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 Faire de son corps un allié au quotidien
Formation en ligne en 7 leçons

----------

LEÇON N°1

----------

 La direction du jour

Les enseignements de la première leçon

Dans cette première leçon, nous apprenons à faire confiance à l'intelligence du corps plutôt qu'à 
notre mental pour sentir une direction pour la journée ou le moment à venir et observer ce que ce 
placement change dans notre vie quotidienne. 
Nous avons développé l'idée que le mental n'est pas en mesure de nous donner des informations 
neuves puisqu'il réagit en fonction de sa connaissance du passé, alors que le corps peut proposer des
directions neuves auxquelles nous n'aurions pas pu penser.

Nous avons expérimenté le principe fondamental des « Cartes du corps » : nous servir des cartes 
comme un intermédiaire entre notre conscience et notre corps : nous posons une question et la carte 
nous montre où écouter la réponse dans notre corps : avant les interprétations, le ressenti prime.

Dans cette pratique, nous avons appris à nous placer consciemment dans notre corps. 
Depuis ce placement, il est plus facile de ressentir, imager et comprendre les messages que le corps 
envoie. Nous avons aussi consciemment déposé cette direction dans l'espace du corps afin que 
celui-ci la mette en mouvement dans notre vie, même lorsque nous n'y pensons plus.

Nous avons également ouvert notre ressenti à sentir ce qui dans le monde extérieur nous soutient, et 
en déposant dans l'espace de notre corps, à permettre que cela agisse dans notre vie 
inconsciemment.

pratique suggérée jusqu'à la leçon suivante

Nous vous suggérons d'utiliser l'audio de la pratique de cette leçon tous les jours, de préférence le 
matin. Vous pouvez le faire allongé, en position de méditation ou en dansant. 
Nous vous suggérons de noter ce que vous avez récolté de cette pratique sur un cahier et de garder 
avec vous les 2 cartes que vous avez tirées (une carte du corps et une carte du monde) afin de les 
regarder pour vous remettre en lien avec.
Le soir, relisez vos notes puis récapitulez par écrit votre journée afin d'évaluer comment cette 
énergie vous a accompagné ou non.


