
L’INSTANT PRÉSENT

Hier Aujourd’hui Demain…

Aujourd’hui est la plus importante journée de ta vie,
puisque hier ne t’appartient déjà plus et que

demain n’est encore qu’une illusion. 

Alors, rappelle-toi bien ceci :
Si aujourd’hui est vécu, chaque hier se transformera

en heureux souvenir, et chaque demain se transformera
en une vision remplie d’espoir.

Sujet essentiel qui devrait concerner chaque être humain “présent” sur cette terre.
«Être présent » est une telle évidence,  que tout le monde est persuadé d'être 
présent, et pourtant…

Qu'est-ce que l'instant présent?

 La définition « du bon sens » voudrait que  nous soyons ici et maintenant, dans 
notre corps, dans le ressenti, sans jugement, lucide, attentif à ce qui se passe à 
l'intérieur de nous mais aussi à l'extérieur, avec les autres.

Comment je me sens dans mon corps, quelles sont mes pensées, mes perceptions ?
Suis-je assis(e) en train  d’écrire alors qu’il fait soleil dehors ? 
Suis-je allongée à lire un livre et je perçois en même temps que mon chat dort sur 
une chaise ? 



Ou suis-je en train de parler avec une amie tout en observant sa gestuelle ?

Quand est-on dans l'instant présent?

Le premier pas dans cette aventure consiste à cultiver un type particulier de claire 
conscience appelée la pleine conscience.

Quand vous utilisez pleinement vos sens, vous êtes présent à ce que vous ressentez.
Il est nécessaire d'être relaxé, détendu(e), pour être totalement disponible au 
présent ... 

Vous êtes dans l’observation.                                                                                                   
Vous vous observez vivre une action. 
Par exemple, vous vous observez quand vous lamentez.
Vous vous observez parler à quelqu’un tout en ayant conscience que vous êtes assis. 
Vous vous observez vivre tout simplement.
Ce n’est pas se regarder le nombril, non pas du tout, c’est vraiment être là dans 
l’instant, dans la présence à ce qui est. 
Il s’agit d’un entraînement. 

Et le but, c’est quoi ? 

Je répondrais que ça permet déjà de s’éclaircir la tête.
Ça évite d’être emporté(e) dans un tourbillon de pensées qui vont créer  des états 
émotionnels qui nous submergent et nous créent de la souffrance.
Être dans le présent apporte une connaissance de soi.

Pour vivre l'instant présent, regardez là où vous êtes.
Ressentez votre corps. Avez - vous des tensions ?                                                                
Ressentez comment la plante de vos pieds entre en contact avec le sol.
Écoutez votre respiration. Comment respirez-vous? 

En même temps prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes.
Des bruits environnants, des odeurs… et je pourrais continuer…

Si nous étions vraiment dans toutes ces sensations, perceptions, ça nous éviterait 
bien des déboires, bien des ruminations…. 

Ensuite, vous allez remarquer qu'une pensée...une seule petite pensée suffit pour 
vous chasser de l'instant présent et vous emmener de nouveau à mille lieues de 
l’endroit où vous êtes.



Alors vous allez vous redresser et respirer pour revenir ici et maintenant.
 
Je vous propose d’expérimenter un exercice créatif.
 
- Vous allez faire un état des lieux de tout ce qui vous perturbe, vous empêche d’être
présent(e) à ce que vous vivez.
 
Vous allez dessiner un cercle (assez grand) au centre d’une feuille.                                  
Ce cercle représente l’instant présent. Ce moment que vous vivez, là, maintenant, 
libéré(e) de toutes contraintes.                                                                                                
Ce cercle, c’ est un mandala, un puissant support de croissance et de transformation.

Jung considérait les mandalas créés spontanément comme des tentatives 
inconscientes de guérir notre être intérieur, de mettre de l’ordre dans notre psyché. 

A l’extérieur, vous allez écrire ce qui vous parasite, vous empêche d’être présent à 
vous-même et à ce que vous vivez. 

- Vous écrivez en noir, en couleur, en petit, en grosses lettres comme vous le sentez. 
Des faits, des personnes, la petite voix intérieure...tout ce qui vous encombre. 
Laissez vous allez. Prenez le temps nécessaire. 
Prenez conscience de tout ce qui fait obstacle. Ainsi vous aurez une vision plus claire 
pour ensuite observer.

- Lorsque vous aurez terminé, vous reviendrez au cercle resté blanc, l’intérieur du 
cercle. Vous allez créer, dessiner un mandala qui représente l’instant présent pour 
vous. Et le colorier en partant de l’extérieur vers l’intérieur.

Colorier : pastels, crayons de couleur, stylos….. ce qui vous est agréable.

Prenez le temps, en conscience, et percevez ce qui se passe pour vous.
Est-ce que quelque chose à changé lorsque vous avez terminé ? ? 
Êtes-vous plus calme, plus détendue ? Plus présent(e) ?

PETITE NOTE : 

Installez-vous au calme, respirez et laissez votre critique intérieur à la porte.
Secouez vos épaules plusieurs fois en soufflant.

Accueillez ce qui se présente, sans jugement, pour transformer ce qui demande à 
être transformé. C’est parce que nous acceptons ce qui est, que quelque chose va 
pouvoir se mettre en mouvement… 



Au plaisir de vous retrouver.


