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                Dimanche 25 novembre 2018

L’automne  est  traditionnellement  une  saison  propice  aux  fortes
tempêtes et ce mois d’octobre 2018 n’a pas fait exception, notamment
au sein de notre famille.

A  l’instar  des  feuilles  mortes,  nous  avons  été  secoués,  fragilisés,  et
éparpillés par le vent tourbillonnant de la perte, du deuil, du chagrin.
Chacun a traversé cette période douloureuse avec sa sensibilité et ses
ressources propres, qui cherchant du réconfort auprès des autres, qui
s’isolant et choisissant plutôt la solitude.

Des  interactions  nouvelles  ont  ainsi  vu  le  jour,  générant  parfois  beaucoup  d’étincelles,  et
imposant aux équilibres en place de se déplacer.

Depuis quelques semaines, notre quotidien peine à reprendre sa vitesse de croisière et aucune
véritable dynamique collective et positive n’est encore sortie  de ce chaos,  même si  quelques
soubresauts encourageants commencent néanmoins à se faire sentir. Dans cette période que
nous  qualifierons  avec  espoir  de  transitoire,  certaines  incertitudes  prennent  le  pas  sur  les
autres, nous imposant de nouvelles séances de « remue-méninges » pour modifier et adapter au
mieux le chemin qui nous permettra d’atteindre notre objectif.

Car  ne  vous  méprenez  pas  par  anticipation !  Si  ces  dernières
semaines  nous  ont  profondément  bousculés  et  interpellés,  nous
n’avons pas pour autant perdu de vue notre rêve de vivre autrement,
avec simplicité et liberté, ne serait-ce que le temps d’une parenthèse
de quelques mois.

« Tout obstacle renforce la détermination.
Celui qui s’est fixé un but n’en change pas »

Léonard de Vinci
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Mais comme nous le pressentions dès notre 1er numéro d’Au gré du Vent,  la  vie  est pleine
d’imprévus et nécessite des ajustements permanents. Nous nous mettons donc à son écoute et
restons ouverts aux compromis nécessaires, qui nous permettront de continuer à avancer, plutôt
que d’avoir à renoncer.

C’est  ainsi  qu’il  nous  apparaît  aujourd’hui  préférable  de  différer
d’environ 2 petits mois notre départ, initialement prévu au début du
mois de mai, le temps pour notre passagère de 1ère classe de terminer
complètement son année scolaire et de se présenter au brevet des
collèges,  qui  sera une expérience intéressante lui  permettant de se
confronter au premier examen de sa scolarité.

Respecter  cette  étape  nous  permettra  également  de  l’inscrire  au  CNED  pour  suivre  la
seconde  professionnelle correspondant à son souhait d’orientation, charge à elle ensuite, en
ayant toutes les cartes maîtresses en main, de gagner la partie et de consolider son projet de vie.

C’est  à  ce  moment-là  seulement  que  nous  déciderons  de  la  route  à  suivre,  au  regard
principalement de la sérénité familiale que nous aurons retrouvée.

Au choix :
 la route du Brésil tel qu’envisagé initialement avant de descendre vers la Patagonie pour

rallier le Pacifique via le grand sud,
 ou, plus classiquement, la route des alizés, jusqu’au Guatemala où nous pourrions nous

poser  3  à  4  mois  pour  prendre  le  temps  de  vivre,  mais  aussi  apprendre  l’espagnol,
découvrir la culture locale, visiter les ruines mayas ou encore partir à l’assaut des volcans,
en faisant escale en chemin à la Guadeloupe que nous avons tant appréciée en 2002 et
où nous aimerions vraiment prendre le temps de revenir et la Jamaïque qui nous attire
également beaucoup.

A l’issue de cette escale prolongée, nous aurions à nouveau un choix
à faire, entre poursuivre notre route vers le pacifique via Panama ou
revenir  vers  notre  belle  Méditerranée  qui  recèle  également  de
magnifiques trésors à découvrir.

Le champ des possibles est donc vaste, les options nombreuses, nous
irons là où le vent nous portera à ce moment-là.

« Quand rien n’est prévu, tout est possible ... »
Antoine de Maximy
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Comme nous sommes adeptes des pensées positives, nous envisageons très sereinement ce
report qui nous laissera le temps de :

 prendre  nos  marques  sur  Saba  à  bord  duquel  nous  nous  installerons  de  façon
permanente au début du printemps,

 finaliser nos nombreux préparatifs,
 renforcer les bases théoriques d’Hélène en matière de navigation,
 maîtriser pleinement les technologies embarquées,
 nous former aux gestes médicaux et à la sécurité en haute mer,
 expérimenter  avec  Théo  les  apprentissages  autonomes  qui  restent  pleinement

d’actualité pour lui,
 écrire de nouveaux articles pour alimenter notre blog,
 concrétiser les nombreux projets « cousette » qu’Hélène a en attente depuis quelques

temps dans son escarcelle,
 faire  plus amples connaissances avec de nouveaux voisins de ponton rencontrés  très

récemment et avec qui nous avons envie d’échanger plus longuement,
bref, nous prendrons enfin le temps de faire tout ce que nous avons à faire, sans autre limite que
notre  envie de le faire !

Car, vous l’aurez compris, Bertrand, Hélène et Théo débuteront eux,
comme  prévu,  cette  nouvelle  vie  dès  la  fin  du  mois  d'avril  prochain !
L’aventure débutera certes par deux mois de voyage immobile au port,
mais  deux mois  au combien riches  de nouveautés et  surtout  de temps
partagés.

« Le meilleur voyage est celui que l’on partage »

Nous mobilisons donc toute notre énergie pour tenir le timing de certains de nos préparatifs,
comme   les  travaux  de  relooking  dont  a  besoin  la  maison  avant  d’accueillir  ses  nouveaux
occupants.

La plus petite partie de notre camp de base,  d’ores et déjà réservée
pour le 1er janvier, mobilise ainsi pleinement Bertrand en ce moment et
nous ambitionnons de louer l’autre partie pour le 1er mai prochain.

Trier, ranger, vendre, donner, jeter, voilà le credo répétitif de nos fins de
semaine  actuelles  mais  les  épisodes  cévenoles  que  nous  vivons
régulièrement nous aident fortement à conserver la cadence imposée en
nous confinant à l’intérieur sans dérobade possible.
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Nous trouvons d'ores et déjà un véritable plaisir à nous alléger jour après jour, à revenir à nos
besoins  essentiels,  à  bannir  le  superflu  de notre  quotidien.  Le  titre  d'un  livre  lu  il  y  a  déjà
quelques années, résume et illustre tout à la fois fort bien notre état d'esprit du moment, il s'agit
d'« Eloge de la simplicité volontaire ».
Et nous ne résistons pas au plaisir de vous offrir une magnifique phrase de cet ouvrage, qui
vous donnera peut être envie de le découvrir plus avant « Il existe simplement, pour chacun de
nous, « une autre vie possible » ... Le chemin qui nous y conduit nous impose de renoncer tout
autant à notre paresse (mentale, affective, physique) qu’au monde des artifices. » 

Nous avançons également efficacement sur la préparation du volet « santé / sécurité » de notre
périple :

 nos  divers  vaccins  et  autres  prises  de  sang  (bilan  complet  pour  les  parents,  groupe
sanguin pour les enfants) sont programmés pour début 2019,

 nous avons pris contact avec le Centre de Consultation Médical Maritime, qui assure le
service  de  consultation  et  d’assistance  télé-médicale  pour  tous  les  navires  battant
pavillon français  sur l’ensemble des mers du globe, tant pour nous enregistrer comme
futurs  navigateurs  hauturiers  que  pour  bénéficier  de  leurs  conseils  avisés  pour  la
constitution de la pharmacie du bord,

 nous  avons  décidé  de  nous  inscrire  aux  formations  « médicale  haute  croisière »  pour
Hélène  et  « sécurité  et  survie  en  mer »  pour  Bertrand,  dispensées  par  Escale
Formation Technique à la Grande Motte au mois de mai,

 après de nombreuses recherches et une analyse comparative approfondie, nous avons
finalement fait le choix d'opter pour l'assurance santé voyage proposée par Sail The
Worl qui correspond le mieux aux besoins qui seront les nôtres tout au long de cette
escapade au long cours.

Bref, l'aventure continue malgré les aléas de ces dernières semaines
car nous sommes plus que jamais convaincus des nombreux bienfaits
tant individuels que familiaux que nous retirerons de cette expérience
hors normes.

Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.

L’équipage de Saba
Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les 

@reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com
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Radio Ponton
Compte-tenu du report 
de notre départ, nous ne 
maintenons pas le WE 

de Pâques comme 
proposition de date de 

retrouvailles ...

https://reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com/

