
Blocage

Mots clés:

• Arrêt
• Stagnation
• Contraintes
• Aveuglement

La vie est un mystère qu’il faut 
vivre et non un problème à résoudre

Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, les blocages que j’ai pu expérimenter sont…..
4. Pour pouvoir débloquer une situation, je peux…
5. Je peux éviter les blocages en prenant conscience et en intégrant les leçons qui se 
présentent sur mon chemin de vie. En ce moment, j’apprends…

Lorsque nous nous retrouvons bloqués sur notre chemin, c’est souvent parce que
nous créons nous-même ce blocage en ne voyant pas ce qui se trouve réellement
autour de nous. Nous passons à côté de leçons qui nous permettraient de
poursuivre notre route. Nous n’avons pas appris ou compris ce que nous étions
sensés apprendre ou comprendre.
De fait, nous reproduisons encore et encore les mêmes erreurs, en espérant
pouvoir avancer, cette fois. Mais nous stagnons, nous sommes bloqués.
Lorsque nous nous sentons bloqués dans une situation, nous devons prendre le
recul nécessaire pour en avoir une vision à la fois plus globale et plus précise. Et
puisque nous avons appris à avoir une perspective différente sur les choses, ça ne
devrait pas être un problème. Dès lors, nous pouvons discerner ce qui nous a
échappé, et avoir une idée plus claire de l’action à mener pour débloquer la
situation.
Souvent, nous nous enfermons dans un blocage par peur de l’inconnu, par peur de
ce qui ne nous est pas familier. Nous préférons le confort de l’habitude, quitte à se
retrouver bloqués, à l’exploration de nouveaux chemins de traverse.
Libérons-nous des blocages qui ne sont au final que des projections de nos peurs.
Relevons la tête, considérons la leçon a retenir et faisons un premier pas vers la
suite de notre chemin.


