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PRÉSENTATION

L’heure est à l’émerveillement. Les roses sont en pleine

floraison et embaument l’air de leur parfum. Un sentiment

de romance flotte dans 

l’Air.

"À qui sait bien aimer, 
il n’est rien d’impossible.”

 
Pierre Corneille



RESPIRER DANS LE CŒUR 

Prenez un moment pour vous détendre et faire le chemin vers votre intérieur

profond.  Détendez votre corps, les muscles se relâchent, les nœuds se défont, les

éventuelles tensions se dissipent peu à peu…

 

Sentez votre respiration devenir plus lente, plus ample, plus profonde.  Tous vos

organes s’oxygéner d’un sang nouveau : le foie, la rate, le pancréas... et votre

coeur. Posez les mains sur la poitrine et sentez le battre, régulièrement.

Servez-vous de ce tambour apaisant, pour plonger encore plus profondément en

vous. Puis, faites descendre le souffle subtilement, dans la poitrine, comme si l’entrée

de l’air se faisait par votre cœur.  Imaginez que votre bouche se trouverait au milieu

de votre poitrine, notre nez un peu au-dessus.

Sentez votre cœur vibrer plus fort, inspirer une nouvelle énergie, agréable, positive, à

chaque respiration. Dans votre nouvelle physiologie, les oreilles seraient les poumons.

Toute votre attention est placée vers votre poitrine, plus loin de la tête et des

élucubrations mentales. Ressentez comme cela est à la fois bon et étrange de

déplacer toute son attention dans cet espace. 

Concentrez-vous encore un peu plus sur votre cœur, qui bat sans que vous ayez quoi

que ce soit à faire.

 



Commençons par la cavité gauche, dans

cette espace en bas, visualisez une personne,

un animal ou que vous aimez tendrement et

chèrement. Observez ces traits, détaillez ces

contours, ces formes. Inondez votre vue de

cet objet d’amour.

Puis, remontons dans l’oreillette gauche. Tendez

cette fois-ci les oreilles, et écoutez une douce

mélodie se jouer dans votre coeur : peut-être

est-ce votre chanson d’amour préférée, une

musique qui vous ramène de doux souvenirs, ou

encore simplement des chants d’oiseaux, des

bruits roses de la nature….

 

Le coeur comprend quatre cavités : deux cavités droites, formées par l'oreillette et le

ventricule droit et deux cavités gauches, formées par l'oreillette et le ventricule

gauche.Partons encore plus intimement dans la découverte de ce fabuleux organe.

 

LES CHANSONS D'AMOUR

LA VUE DE L'AMOUR

DÉCOUVERTE SENSORIELLE DU CŒUR



Poursuivons notre ronde du coeur et passons

à l’oreillette droite. Cette fois-ci, ce sont des

odeurs chères à votre coeur qui vous

parviennent : les effluves d’un bouquet de

fleurs reçu en cadeau, l’ambiance olfactive

d’un fleuriste chez qui vous avez composé un

ensemble floral pour une âme chère, celle

des notes d’un parfum révélées dans le creu

de la nuque.

Descendons dans le ventricule droit,

imaginez-vous en la présence d’un être aimé

et ressentez ce qui se passe alors dans votre

corps : dans la passion amoureuse d’un

amour débutant : les mains qui chauffe, le

coeur qui bat à 100 à l’heure, des papillons

dans le ventre… ou bien dans la douce et

caline présence d’un amour tranquille qui

relâche les tensions...

 

 

Inspirez tout cela, retrouvez des souvenirs où l’amour faisait battre dans votre cœur la

chamade, où votre vue se troublait à l’apparition d’un être aimé, où vos oreilles bourdonnaient,

vos narines humaient l’odeur de l’amour, votre sang se réchauffait.  

 

Emplissez vous de tout cet amour qui vous fait vibrer, par chacun de vos sens, et gardez le

dans tout votre cœur.

 

LES ODEURS

LES SENSATIONS



UNE VAGUE D'AMOUR

 

Installez-vous confortablement, prenez quelques grandes respirations et laissez vos

paupières se fermer. Puis imaginez une douce lueur dans votre cœur.Laissez la lumière

se diffuser dans tout votre corps, comme un ruisseau dont la source lumineuse jaillirait

de votre cœur. Baignez tout votre corps d’une vague d’amour, du cœur jusqu’au bout

de vos doigts, de vos orteils, jusqu’au sommet de votre crâne. 

Appréciez cette sensation de bien-être et d’amour qui monte en vous. 

Puis déversez-la hors de votre corps, dans toute votre habitation, comme si on ouvrait

les vannes des barrages pour venir baigner d’amour, toute votre maison, votre

appartement, votre immeuble… et bien sûr ses habitants.

Une vague d’amour, de compassion, de sympathie. 

Puis, laissez couler cette vague dans tout votre village, votre ville, votre région, votre

pays,... 

Gravir les montagnes, parcourir les plaines, traverser les océans… pour venir englober

la planète toute entière et ses occupants.

Restez ainsi quelques minutes, l’image d’une planète emplie d’amour et de

bienveillance pour chaque être vivant, pour chaque minuscule recoin. Laissez-la se

gorger d’Amour.

 

Puis quand, cela sera le moment, laissez les images se dissiper, ramenez la lumière en

votre cœur et revenez pleinement à vous-même tout en conservant un sentiment

d’harmonie avec la planète.

 



A L'ORIGINE DE L'ARC EN CIEL

Le monde extérieur est un miroir de notre réflexion. 

Il se teinte des couleurs de nos intérieurs. Parfois, le plus beau des soleils aura beau

briller de mille feux, il ne suffira pas à réchauffer certaines peines enfouies dans des

coeurs lourds. Mais aussi comme la pluie peut être magique, lorsque que notre joie

intérieure rayonne !

 

Et cette pluie faisons là tomber sur un paysage imaginaire, derrière vos yeux. Voyez

les gouttes d’eau tomber du ciel, entendez les ploc-ploc de la pluie devenir le

takatakatak de l’averse, sentez la fraîcheur pure de l’atmosphère.

 

Et puis L’averse s’est arrêtée, le soleil transperce les nuages. 

 

En quelques instants, le ciel est balayé et lavé. Comme si rien ne s’était passé. Si ce

n’était un magnifique arc-en-ciel qui traverse le ciel de part en part. 



... LE TRÉSOR EN SOI

Lorsque les fées étaient dans nos vieilles forêts, elles étaient bien souvent et

possédaient de grandes richesses. Elles enterraient souvent leur trésor au pied d’un

arc-en-ciel. On dit que ces trésors sont gardés par des leprechauns, ces lutins

irlandais.  Le leprechaun passerait son temps à fabriquer des chaussures, commettre

des farces et compter ses pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied

d'un arc-en-ciel. Si jamais il se fait capturer, il peut exaucer trois vœux en échange

de sa libération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs, une vieille légende irlandaise raconte ceci :

 

Au pied de l’arc-en-ciel il y a un chaudron d’or. Il est plein de belles pièces d’or,

claires, sonnantes. Il n’est pas caché sous terre, car personne ne le cherche. D’ailleurs

personne ne marche jamais jusqu’au pied de l’arc-en-ciel. Si un homme juste, bon, au

cœur pur, ou si une femme honnête le trouvait, ce serait le bonheur, car l’or du

chaudron ne s’épuiserait jamais, et la matière même dont le pot est fait, est la même

matière magique des rêves. Mais les gens honnêtes doivent travailler sans relâche, à

cause de cela, ils ne peuvent pas errer à la poursuite de l’arc-en-ciel. Si un méchant

s’emparait du chaudron, à coup sûr la foudre le frapperait, et il serait réduit en

cendres. Le chaudron n’est pas seulement un trésor féerique, il est aussi un piège pour

les gens indignes et un espoir pour les pauvres gens.

 

Peut-être un jour l’arc-en-ciel finira- t-il par tomber dans les terres d’une famille

honnête, et ce sera le bonheur pour tout le monde : on fera une grande fête, on

jouera du violon et de la flûte, on mangera sans fin, on dansera, et on boira pour une

semaine entière.



Poursuivez votre marche, sur cet arc-en-ciel, appréciez votre promenade sur ce pont

coloré.  Au sommet de l’arc-en-ciel, vous vous sentez profondément revigoré,

émerveillé par le panorama.

Commencez d’un pas léger votre descente, sur l’autre moitié de l’arc coloré.

Et puis tranquillement, arrivez à l’extrémité de cet arc-en-ciel.

Découvrez alors un chaudron. Approchez-vous de ce chaudron.Mais ce n’est pas de

l’or qui y est déposé, mais un liquide doré, comme un liquide d’amour dont étaient

remplies les fioles magique dont les fées détenaient le secret de la recette. 

Ce chaudron or est en nous.

Sentez le liquide coulez dans vos veines. Atteindre votre cœur.  S’y déposer dans une

belle étendue dorée et peut-être raviver la source qui  Cet élixir est là, en vous,

jaillissant d’une source inépuisable qui se trouve là, au milieu de notre poitrine.Avec

tout cet amour là, présent, au cœur de votre être. Visualisez l’arc-en-ciel revenir dans

votre poitrine.



La Promesse d'amour - Chantal DOLORES
 

"Je serai un coeur sur ta main, 
Une larme dans tes yeux, 
Un soleil sur ton destin.

 
Je serai une ombre, 

Sur le bord de ta route, 
Et une lumière dans ta pénombre.

 
Je serai, de ton âme, l'espoir, 

Pour les jours difficiles, 
De la douceur dans ton regard.

 
Je serai, dans ton histoire, une page 

À la couleur de l'herbe tendre, 
Une caresse sur ton visage.

 
Je serai le vent dans tes cheveux, 

Un reflet dans ton miroir, 
Si tu m'aimais seulement un peu." 

 


