
Alors que la nuit tombe, il est temps pour nous de trouver où passer
la nuit. Juste après avoir exprimer notre intention de repos, nous
entrons dans une clairière. Une douce lumière luit de l’autre côté.
Nous découvrons une tente faite de rideaux et de draps, éclairée par
plusieurs bougies et un feu de camp. Sa base est constituée de
plusieurs couvertures et de coussins multicolores. Elle a l’air à la fois
simple et confortable. Un lieu de repos parfait.

Nous posons notre sac et décidons de profiter de ce lieu
féérique pendant un moment. Un ruisseau court non loin. Nous
pouvons nous laver et nous purifier si le cœur nous en dit. Il nous
offrira également de l’eau fraiche pour boire ou cuisiner. Une fois
propres et que l’eau bout, nous entrons dans la tente et nous
asseyons sur les coussins. Le temps est venu de reposer nos
pensées et nous choisissons de le faire ne méditant.

Nous commençons par nous concentrer sur les lumières.
Chacun d’entre elles nous ancre tout en laissant notre esprit errer
librement. Notre respiration devient plus paisible, notre corps tout
entier se détend. Nous sommes ici et maintenant, et nous profitons
d’une soirée agréable dans un lieu fait pour nous.

Nous remplissons notre bol de thé chaud et nous nous
asseyons à l’entrée de la tente, en observant la clairière, alors que le
soleil se couche. Nous nous enveloppons dans une douce couverture
et nous allongeons pour la nuit. Nous sommes en sécurité, protégés
par les lumières, bercés par le ruisseau, dans un cocon moelleux.

Nous sommes réveillés par le chant des oiseaux qui se
cachent dans les arbres. Nos rêves nous ont laissés inspirés et
reposés. Nous profitons encore un peu du camp avant de reprendre
notre voyage. Nous décidons de prendre le temps de nous réveiller
complètement, de revenir à nous-mêmes, de laisser la magie du lieu
agir un peu plus.

Puis nous nous levons, attrapons notre sac, et nous repartons.

Le camp
Mots clés: faire une pause, méditer

Vous devez vous reposer et prendre le temps de vous régénérer.

Le tourbillon de la vie vous a séparé de votre base. Vous avez besoin
de briser le cercle et de vous ancrer de nouveau.

Il est temps pour vous de vous placer en premier. Insérez des temps
de bien-être dans votre emploi de temps, et méditez, prenez soin de
votre corps, respirez, passez du temps avec vous-même.

Déterminez un temps dans la semaine où vous ne ferez que ce qui
vous apporte cette paix intérieure qui vous manque maintenant.
Concentrez-vous sur le moment présent. Ancrez-vous dans cotre
réalité, dans celui ou celle que vous êtes lorsque rien ne vient
perturber votre paix intérieure.

Prenez conscience des petites choses, gravez-les dans votre
mémoire comme des capsules de secours que vous pourrez ouvrir
lorsque vous vous sentez submergés.

Parce que vous le méritez.


