
Fragilité 
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• Délicatesse 

Souviens-toi de la fragilité des choses humaines.
Fénelon

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Fragilité….
4. Les domaines dans lesquels je me sens fragile:
5. Pour accueillir et apprivoiser ma fragilité, pour l’exprimer, je peux:

Nous passons tellement de temps à prouver au monde entier combien nous
sommes forts que nous en oublions la valeur considérable de la fragilité. Ce sont
nos failles, nos faiblesses, notre vulnérabilité qui nous rendent humains. Sans elles,
nous ne serions que des coques vides
Nous faisons tous des erreurs, basées sur une vision erronée de la situation et c’est
ce qui nous fait grandir. Nous apprenons à affiner nos perceptions, nous apprenons
à ne pas reproduire nos erreurs et d’en tirer les leçons pour le futur.
C’est souvent dans la douleur, physique ou mentale, que la vie nous rappelle à cette
réalité: nous sommes fragiles. Et c’est notre nature. Pour autant, ensemble, nous
sommes plus forts, nous nous réconfortons, nous nous soignons, et c’est dans la
recherche de cette connexion que nous guérissons.
Avoir conscience de sa fragilité n’est en rien un frein. Ce sont nos cicatrices qui
racontent notre histoire. En cicatrisant, nous acceptons notre fragilité, nous
l’accueillons comme une partie de notre être et nous faisons en sorte de la
protéger.
Mais nous devons prendre garde de ne par surprotéger notre fragilité avec de
hauts remparts et nous rendre ainsi inaccessibles. Nous pouvons nous couper des
autres le temps de guérir les blessures à vif au calme et prendre le temps qu’il nous
faut pour nous reconstruire, mais nous ne reviendrons à la vie, à notre nature
humaine qu’une fois la connexion rétablie avec les autres.
Notre cheminement nous apprendra à équilibrer notre force et notre fragilité, nos
convictions et nos doutes, et à faire de nous des êtres humains complets, armés
d’une palette d’émotions complète.


