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Le couple

C'était risqué de lancer un tel sujet, mais on en a eu envie, et on a laissé faire...
Ce numéro est très romantique, nous, on aime bien, vous nous direz...

Une pensée à Nella, qui se mariait pendant la conception de ce numéro.
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Et voilà ! "Souffle vital" est désormais entièrement
collaboratif, chacun y apporte sa part, librement...

Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez sur
la page facebook "Souffle vital", nous sommes

ouverts à vos propositions pour l'améliorer et nous
adorons vous lire

Retrouvez désormais, dans chaque numéro, des
propositions, rituels et pratiques pour animer vos

cercles de parole.
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Capucine Brémond, en couple, enseignant-chercheur, pédagogue-hypnologue,
intervenante-accompagnatrice dans le déploiement de son plaisir et de son élan à vivre.

www.capucine-bremond.comwww.capucine-bremond.com
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Dans le jeu est le mouvement
par Capucine Brémond

Je partage ma vie avec un homme actuellement. Lorsque des tensions émergent dans notre
relation, arrive toujours un moment où je m’interroge sur ce qui se remue en moi qui participe
à ces tensions : quelles parties de moi ne sont pas complètement réconciliées ou acceptées ?
Qu’est-ce qui se trame dans mon couple intérieur ? Je tente de prendre ma part.

Inversement, la plupart des hommes ou femmes célibataires qui m’entourent ont le sentiment
de cheminer intérieurement mais que des tensions persistent qui les empêchent d’accéder à la
rencontre de l’homme ou la femme qu’ils cherchent à l’extérieur.

Quand ça va mal, je parle beaucoup de mon compagnon mais intérieurement, je me
recroqueville sur mon couple intérieur tous comme mes amis célibataires parlent beaucoup de
leur autonomie et reportent les tensions sur le couple extérieur
qu’ils ne seraient pas prêts à vivre.

Il me vient à l’idée qu’il existe un autre couple dans tout ça : celui qui navigue entre l’intérieur et
l’extérieur, celui qui dit : « tant que tu ne ressens pas profondément ton désir à l’intérieur, tu ne
le vivras pas à l’extérieur ! » Et l’autre de répondre : « si tu n’ancres pas les choses en les vivant
dans la matière, c’est qu’il y a encore des blocages ou des peurs en toi. »

Et moi de rire. Que je prenne la situation du couple par un angle ou un autre, le même
mécanisme insoluble se présente à moi et m’amuse : ne serait-ce qu’un jeu ?
Dans le jeu est le mouvement, pas le but atteint

Dans le jeu est le flottement, pas la rigueur contraignante
Dans le rire est la légèreté, pas la solution écrasante.
Dans le couple est cette danse joueuse qui ne s’arrête pas et me fait rire encore.
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Couple intérieur, couple extérieur
par Lise gallois

J'ai profité de mes épreuves de couple pour créer le couple... avec moi-même.
Etre mon amoureux-se, et au-delà, être mon appui, mon complice, mon pôle

complémentaire et créateur.
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"Je me donne à vivre ce que j'ai vibré
intérieurement"

J'ai découvert que je pouvais être mon amoureuse, et au-delà,
être mon appui, mon complice, mon pôle complémentaire et créateur.

J'aurais pu attendre que l'univers "m'envoie" un prince charmant...
tant que je ne ressentais pas l'énergie de ce que je me souhaitais,

tant que je n'avais pas esquissé, autant que je le pouvais, la "maquette",
je ne pouvais pas co-créer ma réalité extérieure.
J'ai compris cela pour tous les pans de ma vie,

et je le vis aujourd'hui pour le couple.
Je me donne à vivre ce que j'ai vibré intérieurement.

Lise GalloisLise Gallois
accompagne un pilotage de vie, de relation à soi et à l'autre, et deaccompagne un pilotage de vie, de relation à soi et à l'autre, et de
projets collectifs plus harmonieux, nourrissants, créatifs, joyeux.projets collectifs plus harmonieux, nourrissants, créatifs, joyeux.

www.lisegallois.frwww.lisegallois.fr
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La quête du couple, tel un saint graal, se révèle chemin initiatique.
par Barbara Lepesant
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Recherche couple désespérement
par Barbara Lepesant

Mais pourquoi donc vouloir à tout prix être en couple ?Mais pourquoi donc vouloir à tout prix être en couple ?
L’alternance de nombreuses périodes de célibat avec de multiples rencontres
furtives, à distance, décalées, impossibles, sans avenir, avait fini par me faire
basculer dans le camp des obsessionnelles, insatisfaites, frustrées. Etre en couple
était un rêve devenu une contrée lointaine, peut-être même inaccessible, réservée
à priori à d’autres. Les pourquois tournaient en boucle dans ma tête, sans jamais de
réponses consistantes. Et puis, un jour de grâce. Comme une évidence. La bonne
question qui se pose enfin. Elle n’était pas tant « pourquoi ne suis je pas en couple
? », mais plutôt « pourquoi ai je tant besoin d’être en couple ? ». Et là tout s’illumine,
prend sens…J’ai tant besoin de l’autre, sans l’autre je n’existe pas. Je ne sais pas
exister seule…Aïe, ça fait mal, la plaie s’ouvre en grand, le vide est là, béant…je
souffre encore plus, car je suis maintenant face à face avec moi, avec ma blessure
la plus profonde. Je ne peux plus la nier et m’échapper une fois de plus, me fuir
encore et encore.

J’avaisJ’avais tanttant besoinbesoin dede l’autrel’autre etet c’estc’est justementjustement cece besoinbesoin incommensurableincommensurable
qui le maintenait à distance.qui le maintenait à distance.

Cette quête de l’autre n’était en faite qu’un leurre. La recherche absolue d’une
béquille sur laquelle m’appuyer pour avancer car je ne savais pas, je n’avais pas
l’envie, ni le courage d’avancer par moi même. Prendre ma responsabilité, oser me
montrer telle que je suis, prendre le risque d’être moi, m’assumer, aimer qui je suis
et le partager à l’autre. Comme c’était plus facile de vouloir que l’autre prenne ce
rôle pour moi. Et plus je voulais lui donner ce rôle, plus il s’éloignait.
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L'absence de couple, comme une
marche forcée à reculons dans

mon coeur, pour m’y asseoir enfin.
Etre reine en mon royaume.

Revenir vers moi, m'y installer,
pour grandir, m’apaiser, et aimer

à partir de cet espace.
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La solitude, un temps offert pour
développer l'amour de soi

Aller au fond de l’abîme pour trouver mon trésor, mon graal.Aller au fond de l’abîme pour trouver mon trésor, mon graal.
J’ai eu besoin d’aller jusqu’au bout de cette quête chimérique du couple, où l’autre
n’était vu que comme un sauveur, pour aller contacter ma profondeur, mes ombres.
Celles tapis dans l’obscurité, mes entrailles. Elles criaient leurs douleurs, pour que
j'y ramène de la chaleur, de la douceur, de la présence, de la compassion. Et là,
je l’ai trouvé, mon cher graal. Je me suis moi même sauvée. J’ai trouvé l’amour.
Le plus cher, précieux, éternel, infini. L’amour de moi. Etre entièrement avec moi,
m’habiter pleinement, pour être avec l’autre, autrement. A partir d'un autre espace,
celui du plein, celui de l'amour.

La solitude, une initiatrice à l’amour.La solitude, une initiatrice à l’amour.
Et maintenant je comprends le sens de ce chemin initiatique que j’ai emprunté,
accompagnée par Madame Solitude. Elle m’a appris à revenir à l’écoute de ce
qui est là en moi, l’important, l’essentiel. Ma vérité, mon vivant, mon vibrant,
mon centre. Elle m’a permis de développer un autre langage, qui passe par le
silence, et qui ouvre sur une langue magnifique et éternelle, celle du cœur. En
apprenant à aimer ma solitude, j’apprend à m'aimer sincèrement, authentiquement,
en présence, en profondeur. Désormais je me vois, je me sens. Dans mes forces
et mes failles, mes ténèbres et mes beautés, parfois je vacille et me fuis un peu à
nouveau, mais moins longtemps, moins loin. J'apprends à revenir en moi et aimer y
rester. Alors rencontrer l'autre se fait différemment, profondément, de cœur à cœur,
de centre à centre, de corps à corps. Tout devient plus simple, fluide, évident.
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Fermez les yeux et faites silence quelques instants.
Portez votre attention sur votre souffle, vos
inspirations, vos expirations. Revenez au contact de
votre corps, de vos sensations, vos ressentis.
Puis déposez votre attention dans votre coeur
spirituel, au milieu de votre poitrine. Posez vous
dans cet espace. Prenez quelques profondes
respirations. Ecoutez...laissez monter les mots,
images, sentis. Confiez alors votre parole à votre
coeur.

Choisissez avant le cercle un objet qui symbolisera
le bâton de parole (morceau de bois, colier,
statuette...). Pendant son temps de parole, la
personne concernée garde le "bâton" avec elle. Une
fois terminé, celle ci offre "le bâton" à la personne
suivante en la regardant dans les yeux, en
maintenant le "bâton" avec ses deux mains. L'autre
personne vient poser ses mains sur les siennes.
Quand celle-ci sent le contact de coeur à coeur
établit, elle peut alors dégager ses mains et
transmettre le "bâton" et la parole.

- Rituel améridien -
Transmettre la parole dans le cercle

RITUELS DE CERCLE
Parole sacrée et libératrice

- Méditation de centrage -
S'aligner et parler depuis son coeur
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BarbaraBarbara est une thérapeute humaniste,
qui crée les espaces et les conditions pour
que chacune/chacune tisse, re-tisse des
liens de qualités avec soi, les autres, son
environnement, la nature. Elle permet le
réveil et l’éclosion de la puissance de vie
des personnes qu'elle accompagne, et les
aide à libèrer leur pouvoir personnel.
Son approcheapproche basée sur la gestalt
thérapie, intègre également méditation,
tambour, danse intuitive & expression
créative.
Elle reçoit en consultation individuelle àconsultation individuelle à
marseillemarseille et anime des ateliers/stages.ateliers/stages.

La contacterLa contacter
>> www.surlavoieducoeur.com.

>> page facebook : sur la voie du coeur par
Barbara Lepesant

>> surlavoieducoeur@yahoo.fr ou au 06 64
42 23 24

Ses prochains rendez-vousSes prochains rendez-vous
>> Ateliers>> Ateliers
17 Juin à Marseille : Laisser vibrer la joie
en soi.Yoga, méditation, tambour, danse.

24 & 25 Juin à Cadenet/Aix - Festiv'elles :
Connecter sa puissance personnelle.
Méditation, tambour, danse.

>> Cycle au féminin : terres intimes>> Cycle au féminin : terres intimes
A partir d'octobre 2017, 7 rencontres entre
femmes (week ends de 2 jours) pour aller
à la découverte de vous même, explorer
les différentes facettes de votre être.
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Un Couple, une Âme, des Peurs,
et un Coeur.

par Emilie Duvieubourg

IL ETAIT UNE FOIS UN COUPLE ET UNE ÂMEIL ETAIT UNE FOIS UN COUPLE ET UNE ÂME

J'en ai formé un, une fois, de "vrai" couple. Avec un bel amoureux, pendant près de 6 ans.
Histoire belle et "normale" : rencontre, coup de foudre, relation à distance, vie à 2 chez lui, présentations

aux parents, installation dans un appartement choisi à 2, signature d'un compromis d'achat pour une
maison d'amoureux...

Et c'est là que ça se gâte ! Rupture quelques jours à peine après la signature !
Pourtant, je me voyais bien moi, vieillir à ses côtés, dans cette belle maison de ville, avec des bambins à

nos côtés. Bon, certes, j'avais décidé, consciemment, de mettre quelques rêves de côté.
J'avais d'ailleurs fait une sorte de pacte avec mon Âme ! " Ce rêve là? Je le réaliserai dans ma prochaine

vie! Et celui là? Bah oui, aussi!".
J'aimais tellement cet homme que j'avais choisi une vie qui n'avait rien à voir avec les aspirations de mon

Âme. Et je le savais PARFAITEMENT !!
Mais mon Âme, elle, n'entendait pas les choses de cette manière!

Et c'est comme ça qu'un vendredi soir, à 23h45, mon amoureux m'a demandé de partir de chez nous. Et
de ne jamais revenir. Et je n'y suis jamais revenue!

DÉDUCTIONS ET SOLUTIONS DE TRAUMATISÉEDÉDUCTIONS ET SOLUTIONS DE TRAUMATISÉE

Ca, c'était il y a 4 ans. Un sacré mur que je me suis pris dans la tronche! Bon, du coup, j'ai appris à
véritablement écouter ma belle Âme. Et surtout, à tout mettre en oeuvre pour aller dans son sens!

J'y arrive d'ailleurs, je trouve, de mieux en mieux!
Mais du coup... Le couple... bah c'est devenu plus compliqué !

Pour moi, COUPLE rimait avec RUPTURE-QUI-FAIT-SOUFFRIR-ET-MET-LE-COEUR-EN-LAMBEAU.
Alors j'ai trouvé une parade. Je suis tombée amoureuse d'Hommes, certes merveilleux, mais pas du tout

disponibles pour créer un "vrai" couple avec moi.
Je vivais donc de belles histoires, emplies d'Amour, et de tout un tas de belles choses. Mais sans

lendemain. Et surtout, je le savais à l'avance, qu'il n'y avait pas d'avenir !
Vous voyez où je veux en venir? On n'allait plus m'y reprendre, moi, à croire en l'amour et au couple, et à

me faire jeter au moment où je mets enfin les 2 pieds dedans. Terminés les plans sur la comète!
Terminées les projections! Terminés les projets communs! Je ne me ferai plus avoir, à rêver, et à me

casser violemment le nez!
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SE LEURRER COMME UNE GRANDESE LEURRER COMME UNE GRANDE

Bon, et d'après vous, cette Croyance, et ce fonctionnement, m'ont -ils permis d'être préservée de la
souffrance et de la tristesse et de la jalousie étouétou ??

Sérieusement ?
Héhé, rien du tout oui !

J'ai versé mes larmes, mordu mes oreillers, me suis roulée en bouloe sous la table, hurlé comme une
louve dans mon lit ...

Non. je me suis bien faite avoir, moi je vous le dis!
J'ai AIMÉ ! Profondément, sincèrement!

Et je ne regrette RIEN DU TOUT !!
Mais juste, j'aurais peut-être du me douter dès le départ que c'était pas la bonne solution.

ALORS JE FAIS QUOI?ALORS JE FAIS QUOI?

Eh bien j'ai commencé par reconnaître et identifier mes peurs. Ces fameuses peurs issues des blessures
de l'âme, hein... Peur du rejet, peur de la trahison, peur de l'abandon...

Et je me répète en boucle cete phrase: "La peur n'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. "
Héhé, non, pas que !

Je les apprivoise ces peurs! je sais qu'elles sont là !
Elles existent, elles ont un sens, dont le premier est de me protéger ! Alors je les remercie. Et je les

accepte à mes côtés.
MAIS !

Elles n'ont plus AUCUN pouvoir ! Elles ne maîtrisent, ne contrôlent, ne gèrent plus rien !

PEURS ACCEPTÉS, COEUR DÉLIÉ !PEURS ACCEPTÉS, COEUR DÉLIÉ !

Maintenant, mon Coeur est prêt!
Prêt à AIMER! Profondément, authentiquement, sincèrement.

Mais aussi prêt à ÊTRE AIMÉ! Tout aussi profondément et authentiquement !



17

À MON GUERRIER LUMINEUX

Je suis prête à t'accueillir, et À T'AIMER, profondément, sincèrement, dans tout ton être, dans toute ta
liberté, dans toute ton entiéreté !

Je suis A T'AIMER dans ta joie, dans tes rires, dans tes doutes, dans tes rêves, dans tes peurs, dans tes
larmes ...

Je suis prête à T'AIMER dans ton indépendance, dans tes projets personnels, dans ton passé, dans tes
plaisirs et joies individuels.

Je suis prête à T'AIMER dans le respect, dans la tolérance, dans la compréhension, dans l'écoute, dans la
patience, dans la tendresse, dans le partage, dans les rires, dans la joie, dansle silence, dans le plaisir,

dans les projets!

Je suis prête à te faire de la place dans ma vie, et dans mon Coeur!

Je suis prête à me LAISSER AIMER par toi, dans ma liberté, dans mon entiereté, dans tout mon Être
multiple et complexe!

Je suis prête pour me dévoiler à tes yeux, coeur, corps, et âme.
Je suis prête à me laisser HONORER par toi, pour ce que je suis.

Je suis prête pour CHEMINER à tes côtés, avancer , créer, co-créer, grandir, évoluer, vivre avec TOI !
Je suis prête à VIBRER avec toi !

Je suis prête à VIVRE et PARTAGER l'Amour avec toi, au sein d'un merveilleux couple d'Amoureux !

Mon Beau Guerrier Lumineux, je suis enfin prête pour la rencontre de nos Âmes !

Je n'oublie pas tous ces Hommes, que j'ai aimés, et que j'aimerais à jamais!
Je les remercie, sincèrement, profondément, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour tout ce qu'ils m'ont

appris!
Je ne m'oublie pas non plus! Je me remercie du plus profond de mon coeur, pour tout ce cheminement,

qui m'amène aujourd'hui à ouvrir GRAND mon Coeur!

Emilie
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Mais dis, Emilie, C'est quoi un Cercle de

Femme? Et puis, Ca sert à quoi?

Aidée et inspirée par Maud Séjourant, Voici mon
idée sur le sujet!

"Et si l’on n’était plus seule ? Et si avant de trouver
l’Homme, on allait se retrouver soi-même en tant
que Femme, prendre sa vraie et entière place de

Femme, en approfondissant sa connaissance de soi
dans les expériences partagées avec d’autres

Femmes ?

Et si l’on savait accueillir l’autre Femme en tant que
Sœur, au lieu de la percevoir comme rivale ?

Car Maintenant, il est temps de guérir, de grandir, d'avancer, et

d'aimer ensemble!!

Les femmes se sont réunies pendant des Millénaires pour des

cérémonies d’initiation ou de célébration du mystère du féminin,

pour des rituels de passage d’un âge à l’autre, de lunes, de

saisons.

Se retrouver avec ses sœurs est un moyen de récupérer sa

force de Femme, et de vivre la joie de se sentir profondément

Sœurs, unies, et de sentir l’amour profond, inconditionnel, au

cœur de soi-même, et au Centre du Cercle!

Retrouvez moi sur la page Plumes d'Elles sur Facbook, et

rejoignez-moi lors d'un prochain Cercle de Femmes Sous

la Lune, en plein coeur de la Côte d'Opale ! ( Pas de Calais)

Et si l'on apprenait à parler dans un groupe, où
chacune a sa place, où chaque voix est entendue

pleinement?

Ces espace d’échanges sont pour moi Sacrés, et
Essentiels, car Chacune peut se sentir libre d’être
ce qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses,

avec sa confiance et ses doutes, ses expériences et
ses aspirations, ses désirs de se comprendre au

travers du partage..

Ces Espaces d'échanges sont Sacrés et Essentiels
car Chacune peut se sentir libre de dire, raconter,
déposer, sourire, pleurer, écouter, soutenir, rire, se

taire, et ce en toute bienveillance, écoute,
compréhension, ce avec toute la place qu'elle

mérite, dont elle a besoin à ce moment là.
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Le couple & le bonheur
par Quentin Lions

Quand j’ai regardé mon propre parcours de vie de couple, que ce soit des histoires sérieuses
ou celles qui le sont moins, je suis arrivé à ce constat édifiant :

Dans les enseignements, que j’ai reçu, j’ai beaucoup appris à faire, mais peu appris à être, et
encore moins à être en couple !
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Des question de couple,
ou sur le couple ?

D’ailleurs au passage, qu’est-ce que j’ai recherché dans mes histoires de couple ? L’harmonie ?
La confrontation ? La réparation de ses failles d’enfance ? Un miroir de soi ? Une similitude ?
Une complémentarité ? Un projet de vie ? Un monde différent ? Une sécurité affective ? Une

aventure déstabilisante ?

Je me suis posé quelques instants et j’ai pris le temps de m’interroger, non pas sur le couple
idéal que je souhaitais vivre, mais sur les ingrédients dont j’avais besoin pour que cela

fonctionne. En d’autre termes quelles sont les valeurs qui m’importaient dans le couple que je
voulais vivre ? Une fois cette question résolue, j’ai comparé ce dont j’avais besoin avec ce que

j’avais réellement mis comme ingrédients dans ces précédentes relations. Et le constat était
édifiant, je n’ai pas cessé de demander à l’autre ce qui me manquait à moi même ! Alors je me
suis mis à imaginer que le couple existait en tant que tel, que c’est un entité à part entière, que

la relation serait comme un pot de fleur entre moi et ma partenaire. Chacun y plante des
graines et participe à ce qui pousse dedans. Dans ce pot, en fonction de la qualité du terreau
de départ, il va pouvoir pousser toutes sortes de plantes. Chaque graine que j’ai semé à eu

tendance à pousser, d’autant plus si je l’entretenais !

Alors quelles sont les plantes qui ont poussées dans mes précédents pots ? Étaient elles
agréable, ou désagréables ? Et enfin, la question qui pique un peu est arrivée :

dans ces plantes désagréables qui ont poussées, qu’ais-je donc fait pour favoriser leur
développement ?

On s’en rend rarement compte, mais on demande souvent implicitement à la relation de nous
apporter ce qui nous manque dans notre propre vie. On s’imagine que l’autre va pouvoir venir

combler nos manques, nos failles.

En tous cas c’était la position que j’avais adopté personnellement.
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Un bilan
très résponsabilisant

Ce fut mon expérience. J’attendais de ma relation qu’elle m’apporte ce que je n’étais pas en
mesure de m’apporter moi-même. Et puis, j’ai réalisé que, bien que cela puisse être le cas de

manière occasionnelle, cette recherche de complémentarité structurelle ne pouvait que mener à
la rupture. Pourquoi ? Et bien car je demandais à la relation de m’apporter ce que je n’étais pas

capable de m’apporter à moi même.

Or la relation de couple permet le partage, pas l’injection par perfusion des manques vitaux de
chacun, cette attente ne peut mener qu’à l’épuisement de l’autre. En effet, comment partager,

donner à l’autre, ce que l’on a pas ?

Le bonheur dans le couple est devenu pour moi une évidence, car j’ai pris conscience que mes
failles m’appartiennent et surtout que c’est à moi de travailler dessus et non à l’autre de les

combler.

Chacun recherche la reconnaissance de l’autre, chacun aspire profondément à ce que le
potentiel vital soit vu sous la carapace de la personnalité qu’on a ont dû développer pour

survivre dans son environnement familial. Mais comme je manquais de cette force de confiance
en soi, je n’étais pas en mesure de planter ces graines là, en effet comment planter des graines
que l’on ne possède pas ?… Et ce qui devait arriver arriva, je fis les pires reproches jusqu’à la
fin de la relation, car j’attendais de l’autre qu’il lui apporte ce qui me manquait en moi-même.

En guise de conclusion je vous propose la réflexion suivante :

Nos attentes et notre conception du couple en disent long sur les récurrences de nos histoires
décevantes, alors pour en sortir, et casser les schémas de reproduction, je ne saurais que trop
vous inviter à sortir du piège de la projection de ses attentes sur l’autre, et à faire votre possible
pour faire se rejoindre votre vision idéale du couple avec la réalité de ce que vous avez en vous

et que vous pouvez partager.
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Sur le site, vous trouverez mon livre guide
"Guérir du mal d'amour"

des articles gratuits

l'accès à ma chaine youtube

et bien d'autres choses encore sur le couple
et les croyances associées.

Guide en autonomie affective.
Mon approche est systémique avant tout.

Après avoir vécu une forte dépendance
affective dans une relation plus de 10 ans, j'ai

décidé d'accompagner un maximum de
personnes à sortir de cet enfer.

Personne ne mérite de souffrir, et en même
temps le bonheur ne franchira pas la porte de

nos vie si on ne l'y intvite pas.

Quentin Lions

Si par curiosité, vous voulez en
savoir plus....

www.autonomieaffective.com.
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Les rituels de Jeya :
Cérémonie pour les couples

Célébrons Belthane et les fiancailles éternelles.

Mira attendait chaque matin le retour de Nalipö parti pêcher dans la
nuit avec ses frères. Depuis plusieurs nuits elle se réveillait les yeux
humidifiés par quelques larmes versées dans son sommeil. A chaque
fois, à peine était-elle endormie qu’une grand-mère aux cheveux blancs
nattés lui apparaissait. Le regard perçant de cette femme se plongeait
dans les yeux de Mira. Sans pourtant voir ses lèvres bouger, elle
l’entendait lui psalmodier des mots qui soufflaient une brise légère en
direction de son cœur.

Lorsque le jour naissait, elle avait déjà oublié ses rêves et se levait
; accompagnant son homme jusqu’à la plage sans dire un mot, elle
déposait un doux baiser sur sa joue. Au cours de la quatrième nuit, elle
entendit distinctement les recommandations de la grand-mère : « Mira, tu
as rencontré ton homme, puis les années ont passé et vous avez cessé
de vous honorer l’un et l’autre ainsi que vous le faisiez autrefois à chaque
fête de Belthane. Les couples des villages voisins n’ont jamais cessé de
célébrer ce jour Sacré, qu’attendez-vous toi et ton compagnon ? Partez
consacrer vos fiançailles éternelles ! » Aux premiers frissons de l’aube,
pendant que son amoureux était encore sur la mer, Mira entreprit de
préparer une cérémonie, se rappelant chaque détail du rituel reçu dans
ses nombreux rêves.
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Jeya et Jérôme au Maroc
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Cérémonies pour les couples animées
par Jeya et Jérôme
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Le rituel dans la clairière

Mira cueillit de longues fougères et quelques fleurs de son jardin et les
disposa en cercle sous l’arbre maître, dans la clairière avoisinante. Elle
se para de sa robe blanche brodée de perles dorées et tissa une tresse
d’herbes sauvages qu’elle noua autour de sa taille.
Depuis quant avait-elle pris soin de se préparer ainsi pour son bel
homme ? Depuis combien de jours, de mois, d’années, s’étaient-ils dits
tout l’Amour qu’ils ressentaient l’un pour l’autre ? Une éternité !...
Avant que le soleil offre ses premiers rayons, elle alluma une bougie
d’un vert aussi pâle et tendre que les premières feuilles d’un nouveau
Printemps. Elle marcha jusqu’à la rive pour accueillir son amoureux qui
fût surpris de la trouver là. Déposant un doux baiser sur sa bouche Mira
l’invita à la rejoindre. Un peu surpris, et malgré la fatigue de la nuit, Nalipö
se laissa guider par la main de sa douce jusqu’à l’entrée de la clairière.
Devant l’arbre maître, il découvrit un grand cercle de feuillages parsemé
de fleurs. A l’invitation de sa femme, ils franchirent tous deux le cercle et
s’installèrent en son centre. Mira lui dit : Mon bel amour, j’ai oublié de te
dire depuis tant de jours à quel point tu es précieux … Les mots doux de
Mira retentissaient au creux de son oreille et emplissaient son cœur d’un
baume délicat.
Il prit le temps de se plonger longuement dans les yeux de sa femme,
attendri par tous ces mots chauds et savoureux.
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Ces petits mots et gestes qui
fleurissent nos coeurs

A la lueur de la bougie, des paillettes étincelaient dans son regard. Il
n’avait plus regardé sa compagne ainsi depuis trop longtemps. A son
tour, il se pencha délicatement près du visage de sa bien aimée et lui
susurra tous les mots qu’il avait oublié de prononcer. Sur la joue de Mira
des perles gouttaient et venaient chatouiller sa bouche.

Avec délicatesse, ils se relevèrent et se promirent de se célébrer chaque
jour sans même attendre la prochaine célébration de Belthane.

Alors qu’ils allaient quitter le cercle, Nalipö rapprocha Mira de sa poitrine
et lui dit : Mira en ce nouveau matin de célébration de l’Amour, je te
choisis. La gorge nouée, on entendait l’accélération des battements du
cœur de sa compagne ; elle lui répondit à son tour : Nalipö, en ce grand
jour de Belthane, je te choisis.

A cet instant, Mira sentit la présence de la grand-mère.

Après avoir pris soin de remercier l’arbre qui les avait abrités, ils
quittèrent la clairière emplie de fragrances printanières. Ils s’engagèrent
l’un et l’autre à prendre soin de leur Union Sacrée en s’offrant chaque
jour des Signes de Reconnaissance Positifs, de ces petits mots et gestes
délicieux qui fleurissent nos cœurs et abreuvent nos âmes .
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Danse Médecine
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Des conseils pour vos cercles ?

.J'ai la joie d'animer des cercles de Femmes et mixtes depuis une dizaine
d'années et j'ai le plaisir d'initier des Femmes à la création de cercles.
Les deux questions qui reviennent systématiquement lors de cette transmission
sont :
Quelle est ma légitimité à animer un cercle ?
Quelle posture adopter avec les autres personnes présentes ?

Il me semble que la première question en appelle une autre : pourquoi moi ?

Si tu sens pleinement dans ton ventre l'appel des cercles, que sur ton chemin
tu croises des Femmes qui souhaitent se réunir, crées l'instant.

Si tu as de ton côté apaisé tes blessures et adoucis tes pas sur le chemin de ta
Féminité, que tu sais créer des liens nourrissants et que tes mots autant que tes
pensées sont bienveillants, écoute l'appel !

Cette voie nous guide la guérison des femmes et restaure des liens de sororité
magnifiques.
Rappelles-toi toujours que tu es une parmi toutes ces Femmes et que chacune
est une magnifique facette d'un diamant, inspirante pour chaque soeur de
coeur présente dans cette matrice et toutes à égale distance du centre.



Retrouvez les cercles de Femmes chamaniques
animés par Jeya

sur www.jeya-chamanisme.fr.
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Découvrez des temps initmes de partages , des rituels et beaucoup

d'émoitions dans ce livre paru aux Editions La Voie Blanche
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Jeya Juillard

Maïeuticienne, chamane, Jeya accompagne les Femmes et les couples.
Elle offre des rituels de passage

et des soins avec son tambour chamanique.
Sites internet : www.jeya-chamanisme.frwww.jeya-chamanisme.fr

et www.medecine-danse.comwww.medecine-danse.com
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Mon amour
par Karl Landais

Mon amour. Tu seras la première à lire ce texte avant qu’il ne soit partagé.
Jailli, de nos deux cœurs ouverts, puisque le tient a envahi le mien, et cela depuis 25 ans. Je
m’ouvre à cet amour de façon libre, comme un acte accompli. Libéré de ses non-dits, libre de

plaire ou de déplaire, libre d’enchanté, de désenchanté…
…Pour l’éternité, Tu en seras la gardienne.

Depuis toujours le couple sommeille, s’éveille en moi ; Un duo indivisible. Là, au plus profond
de mes entrailles, au cœur de mes cellules, dans cet infiniment petit, bien avant d’en être un

des acteurs, dans ma manière de t’enlacer, t’embraser, t’embrasser.
Toi, mon amoureuse, ma tendre, ma bien-aimée, le couple, notre couple, déjà, était né…

Je t’ai rencontrée à des heures un peu sombres de mon existence. Dans ce jeu de séduction
par le regard, se cachaient aussi celui de nos blessures, leurs unions, celui de notre amour,

c’est ainsi que notre couple c’est enlacer.

Tu étais, sans que je le sache, le soleil levant des matins à venir, une lumière scintillante qui
n’a jamais cessé d’illuminer ma vie, et mon côté fragile aussi, dans lequel je m’étais réfugié.

Je me souviens encore de ton parfum qui me reliait à toi lorsque que tu n’étais pas là. L’attente
en était plus douce, jusqu’aux instants de nos retrouvailles.

Le temps s’est toujours arrêté en ta présence. Même s’il nous a toujours défié, et nous défie
encore, il n’aura jamais raison de notre union.

Il m’était si difficile de parler d’amour, n’y connaissant rien, ou presque rien. J’en comprends les
raisons aujourd’hui, comment aurais-je pu définir toutes ces émotions que tu m’as permis de

ressentir, partager, pour le meilleur et parfois pour le pire, signe de notre alliance, de nos
alliances que nous portons toujours, que nous brillons aussi,

lorsque ta main repose dans la mienne.
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Karl nous offre ce dessin fait de sa main, à méditer, sur le thème de
l'union du masculin et féminin
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"Tu es l'un de ces diamants que
l'on ne peut arracher à la terre"

Notre histoire « s’écrie » encore, de toutes nos forces,
de toute notre âme,

et près de toi, elle est de plus en plus belle.

Nous nous sommes autorisés à vivre « le couple » tout en respectant
notre individualité, un cadeau extraordinaire que nous nous sommes

offerts ; T’accueillir, m’accueillir tels que nous sommes, nous aimés en
toute liberté. Mon amour, jamais plus ne seras l’esclave de mon cœur,

et je te demande encore de me pardonner de mes erreurs. Tu es l’un de
ces diamants que l’on ne peut arracher à la terre. Merci de m’offrir l’un
de ces rayons, merci de me laisser briller au travers, de le toucher, le

sentir, d’être riche à tes côtés.

Je t’aime.
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Karl Landais

Accompagnant - thérapeute holistiqueAccompagnant - thérapeute holistique
Thérapie quantique Soins énergétiques Magnétisme Décodage émotionnel A

ccompagnement nutritionnel Guidance par cartomancie et médiumnité

Karl LANDAIS 06 26 76 17 86
www.karl-auxiliotherapie.comwww.karl-auxiliotherapie.com
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Le couple …
une quête du Graal ou de Vision ?!

par Sabryna Berthoud

"L'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences
auxquelles le regard des autres s'arrête." Christiane Singer

Divine perfection … déviéeDivine perfection … déviée

Longtemps a duré ma quête de rencontrer l’homme idéal pour construire un couple … idéal.
Adolescente, puis jeune adulte, je recherchais le prince charmant. Longtemps je l’ai cherché.
Et je ne l’ai trouvé. Pourtant, sensibilisée très tôt au développement personnel (par le métier
qu'exerçait ma mère), dès mes 19 ans, je me suis mise en marche pour travailler en thérapie
sur mon rapport à ma mère, à mon père. Car à l’époque, j’étais convaincue qu’en prenant mieux
conscience de mes blessures et en les guérissant, j’allais pouvoir m’attirer un homme qui me
correspondrait vraiment. Alors j’ai reculé mes premières expériences amoureuses. A 16 ans, je
n’avais encore pas concrétisé mes premiers émois, embrassé ou vécu un ‘flirt’ avec un garçon!
Cela m’arrangeait bien au fond … car j’étais terrorisée par la gente masculine. Et c’est bien plus
tard que tout s’est éclairé.

Je croyais à l’époque qu’il n’y avait pas besoin de faire l’expérience des hommes. Et que
lorsque ce serait “le bon”, ce serait une évidence. Je me sentais telle Blanche Neige, en attente
de son “prince charmant”.

Alors après un vide intersidéral, de manques affectifs et d’une solitude immense … ponctué
d’aventures sans vrais lendemain … à l’aube de mes 26 printemps … j’ai enfin rencontré
“l’Homme de ma Vie”

J’y ai cru.
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"Face au vide"

Nous nous sommes rencontrés à 10 000 km et pourtant habitions à 30 km de distance. Un
mois après il y avait “un homme chez moi”. Nous nous sommes “mis en couple”. Des projets
communs, une formation proche, de jeunes “cadres dynamiques”, tout nous réussissait. Et
nous nous sommes beaucoup aimés. Enfin je rencontrai un homme qui me voyais vraiment,
qui était doux, sensible, aimant, et que n’allait pas me faire de mal. Les premières années
furent fluides, ponctuées de voyages, de week-ends entre amis, d’insouciance, de joie. Un
ombre au tableau : ma sexualité. Mon désir était éteint. Ma peur des hommes était toujours
présente, inexorablement. Notre couple fonctionnait sur une profonde amitié. Mais l’étincelle de
vie, l’entretien de l’élan vital que peut représenter une sexualité épanouie … s’éteignait peu à
peu au sein du couple.

Deux enfants rapprochés et la perte de mon travail ont eu raison de notre union.

Après 8 ans de vie commune, nous nous sommes séparés. “Il” ne ressentait plus d’amour
envers moi. Alors “mon prince” s’en est allé. Les contes de fées ne parlent pas de l’après :
“Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”. Et alors ?! Mais as-t-on narré l’histoire de
Blanche Neige en ménage avec son prince, dans son quotidien ? Est-ce tout autant romanesque,
de la voir entretenir le foyer (peut-être bien sans les petits nains), faire les courses, aller travailler
et s’occuper de sa progéniture, tout en relationnant avec l’amour de sa vie?! Les mythes et autres
contes, ne parlent pas de la relation, ni du couple.

Retour à mon histoire : incompréhension de ma part. L’arrivée d’enfants bouleverse l’équilibre
d’un couple, il s’agissait pour moi de laisser passer l’orage, et tout allait rentrer dans l’ordre. Mais
ce n’était pas l’opinion de mn conjoint. Pour lui, le ciment de couple, l’amour, n’était plus. Il a pris
la tangente et est parti.

Je me suis retrouvée seule. 34 ans. Avec une petite fille de 3 ans et un bébé. Seule, face à
moi-même. Face au vide. Retour à la case départ.
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"J’ai alors compris que cette forte envie de faire couple avec
l’autre était peut-être bien reliée à des besoins profonds non

assouvis, à des blessures enfouies au plus profond
de mon être"

C’est alors que la princesse en moi s’est sentie dans un grand élan de liberté. Au niveau
des hommes, j’ai vécu l’adolescence que je ne m’étais pas autorisée à vivre. Entreprenante
je le suis devenue au niveau de mes projets professionnels : une formation et une première
reconversion. Mon monde bien rempli me paraissait pourtant bien vide. Car je continuais ma
quête du “couple”. Mais je ne savais pas ce qu’est l’amour. Aimer, être aimé … un bien grand
mystère. A l’époque, un ouvrage a éclairé mon questionnement : dans “La Prophétie des Andes”,
de James Redfield, j’ai découvert que bien souvent, dans la relation amoureuse, nous cherchons
chez l’autre à combler ce que nous n’avons pas. Nos manques, nos blessures non guéries, etc.
C’est l’image du cercle : chacun devrait déjà s’atteler à compléter son propre cercle, en revenant
“chez soi”, dans sa quête de connaissance de soi. Pour ensuite mieux rencontrer l’autre, dans
son authenticité et non dans les projections et les attentes, qu’il ne pourra jamais combler.

J’ai alors compris que cette forte envie de faire couple avec l’autre était peut-être bien reliée
à des besoins profonds non assouvis, à des blessures enfouies au plus profond de mon être.
Il s’agissait pour moi d’abord de faire couple avec moi-même … moi m’aime. De découvrir qui
je suis vraiment, de laisser éveiller ma part féminine, de femme sexuée, sexuelle. De connecter
ma capacité à me désirer … pour désirer l’autre ensuite. Et d’aller explorer en premier lieu mes
ombres, mon vide existentiel qui me paniquait tant.

Alors éclairée de ces prises de conscience, je me suis mise en marche. Et je suis revenue “chez
moi”. J’ai participé à des cercles de femmes de manière régulière, j’ai commencé un cycle de
stages de tantra. Je suis revenue dans mon corps, dans mes sensations. J’ai connecté mon désir
de vivre, ma libido, l’énergie vitale qui circule en moi. Je suis allée sur mon chemin d’autonomie.
Je me suis sentie de plus en plus “pleine”.

Ma quête du couple est devenue moins tenace, du moins dans le sens premier que je lui avais
donné. Faire couple est devenu pour moi un désir de vivre une relation dans le sacré et l’amour.
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"J’ai compris ce que signifiait le mot
“liberté”, dans le couple"

Au sens où l’autre est l’écho, le miroir de mon évolution personnelle, mais en aucun cas il
ne viendra combler mes manques. La relation devient alors un socle solide et chaleureux pour
permettre à chacun, dans l’amour, d’évoluer et cheminer en conscience.

Et ce n’est pas un chemin de tout repos ! Car dans les relations amoureuses qui ont parsemé
mon chemin, j’ai été confrontée à mes ombres. A mon masculin mal placé, qui s’exprimait par
des aspects “contrôlants” ou rigides. Je me suis souvent vue essayer de prendre le pouvoir
sur l’autre, ne pas réussir à “lâcher” mon envie qu’il fasse comme je veux. Et l’”autre”, n’a pas
manqué de me remettre à ma place. Et cela a pu être dur pour moi, si je ne comprenais pas. Ma
blessure de rejet ou d’abandon était activée. J’ai alors compris que c’est en m’occupant de cette
part souffrante, que je pouvais me libérer et mieux m’épanouir dans la relation. Peu à peu, c’est
un masculin bienveillant et tendre qui s’est développé en moi. Au service de ma part féminine
plus ancrée dans la terre, douce, sensible, sensitive, sensuelle. Ma sexualité s’est ouverte, peu
à peu. Mes colères et blessures face au masculin, aux hommes, ont été entendues, guéries. J’ai
ralenti, ralenti … pour mieux m’accueillir et laisser éclore le féminin de mon être profond.

J’ai compris ce que signifiait le mot “liberté”, dans le couple. Couple n’est pas synonyme d’enfer-
mement, car alors cela devient … l’enfer ! (comme le dit si bien Thomas d’Ansembourg). Cette
pression inconsciente de “faire couple”, que nous avons probablement tous, est peut-être liée à
cette notion de “diade” dont parlait Françoise Dolto en évoquant le premier amour vécu entre le
nourrisson et sa mère. Et il est possible que cela remonte à plus loin : à cet univers cellulaire,
aquatique et infini, unifié que constitue l’utérus d’une mère enceinte. La matrice originelle. A mon
sens, la liberté dans un couple passe par l’autonomie, notamment affective, mais pas que. Dans
cet écrin, le jeu est de savoir se connecter à ses besoins, faire la part entre ces derniers et ses
désirs. Et de les poser. Connaître ses limites également. Savoir dire “non”, pour exprimer un vrai
“oui”.
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Dans ma relation amoureuse, je me suis mise progressivement à aimer
l’autre de manière “inconditionnelle”. C’est à dire que de plus en plus,
j’aime l’autre pour ce qu’il est vraiment. Je l’aime avec ses défauts, car je
vois aussi ses blessures. Je vois l’homme que j’aime avec mon coeur, et non
avec mes projections. “L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit
bien qu’avec le coeur”, disait le Petit Prince. Cet enfant intérieur me guide
bien souvent.

Christiane Singer semblait bien inspirée, quand elle évoquait cette
“divine perfection de l’être aimé au-delà des apparences auxquelles le
regard des autres s'arrête”.

En cela, l'amour est visionnaire.
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Sabryna Berthoud

Thérapie psycho-corporelle en psychologie Biodynamique
Cercles mixtes de réconciliation

Tentes Rouges Stages de Tantra Aix en Provence
06 63 17 71 80

sabrynaberthoud.comsabrynaberthoud.com
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Fidèle...
par Eglantine Brémond

Une rencontre est marquée par le sceau du hasard. L’attendre, c’est déjà lui ôter
sa magie… La rencontre est impromptue et a même la grâce de pouvoir se faire
avec une personne que l’on connaît déjà… Alors que faire quand, comme moi, on
rêve d’un homme avec qui partager sa vie, avec qui créer, et que l’on demeure
seule… Est-ce que, plus l’on demeure seule, plus l’on se prépare, plus la rencontre
sera belle ?
Ou bien, plus l’on demeure seule, plus on s’enferre dans des habitudes solitaires ?
Je ne sais pas trop…

Mais il y a une chose que je sais désormais, c’est que si j’y ai parfois concédé,
pour me conforter à la norme sociale, je ne désire plus, aujourd’hui, rejoindre les
bras d’autre chose que de ma pleine vérité… Alors oui, je demeure seule… face
à ma fidélité à l’homme que je n’attends plus et à moi-même… Une vraie héroïne
d’un film de Rohmer…
Je demeure seule, fidèle…

Car si j’ai longtemps cru que j’étais volatile, volage, à force de croire en moi et au
fait que je suis libre d’être exactement ce que je suis, j’ai découvert que j’étais une
femme fidèle, dévouée à quiconque avec qui je partage… Quand deux vérités se
rencontreront, quand deux vérités auront le courage de se rencontrer et de suivre
leur élan… alors oui…
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Libre

Je me rémémore toutes les fois où j'ai été émue, attirée par des phrases
telles que "tu me manques" ou encore "j'ai besoin de toi",
"tu es tout pour moi"...
Aujourd'hui, ces phrases ont un effet répulsif immédiat sur moi...

Je ne veux pas d'une relation fondée sur le manque, sur l'impossibilité de
chacun de nous à répondre à ses propres besoins... Depuis que j'ai senti que
ces jeux relationnels étaient à l'origine de la violence, mon corps s'y oppose,
dans chaque cellule...

Je veux l'amour, la liberté...

Alors... je crois bien que, la prochaine fois que mon chemin croisera celui
d'un homme de près, il me faudra faire preuve de courage... car ma liberté
sera au prix de la sienne...

Le mot aventure prendra alors un autre sens, non pas celui d'une petite
histoire, mais au contraire, celui d'une grande histoire d'amour...
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La magie de la parole du cercle

Il y a différentes façons d'animer des cercles de parole, toutes justes et belles,
mais il y a une chose que j'aime beaucoup et que je valorise dans les cercles que
j'anime : entendre le groupe parlerentendre le groupe parler.

Doit-onDoit-on répondrerépondre auxaux parolesparoles desdes autresautres ?? DonnerDonner desdes conseilsconseils ?? NeNe rienrien
diredire ?? Tout est possible, mais pour ma part, j'aime que chaque personne parle
librement, l'une après l'autre, en prenant le baton de parole quand elle le sent,
et sans qu'on ne lui réponde.

Ainsi, le dialogue se crée, non pas d'une personne à une autre, mais dansdans
l'enchaînementl'enchaînement desdes parolesparoles dudu cerclecercle. Le message devient celui de l'intelligence
du groupe, dont la synergie parle...

Pour vous donner un exemple, en général, mais ce n'est pas une règle, la
personne en face de vous vous dit ce que vous devez comprendre, la clef que vous
vous refusez d'entendre... celles qui sont près de vous ont une position proche de
la votre. Mais qu'importe, car chaque parole du cercle est importante, et il ne s'agit
pas de mentaliser cela, mais le cercle parlele cercle parle...

Etre attentif, attentive, à l'écoute de la parole de chacun, lorsque chaque personne
s'exprime avec son coeur, depuis son centre et sa vérité, voicivoici toutetoute lala magie,magie,
libératrice et guérisseuse, du cercle...libératrice et guérisseuse, du cercle...
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Cette méditation, i enregistrée avec Léo
Sciortino à la flûte et Mélanie Buonomo au
tambour, vous invite à accueillir la plenitude
affective, pour vivre pleinement la relation.

https://www.youtube.com/
watch?v=5GdgSR89mmI

Je vous propose une pratique simple, que j'aime
beaucoup faire en début et cloture de cercle. Elle

apporte un sentiment d’harmonie entre son
essence personnelle, intime, et la sensation d’être

lié(e) aux autres.
En cercle, se donner tous la main. Les yeuxEn cercle, se donner tous la main. Les yeux

fermés, sentir sa présence, puis, la présence defermés, sentir sa présence, puis, la présence de
son voisin, puis, le fait d'être tous reliés dans leson voisin, puis, le fait d'être tous reliés dans le

cercle. Sentir l’énergie que le cercle dégage,cercle. Sentir l’énergie que le cercle dégage,
qui s'accroit : la synergie.qui s'accroit : la synergie.

Chacun peut ensuite exprimer ce qu’il ressent.

Sentir le groupe

Rituels et pratiques
pour cercles de parole

Une méditation "L'accueil du
vide et de la plénitude en soi"
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Cercles et retraites entre femmes
pour la nouvelle lune

Afin de profiter de ce puissant vide énergétique, occasion d'un renouveau, je propose
des ateliers cercles et des retraites aux femmes qui souhaitent se retrouver et se relier

aux autres femmes comme alliées : guérir les blessures émotionnelles, libérer sa
puissance et percevoir la magie de sa propre beauté pour ensuite rejoindre sa vie,

et les hommes, pour le meilleur...
Informations et réservations : www.ensens.frInformations et réservations : www.ensens.fr
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Agenda de l'été :Agenda de l'été :

24 et 25 juin : Festiv'elles
8 et 9 juillet : Séjour Hypnose et
sensualité
20, 21 et 22 juillet : retraite entre
femmes
18, 19 et 20 août : Séjour chant et
confiance

Informations et réservations :Informations et réservations :
www.ensens.frwww.ensens.fr

Eglantine BrémondEglantine Brémond

Venez me voir, à l'occasion d'un
séjour, cercle de parole ou pour un
entretien (skype ou téléphone), si
vous souhaitez vous libérer de votre
carapace émotionnelle, retrouver votre
élan et votre spontanéité, vivre
l'amour pleinement.

www.ensens.fr

Lors des séjours et retraites en
résidentiel, en complément des

ateliers et soins individuels, chaque
temps est soigné. Le moment du

lever, du coucher, les repas et soins
du corps sont précieux. Ils nourrissent

notre quotidien et en orientent la
couleur. Leur rendre leur magie, c'est

retrouver son énergie et
s'accompagner soi-même vers le
bien-être. (vidéo de présentation

https://www.youtube.com/
watch?v=3bq4Z-MNygo)



51

"N’est-ce pas ces deux personnes qui vont toujours
ensemble ? De pair comme dira-t-on"

par Nicolas Kaplan

Il y a des moments, de la confiance, des valeurs, des concessions, de la complicité, un petit
quelque chose en plus… mais surtout du partage je crois. Un but commun peut-être ? Ou
alors juste un sentiment commun, même s’il n’est pas forcément exactement du même ordre..?
Une envie commune en tout cas, au moins de faire exister ce « commun ». Le partage est
nécessaire non ? Mais même si cette valeur parait indéniable, il peut être parfois compliqué de
mettre le doigt sur ce que le couple a de fondamental; ce que chaque couple a de fondamental
! Certainement existe-t-il une identité propre à chaque couple, une profondeur non-dite pourtant
évidente mais inconsciente à elle-même.

Je ne m’en était pas rendu compte, mais en construisant un couple, nous avions construit un
monde.

Un monde c’est un univers. Il a ses bizarreries, ses habitudes, ses bons et ses mauvais
côtés, ainsi que ses propres horizons inconnus. Un monde se construit tous les jours de ce qui
le constitue. Il évolue, tout en restant lui-même. Parvenir à en distinguer des limites relève de
prouesse d’aventuriers, et encore s’il en était elles se réinventent en continue. Ce monde est
sans limite…sauf sa fin.

C’est au plus proche de la fin du monde que l’on se rend compte de la valeur qu’il a pour nous.
C’est avant de quitter sa maison que l’on en redécouvre chaque recoin, au moment de la perte
que l’on prend conscience à nouveau de l’avoir. Ces petites morts sont-elles nécessaires ? On
dirait que la vie est ainsi faite d’étapes émotionnelles, qui ne s’avèreront bénéfiques qu’une fois
le temps passé et l’acceptation faite. Le temps au temps, le temps du lâcher prise sur ce que l’on
veut au profit de ce qui est. Adaptation de l’être au réel…

Le couple a vite fait de recréer ses propres références. Petit à petit l’oiseau fait son nid, et petit
à petit il s’y enferme, ne voyant plus le reste que par son prisme. Il s’y enferme, mais pour une
autre ouverture, une ouverture sur cet autre monde.
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"je ne vois pas non plus le couple comme
une finalité, mais comme un partage"

Je ne m’en était pas rendu compte, mais en acceptant de construire un couple, j’avais construit
des habitudes. Ma vie petit à petit s’est organisée autour d’un fonctionnement à deux. Ni le
mien, ni le sien, la rencontre des deux nôtres. Aujourd’hui la perspective d’une rupture remet en
question cet équilibre co-construit, et me fait prendre conscience que notre décor n’était que celui
d’une pièce qui ne se jouera plus. Je retrouve les murs délabrés de ma vie laissés à l’abandon
tant ils étaient bien cachés par nos parements. Comment les distinguer au travers des couleurs
de nos émotions ?

« Mais au bout, du compte, on se rend compte, qu’on est toujours tout seul au monde »
Starmania

Le couple est une illusion. Nous ne restons que deux personnes distinctes se fondant dans «
la vie du couple ». C’est en grandissant et juste avant leur séparation que j’ai compris que mes
parents n’étaient pas « des parents », mais deux personnes distinctes ayant un moment choisi
de faire leur vie ensemble par coïncidence et affinités. Les couple est une unité. Le tout d’une
rencontre unique. Une coïncidence incroyablement réelle. Le couple est une liaison entre deux
êtres. Une illusion partagée mêlant distinction et commun, individualité et unité.

Ma définition du couple équilibré, °°ce sont deux êtres bien séparément qui sont encore mieux
ensemble.°°

Mais l’idée de bon couple serait subjective. Qui suis-je pour décider du bon ou du mauvais ? En
effet, tout couple a son droit. Car si le couple est une coïncidence entre deux êtres (qu’elle soit
bonne ou non cette fois-ci), alors c’est certainement une expérience qui a le droit d’exister, et a
sa propre raison d’être. Car je ne vois pas non plus le couple comme une finalité, mais comme
un partage.
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Il ya des couples qui vont durer, et d’autres non. Car la notion de couple amoureux (he ben oui
j’ai sombré directement dans ‘Le Couple’) va de paire avec la notion temporelle (même si on

pourra aussi considérer sa valeur intemporelle ;) Cette notion de temporalité semble importante
dans nos couples aujourd’hui. « Et vous deux, ça fait combien de temps ? » Car le couple est

fait pour d… ou plutôt notre société souhaiterai que le couple « fonctionne » et dure. Cela serait
rassurant, un peu de stabilité. Qu’en savoir ? De mon point de vue la réussite du couple

dépendra de l’équilibre de chacune des parties prenantes, ainsi que de l’équilibre du « couple »
en lui-même. « Je suis un mec bien, c’est une fille bien, mais nous deux ça passe pas ! » Et

quel équilibre trouver ? Ah ça, c’est l’affaire de nos vies.

Cependant l’autre dans le couple ne devrait pas être une béquille qui nous aide à nous sentir
mieux. Non. Il faut être bien avec soi pour être bien ensemble. Je reprends là-dessus: il faudrait
être bien avec soi dans l’idée. Mais le couple peut aussi aider à être bien avec soi en étant bien

à deux…bon. Quand à la notion de besoin…? Est-il vertueux d’avoir besoin de quelqu’un
d’autre pour se sentir bien ? Sacré cerveau et sacrés habitudes, les revoilà. Que faire de cette

sensation de manque ? De jalousie, de peur de perte ?…

Le couple est une mise en commun. Et s’il y a mise en commun, cela sous-entend qui il a partie
non commune laissée pour compte. « Chacun doit cultiver son jardin » disait Pangloss dans

Candide. De cette mise en commun née une nouvelle entité: le couple. Mais il s’agira de
continuer de cultiver sa personnalité d’autre part. D’ailleurs ne serait-ce pas un critère de choix

que de trouver quelqu’un qui sache rester lui-même pour nous faire voyager chaque jour ?
Quelqu’un qui sache nous résister avec bienveillance ?"
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Nicolas Kaplan

Nicolas Kaplan fait partie de ceux qui se posent trop de questions avant d'agir. Le bon point est
qu'avec ce fonctionnement au bout d'un moment on accumule suffisamment de réponses pour
appréhender quoi que ce soit. Une manière de faire des noeuds dans ses idées au profit d'une
plus grande adaptabilité. Un peu paradoxal non ? Il est ingénieur des Arts et Métiers, Diplômé
de L'EM Lyon Business School, Voyageur, et aujourd'hui photographe-philosophe à Marseille.




