
La spiritualité sur terre 

Semaine 17, la vague continue



La spiritualité sur terre

•Parfois nous sommes capable de nous connecter avec le 
transcendant, de penser au divin comme une chose 
élevée, extérieur à nous.

•Parfois nous entrons tellement dans la terre au quotidien 

que nous oublions cette partie la plus élevée de nous qui 
peut tout contempler en perpective.

•Lorsque nous sommes capable de nous connecter avec 

la présence spirituel qui habite en nous dans le quotidien 
et nous abaissons notre spiritualité à la terre, la magie n’a 
pas de limites.



Mécanisme de défense
•Vivre la spiritualité a titre d’ exemple, à quoi demander ou blâmer 

tout ce qui dans notre vie n’est pas comme nous voudrions que ça 
soit, une spiritualité débridée qui peut nous mener à des formes de 
pensées d’ enfants sous la forme de récompenses et de  punitions.

•Au contraire nous pouvons vivre la spiritualité sur terre comme une 

obsession, à la recherche de signes et de confirmations de ce que 
nous croyons en tout, nous déconnectant de la réalité du présent  et 
de ce qui se passe réellement.

•L’excès de rationalisme et de négation de la spiritualité  peut 

également être un mécanisme de défense par peur de ce que nous 
ne pouvons pas contrôler.




Arrêtez de juger
•Se connecter avec notre pouvoir 

personnel et être présent est la meilleure 
formule pour permettre à cette  
spiritualité sur terre d’être nutritive.

• Il s’agit de permettre, de ne pas forcer,  

donc la neutralité est la clé pour pouvoir 
écouter nous mêmes les signes sans 
oublier de vivre la vie.



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 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
•Comment est-ce que je vis ma spiritualité sur 

terre? De quelle manière suis-je capable de 
l’identifier? Comment  j’ai réussi à me nourrir 
d’elle?

•Quels sont les mécanismes de défense auxquels 

vous avez tendance? Dans quels moments sont 
ils généralement activés? Comment vivez vous 
dans d’autres ces mécanismes de défense?



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. 


