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«Viens prendre la place qui 

t’attend dans l’infini des 
choses, mon enfant.

À l’aurore, ouvres ton cœur 
et élèves-le comme une fleur 

qui s’épanouit ;
Au coucher du soleil, inclines 

la tête et, dans le silence, 
achèves le jour.»

Rabindranath Tagore 
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    Le matin se laisser réveiller par le jour naissant, laisser s'ouvrir la fleur intérieure puis se manifester, élever cet état 
dans l'action quotidienne. 
Rendre grâce, remercier pour ce jour offert qui fleurit en moi.
Puis incliner la tête au coucher du soleil, rendre grâce, remercier pour ce qui s'est donné alors que le soir arrive.
C'est une tout autre façon de se positionner dans l’alternance des jours ou le rythme du travail, 
c’est comme une respiration.
Nous sommes encore dans la pose avant la grande inspiration du cycle annuel.  
Se poser au cœur de l'hiver, s'y régénérer de tout son être, laisser l'alchimie du « rien » opérer, ce rien où se dissout 
l'année passée, nourrissant déjà la création, l’émergence des jours qui s'en viennent.
Tout s'alterne dans un « devenir » puis un « dé-devenir », en perpétuelle création dans le Grand Souffle, en 
perpétuelle alchimie dans le grand chaudron de la vie.
Inspir...   Expir...
Je me laisse respirer et en même temps je suis actif, active, dans la conscience de ce qui se joue, la conscience de ce 
qui se fait sans moi et la conscience de ce que j'empêche de se faire, la conscience aussi de l’ouverture du cœur tel 
le scintillement d’une étoile. 
Concrètement mon bassin s'ouvre comme une fleur et prend appui à l'inspiration, imprimant dans tout le corps ce 
mouvement d'ouverture et de création, puis se relâche sans effort et sans affaissement à l'expiration, laissant au 
corps cette plage de repos, de pose à chaque respiration.
Ainsi va la vie en lien avec les rythmes naturels, l'alternance jour-nuit, les saisons, les équinoxes et les solstices, la 
naissance et la mort. 
Tout est respiration, tout est respiré à quelque niveau que ce soit, le pire et le meilleurs, les intégristes et les 
extrémistes, les « tièdes », le tout bouillonnant mais aspirant à un apaisement centré dans la prochaine respiration.
                                                              
Brigitte 
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