Ainsi finit 2021

Ainsi commença 2022

La petite phrase qui fait réfléchir,

ou sourire, ou rêver (ou qui énerve) ?
Phrase de Janvier : « Enlève le petit caillou de ta chaussure. »
Phrase de Février: « Prendre sa place - toute sa place - rien que sa place. »
Phrase de Mars : « Communiquons avec le coeur. »

Parole de résidente
Eurêka ! J'ai une ampoule

Peu avant d'arriver à la Maison de Partage à Avioth, je me suis baladée à

Liège avec de nouvelles chaussures. Je l'ai bien regretté, je me suis fait
une grosse ampoule au pied gauche. La blessure n'a pas eu le temps de
cicatriser et donc je me retrouve plus immobilisée que prévu dans ma
charmante cabane (j'espérais faire de grandes balades).
Je me suis soignée, autant le pied que la psyché.
Profiter de ce réel temps pour moi m'a permis de laisser libre cours à ma
créativité et quelques belles idées ont pu surgir. Autant de petites
ampoules qui se sont allumées !
J'aime cette métaphore, une nouvelle idée qui tout à coup nous éclaire.
Serait-ce l'absence d'électricité dans la cabane qui m'aurait inspiré son
usage ?
Odile A.

Quoi de neuf ?

La pompe à chaleur comme nouveau chauffage de la salle Polyvalente,
le poêle à pellets ayant laché prise.

Mais encore ?

Le nouveau séchoir comme nouveau séchoir,
l'ancien ayant laché prise.

Et, enfin !

Parole de résidente
Quelle est la capacité d’Accueil à la maison de Partage ?

La capacité d’accueil, pour loger, au gîte et à la maison de partage est d’environ 30
personnes et autant de lits, et même quelques tentes de plus en été, et même quelques
habitants d’habitat léger de passage. Peut-être même que parfois, ça déplie des clics,
des clacs, ça gonfle des matelas, et ça dort, un de plus ici ou là, ça ronfle dans le salon.
Peut-être même que parfois aussi, on pousse un peu les frontières, on se retrouve chez
l’habitant, dans le village voisin, chez l’ami de l’ami. La capacité d’Accueil à la table de la
Maison de Partage, semble parfois sans limites. On étoffe l’équipe cuisine, on
agrémente les plats des talents de l’un, de la consistance de l’autre. On aligne les
rallonges, on déplace la salle à manger, on ajouter une assiette, puis une autre, puis
d’autres, on partage ses tartines : on donne l’eau à la bouche, l’appétit, jusqu’à être
profondément nourri. On tient ses promesses, oh oui. On nourrit les ventres, et les
cœurs. C’est tellement meilleur à plusieurs !
Ça existe encore oui. Ça se passe même tous les jours. Plat de Résistance.
La capacité d’Accueil à la Maison de Partage serait-elle infinie ?

On pourrait dire, qu’on se pliera en quatre pour Accueillir. Parce-que c’est ça l’Esprit
du Lieu (ah bon ?). Parfois, l’un ne plie pas non, parfois, on se plierait, oui, même un peu
trop, et ça en ferait mal au dos... parfois on se déploie plutôt…
Mais l’Esprit veille. En l’un, en l’autre, en un geste, il veille.
imprègne les murs. il veille.

L’essence première

Foyer dans l’âtre, portes sans serrures, esprits ouverts. Il veille (oui je le dis encore
mais c’est important).
Le beau fleurit au printemps, l’oiseau « fait sa part », les semences s’enrichissent du
terroir. Les gratitudes, les moments forts, chargés dans les pierres, dans les tuiles,
restituent la chaleur. Les égos se taisent, même les plus réfractaires. Et c’est le Cœur
qui parle (encore lui !).
Peut-on Accueillir pour autant tout le monde et toute la diversité du monde ?

Ça dépend. S’il s’agit de remettre en question ou de réhabiliter une part de soi, une
part de l’un ou l’autre, résident, poteau, à travers l’autre, alors, alors là, alors là…

Bienvenue à la Maison !

Et sont réunis, autour d’une même tablée, des chercheurs. Que cherchent-ils ? Ah ça,
c’est peut-être le sujet qui sous-tend toute conversation dans la maison. Autre chose,
peut-être de la chaleur, peut-être une pause nature, une pause silence, un moment
suspendu (pas trop haut perché non plus). Peut-être aussi quelque chose de différent,
d’assurément simple pourtant. Des chercheurs oui… peut-être plus que des pèlerins
aujourd’hui ! Certains savent que quelque chose les attend, une révélation au détour
d’un échange, une question que l’on pose avec le corps, le mouvement, et dont on veut
éloigner les réponses qui viennent de la tête. Une réponse qui viendrait du cœur peutêtre (toujours lui !), ou du ventre, va savoir parfois… Et puis l’on vient aussi quand on ne
sait pas ce que l’on cherche - soi, du sens, une autre façon d’être ensemble -, même,
quand on ne sait pas que l’on cherche !
Et c’est là, qu’il se passe quelque chose. La vraie rencontre s’invite !
Ma propre capacité d’Accueil est agrandie ! L’un repousse les murs de son cœur, l’autre
en renforce la limite réelle, l’un sera titillé dans sa blessure pour mieux la réparer,
l’autre apprendra qu’il peut vivre en paix, avec ce qu’il pensait jusque-là, loin loin loin de
lui.
Peut-être aussi que c’est le temps d’écouter une limite, une limite intérieure et
honnête. Nous ne sommes, résidents, poteaux, ni thérapeutes, ni éducateurs, ni chefs,
ni omniscients… dit la Charte.
« Nous avons choisi de Vivre dans la Joie » (oui c’est aussi dans la Charte).
Nous sommes des humains, au contact d’autres humains.
C’est même comme ça que ce texte s’est écrit. Au détour d’un moment de
rencontre, d’un moment de partage.

C.M.

Autre légende
La légende de la fondation de Notre-Dame du Roncier veut qu'en 808, un paysan ait
trouvé une statue de la Vierge Marie dans un buisson de ronces en travaillant au bord
de l'Oust. Il tenta de la ramener chez lui, mais la statue ne cessait de disparaître
pour réapparaître dans son roncier. Il décida de bâtir une chapelle et, au fil du temps,
d'autres personnes vinrent s'installer dans ce qui devint la cité de Josselin.
La basilique Notre-Dame-du-Roncier est une basilique mineure de l'Église catholique
romaine située à Josselin dans le Morbihan, en Bretagne (France).

Ch.

Parole de poteau
Comment je vis notre époque (humble métaphore)
On est à la fin de la plus grosse beuverie que l'humanité a jamais faite.
On est à la fin de l'ère où l'humanité, grâce au pétrole, s'est enivrée de pouvoir.
La gueule de bois de demain sera proportionnelle
à la quantité de drogues dures ingérée.
L'humanité ne se relèvera pas indemne des différents effondrements
qu'elle a causée avec le mazout.
Moi je fais partie des derniers arrivants à la fiesta,
j'ai pu goûter à quelques cocktails, mais j'ai vite arrêté.
Être né en 1994, c'est avoir la culture de la destruction inconsciente
tout en ayant les dégâts bien en conscience.
J'ai été rabat-joie et moralisateur : "prends un verre d'eau", "pense à demain",
"faisons la fête de façon raisonnable, copain !"
Et oui les écolos, on a RAISON, c'est pas BIEN. C'est MAL de détruire
et de penser à court terme, plaisir, plaisir, plaisir.
Mais je vois en fait que tout le monde cherche juste à vivre
et que personne ne cause toute cette horreur sciemment.
Le libre arbitre, cette belle illusion nécessaire au fonctionnement de la
psychologie humaine permet le bien, le mal, le choix, ou pas.
J'ai maintenant la possibilité d'inviter des copains qui ont pas encore entendu
parler de la fête, pour venir nous rejoindre.
Les enfants, c'est le plus beau cadeau de la vie,
j'ai une jolie femme intelligente, on a envie d'en mettre un au monde.
Ces nouveaux venus arriveraient à l'heure du nettoyage,
au moment où il n'y a plus rien à boire
et où le proprio de la maison revient.
Est-ce que j'ai envie qu'un futur humain vive crise humanitaire, climatique,
sanitaire, environnementale, économique, d'un coup !?
Non, je préfère leur épargner ça, aux copains.
C'est dommage hein, mais on fera mieux la prochaine fois.
Alex

Parole de résidente
Maison d'accueil pour un jour ou plus si affinités
Ainsi suis-je arrivée pour la première fois avec un groupe zen
Ici je suis venue et revenue avec mon petit chien Karma
Sous le soleil ou sous la pluie
On s'y sent chez soi
Nous, c'est notre cabane rivière en dehors de tout temps
Depuis les années où nous venons
Et que nous revenons, le groupe change mais l'atmosphère reste
Pour prendre du recul
Avioth et la Maison de Partage
Reste ouverte, en un coup de fil
Te voilà qui arrive
A toute heure du jour
Guère de fermeture
Et tu seras reçu comme si tu étais unique
Allez
Venez
Ici
On tend à être
Heureux en toute simplicité
Marie et Karma, de Liège

Approche de la méditation
au Centre de Partage
***
tous les troisièmes samedi de chaque mois
***
16 avril - 21 mai - 18 juin
***
renseignements
christian.lauvergne@gmail.com

Pourquoi faire ?
Faire empêche d'être. Je ne peux ne rien faire. Même s'asseoir pour
méditer, c'est faire. Il suffirait de faire en étant complètement dans
l'être. Alors faire ne serait plus une fuite de l'être. Alors cela qui
empêche d'être doit être travaillé avant de pouvoir faire. Chercher donc
d'une part pourquoi je fais ce que je fais et d'autre part pourquoi je ne
peux être sans faire. Cette quête mènera forcément dans le domaine des
désirs. Quel désir je cherche à satisfaire dans le faire. Quel désir
m'empêche d'être. Parallèlement on découvrira le lien très étroit entre les
croyances édictées par le mental et ces désirs. D'étape en étape il
deviendra clair que les désirs sont liés au passé et que ces croyances
n'ayant plus lieu d'être aujourd'hui s'en libérer est indispensable pour
libérer l'être. Le silence du mental en est à la fois un outil de libération
via la méditation et une conséquence permettant l'épanouissement de l'être.

Ch.

Je prie Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, les prophètes, les imams, les
ancêtres, le soleil, Râ, Zeus, le grand Manitou, tous les sorciers vaudous,
Vishnou aussi, tous les sorciers Yaquis, Quetzalcoatl et le brin d’herbe qui
danse sous le vent, de m’offrir dès à présent une vie conforme à ce que
l’on attend de moi et au dedans un esprit aussi large que le cosmos entier.

Ch.

Parole de résidente
Une journée méditation au Centre de Partage
Je suis attablée à la grande table de la salle à
manger. Des bruits de casseroles m'accompagnent
venant de la cuisine où Christian, Poteau du jour,
s'affaire à la préparation du repas de midi. Les
cloches de la Basilique égrainent les demies
heures, le feu chante et crépite, quelques
bourrasques de vent font grincer les châssis...
Puis soudain, le silence. Un silence que j'apprécie
d'autant plus qu'hier, j'ai participé pour la
première fois à la « journée méditation »
organisée tous les troisièmes samedi du mois. Rien
de tel pour contacter son propre silence intérieur !

Sentir le corps en mouvement, lents micromouvements, sentir le déséquilibre de la marche,
les muscles qui se contractent, le roulement des
articulations. Le « Tan Tien », point d'axe, pieds
dans le sol et tête au ciel, se sentir arbre en
mouvement ... Quelques pas suffisent pour ouvrir
la porte de la gratitude. Gratitude d'être vivante,
tout simplement ! Miracle permanent somme
toute !
Au moment où je me réinstalle pour la deuxième
partie de la méditation, je sens immédiatement la
différence. Le calme est en route, je le sens !

La tempête Eunice était passée la veille. Comme un
gros dragon soufflant, rageant, crachotant,
passant à travers tout, ravageant dans certaines
régions arbres, toitures et mobiliers...
Ce samedi, c'était un peu comme si la longue queue
du dragon s'éternisait, fouettant l'air de temps à
autre provoquant de belles rafales, remettant un
peu d'ordre dans les nuages et les ondées, laissant
entrevoir des coins de ciel bleu...

Transition après cette heure de silence : le
moment du déjeuner où je retrouve une tablée
souriante et papotante... Beaucoup d'ouverture et
de bienveillance.

Samedi, journée méditation donc !
Levée à 7 heures pour être prête à la demi, 1h de
méditation silencieuse m'attendait, coupée à la
moitié par une marche lente et consciente dans
l'oratoire.
Depuis le changement de lune quelques jours plus
tôt, mon état s'était modifié et avait épousé les
mouvements de l'eau et du vent. Ah ! ce vent, qui
me met en état de bouillonnement et d'excitation,
une fébrilité décuplée, un mélange de force et de
vulnérabilité difficile à décrire, une trop grande
énergie provoquant une sorte d'inquiétude...
Cette excitation intempestive m'a accompagnée
lors de cette première demie heure de méditation.
Je me suis d'ailleurs comparée à une copie de CD
que le lecteur n'arrive pas décrypter, tournant fou
dans l'appareil sans pouvoir s'arrêter...
J'avais beau me concentrer sur ma respiration, le
tourbillon de ce bouillonnement de pensées
reprenait le dessus !
La
première
marche
consciente,
l'immobilité prolongée, a été salvatrice !

coupant

La prochaine méditation est à 11h et comme il y a
réunion poteaux aujourd'hui, j'en profite pour
aspirer et nettoyer cuisine et salle à manger. Il
m'arrive souvent de nettoyer quand j'arrive au
centre ! « Que ça ne devienne pas une habitude »
me dit ma petite voix intérieure !!! :-)
Mon énergie bouillonnante a grand besoin de
s'extérioriser et j'entreprends ce travail avec
plaisir tout en sachant que ce sera peut être à
recommencer demain !
A la deuxième méditation, le calme s'installe plus
rapidement et je peux prendre dans mes bras ce
petit singe pédalant à toute allure sur son tricycle.
Oui, il faut que je vous explique : quand j'ai été
initiée la première fois à la méditation, la personne
comparait le mental à un singe sur un vélo. Je ne
sais pourquoi j'ai vu directement un ouistiti en
costume rayé rouge et vert avec un haut de forme
et pédalant à tout allure sur un tricycle... Va t'en
savoir pourquoi ?! ... Est-ce mon côté clown qui
aime le grand cirque de la Vie ?...
Il n'empêche que cette image m'est restée et, ce
petit ouistiti, en le prenant dans mes bras avec
amour comme je le ferais avec un enfant, je le
reconnais, il a sa place et je le calme...
Une nouvelle porte s'ouvre et l'Amour s'invite !
Après cette nouvelle heure de silence, je ressens

le besoin de rester au calme quelques minutes dans
ma chambre avant de revenir dans le bruit et
l'agitation du repas de midi...

sur le village et la basilique... Elle m'invite à
redescendre et lui rendre visite.
Notre Dame d'Avioth, priez pour nous !

Repas convivial où des invités se rajoutent en
dernière minute. Surprise de retrouver l'un ou
l'autre connu et d'en découvrir de nouveaux. C'est
ça aussi le charme de cette maison !
Avant de reprendre la troisième séance de
méditation, je plie le linge que quelqu'un a déposé
là à cet effet. Principalement des draps housses
et des protèges matelas et, attention, il y a une
manière bien particulière de plier ou rouler chaque
chose ici ! ;-)

Après cette promenade dans cette belle nature,
mes portes d'amour et de joie grandes ouvertes,
j'entre très facilement dans la quatrième heure
de méditation. Juste le temps de me concentrer
sur l'inspire et l'expire que s'ouvre la porte sur ce
que j'appelle le vide/plein, où tout se fond, se
confond, se dissout... Consciente de chaque cellule
de mon corps, chaque organe, de sa vibration
différente et particulière, je me sens entière,
faisant partie du Tout dans l'Unité parfaite... Je
souris... Souris tout au long de l'heure silencieuse
et immobile. Et savez-vous qui vient me visiter ?
L'humilité !

13h30, je repars à l'oratoire où, grâce au petit
chauffage électrique, le froid devient plus
supportable !
Cette fois, j'échange le zafu pour un tabouret afin
de soulager mes hanches car ma jambe droite
était complètement endormie à la fin de la séance
précédente !
Le calme est installé en moi maintenant et je
ressens ses bienfaits. Je remercie !
Mais après le dîner, la digestion aidant, la
somnolence ne demande qu'à s'installer... Je me
concentre du mieux que je peux sur la respiration
et à force de si bien me concentrer, je pique du
nez une fraction de seconde à 2 reprises...
La marche lente et consciente une fois de plus est
d'un grand secours, m'aide à l'éveil, la vigilance de
l'instant et un grand éclat de rire intérieur me
prends... Une autre porte s'ouvre, celle de la joie !
Quelle joie de rentrer à la maison, à l'intérieur de
soi et pouvoir s'observer avec bienveillance.
Joie intense d'être en paix finalement !
Gratitude !
J'inspire et j'expire, je suis reliée à la terre et au
ciel, faisant partie intégrante de l'univers, des
multivers !
Je rends grâce, mon coeur déborde, ma cage
thoracique s'ouvre grand, mes épaules s'étirent en
arrière laissant choir un manteau imaginaire trop
lourd à porter... Quel soulagement, merci !
A la fin de l'heure, je vois un rayon de soleil et de
grands coins de ciel bleu me font un clin d'oeil
d'invitation. Je chausse mes bottines et pars dans
cette nature si chère à mon coeur, cette nature
que je sens à ma dimension !
Le vent souffle encore mais en moi le calme reste
bien ancré. Petite grimpette sur les hauteurs, vue

Est-ce elle qui oriente mon regard en passant
devant l'étagère à casseroles après ? Dans ma
frénésie de rangement et de nettoyage, j'avais
déjà repéré son désordre et Pierre en avait parlé
aussi...
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Avec toute la joie qui
m'accompagne,
j'entreprends,
que
dis-je,
j'attaque cette tâche, sans obligation aucune, avec
un soupçon de moquerie vis à vis de moi-même.
Dépoussiérer étagère par étagère, trier,
regrouper, réorganiser en respectant les
étiquettes encore lisibles... Les plateaux tout en
haut, les casseroles en fontes tout en bas, les
plats à gratin dans un coin, les saladiers dans
l'autre, retrouver les couvercles correspondant à
chaque casserole, empiler les poêles par taille en
ne laissant dépasser aucun manches !
Mais voilà que l'heure du souper sonne. Je regarde
le tableau des présences : nous sommes deux donc
on le prend à l'aise. Mais 2 convives se rajoutent
peu après, puis un troisième un peu plus tard. On
rajoute, on partage, on rigole...
Pour la dernière méditation du soir nous passons
de 2 méditants à 5. L'énergie y est différente et
me replonge dans le passé où lors de stages, nous
nous retrouvions tous les matins à 6 ou 8 avec
Jackou et Jean Claude... Méditer à plusieurs est
très porteur !
Après cette dernière demie heure de silence, je
reprends le rangement de l'étagère et constate

déjà un poêlon mal rangé avec le manche qui
dépasse... Il y a quelques années j'aurais râlé,
aujourd'hui je ris ! :-D
Je le sais, tout est à recommencer, toujours,
inlassablement...
Il y a 15 jours déjà, lors de mon dernier passage, à
la demande de Pierre j'avais entrepris le tris des
vis par longueur. Je l'ai fait à mon rythme, tout en
papotant et rigolant avec d'autres résidents.
Je sais que certains ne comprennent pas et que
cette frénésie de rangement et de propreté peut
même les énerver... mais aussi en contenter
d'autres ! ;-)

travail bien fait, le plaisir de voir du beau, du
propre...

Quand je vois l'atelier si bien rangé où l'on a une
vue d'ensemble rapide pour trouver la pièce ou
l'outil espéré, quand je vois l'étagère propre et
les casseroles alignées, j'ai la satisfaction du

Merci à Christian d'avoir été le moteur et
accompagnateur de cette journée !

.. en route pour l été !

C'est un peu comme cette journée de méditation
finalement. Un bon nettoyage qui permet de sortir
et dépoussiérer de vieilles casseroles oubliées
dans le fond, de remettre de l'ordre et laisser la
place au beau. Cela permet aussi de retrouver
l'espace, l'aération nécessaire pour ouvrir
d'autres portes comme celle de la joie et de la
gratitude par exemple. Ces états d'esprit qui
ressourcent et
permettent de recommencer
inlassablement les mêmes tâches avec le sourire !

Geneviève Houart

Ch.

« Les rencontres ne sont jamais le fruit d'un hasard, elles surviennent au bon moment
afin de nous donner la possibilité de dissoudre des croyances devenues obsolètes mais
auxquelles nous continuons à nous accrocher pour nous sentir illusoirement avoir
raison. »
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cdp.tchatche@gmail.com
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cdp.tchatche@gmail.com
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