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Et quand vous allez vous sentir prêt… vous allez… tout d’abord… laisser se rapprocher 
volontairement le pouce et l’index d’une des mains… le plus lentement possible… et vos yeux 
les regardent se rapprocher… lentement et tranquillement… jusqu’à ce que les pulpes des deux 
doigts se touchent… très doucement… et autorisent les paupières à se fermer… 

Et en même temps, les doigts vous renseignent sur quelque chose… la zone de contact entre 
les deux pulpes… la forme et les contours de ce contact… un peu arrondis, plus ou moins 
réguliers, ou pas… comme un espace… avec des reliefs, des creux et des bosses… des zones 
plus en contact que d’autres… un peu comme des courbes de niveau… sur une carte de 
géographie… qui dessinent des méandres, un peu comme le font vos empreintes digitales… 
votre signature en quelque sorte… qui dessine des contours, avec des collines et des vallées… 
des champs et des forêts… des routes et des rivières… des villes et des villages… un paysage, 
dans un pays sage et tranquille… un endroit de répit, ou juste de repos… de quiétude ou de 
sécurité… un endroit où il fait bon vivre… un endroit pour vous ressourcer… retrouver des 
images… des sons et des bruits… ou un silence… le concert silencieux d’une nature paisible… 
et toutes les bonnes sensations qui vont avec… la fraîcheur agréable d’un endroit ombragé… 
l’odeur de l’herbe verte, des fleurs, des blés mûrs… 

Et maintenant, vous pouvez… imaginer… entre le pouce et l’index, un morceau de papier… un 
tout petit bout de papier, très mince… tout léger et souple… et déjà, vous pouvez le palper, en 
faisant bouger très doucement le pouce sur l’index… ou l’inverse… et vous pouvez presque 
entendre le froissement discret de ce bout de papier… le bruissement des doigts… 

Et sur ce tout petit bout de papier, entre les doigts… vous pouvez choisir d’écrir un mot… un 
nom… qui désigne cet endroit, cet espace de vous-même… vous pouvez visualiser… la couleur 
et la forme des lettres… et vous pouvez lire le nom qui est écrit dessus… peut-être même que 
vous reconnaissez l’écriture… et ce nom que vous lisez… ce nom que votre voix intérieure 
murmure, et qui résonne ici et là en vous… c’est le nom de ce pays sage… où vous continuez de 
vous promener… vous reposer… vous recentrer… vous ressourcer… 

Et comme ça, la prochaine fois que vous aimerez refaire ce voyage intérieur… la prochaine fois 
que vous apprécierez de pouvoir vous ressourcer ainsi… maintenant vous savez, votre mémoire 
se souvient… le nom de cet endroit… le bout de papier entre les doigts… et à chaque fois que 
vous tiendrez ce petit bout de papier entre vos doigts… à chaque fois que vous verrez ce nom 
écrit dessus… alors vous savez que vous pourrez retrouver tout cela… toute cette tranquillité… 
et bien plus encore… à chaque fois que vous en aurez besoin… où que vous soyez…  

Car cette tranquillité-là… c’est en fait votre état… naturel… votre véritable chez-vous… 

Puis, quand vous sentez que vous êtes prêt… vous pouvez vous reconnecter à ce qui vous 
entoure, ici… et rapporter ici, et maintenant, un bon souvenir de cette expérience… une 
sensation intéressante… comme on rapporte un souvenir, d’un joli voyage qu’on a fait… et ce 
souvenir aujourd’hui… cette carte postale de voyage, c’est à vous que vous l’offrez… 

Et vous vous retrouvez alors, ici et maintenant, tranquille, disponible, et reposé…


