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PRÉSENTATION

 
La nature reverdit et   commence à prendre ses airs de
printemps. Le temps est au renouveau et au retour de la
vitalité.
 
C’est un moment idéal pour accueillir de nouvelles
expériences, que ce soit un changement d’emploi, un
voyage ou une nouvelle activité.La fertilité est à son
apogée, c’est le moment de préparer une grossesse si vous
le désirez.
 
En cette période, mettez-votre attention sur la nouveauté et
l’enclenchement d’un processus de changement qui verra
vos désirs s’accomplir.
 

"Vus de face, le lièvre et l'âne se ressemblent,
cependant ils n'ont aucun lien de parenté.”

 
Massa Makan Diabaté



COURSE POURSUITE DANS LES FOURRÉS

Dans cette soirée, nous allons faire plusieurs voyages hypnotiques, n’ayez crainte de
trop vous éloigner des rives de votre conscient.
 
Le lièvre garde les yeux ouverts jusque dans son sommeil. C’est un gardien qui veillera
sans faille tandis que vous pourrez vous laisser voguer, en toute tranquillité, sur les
vagues de votre inconscient.
 
Alors profitons-en pour nous transporter en forêt.
Nous sommes sur un petit sentier se dessinant entre les arbres dans un vert
luxuriant.Sentez la douce chaleur du soleil dont les rayons se frayent entre les feuilles
des arbres et viennent caresser vos épaules et vos cheveux.
Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser votre corps   entier dans une douce
sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de vos pas sur les brindilles
entrecoupés par des chants d’oiseaux. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux
et comme elles semblent se répondre harmonieusement les unes aux autres.Ressentez
le calme et la beauté de ce lieu. 
Laissez ces sensations s’infuser en vous et tandis que vous absorbez tout le calme et
la beauté de cet endroit, ressentez les tensions s’envoler alors que vous plongez
toujours de plus en plus profondément à l’intérieur de vous-même.
Vous vous sentez à l’unisson avec cette forêt, les oiseaux et la vie sauvage.Le vent
chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en faisant frissonner les feuilles
vert profond des arbres.
Des fleurs sauvages parsèment les abords de la sente de leurs couleurs vives. Des
pervenches, des anémones, des violettes forment, çà et là, des tapis violet tachetés
de blanc et embaument l’air d’un doux parfum floral. 
 
Vous progressez de plus en plus profondément dans les bois, en parfaite sécurité
comme dans une cathédrale de verdure.Les arbres de la forêt vous protègent et
paraissent vous saluer sur votre passage.
Ils semblent savoir que vous êtes venus dans cette forêt pour vous guérir : corps, âme
et esprit.Les arbres sont des êtres un peu magiques qui ont le pouvoir de nous aider à
nous libérer de nos vieilles croyances, des souvenirs qui nous retiennent, des vieux
schémas émotionnels dont nous n’avons plus l’usage.
 



COURSE POURSUITE DANS LES FOURRÉS

La nature généreuse des arbres et la pureté de l’oxygène qu’ils dégagent vous font
respirer plus profondément, plus facilement.Vous sentez le flux sanguin empli
d’oxygène irriguer tous vos organes  : votre foie, votre pancréas, vos intestin, votre
rate, votre cœur…
 
Vous vous sentez en pleine harmonie, d'une joyeuse vitalité. 
 
Soudain, au détour d'un sentier surgit un lièvre !
A quoi ressemble t-il ? Regardez le attentivement. Décelez la malice dans ses yeux.
 
Il reprend sa course. Voyez le détaler à toute vitesse. Suivez-le.
Où vous emmène t'il ? Qu'a t'il à vous montrer ? Que souhaite t'il vous partager ? 
 



LA RUSE

Le lièvre est un animal intelligent.  De Jojo Lapin à
Bugs Bunny, ces animaux à longues oreilles
incarnent souvent la ruse dans les livres pour
enfants et les dessins animés.
Le lapin de Garenne dispose de nombreuses
sorties à ces terriers afin de pouvoir se replier sur
l’une d’entre elles, lorsqu’il est acculé dans ses
galeries.
Lorsqu’il est pris en chasse, le lièvre fonce droit
devant lui, puis bondit de buissons en buissons,
dès qu’il atteint un bosquet.
Il sait brouiller les pistes en revenant sur ses pas
et masque son odeur en empruntant des cours
d’eau.
 

LA FERTILITÉ

LA RAPIDITÉ

Lièvres et lapins ont un grand pouvoir
reproducteur.
Les femelles lièvres peuvent même développer
une deuxième grossesse avant d’avoir accouché
de la première.
Encore une façon de relier le Lièvre à la Lune,
déesse de la fertilité.
 

Les seuls prédateurs capables de rattraper les
lièvres à la course sont les loups et les lynx.
Pouvant atteindre des vitesses exceptionnelles, le
lièvre détale à plus de 60 km/h en ligne droite.
 Il sait aussi prendre un virage à angle droit,
laissant ainsi ses poursuivants loin derrière lui.



LA BOXE DES LIÈVRES

 
Au printemps, on peut observer d’étranges chorégraphies jouées par les lièvres.
 
Campés sur leurs pattes arrières, ils se livrent à de véritables parties de boxe. Cela se produit
lorsque le mâle est trop insistant auprès de la femelle. 
Celle-ci n’est alors pas en reste pour lui décrocher un coup de patte, histoire de le remettre à
sa place, au fin fond des fourrés.
 
«  Fou comme un lièvre de mars  » (Mad as a March hare) est une expression courante à
l'époque de la Vieille Angleterre.
L'origine de ce proverbe est une croyance populaire sur le comportement des lièvres au début
de la période de reproduction, qui s'étend de février à septembre en Angleterre. Au début de
cette période, les femelles qui ne sont pas réceptives repoussent les assauts des mâles avec
leurs pattes de devant. 
Cela a été interprété à tort comme des combats prénuptiaux de mâles.



CHUTE D'ALICE ET RENCONTRE AVEC LE
LIÈVRE DE MARS

 
Lors de notre première expérience, vous avez peut-être rencontré déjà quelques
lièvres. 
Mais poursuivons notre voyage et élançons nous sur la trace d'un lapin. 
Un Lapin Blanc aux yeux roses .
ll sautille habilement, vous entraînant à travers champs et forêts. De temps en temps, il
tire une montre à gousset de sa redingote et  s'écrit « Ah ! j’arriverai trop tard ! ».
Tout à coup, il disparaît dans un large trou au pied d'une haie.
Suivez-le et laissez vous tomber dans un terrier.
Profitez de votre chute, elle est lente et agréable. Vous avez tout le temps d'apprécier
le tunnel où d'étranges objets sont entreposés.
 
Au fond du terrier, se trouve le lièvre de Mars d’Alice au Pays des Merveilles.
 
Tout comme son compagnon le Chapelier fou,  le Lièvre de mars se considère comme
tenu de participer pour toujours à  une partie de thé, depuis que le Chapelier est censé
avoir « tué le temps » lorsqu'il a chanté pour la Reine de cœur.
 Il est présenté comme vivant dans une maison où tout le mobilier est découpé en
forme de tête de lièvre, ce qui conduit Alice à penser qu'il est effectivement
complètement fou. 
Selon Alice, le Lièvre de mars serait « le plus intéressant, et peut-être qu'en mai 
il ne serait pas fou à lier - pas aussi fou qu'en mars, tout du moins. »
 
Qu'allez-vous voir au pays des Merveilles ? Que vous montre le lièvre de Mars ? Voulez-
vous rappetir comme Alice : "«  Je me sens toute drôle, » dit Alice, « on dirait que je

rentre en moi-même et que je me ferme comme un télescope. »?"

Ou bien grandir ? "Voilà que je m’allonge comme le plus grand télescope qui fût

jamais ! Adieu mes pieds !"

Allez-vous rencontrer la Reine de Coeur ? Le Chapelier Fou ? Une chenille qui fume ?
le chat du Cheshire ?...

 

PLACE À LA FOLIE !



VOYAGE DE L'ÉGYPTE DES 
PHARAONS...

Les levreaux naissent les yeux ouverts. On peut se mettre à penser qu’ils ont eu accès
au Grand Mystère et que celui-ci s’est imprimé sur leur rétine avant même leur venue
au monde terrestre.
 
Le Dieu égyptien Osiris est parfois représenté sous forme de lièvre. Ce roi légendaire
de l’Égypte devint, à sa mort, le juge des âmes et fut érigé en dieu funéraire. Il règne
sur le monde de l’Au-Delà.
 
Cette faculté d’être un passeur d’entre les mondes fit du lièvre un symbole de la
connaissance occulte. Ses grandes oreilles permettent d’être à l’écoute du monde
extérieur. Ce sont de formidables antennes pour capter des messages inaudibles à
notre conscient.
 
Cet animal est aussi doté d’une ouïe exceptionnelle. D’ailleurs, le lièvre était le
hiéroglyphe de l’ouïe chez les Égyptiens.
 
Alors, ce soir, prenez un instant pour aiguiser tous vos sens y compris votre sixième.
Fermez les yeux, prêtez attention au moindre son.
Devenez observateur du monde extérieur, soyez réceptif à tous les bruits d’abord
intérieur (votre respiration, votre cœur qui bat dans la poitrine, ….), puis
l’environnement extérieur. Devenez une antenne capable de capter l’ambiance, les
ondes, les vibrations… Laissez venir à vous les messages  : sous formes d’images, de
sons, d’intuition… Imaginez augmenter votre capacité à recevoir ces messages à
chaque instant. Puis, quand le moment sera venu, laissez ces missives s‘échapper et
revenez pleinement à vous avec votre état de conscience habituel.
Refaites régulièrement cette expérience afin de, peu à peu, percevoir de plus en plus
de messages.
 
Dans l’Égypte antique,  le lièvre était le tueur du serpent Apophis.
Apophis est le dieu égyptien de la nuit, du mal et du chaos.
 



... JUSQU'À LA LUNE

 
 
En cette lunaison, nous allons nous transporter sur la Lune afin de rendre visite au
Lièvre de Jade.
En effet, selon la légende chinoise, Chang’e, la déesse de la lune réside dans un
palais, baptisé «Vaste Froidure» avec, comme compagnon, un lièvre : le Lièvre de
Jade.
Ce lagomorphe est occupé à préparer un élixir d’immortalité.
D’ailleurs, si vous observez attentivement la lune, vous pourrez sans doute le voir en
train de lever son mortier pour piler une pierre de jade, ingrédient de ce breuvage.
 
Le Lièvre symbolise aussi la Renaissance et la Métamorphose.
 
Son poil change de couleur avec les saisons, embrassant une palette de brun mordoré
au blanc étincelant.
 
Il est si agile et silencieux qu’il est impossible de le repérer avec précision.
Il voyage d’un monde à l’autre en bondissant. Si bien qu’il est difficile de cerner s’il
nous vient du monde de l’Au-Delà où s’il est déjà tapi dans un fourré terrestre.
Il n’hésite pas à traverser les frontières et il embrasse pleinement le changement, sans
regarder en arrière.
 
Dans ses courses, il effectue des virages à angle droit afin de désarçonner ses
poursuivants.
 
Inspirons nous de sa souplesse pour accepter les changements et pour nous défaire
de ce qui doit l’être.
 
Le lièvre est là pour nous rappeler qu’il est toujours temps d’oser changer de direction
afin de suivre notre intuition, quitte à faire demi-tour et à rebattre les cartes du jeu.
 



Le Petit Lièvre - Maurice ROllINAT
 

"Brusque, avec un frisson
De frayeur et de fièvre,
On voit le petit lièvre
S'échapper du buisson.
Ni mouche ni pinson ;

Ni pâtre avec sa chèvre,
La chanson
Sur la lèvre.

 
Tremblant au moindre accroc,

La barbe hérissée
Et l'oreille dressée,
Le timide levraut

Part et se risque au trot,
Car l'aube nuancée
N'est pas trop

Avancée.
 

N'entend-il pas quelqu'un ?
Non ! ce n'est que la brise
Qui caresse et qui grise
Son petit corps à jeun.
Et dans le taillis brun
Le fou s'aromatise

Au parfum
Du cytise.

 
Dans le matin pâlot,

Leste et troussant sa queue,
Il fait plus d'une lieue

D'un seul trait, au galop.
Il s'arrête au solo
Du joli hoche-queue,

Près de l'eau
Verte et bleue.

 
 



Terrains mous, terrains durs,
En tout lieu son pied trotte :
Et poudreux, plein de crotte,
Ce rôdeur des blés mûrs
Hante les trous obscurs
Où la source chevrote
Les vieux murs
Et la grotte.

 
L'aube suspend ses pleurs
Au treillis des barrières,
Et sur l'eau des carrières
Fait flotter ses couleurs.
Et les bois roucouleurs,
L'herbe des fondrières

 
Et les fleurs
Des clairières,

L'if qui se rabougrit,
Le roc vêtu d'ouate
Où le genêt s'emboîte,
La forêt qui maigrit,
La mare qui tarit,

L'ornière creuse et moite :
Tout sourit
Et miroite.

 
Et dans le champ vermeil

Où s'épuise la sève,
Le lièvre blotti rêve

D'un laurier sans pareil ;
Et toujours en éveil
Il renifle sans trêve

Au soleil
Qui se lève.
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CONCLUSIONS ET RESSOURCES

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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