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   Dualités 
"
On oublie souvent que plus il y aura de lumière plus il y aura de 
l’ombre. C’est un fait ! Sans lumière pas d’ombre et vice-versa. "
Si nous nous penchons sur l’état du monde actuel, nous voyons 
bien qu’il est en ébullition, qu’il est dans la confusion, mais 
cela est peut-être le signal que la lumière grandit aussi.  
Notre société a fait un choix: se focaliser beaucoup plus sur le 
sensationnalisme où règne l’effroi comme chemin d’évolution, 
mais cela ne doit pas nous faire oublier que pas très loin de 
nous, quelqu’un, quelque part, oeuvre avec et pour répandre la 
lumière… "
Tellement de belles actions naissent chaque jour, chaque minute 
et sont en train de changer le monde de l’intérieur et en 
coulisses. Ce travail (d’une vie) commence avec l’acceptation 
individuelle des polarités qui agissent en nous. Car elles ne sont 
contraires que jusqu’au moment où l’on comprend que lumière 
et ombre s'interpénètrent dans une danse initiatique... "
Je vous souhaite une belle découverte et une bonne lecture de 
ce nouveau numéro consacré aux dualités. Je vous invite 
également, à partager ce magazine avec tous ceux 
qui pourraient bénéficier de cette graine d’inspiration.  "
Immense gratitude. """"""""""""""

"
  """"""
numéro 10 
Septembre - Automne 2017 
  
Rédactrice en Chef 
Coordination Editoriale 
Graphisme et Maquette 
Sofia Barão "
Correctrices-Bénévoles 
Odile 
F 
Béatrice Gallas 
Anne Lambert 
Chloé Mason 
Et les autres bénévoles anonymes (grand 
merci à tous) "
Partenariats-Annonceurs  
holistikmagazine@gmail.com "
Suggestions - Retour des lecteurs 
holistikmagazine@gmail.com  "
Abonnement gratuit - Newsletter 
http://eepurl.com/bamFIH "
Chaque texte est l’expression d’une voix ; 
celle de l’auteur qui l’a écrit. Holistik 
Magazine vous propose de les découvrir, 
mais c’est à vous, ensuite, de vous 
questionner par rapport à ce que vous 
allez lire et de vous faire, vous-même, 
votre propre idée indépendante et libre. 
Nous devons être curieux de tout et de 
tous, nous devons aussi exercer le 
discernement personnel et le libre-arbitre, 
le tout dans le respect de l’opinion de 
l’autre. 
Pour soi-même, l’expression d’un autre 
que soi ne doit jamais, être pris comme la 
seule et unique vérité possible. Se 
questionner est le travail le plus fascinant 
et le plus important que nous avons à 
entreprendre dans cette vie. ""
Magazine Fondé par Sofia Barão
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SAVEZ-VOUS pourquoi vous devez accepter l'aspect 
négatif de tout état d'être? Parce qu’il prendra de plus 
en plus de place tant qu'il n’aura pas été accepté. 

Voici une affirmation qui se retrouve souvent dans mes 
livres ou que j’énonce lors de conférences ou 
d'ateliers : « Pour arriver à être ce que vous voulez être, 
vous devez accepter d'être ce que vous ne voulez pas 
être. ». 

Votre ego essaiera de vous convaincre que ce n’est pas 
vrai ou trouvera toutes sortes de raisons pour lesquelles 
ça ne peut pas fonctionner. Sa réaction est tout à fait 
normale puisqu’il ne peut comprendre les notions 
d'ordre spirituel comme l'acceptation, l'amour 
inconditionnel, la responsabilité et les techniques du 
miroir ou de pardon et réconciliation qu'ÉCOUTE TON 
CORPS enseigne. Votre ego est convaincu que si vous 
vous acceptez dans vos états d'être que vous n'aimez 
pas, vous resterez ainsi pour le reste de vos jours. 
Souvenez-vous que c'est TOUJOURS votre ego qui 
vous dit que c'est mal d'être d’une façon quelconque. 

Prenons l'exemple d’une femme qui s'en veut d'être 
souvent distraite. Il lui arrive régulièrement de 
commencer une tâche et de ne pas la finir parce qu'elle 
pense à autre chose ou se laisse facilement distraire par 
les autres. Depuis longtemps elle rêve d'être une 
personne organisée. Voici donc les aspects négatif et 
positif de cet état d'être. Il en est de même pour vous. 
Chaque fois que vous vous critiquez ou que vous 
voulez vous changer, demandez-vous de quoi vous 
vous jugez d'ÊTRE et ce que vous voudriez ÊTRE à 
la place. 

Il est très important de ne travailler qu'avec les états 
d'ÊTRE et non avec les comportements. Dans le cas 
précédent, la dame ne doit pas se dire « Je ne finis rien 
et ce que je veux c'est terminer ce que j'entreprends ». 
Quand nous travaillons à changer un comportement, le 
seul moyen c'est en se contrôlant. Le vrai changement 
durable ne peut se manifester qu'en acceptant nos états 
d'être. Contrairement à ce que l'ego croit, plus on 
s'accepte ou on accepte les autres, plus il y a des 
transformations agréables. 

Pourquoi la dualité est-elle présente partout dans tout? 
Lumière et noirceur, haut et bas, amour et haine, qualité 
et défaut, vrai ou faux, etc. Parce que c'est le seul 
moyen d’apprendre le discernement, l'amour véritable 
et l'intelligence. La dualité nous permet d’exercer notre 
pouvoir de décision pour ainsi nous diriger vers une vie 
plus intelligente pour nous. Quand nous ne voulons pas 
accepter cette dualité dans nos façons d'être, nous 
allons à l'encontre de l'intelligence créative de cette 
planète. Notre ego se croit plus intelligent que la 
création divine qui est parfaite. 

Chaque fois que vous ne vous acceptez pas dans ce que 
vous êtes, une partie de vous se sent rejetée et fera tout 
en son pouvoir pour attirer votre attention en espérant 

que vous accepterez qu'elle existe parce qu'elle veut 
que vous l’aimiez, c'est-à-dire que vous l'acceptiez 
comme elle est. 

Prenons l'exemple d'un jeune garçon qui est très 
curieux et qui pose beaucoup de questions sur tout. Sa 
mère, qui est très occupée par son travail, la maison, 
son conjoint et les deux autres enfants, est de plus en 
plus exaspérée et impatiente avec lui. Elle le repousse 
en lui disant d'arrêter de poser autant de questions. Plus 
l'enfant se sent rejeté par sa mère qui ne l'accepte pas 
comme il est, plus il reviendra à la charge. Il peut 
même commencer à faire des mauvais coups pour se 
faire remarquer. Cette réaction est tout à fait normale. 
Le résultat est le même quand nous nous rejetons nous-
même. Par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à 
être aussi minces qu’elles le souhaiteraient malgré les 
nombreux régimes entrepris demeurent grosses parce 
qu’elles ne se donnent pas le droit d’être ainsi. La 
partie grosse veut juste être acceptée. 

La dame dans l’exemple précédent qui ne veut plus être 
distraite doit se donner le droit de l’être parfois, même 
si ce n'est pas sa préférence. Pour parvenir à s'accepter, 
elle peut se demander quelle est son intention quand 
elle entreprend plusieurs choses à la fois. Elle peut 
avoir peur d'oublier quelque chose d'important car elle 
considère que tout est important. Elle doit surtout 
ressentir véritablement qu'elle n'est pas méchante, 
stupide ou idiote et que son intention est bonne. Ensuite 
elle peut trouver un nouveau comportement qui l'aidera 
à être ce qu'elle veut être. Tranquillement, elle 
s'apercevra qu'elle peut parfois être distraite mais 
qu'elle peut aussi être organisée. Un nouveau 
comportement pourrait être de s'arrêter pour prendre 
quelques bonnes respirations quand elle s'apprête à 
passer à autre chose. Elle peut aussi prendre le temps 
de se demander laquelle de deux tâches est la plus 
urgente ou importante, noter la deuxième et la placer 
bien en vue. Elle peut aussi demander des suggestions 
aux personnes qu'elle considère organisées. 

Plus nous nous donnons le droit d'être ce que nous 
ne voulons pas être – ce qui implique ne pas se 
critiquer ou vivre de la colère – plus 
il est facile d'être ce que nous 
voulons être. La dame de 
mon exemple saura 
qu’e l le s ’accep te 
v é r i t a b l e m e n t 
quand elle ne sera plus dérangée 
p a r l e s g e n s distraits. Elle saura 
qu'ils font leur possible et qu'ils ont 
d e b o n n e s intentions, comme elle. 
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Je vous rappelle qu'il est impossible pour qui que ce 
soit de ne manifester que l'aspect positif de tout état 
d'être. Seules les personnes qui se contrôlent y 
parviennent pendant un certain temps, mais elles 
finissent toutes par perdre le contrôle. 

Acceptez-vous et vous deviendrez davantage ce que 
vous voulez être. Vous serez parfois ce que vous ne 
voulez pas être, mais le fait de vous accepter vous 
aidera à bien vivre cette expérience. 

Avec amour, 

Lise Bourbeau 

"
"
Lise Bourbeau est fondatrice de l’école Écoute Ton 
Corps et auteure de 25 livres dont son tout nouveau 
"Écoute Ton Corps-version homme". Découvrez son 
site Web à www.lisebourbeau.com et consultez le site 
www.ecoutetoncorps.com pour plus d’information sur 
les ateliers de l’école qu’elle a fondée.
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« Il y a à la fois joie et souffrance sur la planète Terre 
parce que ce monde magnifique en est un de dualité – 
un monde d'opposés. Il y a un contraire à tout : lumière 
et obscurité, tout près ou très loin, le haut et le bas, la 
gauche et la droite, le chaud et le froid... »  "
J'étais confortablement installée dans l'herbe au bord d'un 
lac, profitant pleinement de mes vacances estivales et 
relisant une nouvelle fois « Héros » de Rhonda Byrne. 
J'aime relire de temps en temps les livres qui m'ont jadis 
inspirée, car à chaque fois j'en retire quelque chose de 
nouveau, et cette fois n'était pas une exception. Aussitôt 
que j'ai lu ce passage, mon esprit s'est arrêté net de 
stupéfaction : « Pourquoi la gauche serait-elle opposée à 
la droite ? Et pourquoi le haut serait-il l'opposé du bas ? » 
Habituellement je l'acceptais comme un fait, parce que 
c'était ainsi et pas autrement, parce que c'était ce que 
j'ai appris et que c'était ce que 
t o u t l e m o n d e p e n s a i t . 
Cependant, à cet instant précis je 
n'en étais plus aussi sûre, comme 
si une fenêtre dans mon esprit 
s'était ouverte sur un tout 
n o u v e a u c h a m p d e s 
possibles, une toute nouvelle 
vision du monde et de la réalité… "
La gauche aurait-elle du sens sans la 
droite ? Qu'appellerait-on 
« froid » si le chaud n'existait 
pas ? La lumière serait-elle 
a u s s i é c l a t a n t e s a n s 
l'obscurité ? Le bonheur aurait-il une 
réalité sans la souffrance ? En me 
posant ces questions, j'ai réalisé à 
quel point ces notions étaient non 
pas opposées, mais totalement 
complémentaires, comme les deux faces 
d'une seule pièce. Je venais d'avoir un 
aperçu de ce que les sages taoïstes 
chinois avaient observé il y a bien 
longtemps et modélisé par le 
célèbre symbole du yin et du 
yang : la réalité n'est pas une g u e r r e 
sans merci des opposés, c'est une danse gracieuse 
des complémentaires. "
Dans le monde concret, nous pouvons observer 
l'augmentation et la diminution chez les populations des 
espèces animales, par exemple. Lorsque la population 
des renards augmente, ils chassent de plus en plus de 
lapins, ce qui réduit la population de ces derniers. 
Maintenant qu'il y a peu de lapins, les renards n'ont plus 
assez à manger et leur nombre diminue. Ayant moins de 
prédateurs renards, les lapins commencent alors à 
prospérer. Puisqu'il y a abondance de lapins à chasser, les 
renards se reproduisent à nouveau en nombre et tout le 
cycle recommence depuis le début. Ceci illustre très bien 
comment les apparents « opposés » dansent ensemble en 
équilibre dans la nature. L'Univers n'est pas un champ de 
bataille, son essence est harmonie, pour peu qu'on se 

donne la peine de considérer le tableau dans son 
ensemble. "
Lorsque nous pensons, nous avons tendance à disséquer 
et à catégoriser les informations en les considérant 
séparément de leur contexte. Nous appliquons un filtre de 
lecture à tout ce que nous voyons et entendons. La 
différence entre notre vision du monde et la réalité du 
monde est la même que celle entre une photo et une 
vidéo : la photo en deux dimensions ne montre 
q u ' u n e face d'un objet, alors que la vidéo en 

trois dimensions nous permet de 
l'appréhender de tous les 
côtés. Sommes-nous capables 

de transcender la vision 
dualiste et limitée de notre 
mental pour accéder à 
une percept ion p lus 

c o m p l è t e d e l a 
réalité ? "

Le 4 février 2015 
je me suis réveillée pour 

attaquer une longue liste 
de tâches à faire comme 

tous les matins. Mais 
ce matin-là quelque 
chose était   différent, 

l e monde m 'a semblé 
différent. Lorsque je regardais 

une pomme, je ne voyais pas 
simplement la pomme, je la voyais 

comme une étape transitoire d'un 
cycle « fleur – pomme – graine 

– arbre »  qui formait un tout 
inséparable . Lorsque je 

rencontrais une autre personne 
au hasard, dans la rue ou dans 
les transports, je ne percevais 

pas de barrière entre nous, 
j 'éprouvais pour elle la même 

tendresse que pour un ami très cher, car 
j'avais la perception que nous 
étions toutes les deux l'expression 
de la même conscience. Comme si 

la conscience humaine était un seul 
être qui s'exprimait à travers les 7 

milliards d'individus sur Terre. 
Lorsque je me regardais dans la 

glace, je voyais la perfection et je n'avais 
plus envie de me maquiller. Cette perception a 

émergé en moi parce que la petite voix dans ma tête 
qui divisait les choses en bonnes et mauvaises, 

belles et laides, acceptables et inadmissibles, 
réalisables et impossibles, connues et étrangères, 

avait disparu. Je n'ai appris que plus tard que cette 
expérience s'appelait un état d'expansion de conscience. 

Pendant deux semaines mon monde était devenu 
harmonieux, riche, diversifié, coloré et bienveillant. "
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Suite à cette expérience, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de 
dualité dans le monde. Les opposés n'existent que dans 
notre esprit comme autant de filtres de perception, 
d'habitudes de pensée bien ancrées et entretenues au 
quotidien. Enlevez le filtre, et le monde changera de 
visage en un instant ! Aujourd'hui je suis capable de 
revenir à cet état en mettant volontairement mon mental 
au repos et en adressant au monde un regard neuf, 
comme celui d'un enfant qui n'a pas encore intégré les 
schémas de pensée dualistes. ""
Vous aussi pouvez en faire l'expérience grâce à 
l'exercice qui suit : "
-À tout moment de la journée, où que vous soyez, sortez 
de vos pensées et reportez votre attention sur vos yeux. 
-Ressentez vos yeux et captez chaque nuance de lumière 
et de couleur que vous pouvez voir. 
-Regardez autour de vous, comme si c'était la première 
fois que vous découvriez ce lieu, ces personnes, ces 
objets de décor. 
-Imaginez que vous avez oublié comment s'appelle 
chaque chose, et contentez-vous de voir sans nommer ce 
que vous percevez. 
-Vous remarquerez que votre perception commencera à 
changer au bout de quelques minutes. """
Anastasiya AKHADOVA est sophrologue à Lyon et en 
ligne. Elle aide ses clients à traverser sereinement les 
crises existentielles et à se libérer des émotions 
difficiles en guérissant leurs blessures intérieures. "
Texte et portrait: Anastasiya Akhadova "
www.mapausesophro.com/ 
Youtube: Ma pause sophro """
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Il y a cette voix en moi, qui me souffle que je ne suis pas 
sur la bonne voie. Que tout ce que je construis n’a pas de 
sens. Je cours après ma vie, je m’essouffle, j’essaie de 
démêler mes propres contradictions et pourtant, je reste 
là. Lasse. Fatiguée de faire semblant, de jouer le premier 
rôle de cette pièce de théâtre de mauvais goût qu’est ma 
propre existence. "
J’essaie de faire le point sur mes envies, sur ma vie. De 
comprendre le sens de ces émotions qui me foudroient et 
que je ne parviens plus ni à tolérer ni à appréhender. 
Mais comment s’apaiser, lorsqu’on ne se connaît pas ? 
Comment parvenir à guérir ce que l’on a en soi, quand le 
regard que l’on se porte nous ramène à nos angoisses les 
plus profondes, celles que l’on tente d’oublier, mais qui, 
inlassablement, nous tordent le ventre ? "
Et puis un jour, dans un état semi-conscient, je ferme les 
yeux. Je fais silence. Et je découvre qu’il y a un espace 
de paix en moi, juste au niveau de mon coeur. Je m’y 
repose et m’y abreuve. Je me sens accueillie, acceptée. 
Unifiée. "
Et dans cet espace je prends conscience que je ne suis 
pas seule. Qu’une présence bienveillante, enveloppante, 
aimante se trouve là, à mes côtés, pour me dire « enfin, 
te voilà ». C’est à ce moment précis, je le saurai ensuite, 
que j’ai rencontré mon âme. Que je me suis alignée à 
mon chemin de vie pour sortir de la dualité. De toutes les 
dualités de ma vie. "
« J’aurais aimé avoir le courage de vivre comme je 
voulais, et pas de vivre la vie qu’on attendait de moi ».  "
Cette phrase extraite de l’ouvrage « The top five 
regrets of the dying » (Les cinq plus grands regrets 
des mourants) de Bronnie Ware, fut l’électrochoc 
qui m’a sortie il y a quelques années d’une vie 
qui ne me ressemblait pas, mais que je m’étais 
pourtant construite de toute pièce. "
J'ai pris conscience à ce moment-là qu’un jour moi aussi 
je serais à la place du mourant. Avais-je vraiment envie 
de me retrouver face au poids de tout ce que je n’aurais 
pas accompli ? À devoir assumer mon manque de 
courage, celui de n’avoir pas su m’aligner à moi-même 
ni prendre les décisions nécessaires pour me construire 
une vie à mon image ? Non.  "
Je n’étais pas prête à ça. Plus depuis que j’avais pris 
conscience de la présence de mon âme, qui m’avait 
redonné la force, l’envie, l’espoir. Au contact de laquelle 
j’apprenais jour-après-jour à me regarder autrement, à 
me pardonner mes erreurs, et à envisager demain non 
plus comme un trou noir, mais comme un champ de 
possibilités. Des graines à semer, j’en avais plein le 
coeur, le ventre, la tête. Et la vie n’attendait que moi 
pour les faire germer. Et c’est ce qu’elle a fait.  "
Au contact de notre âme nous parvenons à sortir de la 
dualité, à nous libérer de la carapace forgée par la 
société, notre éducation, nos blessures, pour nous 

trouver, nous assumer, nous accepter exactement tels que 
nous sommes et nous illimiter. "
L’illimitation, c’est aller au-delà de ce que notre mental 
considère comme étant possible. C’est nous libérer des 
« je ne peux pas », « je n’ai pas le droit », « ce n’est pas 
le moment », pour envisager la vie davantage comme un 
jeu dans lequel les possibilités sont infinies. "
Sénèque a dit « Hâte-toi de bien vivre et songe que 
chaque jour est à lui seul une vie ». "
Si nous nous levions chaque jour en sachant que nous ne 
nous réveillerions pas le lendemain, pensez-vous que 
l’approximation nous serait tolérable ? Que l’on 
accepterait d’exercer le moindre emploi alimentaire, 
nous coupant ainsi du plaisir ? Que l’on perdrait du 
temps avec des personnes qui ne nous apporteraient 
aucun enrichissement intérieur ? Non. Parce qu’on se 
dirait simplement que nous n’avons rien à perdre, que le 
temps est trop court et qu’il faut donc le consacrer à 
l’essentiel. "

Pourtant la réalité est toute autre : la 
plupart des personnes se créent 

des v ies qu i ne l eu r 
ressemblent pas, qui 

v i e n n e n t 
s a t i s f a i r e 

uniquement 
l e p l a i s i r 
immédiat, les besoins 
de confort ultime créés de 
toute pièce par la société, au 
lieu de remettre leur vie, leurs 
envies, leur personne au centre de leur 
existence. Elles survivent ainsi, se raccrochant à t o u t 
ce qui peut rassurer leur ego, les laisser dans une zone de 
confort, leur fournir des excuses pour ne pas regarder 
qu’elles se perdent. Elles coupent alors la connexion à 
leur être authentique et ne vivent pas. Elles survivent.
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Sortir de la dualité, c’est accepter de prendre en compte notre dimension spirituelle en considérant qu’il est possible de 
l’incarner dans la matière. Cette dimension, qui est celle de l’âme, nous permet de nous focaliser sur l’essentiel : notre 
évolution personnelle. Notre autonomisation. La reconnaissance de notre pouvoir créateur sur notre propre vie. Pouvoir 
dire, avec la conscience de ce que cela signifie vraiment « Je suis ». "
Et lorsque l’on EST, toute notre vie s’en trouve bouleversée. On comprend qu’il n’y a aucun choix à faire et que l’on 
peut tout avoir : l’emploi de nos rêves, l’argent, l’amour, la santé. Tout simplement parce que l’on est reconnecté à la vie 
dans toute son abondance, et que l’on a compris qu’elle travaille pour nous amener à la réalisation de nos objectifs dès 
lors qu’ils répondent à nos valeurs fondamentales, que l’on construit sur de l’envie, et que l’on est parfaitement 
harmonisé avec chaque aspect de notre être. "
Cette âme que certains appellent « petite voix » ou « intuition » est notre compagne de route, notre souffle de vie. Elle 
tente de se manifester à différents moments de notre existence, mais qui écoute vraiment ? Parfois par une sensation, un 
mot, ou encore une forte conviction, elle vient nous dire que nous ne sommes pas sur la bonne voie, que nous nous 
mentons à nous-mêmes, que nous nous dirigeons encore vers un chemin contraire à celui que l’on devrait emprunter. "
Nous n’avons pas appris à nous écouter. À faire confiance à notre propre jugement, à nos ressentis.  On doute, on se 
juge durement, on a peur de se tromper et on se tracasse pour l’avenir, vivant sans cesse dans un demain que l’on ne 
verra peut-être jamais, au lieu de savourer pleinement l’instant précieux que la vie nous offre aujourd’hui. S’empêchant 
de vivre. "
Sortir de la dualité, c’est en fait devenir soi. C’est réintégrer son authenticité, faire des choix parfois bouleversants, 
chamboulants, mais qui à long terme nous permettront de ne plus avoir à porter le moindre masque, car on y aura trouvé 
l’accomplissement, celui qui permet, en fin de vie, de fermer les yeux avec l’expression apaisée d’un être unifié. """
Angella Jaber est révélatrice de potentiel, conférencière et formatrice. Experte dans l’accompagnement des personnes 
et des projets vers leur pleine réalisation, et des transitions de vie, elle révèle les capacités qui sommeillent en chacun 
avec la particularité de prendre en considération la dimension spirituelle au travers de la reliance à l’âme, pour les 
amener vers l’autonomie. "
Texte, portrait: Angella Jaber "
www.pranacanal.com
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Nombreuses traditions partagent l’idée que la Source, 
l’Énergie, le Divin sont UN, double par essence et 
triple en manifestation. Ainsi, de l’unité jaillit la 
dualité, en énergétique chinoise on parle du yin et du 
yang, l’un étant le miroir de l’autre, aussi bien opposés 
que complémentaires. Et cette dualité fondée sur les 
polarités yin/yang, souvent symbolisées par l’ombre et 
la lumière, le négatif et le positif, la matière et l’esprit, 
le féminin et le masculin, engendre le trois, c’est-à-dire 
la neutralité qui permet d’établir un rapport entre elles.   

Lao Tseu, dans le Tao Te King - Livre de la voie et de 
la vertu, affirme que « le Tao est Un, le Un produit le 
Deux, le Deux produit le Trois, Trois produit les Dix 
mille Êtres », c’est-à-dire la totalité de l’Univers 
manifesté et non manifesté.  

Nous sommes des Êtres spirituels venus expérimenter 
une vie terrestre régie par une matrice de dualités. Bien 
que nous soyons toutes et tous originaires de la même 
Source, de l’Unité, la perception que nous avons de 
notre réalité spatio-temporelle nous plonge dans le 
voile de l’illusion que nous sommes séparés, divisés, 
déconnectés de la Source, totalement dépendants du 
matériel et soumis aux exigences de notre ego.  

Notre chemin d’éveil consiste notamment à :  

- retrouver la Conscience de notre Unité en 
soulevant ce voile de l’illusion,  

- mettre avec justesse notre ego au service de 
notre « mission d’âme » afin que la relation 
entre notre moi social et notre moi profond 
soit la plus équitable et harmonieuse possible,  

- unir notre part féminine et notre part 
masculine toutes deux sacrées,  

- rétablir l’équilibre entre nos polarités pour 
atteindre la complétude.  

Le défi est souvent de taille tant les contrastes en soi 
peuvent être saisissants, voire même parfois effrayants. 
Il convient alors de concilier les contraires dans le but 
de les unir par le pouvoir de leur complémentarité et 
non de leur opposition.  

Dès notre enfance, nous sommes conditionnés par une 
approche manichéenne, le bien contre/ou le mal, le bon 
contre/ou le mauvais, les gentils contre/ou les 
méchants, la lumière contre/ou les ténèbres. Tout l’un 
ou tout l’autre. Et si le « contre/ou » n’était que le 
reflet du « et/avec » ? Le monde s’appréhenderait-il 
uniquement en mode binaire ? Entre le tout noir et le 
tout blanc, n’existerait-il pas au moins « cinquante 
nuances de gris ?! », l’être humain étant si complexe et 
évolutif.  

Et quid du côté obscur de la force ? Ne serions-nous 
pas tous concernés par celui-ci ? La nécessité de 
construire notre moi social génère des interdits, des 
inhibitions : répressions et refoulements accumulés au 
fil des années dans l’espoir d’être acceptés par nos 
parents en premier lieu. Cette énergie psychique 
compressée, vivante et active engendre la création de 
zones d’ombre. Certaines sont des ombres blanches 
lesquelles représentent tout notre potentiel non 
exploité et d’autres sont des ombres noires, le fruit 
d’interdits sévères, de sentiments, d’émotions, de 
pensées voire de comportements à bannir et qui 
peuvent déclencher à terme des réactions incontrôlées 
donnant l’impression d’être en proie à une force 
extérieure, provoquer un sentiment de tiraillement, de 
conflit intérieur, un morcellement de la personnalité, 
une source de profond mal-être.  

S’acharner, lutter contre quelque chose nourrit cette 
même chose, décuple les résistances et pompe une 
énergie colossale. Alors que faire ? 

Dans un premier temps, il est nécessaire 
d’entreprendre un travai l personnel de 
connaissance de soi, de conscientisation puis 
d’acceptation afin de réintégrer toutes les parties de 
soi. Certaines sont conscientes, visibles, pleinement 
éclairées et autorisées, d’autres sont enfouies au plus 
profond de soi, certaines sont inexplorées, 
inconscientes, inconnues… refoulées. C’est en 
cherchant à faire la lumière sur nos zones d’ombre 
avec l’objectif de les « embrasser » que nous accédons 
à la possibilité d’atteindre la totalité de notre Être. 
Selon Carl Gustav Jung, « l’ombre est quelque chose 
d’ in fér ieur, de pr imi t i f , d ’ inadapté e t de 
malencontreux, mais non d’absolument mauvais. […] 
La clarté ne nait pas de ce qu’on imagine le clair, mais 
de ce qu’on prend conscience de l’obscur. […] Il n’y a 
pas de lumière sans ombre et pas de totalité 
psychique sans imperfection. La vie 
nécessite pour son épanouissement 
non pas de la perfection, mais de 
l a p l é n i t u d e . S a n s 
imperfection, il n’y a ni 
p r o g r e s s i o n n i 
ascension. […] Mettre 
l’homme en face de 
son ombre cela veut 
d i r e a u s s i l u i 
m o n t r e r s a 
lumière. Il sait que 
l ’ o m b re e t l a 
lumière font le 
monde…
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S’il voit en même temps son ombre 
et sa lumière, il se voit des deux 
côtés et ainsi il accède à son milieu. 
» Jung nous invite à toujours 
rechercher notre point d’équilibre 
entre notre ego-idéal et notre ombre 

pour composer notre palette 
psycho-émotionnelle de toutes 

nos nuances et tonalités afin de 
jouir pleinement de la richesse 

et de la diversité de notre 
Être.  

Nonobstant, il convient 
d e m a i n t e n i r u n e 

vigilance accrue sur trois 
aspects : 

1/ Ne pas nous identifier à 
notre ego-idéal en excluant 
notre ombre.  

Lorsque l’on a tendance à être 
perfectionniste, une attention 
particulière sur ce point est 
nécessaire, car la tension psychique 

constante déployée pour être 
« parfaits » peut épuiser, déclencher des obsessions, 
des peurs, une psychorigidité, des écarts sur le plan 
moral suivis de culpabilité, de blessure d’estime de 
soi, etc.  

2/ Nous identifier exclusivement à notre ombre. 

Consentir à devenir notre ombre nous condamne à 
vivre sous la coupe de nos désirs, à obéir à nos 
pulsions, à adopter des comportements déviants, 
infantiles, inadaptés à la vie en société, à devenir 
l’esclave de ce que l’anthroposophe Rudolf Steiner 
nomme le double.  
La symbolique de la fête de Saint-Michel, l’archange 
terrassant le dragon, met également parfaitement en 
lumière cette quête de dominer nos démons, de 
surmonter nos peurs, de maitriser nos bas instincts et 
de faire triompher les hautes valeurs morales en 
restant, par notre volonté,  toujours focalisés sur 
l’élévation de notre conscience éveillée et de notre 
qualité vibratoire.  

3/ Nous identifier successivement à notre ego-idéal 
et à notre ombre.  

Mener une double vie illustre concrètement ce point. 
Le défoulement laisse place au refoulement et ainsi de 
suite.  

Pour éviter de tomber dans ces pièges, selon Jung, le 
Soi joue un rôle prépondérant d’harmonisation entre 
l’ego-idéal et l’ombre.  

Nombre d’outils sont à notre disposition pour 
apprivoiser notre ombre. Le questionnement sur les 
sujets de conversation que nous avons tendance à 
éviter, sur ce qui nous déplait, nous procure un 
sentiment de honte, de gêne, d’attraction-répulsion, sur 
ce qui nous rend nerveux, hypersensibles, susceptibles, 
complexés. Nous pouvons également analyser nos 
rêves, rêveries, fantasmes, ruminations intérieures, 
états d’âme. Examiner notre relation à l’humour peut 
également être une source d’indices. Enfin, les 
projections que nous faisons sur autrui sont de 
véritables coups de projecteur sur notre propre ombre. 

Accepter d’explorer tous les recoins de notre Être 
demande du courage et nécessite de nous reconnecter à 
nos émotions, de poser un regard bienveillant et 
compassionnel envers toutes les facettes de soi, de 
(ré)apprendre à les apprivoiser, à les réintégrer et 
idéalement à les aimer.  

Le chemin de la complétude passe par plusieurs étapes 
dont l’acceptation de notre passé avec résilience, la 
pleine conscience de notre instant présent, la foi en 
notre avenir, l’autorisation à être parfaits de nos 
imperfections, la conciliation de nos dualités, la 
confiance en notre sagesse intérieure.  

Pour atteindre l’Unité, choisissons tous ensemble la 
même voie d’accès rapide que nous offre la plus 
vibrante énergie de l’Univers qu’est l’Amour.  

Des ténèbres jaillit la Lumière… 

"
Candice Gatti est coach personnel et 
professionnel, praticienne en thérapies du 
bien-être, art-thérapeute et a fondé le 
cabinet CG COACHING sur une 
approche holistique. Elle a créé la 
méthode inédite de coaching bio-
i n s p i r é e « C G é n i a l , 
Permaculturez-vous ! » alliant 
la richesse des principes du 
coaching, du développement 
pe r sonne l , de l a thé rap ie 
holistique et de la permaculture. 

Portrait, texte et illustration: 
Candice Gatti 

R e j o i g n e z l e C e r c l e d e s 
PermaCréatrices sur Facebook 

www.cgcoaching.fr 

"
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Gratitude
Tout dans la vie repose sur la loi de la dualité ; tout 
s’oppose harmonieusement, créant une alternance de 
rythme complémentaire : l’inspir et l’expir, le jour et la 
nuit, l’hiver et l’été, pair et impair, droit et courbe, le 
soleil et la lune, la répulsion et l’attraction, oui ou non, 
l’homme et la femme, la vie et la mort… la liste est 
illimitée !  

Nous-mêmes sommes pétris de dualités, ballotés entre 
émotions et mental. Toute notre vie s’édifie sur des 
choix complexes où l’on tergiverse entre raison et 
désir.  

Ainsi j’ai eu des propositions de travail voici quelques 
années, à quelques heures d’intervalle ; dans un cas, 
l’offre était intéressante à beaucoup de points de vue ; 
cependant, mon cœur ne battait pas très fort, et je 
pressentais que je m’ennuierais, dans un cadre 
hiérarchique ne me correspondant pas. L’alternative 
était de vivre une aventure dans une petite structure où 
tout était à imaginer, à fonder. Je me sentais des ailes 
rien que d’y penser, tant les idées foisonnaient !  

Quelques années plus tard, j’ai décidé d’être 
indépendante et de créer mon travail selon mes 
critères. C’était totalement insécure, mais j’étais 
intensément vivante, alignée à qui je suis, et tout 
reposait sur l’harmonie que je voulais vivre. J’avais 
alors besoin de prendre mon indépendance. 

Il en fut bien sûr de même dans ma vie affective. Dans 
ma vie quotidienne, également…une simple 
conversation entre amis peut proposer cette dualité : 
ai-je envie d’avoir raison et d’avancer mes arguments 
imparables, ou plutôt de me sentir bien, sereine ? La 
réponse est toute trouvée, selon moi. À chacun sa 
vérité selon son état de conscience! 

La seule question que je me posai dans tous ces cas-là 
est : 

- Est-ce que tu es dans l’amour en choisissant cette 
option ? Ou est-ce la peur et le besoin de contrôler qui 
régissent ton choix ? 

Vivre harmonieusement est mon hymne à la joie, 
autant que ma mission de vie. Elle repose sur ma 
cohérence à vivre en accord avec mes essentiels : en 
me connectant à mes valeurs, je définis quel sera le 
droit fil de mon existence.  

Ce n’est peut-être pas l’option la plus facile, mais elle 
donne un supplément de vie à la vie.  

Depuis lors, j’ai fait des émules inspirés par les désirs 
de leur cœur, plutôt que par une perspective les 
étouffant et les faisant vivre dans leur ombre. Vivre 
une vie dont on est le héros aboutit à la reconquête de 
sa personne. Ne plus subir, mais s’accomplir devient le 
crédo ultime. 

"

Le mot « dualités » n’est pas sans évoquer l’esprit de 
compétition engendrant un gagnant et un perdant. 
Cependant, n’est-il pas possible d’harmoniser deux 
forces, à priori antagonistes, afin de parvenir à un 
équilibre entre les deux ? C’est la caractéristique de 
toute négociation habilement menée, afin que chacun 
se sente « gagnant-gagnant » ?  

N’est-ce pas l’esprit du Feng Shui dont l’objectif est 
de parvenir à un équilibre entre le Yin et le Yang, afin 
que l’énergie s’écoule librement et harmonieusement ? 

Rien ne les oppose en fait, sinon le dosage à tempérer 
chez l’un, à nourrir chez l’autre, afin que la fluidité se 
fasse. Cette non-dualité repose sur l’accueil de ce 
qui est, l’ouverture et le non-jugement.  

La spiritualité offre la possibilité d’appréhender de 
manière différente la séparation, en l’envisageant de 
façon graduelle, en camaïeu, si je puis dire : du plus 
sombre de la nuit, le jour se lève imperceptiblement. 
Les saisons s’invitent lentement s’imbriquant les unes 
dans les autres. Ainsi va la croissance dans 
l’impermanence. 

La vie est abondante, fluide quand on ouvre son cœur, 
que l’on fait confiance en l’Univers…l’absolu se vit 
dans l’éphémère de l’instant. 

""
Charlotte Saintonge, auteur de treize livres 
d'épanouissement personnel, animatrice  en 
expressions créatrices. "
Texte et portrait: Charlotte Saintonge "
charlottesaintonge.e-monsite.com """""""""""""""""" Holistik magazine - �26
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Si on regarde la vie d’un point de vue purement 
objectif, celle-ci semble composée de tellement de 
dualités : La vie et la mort, la richesse et la pauvreté, le 
bien et le mal, la santé et la maladie, la chance ou la 
malchance…et la liste pourrait s’allonger encore et 
encore. "
On regarde la vie comme si tout était classifié, 
compartimenté en 2 pôles bien distincts, l’un étant un 
idéal à atteindre, l’autre un ennemi à repousser. Ces 
dualités ne sont toutefois pas exceptionnelles, elles font 
partie intégrante du parcours de chacun d’entre nous, 
mais n’est-ce pas justement ce qui donne tout son sens à 
notre existence ? "
Voir la vie seulement comme une lutte à mener amène 
avec cette perception, son lot de frustrations, de 
sentiment d’injustice et de 
résistance. Et si ce qui 
paraissait négatif au premier 
abord était davantage une 
opportunité d’enseignements 
et de leçons de  
v ie ? É t rangement , l a 
perfection de la vie est 
intimement reliée à ses 
imperfections… Oui, une vie 
parfaitement imparfaite.  "
N ’ a r r i v e - t - i l p a s b i e n 
s o u v e n t q u ’ u n e p e r t e 
d ’ e m p l o i n e s o i t p a s 
uniquement une épreuve à 
vivre, mais une formidable 
opportunité de réorienter son 
parcours professionnel pour 
u n p l u s g r a n d 
é p a n o u i s s e m e n t 
personnel ?...  
Que l’annonce de la fin de 
vie d’un proche, soit une 
occasion de ralentir notre 
r y t h m e e f f r é n é p o u r 
s’attarder à l’essentiel ?.... 
Que le désir de vivre et de 
prendre soin de soi soit plus 
grand après avoir connu un 
ennui de santé nous ayant obligé à ralentir ?.... 
Qu’un événement dramatique soit l’opportunité de 
modifier des lois ou d’en créer de nouvelles pour notre 
plus grande sécurité?.... 
Qu’une tragédie dans l’actualité nous donne 
irrésistiblement le désir urgent d’appeler nos proches 
pour leur signifier toute notre affection ?.... 
Qu’un cataclysme naturel nous invite naturellement à 
offrir notre aide à des gens qui en ont subi les préjudices 
?... "
Ces événements à la base tristes ou bouleversants 
portent en eux leur propre lumière, puisqu’ils font jaillir 
en l’être humain ce qu’il a de meilleur, sa compassion et 
son empathie et un besoin viscéral de connexion avec 
ses semblables. 

Se laisser entraîner par le tourbillon de la vie et par la 
routine du quotidien aveugle l’homme et se laisser 
entrainer dans son sillage est très facile, car on ne s’en 
rend pas vraiment compte, trop occupé à courir. "
Ces événements qui se produisent, quels qu’ils soient, 
ont donc aussi un rôle à jouer sur notre chemin 
d’évolution…ils ne sont pas inutiles et servent en fait à 
nous secouer, à nous réveiller. Mais pour qu’ils aient cet 
impact sur nous, il importe de demeurer conscient de 
cette réalité, de comprendre que rien de ce qui nous 
arrive n’est une punition ou une calamité, mais plutôt 
une occasion de s’arrêter pour réfléchir et se 
repositionner dans ce grand jeu de la vie. "
Nous apprécions encore plus la nuit, quand on se rend 
compte qu’elle est nécessaire à notre rythme pour se 

reposer et refaire nos forces 
et qu’elle nous permet de 
voir apparaitre les étoiles… 
Nous sommes davantage 
reconnaissants de nous 
blottir près d’un feu après 
avoir affronté les rigueurs de 
l’hiver… 
Nous réalisons toute la 
chance que l’on a de vivre au 
Québec quand on voit toutes 
les atrocités qui se passent 
un peu partout… "
A l o r s d u a l i t é s o u 
opportunités ?... 
Nous n’avons peut-être pas 
le pouvoir de changer ce qui 
nous arrive, mais nous avons 
toutefois la liberté de choisir 
comment on va les vivre. "
Hélène Giroux 
Accompagnatrice, auteure, 
conférencière et officiante 
funéraire """"

Hélène Giroux accompagne les mourants depuis plus 
de 10 ans et se passionne pour cette vocation où 
l’humain a la première place. Ses 3 livres publiés en 
font foi.  "
Texte et image: Hélène Giroux 
Portrait: Diane Poulain "
http://helenegiroux.com  
www.facebook.com/accompagnementetsoins
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Je n’aime pas la pluie ni le froid, mais je vis en 
Angleterre. 
J’aime le soleil de Provence, mais j’aime aussi la 
mélancolie pluvieuse des bords de mer anglais. 
J’aime le silence et la lumière prometteuse des matins 
qui se lèvent, mais j’aime les longues grasses matinées. 
J’aime les grandes aventures de mes rêves nocturnes, 
mais je n’aime pas aller me coucher. 
J’aime les interactions humaines et les sourires, mais 
j’aime me couper du monde et fermer la porte de ma 
bulle de non-implication. 
J’adore les plantes mais je fais systématiquement 
décrépir mon Basilic… 
J’ai hâte d’être à dimanche, mais j’aime pas le 
dimanche. 
Je prône la liberté d’expression, mais je ne m’exprime 
pas assez. 
 J’ai un super téléphone, mais je n’appelle personne. 
Je dis que je ne bois pas de café tout en commandant un 
Latte. 
Je regarde tous les jours mon piano, mais je n’en joue 
plus. 
J’achète des brosses à cheveux mais je me sens 
plus « moi » quand je ne me brosse pas les cheveux. 
J’aime les agendas bien remplis, mais je suis la reine 
paresseuse de la procrastination. 
Je n’aime pas les pleurnicheurs, mais je pleure dès que 
j’en ai l’occasion ! 

Je suis un panier percé qui vante le confort des 
économies. 
Un jour c’est soleil au beau fixe dans ma tête, le 
lendemain c’est gros temps. 
Je suis naturopathe, et je préfère les frites que les 
puddings de chia. 
Cela me paraît peu probable, pourtant je suis sûre que 
Nessie existe.  "
La dualité contrarie, mais elle est partout. En fait, la 
dualité, c’est la vie. "
Un peu comme le soleil et la lune, la ronde des saisons, 
le jour et la nuit, l’aube et le crépuscule, la dualité, c’est 
le mouvement. C’est la réversibilité. Elle nous montre 
que tout est possible, rien n’est figé. 
C’est la tolérance et l’acceptation quand, après le plus 
agréable des câlins avec son chat, on retrouve son pull 
noir préféré couvert de poils blancs... ! 
C’est le retour de la joie à la vue d’un arc-en-ciel 
souriant après la pluie. 
C’est la tasse de thé bouillante qui réchauffe le corps 
mais brûle la langue. 
C’est de ne pas commander de dessert et manger celui 
de son amoureux. 
C’est les yeux tout doux d’un petit enfant après une 
bêtise. 
C’est le vide avant le Big Bang. 

C’est la fleur rare et chatoyante sur un cactus plein 
d’épines. 
C’est la tristesse du manque, mais le bonheur des 
retrouvailles. 
C’est la rivière vive et guillerette au printemps qui 
s’évapore en été. 
C’est cette petite tache de ciel bien bleu derrière des 
nuages cotonneux. 
C’est le plaisir de s’allonger sur son canapé après une 
randonnée corsée. 
C’est une douche écossaise. 
C’est rêver à Noël un jour de juillet en lézardant sur 
une plage. 
C’est le corps et l’esprit. 
C’est la raison et le cœur. 
Tes forces et tes faiblesses. "
La dualité, c’est un tout. "
La dualité, c’est l’espoir. Et c’est juste à toi de voir, si 
la nuit est claire, ou noire.

Pauline Maton-Weston est naturopathe en Provence 
ainsi qu'à Bristol, en Angleterre. Passionnée de 
plantes médicinales et de nutrition, elle accompagne 
ses clients du monde entier vers une vie plus saine, 
plus simple et plus nature. "
Texte, portrait et photo: Pauline Weston-Maton 
www.soakupthewild.com "
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La dualité, caractère de ce qui est double, est présente 
en chacun de nous. Tout comme elle est présente à 
l’extérieur de nous dans le monde qui nous entoure. 
C’est le noir et le blanc, le vide et le plein, Jean qui rit 
et Jean qui pleure. Et si la dualité n’était qu’une 
question de perspective, d’angle de vue, de regard ?  

Un équilibre avant tout 

En effet, la dualité n’existe que par opposition à la non-
dualité et vice versa. En conséquence, si la dualité et la 
non-dualité sont les deux faces d’une même pièce, la 
seule chose qui permet de les différencier ne réside que 
dans le regard que l’observateur pose dessus. Si ce 
regard est capable d’opposer, de séparer, n’est-il pas 
tout autant capable de réunir, de relier ? Et si l’état de 
dualité et de non-dualité dans nos vies n’existait que 
pour nous amener à un état de reliance, seul point 
d’équilibre, voire de réconciliation, évitant de donner 
tout pouvoir à l’un ou l’autre ? La nature incarne à 
merveille cette notion : équilibre du jour et de la nuit 
que sont les équinoxes, après six mois où le jour ou la 
nuit a dominé.  

Quand tout bascule 

Nous pouvons choisir de vivre la dualité sereinement, 
comme un é t a t t r ans i t o i r e ou une sou rce 
d’apprentissage, ou au contraire focaliser sur ses 
aspects, que nous jugeons négatifs. Nous alimentons 
ainsi la dualité de toutes sortes de pensées qui ne vont 
qu’accen tue r ses 
effets.  

P r e n o n s u n 
e x e m p l e . Vo u s 
venez d’apprendre 
q u e v o u s ê t e s 
licenciés. Vous êtes 
en colère. Vous 
criez à l’injustice. 
Vo t r e r é a c t i o n 
r é a c t i v e u n e 
blessure (abandon, 
n o n -
r econna i s sance , 
manque d’estime 
de soi, ou autre) et 
v o u s f a i t v o u s 
sentir mal. Notez 
bien que ce n’est 
pas l’événement en 
l u i - m ê m e q u i 
génère votre état, 
mais le regard que 
vous portez dessus. 
La perspective de 

laquelle vous regardez la situation de licenciement 
conditionne votre état émotionnel et votre réaction. Elle 
crée, dans ce cas présent, un déséquilibre en vous que 
vos pensées vont accentuer, nourrir et renforcer. Vous 
perdez le contact avec votre centre. Vous vous 
déconnectez de vous en vous laissant embarquer par 
votre réaction, tel un navire dont l’amarre a été rompue 
suite à une tempête. À ce moment-là, deux choix 
s’offrent à vous : soit vous continuez à dériver, et tôt ou 
tard cela risque de se retourner contre vous, soit vous 
décidez consciemment de rétablir l’équilibre, de 
désamorcer la tempête émotionnelle, en vous 
reconnectant à votre centre. 

La vision de l’aigle 

Plusieurs chemins peuvent vous amener sur la voie de 
la reliance à soi. Personnellement, lorsque la vie me 
challenge et que j’expérimente une difficulté, j’essaie 
de m’extraire de la situation en prenant du recul et en 
m’asseyant dans le siège de l’observateur. Je me retire 
de la pièce de théâtre dans laquelle je suis et j’observe 
ce qui se joue. Vous pouvez aussi adopter la vision de 
l’aigle en prenant de l’altitude et en regardant la scène 
d’en haut. C’est ce que l’on appelle la méta vision du 
coach. Prendre de la distance est extrêmement 
bénéfique. Cela permet de dégonfler le ballon 
émotionnel. Vous pouvez vous aider de la respiration 
ventrale, de l’ancrage en allant marcher dans la nature 
ou de l’écriture en posant sur le papier tout ce qui vous 
encombre. 
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La richesse de l’apprentissage 

Une fois que vous avez pu prendre du recul, demandez-
vous quelle est la perle dans la situation vécue ? De 
quoi/de qui vous étiez-vous en train de vous éloigniez si 
cet événement ne s’était pas produit ? Autrement dit, 
quelle porte cette situation ouvre-t-elle, de quoi vous 
rapproche-t-elle ? Si je reprends l’exemple du 
licenciement, que devient-il possible à présent pour 
vous que vous ne pouviez accomplir jusque-là ?  

Bien souvent, ce genre d’événement – licenciement, 
maladie, séparation – est là pour nous montrer à quel 
point nous nous sommes déconnectés, éloigné, de nous-
mêmes, voire piétiné, pour satisfaire les besoins de 
l’extérieur au point de nous oublier. La vie nous envoie 
donc une possibilité de revenir à l’essentiel : nous-
mêmes. L’événement n’est donc pas une punition, mais 
une bénédiction puisqu’il va nous permettre de rétablir 
en nous un équilibre perdu, dont nous n’avions parfois 
même pas conscience. 

Les événements de la vie suscitent un état émotionnel 
qui vient déséquilibrer notre stabilité intérieure et nous 
mettre face à notre dualité humaine. Et si cette dernière 
n’était qu’information, une invitation à créer davantage 
d’équilibre et de reliance à soi dans notre vie ? 

"
Jeu d'ombre et de lumière 

Un rayon de lumière, tel le soleil, vient éclairer la nuit.  
La nuit, monde de Dame Lune. 
Lune et soleil. Féminin et masculin.   

Unis dans le ciel. Rarement simultanément, sauf en 
cas d'éclipse.  
Alors, l'un s'efface au profit de l'autre.  
L'une prend la place de l'autre.  

Lune prend la place du soleil.  
Lune épouse le soleil dans la danse du 

ciel.  
Couple féminin masculin, uni, 
ensemble dans le ciel, le jour ou la 

nuit.  
Nuit sombre ou nuit étoilée.  

Jour ensoleillé ou jour sombre.  
Ombre et lumière se côtoient à 
chaque instant.  
Dehors dans le ciel. Dedans en 

chacun.  
Dedans reflet de dehors. Dehors reflet du 
dedans.  
Miroir. Effet miroir.  """

"
"
"
"
"
Energéticienne, sophro-relaxologue et coach, Marie-
Christine consulte à Paris, par téléphone ou Skype. 
Spécialiste de la lecture des Archives Akashiques – la 
mémoire de l’âme, elle accompagne les personnes 
désireuses de se relier à leur part sacrée et intuitive.  

Texte et poème : Marie-Christine Delhaye 

Images : Devanath et Pexels pour Pixabay 

http://www.reliance-coeur.com 

http://www.facebook.com/ArchivesAkashiques/
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« Pourquoi ai-je toujours envie de tout et son 
contraire ? »  
Voilà une question que je me suis posée de nombreuses 
fois. Je rêvais de vivre dans une grande ville, d’avoir 
une vie frivole et excitante, et quelques jours plus tard, 
je me serais damnée pour habiter un petit chalet perdu 
dans la montagne où je ne verrais personne. 
Hyperactive ou fainéante, besoin d’attention ou besoin 
d’avoir la paix, introvertie ou extravertie, mes dualités 
étaient un vrai casse-tête à tel point qu’elles étaient 
presque devenues un ennemi. Je pensais que quelque 
chose ne tournait pas rond chez moi ou que j’étais une 
éternelle insatisfaite. Je ressentais une réelle 
incompréhension face à cet état. Si par chance, cela ne 
m’a jamais empêché d’avancer, je ne peux qu’imaginer 
les effets que cela peut avoir sur des personnes qui ont 
du mal à prendre des décisions.  Bonjour indécision ! 
Et vive l’hésitation !  "
Mon cheminement personnel et professionnel de ces 
deux dernières années m’a permis d’apprendre 
énormément, particulièrement sur moi. J’ai fini par 
comprendre, il y a quelques mois seulement, que les 
dualités qui nous caractérisent ne sont en rien un 
problème et qu’elles peuvent même se révéler être 
un bel atout quand on apprend à les écouter. 
Laissez-moi revenir brièvement sur mon parcours pour 
vous le prouver. "
Après 5 ans de carrière dans l’humanitaire, je me rends 
compte qu’en tant que salarié, rares sont les emplois 
qui permettent de solliciter pleinement son potentiel. 
Toujours très motivée par un nouveau poste, je finissais 
souvent par tourner en rond et par me sentir trop à 
l’étroit. Il fallait que les choses avancent et évoluent 
vite, ce qui est rarement le cas dans le salariat. Une 
envie de challenge, de dépassement de moi a alors fini 
par me coller à la peau jusqu’à ce que je décide de me 
lancer dans l’entrepreneuriat (voir mon article dans 
Holistik n°8).  "
Je glisse sur les montagnes russes de la création 
d’entreprise passant d’un état à l’autre, motivée et sûre 
de moi à déprimée et ronchonne. Dans ces moments-là, 
une de mes dualités me revient en pleine figure ! Alors 
que j’ai enfin le challenge et la liberté dont je rêvais, 
une pensée me hante : pourquoi ai-je quitté un métier 
qui était tout de même une passion pour faire, ça ?  J’ai 
d’abord ignoré cette petite voix, pensant que mon esprit 
me jouait des tours. Il est vrai qu’il est facile de 
regretter une décision lorsque l’on se rend compte que 
le chemin emprunté n’est pas si facile d’accès. Je 
faisais face à des obstacles jamais rencontrés 
auparavant et mon ego me pressait de faire marche 
arrière, de retourner bien sagement dans ma zone de 
confort. Je refusais de céder à la facilité, mais cette 
pensée continuant de me torturer, j’ai fini par vraiment 
envisager de mettre un terme à cette expérience.   "
Il est parfois extrêmement difficile de comprendre ce 
dont on a réellement envie. Et en essayant de faire le tri 
dans ma tête, je me rendais compte, une fois encore, 
que je voulais tout et son contraire : ma société et ma 

liberté + un emploi dans l’humanitaire et un salaire ! 
Faire les deux ? Ridicule ! Et impossible ! Cela 
signifiait que je devais trouver un poste à mi-temps et 
préférablement en télétravail pour conserver mon 
entreprise et ma liberté, deux conditions aussi rares que 
l’eau dans le désert du Sahara.  "
Les dualités ou les multiplicités – terme moins 
réducteur que je préfère utiliser – ne constituent pas 
une norme dans notre société. Inconsciemment, on 
s’oblige donc à rentrer dans des cases et on limite 
toutes les possibilités qui s’offrent pourtant à nous si on 
prend la peine de les accueillir. "
Chemin faisant, j’ai finalement réussi à écouter et 
accepter mon besoin – car oui il s’agissait bien d’un 
besoin, presque vital – plutôt que ma logique et mes 
préjugés. Oui je voulais faire les deux et je comptais 
bien trouver un moyen d’y parvenir. Je n’ai pas eu 
beaucoup à faire, car dès lors que mon objectif était 
devenu clair, tout s’est débloqué comme par magie. Et 
quelle abondance ! En quelques semaines, j’ai trouvé 
l’emploi qui me correspond parfaitement – oui à mi-
temps et en télétravail –  renouant ainsi avec mes 
premiers amours et je continue parallèlement à gérer 
ma société. "
Cet accomplissement a été l’occasion d’apprendre une 
belle leçon : c’est en écoutant et en acceptant  nos 
dualités que l’on parvient à trouver son équilibre. 
Passer d’une chose à l’autre ou d’un état à l’autre, que 
ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle, 
ne signifie pas que l’on n’est jamais content ou que 
l’on ne sait pas ce que l’on veut.  Les dualités ne sont 
pas là pour nous tourmenter. Elles sont une boussole 
précieuse qui nous indique tout en douceur le chemin à 
prendre pour se sentir complet et épanoui.  "
Accepter ses dualités, c’est accepter sa nature profonde. 
Tout autour de nous renferme sa part de dualité, comme 
l’arbre enraciné dans le sol qui cherche à atteindre le 
ciel. Nous faisons parti de ce tout, alors pourquoi se 
contenter d’une possibilité, d’un chemin, d’un état 
quand on peut tout avoir et tout être ? Si vous vous 
sentez tiraillés, ne choisissez pas et acceptez le champ 
des possibles que vos dualités vous offrent. Vous 
pourriez bien être surpris de ce que vous êtes capable 
d’accomplir lorsque vous êtes complet et en parfait 
équilibre.  """
Emilie est une multipotentielle accomplie. Fondatrice 
et gérante de la société d’évènementiel artistique et 
culturel Ar’péro, elle œuvre conjointement dans le 
développement international et l’aide humanitaire 
depuis près de dix ans.  Egalement écrivain, elle vient 
de publier son premier roman, Le Cordon d’Argent aux 
éditions Abatos. "
http://ar-pero.com    
Facebook: arpero.artenafterworkHolistik magazine - �36
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Quelle belle synchronicité que ce thème Dualités qui 
m’est particulièrement d’actualité. Il y a quelques 
années de cela, la plus grande part de dualités dans ma 
vie se situait dans mon couple. Plus qu’une dualité, 
c’était un duel. Un duo en duel. L’autre être intime en 
tant que duo parfois, duel souvent. Pourquoi ? Parce 
que complémentaires au début, à la fin nos différences, 
plus grandes que nous, nous ont séparés. La vie 
passant, grandissant, plus aboutie de moi-même, un 
jour, j’ai trouvé ma moitié. Les situations ne se posent 
depuis plus en ces termes de duel ou de dualités, car 
bien que deux, nous sommes un. Unis.  "
Aujourd’hui ma principale dualité me concerne. J’ai 
beau être une, nous sommes bien deux en moi. Pure 
dualité entre mon cœur et mon égo. Ego vs love. 
Dualité qui se décline sous différentes formes : 
confiance/peur, abondance/manque, colère/pardon, 
division/unité, condescendance/humilité, jugements/
compassion, etc. "
Cette dualité me dérange d’autant plus quand en moi, 
l’égo l’emporte. Mon égo a cette faculté à me raconter 
des histoires, m’endormir, me faire croire que, autant 
d’éléments pour m’éloigner de mon cœur et parfois de 
façon très pernicieuse, ni vu, ni connu.  Je ne m’en 
rends pas toujours compte. Mais l’égo fait son job 
d’égo, je ne peux presque pas lui en vouloir. Je le 
réalise quand ce trop-plein en moi a besoin d’être vidé, 
car malgré tout, quand je me suis trop éloignée de moi-
même et de mon cœur, je me sens inconfortable. Quand 
le cours des choses n’est pas aussi fluide que je le 
souhaiterais, quand un rien m’exaspère, quand je suis 
constamment dans le jugement, quand je me sépare des 
autres, quand je n’ai aucune compassion pour les 
personnes qui me sont chères, mon égo a pris le dessus. 
Et je récolte ce que j’ai semé. La coupe est pleine, la 
spirale de mon égo m’a emportée, je ne suis même plus 
dans une dualité. Il me faut reprendre assez de hauteur 
pour me rendre compte que je ne suis pas cela, tout du 
moins que je ne suis pas que cela. Mon cœur reprend le 
dessus, je respire.  "
Un livre qui est dans ma bibliothèque, survivant d’un 
grand déménagement et que je n’ai pas encore lu, 
m’appelle. Je l’ai acheté il y a six ans, l’auteure est 
Marianne Williamson et il s’appelle  Un retour à 
l’amour. Ce livre m’a attendu toutes ces années et 
aujourd’hui je suis à point pour le lire. Il retrace 
l’expérience de son auteure notamment sur la dualité 
égo/amour et cette nécessité d’un retour à l’amour. 
Synchronicité encore, je suis pleine de gratitude. J’ai 
adoré ce livre, car il est d’une spiritualité simple, 

universelle, hautement élevée et pragmatique, ce n’est 
pas que de la théorie. Tout ce dont j’avais besoin pour 
remettre mes pendules à l’heure. Retrouver une dualité 
« équilibrée » et inverser la balance côté cœur.  Choisir 
consciemment le côté cœur dans ma dualité.  Choisir 
l’union, démanteler les manœuvres de l’égo, les 
schémas intellectuels bien ancrés. Schémas dont j’avais 
certainement besoin à un moment de ma vie pour 
compenser un manque de confiance et donc d’amour.  "
Aujourd’hui, ces schémas n’ont plus lieu d’être et par 
conséquent, je peux les déconstruire et les remplacer 
sciemment par des schémas d’amour, aimants, 
unificateurs. De pardon.   
Ces moments un peu plus troubles me permettent cette 
introspection pour mieux comprendre. Mieux 
comprendre cette dualité en moi, la conscientiser, 
l’identifier, la rectifier. Apprivoiser cette dualité égo/
amour pour mieux la transcender.
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Travail de longue haleine, mais pour ma part, j’ai 
toujours choisi mon camp, celui de l’amour. Parfois la 
fatigue, la routine, les obligations nous font retomber 
dans notre égo de toujours, et on se laisse glisser, et 
notre égo sait si bien nous amadouer. Nous ne sommes 
que des humains. La différence avec hier est qu’à 
présent le côté du cœur que je choisis, je le fais en 
conscience.  
Au-delà de la dualité, ce qui fait la différence en moi 
aujourd’hui est la conscience que j’en ai. Meilleure 
conscience que mon égo se déguise sous différentes 
formes pour me berner, me dévier de mon chemin de 
lumière. Conscience de cette dualité et par conséquent 
plus éveillée de mes possibilités, de mes choix, les 
petits comme les grands. De cette prise de conscience 
plus approfondie, elle impacte mon monde tout entier, à 
commencer par mon métier à savoir celui de 
sophrologue. Je ne crains plus aujourd’hui d’exprimer 
ces mots du cœur et d’amour à leur juste place, de les 
souffler, de les revendiquer, de les incarner, en toute 
humilité. Je les vis et je les assume et l’Amour en 
premier lieu.  C’est aussi cela que je souhaite 
enseigner. "
De toutes nos dualités quelles qu’elles soient, c’est 
probablement en y mettant plus d’amour, qu’elles 
n’auront plus raison d’être. C’est pour ma part ce que 
j’essaie d’appliquer pour vivre moins de dualité en 
moi, le message d’amour le plus universel, le plus 
récurrent et le plus vérifié.  """""
Passionnée par la relation d’aide, cela se matérialise par 
mes fonctions de juriste en développement local, 
d’artiste photographe et poétesse, maman et 
sophrologue. "
Texte et portrait: Fanny Dattée 
https://fannydatteesophrologue.jimdo.com/ 
Facebook: fannydatteesophrologue
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Notre naissance nous précipite dans un monde où nous 
nous sentons séparés de la plénitude de notre âme. Ce 
sentiment de séparation est à la base de la dualité que 
nous vivons le plus souvent douloureusement tout au 
long de notre vie : moi et les autres, le ciel et la terre. 
Dans l’espace physique de notre corps, la dualité du 
Yin et du Yang a une place tout à fait particulière 
puisqu’elle s’exerce entre les deux forces essentielles 
qui imprègnent notre vie de leur énergie : le Yang, 
force masculine solaire et le Yin, force féminine 
l u n a i r e . L’ é n e r g i e Ya n g e s t d y n a m i q u e , 
entreprenante, sa vision de la vie est basée sur la 
réalité tangible, la raison et la droiture. 
L’énergie Yin est contemplative, nocturne, 
intuitive, créative. Ces deux énergies sont 
en réalité un dieu et une déesse, des forces 
cosmiques qui nous dépassent. ""
Je les connaissais déjà 
théoriquement, mais je les ai 
r encont rées in v ivo par 
l’intermédiaire du Pèlerinage de 
l’Âme (un soin que je pratique et 
e n s e i g n e ) . J ’ a i a l o r s 
découvert que le Yin pouvait 
être gravement blessé, de 
même que le Yang. Chez une 
de mes patientes, le Yang se 
présenta sous l’apparence d’un tronc 
d’arbre, et manifestait un 
profond mépris envers le 
masculin. Son Yin était 
une corbeille de fleurs, 
deux objets inanimés,  très loin 
du dieu et de la déesse déversant leur 
énergie fructueuse dans le corps et la vie de 
cette personne.  Cet exemple, qui n’est 
pas un cas isolé, montre que ces deux 
forces de vie ont besoin de guérison 
pour pouvoir vivre l ’union 
d’amour qui est leur destin, et leur 
relation « normale ». "
   Un conte de Grimm savoureux va me permettre 
d’illustrer mon propos. Je me permets de le 
résumer. "

L’intelligente fille du paysan. "
Il était une fois un pauvre paysan sans terre, qui vivait 
avec sa fille. 
Celle-ci lui proposa de demander une terre au roi, qui 
leur fit don d’un coin de pré. Quand ils se mirent à 
labourer, ils tombèrent sur un mortier en or. Le père 
voulait l’offrir au roi, mais sa fille lui rétorqua qu’il 
manquait le pilon et que, certainement, le roi le lui 
demanderait. 
Le père porta néanmoins le mortier au roi, qui, fort 
satisfait, lui demanda le pilon. Le paysan eut beau dire 
qu’il ne l’avait pas trouvé, il fut jeté en prison. Les 
serviteurs rapportèrent au roi qu’il répétait comme une 
litanie : « Ah !si seulement j’avais écouté ma fille ! » 

Le roi le fit venir et lui demanda ce que sa fille avait 
dit. Le paysan répondit qu’elle l’avait prévenu que s’il 
apportait le mortier, on lui demanderait aussi le pilon.  
– Quelle fille intelligente tu as ! Il faut que je la voie, 
dit le roi. 
Elle comparut donc devant Sa Majesté, qui lui proposa 
une énigme.   
– Je t’épouserai, dit le roi, si tu peux venir vers moi, ni 
habillée ni nue, ni à cheval ni en voiture, ni par la 
route ni hors de la route 
Rentrée chez elle, elle se dénuda, s’enroula dans un 
filet de pêcheur, et n’était donc ni nue, ni habillée. Elle 

loua un âne, suspendit son filet à sa queue pour se 
faire tirer dans l’ornière, ne touchant le sol que par 
son orteil. Ainsi elle n’était ni à cheval, ni en 
voiture, ni sur la route ni hors de la route. Le roi 
la prit alors pour femme et libéra son père de 

prison. 
Des années plus tard, deux paysans se 

tenaient sur la place du château. Le 
poulain du premier, qui  venait de 
naître,  alla se réfugier entre les 

pattes des bœufs de l’autre, et leur 
propriétaire prétendit que le poulain lui 

a p p a r t e n a i t . T o u s d e u x 
demandèrent le jugement du roi 
qui décréta que le poulain devait 

rester où il était.   
 Le propriétaire légitime du poulain alla 

demander l’aide de la reine qui 
lui fit promettre de ne pas 
révéler que la solution 

proposée venait d’elle. 
Le paysan se mit donc à pêcher 

sur la place avec un grand filet. 
Le roi lui demanda comment 
il pouvait pêcher sans eau. 
Il répondit que si deux 

bœufs pouvaient mettre au 
monde un poulain, il pouvait 

certainement pêcher sans 
eau. Le roi le fit alors 
battre jusqu’à ce qu’il 

avoue la vérité. Sa Majesté 
chassa alors sa femme, mais lui 

accorda de pouvoir emmener son 
bien le plus précieux. 

La re ine , comme boisson d’adieu, fit 
b o i r e u n narcotique à son mari. 
U n e f o i s e n d o r m i , e l l e 
l’emmena dans sa chaumière. 
Lorsque celui-ci se réveilla, elle lui 
expliqua qu’il était son bien le plus 
précieux et qu’elle l’avait e m m e n é 
avec elle. Il fut si touché qu’il la ramena au 
château comme sa fidèle épouse. 
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Ce conte nous donne l’occasion de comprendre un peu 
mieux comment fonctionnent les deux énergies dont 
nous parlons. Pour cela, nous parlerons du roi comme 
de la force Yang et de la jeune femme comme le Yin. 
Ce Yang est un roi généreux  –puisqu’il offre une terre 
à ses sujets–, sensible à la sagesse féminine, et prêt à 
épouser quelqu’un qui n’est pas de son rang.  "
Il est par ailleurs abusif, jetant en prison le paysan qui 
apporte un mortier en or sans le pilon. L’énigme qu’il 
propose à la jeune femme la met dans une situation 
humiliante, puisqu’en y répondant, elle est obligée de 
se présenter devant lui presque nue, crottée et puant 
l’âne. La forme  de cette même énigme est basée sur 
des négations, comme s’il n’y avait  aucune place pour 
elle. « Tu ne dois être ni ça, ni ça, ni ça, pour que je 
t’épouse ».  Son jugement par rapport au poulain nous 
montre un homme borné, qui ne prend pas la peine de 
comprendre la situation, et sans la moindre empathie, 
en bref le contraire du vrai Yang qui serait juste, 
chaleureux et rationnel. Quel est donc son problème ? 
Il est pris par le pouvoir, ce qui le rend susceptible et 
stupide : il chasse sa femme après sa leçon de sagesse ; 
de plus, son intérêt réel pour son intelligence, –
puisqu’il l’épouse– ne le dispose néanmoins pas à 
donner à cette intelligence la place qui lui conviendrait. "
  Ce conte est, dans une certaine mesure, une 
démonstration de ce qu’est un vrai Yin. En effet, la 
jeune femme est créative (elle propose de demander 
une terre au roi) et de cette impulsion naît toute 
l’histoire. Elle est par ailleurs humble puisqu’elle 
accepte l’énigme humiliante du roi, accueille toutes les 
situations (chassée par son mari), ce qui lui permet de 
rebondir immédiatement. Cet accueil inconditionnel 
des événements est un aspect essentiel de l’intelligence 
d’un vrai Yin. Par la découverte du mortier en or, 
magnifique symbole féminin, auquel il manque le pilon 
masculin, le conte nous dit : La femme est très bien (en 
or pur), mais le masculin est inachevé ou inexistant. "
Après l’histoire du poulain, donnant au roi une 
démonstration par l’absurde de ses limitations, la reine 
est renvoyée et trouve immédiatement la solution avec 
intelligence et amour. Si elle n’était qu’intelligente, 
elle pourrait se mettre à comploter contre son mari. 
L’amour malicieux dont elle fait preuve est un signe 
supplémentaire du parfait Yin qu’elle incarne. 
Ils se retrouvent donc, se remarient dit le conte, et 
(c’est moi qui ajoute) à partir de ce moment la reine fut 
nommée unique conseillère du roi et ils eurent 
beaucoup d’enfants. Le roi se mit alors à régner 
comme le soleil même du cœur et de la justice, et son 
Royaume resta pendant de longs siècles l’exemple par 
excellence de la bonne gouvernance. "
Le Yang ne peut apparaître sans le Yin et 
réciproquement. En effet, le conte n’existerait pas, si le 
roi ne s’était pas manifesté par le don du pré au début 
du conte. "
Bien qu’exigeante, l’union du Yin et du Yang porte 
beaucoup de fruits : elle permet un alignement fin et 

stable ouvrant à beaucoup de possibilités nouvelles 
et inespérées. Elle nous fait découvrir la vocation de 
notre âme, même politiquement incorrecte, et 
permet à ces deux forces de s’épanouir grâce à 
l’apport des qualités de l’autre. "
Chacun et chacune de nous est une Ferrari qui se prend 
pour une deux-chevaux, un pur-sang qui se prend pour 
un mulet. Même si nous avons une très haute opinion 
de nous-mêmes, elle ne reflète pas qui nous sommes 
vraiment : des êtres magiques. Nous sommes porteurs 
chacun, que nous le voulions ou non, d’un dieu et 
d’une déesse. Nous avons besoin de les extirper de là 
où ils sont : ensevelis, annihilés, pervertis ou presque 
morts à force de mauvais traitements. Pour remédier à 
cette situation, des forces miraculeuses vont nous être 
données, pourvu que nous le choisissions de tout notre 
cœur. Il est la corne d’abondance de l’amour qui 
contient toutes les solutions.  """""""""""""""
Marguerite Contesse, 
formatrice et thérapeute 
en Pèlerinage de l’Âme. 
Elle a écrit «Guérir le 
Yin et le Yang - et retrouver 
l’amour à la lumière des 
contes », éd. Le Souffle d’or 
- page 61 de ce magazine). "
Texte et portrait: Marguerite 
Contesse 
w w w . h e l e n e - m a r g u e r i t e -
contesse.ch
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Pour éviter de tomber dans le piège d’une analyse 
intellectuelle, qui ne pourrait s’avérer qu’illogique et ne 
mènerait guère que dans les méandres du mental-ego, 
je propose d’entrer directement dans le domaine de 
l’expérience – de fait non-mentale, après avoir en 
quelque sorte planté le décor de cette expérience.  

Pour simplifier le propos et ramener le sujet dans le 
monde de la forme (celui dans lequel nous évoluons 
présentement), je partirai du lien intime entre la dualité 
et la notion de séparation dans sa plus large acception. 
En effet, puisque son étymologie révèle ici le caractère 
de ce qui est double, « dualité » fait nécessairement 
référence au 2, donc à des existences distinctes - 
séparées. On y retrouve, le plus souvent dans notre 
culture occidentale, une mise en opposition avec des 
effets négatifs (jusqu’à l’antagonisme).  

Les traditions orientales 
nous enseignent que la 
d u a l i t é g é n è r e l a 
souffrance. Il est assez 
facile de voir pour tout 
u n c h a c u n q u e l a 
séparation elle aussi 
induit souvent une forme 
ou l’autre de peine, de 
chagrin, de tristesse, de 
refus, de déni – n’est-ce 
pas inscrit ainsi dans 
l’inconscient collectif ?  

Venons-en à l’expérience, 
la nôtre, individuelle et 
unique. Comment est-ce 
que je me positionne 
dans le monde, dans la 
vie, dans mes relations 
avec l’Autre, les Autres ? 
M e s e n s - j e s é p a r é , 
différent-e de l’Autre, de 
ce que je vois, de ce que je perçois ? Est-ce que je suis 
sans cesse dans un dialogue intérieur d’auto-évaluation 
- suis-je « assez … » ? de comparaison – je suis 
vraiment mieux que l’Autre, ou tellement inférieur à 
l’Autre ? Suis-je en train de juger, de jauger, de 
cataloguer, de condamner, de critiquer ? La réponse est 
oui dans la plupart de nos pensées quotidiennes. Est-ce 
que ma conscience est à l’écoute de ce qui se produit 
autour de moi, et même en moi ? Suis-je pleinement 
dans mon corps lors de telle ou telle parole ou action ? 
Ce type de questionnement pointe un état de séparation 
– nous vivons la dualité, nous en faisons l’expérience. 
Beaucoup de micro-situations nous dérangent, nous 
agressent, nous agacent, nous contrarient, nous font 
réagir… Que faisons-nous d’autre que de nous séparer 
de ce qui est vécu ? Nous placer dans une position 
d’Autre, de différent, d’opposé, de celui qui veut autre 
chose que ce qui est là et que nous ne pouvons changer.  

Or, c’est ici que nous pouvons inverser l’expérience, 
tout en évitant l’impression d’inaccessibilité et 
d’impuissance le plus souvent inhérente au souhait de 
« sortir de la dualité ».  
Ce que je propose ici comme authentique et constante 
pratique, c’est « accueillir ce qui est ». Il est possible 
de renoncer à se battre contre la Réalité, d’abandonner 
progressivement plainte, critique, jugement, projection, 
évaluation, comparaison, etc. et de cesser de se référer 
par réflexe au passé ou à l’avenir. C’est devenir apte, 
puis compétent, à ouvrir sa conscience, son mental et 
son cœur à ce qui se manifeste à nous dans l’instant (y 
compris intérieurement, donc de soi à soi, là où dualité,  
séparation et paradoxes règnent en maître à notre insu). 
Ce nouveau positionnement peut relever d’une décision 
déterminée, d’un choix intérieur. Si nous n’y 

réussissons pas du jour au 
lendemain, il permet de  
sortir progressivement et 
sûrement de la dictature 
du mental, de notre 
addiction aux pensées 
s t r e s s a n t e s , d e s e 
déconditionner, pour 
accéder à un état intérieur 
plus unifié, donc plus 
paisible.  

Ce conditionnement qui 
nous enferme dans des 
codes et des réactions 
réflexes et stéréotypées 
s e n i c h e d a n s l e s 
moindres recoins de notre 
inconscient et il est plus 
q u ’ u t i l e d ’ a l l e r l ’ y 
chercher, de découvrir les 
m o y e n s d e l e 
déconstruire pour s’en 
l i b é r e r e t p o u v o i r 

exprimer la vérité de notre Être, au bénéfice de tous, 
faire l’expérience du détachement, trouver la Paix.  
L’on peut ainsi voir que nous ne sommes pas séparés ni 
différents de l’Autre, quel qu’il soit… quel que soit le 
contexte.  

Un petit exemple qui m’a frappée lorsqu’il m’est 
parvenu : l’intention elle-même est une manifestation 
de la dualité. Je m’explique : si je suis dans une 
intention, aussi belle soit-elle, je suis dans la dualité, 
dans la séparation. En effet, si je suis dans l’intention 
de donner de l’Amour, ou de créer de l’harmonie, cela 
suppose que j’estime que la situation n’est pas parfaite 
telle qu’elle est. Que je suis en désaccord avec ce qui 
est et que je crois que je vais améliorer la Réalité. Je 
n’accueille pas, j’évalue, je passe la situation au tamis 
de mon mental et j’estime que cela pourrait être mieux.
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Je suis dans un positionnement qui me place ailleurs, je 
suis séparé, ne serait-ce qu’avec mon mental. J’ai mis 
une ligne infranchissable entre ce qui se manifeste et 
moi qui demeure arc-boutée sur mon interprétation, ma 
résistance ou mon refus. Je ne suis pas pleinement 
présent-e à ce qui se manifeste à moi dans l’instant. 
Mon mental-ego me fait croire que « je » peux faire en 
sorte que cela soit « mieux », en fonction de critères 
qui viennent de lui – donc pas les plus fiables aux yeux 
de la Conscience. Bien sûr, ce processus est le plus 
souvent inconscient. C’était mon cas, par exemple, 
alors que j’étais manipulée par un réflexe né de ma vie 
intra-utérine : je faisais tout pour mettre de l’amour et 
de l’harmonie en toute situation. Ainsi j’étais coupée de 
ma vérité intérieure et incapable d’accueillir ce qui est, 
ce qui avait pour résultat un non-respect de moi, de 
l’Autre ou des autres et suscitait le rejet. Enfant puis 
même adulte, j’étais consternée que l’entourage ne 
comprenne pas mes intentions les meilleures… et j’en 
souffrais.  
Or, j’ai le choix, à chaque seconde, d’être présent-e, 
d’accueillir sans savoir, sans étiqueter, de laisser 
être, y compris moi. Cet état d’Être qui ne peut être 
une attitude de composition (l’émotion risque de 
rattraper celui qui s’y prêterait) modifie alors toute 
la perception de soi, de l’Autre, de la Vie, du Réel… 
pour une expérience teintée de bienveillance, de 
douceur et d’appréciation.   

Dans les lignes précédentes, tout comme dans mon 
regard sur le monde, il n’est à aucun moment question 
de rejeter quoi que ce soit, ni en soi, ni en dehors de soi 
(des notions illusoires – mon monde est la totalité de 
mes perceptions, et le miroir que qui je suis). Tout peut 
être accueilli - tout ce dont nous faisons l’expérience, 
sans y mettre d’étiquette - et ce que nous accueillons 
véritablement avec la tendresse du cœur se dissout, 
même le pire. Tout est force de proposition de la Vie 
(de nous-mêmes, le voyons-nous ?) pour que la 
Conscience et l’Amour s’expansent.  

Peut-être me direz-vous qu’une bonne dose de foi est 
nécessaire pour une telle démarche. Je ne le nie pas, 
mais je vous dirais surtout que lorsqu’on souhaite 
cesser de souffrir, il est bon d’être prêt à prendre 
quelques risques en osant des expériences nouvelles. 
En réalité, le risque est nul, et le jeu en vaut la 
chandelle et la foi en soi et en la vie est plutôt le 
résultat inespéré. On peut commencer par une 
observation de ses modes de fonctionnements (j’ai pour 
ma part mis en œuvre une vigilance particulière sur 
mes plaintes face au quotidien voici plusieurs années), 
ainsi que porter son attention sur tous les petits détails 
qui génèrent le moindre stress – a fortiori la souffrance. 
Ainsi on peut modifier nos comportements en lâchant 
nos représentations et nos certitudes, et voir comment 
cela impacte nos rapports avec le monde. 
Lorsqu’aujourd’hui, je peux écouter sans jugement une 
personne au comportement qualifié par les autres 

de désagréable en gardant mon calme et surtout en 
demeurant en lien avec elle, à l’écoute, là où quelques 
années plus tôt je l’aurais rejetée en me mettant moi-
même en colère, j’apprécie grandement à la fois ma 
paix intérieure et aussi l’issue souvent apaisée de 
l’incident (bien sûr, il m’arrive encore de céder à 
l’impatience !). J’y gagne et l’Autre aussi. Dans la 
relation entre les différentes parties de soi, l’enjeu ne 
diffère pas ; accueillir les sensations pénibles, 
émotions, inconforts permet aux états déplaisants de se 
dissoudre et l’on retrouve une certaine unité.  

Je n’ai abordé ici qu’une facette de la dualité ; il en 
existe bien d’autres et même sur ce qui précède, il y a 
encore beaucoup à dire. Cependant, ce qu’il 
m’intéresse de partager, ce sont des propositions aux 
répercussions concrètes que chacun peut rapidement 
s’approprier et expérimenter. De plus, ce que je 
propose ici peut réellement (et rapidement) changer la 
vie de tout un chacun en faisant disparaître la 
souffrance (et non la douleur). 

"
"
"
Grâce à une démarche d’éveil de la conscience 
commencé voici plus de 30 ans, je prends la 
responsabilité de « l’Être unique que je suis » et le 
manifeste dans un rayonnement croissant. Convaincue 
que la Paix du Monde tient à la nôtre individuellement, 
je transmets un retour à la Réalité, au service de l’Être, 
du respect et de l’Amour de soi comme de l’Autre, de 
l’évolution intérieure et globale, dans l’écoute douce et 
bienveillante.  

Texte et portrait: Christine Régnier 

https://christineregnier.com (groupes de méditation 
ou individuel via Skype) 

Facebook: Christine Regnier Accompagnement 
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Dépasser la dualité des principes masculin et féminin 
nécessite de traverser trois phases : 
À partir de l’unilatéralité des comportements, se 
confronter au modèle opposé pour arriver à intégrer les 
contraires. 

1. L’unilatéralité des comportements 
Tout nous pousse à nous comporter à partir d’un seul 
modèle « sexué » 

Les fondations du modèle culturel 
Le dieu masculin a remplacé la grande déesse mère  
L’histoire de l’humanité rend davantage 
c o m p t e d e c o m b a t e t 
d’asservissement que 
de conjonction entre 
le masculin et le 
féminin. 
La g rande dées se 
p r i m o r d i a l e d e s 
cultures très anciennes 
avait vraisemblablement 
imposé la suprématie du 
principe féminin. Son 
temps a été marqué par la 
puissance de la Nature qui 
crée la vie et la reprend 
s a n s p r é v e n i r . L e s 
civilisations qui ont suivi ont 
voulu mettre de l’ordre dans 
c e s « d é b o r d e m e n t s 
potentiels », ce qui n’était pas 
forcément une mauvaise idée ! 
Elles en ont profité pour jeter le 
féminin avec  « l’eau du bain » 
et remplacer la grande déesse par le dieu mâle 
unique. Les trois grandes religions monothéistes qui se 
sont imposées ensuite ont remplacé le principe féminin 
par le principe masculin.  
Le modèle dominant change, mais pas de synergie ! "
Les fondations du modèle sociétal 
Que chacun se comporte comme prévu et la société 
sera bien gardée ! 
L’organisation sociétale nous propose un modèle de 
comportement masculin et un modèle féminin à partir 
de la différence physique entre les femmes et les 
hommes. Derrière cet argument « organique » à 
connotation scientifique, il y a l’intention d’un ordre 
social. 
Pour qu’un collectif fonctionne harmonieusement, il est 
bon que chacun ait un rôle bien défini et s’y tienne. La 
stabilité des structures humaines est basée sur la 

pérennité des modèles comportementaux. La 
marginalité menace et les changements déstabilisent. 
Nous avons appris à répéter la leçon pour ne pas avoir 
d’ennui. Par adaptabilité et sécurité, nous reproduisons 
le modèle unilatéral de comportements proposé par 
notre groupe d’appartenance. "
L e s f o n d a t i o n s d e l a p s y c h o l o g i e 
individuelle 
La dualité de la vie nous oblige à choisir 
Dès que le bébé arrive, il est confronté à 

la dualité. Il a chaud ou il a 
froid. Il a faim ou il est 
repu, il pleure ou il sourit. 
Son environnement va 
réagir positivement ou 
n é g a t i v e m e n t à s e s 
premières tentat ives 
d’adaptation. Il va vite 
comprendre de quel 
côté est son intérêt et il 
va répondre sur le 
mode le plus efficace. 
Il va être calme ou 
s’agiter, patient ou 
impatient, sourire ou 
c r i e r…i l f in i ra , 
adulte, par croire 
que cette unique 
façon de faire 
correspond à sa 

personnalité. "
Chacun son modèle  

Les garçons sont encouragés à être actifs, combatifs, 
rigoureux et objectifs ; 
Les filles, à être accueillantes, souples, acceptantes et 
imaginatives. 
Pour être sûr que chacun garde sa place, les 
comportements opposés sont « diabolisés » dans 
chaque camp. Un homme souple sera jugé de 
« femmelette » et une femme qui s’affirme de 
« phallique ». 
La totalité du spectre comportemental n’est pas à la 
disposition de toutes et tous.  "
2. La confrontation avec le principe opposé 
Est vécue de façon forte sur le plan social et personnel  

Le fonctionnement du modèle culturel et 
sociétal 
Il interdit l’ouverture au modèle opposé et tente de 
figer la structure sociale sur la suprématie d’un des 
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modèles. "
Interdit de jouer avec le genre ! 
À titre d’exemple, on peut voir la façon dont sont 
traité(e)s les homosexuels (elles).  Ils (elles)  sont au 
mieux ridiculisé(e)s, au pire poursuivi(e)s et tué(e)s au 
nom d’une différence qui, dans certaines cultures, est 
jugée comme un crime. On pourrait aussi évoquer les 
transsexuels (elles) et tous ceux et celles qui essayent 
d’échapper au modèle social de la différence des sexes. 
  
La suprématie du modèle masculin  
Toutes les cultures sont androcentrées : les valeurs 
masculines dominent. On y superpose le principe 
masculin avec le genre masculin et le principe féminin 
avec le genre féminin. Dans la mesure où le principe 
féminin a moins de valeur, les femmes sont considérées 
comme inférieures avec des nuances importantes qui 
vont de la simple raillerie à l’enfermement. "
Le fonctionnement du modèle individuel 
Les échanges amoureux sont dominés par la passion et 
la rupture  
Les échanges psychologiques par la projection 
Les échanges amoureux 
Qu’ils soient sentimentaux ou sexuels, ils sont marqués 
par des extrêmes. L’amour et le désir, s’ils ne sont pas 
intenses, sont crédités de peu de valeur. Après s’être 
jeté l’un sur l’autre à corps et/ou âme perdus, on se 
sépare souvent dans la violence. Ce modèle de vie en 
couple est plus fréquent  que celui de la construction 
longue d’échanges basés sur l’intégration de la 
différence de l’autre. ""
Les échanges psychologiques  
Nous avons tous l’impression d’être conscients de ce 
que nous faisons. Cette vision n’est qu’en partie vraie, 
car notre inconscient est de la fête à notre insu. 
Pour bien comprendre ce qui se passe dans notre 
inconscient, on peut suivre Carl Gustav Jung. 
Pour lui notre inconscient  est formé de deux « boîtes ». 

- L’inconscient personnel est le réservoir de 
l’histoire propre à chacun. On y met des  
expériences heureuses ou douloureuses que 
l’on oublie, que l’on refoule ou que l’on 
nie pour se protéger. L’action de 
l ’ inconsc ient personnel nous fa i t 
« projeter » sur l’autre les contenus 
refoulés. Par exemple (dans un cas 
heureux) : un jeune  homme va « tomber » 
amoureux d’une  jeune fille qui porte le 
même prénom que sa nourrice bien aimée 

croyant que seules les qualités de ladite 
jeune fille sont en jeu. 

- L’inconscient collectif est le réservoir des 
traces de l’histoire de l’humanité. Nous 
naissons avec ces empreintes qui sont des 
énergies primordiales que Jung a appelées 
« archétypes ». Ces forces vont agir à 
l’intérieur de nous comme un système 
ADN psychique. Cela va influencer notre 
existence malgré nous.  
Ces puissances inconscientes s’organisent 
en miroir chez les hommes et les femmes.  
Pour les hommes l’archétype est féminin. 
Jung l’a appelé Anima. C’est le modèle à 
double face de la grande déesse 
primordiale. Son visage positif correspond 
à une formidable ressource énergétique 
d’amour et de bienveillance. Son visage 
néga t i f e s t c e lu i de l a v io l ence 
irrationnelle. 
Pour les femmes l’archétype est masculin. 
Jung l’a appelé  « Animus ». Il a la double 
face du dieu des origines. Dans son aspect 
positif, il représente toutes les qualités 
masculines  ancestrales de combativité et 
de structuration logique. 
Son aspect négatif est la caricature du 
précédent : une énergie autoritaire qui 
soumet le féminin au don d’elles-mêmes et/
ou qui les fait devenir tyranniques.  
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3. L’intégration des opposés 
Comment sortir des schémas de séparation ? 

La culture et les groupes sociaux en 
évolution 
Les créatifs culturels  
Le sociologue Jean Pierre Worms a nommé ainsi une 
évolu t ion socia le manifes te fondée sur la 
reconnaissance mutuelle et la valorisation de la 
diversité des identités. Cette valorisation porte (entre 
autres) sur la dualité homme/femme et la place des 
femmes dans la société. Elle porte également sur la 
valorisation de la diversité des cultures et leur apport 
dans la construction d’une société ouverte. 

La prise en main individuelle 
Nous sommes bi-compétents et nous ne le savons 
pas !  
Les femmes et les hommes ont un capital psychique 
double et non unique, composé du principe féminin et 
du principe masculin. Notre esprit a deux faces 
différentes et complémentaires. Traverser la vie avec 
seulement une part ie de notre r ichesse de 
comportement freine notre développement, nos 
relations de couple et notre ouverture aux autres. "
Le psychisme est un espace de construction : 
l’androgynie y est possible  
Il est bon de commencer par travailler sur les 
représentations sociales du féminin et du masculin pour 
les « neutraliser » et se les approprier. 
Ensuite, se familiariser avec les images inconscientes 
du principe masculin et du principe féminin. L’Anima 
pour les hommes et l’Animus pour les femmes.  
Cela permet aux femmes de s’approprier les valeurs 
masculines sans se soumettre à leur « dictateur » 
intérieur. 
Cela permet aux hommes d’intégrer le capital positif de 
la grande déesse mère et de laisser couler la vie au lieu 
d’essayer de la diriger. "
Comment faire concrètement ? 
Sur le plan conscient : accepter notre totalité ; nous 
avons tous le droit d’être rigoureux et imaginatif, actif 
et contemplatif, conciliant et affirmé… 
Sur le plan inconscient : écouter les messages de 
l’inconscient et les intégrer aux programmes 
conscients. "

Comment s’exprime l’inconscient ? 
Il s’exprime dans nos projections : 
Analysons nos jugements de valeur ! Ils nous 
renseignent plus sur nous que sur la personne à qui ils 
s’adressent. Par exemple, si je ne supporte pas la 

« brutalité » ; cela pointe, peut-être, sur la combativité 
que je ne m’autorise pas. "
Il s’exprime dans les rêves : 

- les rêves qui mettent en scène des 
personnages issus de notre propre vécu 
pointent sur notre « état » actuel. Chaque 
personnage y représente une partie de nous. 

- Les rêves qui mettent en scène des images 
symboles, des animaux ou des personnages 
mythiques sont des messages de notre 
inconscient collectif. "

Au-delà des rêves, l’inconscient collectif se débusque 
dans les contes et les grands livres spirituels. Rentrer 
dans ces écrits, se les faire raconter, visualiser les 
images symboliques est un moyen pour s’approprier les 
énergies primordiales. 
Cette démarche peut se mener seule, mais nécessite 
souvent d’être accompagnée par des thérapeutes formés 
spécifiquement. Les outils d’accompagnement tournent 
autour de ce que Jung a appelé l’Imagination Active. 
Cela va du rêve éveillé guidé à l’hypnose en passant 
par le « Dialogue Intérieur ». "
Bonne route à toutes et tous ! """"""
Marie-Agnès Chauvin est psychologue jungienne et 
hypnothérapeute.  
Elle accompagne des personnes, des couples et des 
groupes  avec l’hypnose et les méthodes jungiennes.  
Elle est l’auteure de 3 livres édités aux Éditions Souffle 
d’Or autour des thèmes suivants : - La bisexualité 
psychique avec « Devenez androgyne, ça ira 
mieux ! » (à retrouver page 61 de ce magazine) - 
L’Individuation jungienne avec « Dans les forges 
primaires de l’être » - L’autohypnose associée à la 
cohérence cardiaque avec « Soufflez vos maux ! »  "
Texte et portrait: Marie-Agnès 
Chauvin 
www.jung-hypnose.com
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Que nous arrive- t-il ? Il semble que le monde évolue à 
la vitesse grand V. Nous voulons repousser nos limites 
corporelles et mentales, comme si nous nous sentions 
enfermés dans une gaine trop étroite, qui nous étouffe. 
Ou n’est-ce pas plutôt le sentiment de transformation 
déjà amorcée qui crée cette impression, un peu à 
l’image de la chenille qui devient papillon ! 
Le pressentiment d’un monde ou d’une réalité 
beaucoup plus vaste que ce que nous expérimentons 
éveille en nous la sensation d’être enfermé dans un 
corps très étroit. 
Nous voilà déjà catapultés directement dans le sujet de 
la multidimensionnalité que l’on pourrait aussi 
nommer nos différents plans vibratoires (car nous 
sommes constitués d’énergie, de la plus dense à la plus 
subtile). Ce terme qui sonne aux oreilles de certains 
d’entre nous comme venu tout droit d’un film de 
science-fiction ou comme un jargon New-Age familier 
de certains de ses sympathisants en mal de sensations 
fortes nous renvoie pourtant à des temps fort lointains, 
à des époques où les êtres humains intrinsèquement liés 
à la Nature disposaient de capacités sensorielles 
exceptionnelles. 
Certes, on ne nommait pas cet état de choses, que nous 
allons développer plus loin, en ces termes-là. Prenons 
l’exemple de l’Inde. Les textes sacrés de l’Inde, les 
Vedas, nous parlent de « Kosha » ou poche en Sanskrit 
(la langue sacrée de l’Inde). Ceux-ci désignaient 
l’ensemble des corps, du plus dense au plus subtil. Les 
Indiens en comptent six, le modèle que je présente ici 
en compte sept. "
Ces sept dimensions de notre Être interagissent et 
s’influencent. "
Les thérapies holistiques considèrent tous ces aspects 
ou ces poches énergétiques de l’être humain, car les 
racines d’une maladie peuvent se situer dans l’une de 
ces dimensions et les symptômes dans une autre. Par 
exemple, comme nous le savons tous, les maux de dos 
sont, en grande partie, d’origine émotionnelle ou 
autre !!! C’est ce que nous nous proposons de 
découvrir en thérapie pour prendre le mal à la racine. "
Je vous invite donc à faire le tour de ces dimensions en 
ma compagnie afin d’en comprendre leur enjeu pour 
notre santé et notre bien-être. Mieux encore, la pratique 
du yoga, de la danse ou d’une autre discipline vous 
permettra même de les ressentir. ""

"
I – LE CORPS – DIMENSION DENSE DE LA 
MATIÈRE "
Pas d’ambiguïté possible, notre corps est la partie de 
nous que nous pouvons toucher, sentir sous nos mains, 
il est dense et lourd. Il est rattaché à la Terre et puise 
ses énergies. C’est aussi lui que nous sentons 
lorsqu’il y a douleur physique ou 
psychique. 
Certains disent qu’il abrite notre 
âme ! 
Il est constitué des cinq 
organes des sens, les 
c i n q o rg a n e s d e 
l’action (parole, 
m o u v e m e n t , 
e x c r é t i o n , e t 
procréation), les cinq 
essences subtiles (le 
verbe, le toucher, la vue, le 
goût et l’odorat) des éléments 
Espace/Éther, Terre, Eau, Feu, Vent 
(qui passent par les aliments que nous 
mangeons) et des énergies vitales réparties dans le 
corps, avec chacune leur propre fonction. 
La stabilité de ce corps n’est qu’apparente et 
momentanée, car les corps sont traversés régulièrement 
par des courants d’énergies qui les transforment. 
Le corps est une dimension vibratoire, chacune de nos 
cellules vibre. 
Le Corps est encore considéré par nombre d’entre nous 
comme l’unique réalité, mais afin d’élargir cette vision 
réduite, nous allons maintenant découvrir les 
dimensions plus subtiles, donc non visibles. "
Premier Chakra, le chakra Racine à la base, 
Muladhara 

"
II – LE CORPS ÉNERGÉTIQUE, DIMENSION 
DE LA VITALITÉ "
Cette dimension correspond à l’ensemble des circuits 
énergétiques de l’être humain et à la distribution de 
l’énergie dans le corps physique. 
On y place les chakras, les Nadis, les méridiens. 
De nombreuses thérapies holistiques nous incitent à 
purifier ce plan de notre être, car des blocages dus aux 
émotions mal digérées, au psychisme, au mental, aux 
pollutions externes, etc…s’y installent et
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provoquent mal-être et maladies. Sa purification 
permet d’augmenter notre vitalité, notre 

rayonnement et notre longévité. 

Citons ici la pratique des sons, le Ku 
Nye tibétain, le Pranayama, le 

Yoga, etc. 

"
D e u x i è m e c h a k r a , l e 
chakra du centre sacré 
ou Svadhi sh thana en 
dessous du nombril 

"
"

"
III – LE CORPS ÉMOTIONNEL, DIMENSION 
DES ÉMOTIONS "
I n u t i l e d e r a p p e l e r 
l’importance de ce 
corps , car nous 
connaissons tous la 
p u i s s a n c e d e s 
émotions dans 
n o t r e v i e 
d’humain. Il est 
certainement le corps 
charnière entre les 
autres, car le bon 
fonctionnement des autres 
corps dépend du bien vécu des 
émotions. 
Manque d’amour, abandon, trahison, humiliation, 
colère, jalousie, frustration, etc… 
Rien ne sert de purifier ou de renforcer les autres 
dimensions si nos émotions négatives liées à notre vécu 
dans ce t t e v ie ou p rovenan t d ’ in f luences 
transgénérationnelles viennent entraver nos pensées, 
nourrir nos croyances limitantes, si notre construction 
et notre déploiement est bloqué, si nous ne nous 
sommes pas encore affranchis des comportements et 
attitudes limitants et que nous n’arrivons pas à vivre la 
joie, la compassion, la paix et l’amour présents en 
nous ! 
Cette dimension est aussi en rapport avec nos manques, 
nos besoins et nos En-Vies. "
Troisième chakra, Manipura, la cité des 
joyaux, plexus solaire 

IV – LE CORPS MENTAL, LA DIMENSION DE 
LA PENSÉE "
Les pensées sont de l’énergie que nous libérons et que 
nous propulsons dans notre environnement. Nos 
émotions influencent nos pensées qui peuvent être de 
différentes natures. Elles ne naissent pas dans 
l’individu, mais dans l’Univers et elles sont le résultat 
du manque de discernement de l’être humain 
lorsqu’elles sont nocives. 
Le mental est toujours en action et nous conduit parfois 
vers des contrées peu plaisantes si nous nous 
identifions à ses fluctuations et à ses mouvements 
incessants. 
Citons ici l’objet et la vocation du Yoga ! Nous 
permettre de nous désidentifier du mental (lequel part 
dans de nombreuses directions et est contrôlé à la base 
par les afflictions dont les graines sont coriaces : 
l’ignorance, l’égo, l’avidité/aversion, la peur = manque 
de discernement) pour accéder à un espace libre en 
nous qui nous ouvre à la clarté, à la créativité et à la 
liberté. 
Nos civilisations ont ouvert la voie à une sur-utilisation 
du mental au détriment de notre potentiel intuitif et 
créatif spontané. 
L’objectif est de faire de notre mental un serviteur au 

service de notre âme, de notre idéal ! Redevenons 
maîtres à bord ! "

Quatrième chakra, le 
chakra du cœur ou 
Anahata, car le cerveau 
et le cœur sont 
reliés et l’on a 
constaté que le 
c œ u r r e ç o i t 
beaucoup plus 
de messages 
du cerveau 
que le cerveau 
du cœur. Anahata 
est un centre à la 
c r o i s é e d e s 
chemins entres le 
profane et le divin, la 
Terre et le Ciel, l’instinctif 
et le conscient ! "
"

Holistik magazine - �54



V – LE CORPS CAUSAL, LA DIMENSION DU 
DISCERNEMENT, DE LA DIFFÉRENCIATION "
Fort intéressant ! C’est l’ensemble des causes et des 
conséquences. Le lien de cause à effet comme nous le 
connaissons tous. Il est judicieux et constructif de le 
considérer sous l’angle de l’apprentissage. Nous avons 

u n c h e m i n e m e n t j o n c h é 
d’expériences de différentes 

natures qui nous permettent 
d’apprendre. 

C e q u i e s t v é c u 
au jourd’hui es t l a 
conséquence de ce qui a 

été pensé et fait ! 
L e s p r i s e s d e 

conscience nous font 
progresser vers cette 
dimension causale , 

notre regard sur les enjeux 
de l’existence se dirige vers 

p l u s d e c o n s c i e n c e e t d e 
discernement. "

Cinquième chakra, le chakra de la gorge ou 
Vishuddha (tiens quelle surprise !!) "
VI – LE CORPS BOUDDHIQUE, DIMENSION DE 
LA JOIE CONTINUE OU BÉATITUDE "
Cette dimension n’est pas réservée qu’aux initiés, aux 
spirituels éveillés ! Non elle est en nous, nous la 
connaissons tous. Nous connaissons tous la joie, la 
compassion et l’amour qui nous donnent des 
ailes. Nous vibrons de l’énergie 
bouddhique dans ces moments-
là de notre vie ! 
La difficulté que nous 
rencontrons est de 
maintenir ces états. 
Amour, joie, compassion, 
équanimité, paix…ce sont 
des joyaux (rappelez-vous le 
chakra du plexus solaire, la cité des 
joyaux !), ils sont en nous, il nous suffit de 
faire germer la graine pour que ces plantes poussent, de 
les nourrir et de les entretenir et de les intégrer. "
Chakra du troisième œil ou Ajna 

"

VII – LE CORPS ATMIQUE, DIMENSION DE LA 
CONSCIENCE UNIVERSELLE "
« Atman » en Sanskrit signifie la Source, celle dont 
nous provenons TOUS. 
Le corps atmique est relié au corps physique. Notre 
souhait est de relier le bas de la colonne vertébrale avec 
le haut du crâne, de faire circuler les énergies 
masculines et féminines en un flux uni dans le canal 
central de notre corps. De sortir de la dualité après 
l’avoir intégrée. 
Notre accomplissement se fait à partir de notre 
corps, de la matière, dans la 
densité, au niveau de nos 
organes, de notre structure 
et de nos cellules ! 
Lorsque nous avons 
saisi ce concept et de 
préférence, par 
l’expérience, il 
devient clair que 
nous portons les 
clés de notre 
accomplissement 
dans notre corps 
physique. "
Parlons d’éveil ! 
La voie es t t racée et sacrée, 
reconnectons-nous à notre corps ! Le mot sanskrit 
désignant la maladie « Vyadhi » nous parle de 
déconnexion, de notre corps bien sûr et de notre 
essence véritable ! 
Les pratiques de yoga, de sons, de danse et de 
respiration nous guident vers un meilleur ressenti de 
notre espace vital interne, nous permettent de nous 

transformer d’abord à l’intérieur, puis à 
l’extérieur, de découvrir les éléments dans 

notre corps, de sentir et de discerner les 
énergies, d’accéder aux expériences 
initiatiques qui nous font transcender la 

pensée ordinaire, de nous sentir au service 
de plus grand que nous (dévotion). "

Chakra de la couronne ou Sahasrara ""
Pour terminer ce tour d’horizon là où nous bouclons la 
boucle, là où nos limites sont dépassées et 
transcendées, je vais mettre les différents corps en 
relation : 
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Tous les corps interagissent comme nous l’avons dit, 
mais nous pouvons associer des corps par paires et 
élargir notre conscience quant à ce modèle. ""
–      Nous avons dit que le corps physique et le corps 
atmique sont associés dans le sens où nous pouvons 
trouver l’Unité dans notre corps physique de bas en 
haut, c’est le vecteur de la voie de l’Unité ! 
–       Le corps vital est associé au corps bouddhique. 
L’intégration durable de qualités nobles et 
vibratoirement élevées comme la joie, la compassion, 
la paix, l’équanimité nous conduit à un regain 
d’énergie, notre corps vital devient luminescent et 
comblé. 
–       Le corps émotionnel est associé au corps causal. 
Le lien de cause à effet…eh bien oui ce sont nos 
émotions qui se trouvent au milieu de ce processus. 
Nos pensées, nos actes sont influencés par nos 
émotions et déterminent donc la voie que nous allons 
suivre. 
–         Le corps mental au cœur. ""

Nous formons un TOUT. Notre 
Être dispose du potentiel de 
croissance pour repousser nos 
limites mentales et physiques et 
vivre une existence dans 
l’expansion !  
De nombreuses pratiques 
reposant sur des techniques 
ancestrales nous permettent de 
nous ouvrir à ces voies de 
l ’ é p a n o u i s s e m e n t o u d e 
l’expansion à condition que 
nous le voulions et que nos 
pratiques soient remplies de 
nos intentions et de notre 
gratitude envers plus grand que 
nous.  ""
Tel le phénix, nous portons le 
symbole de l’âme universelle 
en nous recréant sans fin, de 
nous-mêmes. """""

Voici le résumé des plans vibratoires/énergétiques de 
notre être, du « plus dense au plus subtil » : "
Corps physique, chakra racine à la base, Muladhara, 
Corps vital, chakra du centre sacré ou Svadhishthana 
Corps émotionnel, chakra du plexus solaire ou 
Manipura 
Corps mental, le chakra du cœur ou Anahata 
Corps causal, le chakra de la gorge ou Vishuddha 
Corps bouddhique, Chakra du troisième œil ou Ajna  
Corps atmique, Chakra de la couronne ou Sahasrara "
NOUS SOMMES PLUS VASTES QUE NOUS LE 
CROYONS, QUE NOUS LE VOYONS ! "
Sources de l’article:  
Le Yoga Sûtra de Patanjali, La pratique du yoga du 
son de Véronique et Denis Fargeot, mes pratiques 
personnelles.  

Pour continuer à lire plus sur les chakras  

""
Muriel Gaillard professeur de yoga et praticienne en 
soins traditionnels tibétains a créé L’espace élémental 
au cœur du Pays Basque. Pour en savoir plus sur ce lieu 
de ressourcement consacré à la reconnexion au corps, à 
l’âme et à notre mère Nature, découvrez son site 
www.espace-elemental.com, et sa page Facebook 
https://www.facebook.com/yogasonsmeditations/ "
Texte et portrait: Muriel Gaillard 
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septembre 
le 23 - à Sare (Pays Basque) - Conférence « Les éléments et 
notre santé » - Médecine Tibétaine avec Muriel Gaillard "
le 24 - à Sare (Pays Basque) - Journée portes ouvertes à 
l’Espace Elementale - « Just do it ! » - avec Muriel Gaillard "
le 24 - à Paris 18 - Conférence « Soufflez vos maux ! »  
Au Festival des thérapies douces - avec Marie-Agnès Chauvin  "
le 26 - Paris (Palais des congrès)  au Salon SME (Solutions pour mon entreprise) -  
Conférence « Femmes entrepreneures : devenez « PermaCréatrices » de votre succès ! » avec 
Candice Gatti "
le 30 - à Quimper - Journée pratique « Soufflez vos maux - pour apprendre l’autohypnose et la 
cohérence cardiaque et s’entraîner à la méthode » - avec Marie-Agnès Chauvin -    
marieagnes@soufflezvosmaux.com "
À partir de septembre - Cercles de méditation à Sare (Pays Basque) - avec Muriel Gaillard "
Toute l’année - Atelier de Prose par internet - CharlotteSaintonge 
Toute l’année - Atelier Expressions Créatives par internet - 
CharlotteSaintonge 

octobre 
le 4 - à Sare (Pays Basque) - Initiation Ludique et instructive « Yoga pour nos enfants 7/10 ans » - 
avec Muriel Gaillard "
le 8 - à Paris 12 - Cercle d’écriture intuitive et créative - avec Marie-Christine Delhaye "
le 13, 14, 15 - à Alès - présence avec un stand sur le salon BioAlès et conférence « Soufflez vos 
maux » le dimanche 15 - avec Marie-Agnès Chauvin "
le 22 - à Champhol-Chartres (28) - Conférence « L’énergie de guérison des Archives Akashiques », 
Salon bien-être et médecines douces - avec Marie-Christine Delhaye "

Agenda
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octobre (continuation) 
Toute l’année - Atelier de Prose par internet - 
CharlotteSaintonge 
Toute l’année - Atelier Expressions Créatives par internet - 
CharlotteSaintonge 

novembre 
le 12 - à Paris 12 - Cercle d’écriture intuitive et créative - avec Marie-Christine Delhaye "
le 19 - à Palaiseau (91) - Conférence « L’énergie de guérison des Archives Akashiques », Salon du 
bien-être Chrysalide - avec Marie-Christine Delhaye "
du 27 novembre au 3 décembre - à Sare (Pays Basque) - «Retraite d’automne de régénération - 
laissons tomber nos feuilles et branches mortes » avec Muriel Gaillard "
Toute l’année - Atelier de Prose par internet - CharlotteSaintonge 
Toute l’année - Atelier Expressions Créatives par internet - 
CharlotteSaintonge 

décembre 
le 3 - à Paris 6 - Journée pratique « Soufflez vos maux - pour apprendre l’autohypnose et la 
cohérence cardiaque et s’entraîner à la méthode » - avec Marie-Agnès Chauvin -    
marieagnes@soufflezvosmaux.com "
le 3 - à Paris 12 - Atelier « Je rayonne ma lumière » - avec Marie-Christine Delhaye 
le 8 - à Paris 12 - Conférence L’énergie de guérison des Archives Akashiques -  
avec Marie-Christine Delhaye "
Toute l’année - Atelier de Prose par internet - CharlotteSaintonge 
Toute l’année - Atelier Expressions Créatives par internet - 
CharlotteSaintonge 

Agenda
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«(…) Le principe masculin et le 
principe féminin sont des empreintes 
issues de millénaires d'exercice de 
l'humanité. 
Nous allons aller à leur rencontre 
pour voir si on peut en faire autre 
chose que de répéter docilement les 
leçons apprises. 
N o t r e q u e s t i o n n e m e n t p e u t 
commencer tout de suite. Et si 
chacun avait le droit aux deux 
principes ? Peut-on concilier ces 
opposés ? 
Cela donnerait quoi de doubler le 
potentiel de nos esprits ? 
Et si la réponse était dans la 
bisexualité psychique ? 
L'androgynie que je nous propose 
concerne no t re psyché , b ien 
évidemment pas notre corps.» "
Devenez androgyne , ça i ra 
mieux !» -  Essai sur la bisexualité 
psychique - Marie-Agnès Chauvin  
Éditions Le Souffle d’Or - 261 
pages 

«(…) Rupert Spira s'applique à nous 
emmener au coeur et dans le vif de 
l'expérience, à faire éclore une 
compréhens ion expér ien t ie l le , 
o rgan ique , p rofonde , chez le 
chercheur de vérité. 
Au fil des chapitres, il nous invite à 
explorer la nature véritable de notre 
être, des autres, des objets et du 
m o n d e e t à q u e s t i o n n e r l a 
présomption fondamentale qui sous-
tend notre culture toute entière et 
selon laquelle notre expérience se 
divise en deux : d'une part un sujet et 
d'autre part un objet. Il nous amène à 
voir que sujet et objet sont les deux 
aspects d'une même croyance : la 
croyance dans la séparation ou la 
dualité. (…) » "
Présence: L’essence de la non-
dualité - Rupert Spira - Éditions 
Accarias - 470 pages

« Qui n'a pas vécu de situations 
d ' incompréhens ion avec une 
personne du sexe opposé ? Au sein 
de son couple ? Ou bien même des 
difficultés à y voir clair à l'intérieur 
de soi et dans son rapport au 
monde ?  
D a n s c e t o u v r a g e , H é l è n e 
Marguerite Contesse nous invite à 
prendre appui sur la dimension 
profondément régénératrice et 
symbol ique des contes pour 
comprendre e t dépasser ces 
malentendus.  
(…) Au-delà un bénéfice individuel, 
il apporte également un éclairage 
sociétal sur l'équilibre féminin-
masculin. (…)» "
Guérir le Yin et le Yang- et 
retrouver l’amour à la lumière des 
contes 
Marguerite Contesse- Éditions 
Le Souffle d’Or - 182 pages 
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« (…) Un outil spirituel et sacré 
composé de 25 grandes cartes 
illustrées et d'un livret pour visiter 
nos différentes polarités et accueillir 
notre véritable nature. 
Véritable outil de métamorphose 
spirituelle, ce jeu inspire la paix 
intérieure et initie l’harmonie dans 
vos relations. (…) » "
Les Noces Originelles - Vers 
l’union de nos énergies féminines 
et masculines -  
Béatrice Lhériteau - Éditions Le 
Souffle d’Or - 25 cartes couleur + 
livret de 41 pages

« (…) La nouvelle version de Stephen 
Mitchell, d'une grande clarté, dépouillée 
de tout jargon et adaptée pour un lecteur 
occidental, met en valeur ce texte 
essentiel. Le commentaire de Byron 
Katie, basé sur son expérience vécue et 
sa longue pratique du Travail, est simple 
et limpide, plein d'humour, et permet à 
la fois d'en rendre accessible et d'en 
comprendre toute la sagesse et la 
profondeur. (…)» "
Libre- Un mental en paix avec lui-
même 
Byron Katie, Stephen Mitchell- 
Éditions Synchronique - 304 pages 
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Trilogies   "
Comme il est décrit sur le site « Trilogies est un espace de réflexion et un 
réseau en voie de gestation. » "
Le Monde, l’Homme et Dieu ; voici la trilogie qui sert comme base à la 
réflexion d’un nouveau paradigme.  
De merveilleux textes font naître de nouvelles prises de conscience. "
À visiter sans tarder… Trilogies

Bougies votives pour les chakras "
7 Bougies parfumées en cire de soja 100% naturelle sans huile de palme et 
avec des huiles essentielles bio dans un verre satiné marqué du « Aum » - 
« Om ». "
Lot de 7 bougies votives chakras sur Latitude Nature ""

Love System: crème intensive mains aux essences 
florales "
« Avec mes mains je ressens la vie, je palpe la vie, je réconforte, je 
m’exprime, je crée… » 
Un soin cutané biologique pour les mains, contenant des Élixirs de Fleurs du 
Bush Australien et des extraits de plantes endémiques.   "
Crème mains Love System sur Source Claire 
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