Cheminer en INDE.
La vie indienne en plénitude et en mouvement perpétuel a exacerbé mes sensations corps et
âme et m' a ouvert un chemin humain et spirituel : je me suis senti animé par le souffle
manifesté dans l' incarnation de nos vies.
Puis je vous relater mon vécu dans la relation de personne à personne dans ces moments de
présence simple et authentique , lors de nos visites dans les villages ruraux auprés des
communautés indoues et chretiennes.
Une maman nous apporte enveloppé dans ses bras un petit enfant de neuf mois qui ne peut
tenir assis, fragile d' apparence et hypotonique , inanimé à sa naissance un long moment
suite à un accouchement difficille , son regard profond révèle et manifeste une présence
infinie, que je ressents par le mouvement ample et tranquille de l' inspiration et l'expiration
de l' onde de vie du mouvement ostéopathique.
Que puis je lui apporter? Des conseils auprés de sa mère pour stimuler les fonctions
neuromusculaires et son attention ainsi que favoriser son autonomie .
Je reconnais son existence!
IL EST.

Sous le regard du Christ de l' église de AMMAN PETTAI, le deuxième jour une dame âgée
tremblottante de souffrance revient en marchant péniblement car la consultation et les remèdes
prescrits la veille ne l' ont pas soulagée et ont peut être réveillé un prolème émotionnel qui se
manifeste dans tout son être. Je la regarde, elle me regarde et je perçois à travers son visage ma
propre conscience de la réalité de la vie. Aprés les salutations réciproques je lui demande de s'
allonger et je commence des soins sur les fasciaes et les diaphragmes afin de libérer ses tensions
musculaires et viscérales qui lui provoquaient les mouvements anarchiques involontaires et l'
empêchaient de respirer sereinement, puis je régularise et favorise l' onde de vie ostéopathique.Une
main posée sur sa poitrine, mon autre recueillie dans la paume de sa main nous nous nous laissons
animer par la présence compassionnelle du souffle qui peut alors se manifester librement entre
nous. Le calme et la sérenité lui permettent de reprendre en paix son chemin de vie.

Chemin de labeur qui use trés rapidement leurs corps et qui entraine beaucoup de douleurs
arthrosiques avec déformations articulaires impressionnantes, qui les expose à des parasitoses leur
diminuant l' immunité provoquant infection et malnutrition. Lors des consultations leur attente est
surtout de les soulager afin de pouvoir assumer l'activité necessaire pour subvenir à leurs ressources
alimentaires et leurs tâches quotidiennes. Malgré ce ils manifestent la sérénité et la dignité.

Que de respect dans la diversité de nos conceptions, habitudes et nos personnalités si différentes!
Tous animés par le même souffle, je remercie Séraphin de son attention simple et son écoute ,
Rajakumari par sa joie communicative et son expression maternelle et nourricière, Baskaran pour
son calme et sa sérénité , Joy dynamique et trés investie auprés des personnes., ainsi que Zacharias
rassurant par sa force intérieure. Je souhaite aux jeunes qui aident le village de Mahabalipuram un
chemin d' espérance et de réussite.
Que tu puisses GIL, Lama dans ton âme, par ta compassion communicative les accompagner dans
la paix en continuant à manifester ta joie par ton humour.
Je rends grâce de cette expérience qui a enrichi ma vie.
Jean-Marie.

