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Introduction

Tu existes le long d'un spectre d'émotions
et de sensations. ÊTRE, c'est simplement
RESSENTIR. Mais quand tu étais petit.e, il
n'était pas toujours acceptable de ressentir
autant de choses, et être simplement toi-
même ne te procurait pas l'amour dont tu
avais besoin.

Tu es devenu.e à moitié invisible: tu as
rangé les parties de toi qui ne te semblaient
pas aimables. En tant qu'adulte, tu
continues à prétendre que cette moitié
n'existe pas, parce que tu te sens plus en
sécurité comme ça; ton autre moitié reste
dans l'obscurité, au fond de toi.



Mais s'il était possible de redevenir toi-
même? Et s'il n'y avait rien de mal à ça? Il y
a de la grâce dans tes blessures. Lorsque tu
t'autorises à exister de façon entière, dans
ta totalité, le monde devient entier aussi:
amener l'amour là où la peur règne est
l'antidote à la haine et aux séparations. 



Que puis-je faire avec cet oracle?

Tu peux utiliser RECLAIM pour:

- donner du sens à tes sentiments
- relier les points dans ta psyché
- explorer tes croyances fondamentales et 
tes émotions  réprimées
- revisiter le passé
- prendre une décision
- aider un ami
- comprendre quelqu'un
- te connecter à ce que tu ressens
- inspirer ton travail créatif
- prendre soin de toi
- faire de la place pour ta vérité

Ces cartes sont le point de départ, mais
c'est toi qui conduis. Ton chemin vers la
guérison émotionnelle t'amènera dans des



territoires inexplorés; il repoussera les
limites de ce que tu jugeais acceptable. Tu
accepteras le malaise qui surgit en toi.

La douleur n'est ni bonne ni mauvaise. Elle
est ressentie, et c'est tout. Ce sont les
pensées que nous attachons à ces ressentis,
qui nous font vraiment mal. La douleur est
un excellent catalyseur, et chaque émotion
est une porte d'entrée vers une autre. 



SUGGESTIONS
DE TIRAGES



Pour changer une croyance
fondamentale

1- À quelle croyance fondamentale suis-je
attaché?
2- Qu'est-ce qui lui a fait prendre racine en
moi?
3- De quoi me protège-t-elle?
4- Comment déraciner cette croyance
fondamentale?
5- Quelle nouvelle croyance puis-je
implanter à sa place?



Pour ressentir vraiment

1- Qu'est-ce que je ressens?
2- Pourquoi le ressens-je?



Pour guérir un confit

1- Quelle peur s'exprime à travers ce
confit?
2- Qu'est-ce que je projette sur la situation?
3- Qu'est-ce que mon inconscient a besoin
que je sache?



Pour intégrer un aspect de toi-même

1- Quel aspect de moi-même veut être
rendu conscient?
2- Comment se manifeste-t-il dans ma vie?
3- Que se passerait-il si je le revendiquais
comme faisant partie de moi?



Pour comprendre quelqu'un

1- Quelle émotion se cache derrière leurs
actions?
2- Pourquoi se sentent-ils ainsi?
3- Comment puis-je les aider?



Pour guérir un souvenir

1- Quel souvenir ressens-je aujourd'hui?
2- Quelle était ma leçon dans le passé?
3- Comment puis-je honorer le souvenir, et
avancer?



GLOSSAIRE



ABUS

Enfant, tu étais impuissant.e face à ce qui
t'arrivait. Les abus répétés se sont imprimés
dans ton jeune cerveau et sont devenus ta
programmation par défaut: ils ont été
internalisés. En tant qu'adulte, tu perpétues
ce t te v io l e n ce à t r a v e r s l a m ê me
programmation: elle devient auto-imposée.
Prendre la responsabilité du mal qui t'a été
fait ne signife pas que c'était de ta faute.
Cela signife que tu décides si, oui ou non,
les abus que tu as subi dans le passé
continueront à régner sur ta vie.

RESPONSABILITÉ

L'auto-responsabilité est la pratique
consistant à reconnaître, valider et



revendiquer ton autorité sur tes sentiments.
Tu contrôles ce que tu ressens. Le passé ne
décide pas pour toi. Tu peux choisir de ne
pas attacher de douleur à tes pensées; de
mettre fn au cycle d'abus; tu peux choisir
de pardonner et tu peux choisir de lâcher
prise (lorsque tu seras prêt.e). Il t'appartient
d e ( r e ) p r e n d r e l e p o u v o i r . C e l a
t'appartenait toujours, mais tu ne le savais
pas encore.

CROYANCE INTIME

«Personne ne m'aime.» 
«L'argent , c'est mal.»
«On ne peut pas me faire confance.»
«Je suis un menteur.» 
«La vie est dure.»



Un enfant s'infigerait-il ces terribles
mensonges, ou est-ce que quelqu'un le fait
à sa place? Les croyances fondamentales se
développent dans l 'enfance après
exposition à un traumatisme. C'est une
croyance à propos de toi-même à laquelle
tu es devenu.e si attaché.e, que tu la
considères comme ta seule vérité. Elle
nourrit ton critique intérieur. Tes croyances
fondamentales sont tellement ancrées en
toi qu'elles sont devenues ton identité. Mais
ton identité n'est pas toi: c'est seulement la
façon dont tu te perçois.

ÉMOTION 

L'émotion est un sentiment vu à travers le
prisme de l'expérience personnelle. Quand
elles sont trop douloureuses, tu stockes tes



émotions dans ton subconscient, mais le
subconscient continue de les ressentir, au
fond de toi-même et à ton insu. Tout à
coup, te voilà qui t'exprime d'une manière
qui n'a pas beaucoup de sens ... jusqu'à ce
que tu te souviennes d'où ces émotions
sont venues. 
Nous n'avons pas à juger nos émotions : il
n'y a pas de réponse émotionnelle
appropriée à quoi que ce soit.

RESSENTI
 

Un ressenti est une vague qui te traverse,
animant chaque centimètre carré de ton
corps. Tu es toujours dans un état de
ressenti, mais tu n'en es pas toujours
conscient.e. Ton cerveau utilise une
bibliothèque de souvenirs stockés pour



t'aider à comprendre ta réalité. Pour
vraiment ressentir, tu dois te retirer des
pensées et des émotions que ton cerveau a
attaché à une situation. Le ressenti est libre
de toute pensée.

GUÉRISON

La guérison n'est pas le but fnal. Ce n'est
pas non plus un état de perfection à
atteindre. La guérison, c'est simplement le
processus qui consiste à traverser la vie, à
remarquer tes blessures et leur permettre
de te parler. 
Être, c'est guérir, et vice-versa. 
Cela signife:
« Je suis conscient.e de ma douleur et je
m'engage à m'aimer malgré tout. »



RÉSISTANCE

La résistance, c'est te refuser le droit de
ressentir. Ta perception de la réalité est
façonnée par tes expériences passées: sous
ta résistance, il y a la peur de te faire mal,
d'une manière ou d'une autre. La partie de
Toi qui est blessée essaie de te protéger.
Demande-lui: "De quoi me protèges-tu?" La
première réponse que tu recevras sera
probablement la bonne.

RESPONSABILITÉ

«Je suis responsable» ne veut pas dire
«c'est ma faute». Être responsable, c'est
prendre charge de ce que tu ressens. C'est
t'approprier tes émotions et les revendiquer
comme faisant partie de toi, peu importe à



quoi elles ressemblent.

SOI

Le soi, c'est ton identité. C'est ton esprit
conscient qui se regarde et se dit: « ça, c'est
moi ». Le soi est protecteur et anxieux. Il sait
que tu veux te sentir entier.ère mais il ne t'y
autorise pas, car il est attaché à une illusion
de qui tu es et a peur d'être effacé. Parle-lui;
dis- lui: « Je t'aime, mais j'ai besoin de
grandir et je peux le faire en toute sécurité.
Je pense que je mérite d’être heureux.se, et
toi aussi. »

OMBRE

L'ombre est la somme de toutes les parties



de toi-même que tu as relégué dans
l'obscurité de ton inconscient. Tu les as si
bien cachées que tu les as oubliées. Le
travail d'ombre est une pratique qui
consiste à retrouver cette moitié perdue.
C'est te souvenir comment être vraiment
toi.

MODÈLE DE PENSÉE

Ton cerveau est un ordinateur puissant: il
enregistre toutes les pensées et émotions et
les utilise pour analyser chaque nouvelle
s i tuat ion . Ton cerveau établ i t des
connexions et des décisions basées sur ce
qu'il sait; c'est ainsi qu'il te protège. Si tu
penses souvent la même pensée, ton
cerveau crée un raccourci et elle devient ta
pensée par défaut. Les émotions sont



puissantes: lorsque le soi blessé déforme la
réalité, on se retrouve coincé dans la haine
de soi, la méfance ou toute croyance que
l'on considère être une vérité. 

VULNÉRABILITÉ

La vulnérabilité n'est pas une faiblesse: c'est
se permettre d'être, de ressentir et
d'exprimer son vrai moi, même si cela
signife mettre sa douleur à la vue de tous.
La vulnérabilité est l'amour de soi. Cela ne
signife pas forcément s'effondrer en public
(bien que ça arrive). C'est aussi servir avec
intention, être honnête avec soi-même et
avec les autres.



COMMENT INTERPRÉTER LES CARTES

Les pages suivantes sont remplies d'images
mentales traduites en mots, pour donner
naissance à tes propres images mentales.
Pour chaque carte, j'ai écrit un court
poème. Ce ne sont pas des défnitions:
nous avons tous notre propre expérience
émotionnelle et je tiens à honorer cela.
Chaque mot te touchera différemment.
Permets-leur de prendre vie dans ton esprit,
en toute liberté. S'il t'arrive de juger ce que
je ressens, ne t 'en fa is pas. C'est
complètement normal et cela fait partie du
processus. L'intérêt de cette méthode est
d'apprendre à accueillir toutes nos
émotions, peu importe à quoi elles
ressemblent.



ABSENCE - L'ABSENCE, c'est quand je
refuse d'être dans le corps; quand le cœur
et l'esprit deviennent des étrangers; quand
l'âme s'échappe parce qu'il n'est plus sûr
d'habiter le vaisseau blessé. L'absence,
c'est quand la terre disparaît dans la nuit.
L'absence est un ciel sans lune; c'est la
lumière qui me frappe longtemps après
que l'étoile a cessé de briller. C'est le ventre
v i d e ; l e v i s a g e m a n q u a n t s u r l a
photographie.



ACCEPTATION - L'ACCEPTATION, c'est
quand le corps blessé devient  maison et je
me tiens tranquillement sous sa porte
cassée. Le ciel pourrait s'effondrer sur ma
tête mais je choisis de rester ici, car j'y suis
en sécurité. C'est mon droit inné de vivre
dans la maison que j'ai choisie; peu importe
à quel point elle est brisée, et à quel point
elle est vide. Je ne crains plus de
simplement être, et te laisser être avec moi.



ANGER - LA COLÈRE, c'est quand mes
besoins ne sont pas satisfaits et je veux
briser le silence. Quand je ne supporte plus
de ressentir autant, alors je m'en prends à
un monde aussi fou que moi. La colère est
le feu dans mon ventre réclamant que je le
libère. Parfois il me fait dire ce que je ne
voulais pas dire, et faire ce que je ne voulais
pas faire.



APPRECIATION – L'APPRÉCIATION (=
gratitude) est une joie tranquille, quand
mon cœur bat doucement et mes mains
tremblent dans la brise d'été. C'est sentir
les roses et elles sentent  assez bon, et elles
sont assez belles, telles qu'elles sont.
L'appréciation, c'est trouver de la valeur
dans l'invisible. C'est remercier bien avant
de recevoir.



ARROGANCE - L'ARROGANCE c 'es t
refuser d'admettre ta valeur parce que je ne
parviens pas à admettre la mienne. C'est
faire semblant d'être fer.ère quand je ne
peux pas me convaincre que j'appartiens à
la lumière. Ta gentillesse me fait peur, c'est
comme si ma vie m'échappait. Je me sens
tout.e petit.e 



ATTACHMENT - L'ATTACHEMENT est
enraciné dans la peur de perdre tout ce que
j'ose aimer. C'est fusionner avec un
sentiment au point de perdre contact avec
ma véritable identité. Mes choses et moi
sommes tellement liées que je ne peux plus
les discerner de moi. Ma douleur et moi
sommes encore plus liés: si je la perds, j'ai
peur de me perdre aussi.



BETRAYAL - LA TRAHISON c'est briser la
confance qui fut placée en moi par une
main aimante. Cette main put tout aussi
bien être la mienne. Je trahis quand je fais
semblant d'ignorer ma vraie valeur. Je
trahis quand je prends plus que ce qui m'a
été donné. Je suis trahi quand mes limites
sont franchies; quand mon corps, mon
esprit sont exploités. 



BLAME - BLÂMER c'est te tendre un miroir,
e n e s p é r a n t q u e t u p r e n d r a s l a
responsabilité que j'ai refusé d'accepter. Tu
me rends le miroir, mais je n'en veux pas.
Alors il s'élargit, épaissit jusqu'à ce que le
monde entier s'y engouffre et soudain,
personne ne se souvient à qui revenait la
faute, ni qui a commencé.



BOREDOM - L'ENNUI, c'est quand le
monde se tient devant moi, mais j'ai peur
de le rejoindre. Non pas parce que je ne
peux pas, mais parce que je crois que je ne
devrais pas. L'ennui c'est penser que mes
mains sont trop petites pour mon rêve, alors
je reste ici, invisible et minuscule. Je suis
plus en sécurité lorsque je me retire d'un
monde qui prétend ne pas avoir besoin de
moi. 



CHANGE - LE CHANGEMENT c'est la peau
du serpent, les pétales qui tombent. C'est
l'eau et le vent. Le changement c'est le
début, la fn et tout ce qui vient entre les
deux. C'est le sang qui coule vers le cœur
qui bat; les cellules qui naissent à chaque
seconde; les pensées qui rebondissent sans
jamais s'arrêter. Accepter le changement,
c'est accepter la nature éphémère de la vie
et apprécier les petites morts sur le chemin.



CLOSURE (intraduisible, signife clôturer,
mettre un point fnal ou tourner la page),
ce n'est pas dire au revoir et ce n'est pas
non plus oublier. C'est revenir en arrière et
dire « merci de m'avoir montré qui je suis ».
C'est regarder le passé avec un peu de paix
dans mes yeux, enfn. Quand je donne un
sens à ma douleur, elle se fait moins
entendre.



CONFIDENCE - LA CONFIANCE EN SOI,
c'est savoir que je suis suffsamment fort.e
et digne de mes rêves. C'est me tenir
debout et faire face au vent. C'est retrouver
le monde à mi-chemin, et ne pas me
dérober à ce que je veux vraiment faire,
dire et devenir. La confance c'est avoir
conscience de ma valeur et permettre au
monde de réféchir tout ce que j'ai à lui
offrir.



CONFUSION - LA CONFUSION, c'est ne
pas savoir quoi faire parce que je ne me
souviens pas qui je suis. Si seulement je
pouvais croire que mon cœur sait où me
porter, qu'il sait ce dont j'ai besoin et
comment y arriver. Mais mon cœur est
silencieux. J'ai éteint les lumières il y a déjà
longtemps. 



CONNECTION - LA CONNEXION c'est le
fl entre mon cœur et le tien; entre mon âme
et mon corps. C'est la sève qui se faufle
dans chaque branche et chaque feuille de
l'arbre, pour que je puisse respirer. Mon
souffe remplit l'air; l'arbre le reprend et
grandit encore; il donne le souffe à chacun
de nous jusqu'à ce que le monde entier
inspire, expire et donne naissance à une
foule qui donne naissance à plus d'arbres
pour continuer à respirer ensemble. 



CONTEMPT – LE MÉPRIS c'est repousser
ce qui en toi me ressemble parce que je n'ai
pas le courage de l'accepter comme faisant
partie de moi. Je ne suis pas prêt.e à
accepter ma douleur alors je te la jette au
visage en espérant que tu t'enfuiras avec
elle et enfn je pourrai faire semblant de
l'oublier.



CONTROL – LE CONTRÔLE c'est l'araignée
tissant sa toile à la hâte. C'est s'accrocher
aux êtres, aux lieux et aux sentiments qui
me sécurisent même quand ils me font du
mal, en réalité. C'est quand le monde que
j'ai construit dans ma tête est une illusion
qui m'empêche de voir que je me sens
impuissant.e.



COURAGE – LE COURAGE, c'est avoir peur
mais y aller quand même. C'est dire non,
mais mon oui est plus fort. La peur me défe
de la traverser et je sais que quand je le
ferai, la peur demeurera et grandira plus
encore: je continuerai à marcher de part en
part. La peur ne se dissipera jamais, alors
autant y aller.



CRITICISM – LA CRITIQUE c'est une voix
venant du passé, inscrite dans mon crâne,
imprimée sur mes oreilles, collée devant
mes yeux. C'est un poison qui coule dans
mon sang. Ce sont les mots que je me dis
dans le noir, appris d'une autre âme
blessée qui aimait pointer du doigt toutes
les choses qu'elle n'a pas su faire
correctement. 



CURIOSITY – LA CURIOSITÉ c'est dire oui à
l'opportunité. Je suis curieux.se quand
l'excitation de la découverte est plus forte
que ma peur de me blesser. Je suis
curieux.se quand j'ose ouvrir la porte aux
possibilités, incertain.e de ce que l'avenir
me réserve mais sûre qu'il sait exactement
où m'emmener.



DEFEAT – LA DÉFAITE c'est abandonner
avant d'avoir commencé. C'est croire que je
ne peux pas, alors pourquoi essayer. C'est
enterrer mon rêve parce que ça fait trop
mal de me dire que je pourrais échouer à le
réaliser. C'est me regarder et ne voir que
les cicatrices, pendant que la lumière brille
en-dessous ma peau. 



DENIAL – LE DÉNI, c'est quand je fais
semblant de ne pas ressentir . Des
mensonges coulent de ma bouche, mes
oreilles se remplissent de coton et mes yeux
se troublent. Mais la vérité trouvera un
chemin hors de mon corps lorsque je
regarderai ailleurs. Des ténèbres, une
lumière surgira pour me rappeler tout ce
que je ressens; ce que je leur ai fait
ressentir; le mal que j'ai fait et qui m'a été
fait, aussi.



DESIRE - LE DÉSIR, c'est la matière
première, les picotements dans mon cœur.
C'est l'étincelle qui nourrit la volonté. C'est
le rêve pur né de mon instinct, suppliant
d'être remarqué. C'est le fruit de mon âme,
toujours grandissante. Mais une âme
blessée produit des étrangetés. Je suis juge
de mon propre désir, je suis seul.e
créateur.trice et exécuteur.trice de mon
destin. 



DESPAIR – LE DÉSESPOIR, c'est se tenir
immobile au fond d'un océan, lourd.e
comme une ancre et la tête pleine de rêves.
Dans ces rêves, j'atteins la surface et une
vague me porte jusqu'au rivage. Mais les
rêves demeurent des rêves. Je ne vois
jamais la surface; je n'atteins jamais le
rivage. Je suis  immobile dans une grande
obscurité, et personne ne vient me
chercher. 



DETACHMENT - LE DÉTACHEMENT c'est
le départ de soi; de l'un et de l'autre; de
l'endroit auquel j'appartenais. C'est lâcher
prise parce que le temps est venu. Le
détachement ce n'est pas abandonner:
c'est me permettre d'être libre de toute
pensée, de toute douleur et de toi, si c'est
le meilleur des choix. 



DISAPPOINTMENT – LA DÉCEPTION c'est
ne pas voir la beauté dans nos différences;
la grâce dans mes erreurs; la valeur de mes
lacunes. C'est espérer et ne pas obtenir
parce que tu n'as pas cru en moi, alors j'ai
arrêté de croire, moi aussi. Regarde-moi. Je
ne suis pas toi. N'attends pas de moi que je
fasse ce que tu n'as pas su faire et ne
prétends pas que je t'ai trahi. Encourage-
moi et je nous guérirai, toi et moi. 



DISCONNECTION - LA DÉCONNEXION
c'est comme si j'avais perdu une partie de
moi. Je fotte dans l'air lourd et je regarde
mes jambes fotter loin de moi. J'étais un
jour entier.ère et je le suis toujours. J'étais
un jour entier.ère et tu étais là, toi aussi. La
déconnexion est une illusion enracinée
dans un chagrin qui est réel. Il n'y a plus
personne ici que moi. Il n'y a plus personne,
même plus moi: j'ai quitté mon corps à mon
tour. 



DISCOURAGEMENT 
- LE DÉCOURAGEMENT, c'est quand mes
mains sont épuisées d'essayer et d'échouer;
quand je ne vois pas l'image dans sa
totalité; quand je suis obsédé.e par la
dernière chute. Si je me repose un instant,
est-ce que je raterai ma chance? Puis-je au
moins m'arrêter pour reprendre mon
souffe? Pour m'assurer que je veux toujours
toutes les choses que je souhaitais, quand
j'étais en souffrance?  



DOUBT - LE DOUTE c'est avoir besoin de
savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Quand je
ne vois pas les bienfaits d'un échec, quand
il n'y a pas de place pour l'erreur. Je grimpe
à l'échelle avec un poids sur ma poitrine et
je perce un trou dans le mur pour jeter un
œil de l'autre côté. Mais l'avenir est vide. Il
n'est pas encore arrivé. Mon avenir est ma
responsabilité. 



ENVY - L'ENVIE c'est vouloir quelque
chose que je n'ai pas. Pas parce que j'en ai
besoin, mais parce que j'en ai besoin pour
me sentir entier.ère; Je ne suis pas petit.e,
non, mais je me sens petit.e et le trou dans
mon cœur demande à être comblé. L'envie
c'est rêver le rêve de quelqu'un d'autre
parce que le mien me semble inaccessible.



L'EXPRESSION, c'est être honnête avec qui
je suis, ce que je veux et ce que je ressens.
C'est me donner en spectacle pour inspirer
le monde. Quand je respire, le monde brille
et feurit. Il grandit. Mon silence est ma
tombe. Mon pouvoir est ma voix. C'est
allumer toutes les lumières dans une
maison trop sombre. 



FAIRNESS - L'ÉQUITÉ c'est rétablir
l'équilibre là où le chaos régnait. C'est
ouvrir la porte à l'amour et au pardon.
Justice et liberté vont de pair: qu'est-ce que
la liberté sans quelques frontières? Il y a un
milieu entre ton bonheur et le mien, un
point d'égalité où l'on s'accorde enfn.



FAITH - LA FOI c'est la confance avec une
pincée de doute. Ce n'est pas comme
savoir: c'est vouloir savoir que les graines
sortiront du sol, qu'elles atteindront le ciel
et que je serai là pour les regarder grandir
et devenir feurs. La foi, c'est m'emplir de
certitudes car j'en ai besoin. 



FEAR - LA PEUR c'est l'absence de savoir et
la mère de toute douleur. C'est la moitié de
la racine de notre humanité. La peur, c'est
savoir qu'il y a une fn, mais ne pas savoir
qu'après chaque fn vient toujours un
nouveau commencement. Il n'y a aucun
moyen d'échapper à la peur. La seule
option, c'est de la franchir.



FORGIVENESS – LE PARDON c'est se
souvenir, mais choisir d'aimer quand même.
C'est tenir ta main après avoir essayé de te
la rendre. Quand dans tes yeux je vois une
étincelle là où il y avait des larmes. C'est
observer mes cicatrices, et elles brillent en-
dessous. C'est continuer, non pas parce
que je le dois, mais parce que c'est juste
pour toi et moi. Le pardon, c'est choisir que
le passé ne choisit pas pour moi. 



FREEDOM - LA LIBERTÉ c'est laisser le
monde m'emmener là où je suis censé me
trouver. C'est donner une chance au destin
et vivre selon moi. Je suis vivant.e parce
que je l'ai décidé. Je suis libre quand je
m'autorise à ressentir sans me juger. Quand
la peur devient une amie plutôt que
l'ennemie redoutée.



FRUSTRATION - LA FRUSTRATION ce
n'est pas un obstacle sur la route: c'est un
obstacle en moi. Il ne sert à rien de
mépriser l'obstacle, ni même l'esprit qui l'a
créé. Il vaut mieux aimer l'esprit qui ne croit
plus et les mains qui se sentent incapables.
La frustration est un obstacle franchissable
pour une âme décidée. 



GRIEF – LE CHAGRIN c'est la mémoire
enfermée dans une larme. Quand ma larme
touche le sol, elle devient plante. Je cultive
un jardin de souvenirs - certains sont
heureux, certains, douloureux. Le deuil,
c'est apprendre à vivre sans un rêve qui ne
s'est pas réalisé. Les petites choses aussi
ont besoin d'être pleurées. Il n'y a pas de
pardon sans chagrin, pas d'acceptation non
plus. Le deuil est une porte vers tout ce que
la vie a à offrir. 



GUILT – LA CULPABILITÉ c'est un poids
lourd sur mes épaules; un diable que j'étais.
C'est la douleur dans mon crâne quand je
frôle le souvenir. Je n'ai pas aimé le
professeur mais la leçon était la bonne. Je
ne savais pas, avant. J'étais dupe,
ignorant.e. La culpabilité, c'est la voix qui
murmure dans mes oreilles que je ne mérite
pas de respirer. C'est la main qui me pointe
du doigt, le sol dur sous mes pieds qui
semble m'accuser. 



HATE - LA HAINE, c'est quand la peur
emplit mon ventre et réveille l'enfant qui
dormait dans le noir. L'enfant dit « protège-
moi » et ma bouche s'ouvre pour laisser
sortir la peur. Elle devient géante, elle
gonfe et brise tout ce qu'elle touche, se
répandant partout où elle va. 



HOPE - L'ESPOIR c'est prétendre que tout
ira bien alors que je n'en sais rien. L'espoir
est un enfant de la foi. C'est l'oiseau
reposant dans le nid, incertain que l'œuf
éclora sous lui mais qui reste là, juste au cas
où. L'espoir est un visage souriant un jour
de pluie. C'est imaginer un monde meilleur
et choisir de croire que nous pouvons lui
donner vie.



HUMILIATION - L'HUMILIATION, c'est ma
peau transpercée par le jugement des
autres. Je n'ai rien d'autre que me honte à
leur montrer, alors c'est ce qu'ils me
renvoient. Un jour, ces blessures guériront
et les cicatrices qui se forment à leur place
diront une histoire: celle de ma force,
acquise au fl du temps qui passe et qui me
blesse, inlassablement.



HUMILITY - L'HUMILITÉ c'est se recueillir
devant une feur, fasciné.e par sa simple
beauté. C'est savoir que je ne suis ni
meilleur.e, ni plus grand.e, ni plus sage que
cette feur en face de moi. C'est s'asseoir
tranquillement et apprécier tout ce que je
suis et tout ce qu'ils sont. C'est laisser une
autre âme partager ce qu'elle voit et joindre
sa sagesse à la mienne, ajoutant ainsi de la
valeur à ma réalité. 



IMPATIENCE - L'IMPATIENCE c ' e s t
l'obsession pour un rêve auquel je ne crois
qu'à moitié. Ce sont les défauts dans mon
excitation. C'est se précipiter de l'autre côté
de la peur, en espérant de tout mon cœur
que le rêve sera là, qui m'attendra. Mais le
rêve n'est plus là. Je l'ai effrayé en n'y
croyant pas.



INHIBITION - L'INHIBITION c'est une feur
fuyant le soleil. C'est le rêve non poursuivi,
la voix noyée dans la foule parce qu'elle se
sentait inadéquate. C'est se réfugier à
l'intérieur parce que le monde est devenu
trop méchant. C'est laisser tomber parce
que la lumière que je désire me brûle
quand je la regarde en face, alors je marche
dans l'autre sens, blessé.e et vaincu.e. 



INJUSTICE - L ' INJUSTICE c'est un
déséquilibre. C'est faire basculer la lune et
elle répand des ténèbres. Si je suis
responsable, alors nous sommes tous
responsables. Si je suis désolé.e, tu dois
être désolé.e aussi. Ce que tu fais m'affecte.
Ce que je fais t'affecte aussi.



INSECURITY - L'INSÉCURITÉ, c'est quand
mes pieds sont trop fragiles pour se planter
dans la terre et supporter mon poids. Je ne
me sens pas en sécurité parce qu'on ne m'a
pas donné la chance de m'épanouir et me
découvrir dans ma totalité. C'est douter que
ce que je désire est à ma portée, et ne pas
voir que je mérite ce dont je rêve, chaque
nuit quand mes yeux se ferment. 



INTEGRITY - L'INTÉGRITÉ, c'est être plein
de moi-même. Il n'y a rien de plus beau
qu'un monde plein de gens remplis d'eux-
mêmes. Il n'y a aucune vanité à n'être ni
plus ni moins que moi, à parler avec le
cœur; à laisser l'amour guider mes choix.
L'intégrité, c'est courageux. 



JEALOUSY - LA JALOUSIE c'est craindre
de te perdre parce que je me sens indigne
de l'amour que je désire de toi. Mon cœur
se brise un peu quand tu souris. J'ai
toujours froid, à l'intérieur de moi. J'ai peur
de ne rien recevoir en échange de l'amour
que j'ai à donner. 



JOY – LA JOIE se trouve dans le souffe.
C'est le souffe. C'est l'espace au-dessus de
ma tête la nuit, les fls invisibles entre mes
bras et les constellations. La joie, c'est
marcher pieds nus dans les airs; c'est nager
nu.e dans un lac et l'eau m'encercle. L'eau
devient moi. J'étais l'eau depuis toujours.



KINDNESS – LA GENTILLESSE est un
cadeau qui ne cesse de donner. C'est une
plume sur ma joue; une couverture chaude
en hiver. C'est ce que je fais pour toi et ce
que tu fais pour moi. C'est donner sans
attendre quelque chose en retour; c'est
donner pour donner. C'est tendre la main à
un homme brisé qui ne saura pas me
remercier.



LIMITATION - LA LIMITATION c'est se faire
tout.e petit.e. Choisir la peur c'est comme
dire au monde que je n'ai pas ce dont il a
besoin. C'est dire non, je ne peux pas. Non,
je ne devrais pas et inventer des excuses
pour disparaître dans les murs que j'ai
construits entre moi-même et mon destin.
La limitation n'est pas imposée: elle est
choisie longtemps après que les murs se
soient écroulés.



LONELINESS – LA SOLUTIDE c'est le
dernier pétale d'une rose, la dernière feuille
d a n s l ' a r b r e . C ' e s t c r o i r e q u e j e
n'appartiens à nulle part et rester ici, au
milieu, en espérant que quelqu'un me
prendra avec lui. Ce n'est pas voir le fl de
lumière entre toi et moi parce que j'ai le
cœur trop brisé, et personne ne m'a dit que
l'amour est là même quand je ne le sens
pas. 



LOSS - LA PERTE c'est l'absence sans
espoir. C'est la fn quand je ne la voulais
pas. C'est le trou dans mon cœur, l'espace
que tu as laissé quand tu es parti.e. La
perte, c'est être sans. Puis-je perdre et
aimer encore? Un souvenir peut-il me
suffre? Puis-je perdre et être aimé.e
encore?



LOVE - L'AMOUR est la mère de toutes
choses. Il n'a ni fn ni commencement. Il est
immobile et retient tout ce qu'il porte dans
ses mains immenses. Comme un océan
sous l'océan, comme le cœur dans chaque
cœur et comme l'étoile qui apparaît
lorsqu'on en regarde une autre: l'amour ne
cesse jamais. 



LUST – LA LUXURE c'est unir nos forces.
C'est être dans le corps, avec le corps,
connectés comme une pieuvre; c'est retenir
puis lâcher prise. Il n'y a pas de honte dans
la luxure, autrement elle serait gâchée.
C'est exprimer l'amour par le biais de la
physicalité. C'est toujours de l'amour, quoi
qu'on en pense et même quand on ne croit
pas aimer.



PASSION - LA PASSION n'est pas acquise,
elle est exploitée. Elle ne devient réalité que
lorsque j'agis sur un sentiment que je ne
peux pas m'expl iquer . Mes mains
frémissent d'impatience alors que le monde
attend comme une page blanche que j'y
jette mes couleurs. 



PATIENCE - LA PATIENCE est sage et libre.
Elle ne répond pas à la peur car elle sait
que les choses arrivent d'elles-mêmes et les
laisser faire est une preuve d'amour pour
soi. La patience, c'est croire que tout
rentrera dans l'ordre. C'est  savoir que j'ai
fait de mon mieux et qu'il n'y pas de raison
de m'inquiéter. 



PEACE – LA PAIX se trouve à la croisée des
chemins entre passé et futur, là où je n'ai
plus besoin de réféchir. C'est un rêve; un
sentiment éphémère que je chasse
constamment alors qu'il vit en moi depuis le
début.



PERSEVERANCE - LA PERSÉVÉRANCE
c'est faire usage de ma témérité pour
transformer un non en un oui. C'est
rencontrer mon rêve à mi-chemin: la
première moitié c'est l'action, l'autre moitié
c'est la confance. Je persévère parce que
j'ai soif d'apprendre. L'échec a une valeur; il
regorge de leçons pour les plus curieux.ses
d'entre nous.



POWER – LE POUVOIR c'est me présenter
alors que personne ne me l'a demandé;
c'est rejoindre la conversation et savoir que
les rêves deviennent réalité lorsque c'est
moi qui prends le volant. Le pouvoir, c'est
avoir confance dans ma capacité à affronter
les obstacles qui surgissent devant moi. Je
suis puissant.e quand je ne doute pas.



POWERLESSNESS - L'IMPUISSANCE c'est
la puissance sans présence; un ballon
dégonfé. C'est quand j'ignore que j'ai mon
mot à dire. Mon pouvoir réside dans la
conscience que je suis l'unique propriétaire
de ma vie. Mon pouvoir réside aussi dans
ma peur: à tout moment, je peux choisir de
m'en libérer.



PRESENCE - LA PRÉSENCE, c'est être ici:
dans le corps, dans le cœur, dans le monde
et dans l'esprit. C'est un voyage au centre
de moi-même; la conscience dans les murs
que j'ai choisis ; c'est l'amour qui coule
dans mes veines. C'est rester ici avec tout
ce qu eje suis, même quand mon cœur
pèse une tonne. La présence c'est être
vulnérable, mais en vie.



PRIDE – LA FIERTÉ c'est quand j'ai besoin
que le monde sache que je sais qui je suis,
alors que c'est moi qui n'en suis pas
convaincu.e. La ferté comporte un peu de
honte en son milieu, un point faible qui fait
mal lorsqu'on appuie dessus. C'est crier
plus fort que la peur que je me bats pour
garder secrète.



PROTECTION – LA PROTECTION c'est le
bras dont je t'entoure parce que je me
souviens m'être sentie tout.e petit.e et je ne
veux pas que tu en fasses l'expérience; je
ne veux pas que tu saches à quel point c'est
dur, par ici. Je te garde en sécurité dans
mon corps, dans mes bras. Parfois, je me
fais tout.e petit .e exprès et je me
recroqueville dans la coquille qui me
protège d'un monde qui pourrait tout
m'enlever. 



PURPOSE – LA DESTINÉE c'est le chant de
l'âme. C'est la raison pour laquelle je suis
né.e, le fl secret reliant chaque expérience.
Ce n'est pas quelque chose que je trouverai
dans le monde, mais que je dois
reconnaître en moi. C'est mon cœur qui me
tire par la manche, impatient d'inspirer une
vision.



RAGE – LA RAGE, c'est quand les feux de
l'injustice brûlent en moi, implorant d'être
libérés. Une petite famme jaillit du bout de
mon doigt, puis une autre encore, et une
autre encore jusqu'à ce que tous mes
doigts s'animent. Avec ma main, je mets le
feu au monde et le monde dit: « Je te
demande pardon. Je ne t'avais pas vu.e. »
La rage est une bête qui trébuche dans le
noir, c'est un chaos qui veut être entendu.



REGRET – LE REGRET, c'est vouloir revenir
en arrière pour recommencer. Le regret se
fait sentir à la seconde où je rate une
opportunité, et il persiste longtemps après
qu'elle soit passée. Je le sens le matin avant
d'ouvrir les yeux. Je le sens quand je les
ferme, tard le soir. Je ne cesse de
remarquer le vide; la mémoire amputée; le
fantôme d'une occasion manquée. 



RELEASE - LA LIBÉRATION, c'est quand il
n'y a plus de raison pour les remords ou les
regrets. Tout est amour, tout est tendresse.
Les souvenirs changent de couleur et les
sentiments changent, aussi. Mon coeur se
réchauffe à la même pensée qui avant, me
retournait le ventre. Je vais mieux.



RESPECT – LE RESPECT, c'est observer les
limites qu'on m'a fxé. C'est laisser des
signes au monde pour qu'il sache comment
me parler, comment me toucher ou ne pas
me toucher du tout. Le respect est un
échange de confance qui ne fonctionne
que dans les deux sens et uniquement
quand je t'accepte comme faisant partie de
moi. 



RESENTMENT – LE RESSENTIMENT  c'est
s'accrocher au sentiment qui m'a fait mal.
Quand je suis blessé.e mais que je ne dis
rien jusqu'à ce que la plaie s'enfamme. Je
te la montre. Tu me montres la tienne. Le
ressentiment est un combat entre deux
âmes aveuglées par la lumière de leur
propre souffrance. 



RESILIENCE - LA RÉSILIENCE, c'est savoir
que la vie est faite de leçons et que chacune
doit être chérie. À chaque pas, chaque
progrès, mon être parfaitement imparfait
r e g a g n e u n p e u p l u s m o n c o r p s
parfaitement imparfait; un corps qui connait
le courage et qui sait que tenter et échouer
est bien plus précieux que ne jamais rien
tenter du tout. 



REVENGE – LA VENGEANCE c'est le désir
de te faire ressentir la douleur que tu as
réveillée en moi. Elle survient quand on me
fait du tort, quand je ne supporte pas de te
voir partir, fer.ère et encore indemne. Il me
faut te repousser. J'ai perdu la foi et je
prends sur moi l'envie et la responsabilité
de faire pencher la balance de mon côté.



SADNESS – LA TRISTESSE c'est marcher
sous la pluie d'été, parce qu'elle elle
chaude, et l'eau qui suinte de mes yeux a
une odeur de roses. C'est un voile sur un
cœur lourd; un nuage au-dessus de ma
tête. C'est un vieil ami, un.e amant.e qui me
manque à cause de la façon dont il.elle me
tenait, un certain matin. La tristesse, c'est
laisser les larmes me rappeler que je suis
vivant.e.



SCARCITY – LE MANQUE c'est lever les
yeux au ciel et penser qu'on me doit
quelque chose que j'ai oublié de réclamer.
C'est ignorer à quel point je suis riche, en
réalité. C'est la richesse dans mes os, la
chaleur dans mon cœur, la beauté dans
mon âme, que je refuse de reconnaître.
C'est le sol nu sous mes pieds. Mes mains
vides. C'est choisir d'être malheureux.se
parce que changer me terrife.



SECURITY - LA SÉCURITÉ c'est quand, de
mes deux pieds sur le sol, s'élancent des
racines. Elles s'enfouissent dans la terre. La
lumière de la terre jaillit à travers mon âme
en direction de l'espace et au-delà de
chaque soleil devant moi. Je suis un.e avec
la terre, un.e avec la nuit. Je suis l'arbre qui
ne cesse de grandir. Je suis ancré.e dans
l'amour pur et dans chaque planète. Je
deviens amour. Je suis infni.e.



SHAME – LA HONTE est une plaie qui ne se
referme pas, malgré tous mes efforts et les
larmes que je fais couler dans la peau
brisée et les os usés. Quand j'ai envie de
crier, mais que je n'y arrive pas. La honte
c'est penser que tout est de ma faute même
quand ce n'est pas la vérité. Elle vit dans le
corps que j'ai cessé de toucher. 



SINCERITY – LA SINCÉRITÉ La sincérité est
honnête. C'est te montrer sans retenue ce
que je ressens au fond de moi. Si ce que je
ressens est douloureux, tu goûteras à ma
douleur. Si je ressens de l'amour, tu
goûteras à cet amour. Si je ressens le vide,
tu tomberas avec moi. La sincérité c'est dire
ma vérité, peu importe ce qui arrive et à
quoi elle ressemble.



STABILITY - LA STABILITÉ c'est trouver un
équilibre au sein des tempêtes qui font rage
dans la nui t . C'est m'arrêter pour
rassembler mes pensées et mes envies.
C'est remarquer mon souffe, le vent
jaillissant dans mes cheveux, les nouant et
les emmêlant. C'est défaire ces nœuds,
calmement. C'est savoir que la paix qui dort
sous mon intensité ne pourra jamais m'être
enlevée.



STILLNESS – LA TRANQUILLITÉ c'est un
peu de paix. C'est une sensation que je
remarque, un petit bateau sur la rivière. Je
le regarde fotter sans essayer de l'arrêter.
La tranquillité, c'est un vent doux au
printemps; une larme du matin, coulant sur
ma joue endormie. C 'est ê t re ic i ,
maintenant. C'est savoir que ce moment est
tout ce que j'ai et ne rien regretter.



STRENGTH - LA FORCE c'est émerger du
sol après une grosse averse. C'est la
douceur dans mon cœur. C'est savoir que
je suis en sécurité tant que j'aime, et que cet
amour est mon bouclier. C'est le feu et l'air,
l'eau et la terre incarnés dans un seul corps.
La force, c'est voir à travers la douleur la
promesse d'une belle journée. C'est
continuer d'avancer, sans pour autant
oublier le passé.



SUCCESS – LE SUCCÈS, c'est réaliser mon
rêve après y avoir cru assez. Je réussis, non
pas parce que je peux mais parce que je
crois en moi. Le succès se fait sentir bien
avant qu'il n'arrive. C'est un produit de
l'amour, un enfant de la foi en un nouveau
départ. Le succès, c'est quand les étoiles
s'alignent parce que je les ai rassemblées;
parce que j'étais reconnaissante envers les
étoiles pour commencer.



SUPPORT - LE SOUTIEN, c'est quand je t'ai
et que tu m'as. C'est le bloc sous une table
bancale; c'est le sel dans la mer morte. Je
n'ai pas besoin de ton soutien mais je suis
heureuse de l'avoir. Quand j'ai peur, le
soutien est l'air qui gonfe sous mes ailes;
c'est le sol sous mes pieds que je prends
pour acquis mais qui ne manque jamais de
me porter.



SURRENDER – LE LÂCHER PRISE c'est
regarder quelque chose et voir tout ce qui
manque, mais l'aimer tel.le quel.le, avec les
pièces absentes. C'est faire un bond en
avant, non pas parce que ça me semble sûr,
mais parce que j'ai confance que tout ira
bien, d'une façon ou d'une autre. Et je sais
que l'avenir recèle une lumière que je ne
peux pas voir, mais qui vaut toutes les
craintes auxquelles je dois faire face pour
l'atteindre. 



TRUST - LA CONFIANCE est une présence
qui réchauffe, un savoir intérieur. Je ne
peux pas t'expliquer comment je sais quoi
faire, où aller et je ne peux pas te dire
comment je vois les yeux fermés, au-delà
des ombres et des tombes de l'expérience
passée. La confance, c'est choisir l'amour.
C'est faire pousser un jardin de feurs
fdèles. De chaque feur naît un nouvel
amour et de cet amour grandit un monde
entier pour toi et moi.



UNWORTHINESS – LA MÉSESTIME c'est la
douleur insupportable de n'appartenir à
rien ni à personne. C'est échouer à obtenir
l'amour dont je dépends, parce que je n'ai
pas su m'aimer moi-même. C'est la
malédiction des indésirables; la punition
inconsciente de ceux qui n'ont pas été
bercés par des bras rassurants.



VALIDATION – LA VALIDATION c'est tenir
ta main à travers les larmes, sans essayer de
les arrêter. C'est rire avec toi, ressentir avec
toi. C'est faire de la place pour tout ce que
tu es, et tu fais de même pour moi, car les
feurs ont besoin d'espace pour se
développer et il y a de la grâce dans la
volonté d'accepter la diffculté. La validation
c'est éclairer les ombres et elles refètent
notre beauté.



WEALTH - LA RICHESSE c'est s'autoriser.
C'est savoir à quel point je suis généreux.se,
abondant.e. De mon ventre sort une graine;
je l'enfouis dans le sol. Elle devient plante et
je l'arrose avec mes larmes. Ce pourrait être
des larmes de joie ou des larmes de peur -
peu importe: la terre accepte tout. Là où il y
avait une graine, il y a maintenant une forêt.
Là où il y avait des larmes, il y a maintenant
un océan. C'est toute une planète qui
inspire et expire de joie et d'amour.



WORRY - L'INQUIÉTUDE c'est quand je
m'enveloppe d'une couverture de peur.
Elle me suit dans mon lit et se faufle dans
ma tête, petit monstre qui ne sait pas tenir
en place. L'inquiétude cesse lorsque je
prends mes pensées et les remets dans
mon cœur. Elle cesse quand je choisis de
faire confance, parce que ça fait moins mal
que d'imaginer toutes les manières dont je
pourrais échouer à trouver le bonheur.


