
Rapidité    
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• Accélération
• Impatience
• Soudaineté
• Précipitation 

La rapidité est sublime, et la lenteur majestueuse..

Antoine de Rivarol

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Rapidité: 
4. Lorsque tout semble s’accélérer, je dois prendre garde à::
5. Je sens que les choses se mettent en place rapidement dans ces domaines…

Il arrive que tout s’accélère soudainement alors que rien en le présageait. Il nous
appartient alors de décider de nous laisser porter par le rythme qui s’offre à nous
ou de rester sur celui qui guidait nous pas jusqu’alors.
Quoi qu’il en soit, les portes s’ouvrent, les événements se suivent à un rythme bien
plus soutenu et nous devons tenter de garder la tête froide.
Car il est dans la nature de la rapidité de se présenter avec éclat, de tout
bouleverser et éclairer sur son chemina avant de repartir, nous laissant dans une
incrédulité de ce qui vient de se passer tout en ayant la conviction de la réalité de
ce que nous avons vécu.
C’est ce caractère de soudaineté, de brièveté, explosif, qui peu nous faire confondre
rapidité et précipitation. La première n’est que la mise en place sans délai de ce que
nous savions déjà devoir se manifester. Tout est prêt, tout est là, il suffit juste d’un
souffle pour que tout prenne sens. Sa conséquence principale est la levée du voile
sur ce qui doit être su, perçu, connu. Cette éclair, bien que bref, a des retombées
durables et solides. La seconde, en revanche, peut être l’expression de nos illusions
et aura des conséquences éphémères, même si bouleversantes. A nous ne faire
preuve de discernement en nous laissant porter par le flot.
La rapidité n’est en définitive que l’expression d’une fin de cycle, d’un besoin de
passer à un autre, de clore un chapitre ou un tome de ce que nous avions à vivre à
ce moment-là, à cet endroit. Elle enveloppe tout ce que nous avons appris ou
intégré et l’ordonne pour que nous puissions entamer une nouvelle page vierge
l’esprit tranquille.
Laissons-nous emportés par la rapidité, en gardant notre esprit le plus clair
possible pour en éviter les écueils.


