
Le présence
Semaine 1 de la vague continue



¿Qu'est-ce que c'est pour moi la 
présence?

• Une des conséquences de l'enracinement, c'est la 
capacité d'être présent, connecté avec notre corps, 
conscient de ce qui est en train de se passer, de ce 
qui nous entoure.

• Quand nous sommes présents, nous pouvons 
percevoir de manière plus ample, savoir ce qui se 
passe en nous et donc, prendre des décisions et 
passer à l'action. 



Mécanisme de défense
• C'est possible que dans notre enfance, cette présence nous 

fasse ressentir des émotions qui nous dépassaient, que nous ne 
pouvions pas gérer et par conséquent, nous avons développé 
certains mécanismes de défense pour ne pas être présent.

• Ils sont différents pour chacun, c'est pour cela, qu'il est 
important que nous identifions les nôtres. Certaines personnes 
utilisent le téléphone portable comme mécanisme de défense 
ou cela peut être le besoin de contrôle, de mouvement ou 
simplement avoir l'esprit ailleurs est notre façon de fuir. Est-
ce que tu connais les tiens?



Arrêter de se juger
• Parfois, nous nous jugeons beaucoup au sujet de ce manque de présence et cela ne 

nous permet pas d'avancer ni de nous observer pour du vrai. ¿Qu'est-ce que cela 
câche?

• C'est pour cela que cette semaine, nous allons jouer avec cette présence et nous allons 
nous poser des questions sans jugement, seulement pour mieux nous connaître.

• Avec quelles personnes je ressens le besoin d'activer mes mécanismes de défense? De 
quels sujets traitent-elles? Qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que cela me rappelle?

• À quelle fréquence j'ai besoin de les activer?

• Mes mécanismes de défense me rechargent ou me déchargent?

• Comment je me sens quand je suis présent?



Lundi: Nous méditons

• Comment je me sens avant la méditation? 

• Je me suis rendu compte de quoi pendant que je la 
réalisais?

• Comment je me suis sentie après?



Mardi: nous observons

• Aujourd'hui, je m'observe avec un cahier sans 
aucun jugement et je me pose les questions 
proposées page 4.

• Je me pose les questions comme un acte d'amour 
envers moi même.

• Je me sens plus présent après la méditation du 
lundi. 



Miércoles: ¿Meditamos?

• Aujourd'hui, nous vous proposons de recommencer 
la méditation du lundi. 

• Nous la ressentons de la même façon ou 
différemment? Qu'est-ce qui a changé?

• Comment je ressens ma connection avec mon 
corps?



Jeudi: Aller plus loin
• Aujourd'hui, nous allons sortir de l'inertie et nous allons 

mettre de la présence chaque fois que nous détectons ces 
mécanismes.

• Que se passe -t-il lorsque je connecte avec mon adulte et 
je mets de la présence quand l'inertie me demande de 
fuir? Comment je me sens?

• Je me positionne de la même façon face à ces personnes 
ou situations qui entraînent mes mécanismes ou je 
commence à me comporter différemment?



Vendredi: le troisième tour

• Je vous propose de répéter pour la troisième fois la 
méditation du lundi et d'observer les changements.

• Je ressens un progrès ou plus de profondeur?

• Comment va mon corps?
•



Samedi: réflexion
• Quels sont mes sujets favoris? Parfois, nous fuyons 

quand nous ressentons de la peur ou de l'exigeance, 
quand nous connectons avec des émotions qui nous 
rappellent celles que nous avons vécues dans notre 
enfance, quand nous nous ennuyons parce que l'on a 
accepté des situations qui ne vont pas avec nous même 
ou dans lesquelles nous restons pour faire plaisir. Il y a 
de nombreuses options. 

• As- tu découvert les tiennes?
•



Dimanche créatif

• Que vas-tu faire avec tout ce que tu as découvert?

• Sans sortir du jeu, maintiens toi dans cet état et 
propose toi de transformer les inerties, le pouvoir 
est en toi. 


