
À feu lent 

Semaine 8, la vague continue



L’ élément « feu »

•Comment est l’élément «  feu » à l’intérieur de 
moi ? Puis-je le percevoir à l’intérieur de mon 
corps ?

•L’élément «  feu  » est celui qui régit notre 

énergie et la façon dont nous la gérons ou 
l’utilisons envers les choses et les personnes.

•Notre force et notre façon de réagir sera 

également très liée à la façon dont nous vivons 
le « feu ».



Mécanisme de défense

•Un « feu » excessif : on met tant d’énergie dans les choses 
et dans les gens qu’on risque de se brûler ou de les brûler ; 
ça peut cacher un besoin de contrôle ou une peur à ne pas 
être accepté.

•Un manque de «  feu  » : on ne met pas d’énergie, on se 

disperse et nos projets restent froids, écrus ; ça nous 
déconnecte du « feu » créateur, ça nous protège de la peur 
de l’échec.

•Nous pouvons être réactifs et nous connecter à des 

émotions d’irritation, de colère intense pour ne pas 
connecter avec notre vulnérabilité. 




Arrêter de se juger
•Où est notre attention est notre énergie !  

donc observer notre «  feu  » peut nous 
transmettre des informations précieuses, 
rappelons-nous que les émotions sont 
toujours un symptôme.

•L’énergie et le «  feu  » peuvent être 

générés et modulés ; apprendre à le gérer 
aujourd’hui est un pas important et un 
cadeau pour l’avenir ; observez le sans 
crainte.



Lundi : On médite

•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 sans aucun jugement et je me 
pose les questions proposées à la page 5. (aide du 
cahier)


•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 réfléchissons : découvre tes trois principales 

tendances dans l’élément «  feu  » : réaction excessive, déficit 
énergétique, dispersion, tendance à la colère, tendance à mettre 
de l’énergie dans d’autres et pas en moi. Je cuisine : je brûle les 
choses, ou ça reste cru ?


•Comment je me sens quand je les observe ?


•Comment je me sens quand je suis avec d’autres personnes 
dont les modèles de pensée sont semblables aux miens ?  Et 
quand ils s’avèrent à l’opposé ?



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. 


