
2014-09-24 Cocooning… 

 

Une petite folie… Voici une introduction vidéo à ma Tournée en France et en Belgique qui débute 

le 25 octobre prochain. Elle a été entièrement élaborée aujourd’hui même, avec les couleurs des 

Laurentides ! (5 min.) Merci la Vie !!! http://youtu.be/McvTNMp3LnQ  

 

******************************************************************************* 

 

Il nous arrive de ressentir un besoin de revenir à soi, et cette période automnale est tout à fait 

indiquée pour s’offrir à soi-même. La Nature elle-même ne nous en donne t-elle pas l’exemple ? 

Elle se dépouille de ses fruits de l’été pour mieux s’intérioriser… se reposer… 

 

L’incubation fait son œuvre… Comme dit Mooji, ‘‘Vient un moment où on est invité à entrer dans 

son sac de couchage pour laisser la Présence de l’Être faire son Œuvre’’. 

 

Peu de gens se sont présentés à cette dernière présentation à Rimouski, mais quelle belle 

rencontre ! Nous avons eu la journée entière pour partager le malaise de notre individualité face 

à de nouvelles découvertes scientifiques. Elles pointent vers ce que les mystiques nous 

partagent depuis longtemps… C’est d’ailleurs ce qui m’a amené à modifier mon offre et d’en faire 

un atelier d’une journée pour ma tournée en Europe. C’est aussi pourquoi son titre en a migré 

vers : Émergence et Convergence – Science et Conscience intime en Soi. Et cette tournée 

se précise lentement… www.kosmonet.org/Tournee.pdf  

 

Oui, les nouvelles découvertes perturbent notre manière de voir, si nous y sommes ouverts. Au 

fond de tout malaise, il y a un cadeau. Et c’est quand même plus invitant de vivre un malaise 

auquel on peut faire face qu’une guerre qui prend de l’ampleur, une séparation difficile, une 

maladie grave, un choc émotif important, etc. Mais, de toute façon, ce sont toutes des 

invitations… Alors que cette période nous appelle à l’intériorisation, faisons simplement confiance 

à la Vie. Chaque personne fait ce qui est vrai pour elle-même, dans l’instant. La Vie fait le reste… 

 

Marie-France de Conférences-Québec me dit qu’il n’y a pas beaucoup d’inscriptions pour cette 

présentation en fin de semaine à Québec. Et je peux comprendre ce phénomène. J’ai le 

sentiment qu’un automne de l’Être est à l’œuvre sur plusieurs plans… Oui, nous sommes à 

revenir à l’Essentiel, chacun à notre manière. J’ai une Foi inébranlable dans cette Grande 

Inconnue qu’est la Vie. Ceux qui se présenteront seront ceux qui auront à y être, et, ils auront 

peut-être ‘‘matière’’ à emporter dans leur phase de ‘‘cocooning’’… dans leur sac de couchage… 

 

Rappelons-nous simplement qu’EN MÊME TEMPS que nous entrons dans cet AUTOMNE, 

l’hémisphère sud, pour sa part, entre dans son PRINTEMPS pour s’épanouir à nouveau au 

Soleil… La dualité est constamment à l’œuvre pour nous éveiller à la non-dualité de l’Être… au 

jeu de la Vie. 

 

Alors, Joyeux ‘‘cocooning’’ !!! 

 

P.S. : Si un groupe désire se former pour une présentation, je suis disponible les 3 ou 4 octobre, 

avant mon départ pour l’Europe, le 21 octobre prochain. Voici la cédule pour l’instant. 

www.kosmonet.org/cedule.pdf   
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