
Nous sommes « air » 

Semaine 7, la vague continue



L’élément « air »
•Comment est l ’é lément a i r à 

l’intérieur de moi ? Puis-je le 
percevoir à l’intérieur de mon corps ?

•L’élément «  air  » est celui qui gère 

nos pensées et sachant que le 
« subtile » régit le « dense », il s’avère 
fondamental de savoir comment cet 
élément influe en nous.



Mécanisme de défense
•Un de nos mécanismes de défense est lié au rythme 

de notre élément « air » »; un élément air trop rapide 
peut nous amener à des pensées superficielles, aux 
relations impulsives, à une fuite en avant.

•Si nos processus de réflexion sont lents et que nous 

avons tendance à trop tourner nos idées dans la tête, 
on va ralentir l’énergie et freiner la vibration, avec pour 
conséquence une réalité densifiée. Bloquant l’énergie.

•Lorsque nos pensées sont récurrentes, c’est notre 

inconscient qui essaie de nous montrer un point non 
résolu et qu’il serait judicieux de rechercher une autre 
réponse plus créative. 




Arrêter de se juger
•Juger nos pensées ou essayer de les occulter ne 

sert à rien mais si on essaie de les voir en clé 
d’élément, on peut incorporer une «  brise  » de 
quelque point différent au moment de « densifier » 
et en même temps inspirer profondément quand 
on aura tendance à l’impulsivité ; de cette façon 
on pourra s’équilibrer.

•Nos pensées sont un symptôme qu’on ne doit pas 

occulter mais en revanche on peut introduire des 
changements qui nous aideront à le convertir en 
quelque chose de plus fort.



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 ; 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 de 
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 «  air  » : impulsivité, superficialité, 
paralysie par analyse, tourner les idées dans la tête, boucles 
mentales cycliques, pensées destructives ou négatives, 
excès de positivité qui ne se reflète pas dans la réalité .


•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 au mien ?  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. 


