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PRÉSENTATION

Nous avons tous un enfant en nous. 

 

Cet enfant représente notre personnalité originelle, dénuée

de toutes ses peurs, angoisses et freins. 

Sa tête est remplie de rêves et il possède une vision claire

de notre voie à suivre.

Mais cet enfant a souvent été réprimé et s’est caché au plus

profond de notre être, soumis aux injections d’adulte

« grandis un peu », « arrête de rêver ».  

Et, au fil des années, nous avons mis de côté nos passions,

nos rêves pour mieux rentrer dans le moule de la société.

Nous nous sommes parfois perdus en cours de route et ces

moments de doute peuvent nous amener à nous questionner

sur les raisons d’un mal-être ou d’un sentiment diffus de ne

pas être à notre place ou de ne pas profiter de la vie

comme nous le voulions.

 

Nous reconnecter à cette  enfance rêvée et chérie où

l’amour était roi, nous apportera de la joie toute simple et

pourra nous aider à comprendre certaines blessures de

notre vie actuelle.

 

Souvenons-nous alors des beaux moments de notre plus

jeune âge où  l’insouciance régnait et où suivre nos instincts

était notre seule règle.

 

L’enfance n’a pas été un chemin de tout repos. Nous avons

appris les contrariétés, les chagrins d’amitié, les frustrations,

les colères incontrôlables…

Le but n’est pas de redevenir ce petit être en apprentissage,

parfois dans la douleur. 

Mais plutôt de retourner à l’essence même de sa

personnalité : libérée des peurs, des doutes, de la honte, de

la culpabilité….

 

De vivre la vie de façon simple sans se bombarder de

questions en recréant cette incarnation de notre enfance et

en la baignant d’amour pour apprendre à nous aimer nous-

même maintenant, à l’âge adulte.

 



Ainsi, en notre âme profonde, notre enfant intérieur nous attends. Il veut être reconnu et

aimé. 

Peu importe votre âge et votre parcours, votre enfant intérieur est en vous pour vous aider

sur votre chemin en vous apportant support, guidance et soin.

Vous reconnecter à cet enfant vous permettra de vous réconcilier avec certaines parties

de vous, mises de côté volontairement ou oubliées. 

Cela vous apportera un sentiment d’intégrité, de paix et d’harmonie intérieure.Un travail

sur l’enfant intérieur est souvent une pièce manquante d’un puzzle vers notre évolution

spirituelle.

Voici quelques moyens pour retrouver cet être intérieur, spontané et joyeux, qui réside en

chacun de nous, et dont nous allons faire l’expérience en cette soirée.

"J'aime la gaîté simple de l'enfance. 
Ceux que la vie étonne, que la vie surprend, 

et qui s'amusent du monde, ceux-là aussi ont la vertu. 
 

Ils ne sont pas sérieux. 
Les grandes choses, les beaux discours,

 les événements historiques, ça ne les intéresse pas. 
 

Même, quelquefois, ils les regardent, du coin de l'oeil, 
ils les écoutent du coin de l'oreille, l'air un peu étonné, et
ces grandes choses et ces belles phrases tombent à plat,

un peu dépitées, sans plus oser être solennelles.
 

 Ceux qui ont cette gaîté n'ont pas mauvais esprit.
 

Mais c'est simplement que les grandes choses 
ne sont pas toujours celles qu'on croit, et que

 la beauté et la vérité n'ont pas besoin d'être sérieuses..."
  

Jean-Marie Gustave le Clézio



LA REMONTÉE VERS L'ENFANCE

En préambule, il peut être intéressant de se poser si la question si notre passé, en

tant que faits bruts et indiscutables, nous est vraiment accessible. 

En effet, avec le temps qui passe, nos souvenirs deviennent plus imprécis, ils se

colorent de notre humeur du jour, de l’humeur que nous avions lorsque nous vivions

ces évènements passés, de la façon dont ils nous ont été relatés...

 

Et si au fond, le passé n’était qu’une chimère ? Une construction de notre mémoire

imparfaite teintée de nos émotions passées et présente ?

 

La vérité de que nous avons réellement vécu dans le passé, nous est-elle accessible ?

Et si ce n'était pas le cas, serait-ce préjudiciable ?

 

Se poser cette question permet d’oser explorer son passé avec plus d’insouciance.

 

Mais, si la véracité de nos souvenirs de notre passé peut être questionnée, les

émotions que nous éprouvons en y pensant, elles sont bien réelles.

 

Alors, dans cet état d’esprit, mettons notre chapeau d’explorateur, tenons la carte de

notre passé en main et partons explorer les terres de l'Enfance !

"Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
L'univers est égal à son vaste appétit.

Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !”

 

Baudelaire



Cette proposition est très intéressante pour

jouer avec un sentiment de temps malléable.

Imaginez que votre vie est un chemin, que

l'histoire de votre existence se transcrive par

une marche sur un sentier, une route, une

voie lumineuse... votre façon linéaire à vous

de percevoir cette ligne du temps.

 

Et interrogez-vous : 

où placez-vous "hier" sur cette ligne du

temps ? Et "il y a un mois" ? 

Et "il y a un an" ?

 

Amusez-vous à distendre ces intervalles.

Rapprochez les jalons. Ou éloignez-les. De

quelques centimètres, quelques mètres,

quelques dizaines de mètres... et voyez ce

qui est bon pour vous et ce que cela

change.

LA LIGNE DU TEMPS

Cela peut vous ouvrir à une autre relation avec le temps.

 Raccourcir les intervalles pourrait vous donner le sentiment que le passé est plus proche, encore à

portée de mains… Tandis qu’allonger les intervalles pourrait créer la possibilité d’avoir des moments

suspendus comme des notes de musique tenus looonngtemps.  Amusez-vous à distendre ce temps

de la façon dont bon vous semble. Ainsi, vous avez la possibilité de créer le temps nécessaire pour

faire les choses que vous rêviez de faire depuis longtemps, d’accélérer les moments qui vous

enquiquinent ou de faire durer les instants de plaisir en les prolongeant pour en goûter toutes leurs

saveurs .

Après avoir joué avec ces distorsions temporelles, trouvez la bonne graduation pour votre ligne du

temps..

Et puis, faîtes ce chemin vers le passé, où chaque pas pourrait être une semaine en arrière, un mois,

un an… 

Peut-être, le long de ce chemin,  verrez-vous des chemins de traverse. Que ce passe t’il si vous les

prenez ? Sentez-vous aussi libre de visualiser de chemin vers le passé en descente de fleuve, en

descente de ski, en glissade sur du sable, en chemin dans les bois, en avenue dans une grande

ville...C’est un exercice qui peut être fait régulièrement, peut-être pour explorer à chaque fois des l

des voies particulières, des chemins de traverses, des bras de fleuves…

Vous vous connecterez ainsi plus facilement à votre passé.



Pour revenir vers le passé, cette fois-ci

installons-nous mentalement confortablement

dans un fauteuil en cette belle soirée

d’automne et attrapons un album souvenir de

notre vie.

Commençons cet album par la fin, par la page

d’aujourd’hui.

Voyez cette photo prise de vous en cette

journée. 

Et puis tournez une page vers l’arrière,

observez une photo de vous ou d’un souvenir,

prise il y a une semaine, un mois, un an...

Feuilletez cet album photo.

Revenez sur ces moments capturés. 

Remontez vers le passé.

Les photos se succèdent, vous êtes de plus en

plus jeune sur chacune de ces photos.

La qualité de ces photos peut aussi changer.

Passer en sépia, en argentique, en

diapositive…

Revenez ainsi sur ces moments capturés, ces

instants volés ou ces mises en scènes

travaillées… 

et faîtes remonter ces précieux souvenirs et

leurs émotions associées appropriées à la

surface.

L'ALBUM DES SOUVENIRS



Cette fois-ci, dépêchons-nous de faire ce

retour en arrière et entrons dans une

machine à remonter dans le temps. Le

voyage ne durera que l’espace d’une

seconde. 

Selon Wikipédia, La première mention d’un

voyage dans le temps serait le personnage

de Merlin l’Enchanteur dans le cycle

arthurien des chevaliers de la Table ronde,

qui visitait les temps passés. 

Les Celtes croyaient en la possibilité de

voyager dans le temps et dans un monde

parallèle, à partir des tombes, des tertres

ou de certains lieux.

LA MACHINE À REMONTER DANS LE TEMPS

Selon ce qui résonne le plus avec vos sensibilités, cela peut être une machine telle qu’imaginée

par Jules Verne  dans “Voyage au centre de la Terre”, avec tous ces rouages, ces roues à

engrenages et ces leviers.

 

Ou bien, prenez place sur le siège du passager dans la DeLorean de “Retour vers le Futur” avec

son convecteur temporel.

 

Peut-être, si vous êtes d’humeur plus champêtre, préférez-vous aller faire un cour dans la forêt

de Belleville pour grimper en haut d’un chêne et prendre place aux côtés de Tom et Léa dans la

cabane magique. Dans cette histoire, Tom, 9 ans, studieux et sérieux est le frère de Léa, 7 ans,

une fillette espiègle et curieuse de tout. Un jour, au hasard du bois de Belleville, ils découvrent,

en haut d'un chêne, une cabane mystérieuse remplie de livres. Très vite, les deux enfants

prennent conscience de l'enchantement qui règne dans cette cabane magique qui a le pouvoir

de les entraîner au cœur de l'histoire :

 « Il leur suffit d'ouvrir un livre, de poser le doigt sur une image en souhaitant se trouver à

l'endroit représenté, et ils y sont aussitôt transportés. »



PREMIÈRE EXPÉRIENCE : RETOUR VERS LE PASSÉ

Alors, en un clin d’oeil, à bord de la DeLorean, d’une machine à remonter le temps ou d’un

livre de la cabane magique, vous voilà à l’époque que vous souhaitez revivre ! Quel saut

vertigineux !

Ou peut-être préférez vous prendre le temps de feuilleter votre album souvenir pour revenir,

page avant page vers vos souvenirs ? Ou remonter doucement votre ligne du temps ?

Peu importe la méthode, posez-vous ces questions :

Où vous trouvez-vous ? Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Avec qui êtes-vous ?

Qu’y a t-il de différent ? Comment vous sentez-vous ? Que pouvez-vous apprendre de cette

nouvelle vision ?

"On est de son enfance comme on est d'un pays.”
    

      Antoine de Saint-Exupéry



RENCONTRER SON ENFANT INTÉRIEUR

Retrouver régulièrement cet enfant et les qualités associées à l'enfance (réelle ou

imaginaire) apportera un peu plus de légèreté dans votre vie.

Voici un petit texte qui présente une trame pour vous aider à vous connecter à cet

enfant pendant une méditation :

 

 "Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme et visualisez-vous

 dans un lieu, propre à vous, où vous vous sentez en sécurité : une 

plage, une clairière, un jardin luxuriant, le cratère d’un volcan… 

Accédez à ce lieu en prenant un escalier et laissez place à la détente à chaque marche

descendue.

 Une fois arrivé, immergez-vous dans ce lieu : ressentez les odeurs, la 

brise du vent léger au contact de votre peau, peut-être quelques oiseaux

 qui chantent… 

Puis, imaginez votre enfant intérieur venir à votre rencontre, par une porte, une chute

d’eau ou de l’océan… Prenez le temps de l’accueillir et de le prendre dans vos bras.

Soyez doux et approchez-le comme un petit animal dont vous voulez retrouver la

confiance.

 Lorsque vous sentez un sentiment d’amour et de confiance établi, vous 

pouvez commencer à lui poser des questions qui vous taraudent. Remerciez-le et

laissez-le prendre congé. 

Puis tranquillement quittez votre endroit magique et remontez l’escalier. 

Petit à petit, sortez de cet état de méditation et retrouvez votre état de conscience

normal.



RE-PARENTAGE ET RE-ENFANTAGE

L’objectif de cet exercice est de récupérer de l’énergie positive des souvenirs du

passé et de l’insuffler au présent. 

 

Remémorez-vous un souvenir particulièrement riche en émotions, qu’elles aient été

positives ou négatives.

 

Dans un premier temps, imaginez votre histoire de vie et  conceptualisez-la sur une

ligne temporelle où le passé serait quelque part derrière vous et l’avenir quelque part

devant vous. 

Placez ce souvenir sur cette ligne derrière vous.  

Retournez-vous et inspirez toutes les vibrations positives de ce souvenir. 

 

Puis à l’expiration, tournez-vous vers l’avant et expirez les vibrations emmagasinées,

dans le futur, comme autant de ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer.

 

Continuez ces allers-retours, entre inspiration et récupération des vibrations 

positives dans le passé, et, expirations de ces vibrations comme autant de pépites

pour votre futur, tant que vous aurez des choses positives à récupérer de ce souvenir.

 

Inspiration Expiration



Dans un second temps, si vous estimez que des souvenirs affectent trop votre vie au

présent, effectuez l’opération inverse afin de les remettre à leur juste place, dans le 

passé. 

 

Inspirez devant vous toutes les conséquences de ce souvenir que vous estimez avoir pris

trop de place dans votre présent.

Retournez-vous et expirez-ces énergies vers le passé dans une volonté 

de simplement les replacer là où elles ont émergé : dans le passé. 

Comme une façon d’en avoir pris note, mais de vous libérer de ces liens trop engluants.

 

 

Faîtes ces allers-retours aussi longtemps que nécessaires.

 

Expiration
Inspiration



FAIRE UNE PLACE POUR SON ENFANT
DANS LE CHAKRA DU COEUR

Il est aussi intéressant de localiser physiquement cet enfant intérieur.C’est une façon de

le reconnaître et de lui faire une place, au sens propre.

Cet enfant intérieur faisons lui une place dans notre cœur, où plus précisément là où

tourne Anahata, le Chakra (ou centre énergétique du cœur) dans la tradition du yoga.

Dans cette expérience, cherchons à faire vibrer d’abord cette Roue d’énergie dans une

méditation d’amour et de compassion.

 

Commençons par prendre le Mudra, ou geste des doigts, Padma Mudra.

Les Mudras sont des gestes des doigts ayant pour but de simuler certains points

réflexes pour augmenter certaines qualités énergétiques.

Ce Mudra active Anahata en nous ouvrant à de nouvelles possibilités et à l’Amour.

Il représente une fleur de lotus.

Placez vos mains devant votre poitrine  en se faisant toucher le pouce et le petit doigt.

Gardez en contact le bas des paumes des mains et ouvrez les doigts.

Allongez les doigts jusqu’au bout des ongles

A l’expiration, refermez cette fleur de lotus et à l’inspiration, ouvrez cette fleur.

 



 Puis visualisez une roue d’énergie de lumière verte qui pulse dans la région de votre

poitrine. Imaginez la couleur verte peu à peu colorer tout votre corps : chaque cellule,

chaque fibre musculaire, chaque nerf, chaque tissu, chaque pore de votre peau...

 

Un vert lumineux, joyeux, vibrant de paix et d’harmonie…Celui des champs d’herbes

fraîches, des forêts au printemps, des prairies, des bourgeons…

Dans ces forêt au vert profond, peut sautiller une biche ou un cerf, animal totem de

ce Chakra.

Laissez vos pensées suivre cet animal, représentant douceur et intuition. 

Sautillez avec ces seigneurs des bois et perdez vous dans une immensité verte.

 

 

 

 

 

 

Prenez de la hauteur et connectez-vous à nouveau à la couleur verte, couleur de la

nature, de la jeunesse, apaisante, rafraîchissante, rassurante. 

 

Envoyez-vous de l’amour comme une vague de douceur qui pénètre votre cœur.

 

Puis étendez cet amour à une personne que vous aimez en lui souhaitant tous les

bonheurs possibles. Continuez cette méditation en envoyant vos vœux d’amour à une

personne que vous croisez régulièrement mais ne connaissez pas.Envoyez une vague

d’amour et de compassion au monde entier et à toutes les personnes de la Terre, ami

comme ennemi.

Visualisez la planète submergée par une vague d’amour.

 

Dans cette fleur de lotus, voyez naître ou s’épanouir votre Enfant Intérieur. 

 

Envoyez-lui un amour inconditionnel. 

Sentez cette relation de confiance s’établir et de soutien.

Et tranquillement, ramenez cet enfant dans votre poitrine en fermant la fleur de Lotus.

Restez un instant, les bras croisés sur la poitrine. 

Avec cet enfant intérieur, plus présent, plus vibrant, prêt à s’épanouir et à grandir à

vos côtés, là, lové dans votre cœur. 

 

Tout doucement, revenez à vous, avec une joie et une harmonie intérieure, amplifiée

par le sentiment de la présence de votre Enfant Intérieur au creux de votre poitrine.



FAIRE UNE PLACE POUR SON ENFANT
DANS LE CHAKRA DU COEUR

 

Se laisser submerger par

une vague d'amour :

- soi-même

- ses proches

- la planète entière

La vague d'amour

Lui faire la place juste et

méritée

Ramener son Enfant en
son Coeur 

Baigner son corps dans

une la couleur verte :

espoir, nature,

fraîcheur, renouveau...

La couleur verte

Ressentir la Roue

d'énergie tourner dans sa

poitrine

Le Chakra du Cœur

Prendre le Mudra du Lotus.

La fleur s'ouvre sur l'inspir

se referme sur l'expir. 

Padma Mudra



VOYAGE AU PAYS IMAGINAIRE AVEC
PETER PAN ET WENDY

Pour finir la soirée avec notre enfant intérieur, laissons-nous conter une histoire en

explorant le livre de James Barry “Peter Pan” et dont Walt Disney a fait un film

d’animation, ainsi présenté :

 

Pour revivre vos rêves d'enfant, regardez le ciel, suivez la seconde étoile sur la droite... et

laissez vous entraîner dans le monde magique de Peter Pan.

 

Alors, envolons-nous au Pays Imaginaire aux côtés de Peter Pan et de la Fée Clochette.

 

“Tous les enfants, hormis un seul, grandissent.”

 

C’est par cette célèbre phrase que commence le roman et, effectivement, Peter reste le

seul à ne pas grandir.

 

Peter Pan est un petit garçon bien étrange. Il est vêtu de feuilles, ne connaît pas son

âge, et ignore ce qu'est un baiser. Wendy est intriguée par ce petit bonhomme qui lui

rend visite la nuit, accompagné d'une lumière tintinnabulante nommée Clochette. D'où

vient-il donc ?

 

« Je me suis enfui le jour de ma naissance », répond Peter Pan. « Je ne veux pas devenir

un adulte, alors depuis, je vis au pays des fées. Sais-tu d'où viennent les fées ? Lorsque

le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en

milliers de morceaux, et chaque morceau devint une fée. »



L’histoire débute ainsi :

 

Ce vendredi soir, la voie est libre pour Peter Pan, le petit garçon qui refuse de grandir : M.

et Mme Darling sont absents et la chienne Nana, qui tient lieu de nurse à leurs enfants

Wendy, John et Michael, a été attachée dans le jardin. 

Venu récupérer son ombre abandonnée lors d’une précédente visite, Peter se trouve face

à Wendy. 

 

 

 

 

 

Avide des histoires qu’elle pourra lui raconter et du rôle de mère, fantasmé, qu'elle pourrait

accomplir, il la persuade de le suivre jusqu’au Pays imaginaire.

Wendy devra se défendre de la jalousie de la fée Clochette et veiller sur la petite famille

des Garçons perdus, jadis tombés de leur landau, dont elle devient la mère. 

 

 

 

 

 

 

 

Emmenés par Peter Pan, Wendy et ses frères vivront d’extraordinaires aventures auxquelles

seront mêlés les Peaux-Rouges et Lily La Tigresse, mais surtout les Pirates et leur chef, le

fameux Capitaine Crochet, qui n’a jamais pardonné à Peter de lui avoir coupé la main

avant de la jeter en pâture avec son réveil au crocodile qui le poursuit depuis sans trêve...

 

 

Source : Peter Pan (Wikipédia)



A la fin du récit, Peter devient capitaine du Jolly Roger et ramène Wendy, John et Michael

et les Enfants perdus à Londres. Les parents Darling retrouvent leurs enfants et adoptent

tous les Enfants perdus. Peter Pan rentre au Pays imaginaire en jurant à Wendy qu'il ne

l'oubliera pas, et qu'il reviendra tous les ans pour la ramener au Pays imaginaire.

 

Mais on apprend dans un épilogue écrit quelques années après la pièce qu'il oublie sa

promesse et ne revient que bien longtemps après quand il retrouve Wendy grandie et

maman. Il emmène alors sa fille Jane, puis, une fois que celle-ci était devenue grande, sa

fille à elle, Margaret. 

 

Ce cycle continuera indéfiniment. 

 

 

 

 

 

Une leçon à retenir est que le Temps passe, irrémédiablement, qu’il n’y a rien à y faire, si

ce n’est l’accepter et apprendre à apprécier chaque saison de la vie.

 

Cependant, malgré les années qui s’écoulent, offrons-nous, de temps en temps, la

possibilité de partir à la recherche d’une fontaine de Jouvence imaginaire. 

Une fiole qui en la buvant nous transporterait dans un monde parfait tissé d'un esprit de

communauté, de conquête et d'histoires sans fin : un lieu fantasmatique où le temps

n'existe pas et où de nouveaux matins se lèvent à chaque moment. Et, après tout, cette

fontaine de jouvence n’existe t-elle pas et ne nous est-elle pas atteignable grâce aux

rêves et à l’hypnose ? 

 

Et de temps en temps, offrons-nous cette escapade dans le Pays Imaginaire !



QUATRIÈME EXPÉRIENCE : 

A quoi ressemblerait votre Pays Imaginaire ? Quelles aventures y vivriez-vous ?

 Quels seraient ses habitants ?

 Et après vous êtes amusé à voler, danser, courir…

 Entouré de vos nouveaux amis, asseyez-vous dans ce pays et demandez-vous :

 comment devenir grand maintenant ? quelle place laissez à votre enfant intérieur ?

à quel moment puis-je lui parler ? l’écouter ?

comment faire revenir cette joie, cette innocence, cet émerveillement enfantin ?

"J'ai quitté mon enfance comme on s'échappe 
d'un pays dans lequel on a trop souffert, 

en se jurant de ne plus jamais y refoutre les pieds, 
mais c'est ce pays-là qui d'entre tous me manque le plus."

        
Emilie Frèche



CONCLUSIONS ET ECHANGES

Merci de votre participation !

Sources et inspirations : 

 

Musique : En remontant le Fleuve - hubert Félix Thieffen

 

Livre :

Anne of Green Gables - Lucy Maud Montgomety

La Cabane magique - Mary Pope Osborne

Peter Pan - J-M Barrie

 

Sources :

http://www.yogamrita.com/blog/2012/09/11/padma-mudra-le-geste-du-lotus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan

 

 

 

Merci !

www.klerviyoga.com


