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2010 : L'année où nous deviendrons papillons.
NB :En feng shui astrologique, l'année 2010 débute le 4 février

« Ce que la chenille appelle la fin du Monde, le Maître
lʼappelle le papillon »
Richard Bach (Johnatan Livingstone le goëland et Le Messie
récalcitrant)

L'année 2010 est une année terre 8. L'énergie ambiante sera
similaire à celle de l'aube, juste avant le lever du soleil, au
moment où une nouvelle journée s'annonce, où tout est
possible. C'est aussi le calme avant la tempête. Tout est
tranquille, presque figé, il y a comme un frémissement dans
l'air. C'est une période de changement, de révolution et de
conflits éventuels.
Du point de vue des chenilles (les moutons inconscients et quelques dirigeants corrompus et
cyniques) il y aura peut-être de quoi se décourager.
Le trigramme : deux traits brisés yin surmontés d'un trait plein yang montre que si l'extérieur
de notre société est encore fort, elle cache une faiblesse (les deux traits brisés yin) qui
pousse la force yang à l'extérieur.

Parmi les années 8 qui nous ont précédé chacune d'elle fut porteuse d'une nouvelle ère qui
débuta l'année suivante.
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•

1848 : Abolition définitive de la monarchie en France

•

1929 : Krach de la bourse de New-York : la grande dépression s'annonce.

•

1938 : Anschluss : annexion de l'Autriche par l'Allemagne, premières persécutions
par les nazis

Plus proches de nous :
•

1992 : Premier sommet de la terre à Rio- Début de la guerre bosniaque (siège de
Sarajevo)

•

2001 : Attentat du 11 septembre : rien de sera plus comme avant !

•

2010 ?

Mais nous macrobiotiques demeurons optimistes : Notre site existe depuis 10 ans, nous
sommes passés de 5 visites journalières au début, à près de 1000 à la fin de l'année 2009.
Nous nous réjouissons de cette belle progression qui montre que l'intérêt pour la
macrobiotique (tant elle est efficace) ne décline pas, même si de nombreux pratiquants
refusent souvent d'utiliser le terme macrobiotique.
Toutes les raisons de devenir papillon en 2010 :
1.

Dans le dossier H1N1, de nombreuses personnes ont pris conscience qu'un vaccin
ça peut être dangereux. Un grand nombre a tout simplement refusé de se faire
vacciner, ce qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Ce que nous
ne cessons de répéter depuis 30 ans, quitte à nous faire discréditer, lyncher,
injurier, ridiculiser car comme le disait le regretté Georges Brassens, «les gens
n'aiment pas qu'on prennent d'autres routes qu'eux».

2.

Les produits laitiers, il y a trente ans, ça faisait rire de prétendre que le lait et fait
pour les petits veaux et non pour les petits humains. Récemment de nombreux
articles sont apparus dans divers journaux à grand tirage mettant l'accent sur la
nocivité des produits laitiers.Maintenant plusieurs s'y mettent, même dans les
médias, on peut lire des articles se posant des questions sur ce genre de produits.

3.

Le combat contre les «junk food» s'intensifie. Il commence à être interdit dans les
écoles. La sensibilisation à l'alimentation devient une partie importante de
l'éducation. Voir à ce sujet le livre «Toxic Food» de William Reymond (Flammarion
éditeur) qui en dit long. Il y a fort à parier que ces produits seront prochainement
interdits dans les écoles.

Nous pouvons en conclure que durant l'année 2010 beaucoup d'idées nouvelles qui
circulaient jusque là sous le manteau apparaîtront au grand jour. Pour l'humanité toute
entière, nous entrerons dans une année de réflexion, d'analyse, de l'abolition des règles
inutiles et des systèmes désuets.
Nous vous recommandons d'aborder cette année avec une joyeuse anticipation.
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Pour connaître vos prédictions personnelles pour l'année 2010, rendez-vous sur
http://www.lamacrobiotique.com/fengshui/dossiers/annee2010.html
Et si vous êtes tentés par une initiation au feng shui astrologique, participez à notre
séminaire dans le cadre de l'université d'été du 24 au 31 juillet 2010
http://www.lamacrobiotique.com/pages/conference3.html
A tous une très heureuse année 2010 pleine d'aventures.
En santé et en paix
Gérard et Florence
*****
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