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2020 - Le tourbillon vertigineux du changement 
  

 
  

Janvier est entré sans frapper 
pour mieux nous surprendre. 

  
Je ne me rappelle pas l’avoir convoqué… 

L’aviez-vous fait ? 
  

L’hiver s’approche-t-il ?  
Le printemps ne fleurissait-il pas hier encore ? 

  
Ah, ces changements qui 

n’attendent plus notre permission 
et se soucient peu que 

nous y soyons préparés ou non. 
  

Partagez-vous cette impression 
que nous sommes tourneboulés 

dans la grande lessiveuse  
des bouleversements incessants ? 
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Le souffle vous manque-t-il aussi parfois ? 
  

À peine avons-nous la force d’accomplir  
un cycle complet de transformation, 

d’inspirer une fraîche bouffée d’oxygène, 
de retrouver le contact  

du sol sous nos pieds… 
  

Voilà que tout se dérobe à nouveau, 
qu’un nouveau cycle se déclenche, 
que le ciel nous retombe sur la tête. 

  
Nous chavirons et 

nous retrouvons tête en bas.  
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Parfois, nous avons tout juste 
un court moment pour vérifier 

si nous sommes encore vivants, 
encore entiers… 

  
Le sommes-nous ?  

Un doute nous vient. 
  

Il nous semble qu’il nous manque 
des morceaux de notre être, que 

des pans essentiels de notre existence 
nous ont été arrachés… 

  
La vie ne nous accorde pas même 
le temps d’un inventaire complet, 

tout juste la grâce  
de nous murmurer ces mots : 

« N’aie pas peur…» 



 4 

 
  

Déjà le tourbillon 
nous emporte à nouveau 

vers nous ne savons quoi, 
nous ne savons où, 

nous ne savons comment. 
  

Tant et tant de bouleversements 
- politiques, climatiques,  

économiques, personnels - 
tant de pertes, d’au revoir, de deuils, 
tant de rencontres et de découvertes, 

tant de « jamais plus »,  
tant de « qui voilà ?! » 

  
Tout ce qui nous entoure 

nous met face à l’impermanence 
et nous invite à la résilience. 
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Pire encore… 
  

Du cœur même de notre être viennent aussi 
ces invitations intérieures murmurées, 

ces subtiles poussées dans le dos 
qui nous confrontent à de vieilles habitudes, 

à d’anciens schémas devenus  
aussi inconfortables qu’inutiles  

mais dont la familiarité nous rassure. 
  

Hé quoi, nous faudrait-il y renoncer aussi ?  
De notre plein gré ? 

  
Bien sûr, nous résistons… 

Ne sommes-nous pas humains ?! 
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Ne cherchons-nous pas légitimement 
à nous accrocher à ce qui nous reste 
de certitudes et de terrains connus ? 

  
Nous pouvons certes résister,  

nous cramponner, 
refuser ces changements  

sur lesquels nous avons prise. 
  

Après tout, nous habitons 
la planète du libre choix ! 
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Seulement,  
la vie se charge bien 
de nous faire sentir 
l’inconfort croissant, 

et cette sensation diffuse  
d’insatisfaction, 

de disharmonie intérieure… 
  

Les signaux se multiplient, 
se font de plus en plus clairs. 

  
Les murmures se font cris : 

« Lâche prise, fais confiance, change ! » 
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Nous en avons déjà fait l’expérience… 
Lorsqu’enfin nous nous abandonnons, 

nous ne choyons pas 
dans un abîme insondable. 

  
Après quelques pas maladroits 

dans un nouveau paysage intérieur, 
nous nous découvrons  

plus légers, plus libres, plus ouverts 
à de nouveaux élans créateurs. 

  
Peu à peu,  

nous nous enhardissons… 
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Puisque ce lâcher-prise 
longuement encouragé  

s’est révélé étonnamment 
indolore et libérateur,… 

  
Ne pourrions-nous pas créer 
nous-mêmes, volontairement, 

le changement ? 
  

Ne serions-nous pas prêts  
à faire l’inventaire  

de notre vie et  
de notre environnement ? 

  
N’oserions-nous pas y 
identifier ces domaines 

où nous nous sentons appelés 
à initier une transformation 

qui serve notre plus haut potentiel 
et le bien-être de tous ? 
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Soyons ensemble et individuellement  
ces changements que nous souhaitons  

voir dans le monde, 
en respectant les nuances personnelles 

de couleur et d’engagement  
qui nous font vibrer, 

chacun et chacune à notre façon. 
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Rappelons-nous aussi 

ce qui transcende  
le cycle des transformations… 

  
Au cœur du tourbillon  

des changements inéluctables ou choisis,  
alors même que nous nous sommes abandonnés 

à l’impermanence et aux transmutations, 
notre cœur incrédule 

(re)découvre avec émerveillement 
des oasis de familiarité, d’éternité. 

  

 
  

Certains rituels 
chers à notre histoire, 
comme par miracle, 
se sont perpétués… 

  
Notre famille de l’humanité, 

notre fraternité d’âmes, 
nos amis des étoiles, 

continuent à tisser  
autour de nous 

un précieux réseau d’entraide 
en perpétuel renouvellement. 
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Notre équipe de soutien est certes soumise  
aux relèves de garde, 

mises à la retraite 
et autres changements de poste. 

  
A travers tout, cependant, elle reste fidèlement à nos côtés. 

  
Quelque part dans l’univers, 

il nous est toujours offert 
une main tendue, 

une oreille attentive, 
un geste de compassion, 
une caresse angélique, 

une bouffée d’énergie bienfaisante… 
  

L’amour et la compassion 
forment la trame même de notre univers, 

sont au cœur de l’essence immuable de notre être. 
  

Tout change. 
Notre interconnexion demeure. 
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En cette année 2020, 
entre bouleversements inéluctables, 

transformations acceptées, 
inspirations au lâcher-prise, 

îlots de familiarité, 
parfums d’éternité, 

puissions-nous nous laisser porter 
par le flux du Vivant. 

  
Puissions-nous naître en confiance  

à de nouvelles harmoniques de notre être. 
  

Puissions-nous être légitimement fiers  
d’avoir survécu à 2019, 

de n’avoir succombé à aucune  
de nos expériences de vie 

jusqu’à ce jour. 
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Puissions-nous nous centrer 
dans ce vaste espace du cœur 
où la paix sans limite demeure 
et où nous sommes tous unis. 

  
Merci de faire partie du voyage. 

Merci pour votre résilience, pour votre humour. 
Merci pour vos révoltes et vos acceptations, 

pour votre courage et votre vulnérabilité. 
  

Merci d’être, par vents et marées, 
irréductiblement vous-mêmes. 
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Merci pour chacune de nos rencontres, 
passées, futures, présentes, 
physiques ou électroniques, 

par la pensée ou la technologie vocale. 
  

Merci pour ces moments 
où vous laissez sentir, 

par un geste, un frôlement, 
la délicate fragilité 
de votre humanité. 

  
Merci pour ces instants 
où vous offrez à voir, 

tout au fond de votre regard, 
ce qui, en vous, ne meurt pas, 

ce qui, par vous, mène à l’univers entier. 
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Merci de partager généreusement 
la vibration de votre être 

avec votre entourage 
proche et lointain. 

  
Merci d’être reflets de l’éternel 

autant qu’expressions du transitoire.  
  

Je suis emplie de gratitude  
pour chacun de vous, 

et pour la communauté  
que nous formons. 

  
J’honore chacune de vos initiatives,  
chaque facette de votre existence, 

chacun de vos triomphes 
et chacun de vos désastres. 
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Le moindre de vos pas  
nous fait tous avancer. 
Chacune de vos haltes  

nous permet à tous  
de nous ressourcer. 

  
Vous êtes précieux, 

essentiels à vos proches 
et irremplaçables 

dans notre famille humaine. 
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Quel privilège de vivre 2020 ensemble, 
de savourer votre compagnie, 

de goûter nos accords  
et nos différences. 

  
Je rends grâce de pouvoir me le rappeler avec vous : 

  
Nous sommes gardiens les uns des autres. 

Nous sommes la mémoire vivante de l’Unité. 
  

Fraternellement, sororellement,  
dans la gratitude, la tendresse, 

la joie et la paix, 
  

Eva 
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Gratitude infinie au compte Twitter  
Photos of Nature @bestphotonature  

et à ses brillants artistes  
- notamment Rina Barbieri et Marie Rich - 

auxquels je dois ce bouquet  
de merveilleuses créations photographiques 

  
 


