
Les Neuf Souffles
Anne Ena et Nicolas BERNARD
www.lesneufsouffles.fr

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

----------

LEÇON N°4

----------

  Mes ressources en moi et dans le monde

Les enseignements de la quatrième leçon

Cette quatrième leçon est le prolongement naturel de la troisième.
Elle s'articule autour de cette notion de défi, besoin, ressource, élargie à notre relation au monde.
L'enseignement ici porte sur le fait que notre corps n'est pas coupé du monde. Certes nous créons 
notre interprétation du monde, mais les interactions sont réelles.
Sans lien avec le monde, le corps mourrait. 

Les questions abordées ici sont : qu'est-ce qui m'est difficile de surmonter ? Qu'est-ce qui me 
soutient ?

Répondre à ces deux questions mentalement est difficile. Le corps le fait facilement... et pour cela il
faut lui faire confiance. Le simple fait de lui demander ce qui vous met en défi montre un paysage, 
une structure de sensations, une vision... et le fait de tirer une carte vous aide à préciser la nature de 
ce que vous vivez comme une agression ou une difficulté. Peu importe que vous arriviez à l'associer
à des choses précises de votre vécu ou non. Accueillir le ressenti comme valide est en soi très 
détendant pour le corps et libérateur. Il n'y a pas non plus à déterminer si c'est vrai ou faux.

La même remarque s'applique lorsque vous demandez à votre corps ce qui dans le monde va 
soutenir la ressource qui est vous. En vous reliant dans l'instant à tout ce que cette ressource du 
monde évoque pour vous, en vous en nourrissant, vous la laissez agir et lui donnez la possibilité de 
vous accompagner, consciemment ou inconsciemment.

pratique suggérée jusqu'à la leçon suivante

Pour cette leçon, il n'est pas non plus nécessaire de la faire chaque matin. 
Dès que vous rencontrez une situation qui vous challenge, et particulièrement si vous souhaitez 
mieux comprendre la structure du défi ou si vous sentez que vous avez besoin de vous connecter à 
une ressource plus vaste que vous pour dépasser ou transformer cette situation, alors cette pratique 
est plus recommandée que la précédente.
Il peut être utile de garder avec vous jusqu'au soir les deux cartes ressources : celle du corps et celle 
du monde, et de faire le point avant de vous endormir sur la façon dont ces soutiens se sont 
manifestés : au travers de personnes ? De situation ? De la nature ?... et remercier.


