LES ROIS MAGES
En accueillant la fermeture des yeux et en contactant tous les éléments de
détente, de relâchement des tensions que vous pouvez vous apporter , laissez
vous le soin de vous installer là dans vos points d’appuis dans la respiration
libre. (10s)
Venir à la rencontre des sensations, sensations agréables bien sûr en mettant de
manière très douce de coté toute autre sensation.
Venir vous poser sur le fil de la respiration pendant quelques instants, laissant
progressivement les pensées ralentir ou et surtout à travers ce contact avec la
respiration faire en sorte que les pensées ne soient plus aussi accrochées
quelles le sont habituellement, laissez s’ouvrir les possibles résistances. (10s)
Nous savons que les pensées peuvent être importantes mais nous pouvons aussi
décider que pour le moment ce n’est pas la chose la plus intéressante.
Puis doucement en laissant notre esprit s’envoler à travers l’espace le temps
pour rejoindre ce pays de l’imaginaire nous installer dans un lieu, dans un cadre,
celui, que nous souhaitons, un espace où 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 ont entrepris ce
long voyage, ils se présentent maintenant 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 la dimension psychologique, affective, relationnelle. Prenez le temps de
le recevoir.
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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, vous faites le point sur ces cadeaux.
Toujours installez confortablement, vous élargissez votre regard pour observez
maintenant ses 3 présents, vous êtes attentifs à votre ressenti, à vos sensations,
vos sentiments, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Vous prenez
le temps d’accueillir, d’apprécier ses cadeaux dans votre propre silence intérieur.
Qu’est ce qui pour vous est important, laissez vous dire ce qui se dégage, qu’est
ce qui résonne le plus, qu’est ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre
corps, les messages forts de ces cadeaux, Peut être voir quelle place ils vont
prendre dans votre vie .
Gardez en tout le positif que vous pouvez stimuler et ré ancrer au rythme de
votre respiration en sachant que ces présents sont quelque part dans votre cœur
et votre corps.
Vous allongez votre inspiration pour stimuler tout le positif ressenti, vécu et
grâce à votre expiration vous le laissez s’ancrer au plus profond de vous même.
Puis tout en commençant à envisager de retrouver cet ordinaire réalité qui est
la votre, avec peut-être un plus de douceur, et au rythme qui vous convient à
travers la respiration, dans sa forme élégante, que vous rallongez et les
gestes habituels de votre corps, doucement vous prenez le temps de terminer cet
exercice avant de rouvrir les yeux quand cela vous conviendra le mieux, en
prenant le temps de contacter un sentiment de paix à l’intérieur de vous au
moment ou vous les rouvrez.
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