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Notre façon d'être

Notre façon d'être dans notre corps 
est comme notre façon d'être face à la vie. 

Ce corps qui nous porte et nous transporte, 
qui nous permet des actions, des actes, des mouvements, 
bouge comme nous osons bouger, changer, évoluer 
face à la vie. 

Aussi les blocages de notre corps 
parlent de nos blocages face à la vie, 
et notre posture corporelle 
parle de notre posture face à la vie. 

Alors, pour avancer dans la vie, pour se libérer 
de ce qui nous pèse, il faut agir aussi sur le corps. 

Changer de repère dans la vie, 
passe aussi par changer de repères dans son corps. 
Ce qui peut être parfois déstabilisant, 
mais combien passionnant, 
d'avancer étape par étape 
vers plus de liberté pour soi, 
et vers ce que l'on est vraiment 
au fond de son cœur et de son corps. 

Cela demande d'approfondir et d'aller 
vers la conscience de soi.

Cela permet d'être à l'équilibre des tensions 
qui se jouent dans notre corps 
et à l'équilibre des forces 
qui jouent dans notre vie, 

à l'équilibre des émotions qui nous traversent
et nous bouleversent, 
en restant malgré tout 
toujours debout. 

Notre souffle nous est donné à l'aube de notre vie, 
souffle d'air qui nous emplit et nous nourrit, 
souffle d'être qui va s'exprimer à l'extérieur, 
dans un mouvement de va et vient, de vague 
qui vient déferler en nous, et se retire, 
mouvement si évident qu'il semble aller de soi. 

Pourtant, 
si la vie se marque de rires et de joie, 
de moments de douceur et de tranquillité, 
elle se marque aussi de peur, de colère, 
de tristesse, de frustrations ou d'injustices, ou bien plus encore,
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Toutes émotions, tout événement qui nous marquent et nous figent, 
dans un corps qui ne sait que se bloquer et se tendre 
pour répondre aux brusqueries de la vie.

Nous devenons des statues vivantes, 
fixés chacun dans notre posture, 
marqués chacun à notre manière 
par notre chemin de vie. 

Alors ce souffle qui allait de soi, 
libre comme l'air, subtil et aérien, 
se rapetisse petit à petit, 
dans un mouvement plus mécanique 
même si cela ne se voit pas. 
Les tensions ont bien envahies tout notre être, 
et la statue que nous sommes 
est toujours plus figée dans le marbre, 
toujours plus difficile à faire fondre. 

Notre voix aussi, 
témoin de la qualité de notre souffle
perd progressivement de sa beauté, 
de sa vibration, de sa mélodie et de sa force. 
Marqueur de notre essence première, 
elle peut finir par se perdre. 

C'est de notre propre responsabilité 
de vouloir avancer ou non sur un chemin.

   PHOTO MICHEL BONNAFOUX

Parce que c'est un chemin, 
avec ses détours et ses virages, 
ses lignes droites,
un chemin montant ou descendant, 
où la libération de la posture
permet la libération de la respiration, du souffle, 
de la voix, 
et même de sa voie intérieure, 
celle qui vient du plus profond de soi. 
Anne Maguin
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