Changements
Changes
par Serge Kahili King
I huli i ke ola, e huli i ke ola
Si vous voulez changer de vie, changez votre vie
(Proverbe Hawaïen créé par moi)
La création, qu’elle ait commencé ou pas, a toujours été et est un processus de changement.
Mythologiquement, nous pouvons parler de la Première Vague créée par l’accouplement ou la fusion de
Wäkea – le Chaos et Papa – l’Ordre. Cette première vague a donné naissance à toutes les autres
vagues, et toute la création est composée de vagues (au moins dans cette histoire).
Peu importe si vous croyez ceci, mais tout ce que nous savons est que tout ce dont nous sommes
conscient appartient à un processus de changement, que nous l’appelions vagues, vibrations ou autre. Si
cela existe, alors cela bouge et est en mouvement. L’eau, la pierre, le feu, le vent, les plantes, les
animaux, les humains… ils existent tous dans un état de changement. Tout ce que nous désignons
comme stable, solide ou même mort, est en mouvement et par conséquent changeant.
Pour que le changement produise toute forme d’expérience, il doit partager les qualités du chaos et de
l’ordre. Il en résulte un mouvement dans un modèle que nous appelons généralement vagues, vibrations
ou fréquences. Une autre manière de l’exprimer est de dire qu’il doit y avoir en même temps mouvement
et résistance au mouvement pour produire ce modèle.
Il est assez simple de voir ce mode opératoire dans le monde physique, particulièrement au niveau des
électrons, des atomes et des molécules. Il est aussi évident dans la Nature avec les changements dans
la structure terrestre, le défilement des jours et des saisons, et le cycle de la naissance, croissance et
mort des plantes, animaux et personnes. Il est aussi évident dans les changements physiques de nos
corps humains. Quand il y a trop de mouvement, que l’eau bouillante ne peut rester sous forme liquide ou
que le cœur bât trop vite pour maintenir la vie, il y a un changement d’état – l’eau devient vapeur ou l’être
meurt. Quand il n’y a pas assez de mouvement, que l’eau ou les humains deviennent trop froids, il y a
aussi un changement d’état – l’eau devient glace et les êtres meurt. Entre les deux, tout procède d’une
variété de changements ou mouvements qui maintiennent la viabilité comme entité ou organisme.
Le concept est tout aussi valable, bien que pas évident au premier abord, dans la pensée et le
comportement des êtres humains. Pour exister en tant qu’être humain, nous devons continuer de croître
émotionnellement, mentalement et spirituellement jusqu’à certains niveaux. Pour prospérer comme être
humain (qui n’est pas la même chose que de simplement exister), nous devons nous développer au
maximum de notre potentiel. Quand nous avons dépassé les possibilités offertes par un modèle de vie
actuel, et si croître est notre intention, alors il nous faut changer notre modèle de vie. Le temps viendra
pour nous tous, lorsque nous aurons achevé nos possibilités individuelles de vie sur terre, de nous
transformer en autre chose. Jusque là, nous avons toujours le choix entre exister ou prospérer.
Quand j’ai eu atteint les possibilités de mon style de vie une fois diplômé du lycée, et hésitant dans ma
première année de collège, j’ai rejoint le corps des Marines et une toute nouvelle phase de croissance a
commencé. Quand j’ai eu atteint les possibilités du corps des Marines, j’en suis parti, suis retourné à
l’école, me suis marié, ai changé d’écoles et une nouvelle phase d’évolution plus grande s’est mise en
place. La période suivante m’a amené en Afrique avec ma famille pour sept ans. Quand cette croissance
s’est tassée, nous sommes retournés aux Etats-Unis et j’ai commencé à enseigner Huna dans le sud de
la Californie pendant seize années de croissance. Quand l’envie de se développer m’a repris, nous avons
déménagé à Kauai, et la croissance a été merveilleuse depuis les dix-neuf dernières années.

Maintenant, l’envie m’a de nouveau rattrapé. J’ai fait tout ce que je pouvais à Kauai, et pour pouvoir
croître et me développer personnellement et professionnellement, il est temps de bouger de nouveau. Le
nouveau centre d’attraction interne est au domaine de Pele sur big Island, alors c’est là que nous allons.
J’aime toujours Kauai, l’île et les gens, et j’y retournerai souvent pour enseigner et pour le plaisir, mais
l’île d’Hawaï est l’endroit où nous allons construire notre nouvelle maison et baser nos opérations.
Quand allons nous déménager ? Que va-t-il arriver ? Où allons-nous vivre ? Comment allons-nous nous
en sortir ? Je n’en ai aucune idée. Quand vous ne connaissez pas les réponses à ces questions et que
vous êtes déterminés à le faire, c’est ce qu’on appelle l’aventure.

