
Perte    

Mots clés:

• Abandon
• Deuil 
• Séparation 
• Impuissance  

Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire 
oublier le bonheur de l'avoir connu.

Inconnu

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Perte: 
4. La dernière fois que j’ai eu à subir une perte, je…
5. C’est en ayant perdu que j’ai appris…

Nous sommes tous confrontés à la perte. C’est une partie importante de
l’expérience humaine. Que ce soit une perte matérielle, spirituelle ou émotionnelle,
elle nous transforme, nous pousse à explorer des confins de notre âme dont nous
ignorions l’existence.
La perte est rarement quelque chose d’agréable à expérimenter. Elle s’accompagne
souvent de la douleur, physique ou émotionnelle, des doutes, de la colère, d’un
sentiment d’injustice. Pour autant, tous ces éléments constitueront le terreau sur
lesquelles de nouvelles bases pourront être construites.
Le temps jouera un rôle prépondérant dans cette construction, cette
reconstruction, et il permettra à notre esprit de retirer de quoi le faire sainement.
En fonction de ce que nous avons perdu, ce temps sera plus ou moins court. Faire
le deuil d’un objet peut être très rapide et sans réelles conséquences. Il en va
différemment lorsqu’il s’agit de la perte d’un proche. Pour autant, les mécanismes
en jeu suivront le même cheminement. Subir une perte est un événement qui nous
transforme, plus ou moins profondément. Si nous laissons le deuil faire son travail.
La perte, le manque, met aussi au jour la valeur de ce qui a été perdu, son
importance dans notre vie. Il nous appartient ensuite de nous perdre dans la
douleur de la perte en soi, ou de nous concentrer sur ce que ce qui a été perdu
nous a apporté.
Chacun réagit différemment à la perte, et il ne nous appartient pas de juger, mais
plutôt de comprendre l’importance qu’elle a dans la vie de celui qui la vit.
La perte nous fait enfin prendre conscience du caractère éphémère de toute chose.
A nous de déterminer ce que cette connaissance aura comme incidence dans nos
vies.


