
Expansion 

Semaine 19, la vague continue



L’Expansion
• S’élargir, se développer, diffuser, grandir, manifester, aller au-delà. 
L’expansion a beaucoup à voir avec le fait de nous autoriser à être 
ce que nous sommes et à nous donner la possibilité de le montrer 
au monde.
• Parfois, nous adoptons une attitude envers autrui et une autre 
envers nous mêmes, comme si nous avions inversé la polarité et 
substitué le « faire plaisir » au « s’élargir ».
• Parfois, lorsque nous nous développons, nous craignons le
jugement des autres, ou alors nous nous questionnons considérant 
comme insuffisant ce qui est en nous.
• Trouver ce qui freine notre expansion est une clé pour nous
donner la permission et pouvoir aller au-delà de nos limites.



Mécanisme de défense
• Crainte de se développer et de découvrir ce qui nous fait 
marcher sur la pointe des pieds dans notre vie, éteignant notre 
lumière pour ne pas être critiqués, pour que les autres ne se 
sentent pas mal à l’aise ou tout simplement pour éviter d’en 
souffrir.
•La zone de confort de l’expansion (je me manifeste jusqu’au 
degré que je peux contrôler) serait en lien avec la crainte du 
succès par peur de l’échec.
•Je m’élargis à partir de la fuite en avant, pas à partir du mérite
mais à partir de la crainte ; et par delà je peux devenir 
envahissant et/ou renverser l’autre.



Arrêter de se juger
• L’expansion est le résultat d’une forte et solide estime de 
soi qui se donne la permission de grandir et de manifester 
tout ce que nous sommes ; le grand travail consiste en 
découvrir les barrières qui nous empêchent de vibrer dans 
l’amour et de nous élargir ; donc nous juger est 
contreproductif.
• Observer que ce sont les personnes expansives qui nous 
stimulent peut nous aider à corriger nos propres jugements 
envers notre élargissement et peu à peu les modifier.



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 vous sentez-vous lorsque vous vous élargissez ? À 
quel moment vous êtes-vous connecté avec le véritable amour de 
vous même et qu’avez vous ressenti ? Quelles sont les principales 
craintes à votre expansion ?
• Comment faites-vous le lien avec avec les personnes qui 
arborent leur lumière ? Quels mécanismes de défense sont les 
plus actifs chez toi ? Avec quel genre de personnes avez-vous 
tendance à vous comparer ?



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. 


