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CLEF 17 - PRENDRE DU RECUL

Prendre du recul est une attitude normale et saine, à condition de ne pas se
tourmenter plus que de raison à cause de cette décision. Cette démarche doit servir
à faire une auto-analyse, en ayant l'esprit le plus clair possible, en allant chercher
les bons éléments à notre source intérieure et en prenant bien soin de ne pas faire
que visionner le côté négatif de votre décision, mais bien au contraire :
Les effets positifs qui vont en découler.
Il faut savoir faire le diagnostic de nos réussites, mais aussi savoir extirper le
pourquoi de ce qui n'apparaît pas dans notre vie, à un moment donné, comme nous
l'aurions souhaité. C’est souvent le conflit qui amène le stress, plus sérieusement
que la maladie qui va en découler, la plupart du temps !
Albert Camus disait qu’il y a une fatalité des natures. Qu’il vaut mieux alors
accepter son propre orgueil et tâcher de le faire servir plutôt que de se donner
des principes plus forts que son caractère. Soit… mais encore faut-il savoir « Le
faire servir ! ».
En tout cas, prendre du recul ne veut en aucun cas dire RECULER, bien au
contraire. C'est un peu comme se garer sur le côté pour répondre à une
communication téléphonique par exemple.
C'est faire le point, faire vibrer votre être, aller chercher les choses essentielles
qui sont au fond de vous mais que vous refusez de voir ! Aller à votre source, mais
de manière sereine ; aller dans le puits de votre être pour y soustraire le négatif.
N’y laisser que le meilleur et Arranger votre existence, comme l'on pourrait
apporter une nouvelle décoration intérieure à notre lieu de vie.
Il faut savoir se détacher de ce qui nous a touchés profondément, au point de
nous faire mal, afin de regarder notre vie avec un regard tout neuf. Il faut voir
notre vie sous un autre angle et en profiter pour lâcher prise avec tout ce qui peut
être négatif. Nous savons bien, au fond, ce qui est mal pour notre être !
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Le problème, c'est que nous ne relevons pas nos œillères, bien souvent, car cela
nous arrange... enfin… on le croit. Finalement, cela nous dérange de faire bouger,
et nous sommes fainéants d'avoir à faire cette démarche, " de faire le point",
comme l'on fait le bilan régulièrement pour son véhicule. C'est obligatoire
d'ailleurs un contrôle technique ! Pourquoi du matériel aurait-il droit à un bilan et
pas nous ?
On pourrait très bien s'obliger à se faire un auto-bilan car, qui mieux que nousmême, peut passer "l'irm" de son être intérieur ?
L’écriture m’a aidée à prendre du recul vis-à-vis d’une situation stressante.
Il n'existe que très peu de bons praticiens honnêtes qui ont la vocation
d'altruisme. Inutile d’ajouter un problème à celui ou ceux déjà existants. Vous
pouvez bien souvent être le meilleur praticien de vous-même, je vous l'assure.
De bons psychothérapeutes peuvent néanmoins vous aider à retrouver votre
chemin. Nous ne détenons pas toutes les clefs sur notre trousseau.
Et si, dans un premier temps, nous mettions nos œillères à la poubelle !

Nous n’en avons pas besoin, au fond ! C’est déjà assez lourd de porter un
masque pour éviter de choper un virus ! Nous allons finir par tout cacher de notre
vrai visage…
Retirer ses œillères, c’est "Prendre conscience"... Prendre conscience du
problème, c’est être à même de prendre du recul. "Prendre du recul", cela ne veut
en aucun cas dire : RECULER car, dès lors que vous prendrez le recul, que vous
prendrez conscience, il faudra AVANCER ensuite, quitte à reprendre un nouveau
recul pour bien analyser la situation. Mais juste un léger recul. Imaginez le peintre
qui prend du recul pour apporter sa touche finale.
Il ne s’agit pas non plus de ne faire que reculer !
Laisser le négatif sur le bas-côté et téléphoner à son être intérieur pour lui
demander comment faire, pour faire Mieux. Cela ne prend que quelques
minutes… allez soyons généreux : une demie journée peut suffire quand on
débute.
J’aime bien me poser cette question, lorsque que quelque chose me stresse :
Qu’est-ce que j’en penserai dans 10 ans ?
Imaginez-vous 10 ans plus tard… il y a longtemps que vous aurez oublié ce qui
vient de vous stresser.
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(1) Mistinguett " j'en ai marre ! " 1948 - YouTube
Je vais vous faire sourire un peu. Ecoutez cette vidéo de Mistinguett « J’en ai marre ».
J’aime bien cette citation d’Oscar Wilde (Artiste, écrivain (1854 - 1900)

Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Celui qui
est maître de soi peut étouffer un chagrin aussi aisément qu'inventer un plaisir.
Il ne faut donc pas avoir peur de dire : STOP. J'arrête un peu. Je fais mon autocontrôle technique, je me self-contrôle. Il est important d'apprendre à s'analyser,
d'apprendre à voir clair en soi, et surtout à faire en sorte que vos émotions ne
deviennent pas un tsunami qui peut tout balayer sur son passage.
Souvenons-nous aussi que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive.

Profitons de ce recul pour nous poser des questions en rapport avec notre ego
qui est peut-être un peu prononcé.
Qu’est-ce que je gagne à toujours vouloir avoir le dernier mot ?
Même si je pense vraiment que j’ai raison !
Après tout, je ne suis pas seule dans ce cas !
Puisque le cœur a ses raisons que la raison ne connaît même pas !
Voilà… je me dispute avec quelqu’un dont le cœur a des raisons que lui-même
ne connaît pas. C’était bien la peine d’en arriver là !
Qu’en dit mon cœur ?
Mon cœur ? Il a ses raisons…
Et quelles sont ses raisons ?
Ben… il ne sait pas me le dire…
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Quelles sont mes émotions et quels sont mes besoins ?
Ahh… voici une question intéressante !
Quelles sont mes émotions et quels sont les besoins de l’autre ?
Il ne faut pas négliger non plus cet aspect !
Quand nous sommes trop remplis de certaines émotions comme la colère ou la
tristesse, nous avons du mal à communiquer avec notre être profond, avec notre
être intérieur. C’est pourtant à ce moment même qu’il faut mettre en place des
clôtures autour de nous. Si la situation ne nous plaît pas, nous devons faire en
sorte qu’elle ne se reproduise plus. Il y a toujours des solutions, comme : Peser le
pour, peser le contre, et que votre réflexion ne devienne pas un problème
supplémentaire. Sachons lâcher du lest. Gardons toujours à l’esprit que le
calme est le meilleur agent de notre bien-être. N’oublions jamais de respecter
les accords toltèques.
Tout d’abord, lâcher prise. Il est important de ne pas entrer dans un cercle
infernal qui nous entraîne là où il ne faut pas aller. Soyez le premier ou la première
à dire : Stop !
Ensuite, il y aura toujours une petite barrière pour avancer vers la Lumière
comme il me plaît à le préciser.

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de prise de recul pour réviser nos
Clessentielles du Bonheur et notamment la 17. Notre vie est plus courte qu’on ne
l’imagine. Nous n’avons pas de temps à perdre avec les considérations excessives
qui nous font perdre justement ce précieux temps.
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Ainsi vous ferez partie du club des gens qui savent prendre des décisions
rapidement, au risque d’étourdir des êtres qui n’avoueront jamais qu’ils ne savent
pas en faire autant ! Combien aimeraient pourtant ressembler à ceux qui y
parviennent. Au départ, ces gens seront catalogués d’insouciants. Mais, ces
étiquetés « d’insouciants », auront souvent su zoomer avant vous, sur l’objet de
leur stress, et paraîtront insouciants à ceux qui se débattent encore avec leurs
misères.
Par contre, vous aurez réussi et serez fier de ressentir une certaine forme de
libération ; les angoisses auront disparu comme par enchantement, et vous aurez
réussi à faire des choses que les autres n’auront jamais le temps de faire car leur
temps se perd toujours en conjectures.

Il suffit donc de lâcher prise. Nous prenons du recul par rapport au film de notre
vie dont nous nous extrayons avec un pas de distance, tel un spectateur, pour
finalement en avoir une vision plus claire, vue sous un autre angle. C’est ainsi
qu’on trouve de nouvelles idées pour rectifier le tir, se sortir de la poisse. Nous
nous donnons la possibilité de prendre le problème par un autre bout.
Les mêmes notions reviennent souvent, parce que ce sont des notions de bases
pour avancer sur le chemin de la sérénité. Comment y arriver dans la vie, si nous
ne parvenons pas à voir clair en nous, à voir clair en notre vie ?
Comment arriver à maîtriser notre vie si celle-ci est guidée par nos émotions
comme les colères ou autres sentiments négatifs ? Restons détachés des choses
qui nuisent à notre évolution et à notre santé, afin de mieux les voir et de mieux
les régler. Tout peut se travailler. Toutes les émotions négatives peuvent être
transformées en émotions positives.
Restez le maître de votre vie, en prenant soin de faire au mieux, naturellement !
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Après tout, nous ne sommes que de passage sur terre et la vie s’écoule vite.
Un jour, je suis passée de l'âge de 10 ans à celui de 50, à quelques années près,
pour faire un compte rond. Alors, s'il y en a une qui sait bien qu'on perd parfois
beaucoup de temps à s’attacher à des choses qui nous semblent importantes et que
pendant tout ce temps perdu, on reste bêtement coincé, négligeant notre vie et
même nos proches, à un moment précis de notre existence, c'est bien moi !
Je rattrape aisément le temps perdu, même si l’on dit qu’il ne se rattrape jamais,
car je ne m’égare plus dans ces longs couloirs. Je vois la lumière partout à présent.
J’essaie d’être dans l’acceptation de tout ce qui arrive, et j’avance vers le meilleur
qui me livrera encore des pires. On n’empêche rien de ce qui doit arriver.
Je sais, avec l’expérience des jours passés, que j'aurais pu passer à autre chose
plus rapidement et que ma chenille aurait pu se transformer plus vite en papillon.
Je partage mes impressions. Si cela peut aider des personnes à « prendre
conscience », plus rapidement que moi.
Oui, nous ne sommes que de passage sur terre et le plus beau reste à venir.
Même la mort n'est que Renaissance, pour moi. En pleurant un être cher qui est
décédé, vous lui faites du mal… vous le croyez ou vous ne le croyez pas ! J'ai de
bonnes raisons de m'accrocher à cette pensée.
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Il n’y a pas si longtemps, je discutais avec une personne sur les réseaux sociaux,
et nous en sommes venues à nous appeler par téléphone. Je lui parlais à un moment
d’émotions qui avaient bien failli m’entraîner vers la dépression suite à la maladie
de mon fils aîné en 2019 (guéri aujourd’hui) et elle me confia qu’elle avait perdu
une fille de vingt ans. Comme moi, elle croit en la réincarnation de l’âme. Sa fille
est toujours là. Elle la ressent comme si elle était toujours près d’elle. Bien sûr,
elle a pleuré sa fille chérie, a souffert de sa disparition, mais son état d’esprit élevé
l’a aidée à accepter cet événement. La vie est ainsi. On naît et on meurt de toute
façon.
Les circonstances de la mort peuvent être très graves, plus tragiques encore que
la maladie ou l’accident. C’est normal d’être déstabilisé (e) lorsqu’on apprend ces
horribles faits qui nous secouent, et même si nous ne connaissons pas ces victimes.
Je suis consciente des cas, limite supportables, qui peuvent arriver aux autres (qui
pourraient être nous) - (meurtres, viols, incestes et autres abominations). Je
comprends ce qui peut se passer dans les cœurs de leurs proches. Tout cela est
bien évidemment horrible.
Stop… il ne faut pas penser au pire. Juste savoir qu’il existe et qu’on y peut
hélas rien. Nous sommes là, au mauvais moment, au mauvais endroit, et tout peut
s’arrêter. La vie nous réservera ce qu’elle doit nous réserver.
Disons-nous simplement que l’être disparu rentre à la maison, comme c’était
prévu pour lui, pour faire son expérience de la vie, et qu'il va retrouver les
personnes qu'il aime et qui l'aiment ; il comprend en arrivant à la "Maison", que
c'est bien dommage d'avoir laissé de la tristesse sur terre en partant, que c'est
vraiment pénalisant pour ceux qui restent et qui ignorent que la mort est une
libération définitive de notre affreuse chenille, qui devient alors papillon.
Ce qu'ils veulent, ces êtres de lumière, libérés de leur corps physique, c'est partir
tranquille vers leur Nouveau Monde, vers d'autres missions peut-être. Qui saurait
dire précisément ? Malheureusement, si vous y restez trop accrochés, ils auront
du mal à vous lâcher dans cet état et s'accrocheront aussi à vous pour tenter de
vous faire comprendre qu’il vous faudra penser différemment, pour retrouver
votre joie de vivre et continuer votre chemin, car l’heure n’a pas sonné pour vous.
Pourquoi ne pas continuer à vivre avec cette idée, tout naturellement ? On ne
s’en portera que mieux ! C’est ce que je fais. En plus, il m’est arrivé des choses
tellement surprenantes que j’ai tout lieu de croire que nous ne mourrons jamais
vraiment.
Observez les petits signes que j’ai l’habitude d’appeler les Codessentiels ou
Cods. Ne restez pas aveugles aux synchronicités ; faites sauter les œillères qui
vous empêchent de voir… de savoir prendre le recul nécessaire visant à retrouver
votre plénitude.
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Si vous ne devenez pas conscient (e) que des ventouses négatives peuvent
asphyxier votre esprit, vous irez jusqu'à tomber malade... la petite maladie
deviendra un trouble chronique qui ira jusqu'au cancer ou à l'AVC et j'en passe....
Il est reconnu que le stress est souvent la source du mal qui nous affecte.
En me lisant, il y aura forcément une situation qui vous viendra à l'idée.
Le cas échéant, mettez-vous tout de suite au travail.
Cette main tendue peut vous être précieuse. Je vous aide à creuser ou plutôt
« re-creuser » les fondations que la terre a recouvertes, parce que mes lectures
m’ont fait entrevoir de belles choses, au fil du temps. Cela me fait plaisir de
partager de belles idées. A vous de faire le reste. Tout le monde possède la
technique, la pelle pour enlever ce qui n’a pas lieu d’être, l’appel au Bonheur. On
a cela en soi dès la naissance. Tout le monde a la possibilité de prendre son
bonheur à bras le corps. Trouvez les clés essentielles qui manquent à votre
trousseau.
Apprenez donc à bien relativiser. Ne vous laissez plus embobiner par des fils
de plus en plus gluants et même collants qui finissent par vous enserrer, vous
étouffer : le fil du temps doit être propre et sain, solide, d’argent ! Ayez la
meilleure vision de votre avenir en prenant le recul sans reculer surtout... !:)
A bientôt,
Avec la Clessentielle 18 Première carte du Tarot de Marseille : Le Bateleur.
Cette série initiation au « Tarot de Marseille » nous emmènera jusqu’au numéro
39.

9

En parallèle, vous trouverez la Clessentielles 40
Mieux organiser son temps

