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« Virage à 360° - L’art d’être Soi »… Réflexions intimes, intime reconnexion 

Christiane PERREL (Auteure) 

 

 

 

Choisir ses MOTS... 

Choisir ses MOTS, non pas dans l’idée d’en faire quelque chose qui en vienne à plaire ou à 

émouvoir. 

Choisir ses mots afin qu’ils reflètent au plus près ce qui, en moi, cherche à s’exprimer et qui, 

parfois, se manifeste de façon si subtile qu’aucune expression ne saurait l’englober. 

Émettre des sons, des syllabes se transformant en paroles hautement vibratoires, gorgées de 

sens... des paroles pleines de ce qui se joue en moi et qui révèlent, avec grande précision, mon rapport 

à la vie, cet intime rapport que l'on entretient… avec soi. 

Mettre en mots toutes ces perceptions qui m’effleurent ainsi que les impressions qui naissent à 

leur contact… retranscrire avec grand soin ces vagues qui me submergent, le vide qu’elles laissent 

lorsqu’elles se retirent. 

N’être que le fidèle témoin, narrateur de cette vie qui se joue… dans mon for intérieur. ✨ 

 

 

Une LARME… 

Sur ton visage, une LARME... 

Une larme traçant son chemin au gré des courbes, des reliefs... 

Une larme chargée d'émotions, ayant tant de choses à exprimer. ✨ 

 

 

Quand ça DÉBORDE... 

Quand ça DÉBORDE… 

Trop de choses à gérer, trop de choses à maîtriser, trop de choses à la fois laisse un goût, une 

amertume… cette nette impression que tout m’échappe. 

Que je suis accaparé par ce train de vie qui, peu à peu, m’engloutit, se nourrissant de ma sève 

pour faire tourner un monde… un monde qui semble ne plus tourner rond. 

Un monde à l’image de ceux qui, par leur ambition, donnent le ton, imposant des tendances et 

des cadences allant à l’encontre du bon sens, à l’encontre de la vie… et que, de toute évidence, rien ne 

saurait freiner. 

À moins d’en prendre pleinement conscience, voyant cela non plus comme une problématique, 

mais telle une opportunité… l’opportunité d’interagir avec un système devenu défaillant sans pour 

autant en venir à se le mettre à dos. 

L’opportunité d’exercer ses innombrables talents en incarnant cette autre façon d’être au 

monde, révélant peu à peu l’être fondamental dans chacune de mes intentions, pensées, paroles... et 

actions. ✨ 

 



2 
 

Un jour, cette MAIN tendue… 

Un jour, cette MAIN tendue, juste là, devant moi... semblant sortie de nulle part.  

En la saisissant au passage, elle m’a entraînée sur un tout autre chemin… un chemin bien plus 

en adéquation avec ma véritable nature. 

Un chemin menant à la plénitude de l’instant, à l’éclosion de l’être fondamental si fortement 

enclin à se révéler au grand jour… dès lors qu’on l’y invite. ✨ 

 

 

Observer la PEUR… 

Observer la PEUR… cette peur qui prend aux tripes dès lors que quelque chose me déstabilise 

en profondeur, dès lors que je perds pied tandis que le monde semble s’écrouler autour de moi. 

Cette peur qui prend le relai lorsque l’esprit sombre dans le doute, happé par ces trains de 

pensées qui m’assaillent sans crier gare une fois la sérénité évincée. 

Cette peur qui n’a d’autre pouvoir sur moi que celui que je lui octroie, ignorant qu’il pourrait 

en être autrement… en prenant pleinement conscience de ce qui la sous-tend. ✨ 

 

 

Qui SUIS-JE ?... 

Qui SUIS-JE, au-delà de ce que je crois être ou ne pas être... au-delà de ce que je crains ou 

espère ?  

Qui suis-je dans ma relation à moi-même... à l'autre... à la vie... au vide... à ce que je fais ou 

pas... à ce que je suis ou pas ?  

Qui suis-je... fondamentalement ? 

Voilà où porter mon attention. ✨ 

 

 

Un nouveau regard posé sur SOI… 

Assise sur le rebord du monde, j’observe cette trépidante vie qui se joue sous mes yeux ébahis.  

Je les vois, ceux qui, là-bas, sont affairés dans ce jeu qui s’avère très sérieux à leurs yeux… ce 

jeu qui consiste à vivre, si ce n’est survivre, dans un monde apparemment sans pitié pour qui viendrait 

à s’y noyer.  

Je les vois en train de courir, en train de s'affairer, en train de se démener pour obtenir 

satisfaction… satisfaction de quoi ? 

De ce qu’ils ont toujours cru devoir être ou faire, de ce qui paraît être dans les « clous » ou de 

ce qui les différencies de ces autres, sans cesse en quête d'autre chose… de croyances qu’ils n’ont pas 

même pris la peine de remettre en cause, par simple manque de curiosité.  

Mais qu’est-ce qui fait que l’homme semble tant manquer d’imagination, lorsqu'il s'agit de son 

intime rapport à la vie ? 

Se pourrait-il qu’il soit trop absorbé par sa propre illusion, celle qu’il entretient sans cesse 

dans ses pensées, pour avoir ne serait-ce que l’idée si ce n’est l’audace de reconsidérer son existence, à 

partir d’un nouveau regard posé sur la vie… d'un nouveau regard posé sur SOI. ✨ 
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Le VIDE… 

Le VIDE... consentir à n'être rien en cet instant, à n'être rien l'instant suivant et celui d'après, 

jusqu'à cet instant si particulier où cela en vient à s'inverser  

… à se transformer en un instant hautement créateur, à même de redéfinir mon intime rapport 

à la vie, le temps d'un rien... vertigineuse sensation. ✨ 

 

 

La véritable LIBERTÉ… 

Qu’en est-il de ma vie, de mon corps, de mon état d’être ?  

Qu’en est-il, au-delà des apparences et des croyances ? Qu’en est-il fondamentalement ? 

À quel point suis-je en phase avec la réalité qui se présente à moi, là à cet instant ? À quel 

point suis-je esclave des autres… esclave de moi ?  

À quel point suis-je libre dans cette existence qui semble, de loin, dépasser ce que je peux en 

percevoir… ce que je suis en mesure de comprendre ?  

Cette liberté irait-elle, par moments, jusqu’à frôler l’insolence… voire l'impertinence 

lorsqu'elle s'exprime avec fougue ?  

La véritable LIBERTÉ, celle ressentie au plus profond de soi lors de ces moments où la vie 

semble couler de source, n’est-elle pas empreinte d’une pointe d’arrogance aux yeux de celui qui 

pleure son absence ?... N’est-elle pas dérangeante, dans une certaine mesure, par son impudique 

insolence ? ✨ 

 

 

Pure CONSCIENCE… 

Qui suis-je, au-delà de ce que j’ai toujours cru être ma réalité... qui suis-je, fondamentalement 

parlant ?... Qui est ce « je » qui se dit « être » ?  

Ce « je » affublé de tant d’étiquettes, croulant sous le poids de toutes ces obligations et 

responsabilités auxquelles il peine à se soustraire. 

Ce « je » à la recherche d’un peu d’espace lui permettant de souffler un tant soit peu… à la 

recherche d’un brin de silence pour s’entendre parler. 

Ce « je » se languissant de sa nature originelle, cette substance de vie qui anime ce monde 

apparemment livré à lui-même… qui est-il ? 

Une simple création de l’esprit occultant l’être fondamental qui se trouve être… pure 

CONSCIENCE. ✨ 

 

 

EMBARQUÉ entre deux feux… 

L'esprit se trouve souvent EMBARQUÉ entre deux feux 

… entre l'irrésistible envie de maîtriser le jeu qui a lieu, prenant ainsi le risque d'emprunter un 

chemin qui en viendrait à m'éloigner de ma véritable nature 

… et le désir fou de suivre le mouvement impulsé par la vie, puisant mon inspiration au cœur 

même de l'être. ✨ 
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L’envoûtant sentiment d’AMOUR… 

Aimer… sans rien attendre en retour.  

Aimer… jusqu’à en venir à s’aimer.  

Aimer… pour le seul plaisir d’aimer 

... éprouvant cet envoûtant sentiment d’AMOUR jusque dans la moindre cellule de mon 

corps… le moindre recoin de mon être. ✨ 

 

 

L’ATTACHEMENT… 

Cette frénésie à passer à l’instant suivant, n’ayant guère su apprécier celui d’avant. 

Tous ces pas effectués malgré moi, ces pas, pas même effleurés du bout des doigts, juste 

survolés à la va-vite pour atteindre l’objectif au plus vite. 

Seul ce désir « d’obtenir satisfaction » trouvait grâce à mes yeux jadis… lui seul dictait ma 

conduite, lui seul faisait autorité sur moi. 

Jusqu’à ce jour où j’en ai pris pleinement conscience, mettant ainsi un terme à cet 

ATTACHEMENT n’ayant plus lieu d’être, cet attachement empêchant de vivre… au gré de ce qui a 

lieu dans l’instant. ✨ 

 

 

Le SILENCE… 

J’aime le SILENCE… ce silence tapi à l’arrière du vacarme. Cet espace de plénitude me 

ramenant à l’aspect subtil de l’existence... à cet arrière-plan immatériel gorgé de substance de vie 

hautement vibratoire. 

J’aime me sentir enveloppée par ce vide, m’y immerger un temps… me laisser absorber par 

son apparente inconsistance jusqu’à m’y fondre… m’y confondre. 

J’aime ce ressenti sans nul pareil qui m’envahit, lorsque je m’abandonne le temps d’un instant, 

instant qui me ramène à l’essentiel… à cette intarissable source à l’origine de toute vie. ✨ 

 

 

Que d’HISTOIRES… 

Lorsque le « je », en tant que ce que je crois être, se manifeste et qu’il se sent libre d’errer à sa 

guise, fort de son pouvoir, il ne tarde guère à élaborer des HISTOIRES… des stratégies et autant de 

tragédies à propos de tout et de rien. 

Des histoires à s’en mettre plein la vue, à s’en rendre dingue… des histoires qui tiennent en 

haleine tant d’êtres désemparés, livrés à eux-mêmes, exaltés par ces invraisemblables véracités qui ne 

sont, au fond, que pure illusion. 

Des histoires qui vont jusqu’à mener certains au bout de leur vie et qui ne sont, pourtant, que 

des élaborations mentales échafaudées par quelques esprits éloquents, charismatiques, maniant l’art de 

la parole avec élégance… si ce n’est avec force et intransigeance. 

Des beaux parleurs, pas plus crédibles que cette crédibilité illusoire que je leur octroie... en 

errant loin de ma propre source d’inspiration. ✨ 
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De la frêle créature… au CRÉATEUR conscient… 

Qu’en est-il au-delà de ce que l’on en dit, de ce que l’on m’a appris, de ce qu’ils semblent 

croire, de ce que j’ai fini par en croire… qu’en est-il ? 

Je me suis longuement posé cette question, j’ai longtemps cherché « la » réponse qui ne me 

laisserait pas sur ma faim, erré à la recherche du sens profond de cette existence qui s’impose à celui 

qui naît et qui, sans cesse le titille, le pousse dans un sens, l’interrompt en plein élan, l’embarque dans 

des histoires sans fin... finissant parfois par le mener, contre toute attente, à bon port. 

Où m’emmène-t-elle ?  

On pourrait croire qu’elle est en mesure de faire de moi ce que bon lui semble, que je suis bien 

démuni devant sa toute-puissance, que je ne dispose que de peu de ressources face à ce quelque chose 

d’aussi vaste qu'est la vie et pourtant, il se pourrait… que ce soit tout le contraire. 

Il semble bien que cette matière, aussi impressionnante soit-elle, n’ait d’autre pouvoir que 

celui que je lui octroie à mon insu, lorsque j’agis en tant que frêle créature… à défaut d’être                  

« CRÉATEUR » conscient de ma réalité. ✨ 

 

 

Avoir soif de SOI… 

Avoir soif de SOI, soif de ce que l’on découvre en soi une fois la course effrénée vers le          

« devenir » interrompue… une fois ce goût de soi retrouvé. 

Soi, c’est ce que l’on rencontre au cœur de l’être et qui ne perd jamais en fraîcheur, c’est ce 

quelque chose d’indescriptible qui rend chaque moment inoubliable… si intensément vivant. 

Éprouver ce profond sentiment d’exister sur fond de silence, lui accorder un peu de son temps, 

un tant soit peu d’espace, l’invite à se manifester, à me transcender… à rétablir la symbiose originelle 

qui me lie à la vie. ✨ 

 

 

La SPONTANÉITÉ de l’instant… 

Accorder tout pouvoir à la SPONTANÉITÉ de l’instant, la laissant œuvrer au travers de mon 

être, me laissant transporter par son impressionnante témérité 

… demeurant ainsi spectatrice de l’incroyable efficacité dont elle fait preuve, lorsque je m’en 

remets à elle. 

Rien ne semble l’effaroucher, en elle se trouvent les solutions à toutes les problématiques, la 

clé de tous les mystères. 

Rien ne saurait lui résister... à moins que « je » ne lui résiste. ✨ 

 

 

CONCEVOIR… juste concevoir… 

La vie est douce de bien des manières, tandis qu’elle se fait rude à d’autres moments… la 

CONCEVOIR ainsi, la rend ainsi… la concevoir autre, la rend autre. 

C’est ainsi qu’elle se définit et se redéfinit sans cesse, au gré de mon regard… c’est ainsi 

qu’elle prend corps et s’anime de vie… c’est ainsi qu’elle s’inscrit dans mon histoire 

… cela est juste ainsi. ✨ 
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Au gré du REGARD… 

La vie n’en a que faire de la logique humaine, elle poursuit inlassablement son processus de 

création/destruction au gré du « REGARD » qui lui est porté… et des actions posées. 

Fondamentalement inébranlable, elle trouvera toujours le moyen de s’exprimer d’une façon ou 

d’une autre, tricotant une maille puis la suivante, sans se soucier de l’ouvrage qui en résulte  

… car il n’en résultera jamais rien d’autre, qu’un élan de vie basé sur de l’éphémère... sans 

cesse remodelé par le regard qui lui est porté. ✨ 

 

 

Le temps d’une intime reconnexion à SOI… 

Prendre le temps d’une intime reconnexion à SOI. 

Le temps de s'ancrer au cœur de l'être, dans cet espace permettant de poser un nouveau regard 

sur la vie, exempt d’interprétations et de jugements. 

Un regard à même d’interagir avec le tumulte ambiant... à même de trouver l'équilibre dans ce 

monde en forte effervescence. 

Un regard empreint d’une profonde humilité, propice à l’émergence de ma réalité 

fondamentale. ✨ 

 

Être SOI… 

Être SOI... 

C'est... observer le monde au-delà de ce que l'esprit pourrait en penser. 

C'est... découvrir ce qui se trouve au plus profond de soi, là, juste en deçà des limites et des 

croyances. 

C'est... agir selon les intuitions et les inspirations qui découlent de ce nouveau regard posé sur 

la vie... sur soi... tout en assumant pleinement ce qu'il en advient. ✨ 

 

 

LÂCHER-PRISE... 

Le LÂCHER-PRISE... ce quelque chose qui ne peut « se faire »... qui ne peut avoir lieu « 

qu'en laissant se faire les choses » sans chercher à contrôler le fil des événements 

... se permettant ainsi d'interagir avec la vie en privilégiant la perception, les ressentis qui s'en 

suivent… et les stupéfiantes intuitions qui en découlent. ✨ 

 

 

Être à l’écoute de son ÂME… 

Être à l’écoute de son ÂME… 

L’entendre murmurer à mon oreille ses refrains si particuliers, la savoir là, tout près de moi, 

dans l’attente du moindre intérêt que je daignerais lui témoigner. 

La savoir prête à se manifester, sous quelque forme à laquelle je consens, sentir sa subtile 

présence, toucher du doigt ses élans d’arrogance, s’en émouvoir… la faisant ainsi naître dans ce 

monde de matière, en lui prêtant corps le temps d’une vie. ✨ 
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Le TEMPS… 

Le TEMPS, ce tortionnaire sans cesse en train de scruter l’heure, en train de me presser… 

voire de m’oppresser sans ménagement.  

Ce temps qui trop souvent me manque et qui parfois me pèse alors qu’il semble s’éterniser.  

Ce temps qui rythme ma vie, qui la bouscule, interférant sans complexes dans la plénitude de 

l’instant.  

Ce temps qui n’a d’autre pouvoir que celui que je lui octroie, en donnant foi à toutes ces 

histoires qu’il me raconte… pour justifier son ingérence.  

Ce temps… qui tue l’instant ! ✨ 

 

 

Ces jours où je me sens si fortement remplie de « MOI »… 

Ces jours où je me sens si fortement remplie de « MOI »... et où je ne me souviens pas même 

de comment c’est, lorsqu'il en est autrement. 

Ces jours où tout me paraît simple, évident… couler de source et où je n’ai pas même à me 

demander ce que je vais faire ni ce qu’il en adviendra. 

Ces jours où je me sens être en profonde symbiose avec la vie, la laissant œuvrer au travers de 

moi sans émettre la moindre interférence, me contentant de l’observer, les yeux ébahis… émerveillés 

par ce qu’il s’y passe. 

Ces jours où je me contente d’effectuer le pas suivant, inspiré par le seul contact de l’instant… 

ce pas qui toujours en appelle un autre, puis d’autres… ce pas qui, avec ceux passés et à venir, écrit 

mon histoire de vie si ordinaire… en apparence. ✨ 
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