
Solitude    
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Il est facile de se tenir avec la foule. 
Il faut du courage pour rester seul. 

Mahatma Gandhi

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Solitude: 
4. Je ressens un besoin de Solitude lorsque je…
5. Je tire le meilleur de mes moments de Solitude en…

Nous avons tous besoin d’être un peu seuls de temps en temps, de nous confronter
à nous-même. C’est un moment d’introspection, d’observation de nos pensées et
où on prend le temps de prendre soin de soi.
La solitude peut être un défi pour certains, qui ne sont pas à l’aise avec l’idée d’être
seuls en face d’eux-mêmes. Une fois surmontée, cette crainte se transforme en
curiosité de se découvrir, de s’apprécier. Parce qu’une fois le regard de l’autre ôté
de l’équation, nous pouvons nous voir tels que nous sommes. Et nous devons
apprendre à être un peu plus tolérant, accepter des côtés que nous préférons
ignorer ou refuser lorsque nous sommes en compagnie d’autres personnes.
Nous devons porter notre attention à nos pensées et les plus noires d’entre elles,
réprimées la plupart du temps par le bruit ambiant, font leur retour en force. Avec
le temps, elles se font de moins en moins menaçantes puisque nous ne les laissons
pas se développer. Si nous prenons des temps de solitude régulièrement, nous leur
laissons l’espace pour les reconnaitre, les accueillir et les laisser repartir, librement.
Mais pour cela, il faut aller au-delà des premiers temps.
Ce sont aussi des moments de créativité, d’inspiration, où nous ne sommes pas
distraits par les sollicitations extérieures.
Ces moments peuvent être quotidiens, hebdomadaires ou moins fréquents. Ils
peuvent durer quelques minutes, quelques heures, voire plusieurs jours si nous en
avons besoin et la possibilité.
Accueillons et embrasons la solitude comme une alliée de notre cheminement.


