
Par Françoise Krebs

Très souvent «éveiller sa conscience» est associé à avoir des sensations
extrasensorielles, des contacts avec le subtil, etc. Or nous vivons sur
terre ... Notre conscience est à élargir en «vivant» sur terre, dans et depuis
notre corps physique, dans la réalité du quotidien. Nous sommes un
corps, une âme et une personnalité: une globalité.
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Pour s'ouvrir à ce nouveau monde, à
notre nouveau monde intérieur, il faut
englober les comportements de sa vie
quotidienne; pas uniquement vivre des
moments privilégiés ou des méditations
où l'on ressent ce sentimentparticulier
de plénitude, complétude. L'éveil de sa
conscience passe - selon mes observa-
tions - par se comprendre soi-même,
au plus profond de soi: c'est vivre sa
globalité depuis l'intérieur. Il ne faut
pas couvrir qui-l'on est avec d'autres
idées! Il est important de visiter sa vie,
ses opinions pour les remplacer par de
nouvelles perceptions consciemment
choisies... C'est un processus constant
à vivre de plus en plus pleinement dans
tous les domaines; c'est un mouve-
ment à instaurer comme une nouvelle
hygiène de vie!

Souvent on évolue en voulant arriver
« au but» ... à cet état de conscience
où l'on se sent toujours bien!

Or, dansnotre monde en mouvements
où les interactions sont importantes, il
est sans cesse nécessaire de réajuster
ce qui se passe en soi. Chaque contact
déclenche quelque chose; l'équilibre
doit sans cessese « recréer» en soi, on
n'est pas « tout à CoUP» évei lié! On
contacte cet état particulier où tout
semble simple, facile, évident! Puis
leshabitudes reprennent le dessus.Mais
on a contacté cela une microseconde,
une seconde, plusieurs minutes ... donc
cela existe! Cette évolution se fait par
couches successives; un peu comme
l'on apprend une langue ... Il ya tou-
jours à affiner, corriger, réévaluer!

Voici des pistes de réflexions pour ce
travail intérieur, pour s'accompagner:

•
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Le corps
Il est prioritaire de reconnaître son
corps physique et, de ce fait, reconnai-
tre, accepter son incarnation. Vivre
dans son corps en respectant ses
forces, ses fragilités, en ne cherchant
pas à le modeler pour suivre une mode
ou des exigences esthétiques.

Les déséquilibres de notre corps vien-
nent de ce que nous suivons nos envies,
nos désirs, sans prêter suffisamment
attention à ses requêtes. Le corps sait
maintenir son équilibre intérieur
(homéostasie). Si nous négligeons notre
corps physique - partie essentielle de
notre globalité - cela ne peut qu'en-
gendrer yn déséquilibre. Apprendre
à respecter son corps c'est se mettre
en lien avec lui pour écouter ses réels
besoins.
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Présence
L'éveil de sa conscience c'est être
présent à soi, en soi et face aux
autres. Comme pour toute chose cela
s'acquière progressivement. Etre pré-
sent à soi, c'est s'occuper de son monde
intérieur, de son monde émotionnel!
Observer ses propres réactions avant
de juger celles des autres; arrêter éga-
Iement ses auto-jugements ... C'est
revenir en son centre, quel que soit le
contexte extérieur.



Respect
Il n'est pas facile d'aimer tout le monde ... Mais comment
peut-on espérer la paix mondiale si on déteste son voisin,
une race, un peuple voire son corps physique? Le tout pre-
mier pas est de respecter chaque être dans sa VÉRITÉ,
dans le respect de qui il est! C'est faire la différence entre
être d'accord avec l'autre ou respecter sa façon d'agir et
d'être; ce n'est pas non plus s'écraser devant l'autre. C'est
admettre la divergence d'opinion sans rejeter l'autre, ni se
dévaloriser.

S'observer
C'est regarder à l'intérieur de soi: « pourquoi telle ou telle
remarque, tel comportement me blesse?». Cette observa-
tion dans la douceur envers soi-même permet de ramener
ses pensées en soi ... Si nos pensées vagabondent, notre
conscience n'est pas dans le «ici & maintenant» et nos réac-
tions émotionnelles s'amplifient à notre insu.

Pour que les moments « d'éveil» se vivent dans les activités
journalières, il faut prendre soin de son mental, ses juge-
ments, ses blessures; ne plus se laisser emporter par ses
pensées, mais les observer, estimer si elles ont encore leur
utilité. Reprendre le pouvoir de sa vie intérieure, c'est
trouver l'équilibre entre le mental et l'émotionnel: tous les
deux sont nécessaires; s'ils sont amis, ils peuvent fonction-
ner harmonieusement ensemble.

Choix conscient
Combien de fois par jour dit-on «je dois, il faut ... »? Ces
formulations nous transforment en victime de notre propre
vie. Il est possible de choisir si l'on veut assumer nos obliga-
tions et de les transformer en choix conscients!
Par exemple: je «dois» aller faire les courses = obligation!
J'observe: si je ne vais pas, rien à manger ... je rééquilibre et
choisis d'aller faire mes courses! Simpliste? Peut-être mais
tellement moins frustrant! C'est comme un jeu; comme
lorsque l'on se promène ... «vais-je à droite ou à gauche?».
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Pour s'ouvrir à plus vaste, il est important de commencer
par s'enraciner dans son corps, dans le respect de ce qu'il
nous apporte, ce qu'il est pour nous ... puis de contacter
cette part subtile - sa propre conscience - depuis l'intérieur
de soi, depuis l'espace de son cœur! De même pour les mé-
ditations ... Elles ne doivent pas devenir une fuite de l'incar-
nation! Elles peuvent être un espace de ressourcement,
d'évacuation de charges, mais pas un refuge face à sa vie
quotidienne!

Toutes ces étapes permettent d'être présent dans sa vie,
de ne pas emprunter la vie de l'autre ... Vivre sa propre vie
selon son propre rythme, selon ses objectifs et ses choix
conscients!
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