
Le système des signes  

Semaine 3, la vague continue



Que sont pour moi les 
signes ?

•Nous appelons «  langage cosmique » tout ce système 
de signes qui apparaissent parfois spontanément pour 
nous indiquer, à travers un langage symbolique, 
quelque chose d’important pour nous et notre vie. 


•Le symbole est le langage de l’inconscient - il est 
différent pour chacun de nous - et donc, c’est selon 
nos propres codes que nous interprétons la réalité 
d’une manière ou d’une autre.



Mécanisme de défense
•Forcer les signes, les voir partout et les laisser vous obséder 

peut devenir un moyen de vous déconnecter de ce langage 
universel et du flux naturel de la vie. Derrière ce mécanisme 
peut se révéler un besoin de tout contrôler par peur. 


•S’y arrêter peut bloquer le passage à l’action.Les signes 
sont de petits clins d’oeil pour continuer sur un itinéraire ou 
pour prendre un virage. Les signes ne sont pas là pour nous 
perdre en eux ni dans leurs détails, ils sont là pour nous 
encourager à avancer.




Arrêtez de juger
•Parfois, nous nous jugeons nous mêmes car nous ne 

voyons pas les signes ou que nous ne comprenons pas 
les messages de l’univers. Peut-être devons-nous 
simplement nous laisser aller, nous détendre et nous 
autoriser à trouver notre voie.


•Parfois, nous cherchons une interprétation extérieure à 
nous-mêmes par peur et cela nous désempare alors que 
la clé réside dans l’éveil de nos propres réponses, sans 
préjugés, sans rechercher une approbation externe, en 
laissant simplement la vie s’exprimer.



•A quels moments dois-je activer mes 
mécanismes ? Qu’est-ce qui me pousse à 
chercher des réponses à l’extérieur ?


•Qu’est-ce qui me fait bouger quand je perçois 
un signe ?


  Je me détends ou je me crispe ?


•Comment je me sens quand j’ai du mal à 
comprendre ce que l’univers semble vouloir me 
dire ?



Lundi : Nous méditons

•C o m m e n t j e m e s e n s a v a n t l a 
méditation ?

•Qu’est-ce que j’ai remarqué en la faisant ? 

•Comment je me suis senti après ?



Mardi : On observe 

•Aujourd’hui, je m’observe avec un cahier sans aucun 
jugement et je me pose les questions proposées à la 
page 5.


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


•Est-ce que je me sens différent après la méditation du 
lundi?




Mercredi : Méditons-nous ?

•Aujourd’hui, nous vous proposons de répéter la 
méditation du lundi. 


•Notre ressenti est-il le même, est-il différent ? 
Qu’est-ce qui a changé?


•Comment je ressens ma connexion avec mon corps?




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

allons connecter avec le côté symbolique de la vie.


•Qu’est-ce que j’observe ?


•Que se passe-t’il quand je perçois comme un 
signe ? Comment je le vis ?


•Comment je me sens quand je ne les perçois pas?



Vendredi : Le troisième 
tour

•Nous vous proposons de répéter pour une troisième 
fois la méditation du lundi et d’observer les 
changements.


•Est-ce que je sens un progrès ou plus de profondeur ?


•Comment va mon corps ?



Samedi : Réflexion

• Comment ai-je vécu la semaine ?


• Qu’ai-je découvert ?


• Qu’est-ce qui se répète le plus pour moi ? 



Dimanche : Créatif

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


• Sans quitter le jeu, demeure dans cet 
état et propose-toi de transformer peu 
à peu les inerties ; tu en as le pouvoir. 


