
 

  
 

                   Fibro’Ascétisme… 

Après plusieurs lettres centrées sur l’action de se nourrir, enrichie de mon expérience spirituelle, je 
veux vous parler de Fibro’ascétisme… Qu’est-ce ? Pourquoi ? Tout ayant un sens, suivez le guide !  

 S’interroger sur ce qui compte dans ‘ma’ vie permet de renouer avec ma double nature – humaine 
et divine. Ainsi, sur le chemin de vie, une meilleure compréhension de soi - âme incarnée pour une 
expérience humaine - permet les prises de décision guérisseuses. 

L’ascète (du Grec askesis ‘exercice’) est celui qui cherche par tous les moyens, dans sa quête de 
perfection et de pureté, d’approcher D.ieu. Ainsi, s’adonne-t-il à une vie austère. Aux origines, il y eut les 
nazirs (hommes ou femmes) du peuple Israël puis les Esséniens, ainsi que des moines (du Grec Monos – 
solitaire) dans le désert d’Égypte aux premiers siècles du Christianisme – d’où l’emploi du mot ‘ermite’ 
du Grec eremos – désert. Quel lien avec moi, ici incarnée, dans un corps ‘souffrant’ ?  

Dans la quête de SENS que nous menons face à ‘la’ pathologie, quelle qu’elle soit, répondre à la 
question centrale « pourquoi et pourquoi moi ? » induit la compréhension de ce qu’il convient de mettre 
en œuvre pour retrouver la totale santé. Dans une attitude d’accueil, la réponse, même la plus 
difficilement admissible, devient rassurante, évidente, source de mille et une potentialités… Sans 
réponse, l’errance guette et s’ajoute à la douleur, la souffrance de ne rien y comprendre (la dépression), 
de se voir tel un pantin désarticulé tant la vie devient inSENSée. Ravivons en nous le dicton :  

L’égo dit « quand tout sera en place, je trouverai la paix » 

L’âme dit « trouve la paix et tout se mettra en place » 

Oui, écouter son âme pour baigner dans la paix. Trop souvent nous voulons tout obtenir sans le 
moindre effort. Certains, ayant la foi ou non, interagissent avec un divin pour lui demander des 
explications, lui ériger un procès d’intention… Mais avant cette extrême réaction – bien humaine -, la 
juste question ne serait-elle pas « Qu’engage-t-on comme actes pour comprendre ? ». Oui, quelles 
actions ai-je entrepris pour saisir ce qui m’arrive (le sens) et y voir autre chose qu’une injustice, une 
malédiction... Et quand ce qui nous arrive n’est nullement de notre responsabilité - je pense ici à 
l’intoxication aux métaux lourds -, quelle réflexion ai-je menée pour saisir le précieux dans cet 
événement douloureux, traumatisant ?  

S’offrir du temps pour l’intériorité afin de se relier et trouver réponse, goutter à l’équilibre retrouvé 
et saisir le merveilleux de cette vie incarnée qui nous a été proposée, qui nous est offerte. Converser 

avec son âme, embrasser l’entité qui nous est supérieure (nommée comme l’on veut)… Je conviens qu’y 
parvenir n’est pas simple pour tout le monde. D’où la pratique ascétique de certains depuis l’aube des 
temps. Pour optimiser la mise en œuvre, se nourrir peu pour ne point encombrer ce corps qui permet 
l’expérience, s’isoler du monde pour faire taire le brouhaha extérieur et intérieur. Et le juste message 
parviendra. C’est à ce croisement que la personne souffrante rejoint l’ascète. L’un dans sa quête de 
compréhension et l’autre de reliance. Ne sont-ils pas pourtant les deux faces d’une même quête ? 

Assistant jeudi soir à une méditation guidée, la médium nous dit « que voulez-vous demander aux 
guides ? » Rien tant les réponses me parviennent aujourd’hui lorsque je m’autorise à écouter. Puis, la 
proposition m’étant offerte, je posai la question qui hante encore mon esprit « La pathologie est-elle le 

chemin ? » La réponse s’est instillée en moi depuis quelques années mais les notions de cause et 
conséquence m’interpellent. Ai-je provoqué ce qui arrive ou ce qui arrive était-il inscrit 
bien avant ma naissance parce que le chemin s’y trouve ? Trop souvent, certains  
thérapeutes culpabilisent des patients déjà suffisamment perdus, avec le sempiternel  
lien esprit-corps « vous vous êtes fabriqué(e) ce qui vous arrive ! » Pourtant,  
ce n’est pas aussi simple. Me concernant, telle fut la réponse  
« Oui. Pour accompagner d’autres »… De fait, il devient ajusté de  
remercier pour l’expérience, même si elle fût très longue (43 ans) 
et de m’ouvrir pour accueillir le plein équilibre, puisqu’ayant  
appris, retenu la leçon, consciente de ma mission, l’état pathologique  
n’est plus un postulat. Plus facile à dire qu’à entreprendre, j’en  

conviens ! Toutefois, ne perdez pas espoir que votre état change 
car il vous aura enseigné… 
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« Qui suis-je ? Où vais-je ? » 
 

 
« J’ignore où je suis, j’ignore où je vais… Mais est-ce 

important ? J’ignore qui j’étais, j’ignore qui je suis, mais en ai-je 
besoin ? » 

« Qui dit cela » demande l’œil bienveillant… 

La fillette toute affairée à son bonhomme de neige, le 
contemple, au-delà des questions existentielles. Ainsi, ce n’est 
pas elle. 

La maisonnette se réchauffe et attend de lui offrir, après 
ses pérégrinations enneigées, un cocon chaleureux. Telle est sa 
mission !  Ainsi, ce n’est pas elle. 

Le grand sapin s’étend aussi haut que possible pour que 
Sieur Soleil entreprenne de fondre la neige qui se tapit en sa 
ramure. Ainsi, ce n’est pas lui, planté ici depuis tant d’années. 

La lune tient ardemment les ballons confiés, porteurs de 
tant de rêves envolés. Peut-être parviendra-t-elle à les rendre 
aux doux rêveurs qui les ont oubliés. Entre ombres et lumière, 
telle est sa mission ! Ainsi, ce n’est pas elle. 

Son compère du jour, si vif, si clairvoyant, s’amuse à 
l’instant avec un ami verdoyant, et demain avec une fleur ou 
un lapin, aucunement préoccupé par cette interrogation sans 
fondement ! Ainsi ce n’est pas lui. 

Petit nuage, enjoué de la scène qui s’offre à lui, bercé par la 
douce candeur des êtres qui lui donnent vie, n’entend pas le 
plaintif questionnement… Ainsi, ce n’est pas lui. 

Les trois nuages chargés des espoirs enneigés des 
promeneurs du lendemain, des parties de luge et des jeux de 
nombreux bambins, sont fiers de participer au tableau en 
devenir.  Trop heureux qu’il en soit ainsi, ils laissent le temps 
s’égrener… Ainsi, ce n’est pas eux. 

Le ciel bleuté à l’instant, peut-être gris demain, balaie 
l’étendue cosmique de mille franges colorées d’intensité  
 

variable, au gré de son envie et de son imagination. Ainsi, ce 
n’est pas lui. 

« Qui dit cela » demande à nouveau l’œil bienveillant… 
« Moi » dit délicatement, Sieur bonhomme de neige, trop 

conscient de son peu d’importance au regard de ce qui 
l’entoure, au regard de l’existence. 

« Hummmm » dit l’œil interrogatif, ressentant pleinement 
le trouble de ce bout de rien éphémère. « Que puis-je pour 
toi » lui propose-t-il afin de lui offrir un grain de bonheur, si 
triste semble-t-il au regard de sa condition. 

« M’expliquer. Oui me dire tout sur moi tant je l’ignore. » 
« Tu es la plus merveilleuse des créations. Aujourd’hui ici, 

demain fondu, tu connaîtras le bonheur de changer d’état 
pour rejoindre d’autres gouttelettes – tes sœurs - cachées sous 
terre et lorsque l’envie te prendra, tu pourras t’élancer au ciel 
pour connaitre le grand frisson de la descente vertigineuse et 
te poser délicatement sur une feuille, glisser sur un visage ou 
embrasser d’un claquement de doigt l’océan. » L’œil cesse son 
éloge pour scruter ce petit être qui s’inquiète et constater 
l’effet qu’a sur lui ses paroles enchanteresses.  

Le bonhomme réfléchit alors que la fillette lui offre son 
second bras de bois. Dans les yeux de l’enfant, ainsi né de son 
imagination, il se regarde, conscient dorénavant que le 
bonheur ainsi offert, il pouvait aussi le goûter. Fier d’exister 
sur ce blanc manteau terrestre, il profite d’admirer ce qui 
l’entoure, de jour comme de nuit. Il pense à l’instant où il 
pourra poursuivre son périple et découvrir les péripéties dont 
lui parle l’œil qui voit tout et sait tout. 

Rassuré, l’œil poursuit « Toi né de la neige bienfaitrice de 
tant d’émerveillements enfantins, tu as largement contribué à 
rendre ce monde meilleur. Demain, tu pourras ainsi débuter 
ton nouveau voyage ! » 


