Territoire… toujours ce 22. 3. 20 : A3en5on !
Si j’approche un chien qui mange, il grogne. Si je pénètre dans l’espace de la cha:e haret, elle crache.
Il y a les codes. Ils sont là pour me protéger. Avant de me mordre ou de me griﬀer, pour me protéger
de sa propre colère, que je crée en l’insécurisant, l’animal me prévient. Si j’écoute le signal
d’averAssement, si je sais le lire, le comprendre, et si j’en Aens compte, je m’épargne l’a:aque.
Est-ce que je connais les codes du chien, du chat, du loup, du lion, de l’ours qui sont dans la maison ?
Je ferai bien d’en tenir compte… En période de conﬁnement, ne surtout pas les exciter ! Impossible
de les fuir s’ils hurlent !
Est-ce que je connais les codes du chien, du chat, du loup, du lion, de l’ours, du cheval, de l’abeille, du
serpent, du dragon qui sont en moi ? Nous avons vu cela en cours de français, avec le Chevalier au
lion. Nous avons vu cela au cours de culture religieuse avec le lion de Jérôme, le loup de François,
l’ours de Seraphim de Sarov, tous les animaux sauvages réunis autour d’Arbogast dans la Forêt de
Haguenau !
Est-ce que je sais être intelligente avec eux, d’une intelligence à la fois intellectuelle, me:ant en
œuvre le rapport cause –conséquence, et spirituelle, ne les maudissant pas, donc ne les traitant pas
mal, ne les brusquant pas, ne leur faisant pas de reproches, mais les bénissant, c'est-à-dire leur
faisant du bien pour les apaiser dans leur ″mal être″, leur énervement, leur peur, leurs frustraAons ?
Est-ce que je sais voir comme Jérôme que si le lion rugit - si je rugis-, c’est que le lion a une épine
dans la pa:e ? Et est-ce que je sais, au lieu de lui reprocher le rugissement, lui enlever l’épine ? Est-ce
que je sais être doux/douce avec le lion en moi ?

