
Le Renouveau

Semaine 19, la vague continue 



Le Renouveau
• Se Renouveler, permettre à ce que nous ne voulons plus ou à ce
que nous ne sommes plus de laisser l’espace au renouveau, à la 
fraîcheur, à tout ce qui, en réalité, nous rapporte.

• Parfois nous nous cramponnons à̀des parts de nous qui 
appartiennent au passé,́par manque d’assurance, et sans s’en
apercevoir, nous barrons l’entrée au renouveau.

• Parfois aussi nous craignons le futur et retenons
inconsciemment le passé,́parce que nous croyons avoir déjà vécu
le meilleur et redoutons d’ouvrir la porte au vide.

• Trouver ce qui freine notre renouveau est une clé́pour nous 
autoriser à pouvoir aller au delà̀de nos limites. 



Mećanisme de déf́ense
• Crainte de l’incertitude ; nous nous cramponnons à̀nos modèles
de pensée parce qu’un éventuel échec ou le doute nous effraient.

• Le tout “oui” ; demeurer dans des positions ou des situations 
qui ne nous nourrissent plus parce que dans le passé elles se 
sont avérées utileśet ne plus nous autoriser à les actualiser
par crainte d’avoir à renoncer à des gens ou à des circonstances
alors qu’il ne s’agit de perdre ni rien ni personne.

• Le tout “non” ; le besoin de faire des changements radicaux et 
couper avec des choses ou croire que rien du passé ne peut nous 
servir ; derrière cela se cache souvent la crainte de s’engager
ou d’une souffrance. 



Arrêter de se Juger 
• Observer comment nous impacte le renouveau ou l’actualisation, 
penser toujours que c’était mieux avant, éveiller de l’espoir ou,
à l’inverse, de l’insécurité, va nous donner de précieuses pistes.

• Le renouveau peut prendre un rythme lent ; on peut commencer par
de petites choses qui meǹeront peu à peu àintégrer la ligne
directrice. 



Lundi : Nous med́itons
• Comment je me sens avant la méd́itation ?

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

• Comment je me suis senti après̀ ? 



Mardi : On observe 
• Aujourd’hui, je m’observe sans aucun jugement et je me pose 
les questions proposées à̀la page 5. (aide du cahier) 

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

• Est-ce que je me sens difféŕent après̀ la méd́itation du 
lundi ? 



Mercredi : Med́itons-nous ? 
• Aujourd’hui, nous vous proposons de répé́t́er la méd́itation du lundi. 

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

• Comment je ressens ma connexion avec mon corps ? 



Jeudi : Aller plus loin 
• Comment vous sentez-vous devant un renouveau ? Quelles sont les 
principales craintes au renouveau ? Comment vivez-vous les 
changements dans votre vie ?

• Comment entrez-vous en relation avec les gens qui tendent à̀se 
renouveler ? Quels mećanismes de défense sont les plus actifs chez 
vous ? 
Quand tu t’imagines dans le futur, tu te vois pareil ou as-tu
introduit des changements ? 



Vendredi : Le 
troisième tour 

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

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

• Comment va mon corps ? 



Samedi : Réf́lexion
• Comment ai-je véću la semaine ?

• Qu’ai-je déćouvert ?

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



Dimanche : Creátif
• Que vas-tu faire de tout ce que tu as déćouvert ?

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


