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Avant-propos
La transmission de ce texte fait office d’enseignement du dharma. Merci de consentir à bénir le
cœur de tous les maîtres et de tous les êtres qui ont travaillé, en concertation par la voie du cœur et
de l’esprit, à la réalisation de cet ouvrage.
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Introduction
Ce livre est une feuille de route, un espace d’élaboration et d’introspection !
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Premier prétexte
LE PRINCE DU DHARMA
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Yellow

&.
J’ai choisi ce symbole magnifique en pleine conscience. Dans son tracé, ce « Saint »-« bol »
contient une « s’ôm » de mystères. Il tire sa gloire de la locution latine « et cetera »-« et cætera » et
de sa traduction « et toutes les autres choses »-« et le reste ».
Il suffit de le regarder, d’une manière émerveillée, pour voir émerger un petit être, un petit
prince. Sa gestuelle gracieuse paraît contenir une douce fraîcheur interrogative. Son mouvement
interpelle le recueillement – voire éventuellement la méditation.
Un geste calligraphié l’a anobli en recomposant son tracé.
Celui-ci s’enracine dans la célèbre ligature « æ » fait de deux cœurs qui semblent s’entrelacer
dans un « 8 ». Ce « 8 » pourrait être une invitation, une adéquation à découvrir l’Octuple Sentier
(l’un des précieux enseignements du Bouddha). Quant aux deux cœurs, qui se manifestent, ils
semblent (de part leur force et leur forme) symboliser l’espoir et la compassion.
« æ » pourrait sacrer le caractère de l’exigence et de l’exemplarité ? De leur union – semble
s’envoler, dans les quatre directions de l’univers, la clarté de l’esprit. Quant à l’ouverture du cœur,
elle pourrait se faire moisson d’or, mission divine.
J’inspire et scrute ce « Saint »-« bol »
Raisonner en moi « c’ôm » un appel sacré.
J’expire et contemple cet entrelacs magnifique
Se fondre dans mon cœur.
Pour en revenir au symbole « & » – il a été vulgarisé, banalisé, utilisé principalement en
imprimerie et porte le nom d’esperluette. « & » fait valoir une grâce divine – appelée également
« entrelacs » ou « nœud mystique ». Celui-ci semble s’affirmer « c’ôm » un messager tout puissant !
Le terme « esperluette » est le résultat et la dynamique de plusieurs termes : (1) du terme français
« espère »-« sphère » (lui-même dérivé du latin « sphaerula »), (2) du mot/du terme latin « perna »« jambe » (le terme latin « perna » peut également nous interpeller « c’ôm » une invitation à rompre
avec « l’impermanence et le néant » – ces deux termes étant choyés par le Bouddha) et (3) du terme
français « luette »-« organe physique au fond de la gorge qui filtre l’arrivée de l’air à la base du
voile du palais ».
En étymologie sacrée – il est possible d’explorer, d’une manière plus subtile, certains pans de
compréhension d’un terme. En l’occurrence, pour le terme « sphaerula » – on peut descendre (plus
en profondeur) dans certaines explications : « Sphaerula » signifie « petite sphère », sa racine
« sphae » peut se transposer dans « SPA », abréviation latine de « S.anitas P.er A.quam » qui signifie
« la santé par les eaux ». Il est bon de savoir que les bouddhas et les maîtres ont toujours recommandé à leurs élèves, à leurs fidèles, à leurs disciples de prendre soin de leur santé, de méditer dans
une position confortable : la main droite posée dans le giron de la main gauche ou inversement. Ce
contact bénéfique, entre les deux mains qui méditent, est fort ancien.
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En effet, « La première évocation du massage apparait dans un ouvrage chinois qui date
d’environ 2700 avant Jésus-Christ : “Une caresse de la paume de la main pratiquée le matin,
après une nuit de sommeil, lorsque le sang est reposé et l’esprit détendu, préserve des rhumes,
entretient la souplesse des organes et prévient les petites maladies.”1»
Pour en revenir au terme « Spha-e-rula », il contient d’autres explications sacrées des plus
subtiles. À son préfixe « spha »-« le sacré comme phare » s’ajoute la transposition « e » signifiant
probablement « et ». De cette transposition « e » naît la conjonction « et » qui pourrait s’intégrer
« côm » « l’espace ou l’espoir pour transcender » – et se rapprocher du dieu Hé (dans la mythologie égyptienne). En effet, « La lettre Hé représente le souffle séparant le ciel de la terre, au
même titre que le dieu Hé (=Hou) Égyptien avait séparé les eaux de l’océan primordial sur la
double couronne2. » Quant au suffixe « rula », il introduit la notion de « roue »-« roue de la vie »
pour atteindre sa gloire avec « ula » (synonyme du terme aléa). « Aléa » pouvant être une
« l’allégresse » ou « une allégorie aléatoire » – voire une contraction littéraire de la locution latine
« alea jacta est »-« le sort en est jeté » !

1. https://www.spaovarium.com/massage-et-massotherapie-une-histoire-a-decouvrir/
2. Roger Sabbah, Le pharaon juif – Le secret égyptien de la Kabbale, Éditions Jean-Claude Lattès, 2008, p. 374.
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Jaune de Naples clair

Jaune !
J’ose ! Un soleil étonnant, enivrant, me convie à explorer le « jaune » dans tous ses états quels
qu’ils soient : magnifiques, fabuleux, lumineux. Cet astre s’envole dans l’invisible jusqu’à devenir
une feuille blanche immaculée laissant exploser devant mes yeux une tâche safran.
Chacun des chapitres, de ce livre, se fera artiste – se confondant dans l’expression de la « couleur
jaune » choisie et voulue dans une large palette de nuances. Chaque chapitre s’épanouira dans un
nom exprimant : soit la déclinaison d’une nuance de la couleur jaune, soit une intention liée au nom
d’un fruit, d’un légume ou d’une imagination colorée d’un soleil intérieur en lien avec la couleur
jaune.
J’ai lu, exploré comment la couleur déverse, dans nos âmes, sa splendeur et sa diversité. Mes
yeux aveugles, d’une certaine connaissance, se sont plongés dans un spectre immense fait de
tonalités, de possibilités infinies. J’ai découvert tout un vocabulaire merveilleux, connu, inconnu,
mal connu !
Tout s’éparpille « c’ôm » un puzzle géant à reconstituer : couleurs primaires, couleurs secondaires, couleurs tertiaires, contrastes colorés, contrastes simultanés, contraste chaud-froid, contraste
clair-obscur, effet spatial de la couleur, degré de clarté, teintes chaudes, teintes froides, couleurs
spectrales, couleurs pigmentaires, longueur d’onde, luminance, pureté, tonalité, luminosité,
obscurité, saturation, variabilité, sensibilité, clarté, sombre, couleur dégradée, couleur rabattue, tons
rompus…
Delacroix disait « le sens de la couleur, qui donne à la forme une plénitude et une âme, s’est
toujours exprimé chez les grands peintres.1» Marcel Proust « la beauté n’est pas dans les couleurs
mais dans leur harmonie.2» Claude Monet « la lumière est celle d’un instant.3»
« Le sens et le devoir de tous les efforts dans le domaine artistique sont de libérer la nature
spirituelle des formes et des couleurs, et de rompre les liens qui nous emprisonnent dans le monde
des objets.4»
« C’est au jaune, la couleur la plus lumineuse, que correspond symboliquement l’intelligence, la
science. Grunewald place le Christ ressuscité dans une gloire jaune qui représente la sagesse
universelle. Konrad Witz a peint la Synagogue en vêtements jaunes, pour lui donner l’expression
d’une pensée qui s’affirme par l’intelligence. Comme il n’existe qu’une vérité, il n’existe qu’un seul
jaune. La vérité trouble est une vérité malade, c’est-à-dire un mensonge. Ainsi le jaune exprime
l’envie, la trahison, la fausseté, le doute, la méfiance et l’erreur.5»

1. Vision des couleurs et peinture – Chef de projet à la Direction des Musées de France Évelyne Lehalle, Coordination
de la publication Karine Delfolie Albessard – Direction des Musées de France, Perdriel, 1990, p. 43.
2. Ibidem p. 46.
3. Ibidem p. 63.
4. Art de la couleur, approche subjective et description objective de l’art, Johannes Itten – Dessain et Tolra, Édition
Abrégée, 1986, p. 95.
5. Ibidem p. 85. 6. Michel Pastoureau, Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs, Éditions du Panama, 2005, p.
80.
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« À propos du désamour entre le jaune et le doré… au fil des temps, c’est en effet la couleur
dorée qui a absorbé les symboles positifs du jaune, tout ce qui évoque le soleil, la lumière, la
chaleur, et par extension la vie, l’énergie, la joie, la puissance. L’or est vu comme la couleur qui
luit, brille, éclaire, réchauffe. Le jaune, lui, dépossédé de sa part positive, est devenu une couleur
éteinte, mate, triste, celle qui rappelle l’automne, le déclin, la maladie… Mais, pis, il s’est vu
transformer en symbole de trahison, de tromperie, du mensonge. Contrairement aux autres couleurs
de base, qui ont toutes un double symbolisme, le jaune est la seule à n’en avoir gardé que l’aspect
négatif.6»
Négatif, positif, le « jaune » prend la pose !

6. Michel Pastoureau, Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs, Éditions du Panama, 2005, p. 80.
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Papier de riz japonais pour calligraphie

Texture.
Mon cœur bat au rythme subtil de mon soleil intérieur fait de deux ailes magnifiques. Interactive
et émue, mon écriture ouvre des tiroirs de palettes, de paraître. Une encre liquide colorée de soufre
s’évapore de mes yeux et se dilue dans d’infinies possibilités pour s’évader. Un moteur d’avantgarde m’anime « c’ôm » un painter – et mes pensées frôlent des univers vertigineux. Mes rêves
deviennent texture et flux sanguin-sanguine pour explorer la folle densité de la couleur jaune.
L’orange apparaît jusqu’à se délier dans mes veines et tournoyer dans mon cœur pour me vêtir
d’une sanghati – cette étoffe texturée portée par le Bouddha. Tout s’habille – tout effleure mon
esprit pour l’inviter à se recueillir.
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Feuille parchemin papier vélin

Silence.
Mon cœur se prosterne devant les Terres Pures des bouddhas et dépose (avec grâce) une manne
de bénédictions qui s’incarnent dans une pluie d’écriture divine. Fidèle au Bouddha, je souhaiterai
enrichir (de tout mon amour) le souffle divin qui traverse l’âme du maître que je vénère. Lui dire
combien notre inquiétude s’est déployée vers d’autres Cieux à l’annonce de son hémorragie
cérébrale survenue le 11 novembre 2014.	
  
À la suite de cet accident, mon maître est resté sans voix. Seul le langage du cœur s’évapore de
son esprit paisible et rassurant. Pleinement conscient, pleinement présent – il reste fidèle à luimême.
Mes mains sont pleines d’une ferveur tranquille remplie d’une douceur immaculée pour servir et
pour s’éloigner des traductions banales de l’A.V.C ou « a.ccident v.asculaire c.érébal ».
	
  
Comment se serrer dans les bras de l’amour libéré ?
Comment comprendre toute la tendresse de Dieu
Qui nous étreint, sans nous éteindre ?
Comment être le vase, ce réceptacle tout puissant,
Sur le coussin de méditation ?
Le Ciel « récl’âme » réparation.
Comment accepter et faire valoir
Le silence, les six, les dix pāramitās,
Dans cet enfermement décadent ?
A.V. C.ontient cet A.mour ou cet A.ccomplissement V.ictorieux ou V.indicatif ?
A.V. C.ontamine une myriade de possibilités infinies et d’interprétations bénies. A.V. peut s’immerger dans le terme hébreu « hawa »-« hava » qui signifie « venir, devenir, être, venir à passer,
amener à savoir » – lui-même extrait de la racine grecque H.V.H. « Héros Versus Héros » ou
« faveur des Dieux »-« tout et rien ».	
  
L’ « Havé »-« C » de mon maître n’a pas à contredire sa décision d’arrêter d’enseigner le dharma.
Sa vocation se poursuit au-delà de la parole, au-delà du temps. Ses pensées, infiniment belles et
précieuses, se délient, se délivrent par milliers et se transposent dans une nouvelle forme d’écriture.	
  
L’ « Havé »-« C », c’était trop demander ! Le C.oeur et le C.ourage de mon maître ont dépassé
l’entendement. Soyons ce « Havre de Paix » pour comprendre comment le bien engendre l’éveil et
comment le mal engendre l’illumination ?	
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Sable du désert de Lybie

Ô.
Le Ciel nous berce rarement d’illusions. Le sacre d’un maître ne s’éternise « pas » dans
l’absurdité d’un certain illogisme. « Ill’ô », cerveau, berceau de l’éternité – pourquoi le Ciel divin at-il fait traverser l’esprit de mon maître sur la rive éternelle du nirvana ?
Avoir, avant de n’être ?	
  
Pour en revenir au terme hébreu « hawa »-« hava » – il signifie également « la vie ». La vie transmise par la mère, celle-ci étant valorisée (dans la culture bouddhique) par le terme deva signifiant
« femme de lumière ».
Au terme « hawa »-« hava » s’adjoint celui de « āpa » tirant son appartenance à la culture des
Védas. Le terme « āpa » a pour préfixe (ou racine étymologique) « ap » qui signifie « l’eau » (en grec
et en hébreu) et pour suffixe « pa » qui signifie « un pas vers l’Apostolat » !
J’aspire à traverser l’au-delà,
J’aspire à n’être qu’Apostolat !
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Pâtisson

Monade.
Déroule toi dans mon cœur,
Dénude toi dans mon esprit.
Au « fête » Monade, qui es-tu réellement ? Monade, quelle est ta nature profonde, ta nature
véridique ? Monade a « c’ôm » synonymes : l’Unité suprême, l’Un, l’âme, l’intelligence ou l’esprit
du monde. C’est l’Unité parfaite, qui provient du terme grec monas signifiant littéralement « unité ».
C’est l’aspiration (pour un aspirant) à découvrir : le monde, l’amour et l’aspiration, le monde et
l’accomplissement de l’esprit.
Monade se décline, s’incline en une suite de processions :
- « mo »-« mot » se déroule « c’ôm » un fil conducteur vers une « T.héorie OM.niprésente »,
- « mo »-« gno » provient de la racine proto-indo-européenne « gno » signifiant « connaître ». Ce
pourrait être également l’équivalent d’un acronyme qui se déploie dans le terme « générosité »,
- « mo »-« gno »-« gnose » pourrait être ce « G.énie N.ouveau qui OSE » dont la générosité pourrait avoir « c’ôm » suffixe la symbiose d’une « S.emence E.xceptionnelle »,
- « mo » ta « M.agnificence O.riginelle » paraît combler tout un monde,
et
- « nade » pourrait être « ce N.ouvel A.dage et ce De.voir de l’ego ou de l’e.sprit pour sortir du
Néant » et se fondre dans la connaissance suprême du terme nadá qui signifie en sanskrit « chose
née dans l’existence du son muet ». « On rapproche aussi souvent nadá et jñāna (prononcé en
sanskrit djniana), la « connaissance », particulièrement dans son aspect non-duel. Et de ce fait,
comme le Son fondamental pénètre tout, il est aussi une expression de non-dualité.1 »

1. Dr Jacques Vigne, La mystique du silence, Albin Michel, 2003, p.	
  181.	
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Miel de printemps crémeux

Corps.
Le premier degré de « c’ôm »-« préhension » s’enracine dans la croyance et l’assurance que nous
possédons tous et toutes un « CORPS » ou « C.ortex O.riginel R.enouvelé P.our S.ervir ».
Ce corps, ce précieux « corps » humain habillé d’or, même démantibulé par un handicap, ne se
départira jamais de la totalité de ses autres « corps ». En effet, la suprématie du Ciel ou l’âme divine
du Cosmos a déposé dans l’être humain des possibilités immenses afin que nous puissions accepter
ce que nous « s’ôm » réellement. Ceci, au-delà de notre conception limitée des « choses » ou du
« ch.emin qui ose s’instruire » !
— Ose, ose, dit le Cosmos ! Ton corps est immaculé même handicapé. Ne recule pas. Prends
possession de ce qui te revient. « Sept » fois-ci, accepte que je dépose à tout jamais, « c’ôm » un
atout sincère, des explications fidèles, loyales, pures et justes. L’être humain n’est pas limité à un
corps physique. Il s’habille de « 7 » corps au total, de « 7 » voiles, de « 7 » portes qui s’ouvrent
les unes après les autres pour nous transporter vers l’éveil :
Les trois portes de l’être humain : portes d’entrée du cheminement vers l’éveil ;
- je suis ce corps physique, ce corps de chair qui permet d’être à l’aise dans sa manifestation
corporelle et expressive, avec ses besoins physiques « c’ôm » : manger, boire, dormir. L’initié
spirituel ou bodhisattva aspire à une liberté physique pour servir son prochain. Cette fondation
peut être le lieu du plus grand renoncement, du sacrifice de soi, considéré « c’ôm » source d’accès
à la sagesse divine expérimentée par le Bouddha.
Je suis la source du « bien »,
L’étincelle divine émanant de la volonté du Ciel !
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire la volonté, la droiture, la justice humaine,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée sthūla-śarīra
Associée à l’élément alchimique Terre et au règne minéral,
- je suis ce corps éthérique, ce corps vital constitué de l’énergie vitale. Ce corps est l’ange
gardien, l’ange protecteur du corps physique. Je le remercie d’être dynamique, de canaliser toute
l’énergie du souffle divin, de la lumière du soleil et de la nourriture que je consomme. C’est le
temple révélateur de la beauté, de la vérité qui transcende la conceptualisation de la place
« juste » des êtres, des choses dans le monde. L’initié spirituel ou bodhisattva considère le
« corps éthérique » « c’ôm » un lieu de persévérance vers l’éveil.
Je suis la félicité du « beau », de « l’esthétique », de « l’éthique »,
Le commencement de la moralité, l’ouverture du cœur !
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J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire la raison qui me dynamise dans mes choix écologiques,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée prāṇa-śarīra
Associée à l’élément alchimique Eau et au règne végétal,
- je suis ce corps astral, ce corps émotionnel et sensible. Loge ou éloge de la volonté mineure
(mineure voulant dire manque de clarté, d’équilibre intérieur), de nos désirs, de nos passions, de
nos pulsions, lieu de nos angoisses et de nos peurs. Ce corps est volatile, durant notre phase de
sommeil, quand il rejoint la région des rêves près des astres. L’initié spirituel ou bodhisattva
retrouve très vite le chemin karmique laissé au cours de ses vies précédentes. Il ne met plus en
doute le besoin de devenir un être de lumière. Le corps astral est le lieu du détachement lié au
corps physique et au monde. C’est aussi le lieu où se déploient les qualités incommensurables
des bouddhas : l’amour bienveillant, la grande compassion, la joie sympathisante, la douce et
sereine équanimité.
Je suis la connaissance du « vrai », de la « logique »,
L’intelligence, l’évolution intuitive de l’âme (médiateur des émotions) !
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire mon égoïsme lié aux besoins matériels,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée liṅga-śarīra
Associée à l’élément alchimique Air et au règne animal,
La porte de transition : porte d’entrée de l’engagement sincère vers l’éveil ;
- je suis ce corps mental, ce corps ou lieu du raisonnement, des pensées où se déploie
l’imagination, où se cristallise tout ce qui nous obsède (conscient et inconscient confondus).
L’initié spirituel ou bodhisattva consent à rompre avec une multitude de désirs liés aux trois
premiers corps (physique, éthérique, astral) qui forment le socle de la personnalité. L’initié
réalise, accomplit et accepte d’intégrer les lois divines de pureté, de perfection et d’amour. Il est
en capacité d’être différent, libre, stable, équilibré pour servir au plus haut niveau. Ce lieu est
l’étape où se noue le « lien sacré » maître-disciple indéfectible jusqu’à l’éveil.
Je suis ce lieu fécond
Où se pratique les qualités ultimes du cœur :
Générosité, intégrité, indulgence, enthousiasme, concentration méditative, sagesse.
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire, j’exprime ma reconnaissance à devenir meilleur(e),
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée kâma-rūpa ou kâma-manas
Associée à l’élément alchimique Feu et au règne humain,
Les trois portes de l’être divin : portes d’entrée de l’accomplissement ultime vers l’éveil ;
- je suis ce corps causal, ce corps de spiritualité, lieu de l’esprit. Ce réceptacle est constitué
de tout ce que j’ai vécu au cours de mes vies antérieures. L’initié spirituel ou bodhisattva accepte
la phase importante d’une transformation, d’une purification intérieure liée aux biens matériels et
à l’argent qu’il considère juste « c’ôm » un moyen d’accomplissement.
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Il accepte de se dépouiller de la souffrance, de réactiver ses trois premiers corps mineurs. Il
prend conscience que sa pensée n’est que lumière (énergie divine) qu’il peut l’utiliser « c’ôm »
source d’amour et de sagesse.
Je suis !
Je suis ce lieu d’évolution conscientisée où nait l’intuition divine !
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire tous les instants passés, dépouillés de l’immortalité,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée manas ou « super-conscience »
Considérée « c’ôm » les « rênes » de la Monade contrôlant les 5 sens,
- je suis ce corps bouddhique, ce corps de connaissance suprême, lieu de la raison pure où il n’y
a plus rien à apprendre. L’initié spirituel ou bodhisattva, rayonnant d’amour et de sagesse,
devient tout simplement, tout naturellement bouddha. Celui-ci est accompli et en capacité, grâce
à ses pensées de lumière bien contrôlées, de semer, d’initier d’une manière bénéfique dans
l’esprit des autres êtres.
Je suis !
Je me confirme bouddha !
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire tout ce qui s’envole d’une manière bénéfique vers un autre monde,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée buddhi ou « conscience divine »
Considérée « c’ôm » le « conducteur » de la Monade,
- je suis ce corps divin ou pur esprit appelé également la Monade (du grec : monas « unité »)
contenant la pureté, la perfection et la puissance divine.
Je suis sans voix !
Je suis intègre et pur(e) !
J’inspire la Monade, ce monde, cette promenade vers l’éternité du temps,
J’expire la magie de la vie,
J’inspire la Monade ou la pureté, la perfection, la puissance divine qu’elle contient,
J’expire sa part sacrée atma ou « conscience divine éternelle »
Considérée « c’ôm » le « passager » de la Monade.
Chacun de ces corps est porteur d’une conscience, de l’énergie divine et du souffle divin. La
« soif » d’apprendre, peut devenir un « Thé » ô « R’aime » et se façonner (grâce à la science de
l’anagramme) « c’ôm » une « foi sacrée ».
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Jaune auber

Foi.
Sois un à la fois. Sois tout Amour. Sois cette « foi », cette « F.olie O.isive I.ndivisible ». Sois
cette « foi », ce « F.eu O.mniprésent I.nébranlable ».
Dans cette compréhension – l’orgueil est complexement ébranlé, renouvelé, rempli d’une lucidité
permettant de s’émanciper. C’est l’acceptation de dépasser les idées reçues, transmises par nos
parents, par l’éducation nationale. C’est la permission d’accéder au dharma. C’est l’ultime
conscience qui prend place dans l’honorable assemblée des bouddhas pour intégrer un présent
insubmersible. C’est le passé inconditionnel de nos vies antérieures, de nos vies intérieures qui se
réactive, nous demandant d’être là – présents, présentes à nous-mêmes et aux autres. Cet « autre »
(qui avec l’ouverture du cœur) transparait « c’ôm » un « astre ». Cet autre, cet astre qui contient
« l’A.mour U.niversel T.erriblement et R.edoutablement E.xigeant » voire « l’A.mour U.niversel
T.ranscendant le Re.tour » confondant ami-ennemi en un seul « corps ».
Ce « corps » s’impose au tout début de la vie dans le « corps » d’un être ordinaire, pouvant
évoluer dans le « corps » d’un être éveillé, d’un bodhisattva, voire d’un bouddha qui accueille
l’espace immense de la vacuité. La vacuité étant un concept des plus abstraits : celui de la dualité !
Dans le contexte et le complexe de l’handicap, la vacuité ne s’essoufflera jamais. La vacuité
pouvant être « la valse ou les vacances de l’acuité ? » (l’acuité étant une finesse, une sensibilité
extrême…) – l’acuité pouvant être définie « c’ôm » « l’accompagnement ou l’accomplissement dans
la nuit de bonté » ou « l’accomplissement qui dit OUI à l’éternité »?
J’inspire ce « corps »
Contenant le concept de la vacuité
Du vide et du plein qui ne nie jamais ce qui peut être.
J’expire ce « corps »
Accueillant le concept de la vacuité
Du lâcher-prise et de l’accomplissement exprimant ce que je suis
Bien au-delà de ce qui limite mon apparence physique.
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Sucre de canne blond complet

Prison.
Chaque être connaît sa « prie »-« son » ! Prie son soleil intérieur dans l’espoir de devenir plus
humble, plus gracieux et plus disposé à dépasser tout ce qui limite l’esprit. « Le »-« son » devient la
« s’ôm » motivante des connaissances qui nous lient. « Le »-« son » transperce le silence de sa douce
présence. La bienveillance habite et habille mon esprit, nos esprits d’un profond respect.
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Jaune blé

Entrailles.
Dans chaque vie, les maîtres bouddhistes se concertent pour savoir comment asseoir leur
notoriété et enseigner le dharma dans les meilleures conditions. Le dharma est une loi – contenant
des enseignements surpuissants qui ont été vénérés par le Bouddha. C’est une doctrine sacrée, d’un
immense soutien, qui permet d’aider les êtres humains au plus haut niveau pour s’affranchir de la
souffrance.
D’un point de vue karmique – une organisation céleste, sans équivoque, s’instaure tout naturellement. En matière de naissance – le corps physique prend forme et l’esprit s’incarne. Le Cosmos
impose ses choix : choix du pays, des parents, date et lieu de naissance, choix du sexe, choix du
nom de famille, choix des personnes connues dans nos vies antérieures, choix de facilité, de
proximité et de considération des éléments karmiques pour nous aider à retrouver nos conjoints, nos
amis(es) (surtout quand l’entente est parfaite, motivée, voire équilibrée).
Quant aux maîtres suprêmes – ils ont un rôle bien défini pour épauler les autres maîtres. En effet,
un maître ne supplante jamais un autre maître ! Chaque enseignant(e) du dharma a sa façon
d’explorer la réalité du monde et la conception du dévouement humain-divin qui l’accompagne.
J’inspire toute ma reconnaissance,
J’expire tout mon dévouement.
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Épis de blé naturel

Insoumis.
Le Ciel prend ses dispositions pour que chaque « être humain » puisse se réaliser en fonction de
ses capacités et de ses qualités. Dans le cadre de l’handicap, souvent le Ciel peut brouiller les cartes
et envenimer les choses.
D’un côté, il y a la famille : (1) les parents naturels qui peuvent être condamnés (pour de multiples raisons) en mettant au monde un enfant handicapé – (2) les parents adoptifs – et/ou (3) tout
type de parentalité de famille… Qui peut se retrouver confronter à un enfant handicapé ou à un
enfant qui déclarera ultérieurement un handicap.
De l’autre côté, il y a l’handicapé de naissance et/ou la personne qui deviendra handicapé à la
suite d’un accident ou d’une malédiction. L’handicapé peut être perçu : (1) « c’ôm » un bodhisattva
qui devra se confronter à ses parents, à la société, au vice de forme connu par le Cosmos et la
conscience supérieure du Cosmos – (2) « c’ôm » une « moitié de rien » condamné(e) à se soustraire
de la société par un psychisme trop faible, trop défaillant pour avoir commis des fautes irréparables
dans ses vies antérieures (viol, crime, actes de malveillance…).
Quand le karma est mûr, les êtres se rapprochent les uns des autres. Ceux et celles qui sont
qualifié(e)s peuvent prendre soin des êtres insoumis au dharma, mais déjà soumis à de belles
qualités de cœur. Ensemble, le Ciel les confronte sur le plan relatif-humain et/ou sur le plan ultimedivin. Chacun, chacune ayant pour devoir de comprendre, de contempler et de travailler en
profondeur ses qualités et ses défauts. Ceux et celles qui sont stables ont parfois des missions bien
établies, bien définies. Toutefois, il arrive qu’un grain de folie enraye le mécanisme – faisant perdre
à la mission originelle son éclat de pureté.
J’inspire et vérifie si mon cœur est près du Ciel, près des maîtres,
J’expire mes fautes et le pardon que j’accorde aux autres.
J’inspire l’humanité et la fraternité,
J’expire le renoncement à me croire meilleur(e) ou supérieur(e).
J’inspire les paroles bénéfiques,
J’expire mes pensées diaboliques.
J’inspire et pratique
Dans le but d’éteindre toutes mes imperfections,
J’expire et médite
Dans l’espoir d’atteindre l’éveil dans les meilleures conditions.
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Jaune couleur beurre frais	
  

Humilité.
Dans certaines situations, il convient d’être généreux et généreuses, de se soumettre et d’accepter
l’impunité que la vie nous impose. L’humilité est parfois d’un grand secours – surtout quand on doit
s’immoler devant les autres. La candeur fait malheureusement partie de la fragilité humaine ! Cette
fleur « si fraîche, si agile qui devra composer avec la fraternité du monde ». La candeur ne veut pas
dire erreur – et s’immoler ne veut pas dire monter stupidement sur le bûcher de l’ignorance.
La vie nous invite parfois à voir au-delà de nos ornières quand « l’hier nous dépossède de son
or ». On peut revenir tout(e) étourdi(e) d’un voyage intérieur inattendu – devenir montagne de
douleur, montagne d’une lueur bienveillante, afin de poursuivre son chemin vers des chemins plus
glorifiés. Quoiqu’il en soit, nous avons tous notre lot de servitudes, notre lot d’accomplissements.
La vie crée les circonstances pour faciliter notre évolution spirituelle. L’esprit se doit d’être souple
et fort pour accepter les lois divines et karmiques.
J’inspire à devenir un véritable bouddha,
J’expire à ne pas rester dans une situation aléatoire.
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Motte de beurre

Cacao.
Il existe la grande nature bienveillante et joyeuse de l’esprit.
L’esprit est vaste, aussi vaste que tout le Ciel de nos esprits réunis.
L’esprit est vaste, aussi vaste que tous les océans et nos cœurs réunis.
L’esprit est vaste, aussi vaste qu’un pois chiche qui dit chiche !
Çà sent bon l’houmous, la joie de vivre et la bonne humeur !
Quand célèbre-t-on le grand le grand sceau du mahâmudrâ, le geste ultime nous invitant à nous
dépasser ?
Quand célèbre-t-on le trop plein des rudiments du dharma ?
Quand regarde-t-on le chaos intérieur ?
Quand goûtons-nous au « cacao » pour célébrer joyeusement le monde ?
Attention à la crise de « foi » ! L’abus de chocolat peut être condamné par la sécurité sociale.
Seul un carré, pour faire valoir les Quatre Nobles Vérités du Bouddha et peut être amplement
« suffit »-« zen » !
Pour les incultes que nous « s’ôm » – le mahâmudrâ se traduit littéralement par le « grand sceau »
ou la « grande attitude ». Le sceau est (en fait) une empreinte, une matrice dans laquelle nous
n’avons plus qu’à nous fondre. Étymologiquement, mahâ provient de la racine sanskrit(e)
« MAH »-« croître, se réjouir » vers quelque chose qui nous dépasse. Ce dépassement (de nousmêmes) contient la notion de joie, voire d’excitation, d’émerveillement, de possibilités infinies qui
peut nous conduire vers l’éveil. Dans un décodage des plus subtils : mahâ pourrait se traduire par
« M.agnificience de l’A.ccomplissement H.éroïque de l’Â.me ». Quant au terme mudrâ – il signifie
en sanskrit « sceau, signe, geste symbolique, rituel » et pourrait s’embellir dans l’expression
« Moudr.e l’Â.me ». Les mudrâs sont des gestes codifiés pratiqués en yoga et/ou en danse –
notamment dans le bharata-natyam (danse pratiquée en Inde du Sud).
En yoga, le mahâmudrâ est une pratique posturale permettant à l’énergie divine de circuler dans
le corps (d’une manière bénéfique). Cette posture se réalise dans sa totalité – et s’harmonise en
alternant le côté gauche et le côté droit. Il convient d’avoir une jambe allongée et l’autre repliée
devant le pubis afin de pouvoir exercer une « flexion avant » sur la jambe tendue. Cette posture est
idéale pour se préparer à l’assise de la méditation.
J’inspire la beauté du geste,
J’expire le renoncement à tout ce qui me limite.
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Camélia Jury’s yellow

Sel.
Beaucoup de maîtres bouddhistes disent que ma conception de travail et mon élaboration
d’écriture ressemblent à un « grain de sel » ? Il y a mille et une façons d’aborder le dharma – de s’y
vouer et/ou de le désavouer.
Une fois intégré dans l’esprit, ce « grain de sel » peut devenir prisme de conscience. Celui-ci
pouvant être le reflet de deux solutions alchimiques, magiques ou encore de deux recettes miracles :
- dissoudre ce « grain de sel » dans « l’au-delà… de l’eau », boire et savourer à petites gorgées,
telle une goutte de rosée déposée par la nuit des temps, pour se fortifier,
- dissoudre ce « grain de sel » dans un verre contenant notre/votre propre urine et réfléchir à ce
qu’il convient de faire. Soit notre esprit est clair et confiant – auquel cas on peut renoncer à boire
le contenu du verre. Soit notre esprit a un méchant doute – et notre tiraillement intérieur est tel
qu’il nous permet de boire « cul sec » cet enseignement sans nous poser la moindre question ?
Soyons vigilant(e)s devant l’attendrissement de la vie, et son grain de folie !
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Magnolia yellow lantern

Dharma.
Le dharma n’est pas une dictature. Le dharma considère l’être humain avec beaucoup de
gratitude. C’est pourquoi les précieux enseignements du dharma (prônés par le Bouddha
Shākyamuni devenu le Bouddha historique) sont consignés dans des écrits magnifiques, que bon
nombre de maîtres ont transcrits. Le dharma et l’expérience qui va avec – sont des preuves
vivantes !
Pour aborder le dharma – il est important de créer les conditions favorables : conditions de paix,
conditions d’amour dans nos cœurs et dans notre environnement (proche et humain, lointain et/ou
divin). Pour bien comprendre le dharma – il convient d’être pleinement présent(e), d’accueillir
chaque parole, de la bénir et de se recueillir. Le dharma peut être considéré comme l’une des plus
belles opportunités. Certains êtres humains, ayant déjà goûté au dharma dans leurs vies antérieures,
sont pressés de se remettre en route vers l’éveil. Le dharma est souvent réservé à une minorité, et
réclame une assiduité (pour ne pas dire une exemplarité). Pour s’enrichir au contact du dharma – il
convient d’être intègre. Dans les monastères bouddhistes et dans l’organisation au quotidien – de
nombreux groupes de réflexions et de méditation ont été créés (comme soutien et comme appréciation).
La vie, c’est toute une constitution ! Au dharma, s’ajoute toute une assemblée de bouddhas.
Celle-ci, prend soin de nous « c’ôm » l’un de ses enfants. Celle-ci nous guide dans nos actes
manqués. Un défaut ne doit pas être, ni devenir une tragédie. Quand le regard bienveillant est posé
et que le cœur est disposé – nous pouvons livrer bataille à tous nos défauts. La méditation est un
garant solide pour effectuer le travail en profondeur. Dans cette implication, il est important de
savoir que de nombreuses scories (imperfections) peuvent et pourront remonter de l’ālayavijñāna
ou « conscience fondamentale ». Quoiqu’il en soit – cela ne doit pas nous ébranler, ni nous
décourager. Le mouvement de notre esprit (et celui des autres esprits) prend place dans une danse
continuelle : bonne ou mauvaise ! Danse de considération ou de déconsidération. Tout se fane, tout
meurt dans l’instant présent. Tout pousse, tout peut nous pousser à bout pour repousser nos pires
ennemis (défauts y compris) dans les plus purs retranchements. « Quand la conscience fondamentale ou ālayavijñāna est purgée de toute trace karmique, il y a « révolution du support » car la
conscience change de nature : elle n’est plus le support ni le réservoir des semences karmiques,
mais devient une conscience immaculée non-duelle qui est la sagesse primordiale d’un être
éveillé.1 »
Il faut savoir, qu’au-delà du dharma – il y a des luttes incessantes (dans le monde des esprits) qui
peuvent être particulièrement dangereuses et mettre à mal l’humanité. Surtout quand certains esprits
(dépressifs, orgueilleux, vaniteux, aigris…) cherchent à accaparer l’attention, à se transposer dans
notre esprit dans l’intention de le labourer de fond en comble (voire de le calciner à distance) !
Le monde des esprits est un monde fragile, souvent rempli de contrariétés et de contradictions.
C’est pourquoi, il convient d’être extrêmement vigilant(es) et de savoir le rendre silencieux quand il
n’est pas fiable. Fiable étant le contraire de faible. Et faible étant aussi illogique qu’une fable.

1. Soûtra du Dévoilement du sens profond, Trésors du bouddhisme, Fayard, 2005, p. 93.
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Pour se forger, un être humain doit accepter de s’enraciner dans la vérité de son âme et de son
esprit – balayer tout ce qui lui paraît affligeant et d’aucune utilité. Le dharma ne fait loi que
lorsqu’il officie dans les meilleures conditions et quand il transparaît dans une exigence sincère :
celle de nos actes, de nos paroles, de nos pensées (c.à.d. qui ne se fondent pas uniquement sur une
expérience approximative). « On peut avancer vers les plus hauts sommets de l’éveil, penser avoir
tout vu, tout cerné, tout compris du dharma et puis trébucher à la dernière marche en enjambant le
Bouddha lui-même tenant dans ses bras l’enfant handicapé(e) qu’il ou qu’elle a adopté(e). Chuter,
s’asseoir à ses côtés, oser lui demander quelle part de vérité, quelle part de douleur contient son
expérience ? Ne pas démentir ce qu’il, ce qu’elle est, a été dans d’autres vies. Et proposer à cette
personne de continuer une marche solennelle vers l’éveil et lui garantir tout notre amour. »
Merci à Thich Nhât Hanh de m’avoir offert à distance (par télépathie) ces belles pensées émouvantes et envoutantes. Que le pardon ne soit pas – ni notre malheur, ni notre calvaire (tant
individuel, que collectif).
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Jaune pastel clair

Avoir.
Le dharma est une aide précieuse. Toutefois, mal interprété, mal vécu – le dharma peut devenir
une entrave. Un être humain qui possède la nature authentique de bouddha cherchera toujours un
havre de paix intérieur, s’éloignant du verbe « avoir » (en français) et « have » (en anglais). En effet,
ce verbe est considéré « c’ôm » s’enracinant dans une attitude néfaste : celle de toujours désirer plus,
posséder plus.
Quand un être humain reste superficiellement égoïste, il se dépossède de ses plus belles qualités.
Un être humain peut se réhabiliter dans l’instant présent, le conscientiser et l’embellir – pour se
fondre dans l’être : « âme et esprit (confondus) pour transcender l’esprit ».
Servir au plus haut niveau n’est pas une fatalité. Certains êtres n’attendent pas d’avoir le
consentement des autres pour servir. Seul le service appelle le dévouement ultime dans la croyance
de ce qui est (ceci bien au-delà de la conceptualisation du dharma). Soumi(e)s et/ou insoumi(e)s…
Ne cherchons pas à perdre du temps !
J’inspire le silence,
J’expire toutes les exigences
Qui me sont réclamées.
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Dahlia Hollyhill Lemon Ice

Pāramitā
Lune de libération,
Ton éclat étincelant
Subjugue mon soleil intérieur.
L’une après l’autre,
Mon cœur de bouddha
Accueille les plus belles qualités existentielles.
Qualité, caractère, terre d’acier, terre d’assez ! Le trop peu de mes défauts me fait défaut. Fautes
après fautes, j’accueille les sages recommandations du dharma « la loi et l’enseignement » prônés
par le Bouddha. Son cœur a tout exploré. Son cœur a déposé en moi (depuis des millénaires) une
expérience révolue. Une expérience, un rêve, que bon nombre d’entre nous souhaiteraient toucher
du doigt. Un rêve de renouveau prêt à accomplir et démultiplier tous les mérites. Les rites sont des
hymnes à la joie. Les pāramitās sont des vertus transcendantes : la générosité, l’intégrité, la
patience, le courage, la concentration méditative, la connaissance du dharma, la sincérité, la
détermination, l’amour bienveillant, la sagesse absolue.
Dans le contexte du dharma, chaque syllabe (enracinée dans le Ciel divin) contient une « s’ôm »
de « c’ôm »-« préhension » cryptée et sacrée. À cela, s’ajoute une réflexion orientée vers la nature
profonde de śūnyatā (ou vacuité) exprimant la double notion du vide et du plein, du lâcher prise et
de l’accomplissement dans la nuit de l’éternité.
Les yeux du dharma contiennent une force lumineuse et miraculeuse – un tendre regard émerveillé qui s’impose pour explorer le contenu subtil de chaque syllabe-germe. Celles-ci sont GERME
pour « g.arantir l’e.xemplarité et la r.éflexion m.éditative de l’e.sprit ».
Le terme PARAMITA peut nous livrer multiples secrets bien intentionnés :
- « pa » signifie en sanskrit « celui qui protège, à l’image d’un maître ». Toutefois étymologiquement, il pourrait signifier un « p.as vers l’a.ccomplissement »,
- « pa.r.a » intronise la notion de la roue et du « r.apport à l’a.mour et/ou à l’a.ccomplissement ».
La roue étant un symbole véhiculé par la doctrine bouddhique qui représente la loi et le dharma
(le dharma étant l’enseignement prôné par le Bouddha). La roue tourne « c’ôm » « le r.enouveau
de l’o.raison u.nique et/ou u.niversel(le) de l’e.sprit ». L’esprit pouvant être vu à titre individuel
(conscience individuelle) et universel (conscience universelle),
- « ami » peut se prosterner devant « l’ a.mour et l’a.ccomplissement m.agnifié(s) à l’i.nfini »,
- « ta » pose une attention toute particulière en terme « de t.ranscendance et d’a.ccomplissement » – se confond et s’illumine avec le terme tha qui en sanskrit signifie la « lune ». Toute
emprunte d’une douceur féminine : tha ou la « lune » en sanskrit s’impose et s’appose entre les
deux sourcils et se transfigure dans le terme bindu en sanskrit « troisième œil mystique » ou
« goutte du cœur génératrice et sublime » offrant sa plus belle compassion « c’ôm » une offrande
sacrée. Tha en sanskrit pouvant être « la t.ranscendance h.éroïque de l’a.mour et/ou de l’a.ccomplissement ». (Paradoxalement, on retrouve dans le terme hatha yoga : le préfixe ha en sanskrit
qui signifie le « soleil » et le suffixe tha en sanskrit qui signifie la « lune »).
27	
  

Dharma & Handicap

J’inspire ces nouvelles connaissances,
J’expire et préserve mon cœur.
J’inspire le respect et la dignité à l’égard du Bouddha,
J’expire et lui exprime toute ma reconnaissance.
J’inspire les six, les dix pāramitās ou les dix plus belles vertus du cœur,
J’expire la contemplation du provisoire entaché de tout ce qui est désuet.
J’inspire l’éternité du temps et aspire à me perfectionner,
J’expire toute mon indélicatesse.
J’inspire l’objectif « â » me valoriser sur un plan ultime,
J’expire tout ce qui me dévalorise.
J’inspire une nouvelle créativité à pratiquer les pāramitās,
J’expire la totalité du tout pour atteindre un niveau de perfection des plus élevés.

28	
  

Dharma & Handicap

Chèvrefeuille Japonica Halliana

Six.
Le Bouddha exalte toujours son cœur au « ry-th-me » du Cosmos pour réactualiser, conceptualiser sa joie de vivre et la théorie du dharma. Sa « pré-zen-ce » se déploie continuellement, audelà du temps. Son esprit est sans relâche.
Le Bouddha « récl’âme » notre mobilisation et notre attention dévouées pour valoriser (au quotidien) nos plus belles qualités du cœur : les pāramitās. Succinctement, elles s’affirment avec le
chiffre « six » pour vénérer les Trois Joyaux : le Bouddha, le dharma et la sangha (communauté
bouddhiste des pratiquant(e)s).
Les pāramitās sont enseignées, par des cours magistraux du dharma, dans les monastères bouddhistes ou dans des lieux appropriés. Le dharma se fait roi, ironique, en nous offrant toute une
myriade de sollicitations. Certaines peuvent nous amener à nous émerveiller « c’ôm » les douze
métaphores de l’illusion, les onze facteurs vertueux, les Quatre Nobles Vérités, les trente-sept
auxiliaires de l’éveil, les dix facteurs coexistant dans un moment de pensée, les sept points de
l’entrainement de l’esprit, les six destinées…

Le

Le

six
s
i

s’interroge ?

Se fond dans le silence. Se fait sacrifice, sensible, solitaire, souple, surprise, soleil d’espoir.

Le

Nous invite à nous hisser vers ce qu’il y a de plus intelligible. Le cercle de notre soleil intérieur
se transforme, s’ouvre et s’élance vers une attitude immense, introvertie, indéfectible, indescriptible, innovante, inassouvie pour relier Ciel et Terre. La lune s’esclaffe, vient s’unir au soleil
avec sa douceur féminine pour bénir nos certitudes immenses.

Le

x

Renforce l’action du cœur, moitié soleil-moitié lune, ouvert à de multiples dimensions, à des
exigences secrètes (telle que la compassion). Il renferme une certaine grâce imaginaire, nous
invitant à la contemplation qui se dédouble et s’arrondit tel un zafu (terme japonais) qui signifie
« coussin de méditation ».
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Dix.
Le Bouddha demeure dynamique. Il se fait discret. Tire un trait lumineux « c’ôm » un rayon de
soleil qui éblouit, dit « oui » et donne la direction pour être exemplaire.

Le

Le

dix
d
i

se distingue !

Se concrétise moitié droiture, moitié détermination.

Le

Demande à être invincible. Offre son idéologie. Se fête dans l’oubli du «

Le

x

Conclut entre courage et compassion.
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Approche.
L’inconnu, l’un connaît. L’ordre cosmique brille « c’ôm » une lune ensoleillée, pénétrant tous les
recoins nébuleux de l’esprit pour le valoriser. Certains chercheurs linguistiques comparent chaque
« terme » à un oiseau divin possédant deux ailes de valeurs respectives. L’aile gauche équivaut au
« préfixe ». Le préfixe étant la prédisposition de l’esprit, voire l’emblème de la transformation, du
changement en profondeur symbolisé par l’amour divin. L’esprit et l’oiseau confondus, révèlent
l’étonnement et l’omniprésence de l’infini. L’un finit, l’autre sanctifie. L’aile droite équivaut au
« suffixe ». Le suffixe étant un soleil d’adoration. L’esprit et l’oiseau, brûlant d’amour, peuvent
s’immerger dans l’eau pour se purifier.
L’attitude, est le premier niveau bénéfique de compréhension pour servir l’ensemble des
pāramitās. Le terme attitude forme une symbiose avec le terme hatha, qui signifie en sanskrit (dans
un autre contexte que le hatha-yoga) « la persévérance, la force vive, la ténacité ». La racine étymologique de « HA » pouvant être « l’h.éroïsme de l’a.ccomplissement » et celle de « THA » pouvant
être « la t.ranscendance de l’h.éroïsme et de l’a.ccomplissement ». Il est important d’ouvrir les yeux
– de savoir que la lettre « T » dans son tracé, dans son tracas… Est le double inversé de la lettre
« L »-« Libération-Illumination ». Quant à l’amour et à l’accomplissement, ils s’enracinent littéralement dans une « force vive » pour vivifier l’esprit – celui-ci étant invité à redoubler de vigilance
pour approfondir la découverte du monde divin. L’équilibre de notre attitude peut s’illuminer de
tous les désirs afin de réussir. Dans le terme « attitude » – le suffixe « tu-de » nous renvoie à des
sonnailles célestes ! « Tu donnes ? » ou « tu dors à ton devoir d’être exemplaire ? » demande le
Ciel ? L’attitude intérieure permet d’ouvrir les « portes » ou « dors » (en anglais) ! Toutes les portes
d’adoration peuvent, en effet, s’ouvrir aux bodhisattvas – ces héros de l’éveil.
Je suis attentif, attentive à mes habitudes
À ce que je donne pour tenter d’être exemplaire.
L’altitude, est le second niveau qui intronise la notion de halte dans nos habitudes. C’est
l’allégresse et la libération qui transcendent la timidité titanique et tudesque de l’esprit.
Je fais une halte dans mes habitudes
Pour transcender l’illumination et l’ultime devoir.
L’amplitude, est le troisième niveau pour servir toutes les pāramitās. C’est l’ampleur de
l’illumination. C’est l’amer, le miel, les pleurs qui ne font pas un pli devant l’étude. C’est
l’ambroisie, la myrrhe, la purification, la libération, la transcendance ultime pour devenir
exemplaire.
Je suis l’amour du monde qui se plie aux habitudes
Pour amorcer la pleine illumination afin de transcender l’ultime devoir
Dans l’intention de devenir exemplaire.
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   Générosité.
Mes gènes écoutent le niveau élevé de la « r.ou.e » (sous-entendu la roue du dharma) et trouvent
les forces dans les six pāramitās afin de traverser le temps et son éternité.
La générosité c’est génial quand elle s’éveille « c’ôm » la rose des qualités.
La générosité c’est la grâce de l’éveil née de la rigueur, de l’oraison des six pāramitās dans la
cité.
La générosité c’est ce germe qui éclaire les ténèbres grâce aux nouveaux éveillé(e)s, aux héros
singuliers qui transcendent l’éveil.
	
  
	
  
J’ai, je n’ai, je nais d’instant en instant
Dans une nouvelle « c’ôm »-« préhension ».
Mon esprit se démultiplie
Dans des possibilités somptueuses.
La Roue du Dharma
M’entraîne vers un avenir.
L’hésitation sollicite les « six » pāramitās
Le dharma se construit, se dématérialise,
Devient une cité miraculeuse,
Un paradis où chaque pas enflamme mon cœur
D’une connaissance immense.
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Intégrité.
Intérioriser la générosité, c’est accomplir la seconde pāramitā avec un sourire de bonté.
L’intégrité c’est l’intérêt de garantir l’autorité.
L’intégrité c’est aussi l’intelligence éveillée, la grâce, la rigueur et la sévérité.
L’intégrité illumine intérieurement les ténèbres d’une gratitude infinie pour transcender les émotions.
Je suis cette motivation équilibrée, cette conformité dénuée
De toutes mauvaises intentions.
Mes énergies psychiques sont vouées à servir
À inter-être « c’ôm » une force vitale de perfection.
Mes actions pures intègrent
Le sol fertile d’une lucidité spirituelle.
Le Ciel consolateur prend place,
Libère des semences écologiques sans aucune restriction.
La fleur du vent se veut responsabilité,
Émancipation absolue, fruit d’unité et d’éternité.
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Patience.
Cette pāramitā ressemble à un pacte d’illumination et de silence.
La patience est ce pas attendrissant qui illumine l’ensemble de la conscience.
La patience est parée d’un Trésor Infini de semences compassionnées dans l’esprit.
La patience est pur amour, transcendance, illumination pour enfanter la constance de l’effort.
Je suis cette goutte de perfection
Capable d’abstraction.
La puissance et l’ampleur de mon esprit
Mène un « c’ôm »-« bat », un « c’ôm »-« back ».
L’art d’espérer
Devient créatif, tendre à regarder.
Le temps invoque l’universelle compassion
Libère nos cœurs d’un attachement surréaliste
Succombe aux flèches de l’empressement, de l’enivrement,
Et de l’infortune du cœur.
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Courage.
C’est un chemin qui outrepasse la « r.ou.e » du sage.
Le courage contient l’amour et la rage.
Le courage c’est la cour des accomplissements de la générosité et de l’exemplarité.
Le courage c’est la compassion et les oraisons ultimes de réussite sous tous les orages.
Je suis l’innovation, l’invocation d’une résistance fertile,
Qui érode le courage passager sans victoire.
Le courage est un instrument qui se déstructure
Et se réanime dans une durabilité innovante.
La fermeté innovante du cœur
Est un talent naturel, un pas, un œil divin perçant,
Conduisant tous les êtres au plus haut degré
Dans un Ciel enivré « â »-« faim » de vaincre la souffrance.
La dégénérescence de la volonté
N’existe pas dans l’esprit d’un bouddha.
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Concentration (méditative).
Le Ciel est Conscience… Le Ciel entre dans la Terre et transcende… Attention ! En continu, au
centre des gens travaillent à leur respiration et à la création du monde.
La concentration c’est la conscience qui transcende la tranquillité en attention.
La concentration c’est la connaissance par « cent » des réactions et de l’admiration.
La concentration c’est le Ciel de connivence avec nos cendres transformées en timide onction.
Mon esprit est ce fidèle paysage
Fait d’une présence fragile.
L’ouverture de mon esprit
Est concentrique et tantra.
La contemplation est cette cérémonie zen
En transition.
La conscience c’est la considération
De nos cendres, de nos sentiments tragiques
Et de leur négation.

36	
  

Dharma & Handicap

Fleur de genêt
	
  
	
  
Connaissance (du dharma).
Le cœur du monde est naissance.
La connaissance c’est le courage et l’ennui au travail… Laisse aller la confiance !
La connaissance c’est cinq onctions, cinq fonctions narratives, inhérentes à la paix et à la sagesse
ancestrale.
La connaissance c’est la conscience « c’ôm » cycle de jour et de nuit… Cette nativité aimable,
cette puissance de conseils omniprésents et nuancés de la raison, de la santé et de la clarté de
l’esprit.
Mon intuition est probablement risquée,
Ma sensibilité et ma subjectivité se saluent majestueusement.
La clarté de mon esprit
Devient cœur d’adulation.
Mon esprit est pleinement conscientisé
Et se fait germe d’un engagement.
Le mouvement intérieur de mon esprit
Fertilise la poésie de l’esprit du Bouddha en dharmakāya
Féconde le cœur lumineux du Bouddha en dharmakāya
Engendre la paix enracinée dans le Bouddha en dharmakāya.
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Sincérité.
Les Saints et leur intégrité célèbrent l’écoute, la rigueur, l’illumination et la transcendance
éternelle.
La sincérité c’est ce soleil intègre, compassionné de vérités.
La sincérité c’est ce silence intérieur et céleste, ritualisé de générosité.
La sincérité c’est cette sagesse infinie et intègre, cette cérémonie du regard illuminé de bonté.
L’authentique sincérité
S’instaure dans le silence.
La sincérité s’inaugure
Dans une capacité d’écoute.
L’écoute sincère
C’est l’élégante et le respect.
Les Saints sont intègres
Cœurs d’éclats
Rires illuminés
Pour traverser les ténèbres.
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Détermination.
Derrière la détermination, il y a les désirs terrestres qui mènent à l’illumination.
La détermination c’est la décision terrible de déterrer les missions insolites pour s’incarner dans
la création.
La détermination c’est ce désert, ce terrain miné où s’aventure l’imagination.
La détermination c’est ce démon terrible qui enterre à minuit toutes les abominations.
Tu es ce degré élevé,
Ce désir triangulaire, cette germination,
Cette racine verbale *dheh1- (verbe support)
De l’indo-européen aux prolongements latin
Qui signifie « placer sa confiance »
Dans cet héritage
Pour déterrer la mort
Et l’illumination.
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Amour (bienveillant).
L’âme a pour oraison ultime le cœur.
L’amour c’est l’âme magnifiée par le courage.
L’amour c’est l’ambroisie et le miel de notre ouvrage pour réussir.
L’amour c’est cette amulette magique et l’oubli d’un jour.
L’admiration et l’amour sont semblables
À l’action du feu, de la lumière et de la chaleur.
L’arbre est notre maison intérieure
Et son bois brûle d’une certaine immortalité.
Ses vertus échauffantes sont réconfortantes
Et soutiennent la vie pour retarder la vieillesse.
Ses vertus stimulantes
Sont semblables à des épices.
Le feu consume notre générosité…
Cette source merveilleuse de vie et d’amour.
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Sagesse (absolue).
Tu es la saga de l’esprit et le serpent de l’esprit.
La sagesse c’est ce sabre agile et ce geste sensuel.
La sagesse c’est le sable grossier de l’esprit et le Saint-Esprit.
La sagesse c’est cette source d’amour, de générosité, cet espace pour semer des semences exceptionnelles.
J’inspire le calme,
J’expire le calme.
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L’ÂMPION
Ton cerveau a enfermé ce l’âmpion rouge
Semblable à un soleil couchant
Dont la clarté
Reflète la vie et la paix
Dans un cœur immense.
Tu es ce trouble délicieux
Sous un voile mystérieux
Flottant « c’ôm » un drapeau
Menant un combat
Et une lutte intérieure des plus fragiles.
Ta force est cette force rédemptrice
Faite d’une impénétrable splendeur…
D’une infinie douceur
Qui reflète l’amertume d’un amour
Et la vérité d’une sagesse inébranlable.
Ton crâne tout entier
Devient un espace nébuleux…
Créateur d’un temps immense
Pouvant ensemencer des germes
Et des écrins écrits d’une force innovante.
Ton amour est traversé par la lumière divine
Et se répand « c’ôm » un arc-de-lumière
Dont les couleurs s’exaltent
Et se vident de leur vie
Pour devenir source de joie.
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FORCE SECRÈTE
L’instant présent conscientisé
Dépose une force secrète
Au cœur du dharma.
L’enchantement se transpose
Dans nos vies futures…
Et l’attente nous paraît démesurée.
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LA PERFECTION DE LA MORALITÉ
Le Ciel de nos esprits
Se confronte à notre morosité
Et fait jaillir la pureté de l’or
De l’origine, de l’oraison et de l’amour…
De l’accomplissement qui nous lie
Au-delà de l’éternité du temps.
La mort et le « ÔM »
Modulent et ironisent
Nos imperfections, notre insoumission,
Réclament la perfection de notre moralité
Pour bannir toute crainte, toute peur,
Et bâtir des armées de souhaits surpuissants.
L’or devient oracle
Dans nos esprits bienveillants
Acclamant l’illumination…
Et les anges gardiens que nous « s’ôm »
Les uns envers les autres
Peuvent devenir éclat d’éternité.
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LA PERFECTION DU DON
Le don guide le bon
Tourne le dos au « no »
À l’omniprésence du néant dans le « on »
Petit frère du « ÔM » tout puissant
Qui cherche à se réhabiliter
À nous convaincre d’être meilleur(e).
Domine le dérisoire
Domine le diabolique
Domine le devenir
Domine le dharma
Domine le définitif
Domine le décisionnel.
L’avarice avale le rire
De toute sa crédulité
Pour sonner le moi magnifié
Pour s’apparenter à l’éternité
Pour affronter le jeu de l’oubli
Et signer son apparence et son appartenance.
La générosité se superpose au don
Se fond dans les gènes de notre esprit
Pour renforcer nos actions de grâce
Pour servir au plus haut niveau
Pour exprimer notre gratitude ultime
Et pour faire valoir notre nature de bouddha.

46	
  

PROSE, POSE, OSE !
Connaissance de l’ultime
Tu tournoies transparence
Tes principes uni-universels
Se réactivent, se renouvellent.
«Ô»
Se fait célèbre
S’infiltre dans le « ÔM »
Son Amour Universel Magnifié
Célèbre prose, « Se » pose.
« Se » – « Zen »
Se fondent l’un dans l’autre
Leur secret au zénith !
« Se » mérite, « Se » médite.
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Deuxième prétexte
ÉTATS DE GRÂCE
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Faire-part.
« Elle est née sous les plis du petit jour
Devenu aujourd’hui l’aube d’une rencontre,
Son corps est une délicieuse fleur humaine,
La lumière lui sert de peau,
Tout est regard, tout est présence.
Son front est un poème d’avenir,
Toute l’aventure humaine est ce présent. »
	
  
	
   Voilà le faire-part d’arrivée de Sandhya. Ce texte pourrait être un extrait d’un poème de VictorHugo, de Lamartine… Je n’ai malheureusement pas souvenir de l’auteur.
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Dessein.
Je n’ai jamais cru véritablement que les Missionnaires de la Charité nous avaient menti et nous
avaient trahi. Nous avons quitté, mon mari et moi, Montreuil-sous-Bois en 1993. Déménagé le 13
août, jour de la Sainte-Radegonde correspondant au nom du petit village prédestiné à nous
accueillir. Le temps que notre maison se bâtisse, nous avons élu domicile à Rochefort-sur-Mer. Nos
deux premiers enfants adoptés (dont les origines sont indiennes) étaient petits. Kiran-e, notre fille
ainée (née le 12 mai 1989 à Bombay en Inde) avait quatre ans et Clément, notre fils (né le 15 avril
1992 à Bondy) avait seize mois.
À peine arrivés en Charente-Maritime, nous avons procédé à la suite logique de notre implication
– à faire valoir de notre désir de fonder une famille avec « 3 » enfants. Pour cela, il fallait
impérativement entreprendre une troisième démarche et solliciter un nouvel agrément auprès du
Conseil Général de notre département. Deux assistantes sociales sont venues à la maison pour
vérifier notre motivation et pour faire plus ample connaissance avec les enfants et les parents que
nous étions. D’autres démarches, en parallèle, étaient nécessaires. L’État français réclamait, à cette
époque, un bilan médical d’un médecin habilité et un bilan psychologique.
Je me souviens (après un long entretien de couple) – que la psychologue de Saintes nous a
demandé (comment nous pourrions transcrire dans un dessin) ce que représentait symboliquement
notre future famille à « 5 » ! Wilye, le père de mes enfants, était très doué dans ce domaine –
puisqu’il peignait depuis sa toute jeune enfance. Wilye avait fait un dessin rouge-violet d’un soleil
magnifique qui se baignait dans un paysage immortel. Quant à moi, mes talents artistiques étaient
moindres. Un moment de vide m’envahit, réclamant concentration et imagination. Puis ma vivacité
d’esprit reprit très vite le dessus – et ma main droite fit jaillir cinq flèches arc-en-ciel, symbole du
dynamisme que j’espérais transmettre à ma famille.
L’agrément du Conseil Général de la Charente-Maritime nous fut délivré sans aucune difficulté.
Parallèlement, nous avions repris contact avec l’association d’adoption E.D.M.F. – Enfants du
Monde France qui nous avait confié notre fille aînée, née d’une liaison passagère à Bombay.
Clément, né « sous X » à Bondy en Seine-Saint-Denis, nous avait été confié par la D.D.A.S.S. de
Bobigny (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales). Le géniteur de Clément
était pakistanais et sa mère de naissance originaire de l’île Maurice (sans papier sur le territoire
français). L’association E.D.M.F. connaissait bien notre profil, notre amour pour l’Inde, notre
soutien en matière de parrainage depuis de nombreuses années – ainsi que notre volonté de fonder
une famille avec trois enfants.
Depuis le début, les entretiens (avec les responsables de l’association d’adoption) avaient été
déterminants – puisque les Missionnaires de la Charité (l’ordre religieux fondé par Mère Térésa)
exigeaient des parents généreux pour l’accueil du troisième enfant. Notre projet avait mûri
paisiblement dans nos cœurs depuis 1988. Le karma de notre famille était mûr pour l’envergure
réclamée : celle d’accueillir un, une enfant différent(e).
C’est en avril 1995 que le téléphone avait retenti ! La voix de la responsable E.D.M.F. était
rassurante. Elle fit état de l’enfant qui nous était proposé(e) à l’adoption. Aguerrie, elle nous
communiqua son sexe, son âge et nous expliqua que cette petite fille était la neuvième enfant d’une
famille endeuillée par le décès de la mère de naissance (décès survenu trois semaines après
l’accouchement). La situation avait nécessité un placement à l’orphelinat de Bombay. La
responsable de l’association d’adoption (qui avait en charge notre dossier depuis 1988) aborda avec
beaucoup de franchise l’état de santé de ce bébé âgé de six mois.
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Cette enfant présentait une hépatite « B » des plus contagieuses – ainsi qu’un angiome, sur
l’épaule droite, grosse « c’ôm » une fraise. Voilà les caractéristiques apparentes qui définissaient ce
« baby » ! Nous avions 48 heures pour prendre notre décision. J’osais réclamer à connaître son
prénom ? Mais la question fut remise à plus tard. La responsable ne souhaitait pas que nous nous
attendrissions devant un prénom. Auparavant, nous avions évalué les hypothétiques handicaps les
plus proposés : pied bot, bec de lièvre et les éventuelles complications allant au-delà.
Une fois notre décision mûrement réfléchie, nous avions pour devoir de recontacter la
responsable de l’association E.D.M.F. qui nous offrit l’appréciation de découvrir le prénom de celle
qui deviendrait notre future et troisième enfant : Sandhya qui signifie en sanskrit (dans sa traduction
la plus succincte) « méditation au crépuscule ». Une envolée de paperasses administratives (plus de
23 documents à fournir – doublés d’une traduction en anglais) s’échappa de notre domicile pour
transiter par l’ambassade de l’Inde, l’association d’adoption Enfants du Monde France, les
Missionnaires de la Charité à Bombay et enfin le Tribunal de Bombay.
L’organisation du temps permit à Sandhya d’arriver le 5 août 1995 à l’aéroport de Paris-Charles
de Gaulle. Nos cœurs étaient très attendris, mais quelque peu inquiets. Le petit visage fatigué de
Sandhya transparaissait au côté d’une fratrie de trois petites filles, petites sœurs de sang enlevées de
force à leurs parents indiens – du fait que ces derniers avaient divorcé. C’est une doctoresse,
dévouée à l’association d’adoption, qui tenait Sandhya dans ses bras. Cette femme avait assurée le
voyage aller-retour avec une autre bénévole de l’association E.D.M.F. pour convoyer au total les
quatre petits bouts de choux.
Notre meilleure amie était présente à nos côtés à l’aéroport. Depuis l’arrivée de Kiran-e – AvijiSylvie s’était impliquée auprès l’association Enfants du Monde France. Elle était devenue la
marraine de Kiran-e (notre fille aînée) et nous a toujours témoigné beaucoup d’affection, ainsi que
son frère Jean-Claude devenu le parrain de Sandhya. Aviji-Sylvie avait très vite accepté de soutenir
les actions de parrainage d’E.D.M.F. Ce geste compassionné lui paraissait évident du fait qu’elle
était déjà très engagée humainement (tout comme nous… Elle bien avant – et nous à partir de 1985)
auprès de l’association du Père Guézou d’origine française. Cet homme, ce prêtre de Don Bosco
s’est voué toute sa vie à l’éducation des enfants dans le Tamil Nadu en Inde (dans un domaine
différent que celui de Mère Térésa).
Ultérieurement, Aviji-Sylvie avait présenté à l’association Enfants du Monde France son amie
Christine mariée à un Indien très fortuné. Ce couple vivait (à cette époque) à Bombay – ce qui
permit à Christine d’accepter (pendant quelques années) que de l’artisanat soit envoyé à son
domicile et qu’il puisse être récupéré par les bénévoles d’Enfants du Monde France de passage à
Bombay. Passage de nécessités quand de rares enfants de l’orphelinat de Mère Térésa étaient prêts
pour être convoyés. Aviji-Sylvie, grande admiratrice de l’Inde (par de multiples séjours) avait su se
faire apprécier tant par l’association Enfants du Monde France que par Christine – qu’elle avait
connu aux Langues O’ à Paris (L’Institut national des langues et civilisations orientales). Ceci, lui
avait valu de se voir confier (par l’entremise d’E.D.M.F) deux convois de jeune bébé (dont le
dossier d’adoption était à jour) de Bombay (via l’orphelinat) à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle
où l’attendaient à la fois les futurs parents adoptifs et une ou deux responsables d’Enfants du Monde
France.
Pour en revenir à l’arrivée de notre petite Sandhya le 5 août 1995… Le retour en CharenteMaritime fut des plus harassants – canicule, voiture sans clim et autoroutes noires de monde. La vie
nous réclamait d’être corrects et immensément courageux pour ce qui allait advenir de nous – de
notre petite Sandhya toute craintive, toute fatiguée mais si dévouée.
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Toufaire.
J’avais découvert cette petite échoppe à Rochefort-sur-Mer, bien avant d’habiter la CharenteMaritime. C’était une coopérative « bio » dénommée « La Clé », située rue Toufaire ! Le principe
était de payer une adhésion annuelle dont le montant était modique, pour ne pas dire symbolique.
Deux jeunes femmes, d’une trentaine d’années, animaient ce lieu convivial. L’agréable, était le
service en « vrac » de certains produits d’agriculture biologique tels que la farine, le sucre, les
céréales, les graines oléagineuses…
J’appréciais ce principe bien pensé, loin des emballages surfaits et polluants. Chaque client(e)
avait la possibilité de rapporter les contenants ou sacs en papier. Cette habitude conscientisée avait
pris place dans mon mode de vie. J’assortissais ce plaisir à celui de faire le plein de légumes et de
fruits frais au magnifique marché de Rochefort-sur-Mer. Une certaine cordialité avait pris place.
Celle-ci s’était transformée, transposée dans une douce amitié. L’endroit était fort sympathique – au
même titre que Carole et Martine, les deux responsables de « La Clé ».
Martine prenait plaisir à faire la conversation à ma fille Sandhya, qui était toute jeune et
impatiente de devoir rester dans la poussette – le temps imparti pour faire mes achats. J’appréciais
cette délicatesse qui me délivrait d’une certaine inquiétude – du fait que Sandhya manifestait un réel
retard psychomoteur. Au fil du temps, Carole me confia que son fils Thomas avait des séquelles
neurologiques importantes – suite à des convulsions dues à de fortes fièvres dans sa petite enfance.
Par la suite, la vie nous transposa toutes les trois, chacune sur un chemin nouveau. Martine
m’annonça qu’elle partait vivre dans une communauté ? Après le départ de Martine, Carole céda la
petite échoppe. Je lui rendis visite quelques années plus tard, chez son nouvel employeur au beau
milieu des champs d’agriculture biologique dans la périphérie de La Rochelle. Grâce à ses
compétences professionnelles et sa gentillesse, Carole prit la gérance d’une Bio-Coop en 2005.
Quant à Martine, la vie m’offrit la joie de la revoir à trois reprises après 2010 dans un groupe
d’enseignements et de méditation bouddhistes.
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Coing

Gaby.
L’adoption de Kiran-e, par le biais d’Enfants du Monde France (cette association d’adoption
française travaillant avec l’Inde), nous avait uni à une famille adoptive des plus charmantes. Un pas,
puis deux, puis trois, puis quatre et cette famille adoptive avait évolué au-delà des frontières de la
France. Alain et Marie-Élisabeth étaient partis s’installer en Suisse française et nous avaient convié
à venir les rejoindre en hiver mélangeant et confondant toutes les petites têtes brunes de nos enfants
dans des monticules de neige. Nous avions opté pour un logement à la ferme situé à La Tane (entre
Tramelan et Tavannes) au-delà du lac Léman, du lac de Neufchâtel. Les propriétaires étaient des
gens charmants – et le lieu nous convenait parfaitement. Au cours de nos séjours en février, nous
avions la joie de retrouver ces amis d’une gentillesse infinie. Clément avait pris place dans notre
famille, puis Sandhya était venue parachever ce que nous attendions.
Le troisième enfant d’Alain et Babeth présentait un handicap lié à deux pieds bots congénitaux.
L’opération avait eu lieu à Paris, ainsi que l’appareillage moteur. Le suivi était des plus importants.
Babeth avait placé sa confiance dévolue dans un kinésithérapeute spécialisé, dont le cabinet était
situé à Boulogne-Billancourt. Le courage de Babeth et sa fougue me paraissaient démesurés. Babeth
avait très vite perçu que Sandhya présentait une anomalie. J’étais tellement confiante, dans le
diagnostic médical établi en Inde, que je doutais à moitié. Babeth nous conseilla de ne pas attendre.
De retour en France, je pris rendez-vous (dans un premier temps – en avril 1996) chez un
chirurgien orthopédiste traumatologue à La Rochelle, qui constata « un retard à la marche, avec le
pied droit tournant vers l’extérieur ». Puis j’investis, en août 1996, le cabinet (des Hauts-de-Seine)
du kinésithérapeute recommandé par Babeth. La femme de ce spécialiste était malvoyante. C’est
elle qui prenait les rendez-vous pour son mari. L’examen de Sandhya fut un coup de semonce, un
exécutoire, un premier verdict plus proche de la réalité. Pour tout dire, ce kinésithérapeute
spécialisé m’engueula fermement et me conseilla de prendre rendez-vous au plus vite avec un
médecin pédiatre. Je repris le T.G.V. (Train à Grande Vitesse) en larmes avec ma gamine, pour
rentrer en Charente-Maritime. Je réalisais, combien j’avais peut-être eu tort de placer toute ma
confiance en ma doctoresse-homéopathe de Rochefort-sur-Mer. Je la trouvais particulièrement
douce et plutôt prévenante. Avant l’arrivée de Sandhya en France, j’avais présenté à cette
doctoresse le profil de ma fille. Elle m’avait expliqué que l’angiome sur l’épaule pouvait
correspondre à une ramification liée au cerveau ? Dans la semaine qui suivi l’arrivée de Sandhya,
cette doctoresse-homéopathe avait prescrit de nouvelles analyses de sang – qui avaient révélé que
Sandhya n’était pas ou plus porteuse de l’hépatite B ? Le reste avait été passé sous silence…
Arrivée chez moi (après mon rendez-vous chez le kinésithérapeute spécialisé de BoulogneBillancourt) j’étais toute déboussolée. Wilye était pleinement présent. Le cœur de Kiran-e et de
Clément était toute tendresse, dans les moments les plus rudes. Mon père calma le jeu et me
conseilla de prendre rendez-vous avec son ami Gaby, directeur de l’Association l’Albatros – centre
spécialisé pour enfants et adolescents polyhandicapés à Tasdon-La Rochelle. Gaby avait eu la
charge de la construction de cet établissement, qui ouvrit ses portes le 1er janvier 1990. Cet homme
intègre était un ami de la famille. Gaby ne concevait pas les brusqueries. Il fit examiner Sandhya
par le kinésithérapeute de l’Association l’Albatros, qui pensait que « trop de professionnalisme »
pouvait nuire sur le plan relationnel. Gaby me recommanda le pédiatre en chef du Centre
Hospitalier de Rochefort-sur-Mer. Ce médecin avait été prudent dans son diagnostic. Toutefois, il
nous orienta très vite vers un éminent médecin orthopédiste exerçant au Centre de Chirurgie de
l’Enfant à Bordeaux.
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Au cours du premier rendez-vous du 07.04.97 – le médecin orthopédiste de Bordeaux rédigea
dans son compte-rendu de consultation : « Fillette de 29 mois. Traine le membre inférieur droit en
rotation externe avec une démarche un peu saccadée… La radiographie du bassin est normale, il
n’y a pas de rétroversion anatomique du col fémoral. Il semble s’agir d’une rétraction des
adducteurs et des pelvitrochantériens d’origine très probablement neurologique, très fruste ce qui
correspondrait bien à ce problème membre supérieur, membre inférieur droit. Il conviendrait de la
confier à un kinésithérapeute 2 fois par semaine pour récupérer de la rotation interne et de
l’abduction et de la faire dormir avec une surélévation du cou-de-pied à droite car vraiment elle
dort à plat ventre ce qui majore sa rotation externe. Il faudrait la revoir à la fin de l’année. »
La kinésithérapeute de Rochefort-sur-Mer, recommandée par ma doctoresse-homéopathe,
s’impliqua très vite affectivement et humainement pour soutenir notre petite puce. Clément
m’accompagnait régulièrement. Kiran-e allait, dans le même temps, à un cours de danse qu’elle
transposa par la suite en un cours de gymnastique rythmique.
Sandhya a fait l’acquisition de la marche à vingt-quatre mois. Toutefois, elle stagnait dans la
globalité de l’apprentissage enfantin d’un niveau de pré-maternelle. C’était catastrophique pour le
moral de toute la famille. Nous devions régulièrement remplir un questionnaire concernant
l’évolution de l’enfant adopté – et retourner ce document à l’association d’adoption. Chaque fois, je
me voulais rassurante. L’idée de l’handicap n’effleurait pas véritablement mon esprit, toutefois
l’inquiétude était persistante. Sandhya et moi ne faisions qu’un. Nous étions très fusionnelles. Cette
enfant, très attendrissante, avait des yeux d’une vivacité exceptionnelle et me posait un ultimatum
douloureux. Oui, la vie était douloureuse et inquiétante ? J’étais démunie, très probablement
aveugle et naïve. Le corps chétif de Sandhya était menaçant d’incompréhension. Ne pouvant
s’exprimer – cette enfant avait des moments tendus, des « arrêts sur image » ? Ces arrêts restaient un
mystère sans explication. Je les incombais à des difficultés sans précédent. Je pensais, en toute
honnêteté, que les réactions de Sandhya avaient un lien avec ses problèmes de constipation ? Je
compris par la suite que mon ignorance, notre ignorance futile nous avaient joué de mauvais tours
durant de nombreuses années.
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Banane Cavendish

Pellegrin.
À la demande du pédiatre en chef du Centre Hospitalier de Rochefort-sur-Mer, qui assurait le
suivi pédiatrique de Sandhya, nous avons été reçus par le chef du service de neurologie du Centre
Hospitalier Universitaire-Groupe Pellegrin de Bordeaux.
Quel « grain » de folie, nous tombait dessus le 29.10.97… Jour de la consultation ?
Cette frêle enfant ne pesait que 13 kilos et ne rendait pas la visite facile. Le neurologue nous
proposa « de poursuivre la prise en charge kinésithérapique » – ainsi qu’un futur rendez-vous pour
effectuer un E.E.G. (électroencéphalogramme) et un scanner.
Ce 29 octobre 1997 – nous avions combiné un autre rendez-vous (une seconde consultation)
auprès du médecin orthopédiste du Centre de Chirurgie de l’Enfant à Bordeaux (médecin déjà
rencontré auparavant). Il confirma : « Somme toute sur le plan orthopédique l’évolution est très
encourageante… Il n’y a plus d’équin gênant. Elle n’a pas de torsion de jambes et il n’a pas été
nécessaire de mettre la surélévation des cous-de-pied la nuit. »
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Jaune canari dégradé

Hubert.
Le courage appelle le courage.
L’absurdité dénonce l’abnégation.
Le rationnel renonce à l’irrationnel.
L’amour appelle la compassion et l’admiration.
Docteur Serge Hubert – Pédiatre1
J’avais trouvé une crèche parentale dans le ravissant village d’Échillais. Je confiais Sandhya
quelques heures, et m’échappais pour pratiquer à Saintes une heure et demie de yoga par semaine.
En échange, je devais m’inscrire sur un planning d’organisation de la crèche pour offrir un temps de
dévouement.
Un samedi matin, j’avais apprécié (dans le cadre de la crèche) un cours de massage – un temps
de grâce ayurvédique, offert aux parents pour sacraliser la relation mère-enfant. Malgré ces
moments de bénédiction, rien allait « c’ôm » je l’eusse espéré. La détente n’était pas franchement au
rendez-vous.
Quand j’allais chercher mes deux grands à l’école Saint-Louis – les mamans, à la sortie des
classes, m’apportaient beaucoup de réconfort. Parmi celles-ci, il y avait l’infirmière en chef du
service de pédiatrie de l’hôpital de Saintes. Tout stagnait dans une espèce de boue intérieure. Ce
n’était pas franchement l’enfer, mais ça y ressemblait. Nelly, cette infirmière, me conseilla de ne
pas insister auprès du premier pédiatre (qui n’avait pas spécialement bonne réputation). Elle me
recommanda de prendre un rendez-vous avec son supérieur, le Docteur Hubert, lui même pédiatre –
qu’elle percevait « c’ôm » un homme merveilleux et des plus compétents.
Je découvris effectivement un homme passionnant… Avec une approche psychanalytique. Sa
lueur d’esprit me plut tout de suite – et il conclut très vite. Le premier examen avec ce pédiatre, à
l’hôpital de Saintes, sonna sa gloire le 14.04.98. Lui savait que je n’étais pas prête. Il eut toutefois le
courage de me dire que ma fille « ne voyait pas le monde « c’ôm » nous » – laissant sous-entendre
une vérité sous-jacente ?
C’est pourquoi, dans un premier temps et pour ne pas m’offusquer, il proposa de vérifier si
Sandhya n’avait pas de problème de surdité ? Pour cela, il fallait que Sandhya soit hospitalisée (en
hôpital de jour) au Centre Hospitalier de La Rochelle durant trois jours de suite pendant quelques
heures. Ces examens ont permis de vérifier que cette piste n’était pas la bonne !

1. Catherine Lirot, Sacrer Les Quatre Nobles Vérités et les Cinq Entraînements à la Pleine Conscience de Thich Nhât
Hanh, Éditions Mélibée, 2016, p. 35.
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Melon jaune canari

B.C.G.
Le 31.07.98, Sandhya a reçu (à cette date et le matin) l’inoculation de 4 impacts monovax de la
vaccination antituberculeuse B.C.G. (bacille Calmette-Guérin). Je me souviens que Sandhya
savourait son déjeuner du midi et que l’avenir était malheureusement en train de se profiler pour
nous d’une manière négative. Mon petit trognon de pomme, ma fragile gamine, appréciait de trôner
au bout de la table. D’un clip, sur les rebords de la table – nous lui installions un petit siège adapté
pour les jeunes enfants.
Et puis brusquement, j’ai vu cette enfant baver. C’est alors que ma rêverie, liée aux absences que
j’avais dénommées (jusqu’alors) « arrêts sur image », s’est envolée vers d’autres Cieux. Pleinement
consciente... Je compris qu’il faudrait assumer la charge d’un problème de santé (bien plus grave
que ce que j’avais imaginé).
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Carambole star-fruit étoilée

E.E.G.
La suite logique, s’est conclue par un E.E.G. (électroencéphalogramme) à l’hôpital de Saintes le
07.08.1998. J’ai le souvenir d’avoir été particulièrement angoissée. Le papa de Sandhya ne pouvait
pas répondre à toutes les urgences.
J’étais seule et découvris les électrodes ainsi que l’espèce de super glue utilisée pour fixer les
« pinces » sur la boîte crânienne. C’était l’heure de la sieste, l’heure des révélations. Je dus attendre
et patienter quelques heures inévitables dans le jardin public des arènes de Saintes avant d’être
reçue avec Sandhya par le docteur Hubert.
Le compte-rendu de l’E.E.G. faisait ressortir « l’évidence de brèves bouffées de pointes lentes et
d’ondes lentes diffuses sur l’ensemble du scalpe. » Le docteur Hubert avait eu un juste
pressentiment – en anticipant la prise de Dépakine prescrite le 15.05.98.
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Courge spaghetti

Scanner.
29.09.98. Devant les résultats catastrophiques de l’E.E.G. passé à Saintes, le docteur Hubert prit
rapidement contact auprès du service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire - Groupe
Pellegrin de Bordeaux avec son imminent collègue en neurologie que nous avions déjà consulté
(une première fois) le 29.10.97. C’est ainsi que Sandhya fut hospitalisée à l’hôpital des Enfants à
Pellegrin durant trois jours au service de neurologie pour subir une batterie d’examens : scanner,
bilan neuropsychologique avec une psychomotricienne, une orthophoniste et un pédopsychiatre.
Le chef du service de neurologie a conclu dans son compte-rendu en post-scriptum : « J’ai eu, à
la fin de l’hospitalisation, un très long entretien avec Mme Bassan qui paraissait très douloureuse
dans le constat des difficultés de son enfant et certainement anxieuse, et on la comprend un peu,
quant à son avenir. »
Dans le corps du texte – il ressort les éléments suivants : « Un contact a été pris au CAMPE de
Saintes avec le pédopsychiatre, qui propose une psychothérapie, pour cette petite fille, ce qui
devrait contribuer à l’aider ainsi que sa mère qui dit avoir fait une dépression au mois de juin
devant les problèmes que leur posait Sandhya. »
La prise en charge au CAMPE (Centre d’Aide Médico Psychologique à l’Enfance) de Saintes
s’est faite dans des délais corrects pour répondre à l’urgence de la situation. Des séances
d’orthophonie, d’ergothérapie ont été prescrites – plus un suivi deux fois par an avec la pédopsychiatre de ce centre. Toutefois, l’hôpital Pellegrin de Bordeaux visait une rééducation plus
adaptée en matière d’orthophonie.
Dès qu’une place fut disponible – Sandhya cessa les séances d’orthophonie au CAMPE de
Saintes pour être prise en charge par une orthophoniste spécialisée auprès d’enfants handicapés
(dont le cabinet se trouvait à Tonnay-Charente situé à 20 minutes de notre domicile). Sandhya put
ainsi bénéficier d’un très grand soutien, auprès de cette personne de 1998 à 2004. Dans le lien qui
nous unissait à cette femme et parallèlement à l’orthophonie – j’avais pu expliquer à cette orthophoniste que Sandhya semblait un peu désorientée dans son espace… Qu’elle se cognait dans les
montants des portes chez nous ? C’est ainsi que les séances d’ergothérapie au CAMPE furent remplacées par des séances d’orthoptie (en cabinet privé) de 2000 à 2003. Celles-ci, très bénéfiques,
permirent à Sandhya de rétablir son champ visuel « basse vision » qui était (somme toute) défaillant.

59	
  

Dharma & Handicap

Jaune tournesol

1999.
Ma détresse était-t-elle, qu’une tempête intérieure s’était déchaînée en moi. Je perdis pieds au
mois de mars 1999 – et une hospitalisation, de trois mois dans un établissement spécialisé à Saujon,
fut nécessaire pour que je puisse remettre de l’ordre dans ma tête. Cela m’aida à me repositionner
pour m’aider à construire ma fille handicapée. J’avoue que malgré le soutien de ma doctoresse à
Pont-l’Abbé-d’Arnoult – je me suis « un tantinet » entêtée (pendant environ plus d’une année) à
refuser de prendre des antidépresseurs ? Ne souhaitant pas ressembler à ma pauvre et adorable mère
qui prenait des anxiolytiques (depuis 1975) – suite à des difficultés sentimentales que j’avais
rencontrées (entre 16 et 19 ans) avec un copain de la Croix-Rouge.
Pour en revenir à Sandhya – il y eut beaucoup d’amitié autour de nous (pendant ces trois
horribles mois) : mes parents (bien que mon père venait de se faire opérer d’un cancer des poumons
en février 1999 avec l’ablation du poumon gauche), mes amis Cathy et Pascal (qui prenaient nos
trois enfants tous les mercredis après-midi), la femme de ménage de maman, plus les aides
ménagères de l’A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Pont-l’Abbé-d’Arnoult qui ont
gentiment pris la relève pendant deux à trois ans. Cathy et Pascal ont été des amis particulièrement
précieux. Leurs enfants (les enfants de Cathy) étaient scolarisés à l’Institut Saint-Louis de Pontl’Abbé-d’Arnoult – l’établissement scolaire où étaient scolarisés nos deux grands : Kirane et
Clément. Cathy sans emploi (très dévouée et très dynamique) réussit à obtenir, peu de temps après
leur arrivée en Charente-Maritime, un C.D.I. (Contrat de travail à Durée Indéterminée) qui a été
renouvelé (sur une durée de neuf ans au total) en tant qu’A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles) à l’Institut Saint-Louis. Quant à Pascal, il faisait office de grand
protecteur… Pendant quelques semaines, quand Maman vivait à la maison de Sainte-Radegonde
pour que la maisonnée puisse restée debout, Pascal proposa spontanément son aide pour emmener
Sandhya chez l’orthophoniste de Tonnay-Charente (en plus de son dévouement avec Cathy chaque
mercredi après-midi).
Pendant mon hospitalisation, je reçus du soutien par courrier de la part de Martine de La Guistina
qui accepta de devenir mon amie (par l’intermédiaire de Avijit-Sylvie ma meilleure amie). À cela
s’est ajoutée l’amitié d’Alain et Marie-Élisabeth (nos amis de cœur, famille adoptive de
l’association Enfants du Monde France-Roubaix). Marie-Élisabeth m’écrivit longuement et me
photocopia des documents liés au matériel pédagogique de l’école Montessori du fait qu’elle était
institutrice spécialisée. D’autres amis de Brest (famille adoptive avec deux filles d’origine indienne
du même orphelinat de Bombay que Kiran-e et Sandhya) étaient venus gentiment nous rendre visite
l’été 1999. Pour ne pas nous importuner – ils s’installèrent, avec leur camping-car, au terrain de
camping de Pont-l’Abbé-d’Arnoult. Une de leurs filles était épileptique. La maman, des plus
sympathiques, nous recommanda un imminent professeur, au service de neuro-pédiatrie du Groupe
Hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul-La Roche-Guyon à Paris. Il est vrai qu’indépendamment
du docteur Hubert, pédiatre à Saintes – nous n’avions jamais consulté de neurologue pour Sandhya.
C’est pourquoi, nous avons accepté de prendre rendez-vous avec ce « grand ponte » que nous avons
vu une dizaine de fois (sans grande conviction).
Avec le temps – c’est le docteur Youssef Wardi, neuro-pédiatre à l’hôpital de Saintes, qui prit la
relève. Nous l’avons rencontré, pour la première fois, le 10.07.03. Très satisfait de ce brave
médecin, nous avons fait le choix de faire nos adieux au neurologue de Paris et au docteur Hubert.
Aujourd’hui, nous faisons toujours équipe avec le docteur Wardi, ce charmant médecin, à son
cabinet privé.
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Tournesol des champs, fleur de soleil

Christine.
Bien avant 1999, bien avant l’hôpital et le CAMPE… Sandhya avait été acceptée, à l’âge de 3 ½
ans, à la maternelle de l’école privée de Pont-L’Abbé-d’Arnoult (bourgade voisine de SainteRadegonde). Sa maîtresse, prénommée Christine, était d’un très grand dévouement. Tout le monde
connaissait notre famille et nos deux grands.
Un lien particulier, des plus émouvants, nous unissait à Christine – du fait qu’elle-même avait
une enfant handicapée (la deuxième de sa famille). Christine était très active, un peu trop peutêtre ? En venant au monde, Élyse, sa fille handicapée, a très certainement condamné le stress de sa
maman ? Condamné et subi ? C’est pourquoi, j’offre une pensée émue à Christine, à cette brave
maman, à cette institutrice exceptionnelle – et à ce qui nous rend vulnérable ?
Dans le cadre de l’école maternelle – Sandhya était très intimidée, complexée et se cachait sous
les manteaux suspendus aux porte-manteaux. Manteaux, mental ? J’espérais – nous espérions que
Sandhya réussirait à vaincre ses difficultés.
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Jaune indien (de la deuxième à la cinquième nuance)

Intégration.
L’école est une structure d’adaptation et fort heureusement de nos jours, l’accompagnement des
enfants handicapés se fait grâce à des aides humaines de terrain – en plus des « professeurs des
écoles ». Pour Sandhya, et dans le cadre de l’école maternelle, toute une attention s’est fondée et a
évolué autour d’une équipe professionnelle hyper dévouée.
Avant d’intégrer une structure spécialisée pour handicapé(e)s – Sandhya partageait ses journées
à l’école privée de Pont-l’Abbé-d’Arnoult (à temps partiel). À cela (comme expliqué précédemment), Sandhya assumait le planning dévoué aux différents rendez-vous psycho-médicaux sensés
l’aider à se structurer. Progressivement de nouveaux acteurs, actrices se sont infiltré(e)s dans
l’usage du temps qui passe.
C’est ainsi que dans le cadre de l’école (de la petite section maternelle – section que Sandhya n’a
d’ailleurs jamais quittée… jusqu’à une future orientation) notre fille a bénéficié (au bout de deux
ans) d’une A.E.S.H. (Accompagnatrice pour Élève en Situation d’Handicap). Puis une représentante
de la C.D.E.S. (Commission Départementale de l’Éducation Spéciale) est venue préparer (les deux
dernières années) le terreau pour que Sandhya puisse intégrer un I.M.P. (Institut Médico-Éducatif)
dès qu’une place serait libre.
À cela, se sont mises en place des réunions pluridisciplinaires composées des personnes suivantes :
- les parents,
- l’assistante sociale du CAMPE (Centre d’Aide Médico Psychologique à l’Enfance) de Saintes,
- l’enseignante (professeur des écoles de la petite section de maternelle),
- la directrice d’école (de l’Institut Saint-Louis – école privée de Pont-l’Abbé-d’Arnoult),
- l’orthophoniste spécialisée (présente et pérenne sous forme de compte-rendu),
- la représentante des services sociaux/justice de la C.D.E.S. (Commission Départementale de
l'Éducation Spéciale).
Quatre comptes rendus de projet individuel d’intégration se sont échelonnés les 23/11/99,
27/03/00, 26/06/00, 16/01/01. Le dernier bilan faisait ressortir les éléments suivants :
« Au CAMPE, la prise en charge est difficile : Sandhya jette les objets et n’investit pas ce qui est
proposé. D’elle-même, elle va vers les puzzles. Elle se met en opposition par le langage (gros
mots), elle le fait également à la maison. La phase dynamique s’est estompée. La prise en charge
orthophonique s’est interrompue parce que Sandhya refusait aussi l’activité. À la maison, elle
refuse tout réinvestissement qui demande un effort. Elle consacre surtout son temps à des jeux
(bébé, dînette, lotos, jeux d’associations, de construction). Elle a régressé au niveau de
l’autonomie en relation aux actes quotidien (manger, s’habiller…) là-aussi, il y a une situation
de refus, mais il semblerait que toute tâche devienne vite insurmontable pour Sandhya. Elle
insulte les adultes et a du mal à percevoir l’interdit. À l’école, ce comportement n’apparaît pas.
Les parents constatent que Sandhya grandit et qu’elle prend conscience de ses difficultés, du
décalage avec les autres. Elle agresse ses frère et sœur souvent gratuitement. La famille a
entamé une thérapie familiale afin que chacun puisse s’exprimer sur les difficultés vécues.
L’équipe pédagogique constate peu de progrès (cf compte rendu).
Objectif : préparer Sandhya à une entrée en établissement l’année prochaine qui correspondra
mieux à son rythme et capacités. »
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L’amer avait envahi nos esprits dans un océan de souffrance que nous n’arrivions pas à dominer.
La conclusion de l’année 2001 s’annonçait féroce.
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Poivron jaune

Santons.
Santons, sentence ?
Sandhya a intégré l’I.M.E. (Institut Médico-Éducatif) des Santons à Saintes en septembre 2001.
C’était un petit établissement. Après quelques jours d’immersion en juillet et la fermeture
obligatoire en août – j’ai emmené moi-même (dans un premier temps) ma fille handicapée aux
Santons. L’angoisse me nouait le cœur et je rentrais en pleurs, tous les jours, sur le chemin du
retour. Tout était nouveau, c’était déconcertant – la séparation fût des plus douloureuses.
Mon petit bout de femme toute frêle me paraissait perdue. Le personnel était rassurant – mais la
multiplicité des handicaps bouleversait mon esprit. Après quelques semaines, Sandhya fût prise en
charge par un taxi collectif le matin et le soir. Toutefois, je devais faire la moitié du chemin de
Sainte-Radegonde jusqu’à Saint-Porchaire (lieu et point de ralliement : soit 18 km aller-retour, voire
36 km chaque jour). C’était le même tarif pour Sandhya et moi, ainsi que pour la Maman
d’Aurélien qui avait à charge son fils handicapé. C’est seulement quelques années plus tard, que les
enfants ont été pris en charge individuellement au domicile de chacun.
À la maison, j’avais beaucoup de mal à faire face. Les deux grands réclamaient mon attention
pour les devoirs. C’était invivable ! Kiran-e était très autonome, mais Clément avait quelques
difficultés scolaires. Sur les recommandations du docteur Hubert (pédiatre de Sandhya), je fis le
choix de prendre une tierce personne pour m’aider. J’avais engagé une personne de 17h00 à 19h00
pour s’occuper de Sandhya ? C’était une maman adoptive, très croyante qui m’a bien aidée l’année
où Clément est rentrée en 6ème.
Puis en 5ème, c’est une famille d’accueil qui a pris le relai. Le rythme était plaisant. Sandhya, bien
préparée psychologiquement, a trouvé rapidement sa place dans cette nouvelle organisation. Elle
découchait le lundi et le mardi soir ! Cette famille était merveilleuse. Leurs enfants étaient tous
casés, c’était tout bénéfice. La dynamique de ce couple (recomposé et marié après un divorce de
part et d’autre) était des plus sympathiques. La dame très qualifiée (ayant été famille d’accueil
pendant 20 ans dans sa précédente vie de couple) s’occupait magnifiquement bien de Sandhya. Le
cadre était idyllique (maison ancienne avec piscine) du fait que le monsieur était médecin. Ce
dernier a été d’une aide précieuse, des plus formidables.
En effet, Sandhya tombait une multitude de fois dans la journée du fait qu’elle était très fluette et
sans stabilité. C’était un véritable crève-cœur, un calvaire. Je remercie toute la bonté de Chantal et
de Gilbert. Il y avait des soins quotidiens à faire pour soigner les genoux abîmés, écorchés à vif.
Nous avons tout fait – Chantal, moi et Wilye (sur les recommandations de Gilbert) pour soulager
cette miséricorde : tulle gras, bandages spéciaux souples ou chaussettes de tennis coupées sur
mesure qui servaient de genouillères. À cela, s’ajoutaient les indélicatesses des enfants de familles
très pauvres (accueillis à l’I.M.E. des Santons) qui avaient les cheveux remplis de poux. Inutile de
vous dire les heures de servitude cauchemardesques, les larmes versées devant l’obligation
d’utiliser des produits nocifs mentionnant (utilisation interdite aux personnes épileptiques) ?
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Jaune zinc clair

I.R.M.
Un examen I.R.M. (Imagerie par Résonnance Magnétique) encéphalique a été réclamé par le
Docteur Wardi, neuro-pédiatre. L’examen a été effectué le 03.05.05, dans les meilleures conditions
sous anesthésie générale, au Centre Hospitalier de La Rochelle. L’I.R.M. a fait ressortir les
éléments suivants :
« Enfant ayant présenté un AVC -accident vasculaire cérébral- ischémique anténatal. Le TDM
(tomoden-sitométrie, dite aussi scanographie) crânien pratiqué à l’âge de trois ans avait mis en
évidence une hypodensité fronto-pariéto-pariétale gauche et une asymétrie des ventricules ainsi des
deux hémi-encéphales. Épilepsie partielle réfractaire avec crise au niveau du membre inférieur
droit. Retard psychomoteur. L’EEG a montré des anomalies paroxystiques temporales gauches
mais aussi frontales droites. »
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Épis de maïs sec

Hélio.
Hello le soleil brille ! La « mère », à portée de main ! Le cœur béni, Sandhya est devenue
pensionnaire au Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains le 04.01.10. Bien préparée moralement, elle a intégré l’unité « Le Grand Bleu ». Oh ! Surprise, Thomas le fils de mon amie Carole
(gérante du magasin bio à Rochefort-sur-Mer) faisait partie intégrante de cette unité qui comptait un
peu moins de dix enfants.
L’organisation hebdomadaire était fantastique. Sandhya allait à l’école chaque matin, mais cela
n’a pas été concluant. À ce jour, elle connaît toutes les lettres de l’alphabet, sait les nommer, mais
ne sait ni lire, ni écrire. Sa joie de vivre est un poème de renoncement – tout « c’ôm » Jason devenu
son meilleur ami. L’amitié entre les enfants, le personnel, les parents et les chauffeurs de taxi a
toujours été merveilleuse.
Je sais qu’au moment où j’écris ce livre, chaque participant, chaque élément est encore très
présent dans mon esprit. Au-delà de la souffrance, des moments de bonheur ont été déposés au fond
de nos cœurs. Parmi ceux-ci, certaines paroles de Jason raisonnent toujours en moi : « Tu te
souviens, quand on a tous fait du side-car ! ». En effet, durant quelques années l’association Jumbo
de motards side-car offrait un week-end « stand up » à tous les jeunes, ainsi qu’au personnel et aux
parents des enfants du Centre Hélio-Marin.
Chers lecteurs et lectrices, vous pouvez aller voir sur internet à quoi ressemblaient ces virées des
plus sympathiques, là ou ailleurs – en faisant un copier/coller dans la barre du moteur de recherche
avec les informations ci-dessous :
PHOTOS ASSOCIATION JUMBO SIDE-CAR HANDICAPÉS
En dehors de l’amusement – des évaluations très pointues (autour du projet de vie de Sandhya)
se sont succédées durant cinq années. Dans ce centre, Sandhya a fait d’immenses progrès
d’autonomie et de langage. Cette jolie fleur de bonheur est devenue resplendissante d’amour même
dans les pires moments de colère.
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Voiture de La Poste

Art.
Parmi les temps forts, partagés au Centre Hélio-Marin – Sandhya a bénéficié de séances d’artthérapie en 2011.
Son papa, ayant des qualités d’artiste peintre, a accueilli avec beaucoup de joie cette sollicitation.
L’objectif de ce travail : « Réguler les échanges intérieur/extérieur par le biais de l’activité
artistique. Avec un étayage relationnel, méthodique et technique. Pour organiser son expression,
Sandhya s’est d’emblée impliquée dans l’activité artistique. Elle a intégré progressivement les
jalons relationnels, méthodiques et techniques proposés. Pour se les approprier personnellement et
s’en servir dans et hors du cadre de l’atelier pour organiser ses dessins et faire émerger son style
propre. »
Sandhya a réalisé des planches de dessins, des autoportraits représentant, exprimant différentes
émotions. Jeux de miroirs, de glaces, d’appareil photos… Qu’elle a finalisés avec de la terre, en
réalisant un visage de bouddha orné de boucles !
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Jaune impérial

Tut ! Tsunami ! Rafale…
Pourquoi ce bruit, ce pléonasme ? Parce que la cousine du père de Sandhya (mon ancienne
collègue du Ministère des Finances à Paris – après avoir été mutée en Charente-Maritime) est
devenue greffière, au Tribunal d’Instance de Rochefort-sur-Mer, au service des Tut-Tut, des tutelles
« c’ôm » dit si bien cet énergumène de cousine !
Par rapport à Sandhya, c’est le 26 février 2013 – que la juge des tutelles de Saintes nous a
accordé sa pleine confiance, en nous nommant tuteur et tutrice à la majorité de notre fille. La juge
autorisa également Sandhya à voter en tant que citoyenne par le biais et l’interposition de l’un ou
l’autre parent. Chaque année nous avons le devoir d’adresser, au juge des tutelles, un compte de
gestion des biens pour l’année écoulée.
Par ailleurs, dans une relation de partage – Wilye a permis à Sandhya de constituer (pendant trois
ans) un petit pécule de chèques-vacances afin qu’elle puisse bénéficier des avantages sociaux de La
Poste. À savoir qu’en versant 50€, Sandhya a perçu en finalité 75€. Avec sa super-cagnotte,
Sandhya a pu s’offrir pendant quelques années (avec ses propres deniers) un abonnement de quatre
spectacles à La Coursive (théâtre de La Rochelle), des entrées à la piscine, au cinéma et payer sa
quote-part de location de vacances.
Au-delà de la tutelle – il y a le quotidien, les vacances et l’extraordinaire. Pour notre famille,
l’« extraordinaire » fut d’économiser pendant sept ans dans l’intention de s’offrir un voyage en
Inde. C’est fin 2004, que nous sommes partis dans le Sud de l’Inde, là où nous avons des attaches.
Tout d’abord nous avons rendu visite au Père Guézou dans le Tamil Nadu – pour lui présenter nos
trois enfants et pour le revoir : lui et l’amitié qui l’entoure ainsi que Pennila (notre filleuleparrainage), sa famille et son futur mari. Nous avions loué un Tempo Traveller de 9 places avec
chauffeur pour se déplacer avec nos enfants et Aviji-Sylvie (notre meilleure amie). Puis ensuite, dans
l’organisation de ce voyage (avec l’accord de Kiran-e, Clément et Sandhya) – nous avions
programmé (de part la France) une visite à l’orphelinat de Mère Térésa. Orphelinat où nos deux
filles ont été admises (toutes bébés avant d’être adoptées) chez les Missionnaires de la Charité à
Bombay.
C’est quand nous séjournions dans l’État du Kérala (dans un lodge en bordure des backwaters)
que nous avons appris le drame lié au tsunami survenu le 26 décembre 2004 (l’une des catastrophes
les plus meurtrières dans le monde) sur la côte Sud-Ouest de l’Inde. J’ai réalisé à ce moment là (en
silence au fond de mon âme) que le Ciel avait pris position karmiquement (par rapport à la douleur
que nous vivions au quotidien avec Sandhya) ?
Dans ce qui peut paraître « c’ôm » inconcevable et fantasmagorique – je sais que l’Inde (quelques
années après cette catastrophe) a été très reconnaissante à l’égard de la France pour les sommes
colossales investies par l’État français pour la prise en charge de notre fille Sandhya. J’ai été très
émue, quand la « voix divine » d’un membre du gouvernement indien m’a expliqué qu’un contrat
avait été signé le 23 septembre 2016 « c’ôm » monnaie d’échange.
« Rafale : la France signe avec l'Inde son plus gros contrat aéronautique militaire.
La France vend 36 chasseurs pour près de 8 milliards d'euros.
C'est la fin de près de dix ans de négociations entre la France et l'Inde. 1»
1. http://www.lepoint.fr/economie/la-france-vend-36-chasseurs-rafale-a-l-inde-pour-pres-de-huit-milliards-d-euros-2309-2016-2070696_28.php
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Moutarde jaune

Majeure.
Avoir la majorité à l’âge de 18 ans (selon la loi française) pour un/e handicapé(e) – c’est prendre
conscience « un tantinet soit peu » de sa situation et de son âge. C’est une période emprunte de
délicatesse – où le/la jeune handicapé(e) se doit d’être « accompagné(e) » pour préparer sa vie
d’adulte dans un établissement adapté. Pour Sandhya (en tant que parents, tuteur et tutrice) il a fallu
en 2012 « procéder » à une évaluation avec l’équipe pluridisciplinaire du Centre Hélio-Marin régit
par l’A.T.A.S.H (l’Association pour le Traitement et l’Adaptation Sociale des Handicapés).
Dans un premier temps, nous avons dû saisir (avec un dossier bien constitué, comprenant l’avis
du médecin de l’établissement sous seing privé) la M.D.P.H. (Maison Départementale Pour
Handicapés) de La Rochelle. Après une première orientation de la M.D.P.H. vers un Foyer
Occupationnel délivrée le 13/12/2013, il a fallu choisir et saisir six à sept Foyers Occupationnels
dans le département de la Charente-Maritime – et attendre d’être convoqués. Chaque convocation
exige la présence des parents, de l’enfant concerné qui doit être accompagné par un(e)
éducateur/éducatrice. Cette procédure est très lourde tant pour les parents que pour les établissements – nécessitant un dévouement extrême. Chaque visite est particulièrement complexe pour
évaluer si le/la jeune correspond aux critères définis pour intégrer l’établissement. Chaque Foyer
Occupationnel, après avoir reçu la distinction des parents, du jeune handicapé et de l’éducateur
/éducatrice, a pour devoir de rédiger un compte-rendu qui sera adressé aux parents, à l’établissement où séjourne le jeune/la jeune handicapé(e). Ce compte-rendu évalue l’enfant et mentionne si le
jeune/la jeune handicapé(e) est apte à intégrer un Foyer Occupationnel ?
Pour Sandhya (après avoir terminé l’ensemble des visites des Foyers Occupationnels), il a fallu
s’enraciner dans une réalité qui malheureusement a rendu caduque la première décision d’orientation. Devant ce désidérata – une nouvelle orientation de la M.D.P.H. vers un Foyer d’Accueil
Médicalisé ou F.A.M. nous a été attribuée le 20/01/2015. Nous avons donc choisi quelques
établissements pour adultes handicapés, déposé des dossiers dans la perspective être reçus en
entretien individuel avec Sandhya et son éducatrice. C’est finalement le Foyer d’Accueil Médicalisé
de Lannelongue à Saint-Trojan-les-Bains qui a répondu en notre faveur en accueillant Sandhya le
23/09/2015 – suite au décès d’une handicapée.
Parallèlement au dossier d’orientation – il est bon de savoir que « tout un pendant de travail » se
fait en éloquence, pour l’organisation financière. Que l’État français est très présent pour soutenir
toutes ces causes défendues. Que depuis son plus jeune âge, Sandhya bénéficie de plusieurs prises
en charge financières. Actuellement, son dossier administratif est à jour – et pour cela… Nous
avons dû solliciter :
- la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de La Rochelle, pour :
. Une orientation vers un F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) obtenue du 01/09/2016 au
31/08/2021,
. L’ A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé) attribuée du 01/09/2016 au 31/08/2026,
. La P.C.H. (Prestation de Compensation Humaine) attribuée du 01/01/2015 au 31/06/2019,
pour les journées passées au domicile des parents considérés chacun comme aidant familial,
. Une carte d’invalidité, avec mention besoin d’accompagnement, du 01/09/2016 au 31/08/
2026,
. Une carte de stationnement, du 01/09/2016 au 31/08/2026,
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- la C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale) de La Rochelle, pour :
. L’allocation logement,
- le Département de la Charente-Maritime, Pôle Service aux populations, Délégation Territoriale
de Saintonge Romane, par l’intermédiaire de la Mairie de notre domicile, pour :
. L’aide sociale départementale qui participe à la prise en charge des frais d’hébergement.
Au-delà des dates butoir des décisions de la M.D.P.H., de la C.A.F. et la Délégation Territoriale
de Saintonge définissant les allocations, les autorisations et l’orientation – il faut savoir qu’il
convient de déposer, auprès de chaque instance, un nouveau dossier (6 mois à l’avance) pour
bénéficier des mêmes avantages.
Dans la définition de l’argent – Sandhya reçoit chaque mois sur son compte bancaire la totalité
des sommes correspondantes aux différentes allocations. Une partie de ces sommes doivent être
reversées (par l’entremise du Trésor Public) à l’établissement qui héberge Sandhya. C’est tout un
micmac d’écriture, de courriers – et la différence crédit-débit est destinée à l’argent de poche, ainsi
qu’aux nécessités d’usage : habillement, produits d’hygiènes, loisirs…
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Jaune de cadmium moyen

Composite.
Une des tâches les plus hardies, ardues pour les handicapés (au niveau de la toilette et des soins)
c’est le brossage des dents. Dès que les enfants sont en institution – un/une ergothérapeute aidé(e)
par le personnel soignant intervient pour soutenir le rôle des parents.
Rire aux éclats est bien agréable ! Pleurer, lorsque l’on tombe une dizaine de fois dans la
journée, n’a rien de drôle. Sandhya a fait une chute importante, le 07.09.02. à l’I.M.P. des Santons à
Saintes à l’âge de 8 ans, qui s’est conclue par une dent cassée (l’incisive centrale supérieure
gauche).
Sur les recommandations du dentiste de notre famille – Sandhya a eu (le 19.12.08.) des soins
dentaires (sous anesthésie générale) au Centre Hospitalier de La Rochelle. Son incisive a été
embellie avec un composite. Celui-ci s’est désolidarisé après une autre chute dans les quelques
semaines qui ont suivi. Il est important de savoir que les personnes lourdement handicapées se font
soigner les dents sous anesthésie générale.
Merci aux chirurgiens dentistes. Quelle belle spécialité !
Quand Sandhya a eu vingt-deux ans et surtout parce qu’elle ne tombait plus – une seconde
chance lui a été offerte. C’est avec une loupe chirurgicale frontale (associée à un éclairage puissant)
qu’un/une chirurgien(ne) dentiste peut, en effet, examiner de plus près l’état de la dentition.
Sandhya a été de nouveau endormie « c’ôm » la Belle au bois dormant le 28.04.17. On lui a fait la
totale : détartrage de la plaque dentaire, déminéralisation de l’incise cassée, réparation de celle-ci
avec un composite et (en plus) une consolidation des trois dents de devant. Sandhya est restée au
bloc opératoire quarante-cinq minutes. Toute jolie, tout sourire mais aussi toute gourmande – le
composite n’a pas résisté à une bouchée au chocolat et au fait de croquer certains aliments !
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Train jaune de Cerdagne, Pyrénées-Orientales

Pilule.
Depuis l’âge de 18 ans, Sandhya est sous contraception – bien qu’elle n’ait pas de rapports
sexuels. Elle prend une micro pilule, compatible avec les médicaments équilibrants l’épilepsie.
Cette micro pilule présente un avantage indéniable du fait que Sandhya n’a pas de saignements
menstruels.
Chaque année une consultation est obligatoire chez la gynécologue. Celle-ci n’ausculte que les
seins, du fait que la totalité des examens ne peut pas être effectuée. Toutefois, Sandhya est très à
l’aise pour la prise de la tension artérielle et pour monter sur le pèse-personne.
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Jaune ocre

NA !
Dans la suite logique, histoire de jouer au grand méchant loup, j’appelle le Père Fouettard !
En effet, depuis notre voyage mémorial en Inde en 1987 (notre couple avec nos trois meilleurs
amis) et par la suite avec nos trois enfants adoptés d’origine indienne – nous avons toujours fêté
avec ces amis parisiens le jour de l’an … Sauf Josette, la marraine de Sandhya, qui a fait le choix de
nous tourner le dos après avoir rencontré son conjoint vers les années 1996-1997.
Chaque année, ce rendez-vous a été sans faille (que ce soit en Charente-Maritime ou à Paris)
jusqu’à ce que la vie me désunisse du père de mes enfants pour servir le monde bouddhiste.
Toutefois, nous avons conservé parcimonieusement cette tradition amicale, en fin d’année, jusqu’au
divorce officiel prononcé le 30 mai 2013.
Au fil du temps, l’organisation s’est effilochée et transfigurée pour Sandhya et moi. C’est en
2019, que l’univers m’a réclamé (par l’introspective des pensées du directeur de Lannelongue) de
rester en Charente-Maritime pour les fêtes de fin d’année ? Mon cœur a fait le choix d’accepter,
bien que cela soit douloureux… J’avoue que l’intendance matérielle devenait très lourde pour moi
toute seule. C’est donc Aviji-Sylvie (ma meilleure amie) qui nous rend visite chaque année. Ceci
dans l’intention de rester fidèles, toutes les deux, au dharma (monde auquel nous appartenons) et
aux conventions qui l’honorent. Parfois, Jean-Claude (le parrain de Sandhya) s’adjoint à sa sœur
pour notre plus grand plaisir. Quoiqu’il en soit, merci à toutes ces belles intentions d’aider à
préparer l’avenir de Sandhya.
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Mirabelle

Souffle.
Souffle la beauté du diable !
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Ananas Victoria

Bordeaux.
Nous n’avions pas revu cette famille depuis l’arrivée de notre première fille ? En effet, au tout
début de notre vie de famille adoptive, nous participions aux deux rencontres annuelles organisées
par la délégation de la région Ile de France de l’association d’adoption. C’était l’osmose entre tout
le monde.
Une, deux, trois têtes brunes et le monde composait le monde. Un monde, un univers bouleversant, fait d’histoires toutes plus émouvantes les unes que les autres. Une belle solidarité était
présente et (à chaque rencontre) une convivialité s’étayait, s’épanouissait dans nos cœurs. Chaque
fois, nos yeux se remplissaient de souvenirs merveilleux. Telle était la promesse d’un avenir
meilleur pour chacun et chacune des enfants accueillis. Telle une fleur d’amour dont le pollen
s’envole vers d’autres Cieux.
Chaque famille connaissait des difficultés. Ne renions pas ce qui est et ce qui n’est pas ! Cette
matière de tendresse – de dévouement se pétrissait « c’ôm » de la terre glaise. À l’aise, nous l’étions.
Chaque jour, nous redynamisions les moments de bonheur prometteurs. « C’ôm » expliqué précédemment, la vie nous avait transposé en Charente-Maritime. Au début de notre installation dans ce
département – nous faisions l’effort de répondre aux invitations de la délégation de la région
parisienne de l’association d’adoption. C’était un véritable contentement d’investir l’appartement de
notre meilleure amie Aviji-Sylvie qui se joignait à nous, bien volontiers, pour participer à chaque
pique-nique associatif.
Avec le temps, les difficultés, et l’état de santé de Sandhya – nous avons fait le choix de
renoncer à participer aux manifestations organisées par l’association d’adoption. Toutefois, nous
étions intégrés administrativement à la délégation de la région Sud-Ouest (vu notre situation
géographique). Celle-ci nous relançait régulièrement. Les rencontres avaient lieu à Bordeaux. Après
avoir renoncé, durant de nombreuses années, à intégrer ce groupe régional de familles adoptives –
nous avons fini par céder. C’est au printemps 2002, que nous accepté de participer au pique-nique
organisé par E.D.M.F. de la région Sud-Ouest.
Il y avait quelques têtes anciennes et une multitude de visages nouveaux du fait que (depuis les
années 90) l’Inde confiait (à des familles indiennes vivant en Inde) la majorité des enfants recueillis
en vue d’être adoptés. En ce jour du mois de mai de retrouvailles à Bordeaux – nous avons été saisis
par le contraste qui affaiblissait nos cœurs indiens. En effet, l’association avait évolué et s’était
ouverte à l’accueil d’enfants chinois. Le noir couleur geai des cheveux laissait apparaître une belle
multiplicité de visages différents, ensoleillés d’un amour immense. Une surprise nous attendait ?
Des sourires connus s’élancèrent vers nous. Il y avait la responsable régionale de la région SudOuest d’Enfants du Monde France et cette famille adoptive connue en région parisienne. Eux aussi
avaient adopté trois enfants d’origine indienne. Après avoir vécu à New-Delhi (une dizaine
d’années) cette famille adoptive s’était installée à Bordeaux (à la suite de la mutation du papa).
Au contact de cette famille, nous avons retrouvé toute la douceur de cette maman, toujours aussi
agréable. Ces amis nous réchauffaient le cœur. De leur côté, leur dernier fils avait de sérieuses
difficultés d’apprentissage scolaire d’ordre aphasique. Quant à nous, des questions fusaient de
partout, par rapport à l’état de santé de Sandhya – d’autant plus, qu’au-cours de cette journée de
pique-nique notre fille toute fluette était tombée de nombreuses fois s’écorchant les genoux à vif
(malgré toutes les précautions d’usage). L’avenir sombre de notre fille endeuillait tristement la
moralité de l’association. Tout le monde avait bien compris que la douleur était trop forte pour que
l’association d’adoption nous oblige à participer aux rencontres régionales et nationales.
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Nos cœurs criaient, non, non, plus jamais cela ! Nous avons donc fait le choix de renoncer en
pleine conscience à ne plus fréquenter l’association Enfants du Monde France, pour ne pas incommoder avec notre petite Sandhya. Toutefois, nous avons échangé avec la famille adoptive (que nous
connaissions déjà) – nos coordonnées dans l’intention de se revoir « en aparté ». Eux habitant à
présent Bordeaux et nous habitant en Charente-Maritime. C’est en échangeant respectivement nos
vœux, que nous avons appris les problèmes de santé de cette maman qui, à la suite du pique-nique
associatif, a déclaré un cancer du sein d’une manière foudroyante. C’est en lisant le journal de
l’association d’adoption d’Enfants du Monde France – que (peu de temps après) nous avons appris
malheureusement son décès.
J’inspire la coexistence inhumaine
Qui transparaît dans chacune de nos histoires,
J’expire les fautes et les déconvenues.
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Jaune curcuma

Départ.
Qu’est ce qui fait, qu’est ce qui détermine qu’un esprit choisisse sa vocation, son orientation, sa
nouvelle destination vers l’ultime – l’ultime qui nous dépasse ? Certains, certaines subiront le choix
karmique que l’univers impose.
En naissant handicapé(e), en devenant handicapé(e) – l’être humain se fait et devient lueur ?
L’handicapé(e) peut être considéré(e) « c’ôm » un aidant, « c’ôm » un passeur d’âmes. Le juste reflet
d’une évidence contractuelle d’ordre karmique qui devient une sorte de contrefort, de
contrepoids : pour aider à illuminer nos défauts, voire à lutter contre un défaut enraciné au plus
profond de notre esprit dont on n’arrive pas à se défendre, ni à se défaire.
L’esprit peut brûler bien des étapes, peut brûler son corps céleste de multiples façons. Je console,
tu consoles. Certaines personnes, aux pieds d’argile, choisissent de vivre sur le territoire sacré des
Dix Terres Pures des bouddhas, de redescendre sur Terre par l’escalier divin illuminé d’une grâce
sans faille pour honorer et servir les êtres. Ces bodhisattvas, ces nouvelles générations de bouddhas,
font tout pour se maintenir en bonne santé. D’autres ont des armures qui n’arrivent pas à être
suffisamment fortes pour les protéger.
Le Ciel devient question ? Pourquoi la cellule, les cellules du corps d’un(e) handicapé(e) endommage(nt)-elle(s) la nature de l’esprit en lutte pour trouver une réponse, une échappatoire ?
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Curcuma en poudre

Marc.
La sensibilité de Marc Vella avait résonné en moi « c’ôm » une corde désaccordée venue réharmoniser, en 2011, la symphonie ininterrompue de ma vie. Marc Vella, ce fou bienveillant, ce
pianiste nomade et humaniste, se promène et parcourt le monde avec sa « Caravane Amoureuse ».
Son esprit avait eu vent des difficultés que je traversais avec Sandhya. Je ne connaissais pas Marc ?
Des amies, du Centre d’Étude et de Pratique du Yoga à Saintes, m’avaient simplement parlé de lui
et de son engouement à être différent. Son talent salue le monde, depuis l’âge de 24 ans. Marc Vella
dépose partout des contrastes, des notes « fêtes » de rencontres merveilleuses. Sa ferveur et son
humanité pleines d’entrain se renouvellent dans des certitudes écologiques, généreuses et
spontanées.
C’est en juin 2011, que j’ai assisté à l’un de ses concerts gratuits à Saujon en Charente-Maritime.
Ce jour là, Marc Vella pinçait les cordes de son piano à queue – et sa douceur innovante (sous son
grand parasol jaune) parcourait mélodieusement le clavier. Le chant d’un grillon, dans le contre-bas
de la salle, donnait le tempo, illuminait nos sourires et nos cœurs. À la sortie, quelques amis se
mobilisaient autour Marc pour le saluer. Certains, « c’ôm » Nelly, Yves (deux amis proches)
s’apprêtaient à partir au Québec avec la « Caravane Amoureuse ». Ce voyage était prévu en août
2011.
Marc est pince sans rire ! À certaines heures, il se fait « Prince » pour enchanter son monde avec
ses compacts disques magnifiques qui font rêver : « PiaNOmad », « Quand le Ciel étreint l’abîme »,
« Le Piano ivre », « Les choses cachées », « Les dialogues enchantés », « Impro pour un Baobab »,
« La Route du Soi », « Continents », « Cathy – va, Avance ».
Le concert à Saujon m’était plus particulièrement destiné, pour m’aguerrir de mon hospitalisation (de trois mois en 1999) à la clinique psychiatrique de Saujon. Toutefois, Marc Vella est un
homme sincère qui ne fait pas les choses à demi-mesure. Après son aide spontanée et sincère, je
compris qu’il souhaitait offrir à Sandhya tout son Amour. C’est un peu plus tard, le 24 septembre
2011 à Saintes, que la nuit avait déposé une gabarre sur la Charente. Le piano de Marc Vella avait
laissé apparaître à ses côtés la danseuse Loona Platinium pour nous transposer dans un voyage
musical habillé d’une très belle grâce. Marc avait prononcé quelques paroles plaisantes
accompagnées de son sourire enjôleur : « La paix, elle commence par notre regard à chacun d'entre
nous. Si nous avons peur de l'autre, alors il n'y aura jamais de paix. Tout commence par la
bienveillance du cœur.1»
Merci aux fausses notes !

1. http://www.sudouest.fr/2011/09/26/la-charente-pour-scene-509098-1531.php
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Ambre

Intouchables.
Quand le film « Intouchables » est sorti en France le 2 novembre 2011 au cinéma – je n’avais pas
véritablement perçu, en tant que maman, toutes les subtilités qu’il renfermait. L’histoire est inspirée
de la vie d’un homme, devenu tétraplégique en 1993 suite à un accident de parapente, et de sa
relation avec son aide de camp.
Quand l’un touche l’autre, la beauté du monde relationnel peut déverser de la tendresse pour
aguerrir et sécher nos larmes amères. Le Ciel peut nous venir en aide, déployant un mode de
communication des plus subtils, des plus sensibles. Un rayon de soleil divin avait déployé une toile
de cinéma grandeur nature et voilà que le monde refait le monde. Une page immense d’une clarté
obscure avait pris forme. La vie avait décidé d’écrire, de déposer, de transposer, de traverser nos
cœurs sensibles et courageux.
Dans un monde enclin au surréalisme, Olivier Nakache et Éric Toledano (les deux metteurs en
scène d’« Intouchables ») cherchaient à rentrer en contact avec une énigme. Nakache paie « cash » et
Toledano se fout pas mal du « tôlé général » ! Une touche de black, une touche Audi, une touche
tétraplégique, une touche épileptique, une touche de swing, une touche de drague et les éclats de
rire pourront envahir le Ciel malheureux.
Vous, nous, moi pouvons jouer et déjouer tous les pièges d’une imperfection inhumaine. Je suis
acteur, actrice de mes actes héroïques. Je suis salvateur, salvatrice… Celui, celle qui ne possède pas
encore tout le savoir révolutionnaire contenu dans le dharma – et dans tout ce qui m’affaiblit.
L’handicap – c’est parfois la pente douce qui peut nous entrainer vers des enfers inattendus.
—

Bien sûr Maman avait décidé d’aller voir ce film dont tout le monde parlait. Quitte à
s’amuser, autant partir au cinéma avec une petite troupe joyeuse. Aline et sa fille Léa avaient
accepté de faire partie du voyage. En ce dimanche, vite, vite, il fallait faire vite pour nous
garantir quatre places.

La salle battait son plein et le noir avait déjà envahi la salle. Nous tâtonnions, ne sachant où
aller ! Et puis quatre places nous tendaient les bras. Mais voilà que dans la précipitation, Sandhya
(cette belle intouchable) dérangea son petit monde…
Les marches du Ciel la perturbaient et une crise d’épilepsie lui rappela qu’elle devait rester
concentrée, stoïque pour gagner sa place… Et patatras ! L’intouchable s’écroula, perdit pied
quelques instants et se remit de ses émotions. Après nous être installées, assises – les cinéphiles,
devant nous, se retournèrent vers nous. De leurs visages, noirs de colère, émanaient une plainte à
notre égard. Je ne pus m’empêcher de rétorquer que si la présence d’une enfant épileptique les
dérangeait, qu’il serait préférable de changer de salle et d’aller voir un autre film…
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Jaune curry

Voit !
J’ai investi cet endroit en 2013. Mon cœur de maman avait cherché désespérément un lieu de
vacances adapté pour ma fille handicapée. Grâce à de multiples entrecoupements sur internet, j’ai
fini par découvrir ce camping à la ferme couplé d’un centre équestre en Ariège. J’espérais trouver
les hautes montagnes et puis finalement nous y avons trouvé des cœurs vaillants et chaleureux.
L’endroit était paisible, suffisamment ombragé pour ne pas suffoquer en cas de fortes chaleurs. Le
propriétaire avait habillé quelques caravanes d’élégantes structures en bois brut qui se composaient
d’un habitacle de nuit et d’un auvent spacieux possédant un réfrigérateur, une cuisinière à gaz, un
bahut à vaisselle, une table et quelques chaises. Le tout respirait la simplicité harmonieuse se
fondant dans la nature environnante. Les espaces du camping accueillaient d’autres caravaniers,
campeurs, groupes divers et formules originales « c’ôm » des roulottes ambulantes (de passage)
tirées par des chevaux.
À ce lieu convivial, se juxtaposaient les écuries, les carrières toutes proches du manège équestre
où cohabitaient quelques chevaux et l’âne « Bingo ». Par ailleurs, les poules, le coq et quelques
lapins – la chatte « Janette » et « Fidji » (le fidèle chien de Yannick) animaient, par leur présence, le
Domaine de Montaut. En contrebas, de grandes étendues accueillaient les moutons, les chèvres,
quelques cochons-nains et certains chevaux. Au milieu de cet environnement, une immense
demeure faisait office d’habitation principale agrémentée de quelques chambres d’hôtes. Une
terrasse offrait une table d’hôtes des plus chaleureuses. Un petit bâtiment était dédié aux sanitaires
du camping, à différents éviers pour faire la vaisselle et pour laver le linge.
Ici, le souffle divin avait déposé (au fil du temps) une multitude d’événements heureux. Parmi
ceux-ci s’inscrivait la présence de Gaëlle qui avait pris place, officiellement en 2014, dans la vie de
Yannick. Cette femme et l’aura qu’elle dégageait – se faisaient discrètes et rassurantes. La complémentarité de Yannick et de Gaëlle s’épanouissait dans un bonheur partagé au service de ce qui se
voulait différent. Lui apportait son savoir faire : en matière d’équitation, de découverte du monde
animal, du cheval (en particulier), d’une ouverture du cœur vers le monde de l’handicap. Quant à
« ëlle » ! Elle respirait le romantisme rayonnant d’un chemin initiatique parcouru tout au long de sa
vie qu’elle a accepté de nous livrer :
« Je me définis en tant que « praticienne holistique par la voix ». Depuis plus de vingt-cinq
années, plusieurs formations m’ont permis de compléter ma vocation initiale de chanteuse, de me
qualifier et d’être reconnue dans un premier temps comme musicienne intervenante dans les milieux
hospitaliers. J’y ai ajouté une formation en psychophonie, puis des formations en énergétique… J’ai
approfondi et investi également un champ de connaissances différentes plus axé sur les chants
sacrés et les sons vibratoires. J’ai côtoyé, durant trois ans environ, les maîtres bouddhistes et suivi
quelques enseignements. Mon investigation s’est faite au Monastère bouddhiste de Dachang
Vajradhara-Ling en Normandie, centre confié à Lama Gyourmé.
Ce fut un « présage formidable ». À cette période, la vie m’a offert la joie immense d’animer des
stages de chants dans ce lieu. Par ailleurs, j’ai suivi de nombreuses formations que je considère
comme des reconnections, des réactivations qui permettent de travailler dans la conscience actuelle.
J’ai fait un travail intérieur, personnel important. « J’estime que l’on ne peut pas partager ce que
l’on n’a pas expérimenté, le contraire mettrait l’autre en danger. »
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   Pour moi, ma fonction est semblable à celle d’un guide, fait d’humilité, qui connaît bien la
montagne. On est juste là pour guider. « Quand je donne la main, je ne la lâche pas. La pratique est
là, solide comme un repère détaché de toutes attentes qui appartiennent à l’égo. On ne peut pas
savoir ce qui est bon pour l’autre. On accompagne chaque étape. La totalité du potentiel est là,
mais parfois il y a des chemins détournés nécessaires à l’autre. » Mon travail passe par une écoute à
150 degrés, une super écoute en quelque sorte, faite d’un amour inconditionnel. Au cours de ma vie,
j’ai rencontré des polyhandicapés, des autistes dans un centre pour handicapés. Et c’est dans cet
établissement, notamment, que j’ai côtoyé et approché un homme handicapé qui m’a avoué (par la
voie de l’esprit) avoir été un « maître » dans ses vies antérieures. Pour moi, les handicapés sont des
personnes qui rayonnent dans d’autres sphères… On a tous une histoire, une vibration. Il est
important de découvrir qui on est, l’offrir, le partager. Actuellement mon travail thérapeutique
comporte plusieurs axes.
C’est-à-dire qu’en plus de ma vocation de musico thérapeute, j’offre des séances individuelles de
modelages corporels et de ré-harmonisation des chakras. La ré-harmonisation est agrémentée de
sons chantés très puissants de ma voix et d’instruments : bols de cristal, tambour dynamique,
kalimba-zanza, flûte de l’âme, cloches, carillons-shanti… Je déploie également une activité de
chants plus ludiques pour les personnes âgées, les enfants, les bébés… J’accompagne parallèlement
Yannick dans sa passion d’offrir aux handicapés la joie d’être au contact d’animaux. Depuis de
nombreuses années, Yannick œuvre (en plus de son activité équestre) auprès de personnes
handicapées. Un petit groupe de la région, constitué de six, huit résidents (pour la plupart
polyhandicapés), vient au Centre équestre de Montaut une journée par mois. L’activité est proposée
et ce sont les résidents qui choisissent de s’inscrire. Il y a un véritable désir qui prend forme ! Dans
cet accompagnement, rares sont les polyhandicapés qui peuvent monter à cheval. L’activité du
matin se fait avec la compagnie des chevaux et des moutons.
Cette approche avec les animaux permet à chacun d’entrer en contact avec l’amour inconditionnel que les animaux dégagent, cela provoque une joie et des émotions souvent intenses. Les
visages et les cœurs de chacun s’animent, et c’est toujours une grande joie de vivre cela.
Nous partageons ensuite un pique-nique. Pour les handicapés, celui-ci est fourni par l’établissement où ils résident – garantissant le régime alimentaire adapté à chacun, à chacune. L’après-midi
est agrémenté d’une activité chant et musique avec les mêmes valeurs d'amour inconditionnel et les
mêmes attentions que le matin : ouvrir le cœur, chanter en chœur, se détendre, rire, partager, faire
de la musique librement en confiance, dans le respect et la joie partagée. J’offre une légère détente
corporelle, faite d’un petit massage : épaules, nuque, dos, accompagnée de chant et du son de la
kalimba-zanza. Quand nous le pouvons, j’enregistre ce temps ludique pour garder une trace sonore,
dans l’idée d’offrir, de retrouver l’ambiance, l’énergie du groupe et de partager avec l’entourage.
Yannick et moi avons « l'En-Vie » d’élargir le bénéfice de ces partages à des temps ouverts : une
proposition de soirée repas, chant, danse autour du feu, de projets découverte d’un lieu touristique,
d’une chapelle… Avec la musique qui se déplace, qui nous transpose, qui nous transforme.
Une autre partie de mon travail de praticienne, en séance individuelle, consiste à me connecter
aux mémoires. Ce travail se fait uniquement avec une « autorisation connectée » validée par les
maîtres qui me guident et m’assistent dans l’invisible. Ce travail thérapeutique et divin permet de
vérifier l’origine du cycle, du schéma réflexe de survie de la personne que je reçois en soin. Cela
permet de vérifier quelle mémoire de comportement se répète, perdure ou évolue. Quand on voit, on
peut lâcher en conscience, dégager l’aspect négatif de notre comportement, faire le vide, apprendre
à maitriser la peur de devenir différent.
Pour cela, il faut un « référent ». Toute expérience apporte une construction, de nouvelles
fondations, de nouvelles richesses. Par ailleurs, j’anime des stages, des ateliers en groupe qui sont
référencés sur mon blog : “Je te voix !” »
http://gaellemariziah.umblog.fr
« Dans l’énergie sensible intérieure et divine je créée mon temple. »
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Le rythme de la vie est fait de changements bénéfiques, tant dans nos vies personnelles qu’au
Domaine de Montaut. Yannick, mon compagnon, a effectivement fait le choix de céder une partie
de l’exploitation du Domaine de Montaut en 2016. C’est en juin 2016, que nous avons accueilli
Érika et William pour gérer le camping à la ferme, les chambres et la table d’hôtes. Les anciennes et
les nouvelles vocations se fondent dans le respect et l’esprit d’une communauté bienveillante.
Yannick reste le garant du bon fonctionnement, en gardant certains privilèges par rapport à son
ancienneté et à son savoir-faire en matière équestre.
Quant à Érika et William, ils apportent un soutien important dans le vivre ensemble en harmonie.
Tous les deux sont diplômés. William possède un Master « Social en Culturele Agogick » obtenu à
l’Université de Bruxelles. Son envergure dépose ici des promesses afin de garantir l’appellation
d’une ferme en agriculture biologique. Érika travaille dans la journée « c’ôm » hôtesse d’accueil à
l’Aéroscopia, le musée de l’aéronautique de Toulouse. Le soir Érika rentre à Montaut en Ariège et
offre, l’été, toute sa générosité pour aider au service de la table d’hôtes. Cet endroit, ce havre de
paix évoluera très probablement au cours des prochaines années.
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Curry en poudre

Madhou.
Chaque destin, chaque destinée sur Terre recèle sa part de mystère ? J’ai connu Madhou par
l’intermédiaire de ma meilleure amie Aviji-Sylvie, qui travaillait à la D.G.C.C.R.F. de Paris
(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) et qui
me relatait régulièrement les difficultés que Madhou traversaient. Aviji-Sylvie avait connu Madhou
par l’intermédiaire du Directeur Régional de la D.G.C.C.R.F. de Montpellier – ville où Aviji-Sylvie
effectuait de nombreux stages professionnels. En prise avec la justice et son amant-vigneron qu’elle
avait converti en 1998 de passer de la cave coopérative de vinification à la mise en valeur de son
domaine viticole au pied du Pic-Saint-Loup dans l’Hérault pour en faire un domaine de vente…
Madhou traversait de sérieux problèmes avec son amant pour qui elle travaillait en grande partie
bénévolement. J’ai accepté de rédiger un courrier de soutien à cette femme relatant qu’elle était (au
téléphone) une vendeuse agréable au domaine viticole de son ami. Ce courrier était destiné à son
avocate et au juge du Tribunal d’Instance – du fait que son ami viticulteur l’accusait de signer, à sa
place, des chèques (par un jeu d’initiatives décidé dans un vent inopportun ?).
Bien que je ne connaissais pas Madhou de visu – Aviji-Sylvie m’avait venté les qualités du vin
que produisait ces amis. C’est à l’occasion des fêtes de fin d’année en 2003, que je pris l’initiative
de contacter Madhou par téléphone pour passer commande de quelques bouteilles – ce qui me
permit de faire plus ample connaissance avec cette personne très euphorique et quelque peu ancrée
dans la spiritualité.
C’est en 2005 que l’occasion me fut donnée de rencontrer Madhou ! Parallèlement à l’histoire de
Madhou – Aviji-Sylvie m’avait souvent parlé du Monastère zen du Village des Pruniers. Seulement
avec mes trois enfants et l’handicap de Sandhya – il m’était difficile de m’évader (en plus des cours
de yoga à Saintes). Toutefois, la chance me sourit ! Deux copines pratiquantes de yoga me
proposèrent de participer (trois jours) à la retraite francophone de printemps du Village des Pruniers
et ma famille accepta que je puisse me libérer.
J’avais averti Aviji-Sylvie de mon inscription à cette retraite au Village des Pruniers. Par
rétroaction, Madhou avait manifesté l’envie d’investir également la semaine francophone (à la
même période) et ceci (de sa part) pour la première fois. Bien que n’ayant jamais mis les pieds au
Monastère zen de Thich Nhât Hanh – Madhou fréquentait épisodiquement la sangha des Pruniers à
Montpellier. L’univers avait très certainement souhaité que nous puissions nous rencontrer ? AvijiSylvie avait fait le lien, et nous étions chacune en possession du numéro du téléphone-portable de
l’autre.
Madhou était assise près de l’étang aux lotus du Hameau du Bas où nous logions communément.
C’était la première fois que je la rencontrais. Ce fût une heureuse coïncidence ! Tout était nouveau
pour moi. L’histoire de Madhou s’étiola, dans ma vie, sur une dizaine d’années. Je découvris une
personne très douce, très réactive, quelque peu incisive. La vie l’avait enivré dans une dépendance
modérée à l’alcool – mais c’était une personne des plus charmantes.
Madhou avait été mariée. Elle était divorcée – avait eu trois enfants. Seule sa fille aînée était
encore de ce monde. Celle-ci vivait avec un homme (passionné par l’Indonésie) – tous les deux
avaient mis au monde une enfant prénommée Ilo ce qui signifie « lumière ». Madhou se plaignait
d’avoir (très rarement) la garde de sa petite fille. Pourquoi ? Madhou avait le sens de l’honnêteté et
m’avoua, avoir vécu un drame avec son mari. Leur petit garçon (leur deuxième) à l’âge de sept ans
s’était noyé dans une piscine chez des amis.
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Madhou ne s’est jamais remise de ce deuil karmique, toutefois avec son mari – ils firent le choix
d’avoir un troisième enfant. Malheureusement Madhou n’avait pas imaginé que les intentions du
Ciel viendraient lui pourrir la vie. L’esprit de l’enfant noyé décida d’investir l’embryon du fœtus de
ce nouvel enfant. Et c’est à l’accouchement que Madhou comprit que cet enfant était venu la
sermonner (elle et son mari) malgré leur désir de réparer. Ce troisième enfant, était un petit gars
atteint d’une spina bifida. La peine capitale s’éteignit à tout jamais, quand les médecins décidèrent
d’euthanasier ce petit bonhomme trop fragilisé par des problèmes de santé beaucoup trop lourds à
assumer.
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Pollen

Syllia.
Un printemps éternel s’écoulait à Saintes. La personne était là, immobilisée. Il pleuvait ! Il lui
manquait juste peu d’élan. Mes yeux scrutaient la situation. Je compris ? La jeune femme assise
dans un fauteuil roulant, bas de gamme, était en détresse.
Le flot de la ville divaguait devant son frêle visage. Elle avait deux couvertures sur les genoux et
j’avais la sensation qu’elle ne savait pas bien utiliser son fauteuil. Les roues manuelles me
paraissaient immenses, démesurées, d’un autre âge. Je fis la démarche de lui demander si elle
souhaitait que je l’aide à traverser la chaussée. Elle me remercia agréablement, déçue qu’aucun(e)
passant(e) ne lui soit venu(e) en aide. Je compris qu’elle était exténuée. Chaque déplacement devait
être un enfer.
Elle accepta que je la raccompagne à son domicile – et la conversation prit place. Le fil de son
histoire finit par envahir tout l’univers. Elle m’expliqua qu’elle avait sauté d’un parapet, quelques
jours auparavant. Son pied droit était resté très estropié. La détresse de cette fille de vingt-deux ans
m’inquiétait. Elle me dit, qu’elle était suicidaire depuis l’âge de huit ans. Son oncle ayant abusé
d’elle à l’âge de quatre ans. Sa mère, ne voulant pas entendre sa fille se plaindre, lui avait brisé
quatre côtes à l’âge de neuf ans.
Et puis, il y avait ce petit de deux ans là-haut, plus vivant que jamais ? À son domicile, je
découvris la misère. Le sol était jonché de détritus, de couverts en plastique… Rien à manger. Deux
matelas superposés l’attendaient. Toute démunie, je pris Syllia dans mes bras et lui offrit une
étreinte sincère. J’osais lui demander son prénom. Elle accepta de me livrer ce qui l’avait noyée
dans un chagrin impossible. En plus de l’abus effronté de son oncle – elle avait eu, avec son fiancé,
un enfant, un garçon né avec une malformation cardiaque, qui mourut en bas âge au cours d’une
opération.
Je n’ai jamais revu Syllia, malgré mon souhait de lui apporter un peu de réconfort. Avant de se
quitter, elle accepta que son histoire préfigure dans cet ouvrage (avec un nom d’emprunt) au
moment où nos deux vies s’entrecroisent et se séparent. Ses avant-bras étaient couverts de blessures
qu’elle s’infligeait. C’était « c’ôm » une drogue mortelle – m’avait t’elle avoué ! Elle attendait que
les services sociaux lui trouvent une place en famille d’accueil, dans l’espoir d’être préservée.
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AURORES MÉLANCOLIQUES
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ÉCRITURE
Des soleils d’adoration ininterrompue
S’accomplissent dans des champs d’investiture.
La part orale, la part d’écrit,
Déverse sa toute puissance.
L’écriture se fait bavarde, dynamique,
Jouant avec des conversations subtiles
Composées d’une manne d’esprits
Sereins, calmes et bénéfiques.
L’écriture se fête dans un trait lumineux
Déposant un certain mystère
Créant une symbiose élégante, gracieuse,
Recomposant les consciences.
L’écriture peut devenir un espace de vérité
Où chaque étoile déverse
Le contenu de son cœur
Pour l’éternité du temps présent.
	
  

87	
  

« PAIX »-« TRI »
Bénis et « paix »-« tri »
Ce que tu es, ce que tu as été.
Renouvelle et « paix »-« tri »
Un avenir meilleur.
Dépouille-toi et « paix »-« tri »
Tout ce qui gâche la vie.
Accepte et « paix »-« tri »
Tes défauts en qualités.
Libère et « paix »-« tri »
Ta conscience immaculée.
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REGARD D’AMITIÉ
Mon regard d’amitié
Se veut source divine et paisible
Pour retourner
Dans mon cœur en silence
Lieu unique
D’une contemplation intérieure.
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TOURMENTE
Je suis en chaque âme
Surtout celles qui ne sont pas prises dans la tourmente
Je suis dans ton âme
À condition qu’il n’y ait pas d’ombre dans ton esprit
Je suis dans ton cœur tellement pur
Qu’il éclaire tout l’univers
Chaque âme peut en réchauffer une autre
La nuit n’a pas de jour
On ne gagne l’estime des autres
Que lorsque l’on est doux et calme
On obtient rien de bien
Avec un esprit agité
L’âme sœur est en toi depuis toujours
Il s’agit de savoir la reconnaître
L’âme sœur est toujours là
Même dans la nuit la plus noire
La mélancolie n’existe pas en Amour
Ma famille spirituelle coule déjà en toi
À toi de naître, de sacrer
L’éternité agile du temps
N’aie crainte… Dieu et Bouddha
S’auront t’accueillir quoiqu’il arrive
Certains déconsidèrent l’être divin…
Ne te moque pas de cet homme
Même s’il te fait honte
Honore le dans ton cœur lumineux
Les bodhisattvas sont de grands êtres
Peu nombreux sur Terre

…/…
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Chante la vie dans un profond recueillement
Ton âme est pure
Rends la pure et lumineuse
Pour gravir les marches du Ciel
Ne crains pas de reconnaître tes erreurs
Laisse les fleurir, périr à tout jamais,
La beauté et la grâce sont en toi
Regarde la vie se disséminer
Plus personne ne viendra te violenter
Chaque pas t’emmènera vers l’immortalité
N’écoute pas les étoiles
Écoute ton cœur
Lui seul contient ton avenir
Toi seule connait la réponse.
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BÛCHER
Chaque pensée peut devenir un bûcher funéraire
Où la volonté de l’esprit se consume dans un espace
Déracinant tous les poisons les plus subtils.
Ces poisons qui émergent, qui brûlent les autres esprits,
Ces poisons endiablés du désir de crucifier
Ceux qui appartiennent au monde des esprits étoilés.
Chaque pensée conscientisée peut semer un vent bienveillant
S’immolant devant tous les êtres « c’ôm » un pur joyau.
Chaque esprit, resplendissant de silence,
Peut faner toutes les pensées mal intentionnées.
Chaque cœur, recueilli dans une profonde compassion,
Peut réclamer, au monde des esprits, un temps de silence.
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Troisième prétexte
LONGUEUR D’ÂME
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Terre ocre jaune, Icles (Naples), Région de Campanie, Italie

Lannelongue.
Le 13 décembre 2013, nous avons reçu de la M.D.P.H. ( Maison Départementale des Personnes
Handicapées ) une orientation vers un Foyer Occupationnel pour Sandhya. En effet, à la majorité de
l’enfant, il convient de postuler pour trouver une place dans un établissement pour adultes
handicapés. Cette décision nous a permis de solliciter plusieurs établissements. Les visites n’ont pas
été concluantes du fait que Sandhya ne répondait pas aux critères préétablis.
Balle de match !
C’est le 20 janvier 2015, que la M.D.P.H. (que nous avions ressaisi) nous a adressé un courrier
mentionnant une nouvelle orientation vers un Foyer d’Accueil Médicalisé. Merci aux équipes
chaleureuses de nous avoir reçus… Que ce soit à Saint-Trojan-Les-Bains, Matha, Le Gua, Soubise,
Niort ou encore Aytré. C’est au Foyer Départemental Lannelongue que nous avons eu un contact
des plus positifs – et c’est à la suite du décès d’une résidence, que Sandhya (après une période
d’essai) a été admise dans cet établissement pour adultes le 8 octobre 2015.
Lannelongue, c’est brièvement un lieu de vie de soixante résidents qui vivent à temps complet
dans ce foyer pour handicapés en tant qu’internes. À cela, s’ajoute un accueil de jour de six places
et une place en accueil temporaire. Ces personnes, ces êtres humains à part entière, sont répartis en
trois pôles :
- pôle MER, pour 30 personnes polyhandicapées réparties dans trois résidences :
. Les Ricochets, résidence de personnes très dépendantes,
. Le Mistral, résidence de personnes plus « autonomes »,
. Les Embruns, résidence dite intermédiaire ;
- pôle TED, pour 15 personnes souffrantes de Troubles Envahissants du Développement hébergées dans deux résidences :
. Hélios, résidence pour personnes plus autonomes,
. Séléné, pour personnes plus dépendantes ;
- pôle GULF STREAM, pour 15 personnes cérébrolésées accueillies dans deux résidences :
. Le Coureau, résidence pour personnes plus autonomes,
. L’Odyssée, pour personnes plus dépendantes.
Le centre est un domaine appartenant à l’État. Il se situe dans une pinède de seize hectares sur le
Bassin Marennes Oléron. Les sept résidences individuelles (très bien agencées) font office de lieux
de vie. Chaque structure a sa tempérance chaleureuse. L’architecture ressemble à des maisons
canadiennes en bois : couleur brique à l’extérieur, couleur miel à l’intérieur. Un vaste espace
central, fait d’immenses poutres, sert de lieu de vie pour prendre les repas, flâner, occuper les temps
impartis à chacun, chacune. Huit jolies chambres individuelles, lumineuses et spacieuses jouxtent
perpendiculairement la pièce commune. Chaque résidence est animée par un coordinateur
(éducateur, éducatrice), des animateurs-animatrices médico-sociaux (aides-soignants/soignantes,
aides médico-psychologiques).
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Le foyer c’est aussi la présence d’un personnel administratif, de professionnels spécialisés : un
médecin (en ville) disposé et disponible, un infirmier ou une infirmière, un/une psychologue
(éventuellement), un professeur d’E.P.S. (Éducation Physique et Sportive), une monitrice d’équicie
(depuis 2017) présente sur les lieux (de début juin à fin septembre) avec 8 poneys Highland et son
chien éduqué pour côtoyer affectueusement les handicapés. Quant aux résidents, ils sont représentés
par un Conseil d’Administration du Foyer, un Conseil de la Vie Sociale et par l’Association des
Parents et Amis du Foyer.
http://www.foyerlannelongue.org/
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Terre de Sienne naturelle, Sienne, Région de Toscane, Italie

1917 !
Lannelongue de Saint-Trojan-les-Bains sur l’Île d’Oléron a une âme. L’initiative première,
relève de l’intention des Américains de soutenir l’armée française pendant l’une des guerres les plus
éprouvantes : celle de 14 -18.
À l’armistice en 1918, la base navale aérienne (construite et dotée par l’Amérique) a été désaffectée pour devenir un sanatorium en 1922. C’est le nom du médecin Odilon Lannelongue (18401911) qui a été mis à l’honneur. Il est bon de savoir qu’il existe, sur l’île d’Oléron, deux
établissements pour handicapés : le Foyer départemental Lannelongue (pour adultes handicapés) et
le Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains (pour jeunes handicapés).
À propos du Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains, celui-ci a été commandité en 1894
par l’Œuvre des hôpitaux marins pour enfants (sous l’impulsion du docteur Emmanuel Pineau –
médecin au Château-d’Oléron et archéologue à ses heures), dans le but d’en faire un sanatorium
pour accueillir des enfants tuberculeux afin qu’ils puissent bénéficier du climat marin et du soleil.
Le Centre Hélio-Martin de Saint-Trojan-les-Bains a été inauguré, comme sanatorium, le 12
septembre 1896 par le président de la République Félix Faure en fonction à cette époque (qui avait
pour médecin personnel Odilon Lannelongue).
Au fil du temps, le Foyer départemental Lannelongue a évolué et deviendra en 1992 un
établissement pour adultes lourdement handicapés. Cette ancienne base aéronavale prendra son
envol « c’ôm » un oiseau libre. Ses yeux perçants d’une douce lumière laissent entrevoir l’étendue
d’un domaine situé dans une pinède magnifique. En juillet 2009, le Foyer départemental Lannelongue s’est ouvert à d’autres possibles en accueillant le Centre de Loisirs (sans hébergement) du
Canton Sud Oléron dénommé « l’association Atalante ». À cela, de rares artistes ont la permission
d’investir parcimonieusement ce lieu, grâce à la salle d’exposition « L’Île’art ». De plus, c’est en
septembre 2012 que le C.E.P.M.O. (Centre Expérimental Polyvalent Maritime en Oléron – lycée
expérimental fondé en 1982) sera transféré dans ce lieu magnifique.
Le Foyer départemental Lannelongue est façonné d’un amour universel et fait office d’harmonie,
de bienveillance, de créativité où la jeunesse peut rythmer le tempo de ce lieu – à condition d’être
dans le respect de l’autre.
Le vent du large
Sculpte les âmes.
Les récifs
Deviennent récits.
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Poterie en Terre de Sienne

Longueur d’âme ?
Au-delà de la première exigence de lecture du terme Lannelongue, il peut être intéressant de
pénétrer dans la compréhension de la pierre philosophale ? De chercher à comprendre pourquoi
l’origine d’une expression sacrée a été tronquée, voire modernisée ?
Monsieur Jean-François Richard, qui a supervisé la direction de Lannelongue pendant de nombreuses années jusqu’à sa mise en retraite en juillet 2022, s’amuse à dire (par le biais de la pensée)
que le terme Lannelongue signifierait très certainement « longueur d’âme » ?
« Merci d’accepter la mélancolie. »
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Bâton de cannelle

Logistique.
Logis, logique,
L’originalité de grandir ensemble
Reste un questionnement à part entière.
La restauration est confiée à un prestataire de services, et les repas sont préparés à la cuisine
centrale de Lannelongue. Dans chaque unité de service – le planning des menus est affiché, ainsi
qu’une feuille d’annotations pour recueillir les avis et les observations concernant la nourriture
proposée. Par ailleurs, une commission des menus a lieu tous les deux mois – réunissant le chef
cuisinier, le personnel des cuisines, deux responsables de la société prestataire (dont une
diététicienne), le directeur, un(e) infirmier(ère) (parmi les quatre infirmiers), plus deux responsables
de chaque pôle, des élu(e)s des résident(e)s et des élu(e)s des familles. À la suite des avis et des
observations communes… Des pistes d’amélioration sont proposées. « C’ôm » par exemple ne pas
réunir dans la même assiette une part de tarte salée avec de la ratatouille de légumes. Ceci pour
garantir la saveur croustillante de la pâte à tarte ! Par ailleurs, c’est très plaisant de voir déambuler
midi et soir, dans les allées de Lannelongue (aux moments des repas), le petit véhicule transportant
les conteneurs isothermes ou Norvégiennes sur roulettes.
La blanchisserie dispose d’un personnel : à temps plein et à mi-temps thérapeutique. Le linge de
chaque résident est étiqueté par un code barre numéroté. Et dans chaque lieu de vie, le suivi du linge
est assuré – tout « c’ôm » l’hygiène et le ménage.
L’entretien du domaine de Lannelongue est assuré par une équipe de maintenance. Quant au
suivi administratif, il est effectué par le personnel comptable, informatique, ressources humaines,
médico-social de qualité, secrétariat…
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Sucre rapadura

Entrain.
L’handicap nécessite toute une infrastructure, un mouvement dynamique. Chaque fête ou
réunion exalte les cœurs, mobilise l’ensemble du personnel – les résidents, les parents et la flotte
des véhicules. Pour les festivités ayant lieu à la Salle des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains, tous les
esprits s’animent d’une joie immense. Chaque résident, résidente se met en fête et accepte l’entraide
générale pour être véhiculé(e), transporté(e), transfiguré(e). La fête, « feu de l’être », n’est jamais
une défaite. Pour exorciser la mélancolie quotidienne… De multiples animations et réunions
s’échelonnent tout au long de l’année :
- la cérémonie des vœux du Directeur,
- les réunions d’informations pour garantir et exposer le projet d’établissement renouvelable pour
une durée de cinq années,
- les animations diverses proposées par la direction du Centre départemental de Lannelongue,
avec un partenariat modeste de l’Association des Parents et Amis du Foyer Lannelongue,
- la fête de fin d’année récréative autour d’un orchestre rock.
L’attente se fait longue pour les êtres humains qui sont immobilisés. L’éternité du temps, même
conscientisé(e), ne solutionnera jamais l’attente interminable de ceux et celles que la vie, la
naissance a condamné irrémédiablement à séjourner dans un fauteuil roulant, dans un établissement
pour handicapés. L’ouverture du cœur du personnel pourrait convertir n’importe quel bodhisattva.
Un seul acte d’amour offert avec une générosité ultime (sans faux-semblant) « peut-être » l’équivalent d’une prosternation !
Chaque instant présent
N’est pas un entracte.
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Terre ocre rouge, Gargas -Vaucluse, France

Activ !
Tourner en rond toute la journée avec son fauteuil, qu’il soit manuel ou électrique, représente un
danger fatal pour un handicapé. Loin des parents, du monde extérieur – le degré « 0 » de solitude
s’affiche la plupart du temps dans le cœur de ceux et celles qui sont lourdement handicapés.
Au-delà du projet de soin, il est important de promouvoir l’accompagnement d’une personne
dans sa globalité. Une évaluation est faite régulièrement pour dynamiser le projet individualisé de
chacun et de chacune. Des temps forts sont planifiés pour chaque résident(e). L’insoumis,
l’insoumise accepte (en concertation avec l’équipe pédagogique) des activités explicitées. Celles-ci
évoluent au fil du temps :
- les activités physiques reposent sur le judo, tennis, tir à l’arc, modélisme et aéromodélisme,
piscine, équithérapie, équicie, char à voile, catamaran, pirogue, stand up paddle, plage, baignade
à la belle saison, jardinage, tricycle…,
- les actions socio-culturelles ont lieu (à l’intérieur de Lannelongue) sous l’effigie d’ateliers
chants, contes, découverte d’instruments de musique, capoeira, d’ateliers créatifs à l’Ilôt
(peinture, travail du bois…) et (à l’extérieur de Lannelongue) par des sorties diverses et
variées : repas-goûters, courses et achats divers encadrés (vêtements, produits d’hygiène), sorties
culturelles (cinéma, théâtre…) et tout ce qui peut combler l’imaginaire,
- les activités sensorielles (intra-muros) se révèlent sous la forme de massages, bains de détente
et snozelen.
Le concept snozelen date des années 1970. Il s’est intronisé progressivement en France. À
Lannelongue – une pièce lui est entièrement consacrée. Cet espace, nid douillet, est conçu pour
apporter une certaine « tendresse maternelle ». L’atmosphère est reposante, chaleureuse grâce à des
jeux de lumière, à de la musique relaxante, à des colonnes à bulles et à des diffuseurs d’huiles
essentielles pour stimuler les cinq sens. À cela, s’ajoute un certain confort matériel avec une assise
adaptée : poufs, balancelle… Chacune des activités est encadrée d’une manière très réglementée.
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Tomette en terre cuite, carrelage à l’ancienne

Toil’être.
J’ai souvent été émue, en venant chercher Sandhya le samedi matin, de voir toute l’émotion qui
se dégage dans la levée des corps. Si je me permets d’avoir un langage aussi cru, aussi respectueux – c’est dans l’intention de toucher avec exactitude la réalité des choses… En effet, pour
dépendre le pendu ou plus exactement pour lever certains handicapés – il est bon de savoir que le
personnel soignant dispose d’un matériel très doux… Un lève-personne en forme de hamac pour la
sortie du lit jusqu’à la salle-de-bains.
Le pendule égraine le temps dans cet espace tendu vers le Ciel ! Sans toi, je ne suis. Sans toi, je
n’existerai pas. Sans ton dévouement ultime, je ne peux entreprendre ma journée. En tant que
membre à part entière de l’humanité… J’existe uniquement si ce qui m’abîme, s’élève vers un Ciel
honorable rempli de gestes délicats, d’attentions aimables à mon égard. L’égard de mes yeux te
regarde, te remercie au centuple pour l’accomplissement du karma individuel et du karma collectif.
Meurtri(e) dans mon corps – mon esprit fusionne dans ton cœur.
Au-delà de ce lève-personne (en forme de hamac) – l’aide soignant(e) effectue la toilette sur un
chariot de douche hydraulique dans une pièce appropriée à cet effet. À Lannelongue, l’atmosphère
se fait respectueuse dans la pénombre agrémentée d’un éclairage bleuté pour apporter une note de
gaité. Cette mise en boîte (si je puis m’exprimer ainsi) réjouit les cœurs – pour éviter que les
lendemains ne se fanent par l’usure. Un vent de folie très calme, très serein prend place tout
simplement, sans aucun jugement préconçu !
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Terre rouge, Sardaigne

Obscure.
La pire des indélicatesses, à mes yeux et à mon cœur, est celle qu’un être humain soit privé
d’eau. L’accès à l’eau potable dans le monde n’est malheureusement pas encore généralisé. La
pénurie d’eau entraîne beaucoup trop de morts. Le baromètre de la solidarité, bien qu’en légère
hausse (par moments), ne résout pas toutes les difficultés, ni tous les drames. La sécheresse de nos
âmes et de nos esprits abonde d’idées préconçues que nous devons vaincre, autant que se peut.
En effet, certains handicapés (dont l’organisme est très affaibli) ne peuvent pas consommer
d’eau liquide. Le psychisme de ces êtres, de part leur patience, contient très certainement la nature
de bouddha. Leur force morale est sans pareille. Leur karma prend place dans la société, grâce à
une volonté unilatérale.
Un risque majeur existe pour ces personnes – celle de la fausse-route. Chaque instant présent est
une ascension intérieure. La fausse-route est un trouble de la déglutition et de l’attention. La fausseroute se caractérise par l’inhalation (dans les voies respiratoires) de liquide ou de particules
alimentaires normalement destinés à l’œsophage.
C’est pourquoi, l’accompagnement, la réadaptation, le vieillissement demande des soins
particuliers « c’ôm » la consommation de nourriture mixée et l’absorption d’eau gélifiée aromatisée
pour couvrir les besoins hydriques.
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Terre d’ombre brûlée, Chypre

« Elle ».
Je ne sais comment définir cette résidente, ce petit bout de bonne femme aux allures d’un piaf !
Typée, un brun gitane – son corps meurtri est continuellement sur la défensive. Son karma s’est
enraciné très probablement dans une famille défaillante intellectuellement ?
Son amabilité, son accueil chaleureux est sans pareil. Ses yeux noirs vous sondent. Sa chambre
avoisine celle de ma fille Sandhya. Si deux autres résidentes, communiquent uniquement par des
cris – « Elle » sait convaincre avec son cœur immense. Sa générosité n’a pas d’égal. Tous les quinze
jours, selon le planning des week-ends de notre couple divorcé – quand je viens chercher
Sandhya… Son questionnement est toujours le même !
— Où

il est, ton papa ? (Sous-entendu le papa de Sandhya).

Le corps contorsionné dans son fauteuil – « Elle » savoure son petit déjeuner : fromage blanc à la
crème de pruneaux, chocolat chaud, mixture pudding… Il suffit qu’une personne (dans son univers
céleste) en récuse une autre – pour que son cœur et son esprit s’opposent, se rebiffent. Prise d’une
colère monstrueuse –	
  ses pensées incestueuses et son verbe déshonorent, par moment, tout le
Cosmos.
— Salaud,

salope !

Son vocabulaire est limité, mais son manque d’élégance est captivant – unique en son genre.
Mauvais genre, mauvaise pensée, mauvaise image de soi – « Elle » incendie. C’est l’orgasme
jubilatoire qui explose ! Son médecin personnel lui prescrit de l’homéopathie pour détendre ses
cordes vocables. Souvent, Sandhya accentue cet état dépressif.
— Connard

!

Où dans des moments bien lunés.
— Oh

! Mon Seigneur !

Quel folklore, n’est-ce pas ? Le dimanche soir, quand Sandhya rentre au bercail à Lannelongue,
l’accueil est calme et chaleureux. « Elle » a gambergé tout le week-end. Sa requête est toujours
semblable.
— Est-ce

que tu as La Redoute, les Trois Suisses, l’almanach, l’annuaire ?

La délicatesse du temps n’a pas effacé les souvenirs opportuns de cette résidente. Sa brave
maman tentait semble t’il, semble t’elle de l’occuper, tant bien que mal (quand elle vivait au
domicile de ses parents). Les jours de galère – « elle » feuilletait, dans un samsara enivrant… En
plus du reste, des catalogues de papiers peints. Aujourd’hui, sa merveilleuse nature intérieure
s’illumine constamment – déversant dans nos cœurs sa tendresse émouvante.
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Sucre muscovado

Vieillir.
Tenir, ternir, vieillir, partir ?
Le département de la Charente-Maritime est en constante mobilisation pour résoudre les
problèmes liés aux personnes handicapées vieillissantes. Les M.R.S. ( Maison de Retraite
Spécialisée) couplées E.H.P.A.D. ( Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes )
médicalisées sont peu nombreuses. Toutefois, une volonté commune des plus dynamiques est à
l’œuvre et en cours de réalisation – dans l’intention de voir émerger à Saint-Georges-d’Oléron un
E.H.P.A.D. spécialisé pour handicapés.
J’inspire
Mon devoir civique d’être bien intentionnée,
J’expire
Ma prétention à me croire supérieure.
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Fleur de badiane séchée

Handi-Blues.
La vie est naissance, n’est-ce pas ? La musique est réjouissance, n’est-ce pas ? Le fondement des
choses s’enracine dans ce qui est à notre portée, n’est-ce pas ?
Le Festival Handi-Blues est né d’une formidable rencontre. Monsieur Richard, directeur du
Foyer départemental Lannelongue, a offert à son personnel une formation en musicothérapie en
1997-1998. C’est Alain Carré (né le 18 juillet 1960 ) metteur en scène, comédien et directeur
artistique qui anima cette formation. Au-delà de ses compétences, Alain Carré est directeur du
« Centre Européen Musical Alain Carré ». Cet illustre personnage est impliqué dans de nombreuses
recherches scientifiques dans les domaines de :
- la musique et la médecine,
- la musicothérapie,
- la musique et la surdité,
- la musique et les handicaps,
- la musique et la maladie d’Alzheimer.
L’association Handi-Blues existe depuis 1998. C’est une mosaïque de bénévoles, de compétences, de talents au rythme endiablé. Le « talent » n’exclut pas la rapidité d’exécution – ni les
esprits qui percutent, ni les cœurs qui s’exaltent !
Le Festival Handi-Blues s’anime tous les deux ans. Il est financé par des subventions et des
dons. Son humanité et sa gratuité réjouissent le cœur du monde. Le point d’ancrage et de ralliement
se fonde au-delà de tous les principes égoïstes. Le cœur du cœur du festival respire, inspire. Trouve
et tient sa place, dans l’essentiel de l’événement, au Foyer départemental Lannelongue.
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ? Le dixième anniversaire de cette
merveilleuse rencontre n’a pas eu lieu en 2016. Décalé, recalé. Un événement sans précédent a
remis de l’ordre dans l’ordre des choses. Une intrigue meurtrière s’est produite au Foyer départemental Lannelongue. Une élève du lycée C.E.P.M.O. a disparu le lundi 1er février 2016. Son corps
poignardé, par un élève du même établissement, a été retrouvé le 10 mars de la même année.
L’œuvre du monde est ainsi faite. La fête aura lieu « sous de meilleurs auspices ».
Pour la célébration des 10 ans d’existence de cette semaine festive à Saint-Trojan-les-Bains – le
programme s’affichera complexe et complet du 13 au 18 juin 2017. La complétude de l’esprit prend
place sans aucune complexité. L’excitation battra son plein, avec l’invitation d’une célébrité autiste
de 29 ans qui sera mise à l’honneur au cours du Festival Handi-Blues.
La plénitude et la complétude
Sont « c’ôm » deux étoiles
Qui célèbrent la sagesse et l’amour.
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Clou de girofle

Bouée.
Bouée ! Vouée ? Voués à l’échec ? Sûrement pas !
Dans mon premier ouvrage « Allégorie d’un bouddha » (paru en 2015) – j’ai présenté mon maître
de yoga. Ce maître a été une sommité sur Terre, très probablement l’incarnation du grande maître
Vimalakīrti (grand boddhisattva à l’époque du Bouddha Shākyamuni). Implanté à Saintes (dans
cette vie ci), il a sillonné la France pendant de nombreux week-ends et durant les vacances scolaires
pour enseigner à ses heures perdues – ceci en plus des cours de yoga qu’il donnait à Saintes (quasi
tous les jours). J’ai été sa dévouée (quand il a eu 69 ans en 2007). Lui, m’a interprété « c’ôm » étant
sa bouée de sauvetage ?
Quand j’ai vu Babouillec, débarquer à l’écran avec ce titre mirobolant :
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
Bande Annonce (Documentaire - 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=SkHtzY-9DEs !!!!
Je n’ai tout de suite compris ? L’affiche du film-documentaire présentait cette autiste sur un fond
bleu-fun électrique ? La jeune fille était de dos dans une bouée immense ? J’ai eu vent plus tard,
qu’elle captait les pensées qui s’envolaient dans l’univers, dans le Cosmos ? Qu’elle en faisait un
jeu ?
Cette autiste (dont le prénom est Hélène) est surnommée Babouillec. C’est une jeune autiste née
en 1985. J’ai découvert son parcours avec beaucoup d’émotion – ainsi que l’amour de ses parents
des plus émouvants. Sa vie ? C’est un scrabble mystique – qu’elle a transposé au figuratif dans des
textes magnifiques, grâce à l’amour et la douceur de sa Maman :
Babouillec autiste sans paroles, « Algorithme éponyme - Texte poétique »
Christophe Chomant Éditeur, 2016.
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/Babouillec-autiste-sans-paroles-Algorithmeeponyme-Texte-poetique
Babouillec autiste sans paroles
« Raison et Acte dans la douleur du silence Monologue intérieur »
Christophe Chomant Éditeur, 2010.
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/Babouillec-autiste-sans-paroles-Raison-etActe-dans-la-douleur-du-silence
Babouillec Sp, « Soif de lettres - Théâtre »
Christophe Chomant Éditeur, 2015.
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/babouillec-sp-soif-de-lettres-theatre
« En vérité, je suis télépathe et iconoclaste. »
Quelle classe ! Quelle classe d’êtres éveillés.
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VISION PURE
	
  
	
  
La sagesse et la logique divine
Déposent dans nos cœurs et dans nos esprits
Le beau et le sensé fragilisé.
Le Ciel recense les âmes prêtes à se transfigurer
À conscientiser chaque geste
À les transcender, par cent, en acte pur.
La logique analogique
Se transcrit dans une émergence sensible.
La disgrâce est une rupture
Avec la nature de bouddha.
La stabilité et la fiabilité
Deviennent soleils immortels
Pour illuminer les futures générations.
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L’ARBRE AUX MÉRITES
Noué d’une grâce silencieuse
L’arbre aux mérites
Déploie des oiseaux miraculeux.
Leurs ailes sont des fruits savoureux
Qui nourrissent un avenir délicieux
Et renouvellent l’éternité sans fin.
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AMUL’ÊTRE
Petite Amulette
Petite Amul’être.
Tu enflammes le cœur du Bouddha
D’une étreinte miraculeuse.
Ton candélabre de poésies
Dépose une force élémentaire dans l’esprit.
Tes vertus encensées
Sont semblables à des épices odorantes.
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ET TOI, ÉTOILES
Nous sommes tous, toutes des étoiles fragiles.
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X^n
Quand j’aime
Mon esprit glorieux
Accueille de merveilleuses pensées
Celles-ci viennent fleurir mon cœur
De mille intentions toutes plus frêles
Les unes que les autres.
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Glossaire
ĀLAYAVIJÑĀNA (skt.) – Litt. : « Conscience fondamentale ». Elle est le réceptacle des traces ou
empreintes karmiques.
ANAGRAMME – Jeu littéraire consistant à permuter les lettres d’un mot.
ATMA (skt.) – Litt. : « Conscience divine éternelle ». Équivaut au « septième corps » ou « corps
divin » et correspond au Soi supérieur immortel.
AVIJI (skt.) – Litt. : « Chant de consolation ». Avi est un diminutif du prénom Abraham. Ce terme
signifie également « celui qui vit dans deux mondes ». Le suffixe ji en Inde, est une marque de
respect.
BHARATA-NATYAM (skt.) – Forme de danse classique indienne originaire du sud de l’Inde.
« Bharata » est la contraction des trois termes suivants : BHA-va (expression), RA-ga (musique),
TA-la (rythme). Quant au terme « natyam » il signifie « danse ».
BINDU (skt.) – Litt. : « Goutte du cœur génératrice et sublime » ou « troisième œil mystique »
apposé(e) entre les deux sourcils.
BODHISATTVA (skt.) – Litt. : « Être éveillé » dont l’aspiration est d’atteindre l’éveil afin d’aider
les êtres à se libérer de la souffrance et de ses causes.
BOUDDHA (skt.) – Litt. : « Illuminé » désigne une personne ayant réalisé (grâce à sa sagesse) le
plein éveil.
BUDDHI (skt.) – Litt. : « Conscience divine ». Équivaut au « sixième corps » ou « corps
bouddhique ». De la racine verbale « BUDH »-« s’éveiller» ou « B.onheur U.niversel avec la D.étermination d’aller plus H.aut ».
CARILLON-SHANTI – Instrument musical pour la relaxation, avec différentes sonorités
cristallines. « Shanti » signifie en sanskrit « paix, salut, calme, sérénité ».
CHAKRA (skt.) – Litt. : « Roue ou centre spirituel » traversé(e) par l’énergie divine. Chakra
provient de la racine sanskrit(e) « CHAK »-« puissance, force, énergie, faculté, capacité » et de la
racine sanskrit(e) « RA »-« feu divin ».
DÉVA (skt.) – Litt. : « Femme de lumière ».
DHARMA (skt.) – Enseignements vénérés par le Bouddha. Doctrine sacrée permettant de s’affranchir de la souffrance pour atteindre l’éveil.
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DHARMAKAYA (skt.) – « Corps absolu d’un bouddha » obtenu par la purification et par
l’acquisition de qualités pures.
DIX TERRES PURES – Correspondent aux dix « niveaux » spirituels où nos qualités de sagesse
peuvent se déployer.
ESPRIT – Pour les bouddhistes ayant foi dans le dharma – l’esprit représente l’ensemble de nos
expériences émotionnelles et cognitives.
ÉVEIL (skt.) – Litt. : « Illumination ». L’éveil est l’aboutissement d’un engagement personnel sur
une voie spirituelle.
HA (skt.) – Litt. : « Soleil » (ha « soleil » peut être rapproché du terme tha « lune » – ha et tha
forment « l’harmonie pour transcender »).
HATHA (skt.) – Litt. : « La persévérance, la force vive, la ténacité ».
HATHA YOGA (skt.) – C’est la forme la plus authentique du yoga. Le haṭha yoga est une
discipline d’harmonisation et de développement des facultés psychologiques (concentration,
sérénité) et corporelles (puissance et souplesse) poussés à leur perfection.
HOUMOUS – Préparation culinaire composée de purée de pois chiches et de tahiné (purée/crème
de sésame).
IBIDEM – L’abréviation Ibidem s’écrit également « Ibid » ou « Idem »-« Identique-même ».
ILLUMINATION – Ce terme est identique à l’éveil.
ILO – Prénom indonésien qui signifie « lumière ».
KALIMBA-ZANZA – Instrument de musique dont le berceau est l’Afrique. Composé d’un support
en bois sur lequel sont fixées des lamelles métalliques – il est souvent utilisé pour les veillées de
contes.
KÂMA-MANAS (skt.) – Équivaut au « quatrième corps » ou « corps mental », appelé également
kâma-rūpa. De « kâma »-« désir, plaisir » avec la notion de bien et de mal. De manas représentant
« l’intellect et le mental de raisonnement (dans sa première dimension) et l’esprit intuitif (dans sa
seconde dimension) ».
KÂMA-RUPA (skt.) – Équivaut au « quatrième corps » ou « corps mental », appelé également
kâma-manas. De « kâma »-« désir, plaisir » avec la notion de bien et de mal. De « rūpa »-« ensemble
de l’existence mentale et physique de l’individu ».
KARMA (skt.) – De la racine indo-européenne « KR »-« agir, faire, créer ». Karma signifie « action,
loi de cause à effet qui gouverne l’univers tout entier ».
KIRAN (skt.) – Litt. : « Rayon de soleil » est un prénom indien (au féminin « c’ôm » au masculin).
LINGA-SARIRA (skt.) – Équivaut au « troisième corps » ou « corps astral ». De « liṅga »-« signe,
symbole distinctif » et de « śarīra »-« corps ».
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MAHÂ (skt.) – Litt. : « Puissant, important ». Provient de la racine sanskrit(e) « MAH »-« se
réjouir ». Mahâ peut se traduire par « M.agnificience de l’A.ccomplissement H.éroïque de l’Â.me ».
MAHÂMUDRÂ (skt.) – Litt. : « Grand Symbole » ou « Grand Sceau » dans le bouddhisme. De
mahâ « puissant, important » et mudrâ « signe, geste ». Le terme mahâmudrâ est également le nom
d’une posture en Hatha-Yoga qui prépare à l’assise de la méditation (dans le but d’atteindre l’éveil).
MANAS (skt.) – Litt. : « Super-conscience ». Équivaut au « cinquième corps » ou « corps causal ».
De la racine verbale « man »-« penser ». Manas représente « l’intellect et le mental de raisonnement
(dans sa première dimension) et l’esprit intuitif (dans sa seconde dimension) ». Les deux
dimensions correspondent aux principes spirituels supérieurs.
MÉDITATION – Pratique de béatitude, de contemplation pour canaliser et calmer l’esprit.
MONADE – « Unité suprême, âme, intelligence ou esprit du monde ». Cette Unité parfaite, provient
du terme grec monas signifiant littéralement « unité ».
MONAS (grec) – Litt. : « Unité ».
MUDRÂ (skt.) – « Signe » ou « sceau » désigne un geste, une position codifiée et symbolique des
mains d’une personne (danseur ou yogi). Peut se traduire par « Moudre l’âme ».
NADA (skt.) – Signifie « chose née dans l’existence du son muet ».
NIRVANA (skt.) – Litt. : « Passer au-delà de la souffrance ». État de bonheur, que connaissent les
êtres éveillés, emprunt à la sagesse divine, en opposition au samsara.
NOBLE CHEMIN – Ou Octuple Sentier. Dans le bouddhisme, c’est la voie de la délivrance qui
mène au nirvana ou à la cessation de la souffrance. D’une manière plus approfondie, cette voie
spirituelle est expliquée en huit points dans les enseignements du dharma.
OCTUPLE SENTIER – Ou Noble Chemin. Dans le bouddhisme, c’est la voie de la délivrance qui
mène au nirvana ou à la cessation de la souffrance. D’une manière plus approfondie, cette voie
spirituelle est expliquée en huit points dans les enseignements du dharma.
PALI – Langue dans laquelle les textes du bouddhisme Théravada ont été écrits.
PARAMITA (skt.) – Litt. : « Perfection ou vertu transcendante » consistant à se parer des plus
belles qualités du cœur et de l’esprit.
PENNILA (skt.) – Perle devant ennemi, la nuit au clair de lune. « Nila » signifie en sanskrit
« bleu »-« clair de lune ». « Ila » est le prénom d’une divinité androgyne indienne. « Ila » est à la fois
le Yin & le Yang, le Féminin & le Masculin.
PLEINE CONSCIENCE – Attention juste ou présence attentive désignant la conscience vigilante
de nos paroles, pensées, actions et motivations.
PRANA-SARIRA (skt.) – Équivaut au « deuxième corps » ou « corps éthérique ». De « prāṇa »« souffle de vie » et de « śarīra »-« corps ».
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QUATRE NOBLES VÉRITÉS – Enseignement fondamental issu du premier sermon du Bouddha
Shākyamuni contenant les explications utiles pour se libérer de toute souffrance.
SAMSARA (skt.) – Cycle de renaissance et de souffrance dans lequel persiste un être humain
illusionné, en opposition au nirvana, état de bonheur.
SANDHYA (skt.) – Litt. : « Moment de transition ou de conjonction de la journée »	
  –	
  à savoir le
crépuscule (sāyansandhyā), l’aube (prātahsandhyā). Ce moment est favorable à la méditation.
SANGHA (skt.) – Ensemble des pratiquants honorant les enseignements du Bouddha.
SANGHATI (pali) – « Vêtement couleur safran » porté (sur l’« uttarasanga ») à l’occasion des grandes cérémonies. Ce drapé est inspiré de l’art gréco-bouddhique du Gandhâra. L’« uttarasanga » en
sanskrit est la robe monastique (le vêtement supérieur/extérieur) pour les activités ordinaires.
SANSKRIT (skt.) – Litt. : « Langue des Dieux ». C’est la langue sacrée en Inde. Très structurée,
elle est utilisée dans les grands textes spirituels, philosophiques, dans les grands traités de
médecine, scientifiques et techniques.
SHAKYAMOUNI (skt.) – Litt. : « Sage des Shakyas ». Nom du Bouddha historique de notre ère
cosmique. Le Bouddha Shākyamuni appartenait au clan des Śākyas (voire Shakyas). Les Śākyas,
Shakyas ou Sakyas… « capables » en sanskrit étaient une tribu établie au nord de la péninsule indienne aux VIe et Ve siècles av. J.-C. et appartenaient à la caste des kshatriyas (voués à la guerre et à
l’administration). Il existe en Inde quatre castes : les Brâhmanes (prêtres et enseignants), les
Kshatriyas (gouvernants et guerriers), les Vaishyas (artisans et marchands), les Shudras (ouvriers et
serviteurs).
STHULA-SARIRA (skt.) – Équivaut au « premier corps » ou « corps physique ». De « sthūla »« brut, grossier, impermanent » et de « śarīra »-« corps ».
SUNYATA (skt.) – Exprime un parfait équilibre de notre double nature. « Sun » (terme anglais)
signifie « soleil » apportant sa force masculine. Ya (य) cette racine sanskrit(e) est associée au terme
« yāga »-« yātā » (celui qui va ou héros). « Ta » est la contraction du terme sanskrit tha « lune »
apportant sa douceur féminine. Sunyata (śūnyatā) se traduit en français par le terme vacuité.
TÉLÉPATHIE – De « tele »-« distance » et du grec « patheia »-« sentiment exprimant ce que l’on
éprouve ». Communication à distance par la pensée.
TERRES PURES – Champs de béatitude dans lesquels un bouddha donné exerce son activité ou
son influence.
THA (skt.) – Litt. : « Lune » (tha « lune » peut être rapproché du terme ha « soleil » – ha et tha
forment « l’harmonie pour transcender »). THA peut également se traduire par « t.ranscendance de
l’h.éroïsme et de l’a.ccomplissement ».	
  
TROIS JOYAUX (skt.) – Où « triratna » – terme provenant de « tri »-« trois » et de « ratna »-« pierre
précieuse », semblables à « trois trésors » : le Bouddha (représenté par le Bouddha Shākyamuni
ayant accompli l’éveil), le dharma (la voie que le Bouddha a choisi pour faire valoir ses
enseignements et leur mise en pratique), la sangha (la communauté suivant les enseignements du
Bouddha).
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VACUITÉ – Terme exprimant un parfait équilibre entre le vide et le plein, le bien-être et le malêtre, le lâcher-prise et l’accomplissement. Vacuité se traduit en sanskrit par le terme śūnyatā.
VÉDAS (skt.) – Litt. : « Vision » ou « connaissance ». Ensemble de textes révélés (par l'audition
divine) aux sages indiens. Cette « connaissance révélée » a été transmise oralement de brahmane à
brahmane au sein de la tradition védique, brahmanique, hindouiste.
WYLIE (tib.) – Litt. : « La translitération ». Wylie est une méthode permettant de transposer les
caractères tibétains dans la version de l’alphabet latin.
YOGA (skt.) – Litt. : « Union ». Cette discipline vise à réaliser l’unification entre l’être humain et
divin : dans ses aspects physique, psychique et spirituel.
ZAFU (jap.) – De « za »-« siège » et « fu »-« massette ». Les zafus contemporains sont confectionnés en tissu. Leur remplissage est fait de kapok (fibre végétale provenant du kapokier – arbre
poussant dans les zones tropicales), de balle d’épeautre ou de coques de sarrasin. Le zafu peut être
codifié « c’ôm » étant « le z.énith de l’a.ccomplissement (du feu intérieur) voire de la f.usion
de/dans l’u.nité ».
ZEN (jap.) – Le zen est une branche japonaise du bouddhisme mahāyāna. Le bouddhisme est composé de trois écoles : le theravāda, le mahāyāna et le vajrayāna.
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Curcuma en poudre
Ambre
Jaune curry
Curry en poudre
Pollen

48
49
50
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
77
78
79
80
83
85

AURORES MÉLANCOLIQUES
Écriture
« Paix »-« Tri »
Regard d’amitié
Tourmente
Bûcher

86
87
88
89
90
92

Troisième prétexte – Longueur d’âme
Terre ocre jaune, Icles (Naples), Région de Campanie, Italie
Terre de Sienne naturelle, Sienne, Région de Toscane, Italie
Poterie en Terre de Sienne
Bâton de cannelle

93
94
96
97
98
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Sucre rapadura
Terre ocre rouge, Gargas -Vaucluse, France
Tomette en terre cuite, carrelage à l’ancienne
Terre rouge, Sardaigne
Terre d’ombre brûlée, Chypre
Sucre muscovado
Fleur de badiane séchée
Clou de girofle

99
100
101
102
103
104
105
106

GALAXIES ÉTOILÉES
Vision pure
L’arbre aux mérites
Amul’être
Et toi, étoiles
X ^n

107
108
109
110
111
112

Remerciements

113

Glossaire

114

Ouvrage finalisé le 16 août 2017
Version modifiée le 11 mars 2020, le 31 décembre 2021, le 09 juin 2022
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Dharma & Handicap

L’handicap est une forme de renoncement, de dénonciation. Un parjure qui réclame de reconsidérer le corps et l’accord de vivre autrement. L’auteure et sa fille adoptive handicapée souhaitent
déposer, dans le cœur de chaque personne, une certaine « s’ôm » de connaissances.
« S’ôm » unanime pour s’évader, dépasser le corps physique qui nous mobilise dans un ghetto
intérieur. L’évasion proposée (dans ici et maintenant) dépasse l’entendement et vénère l’investiture
possible d’un être handicapé dans l’invisible.
Quand les uns et les autres se rejoignent dans le Ciel d’une pureté limpide, l’étreinte de nos plus
nobles pensées peut jaillir de nos esprits fragiles. L’amour s’offre, se vit différemment. L’engagement s’élève, s’élance vers un avenir sensible, plus humain et plus divin.
	
  
	
  
	
  
	
  

Sandhya
	
  

	
  

En couverture, création photographique de Catherine Lirot : position codifiée et symbolique de la main droite ou abhaya-mudrā en
sanskrit (geste de réconfort) d’un bouddha du Cambodge, Art Postang Korien du XIXe siècle – Musée Guimet (Paris) – en surimpression avec un des électroencéphalogrammes de Sandhya (fille adoptive et handicapée – troisième enfant de l’auteure).
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