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Newsletter  6 janvier 2015   

  

  

Bonjour  
  

TOUS MES VOEUX LES PLUS CHERS, LES PLUS BEAUX POUR 2015 ! 
  
J'ai envie de vous offrir cette sagesse Taoiste pour commencer l'année avec une belle philosophie de vie 
"Dans l'esprit de celui qui s'accorde au cours des choses, n'ira pas là où il n'a pas envie d’aller, ne fera pas 
ce qu'il n'a pas envie de faire. Le monde peut bien le condamner et dire qu'il a perdu la raison, il reste 
serein et n'y prête aucune attention. La louange ou le reproche du monde ne lui font ni chaud ni froid. C'est 
ce qu'on appelle un homme à la vertu parfaite."  L'Homme vrai (Zhen Ren) de Zhuang Zi (IVe siècle av. J.-
C.). 
 
Une question me tente de vous poser: Êtes- vous offerts vos propres voeux ? 
Dans un espace d'intimité avec vous même, je vous propose la  méditation ci dessous, vous la trouverez en 
version plus longue en pj ou sur le site (je vous conseille de l'enregistrer en la lisant doucement et laissant 
des temps de pause et de l'écouter dans un endroit calme, télephone coupé..) 
 

  
 Les rois mages                                               

 
Laissez vous le soin de vous installer confortablement dans vos points 
d’appuis avec respiration libre.  
 Puis doucement, en laissant notre esprit s’envoler à travers l’espace le 
temps pour rejoindre ce pays de l’imaginaire, nous nous préparons à aller 
à la rencontre de trois personnages mythiques « les rois mages ». 
Ces personnages sont un peu des parts de vous même, en lien avec votre 
Âme… 
Alors prenons le temps d’imaginer ce cadre, d’installer le lieu de la 
rencontre. 
Pour vous les Rois Mages, (ou les personnages de votre choix ) se 
présentent à nous avec dans leurs mains un présent, un présent pour 
cette nouvelle année 2015.  
Chacun d’entre eux va nous offrir un cadeau: 
 

 

•  Le premier s’approche de vous. Il vous remet un présent c’est un cadeau de l’ordre de ladimension 
psychologique, affective, relationnelle. Prenez le temps de le recevoir. 

• Le deuxième vous délivre le deuxième présent : c’est un cadeau physique, en lien avec votre bien 
être, votre corps votre santé… 

• Le troisième vous offre un cadeau d’ordre intuitif, spirituel, existentiel (une qualité d’être, un 
rêve) qui rayonne plus particulièrement, nous éclairant sur nous même. 

 Prenez le temps d’accueillir et de savourer ces cadeaux, seul, et avant de retrouver l’ordinaire de la réalité, 
dans votre propre silence intérieur. 
  
 Sophrologiquement 
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