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I- Préambule aux préparatifs 

Imagine : tu es sur le quai d’un port… tu y vois des bateaux de toutes sortes : du radeau au 
yacht en passant par le chalutier et le voilier. Au loin l’horizon annonciateur de renouveau et 
d’aventure… Des personnes embarquent régulièrement… entre ciel et terre tu imagines ta 
vie rêvée, là-bas au loin… Arf si seulement ! Oui mais voilà : il te manque si, tu ne peux pas 
parce que… et puis qui te dit que là-bas ce sera mieux… Et ainsi, tu te persuades que tu n’es 
pas si mal ici, et que tu n’es pas si malheureux que ça.  

Et en même temps tu n’y crois pas toi-même à ce discours ! Car au final : Es-tu vraiment 
heureux ?  

Tes épaules et ton cœur sont lourds de tout ce que tu n’oses pas mettre en place dans ta 
vie ! Tu te sens à l’étroit, vide et enchaîné… rien n’y fait, sur ce quai tu tournes en rond et 
fais semblant, pendant que tes yeux s’attardent sur les bateaux qui attendent de larguer 
les amarres ! 

Que faire ? Embarquer ? Pour quelle destination ? Qu’y-a-t-il de l’autre côté de ce quai ?  
L’inconnu, l’infini, le néant… rien de sûr, ni de rassurant en tous cas. En plus de ça, tu sais 
que tu vas devoir affronter les tempêtes, les vagues manquant de te faire chavirer et la 
profondeur de l’océan menaçant de t’engloutir ! Que de risques encourus pour une 
destination plus qu’aléatoire. 

Rester alors ? Pour quoi, pour qui ? Quel sens à ta vie ici ? Plus rien ne te nourrit ! Tu en as 
marre, tu te sens pris au piège d’une vie qui te limite ! Tu sais ce que tu ne veux plus, mais 
que veux-tu vraiment? Oser ? vivre la vie de tes rêves ? Sortir de ton carcan et prendre des 
risques ?  

Je connais cette sensation ! Je la connais même très bien ! Longtemps je suis restée sur ce 
quai à regarder l’horizon prometteur et terrifiant à la fois ! Longtemps je me suis persuadée 
que ce que j’avais, que ce que j’étais étaient suffisants, et que je pouvais m’en contenter ! 
Pourquoi prendre des risques alors que j’étais en sécurité sur ce quai ?  

Et pourtant c’est cette même sécurité qui me figeait sur place et me laissait vide, coupée de 
mon élan de vie ! Tout comme la grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite. 

 
Il y a ceux que le risque met en mouvement et ceux que le risque 
fige !  
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As-tu déjà ressenti l’appel profond et vibrant d’oser faire quelque chose de nouveau dans ta 
vie, de sentir que oui tu vas le faire et dans la seconde qui suit, pfiout ! Tu te coupes l’herbe 
sous le pied, tu te sens tiré en arrière, plus rien à faire, il est trop tard, la peur du risque est 
la plus forte ? 

Quelle frustration, n’est-ce-pas ?! Cette sensation d’inachevé te pousse à continuer 
d’avancer malgré tout en te persuadant qu’un jour cela se fera ! Mais quand ? 

Et bien, ce jour est arrivé jeune Padawan ! Car tu as sous les yeux l’E-book qui va te 
permettre de préparer tes bagages pour la grande traversée : celle qui va te mener vers la 
vie que tu te choisis ! 

Je veux ici, te donner de quoi constituer ton trousseau pour retrouver ta 
liberté en toute sécurité, et ainsi choisir le bateau qui te permettra 
d’effectuer la traversée du changement en douceur. Avec tous ces beaux 
bagages en soute, tu te sentiras la force de prendre les amarres et tu seras 
équipé pour affronter les pires tempêtes et apprécier les moments de 
plénitude que l’océan t’offrira aussi ! Tout en gardant un œil à ta boussole, 
réglée sur ton étoile du Nord, tu auras la capacité de vivre cette traversée 
dans l’ici et maintenant ! En conscience ! 

Ça fait rêver, hein ?  

Alors si ton désir le plus profond est toujours d’oser embarquer pour ce grand voyage, nous 
allons faire en sorte que cette fois-ci tu ne te coupes pas l’herbe sous le pied avant ! 

Et pour cela tu vas te préparer, te structurer, car ton besoin de sécurité doit être écouté ! Et 
pour éviter que ce besoin ne te limite nous allons ensemble lâcher du lest, et te libérer de ce 
qui t’entrave en mettant du sens ! 

Mettre du sens c’est ce qui m’a permis de me sécuriser pour oser traverser le changement 
en conscience ! 
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1er Bagage 

 

 

 

 

« La vie ne s’improvise pas, 
elle s’apprend » 
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Avec ce bagage, déjà, tu vas arrêter de bidouiller dans ton coin ! 
Fini le « il faut que ça passe, ça va passer, ça paaaasseeee... ah ben non en fait ça passe 
pas ! Pourtant avant ça passait ???». 
 
Toi pas comprendre pourcôa ? Ouvre les yeux bon sang! Nous vivons la fin d’un système, qui 
se complaît dans sa course au chacun pour soi, au consumérisme, au matérialisme, à la 
compétition, au si je t’attrape je te mords !  Il est temps de passer à la phase suivante : la 
culture du choix, l’affirmation de son autonomie, et de sa capacité d’orienter son action sans 
être contrôlé et contraint. Finie la séparation, il est temps de s’unir à soi et aux autres, de 
s’individualiser ! 
 
Je te partage 2 notions auxquelles j’ai très rapidement adhéré, et qui m’ont demandé du 
temps, de nombreuses lectures et de l’expérimentation pour les intégrer : 
 
Notion 1 : L’Ere du Verseau 

D’un point de vue astrologique, certains diront que nous sommes en pleine transition entre 
l’Ere du Poisson et l’Ere du Verseau et qu’il sera effectif vers 2100, d’autres annoncent que 
depuis 2012 nous sommes dans l’Ere du Verseau. Peu importe, nous concernant ce qui 
compte de retenir ici c’est qu’énergétiquement nous traversons une période de grand 
changement. Le signe du verseau en astrologie est, entre autre, symboliquement relié à 
l’individualité et à la fraternité universelle.  

 

 

L’ère du Verseau (2000 à 4000 après Jésus Christ)  
Le verseau est un signe d’individualité, l’être doit se dégager des croyances et des idéaux du plus 
grand nombre et développer sa propre conscience.  
L’ère du Verseau trouve son accomplissement dans la réconciliation des contraires. L’homme de 
demain doit intégrer le particulier et l’universel, la raison et l’intuition, en étant toujours relié au 
centre par une vision synthétique.  
Sans doute l’avènement de la psychanalyse et de la laïcité sont-elles les signes précurseurs de 
cette nouvelle ère. Chaque individu doit trouver son propre chemin, et construire son propre 
destin pour le bien de la collectivité.  
Comme à chaque changement d’ère, les valeurs de l’ère précédente sont défendues violemment 
et résistent au mouvement irrésistible de l’évolution. Les soubresauts des religions et du 
communautarisme en sont les signes évidents… comme jadis, les premiers chrétiens furent 
persécutés par les romains… mais d’ici 2100, l’ère du Verseau trouvera son rayonnement et un 
changement de société, à l’échelle mondiale, verra le jour. 

        -changera.blogspot.fr- 
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Voilà pourquoi ça ne passe plus : tu te trouves au cœur de cette transition !  

Le changement du Verseau te souffle de te libérer de tes peurs, de tes 
croyances limitantes, de tes visions du monde erronées, il vient te 
susurrer de trouver ta place, de vivre ton originalité, d’aller dans le sens 
de la vie, au rythme de celle-ci, il se déchaîne dans ta vie pour que tu 
t’individualises, t’autonomises et que tu accompagnes le changement ! Il 
vient t’enseigner pour évoluer !  

En restant sur le quai de l’Ere du poisson, tu restes dans tes vieux schémas, ceux qui ne vont 
plus dans le sens de la vie.  

En t’accoutumant à ne pas te donner le meilleur, tu te laisses cuire ! 

C’est pour ça que tu as très très envie de monter dans un de ces bateaux, que tu lorgnes 
depuis des lustres, mais que tu sens que quelque chose te retient ! Tu es tiraillé entre 
l’ancien et le nouveau !  

Si à la fin de cet E-Book tu choisis d’embarquer pour la grande traversée, tu t’engages à 
participer au changement merveilleux de l’Ere du Verseau. 

 
 
 
 
 
 
 
Notion 2 : Les lois universelles 
 
La vie est régie par des lois universelles à prendre en compte pour vivre en harmonie avec 
elle ! Cependant, elles «  ne doivent pas être perçues comme des contraintes, mais comme 
un judicieux et précieux « mode d’emploi » permettant de comprendre la Vie » (extrait du 
Tome 1 Evolution et Equilibre de Michèle Schwarz).  
 
Ces lois sont basées sur l’Unité et non la séparation.  
 
Cette notion étant longue à expliquer, voici un condensé de ces lois incontournables, que j’ai 
trouvé sur le site de Sophie Rhiel, Guide, Auteure et conférencière : 

« Liberté signifie responsabilité. C’est pourquoi la plupart des hommes la craignent. » 

-Georges Bernard Shaw- 
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Cela résume l’essentiel de ce que tu as à savoir avant d’embarquer. Ces lois, garde-les avec 
toi, pour te rappeler sans cesse qui tu es !  

ET TU ES LA VIE !  

Nous ne pouvons nier aujourd’hui, qu’une société différente est en train d’émerger. Donc 
quoi de plus normal d’être touché au cœur de son quotidien, quoi de plus normal de sentir 
que le sol se dérobe sous nos pieds… Le monde est en pleine mutation ! 

Une fois qu’on élargit l’horizon, on prend conscience que nous faisons partie de ce grand 
tout… alors on se retrousse les manches et on participe au changement, ensemble ! 

Il est possible que ce 1er bagage te paraisse déroutant… car il demande d’ouvrir tes chakras, 
ça c’est sûr ! Il évoque quelque chose de plus grand que nous ! Il parle de notre partie 
Divine. Tout ceci est très différent de nos lois humaines. Moi-même j’ai mis du temps à saisir 
tout ceci, aujourd’hui c’est une évidence pour moi ! 

Ceci dit, le scepticisme est une bonne chose, c’est le début de l’individualisation ! Te faire ta 
propre opinion est essentiel : maintenant que tu as ces infos, pars glaner autour de toi 
d’autres lectures, expérimente, sois curieux et laisse-toi guider par ton ressenti. Tu es libre 
d’y croire ou pas. 

Si tu souhaites approfondir ces 2 notions je t’invite à aller sur le site de Michèle Schwarz 
evolution-et-equilibre.fr où tu pourras télécharger le PDF gratuit intitulé « La vie ne 
s’improvise pas elle s’apprend » et te procurer ses écrits riches d’enseignement sur le sens 
de la vie et de ce qui se joue pour chacun d’entre nous. 
Ainsi que sur la page d’accueil du site de Sophie Riehl : sophieriehl.com 
 

 

- L'Amour est la base de tout, Il Est omniprésent et omniscient, Il sous tend toutes les autres 
qualités divines, qui en découlent : la joie, la paix, la complétude, l'harmonie, la confiance, le 
respect, la beauté, la bonté, le bonheur, les bénédictions... 
 
- Nous sommes tous reliés, chaque pensée, chaque action a une conséquence et affecte 
l'ensemble : "Ce que vous faites au plus petit d'entre nous, c'est à Moi que vous le faites". 
 
- Nous sommes Un, à la fois la goutte d'eau et l'océan, nous sommes littéralement l'océan dans 
une goutte d'eau. 
 
- Tout part de l'intérieur et va vers l'extérieur, celui-ci n'étant que le miroir de nos vibrations. 
 
- Nous sommes soumis à la loi de cause à effet, nous récoltons ce que nous semons, ou, avec 
d'autres mots, par la loi de l'attraction, nous recevons au même niveau que nous émettons. 
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RESUMONS 
 

 
Bagage N°1 : La vie ne s’improvise pas elle s’apprend ! 

 
 

NOTION 1 : L’Ere du Verseau 
 

NOTION 2 : les lois universelles 

 
Transition entre deux Eres. Période de 
tiraillement entre l’ancien et le nouveau : 
 
L’Ere du poisson : le monothéisme, le Zen, le 
chamanisme, le fatalisme, l’art, les 
croyances, les concepts, la connexion, la 
fusion, les épreuves, les bilans, les secrets 
 
L’Ere du Verseau : l’individualité, l’utopie, le 
progrès, l’évolution, la libération, 
l’autonomie, l’originalité, les réformes, les 
révolutions 

 
*L’amour 
*Nous sommes tous reliés 
*Nous sommes Un 
*Tout part de l’intérieur 
*La loi de cause à effet… 
 
Et bien d’autres à découvrir avec Michèle 
Schwarz 

TU ES INVITE A TE RAPPELER QUI TU ES REELLEMENT 
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2ème Bagage 
  

Les réactions possibles face 
au changement ? 
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Après un 1er bagage spirituel, voici de quoi t’équiper plus « concrètement ». 
 
Avec ce 2ème bagage,  je veux te montrer que face à ce souffle du changement qui passe dans 
ta vie, tu as 4 façons de réagir. Parce que n’oublions pas que le choix entre le connu et le 
nouveau, ça fait flipper grave, et que ce gros bouleversement dans ta vie ne vient pas 
rassurer la partie de toi qui a besoin de sécurité.  
 
Face à l’accoutumance on est anesthésié. Souviens-toi de notre grenouille qui barbotte 
dans sa casserole : la température de l’eau monte de degré en degré, elle s’engourdit, perd 
de sa vitalité, se sent à l’étroit, compressée, contractée, gênée. 
 
Ses sensations corporelles viennent pourtant l’avertir que quelque chose ne tourne pas 
rond. Qu’il y a du changement dans l’air et que cet inconfort n’est pas « normal » ! 
  
Face à ces messages corporels, bien présents, elle peut réagir de 4 façons différentes : 

1- Elle ne les entend pas  
2- Elle les entend mais ne les écoute pas 
3- Elle attend le dernier moment pour répondre aux messages (là ! ça brûle grave !)   
4- Elle les entend et les écoute. 

 
1- Les sensations corporelles ne sont pas entendues 
 

Notre grenouille est coupée de son corps, déconnectée de ses émotions. 
Elle s’accoutume à cette situation, ne plus ressentir pour ne plus souffrir… 
elle a perdu son élan de vie. Elle finit cuite de chez cuite ! Game over !  
 
 

2- Les sensations corporelles sont entendues, mais pas écoutées… 
 
Elle nie la situation et engage une lutte contre le changement…  
notre grenouille refoule ses émotions, malgré l’inconfort évident, 
elle préfère continuer vaille que vaille, coûte que coûte ! Elle se 
côasse intérieurement : « ça va passer ! » ; « il faut que…., je 
dois… » ; « je gère » ; « c’est la vie !» ; « je n’ai pas le choix ! » et 
rejette la faute sur les éléments extérieurs, son environnement, les autres. L’idée même de 
quitter sa casserole l’angoisse… où aller, que faire, comment, pourcôa ? Mieux vaut faire 
l’autruche, avec un peu de chance, sur un malentendu, on ne sait jamais… Elle se fige, 
résiste, évite ! 
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3- Elle attend le dernier moment pour répondre à ses sensations corporelles… 
 

Et bondit hors de sa casserole… c’est l’instinct de survie qui parle ! 
La pression est montée à son maximum, elle fuit la situation 
inconfortable en mode vénère : « je vais tout péter » ; « mais 
pourcôa môa ! » ; « ils me font tous ch***, je me casse ! » ; « je 
vais aller ailleurs, je suis sûre que ce sera beaucoup mieux qu’ici ! ». 
Elle se laisse envahir par ses émotions et se réfugie dans une autre 
casserole, sans réfléchir… elle y restera jusqu’à la prochaine montée en température qui la 
fera partir pour une autre casserole et ainsi de suite, sans but défini, elle erre et va là où le 
vent l’emporte ! Elle fuit toutes les situations qui l’amènent à vivre de l’inconfort et se 
confronte aux mêmes  schémas limitants ! 
 
 

4- Elle entend et écoute ses sensations corporelles…  
 

Notre grenouille entame alors le chemin vers elle et tente 
d’identifier les émotions ressenties et les besoins non assouvis que 
cet inconfort  lui indique. Elle est présente à elle-même.  Elle se 
remet en question et traverse le changement en toute liberté et 
sécurité, connaît des hauts et des bas, et n’a de cesse de créer un 
mouvement intérieur et extérieur, pour avancer pas à pas vers la 
nouveauté et la croissance. 
 
 
De ces 4 réactions, les 3 premières sont une résistance à ce qui est ! Alors que la dernière 
va dans le sens même de la vie ! Elle te connecte au mouvement ! Elle te permet de vivre 
les changements dans ta vie avec flexibilité. 

 
De base la vie est changement. Les saisons en sont un bel exemple, elles nous montrent ce 
cycle essentiel à toute vie sur Terre. Printemps, Eté, Automne, Hiver… A chaque fin de saison 
c’est comme une petite mort pour un renouveau. Ce renouveau ne peut exister que si la 
saison d’avant a rempli sa part du contrat… Sans les bourgeons, pas de fleurs, sans fleurs, 
pas de feuilles qui tombent et sans feuilles qui tombent pas d’humus pour régénérer la 
Terre…  
Chaque passage a son utilité, sa place… si la nature décidait de résister à ce cycle saisonnier, 
la vie ne serait plus ! Sans inspire pas d’expire ! 
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Alors pourcôa diable n’en faisons-nous pas autant, quand cela est 
nécessaire ???  
 
Il me semble que ceci est lié à une grande peur de mourir à nous-même, car souvent nous 
nous prenons pour…nous faisons semblant ! C’est un sacré challenge que de ne pas pouvoir 
contrôler tous les éléments qui nous entourent.  
 
Car une partie de nous souhaite garder le pouvoir ! Cette partie s’appelle l’Ego !  
Il désigne le faux moi créé par l’identification inconsciente au mental. 
 
Sur ce sujet procure-toi A-B-S-O-L-U-M-E-N-T Mettre en pratique le pouvoir du moment 
présent d’Eckart Tolle.  
Ce livre je l’ai surligné, resurligné, griffoné, lu et relu ! Il est THE livre de chevet indispensable 
pour nourrir notre besoin de sécurité tout en nous libérant de son emprise ! 
 
En voici un extrait : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors je vais te dire ceci : ton pouvoir sera méga puissant quand tu seras conscient que tu 
as un libre-arbitre, et si tu veux l’utiliser à bon escient mets-le au service de ce sur quoi tu 
as une influence : face au changement ton libre-arbitre est de choisir d’aller contre ou 
d’aller vers. De t’identifier à ton égo, ou de devenir l’observateur de celui-ci.  
 
D’un côté tu résistes, de l’autre tu te laisses porter. La résistance apporte son lot de 
souffrance et se laisser porter apporte du soulagement.  
 
Quel que soit ton choix, c’est toi qui décides ! Alors tant qu’à choisir laissons-nous porter, 
moi je dis ça, je ne dis rien !  
 
 
 

« Aux yeux de l’égo, le moment présent, n’existe quasiment pas, seuls le passé et le 
futur lui importent. Ce renversement total de la vérité reflète bien à quel point le 
mental est dénaturé quand il fonctionne sur le mode « égo ». Sa préoccupation est de 
toujours maintenir le passé en vie, car sans lui que seriez-vous ? Il se projette 
constamment dans le futur pour assurer sa survie et pour y trouver une forme 
quelconque de relâchement et de satisfaction. Il se dit : « un jour, quand ceci ou cela se 
produira, je serai bien, heureux, en paix. » 
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RESUMONS 
 

 
Bagage N°2 : Les réactions face au changement 

 
 

1- Mourir 
 
 

 
2- Nier 

 
3- Fuir 

 
4- Traverser 

RESISTANCE : Identification à l’égo, passé ou futur 
SE LAISSER PORTER : 
Conscience, moment 

présent 
 
 
 
 
 
 

Alors et toi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotions coupées Emotions refoulées Emotions exaltées Emotions identifiées 
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3ème Bagage 

Lâcher les branches ! 
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Comme je te l’ai exposé au bagage précédent, pour vivre au mieux le changement, rien de 
mieux que de le traverser en se laissant porter !  

Mais comment s’y prendre ?  

En cessant de se raconter des histoires ! C’est ce que j’appelle ne plus s’accrocher aux 
branches, celles qui nous donnent l’illusion de ne pas sombrer !  

Je m’en suis racontée des histoires ! oulala, quelle imagination ! Je trouvais toujours un 
« oui, mais… » qui venait me persuader que j’avais raison de rester dans ma casserole, ou sur 
mon quai. 

J’avais une force d’auto-persuasion innée pour me couper l’herbe sous le pied : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier les  

 

Oh My God ! Ceux-là, quelle plaie ! 
 

Bref, j’avais de quoi assombrir le ciel de mes pensées !  
 
Avec ce joli discours en poche, je rejouais à l’infini mes vieux scénarios de pensées, 
d’émotions, de comportements, de réactions et de désirs. Quand mes limites face à 
l’inconfort d’une situation étaient atteintes, je déménageais, je plaquais mon mec, je 
démissionnais, tout en vociférant ma rancœur contre tous ces gens et ce monde qui 
marchent sur la tête !  

ET 

Qui suis-je pour 
prétendre à… ? 

Je n’y 
arriverais 
jamais 

Je n’ai pas 
le choix 

Je ne suis pas 
assez bien pour lui 

Je n’ai pas la 
formation pour 

 
Je n’ai pas 
assez d’argent 

Il faut que… Je dois ! 

Je n’ai pas le 
temps 
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Je fuyais les situations tout en niant mes émotions. Et ainsi je m’accrochais sans cesse à des 
branches extérieures qui me donnaient la sensation d’être vivante : un nouveau boulot, un 
nouveau mec, un nouvel appart’, une nouvelle région, de nouveaux amis, une nouvelle 
fringue… 
 
Et ces branches me maintenaient dans l’illusion d’un bonheur, d’une satisfaction, d’une 
complétude qui demandait à être alimentée sans cesse pour ne pas sombrer !  
 
Comme le dit si bien Eckart Tolle : « Ce script mental me procurait une sorte d’identité à 
laquelle me raccrocher, je faisais de mon futur une obsession pour échapper à un présent 
insatisfaisant » 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
J’ai fait semblant longtemps, jusqu’à mes 28 ans… et à 28 ans j’ai vu toutes mes  branches se 
briser les unes après les autres ! Plus je voulais combler le puits de mon insatisfaction, plus je 
sombrais ! 

L’inconfort devenait de plus en plus insupportable, tout ce sur quoi je m’appuyais à 
l’extérieur s’effondrait sous le poids de mon impuissance et de mon inconscience ! Où que 
je sois, quoi que je fasse je n’étais pas à ma place, je me sentais incomprise et seule. J’étais 
coincée, je ne pouvais plus faire semblant, et devais me rendre à l’évidence : j’étais en 
pleine crise existentielle ! 
 
Alors, si toi aussi tu ne peux plus t’accrocher aux branches de tes 
illusions, souris ! Oui tu m’as bien lu, SOURIS A LA VIE ! Elle vient 
te chercher et est prête à te rattraper au vol, lâche ! Ne cherche 
plus à maîtriser quoique ce soit, aie confiance ! 

 
 

«Désirez-vous être ailleurs que là où vous êtes ? Le « faire » est-il pour vous seulement 
un moyen d’arriver à une fin ? La satisfaction doit-elle toujours être imminente ou se 
réduit-elle à des plaisirs de courte durée comme le sexe, la nourriture, la boisson, les 
drogues, à des sensations fortes et à une certaine surexcitation ? Votre objectif est-il 
constamment d’atteindre, de devenir et d’accomplir, Ou bien êtes-vous à la poursuite 
de nouvelles sensations, d’autres plaisirs ? Croyez-vous qu’en ayant davantage de 
possessions vous serez le meilleur, plus satisfait, ou psychologiquement plus complet ? 
Attendez-vous qu’un homme ou une femme donne un sens à votre vie ? » 

-Eckart Tolle, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. 
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A ce stade, admets qu’il y a crise ! Point barre ! Ne cherche pas à savoir comment tu vas 
t’en sortir, ou ce qu’il va se passer ensuite… tu n’en es pas là ! Tu en es à lâcher et à observer 
ce qui se passe… car qui te dit qu’il n’y a pas une marche un peu plus bas sur laquelle te 
poser ? Tu ne la vois peut-être pas en ce moment, tout occupé que tu es à t’angoisser de ce 
qui va t’arriver si tu lâches !  
 

N’écoute pas ton égo qui a peur de la mort et de l’anéantissement.  
 

 

 

 

 

Ces branches auxquelles tu te raccrochais te sont confisquées aujourd’hui… 
 

 

 

 

Là ! Voilà où tu en es ! Et c’est une bonne chose ! Je vais t’expliquer pourquoi avec ton 4ème 
bagage !  

C’est ça la foi : vouloir croire que tout ceci est le meilleur qui puisse t’arriver, malgré les 
apparences !  
 

Alors et toi ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Il avait toujours eu l’habitude de se consoler du présent décevant en se projetant dans 
un futur parsemé de petites promesses agréables : les vacances de l’année suivante, la 
perspective de l’achat d’un nouveau meuble, d’une paire de chaussure, d’une nouvelle 
voiture, l’espoir d’une rencontre, et surtout l’attente du jour où il pourrait enfin 
emménager dans une maison un peu plus grande. » 

«L’avenir avait disparu. Il ne lui restait plus que ce qu’il avait déjà, ce présent morne et 
jalonné de problèmes, sans plus d’espoir d’évolution. » 

-Laurent Gounelle, Le jour où j’ai appris à vivre. 
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4ème Bagage   

Le sens de la crise 
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« - Voilà ! Les dés sont jetés : c’est La crise ! Ma vie c’est de la M****, je n’ai rien fait de ma 
vie, je suis nul et archi nul ! » 
 
Stoooooooooooooop ! 
 
Alerte rouge !!!! L’auto-flagellation est un magnifique coupeur d’herbe sous le pied ! 
 
Toutes ces phrases perfides, sont limitantes et te maintiennent dans la douleur ! Encore 
une manipulation de ton Ego. Quand tu te vois partir dans ce genre de discours, mets-toi 
en mode observateur : Oui c’est la crise ! Et alors ? Tu vas t’en sortir, ce n’est pas figé, ça 
va bouger !  
 
Respire un grand coup ! Et lis plutôt ceci : 
 
La crise est le signal qu’une situation qui nous convenait avant, est devenue obsolète. Ce 
qui était juste hier, n’est plus efficace aujourd’hui, voici venu le temps de rompre avec ce 
vieux schéma qui ne nous convient plus. La crise est une opportunité de grandir !  
 
Alors ! Elle est pas belle la vie ? 
 
Bon ! Là, je sais, tu vis une énième augmentation de la température de ton eau,  et ça 
commence à te courir sur le nénuphar ? Toi qui hier encore avais trouvé un semblant de 
paix, entre deux crises, te voilà une fois de plus bousculé ! C’est côa ce b****l ?  Pourcôa 
cela t’arrive encore ?! Tu en as marre ! 
 
Mais c’est magnifiiiique ! Voilà notre goutte d’eau qui fait déborder le vase ! 
 
Dans nos vies cette goutte d’eau peut prendre la forme d’une rupture amoureuse, de la 
perte d’un travail, du manque d’argent, d’un vide affectif, d’une maladie, d’un choc 
émotionnel, d’un accident, d’un deuil, d’une perte de sens dans nos actions. La crise nous 
apparaît alors dans toute sa monstruétude : terrifiante, angoissante, oppressante ! 
 
S’en suit un tsunami émotionnel qui vient tout dévaster en nous, et qui nous laisse vide et 
pantelant, en colère, triste, et impuissant. Abasourdi face à ce déchaînement extérieur, 
frappé de plein fouet, la solitude nous envahit ! Les émotions prennent le relais, il est temps 
de laisser sortir le trop plein.  
 
Si cette goutte d’eau vient de rentrer dans ta vie, alors remercie-là ! Oui, tu as bien lu ce que 
je viens d’écrire, REMERCIE-LA !  
 

 www.nous-sommes-tous-des-grenouilles.com |  20 

 



Car elle vient t’alerter et te crie : Réveille-toi ! Ouvre les 
yeux ! Sors de ta torpeur ! Tu es en train de t’accoutumer 
là ! On va crever si tu continues comme ça ! Quand 
cesseras-tu de lutter contre !  Il est temps de laisser 
s’exprimer le Verseau en toi ! Souviens-toi : individualité, 
originalité, sens de la vie, fraternité universelle, libération !   
 
Et pour que le monde évolue dans le sens de la vie, il est nécessaire que chaque individu 
engrange le changement en lui ! 
 
 
 
 
 
 
La vie te veut du bien, elle ne veut pas que tu meurs, car tu en es un de ses fragments, si elle 
te perd, elle perd une partie de ce qui la constitue ! 
 
Alors oui ! Tu vis une crise, ça c’est sûr ! Et en même temps je te dis ENJOY ! Ce que tu vis ce 
sont les 2 faces d’une même pièce ! Sans ombre pas de lumière ! Te voilà enfin vivant, car 
connecté à tes émotions, qui vont t’être d’une aide précieuse pour identifier ce dont tu as 
besoin.  
 
Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, les émotions et les besoins je t’en parle 
plus tard, ce sera ton dernier bagage ! 
 
Maintenant que tu as regardé la crise en face et que tu sais que tout ceci est le meilleur qui 
puisse t’arriver (si, si, je t’assure ! la foi, la foi, on garde la foi !) passons au bagage suivant : 
le niveau de conscience que tu vas utiliser pour décrypter ce que tu vis et notamment tes 
émotions ! 

Alors et toi ? 
 

 

 

 

 

«Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. » 

-Gandhi- 
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5ème Bagage 

Les Niveaux de conscience 
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Alors celui-là, c’est THE bagage pour toute ta vie, même si en fait tous les bagages que je te 
conseille c’est pour la vie !  

J’ai découvert cette notion avec l’astrologie, un outil qui m’a beaucoup aidé sur mon chemin. 
Grâce à mon thème natal, j’ai appris à mieux me connaître à m’accepter telle que je suis, 
sans jugement avec beaucoup de bienveillance ! 
 
Ci-dessous je cite la perception des 4 niveaux de conscience de Sylvie Imberdis sur le blog 
www.astro-couleurs.com. C’est celle qui m’a enseigné l’astrologie, pour que je puisse utiliser 
cet outil merveilleux dans ma pratique !  
Ceci est à mon sens, une notion essentielle à une meilleure compréhension de ce que l’on 
vit. Et cette notion est transposable dans notre vie au quotidien. 

Niveau 1: biologique 

Il concerne le corps, les processus physiques automatiques, mécaniques (digestion, 
assimilation, respiration) et instinctifs qui entretiennent la vie.  Notre état de santé en est la 
manifestation la plus tangible. Tout fonctionnement instinctif, pulsionnel est qualifié de 
niveau 1 de conscience. Par exemple, la publicité cherche à exciter nos compulsions en 
occultant notre conscience. 

                                                                    Le JE inconscient se manifeste 

Niveau 2 : socio-culturel 

Ce niveau dévoile les comportements conditionnés par notre éducation, notre culture et 
notre environnement social. Ici nous sommes une personne ("il n'y a personne" revient à 
dire il n'y  à  rien), donc nous sommes "un rien"  de qui on attend des réactions 
programmées (la politesse, le respect de la morale, la soumission aux lois, l'adhésion sans 
réserve à une religion...). Nous sommes ces pions avec qui tous les pouvoirs jouent 
(politique, médias...). Notre mental et nos émotions nous manipulent pour que nous 
restions  soumis au pouvoir de la société. C'est ici qu'opère le fameux triangle de Karpman: 
Victime, Bourreau, Sauveur.                                  

                                                                      Le JE subconscient s'éveille 

Niveau 3: individuel 

Ce niveau parle de l'être, qui après une phase d'individualisme, est devenu un Individu 
conscient de son unicité et ayant trouvé ses valeurs propres. Il  se définit d'abord par rapport 
au respect de lui-même en même temps que celui des autres,  il cherche sa place dans 
l'univers. Cet individu responsable de lui-même, est intéressé par les autres et l'évolution de 
la société. Il vit l'indépendance, l'autonomie et la conscience intérieure le guide. Plus il utilise 
son libre arbitre, plus il se centre et ressent sa verticalité. Il vit dans l'instant présent 

                                                                       Le MOI conscient s'affirme 
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Niveau 4: transpersonnel 

Ici l’individu aspire à se  dépasser. Il perçoit les énergies subtiles qui l'entourent, appelées 
souvent "spiritualité" et s'investit pour suivre son chemin et réaliser sa mission. Il œuvre à 
l'élévation de son âme. Il est en contact avec son SOI, avec les plans subtils. Il a la possibilité 
de devenir un être réalisé en vivant des états divers, de la méditation à l'extase qui 
l'amènent à  la conscience cosmique. 

         Le SOI  supraconscient transcende 

Nous avons accès à ces 4 niveaux tout au long d’une journée. A chacun d’avoir le recul 
nécessaire pour identifier le niveau sur lequel il se trouve selon les situations. Sans 
jugement ! Sinon là on est niveau 2 ! hihi !  

Chaque niveau est un tremplin vers l’autre, les 4 sont nécessaires pour vivre des cycles 
d’involution et d’évolution en conscience.  

Avant de lâcher mes branches, je vivais certaines expériences au niveau 2, ce qui ne 
m’empêchait pas d’en vivre d’autres au niveau 3 ou 4. Mais je n’en n’avais pas conscience, 
puisque je ne connaissais pas l’existence de ces 4 niveaux.  
Maintenant je peux vivre mes expériences avec le recul que ce bagage me donne sur la 
situation ! Et toi aussi !  
 

RESUMONS 

 

5ème bagage : les niveaux de conscience 

NIVEAU 1 : 
Biologique 

 
NIVEAU 2 : 

Socio -culturel 
 

NIVEAU 3 :  
Individuel 

NIVEAU 4 : 
Transpersonnel 

Le corps, l’instinct, 
l’état de santé 

Une personne, le 
poids du destin, 
victime, bourreau, 
sauveur 

 
Un individu, remise 
en question, 
individualité, libre-
arbitre, conscience 
de soi et des autres 

Spiritualité, réaliser 
sa mission, 
conscience cosmique 
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VIE 
 

VIE 

 

VIE 
VIE 

VIE 
 

EVOLUTION 

INVOLUTION 

Petit aparté sur les cycles d’involution et d’évolution, car ils jalonnent notre vie ! 

J’aime à les comparer à un électrocardiogramme : des vaguelettes plus ou moins hautes 
selon les émotions ressenties, des hauts et des bas, inspire et expire, qui nous permettent de 
nous ajuster à chaque instant.  

S’il n’y a pas de mouvement, c’est encéphalogramme plat ! Et aux dernières nouvelles cela 
signifie que nous sommes morts ! 

 

Donc réjouissons-nous de nos hauts et de nos bas, ils sont la preuve 
que nous sommes vivants ! 
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6ème bagage  

Les 2 perceptions face à la crise 
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Faisons un inventaire de tes bagages : 

1- La vie ne s’improvise pas elle s’apprend 
2- Les 4 réactions possibles face au changement 
3- Lâcher les branches 
4- Le sens de la crise 
5- Les 4 niveaux de conscience 

A ce stade, te voilà équiper pour utiliser ton super pouvoir : Le libre-arbitre !  

Haha ! Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas ! Désormais ta vie va changer !  

Plus de coupable, plus de victime, plus de bourreau !  

Tu vas enfin devenir un individu indépendant et autonome conscient de son unicité ! Vive 
l’Ere du Verseau qui coule dans tes veines ! 

Avec les niveaux de conscience c’est comme si tu avais le choix entre deux paires de 
lunettes : soit tu choisis la noire (niveau 2) soit tu choisis la rose (niveau 3) ! 

 

En noire, tu chausses tes lunettes niveau 2 :  

Que tu meurs, nies ou fuis le message de la crise, tu te sens victime d’une manifestation 
extérieure. Le « C’est Pas juste » de notre caliméro. C’est la faute de l’autre : la société, les 
amis, les amours, la famille, le voisin, le chien…  Ici pas de place à la remise en question ! Tu 
luttes contre ! 
 
L’obligation de changer, de sortir de ta zone de confort te pousse à créer une inertie en toi 
et autour de toi. Tu te cristallises avec la peur. 

 

En rose, tu chausses tes lunettes niveau 3 :  

Là il y a remise en question : tu te sais co-responsable de la situation. Tu cherches les 
solutions en toi et décides de rompre avec ce vieux schéma devenu obsolète. Tu veux te 
donner le meilleur ! Tu t’individualises, t’autonomises. Tu vas avec ! 

L’envie de changer, d’évoluer, d’apprendre te pousse à créer du mouvement en toi et 
autour de toi. Tu te libères grâce à l’amour. 
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RESUMONS 

 
 

Alors et toi ? 
 

Si tu as l’habitude de chausser tes lunettes 
noires, alors pas de panique, aujourd’hui tu 
sais qu’il existe une autre façon de voir la 
vie ! 

Et avec le bagage suivant tu as le pouvoir de 
choisir ! 

 
6ème bagage :Les 2 perceptions face à la crise de conscience 

 
   
Niveau 2 :  
 

le poids du destin 

 
Niveau 3 :  
 

La conscience de soi 
 
Ere du Poisson 
Peur 
Souffrance 
Obligation 
Résistance 
Freins 
Evitement 
Victime 
Inertie 
Cristallisation 
Involution 
Passé 

 
Ere du Verseau 
Amour 
Soulagement 
Envie 
Equilibre 
Ressources 
Acceptation 
Co-responsable 
Mouvement 
Libération 
Evolution 
Présent 

  

Lutter contre  Aller avec...  
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7ème bagage 
 

  Tu as le pouvoir de choisir 
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Oui tu as le pouvoir de CHOISIR ! Choisir de te donner le meilleur, 
de t’affirmer, de te respecter, d’évoluer, dans la joie, et l’amour ! 

Non tu n’es pas obligé de souffrir ! Le chemin de la conscience te fera passer par des 
moments douloureux, je ne vais pas te mentir, mais souviens-toi que plus tu résisteras à la 
douleur et plus tu souffriras !  

 

 

 

Alors le mot magique quand ça fait mal : ACCUEILLE ! Respire, et ne te concentre pas sur la 
douleur en elle-même, mais sur les sensations qui te traversent à ce moment-là, ne te 
cristallise pas, créé du mouvement à l’intérieur et autour de toi. 

Pour mieux saisir l’idée, petite analogie : 

Imagine que tu te tapes le gros orteil contre le pied du lit (ça fait mal ça hein ?!!)…  Premier 
réflexe tu te contractes, tu te plies en deux, tu hurles à la mort en fronçant les sourcils et 
cries Aïe, aïe,aïe, P***** de B***** de M**** ! Et tu sautilles à cloche pied jusqu’à tomber 
sur le lit et  rouler dessus en priant que tu n’aies pas perdu ton gros orteil ! Et là tu pestes 
contre ton lit, contre toi et chkrogneugneu, et tu souffres de t’être défoncé l’orteil tout 
seul, tu te lèves, tu t’habilles, et tu pestes, et P***** que ça fait mal et là BIM ! tu te 
prends le coin de la table dans le genou… et M****, mais qu’est-ce-que j’ai fait au bon 
dieu ?!!! Et tu te dis que la journée commence super mal, et que tu aurais mieux fait de 
rester au lit ! ça c’est la version niveau 2. 

 

Niveau 3 maintenant : tu te tapes le gros orteil, premier réflexe : tu te contractes, mais au 
lieu de rester dans cette contraction je te propose de détendre tout ton corps, et de 
respirer vite et profondément en formant un A avec la bouche. Et tout en respirant reste 
attentif à être bien détendu dans tout ton corps. Et laisse-toi traverser par la douleur. Sans 
résistance, tu accueilles en te détendant dans la douleur… Et tu te détends et tu laisses 
passer, tu ne peux rien y changer de toute manière. Tu te détends, tu respires, tu laisses 
couler les larmes, ou tu hurles un bon coup si besoin et tu bouges ton corps, vers le haut, 
le bas, à droite à gauche. Tu restes en mouvement. 

Et tu vas voir c’est magique la douleur passe ! Ensuite tu masses ton gros orteil, tout en lui 
donnant de l’amour, tu y mets de l’argile pour finir de le soulager de ce traumatisme. Et tu 
continues d’accueillir les sensations qui se présentent à toi après ce coup porté.  

«Ta souffrance est à la hauteur de ta résistance » 

-Auteur inconnu- 
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Au lieu de râler sur le pied de lit qui t’a fait mal et chkrogneugneu,  tu notes que ce coup 
au gros orteil vient de te ramener dans ton corps, parce que c’est vrai que tu n’étais pas à 
ce que tu faisais. Ok au moins là je reviens dans l’ici et maintenant, attentif à mon 
ressenti ! 

Le lendemain, tu auras encore mal, mais tu remarqueras que ce n’est plus la même 
douleur que la veille… Elle a changé, et elle va encore diminuer, jusqu’à se dissiper 
totalement. Et comme tu es resté présent à toi-même, tu ne t’es pas pris un autre coup ! 

Et bien les crises qui nous font mal, c’est pareil ! ça fait mal sur le moment, mais si je me 
cristallise face  à la crise, et que je lutte contre, je revis des situations similaires voire un level 
au-dessus jusqu’à ce que je comprenne que je suis co-responsable de tout ça et que je peux 
modifier ma perception pour changer la donne.   

Autrement dit : en accueillant ce qui est, j’accompagne la crise et la transforme ! Et en 
bonus, j’apprends sur moi et sur la vie ! 

Voilà pourquoi tu ne dois pas oublier de prendre ce bagage avec toi : Tu as le pouvoir de 
choisir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle leçon de vie, n’est-ce-pas ? Ta liberté commence ici ! Rien ni personne ne peut 
t’empêcher de vivre la vie que tu te choisis ! 

 

 

L’autre jour je lisais un livre intitulé Une Dernière danse de Victoria Hislop. Ce livre relate 
de manière romancée la guerre civile en Espagne sous Franco.  
 
Un des protagonistes se retrouve prisonnier dans un camp de travaux forcés et il 
rencontre un professeur de philosophie dont la bonne humeur reste immuable, malgré 
les conditions déplorables.  
 
Celui-ci lui dit : « Que pouvons-nous y faire ? Rien. Nous sommes impuissants. Résister, 
nous évader ? Ceux qui essaient sont détruits. Complètement. Pour moi, il s’agit de 
protéger l’esprit humain. Regarde combien de personnes ont été poussées au suicide. Des 
milliers sans doute. C’est la plus grande des victoires pour les fascistes ? Cela fait un 
prisonnier de plus condamné aux feux de l’enfer et une bouche de moins à nourrir.  
Ils peuvent asservir mon corps, mais mon esprit m’appartient. » 
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8ème bagage 

Identifier ses émotions 
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The last ! Et pas des moindres ! Gros bagage que celui-là ! Indispensable dans ta panoplie 
d’aventurier conscient, car il va te permettre de te libérer de tout ce qui t’empêche de 
trouver et prendre ta place dans ta vie ! 

Jeune Padawan, ce monde inconnu des profondeurs de tes émotions est un voyage en lui-
même ! 

 

Rappelle-toi ceci : l’émotion est une réaction du corps à ton 
mental ! Ton Ego, qui veut te protéger du danger ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ce que veut dire Eckart Tolle c’est que tu n’es pas ta colère, ta tristesse ou ta peur ! Elle est 
une réaction, et cette réaction est un signal que quelque chose ne te convient pas ! Si tu te 
prends pour ta colère tu vas vociférer sur tout le monde, attaquer, ou t’attaquer toi-
même, si tu te prends pour ta tristesse, tu vas porter toute la misère du monde avec toi, et 
si tu te prends pour ta peur alors tout sera danger ! Et nous attirons ce que nous vibrons ! 
La loi d’attraction ! 

A 28 ans quand mes branches se cassaient les unes après les autres, une amie me dit ! Toi tu 
es en colère ! Ah bon ? Moi en colère ? Il ne me semble pas ! Je suis plutôt calme comme 
nana ! Cette simple phrase a fait son chemin en moi et quelque jour plus tard, je l’ai vue 
cette colère… Tout m’exaspérait, tout me mettait en rage… une rage qui grondait à 
l’intérieur de moi, sourde, profonde. Dans toute ma vie, je l’avais laissé exploser une seule et 
unique fois, des années auparavant ! Depuis elle sommeillait, comme le volcan, implosion, 
explosion ! J’en voulais à la terre entière, j’avais la haine, mais je le gardais pour moi ! Et 
j’avançais en ronchonnant, et en pestant contre moi et les autres. 

 

«Lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d’une forte charge 
émotionnelle, comme lorsque l’image de soi est menacée, qu’un défi se présente dans 
votre vie et suscite de la peur, que les choses vont mal ou qu’un nœud émotionnel du 
passé refait surface, la présence doit se faire intense. Dans de telles situations, vous 
avez tendance à devenir « inconscient ». La réaction ou l’émotion prend totalement 
possession de vous, vous devenez elle et agissez en fonction d’elle. Vous vous justifiez, 
vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez… Sauf qu’il ne s’agit pas de vous, mais 
du scénario réactif du mental dans son habituel mode de survie. 

-Eckart Tolle, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. 
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Et mes branches se cassaient, encore et encore, jusqu’à ce que je la crache cette colère qui 
me brûlait de l’intérieur ! J’avais la rage devant mon impuissance à trouver et prendre ma 
place ! J’avais la rage de voir les autres embarquer pour une contrée pleine de promesses et 
moi de rester sur ce foutu quai de M***** où je m’accoutumais à ma petite vie étriquée ! Je 
bouillais de l’intérieur, une vraie cocotte minute ! Une fois la pression lâchée, et la colère 
accueillie, j’ai eu peur ! Peur de tout perdre, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la 
hauteur, peur d’être seule… et puis une profonde tristesse m’a envahie et j’ai laissé couler 
des larmes et des larmes, sans discontinuer.  

Quel soulagement, quelle délivrance ! 

 

 

 

 
C’est pourquoi apprendre à identifier ses émotions est d’une importance capitale, car 
derrière chaque émotion se cache un besoin qui a besoin d’être entendu !  

Et quand il est entendu, il y a de la place pour soi, en nous, et il y a de la place pour autre 
chose ! On ne s’est pas figé sur l’émotion ! On a créé du mouvement, on a laissé circuler ! 

Alors pour t’aider à démêler tout ça, je vais te parler ici,  de l’enjeu des 4 émotions de bases : 

La colère, la peur, la tristesse et la joie. 
 

1- LA COLERE 

Une émotion puissante et utile pour se respecter, savoir dire non et poser ses limites. La 
colère vient nous dire qu’une valeur importante n’est pas respectée. C’est une mobilisation 
énergétique de notre organisme pour changer une situation. Elle décuple nos forces. Si nous 
ne l’accueillons pas nous réagissons par l’attaque, la lutte ou le repli…alors elle nous rongera 
de l’intérieur, et tentera de sortir d’une manière ou d’une 
autre : douleurs physiques, éruptions cutanées. 

Et pourtant la colère est une énergie de vie qui nous 
connecte à notre identité, l’affirmation de qui l’on est, elle 
nous permet de crier : j’existe ! 

Si on existe à sa juste place, il n’y a pas de colère ! Lorsque 
l’ordre est rétabli, elle s’éteint d’elle-même. 

«A chaque fois que nous calmons nos émotions, nous faisons de la place à notre âme. » 

-Arouna Lipschitz- 
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Quand nous sommes en colère, la prise de recul est nécessaire pour répondre en conscience 
à la frustration et au désir profond qui se cache derrière. L’intérêt de prendre du recul c’est 
que nous allons pouvoir l’exprimer avec respect et en se respectant ! 

Toi qui te vois cuire dans ta casserole, tu le sens ce ras le bol, cette exaspération, cette 
frustration qui montent en toi  et qui te crient : Pose tes limites, apprends à dire non ! 
Prends ta place ! ?  
Un conseil : laisse-la s’exprimer par la danse, le dessin, la musique, en tapant sur un coussin, 
en allant faire du sport, en hurlant dans ta voiture, en cassant ta vaisselle que tu as en 
double ! Ne la retiens pas, ne la crains pas, elle est là pour que tu te respectes dans tes 
valeurs ! 
 
 

2- LA PEUR 

Tout d’abord il faut distinguer : La peur psychologique,  des vraies peurs. 

• La peur psychologique se présente sous différentes formes : un malaise, une 
inquiétude, de l’anxiété, de la nervosité, une tension, de l’appréhension, une phobie. 
Elle concerne toujours quelque chose qui pourrait survenir. Autrement dit nos 
croyances.  

• Les vraies peurs, sont celles que nous ressentons face à un danger concret, réel et 
immédiat : le feu ça brûle donc je ne mets pas ma main ou cet animal sauvage qui me 
course en pleine savane n’a pas l’intention de m’inviter à boire le thé ! 

Ici je parle des peurs psychologiques, comme dans le cas 
de notre grenouille qui croit qu’au-delà de sa casserole, il 
n’y a rien, et que si elle saute elle meurt, alors qu’en fait 
c’est l’inverse !  

Dans ce cas-là, au lieu de ressentir la peur face au danger 
immédiat de l’augmentation de la température, notre 
grenouille ressent la peur de l’éventualité d’un danger à 
l’extérieur de sa casserole. Cette représentation d’une situation qui pourrait se produire, la 
coupe de son instinct de survie qui, si elle l’avait écouté, l’aurait fait bondir hors de sa 
casserole !  

Face à la peur, le besoin à écouter est celui d’être sécurisé et protégé. Alors c’est sûr que 
face au changement qui t’est demandé dans ta vie en ce moment, je n’ai aucun doute qu’à 
l’intérieur de toi tu es en mode Alerte Rouge!  
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Car regardons les choses en face, depuis le début de cet E-book je suis en train de te dire que 
ton quotidien aujourd’hui calibré sur un métro/boulot /dodo, des crédits et assurances tous 
risques, des j’ai pas le choix , il faut que,  je dois,  tes prochaines vacances, ton éventuel 
projet d’achat de maison et tout ce qui constitue le kit de l’Homme parfait n’est en fait 
qu’une infime partie de ce qu’est la vie! Et que l’autre partie, beaucoup plus vaste celle-ci, ce 
sont les énergies subtiles, le divin en toi, les chakras, les lunettes roses, l’Univers, le grand 
tout, la connexion, le ressenti, l’Ere du Verseau, la loi de cause à effet………..La Foi !  
 

Ben voyons ! Oui tu as le droit de te dire que je suis une folle 
furieuse, ou que j’ai fumé la moquette ! 

 
Et pourtant rappelle-toi de Matrix : tu es comme Néo face au choix de la pilule rouge ou 
bleue… Tu n’y comprends pas grand-chose, et pourtant au fond de toi tu as envie d’y croire, 
parce que c’est trop le b***** dans ta vie et qu’à bien y réfléchir tu n’as rien à perdre ! 
 
Alors, Respire et prend le temps qu’il te faut pour digérer toutes ces informations ! Et note-
toi ceci dans un coin de ta tête : face à nos peurs psychologiques, il y a la méthode des 
petits pas, qui consiste à réaliser de petites transformations dans ton quotidien, qui 
peuvent  paraître anodines mais qui engrangent des changements décisifs dans notre vie. 
Ces petits pas te gardent en mouvement… et le mouvement c’est la vie !  
 
Un exemple concret de petits pas : tu n’y vois plus clair dans ta vie, c’est flou, tu te sens 
perdu ? Fais le ménage de printemps chez toi, jette au moins 10 objets inutiles, trie, range. Et 
après fait la même chose pour toi : vire ce qui est toxique, néfaste pour toi dans tes relations, 
tes activités, ton organisation. Améliore ton quotidien, pour qu’il reflète ce que tu es 
vraiment. 

 
Tu te fais du bien, ça te sécurise, et ce n’est pas non plus énorme comme changement ! 
Lentement mais sûrement, l’idée c’est de faire durer ce changement dans le temps, et non 
pas de faire tout péter d’un coup pour abandonner ensuite. C’est comme les régimes, s’il est 
trop drastique, un jour tu craques et tu te jettes sur la tablette entière de chocolat ou de 
gâteau apéro ! Expérimente, petit à petit et vois ce qui se passe… la vie se chargera du 
reste ! 
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3- LA TRISTESSE 
 
Cette émotion nous permet de lâcher et d’accepter ce 
qui ne peut être changé. Elle concerne ce qui a existé et 
qui nous manque aujourd’hui. Nous avons besoin de 
consolation et de prendre soin de nous. 
 
C’est le passage du deuil qu’il faut traverser. Si nous ne l’exprimons pas elle nous maintient 
dans la souffrance et provoque un repli sur soi…Elle permet de gérer la séparation et de dire 
au revoir à ce que l’on a perdu.  

Quand j’ai accueilli toute ma colère et que je me suis retrouvée face à mes peurs, les larmes 
qui ont coulé sont venues me délivrer, car je faisais le deuil de la Sophie que j’avais été.  

Je l’ai remerciée de m’avoir amenée jusque là, et je lui ai expliqué qu’il était temps pour moi 
de quitter ces schémas de pensées, de comportements devenus obsolètes et limitants. 
Pendant cette période, j’ai pris soin de moi, et me suis pardonné de m’être oubliée. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

4- LA JOIE 

Si tu apprends à laisser la place à la colère, la peur et la tristesse dans 
ta vie, tu créés du mouvement à l’intérieur de toi. Apprends à ne pas 
juger ces émotions, elles sont une indication précieuse pour t’ajuster 
chaque jour à ce qui te convient ici et maintenant. Et en les accueillant 
avec bienveillance tu laisses la place pour faire entrer la joie dans ta 
vie. En libérant la charge émotionnelle, tu créés de l’espace et tu 
t’allèges ! Tu te sens bien et rempli d’amour pour toi !  

La joie comprend la gratitude, l’amour, la bienveillance, l’empathie… En acceptant 
l’existence des autres émotions, la joie jaillit dans ta vie à tout moment ! 
 

«Aussi […] ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève en vous, fût-
elle une tristesse plus grande que toutes celles que vous ayez vécues. 
Quand une inquiétude passe, comme une ombre ou lumière de nuage, sur vos mains 
et votre face, vous devez penser que quelque chose se fait en vous, que la vie ne vous 
a pas oublié, qu’elle vous tient dans sa main à elle, elle ne vous abandonne pas. 
Pourquoi voulez-vous exclure de votre vie souffrances, inquiétudes pesantes et 
mélancolies dont vous ignorez l’œuvre en vous ? » 

-Rainer Maria Rilke,  Lettre à un jeune poète- 
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Si ce n’est pas déjà fait précipite-toi pour regarder le dessin animé de 
Pixar : « Vice-versa », une belle approche ludique pour comprendre 
l’importance de la cohabitation de nos émotions, elles ont toutes leur 
place, en nous ! 

 

Alors accueillons-les ! 

 
RESUMONS 
 

8ème bagage : Identifier ses émotions 

Le
s 

ém
ot

io
ns

 LA COLERE LA PEUR LA TRISTESSE 
 

LA JOIE 

N
IV

EA
U

 3
  

 
Besoin : écouter son 
désir profond 
 
Poser ses limites 
Se respecter dans 
ses valeurs 
 
 

 
Besoin : sécurité, 
protection 
 
Danger imminent 
La traverser pour 
gagner en confiance 

 
Besoin : 
consolation, 
prendre soin de soi 
 
Deuil 
Dire au revoir pour 
se libérer 

En se laissant 
traversé par ces 3 
émotions je laisse la 
place pour faire 
entrer la joie :  
 
Bien-être 
Energie positive 
Libère des 
inhibitions 
 

N
IV

EA
U

 2
  

 
Je fuis 
 

 
 
Je nie 

 
 
Je meurs 
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II- Tu es fin prêt ! 

Avec tous ces bagages, te voilà équipé de conscience ! Et 
ce n’est que le début !  
 
Mais pourquoi je te rabâche les oreilles avec 
cette foutue conscience ? Parce qu’elle est 
l’ingrédient sine qua non qui va changer la fin 
de ton histoire de grenouille. 
 
C’est l’inconscience qui provoque l’accoutumance à une situation qui ne va plus dans le sens 
de notre évolution et de la vie. L’allégorie de la grenouille évoque un changement lent et 
imperceptible qui nous anesthésie et fini par nous endormir, jusqu’à mourir. Ça c’est le côté 
face de la pièce. 
Son côté pile nous montre donc que nous pouvons inverser la vapeur en initiant de petits 
changements lents et progressifs qui vont, eux, dans le sens de la vie et qui agiront avec le 
temps de manière constructive et positive.  
 
C’est cette transformation en profondeur, qui te donnera l’élan pour mettre le coup de patte 
salvateur, celui qui te fera sortir de ta casserole ! 
 

Plus tu mettras de la conscience dans ton quotidien et plus tu 
t’éveilleras ! Là est la clé qui ouvre la porte de la liberté ! 

 
Me concernant cela a fonctionné, je me suis réveillée et libérée d’un quotidien contraignant 
et peu satisfaisant à mes yeux. Je me suis autorisée à ne plus laisser de place aux « il faut 
que », « je dois », « je n’ai pas le choix », non sans résistance et peurs, bien-sûr mais avec 
douceur!  
 
Et non sans effort ! Car cela demande du courage de sortir de sa torpeur ! Mais à cœur 
vaillant rien d’impossible et aujourd’hui l’Univers est là pour nous soutenir dans cette 
démarche ! Toutes ces belles énergies qui nous poussent à nous transformer, sont 
puissantes et nous font vivre de grandes crises intérieures et extérieures, mais encore une 
fois, derrière ce chaos supposé se cache une lumière, et une libération exponentielles ! 
 
Et pas d’évolution sans involution, si nous gardons en tête que la vie est mouvement ! Des 
Hauts et des Bas, sinon souviens-toi de l’encéphalogramme plat ! 
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Je peux t’assurer que tu vas réussir à sortir de ta casserole, car si tu lis cet E-Book, c’est que 
tu as déjà pris conscience que ça chauffe grave pour toi ! Tu n’es plus anesthésié ! Tu as 
fait 80% du chemin ! C’est énorme ! 

Face à ce souffle du changement, chausse tes lunettes Niveau 3 et ose transformer le 
risque en chance ! Tu n’as rien à perdre et tout à gagner ! 

La suite ? C’est l’embarquement pour une traversée du changement en conscience, qui va te 
secouer, te donner des sueurs froides et te faire vivre des frayeurs, avec la furieuse envie de 
retourner illico presto sur ton quai, loin de tous ces tumultes…  

Sur ton bateau en pleine tempête tu t’écrieras je veux redevenir inconscient !!!!  

Et puis une percée de lumière t’offrira soudain des moments de joie, d’amour, de 
bienveillance de soutien si intenses et profonds, que tu n’auras qu’une seule envie c’est 
poursuivre ta route, coûte que coûte, avec une confiance de plus en plus sûre en la vie et en 
toi ! 

Alors ne lâche rien, à part tes branches de l’illusion ! Car même si tu as l’impression que 
malgré tous ces bagages rien ne change en toi et autour de toi, souviens-toi toujours que 
lentement mais sûrement c’est en mettant de la conscience petit à petit dans chaque chose 
de ta vie, que tu inities le changement que tu veux voir dans le monde ! 

Pour te soutenir et te conforter dans le choix d’ajouter de la conscience dans ta vie, voici un 
vanity case à ajouter à ta panoplie. Il est constitué d’une autre allégorie très parlante celle 
de la caverne de Platon et d’un poème de Pablo Neruda qui te conjure de ne pas te priver 
d’être heureux. Un bonus de fin pour t’encourager à embarquer dans ce merveilleux voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et rendons à César ce qui est à César 
 
Auteurs des photos de bagages dans cet E-book : 
1er bagage:  “V” by Kat 
2ème bagage:  “Demain “ by Mll 
3ème bagage:  “les valises” by Véronique Gouy 
4ème bagage:          by Jessle Romaneix Gosselin 

 
Le vanity case:  “valise accessoire” by Frédéric Lackermance 

5 ème bagage:  “invitation au voyage” by @lain G 
6 ème bagage:  “la valise” by Simon Bonaventure 
7 ème bagage:  “secret” by Marlana Heinz 
8 ème bagage:  “fragile” by Alessandro Prada 
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Le Vanity Case  

L’allégorie de la caverne et  
Le poème de Pablo Neruda 
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L’allégorie de la caverne 
D’après le livre Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder 

« Imagine des hommes qui habitent dans une caverne. Ils sont assis le dos tourné à la 
lumière et sont pieds et poings liés, de sorte qu’ils sont condamnés à ne voir que le mur 
devant eux. Dans leur dos se dresse un autre mur derrière lequel marchent des hommes 
brandissant diverses formes au-dessus du mur. Parce qu’il y a un feu derrière ces figures, 
celles-ci jettent des ombres vacillantes contre le mur au fond de la caverne. La seule chose 
que les habitants de cette caverne puissent voir est par conséquent ce « théâtre d’ombres ». 
Ils n’ont pas bougé depuis qu’ils sont nés et pensent naturellement que ces ombres sont la 
seule réalité au monde. 

Imagine maintenant que l’un des habitants de la caverne parvienne enfin à se libérer. Il se 
demande tout d’abord d’où proviennent ces ombres projetées sur le mur de la caverne. Que 
va-t-il selon toi se passer quand il va découvrir les formes qui dépassent du mur ? Il sera dans 
un premier temps ébloui par la forte lumière, mais il sera aussi ébloui par les formes, 
puisqu’il n’a vu jusqu’ici que leurs ombres. A supposer qu’il réussisse à escalader le mur et à 
franchir le feu pour se retrouver à l’air libre, il serait alors encore davantage ébloui. Mais 
après s’être frotté les yeux, il serait frappé par la beauté de tout ce qui l’entoure. Il 
distinguerait pour la première fois des couleurs et des contours bien précis. Il verrait en vrai 
les animaux et toutes les fleurs. Alors, en voyant le soleil, il comprendrait que c’est lui qui 
permet la vie des fleurs et des animaux sur terre, de même que le feu dans la caverne 
permettait d’apercevoir des ombres. 

Maintenant l’heureux habitant de la caverne pourrait s’élancer dans la nature et profiter de 
sa liberté reconquise. Mais il pense à tous ceux qui sont restés là-bas. C’est pourquoi il veut y 
retourner et, dès qu’il est redescendu, il essaie de convaincre les autres habitants de la 
caverne que les ombres sur le mur ne sont que le pâle reflet vacillant de choses bien réelles. 
Mais personne ne le croit. Ils montrent le mur du doigt et maintiennent que la seule réalité 
est ce qu’ils voient. Et ils finissent par le tuer. » 

Cet homme des cavernes en devenant conscient a dérangé la représentation habituelle des 
autres habitants, alors qu’il leur montrait le chemin d’une vraie vision intérieure. 

En devenant de plus en plus conscient et en t’éveillant tu vas déranger des personnes autour 
de toi, ceux qui ne veulent pas croire en une réalité plus vaste, plus large, plus grande 
qu’eux.  

Dans ces moments-là, souviens-toi de cette allégorie, elle est une métaphore du courage 
du philosophe en toi ! 
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Ne te prive pas d’être heureux 

 

Il meurt lentement 

Celui qui ne voyage pas, 
Celui qui ne lit pas, 
Celui qui n'écoute pas de musique, 
Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.   

Il meurt lentement 
 
Celui qui détruit son amour-propre, 
Celui qui ne se laisse jamais aller. 

Il meurt lentement 

Celui qui devient esclave de l'habitude, 
Refusant tous les jours les mêmes chemins, 
Celui qui ne change jamais de repère, 
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements 
Ou qui ne parle jamais à un inconnu 

Il meurt lentement 

Celui qui évite la passion 
Et son tourbillon d'émotions. 
Celles qui redonnent la lumière dans les yeux 
Et réparent les coeurs blessés. 

Il meurt lentement 

Celui qui ne change pas de cap 
Lorsqu'il est malheureux 
Au travail ou en amour, 
Celui qui ne prend pas de risques 
Pour réaliser ses rêves, 
Celui qui, pas une seule fois dans sa vie 
N'a fui les conseils sensés 

Vis maintenant! 

Risque-toi aujourd'hui! 

Agis tout de suite! 

Ne te laisse pas mourir lentement! 

Ne te prive pas d'être heureux!" 

~~Pablo Neruda~ 
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Cet E-Book t’a plu ? 

Partage-le sans 
modération, pour en faire  

profiter d’autres 
grenouilles en quête de 
sens et de changement ! 
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	J’ai découvert cette notion avec l’astrologie, un outil qui m’a beaucoup aidé sur mon chemin. Grâce à mon thème natal, j’ai appris à mieux me connaître à m’accepter telle que je suis, sans jugement avec beaucoup de bienveillance !
	Ci-dessous je cite la perception des 4 niveaux de conscience de Sylvie Imberdis sur le blog www.astro-couleurs.com. C’est celle qui m’a enseigné l’astrologie, pour que je puisse utiliser cet outil merveilleux dans ma pratique !
	Ceci est à mon sens, une notion essentielle à une meilleure compréhension de ce que l’on vit. Et cette notion est transposable dans notre vie au quotidien.
	Niveau 1: biologique
	Niveau 2 : socio-culturel
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