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VOIR

Voir, concrètement, puis intellectuellement, c’est-à-
dire être capable de discerner dans ce qui est vu ce 
que je peux changer, se poser pour en prendre 
réellement conscience, libérer et agir.
Qu’il s’agisse d’une attitude inadéquate à modifier 
dans mon comportement,
Ou d’un dysfonctionnement dans ma cellule familiale, 
ou dans l’équipe au sein de laquelle je travaille, 
l’important est de poser un regard neutre –ou de se 
rendre compte qu’il ne l’est pas- 
de s’arrêter afin de prendre conscience, de discerner, 
de se libérer et d’agir en conséquence.
Cette capacité à voir, dans un travail qui passe par le 
corps, est directement liée à la mobilité du regard et à 
la possibilité de se détendre au niveau des yeux, ou 
bien on pourrait aussi dire l’inverse : l’immobilité 
psychique engendre un regard figé et des yeux 
tendus qui renforcent l’immobilité psychique qui 
engendre un regard figé… etc.
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Il est donc proposé, dans les exercices en lien avec la position méditative, mais aussi dans 
un travail attentif sur soi, de travailler les tensions au niveau des yeux pour plus de fluidité 
dans la façon de voir les choses, pour apprendre à poser un autre regard sur la vie ; se 
poser jusque dans les yeux, se libérer du trop dans toute cette zone participe aussi de la 
recherche de l’équilibre, c’est essayer de modifier nos réflexes de tension, de réaction, de 
non réaction, qui se traduisent par des rigidités. L’équilibre implique le mouvement  c’est 
un état de tonicité juste dans une activité donnée.
Observez votre façon d’être assis, votre mouvement respiratoire et la zone à l’arrière des 
yeux, ressentez-vous précisément dans cet espace entre les yeux et l’arrière du crâne ;
 
• Massez : le front, le tour des yeux, les tempes, également le tour des pommettes et des 
        lèvres, le menton et les points sensibles de la mâchoire
 
• Terminez en massant la base de la nuque
Ressentez-vous à nouveau dans votre façon d’être assis, votre mouvement respiratoire et 
la zone à l’arrière des yeux, précisément dans cet espace entre les yeux et l’arrière du 
crâne, et remarquez la différence.

La mise en pratique, décider de se poser, tout cela ne se fait pas seul, cela demande un 
effort de volonté, il y a une action à mettre en œuvre.
La libération en est la conséquence, elle se fait d’elle-même, à recevoir comme un cadeau !

Brigitte
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