
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°5

----------

  Un conseil d'action à poser

Les enseignements de la cinquième leçon
Cette cinquième leçon nous expérimentons que le corps est un bien meilleur conseiller pour poser 
des actions justes, simples et efficaces, que l'est notre mental.
C'est un enseignement simple est pourtant tellement loin de notre vie quotidienne : combien de fois 
tentons-nous de trouver des solutions à nos problèmes en « se prenant la tête » ?
Coupés de nos ressentis, sans nous en rendre compte, nous ne cherchons pas la meilleure solution, 
mais une porte de sortie : lorsqu'une difficulté ou un défi se présente à nous, nous nous demandons 
quoi faire pour échapper à ce sentiment difficile. C'est normal.
Se relier au corps permet d'agir autrement.
C'est pour cela que dans un premier temps nous donnons de la place à notre ressenti pour accepter 
que la situation qui est là n'est pas une « tuile », mais un défi de nature constructive.... qu'il est donc 
intéressant de rencontrer comme une opportunité de grandir.
Cette étape est essentielle, nous la pratiquons à ce stade de façon à complètement oublier que nous 
« cherchons une solution »... ainsi nous sommes en lien avec la matière qui cherche à grandir en 
nous.

Lorsque cela est posé, lorsque nous ne sommes plus en résistance, le corps montre que nous avons 
en nous des ressources, non pas pour dépasser le problème, mais simplement pour grandir... de 
belles ressources qu'il suffit d'honorer.
L'action vient alors facilement, et si elle vous surprend, c'est tant mieux ! C'est la magie du dialogue
avec le corps de nous montrer de chemins que nous ne pouvions même pas envisager... et qui 
peuvent paraître tellement décalées, à la fois avec le défi et avec la ressource : par exemple 
lorsqu'on s'appuie sur l'amour en soi, il en résulte parfois le besoin d'agir avec tranchant !
Dans cette direction, nous aimons la notion d'acte psychomagique : des actes qui peuvent paraître 
minuscules mais dont les effets peuvent révolutionner l'air de rien notre vie... car ils introduisent 
l'air de rien des paramètres nouveaux qui peuvent révolutionner notre vie.

pratique suggérée jusqu'à la leçon suivante
Lorsque vous avez un choix à faire, prenez le temps de passer par ces étapes et d'utiliser l'audio de 
cette leçon pour vous accompagner.
Même si dans cette période vous n'avez pas de grands challenges, faites au moins deux fois 
l'expérience de cette pratique pour voir de quelle façon elle vous inspire dans vos petits défis 
quotidiens. Notez ensuite les effets des actes que vous avez posés suite à votre pratique.


