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Vivre ici et maintenant
Être présent, c’est être conscient de ses sens
Donc pour être présent, il nous faut prendre conscience de ce qui se passe au niveau de chacun de nos
5 sens : les éléments tactiles, les sons, les odeurs, les goûts et ce tout ce qui touche au visuel.
Notre mental n’aime pas ça « l’instant présent ».
Lui, ce qu’il aime c’est le passé. Il aime bien ruminer le passé et nous causer du stress. Ou mieux, le
futur. Il adore ça le futur notre mental. Envisager tous les scénarios qui pourraient faire que telle
chose se passerait mal ou que telle catastrophe puisse arriver ! Essayer de tout prévoir pour que
l’avenir se passe comme il l’entend. Le mental aime tout contrôler. Mais la seule chose qu’il ne
contrôle pas, qu’il n’aime vraiment pas, c’est le moment présent. C’est pour ça que rester dans ce «
présent » est si ardu.
Plus on reste dans ce « moment présent » et plus on regagne de l’énergie. Plus on fait des choses en
conscience, et plus on affaiblit notre mental. Et plus on affaiblit notre mental, plus on gagne en
sérénité et en liberté.
Dans le moment présent : pas de passé, ni de futur
Voici tout ce qui ne peut exister dans le moment présent :
Adieu le regret, le remord, le sentiment de culpabilité, la déprime et le tourment! (passé)
Adieu l’angoisse, l’anxiété, le stress et la peur! (futur)
En bref, tout ce qui nous pourrit la vie !
S’installer dans l’instant présent est assez simple en fin de compte. Il suffit d’être là, totalement
conscient de ce que vous faites. Pas besoin de grimper au sommet d’une montagne ou de vous retirer
au beau milieu d’une forêt ou encore de s’asseoir en tailleur et de vous allumer un bout d’encens pour
ça !
Pour être présent, il vous faut être conscient de tout ce qui se passe en vous et autour de vous en cet
instant bien précis!

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le
1 877 700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches
Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Le journal qui « soutien »
La fable du bocal et des cailloux
Les fables nous permettent de porter une réflexion posée sur un sujet qui nous interpelle. C’est le cas de la fable
du bocal et des cailloux qui nous donne un regard nouveau sur ce que doivent être nos priorités dans la vie. Voici
donc cette fable, à lire et à relire…
Un professeur fait une expérience devant ses étudiants. Il pose sur le bureau un bocal vide. Il commence alors à y
mettre des gros cailloux.
Puis le professeur interroge ses élèves :
« À votre avis, est-ce que le bocal est plein ? ».
Silence des étudiants… Oui le bocal est bien rempli de cailloux. L’un d’entre eux répond donc affirmativement au
professeur.
À ce moment là, le professeur sort d’un tiroir un petit sachet où il plonge sa main, et d’une poignée remplit sa
main de sable. Il remplit alors le bocal de sable, et il parvient à y mettre tout le sachet. Le bocal plein de cailloux
n’était pas si plein…
Le professeur s’exclame alors :
«Vous voyez, ce bocal, c’est comme votre vie, d’une part, vous pensez maladroitement qu’on a remplit sa vie.
Alors qu’il y a encore tant à faire. Mais surtout, si j’avais commencé à mettre dans le bocal tout le sable, vous
n’auriez pas pu être mettre les gros cailloux.
Et que sont les gros cailloux ? Hey bien, ce sont les choses les plus importantes de la vie.
Les choses qui vous tiennent à cœur et que vous ne pouvez pas mettre de côté. Si vous perdez votre temps,
votre énergie à remplir votre vie de futilités, de choses peu importantes, vous ne pourrez jamais y
mettre l’essentiel de votre vie. »
La fable rappelle donc quelles priorités à mettre dans sa vie. En en bon « coaching de vie », se concentrer
d’abord sur les choses essentielles. Alors, voilà, prenez une petite feuille et inscrivez les 2 ou 3 gros cailloux
qui vous tiennent à cœur. Ensuite, revenez régulièrement sur ces 3 choses importantes. Cela vous permettra de
prendre du recul sur les choses qui vous noient en permanence. Il restera toujours assez de « sable » pour
remplir sa vie de petits détails peu importants, de futilités. Et s’il ne reste plus de place pour les « grains de
sable » qui empêchent de bien vivre, tant mieux !

Une chose à la fois

Moine Bouddhiste en devenir ?

« Apprendre du passé, vivre le présent et préparer le futur »
Avec notre rythme de vie qui dépasse souvent les limites de vitesse, il est de plus en plus important de
prendre le temps pour nous recentrer sur ce que nous sommes en train de faire dans le moment présent. Ceci
permet d’éviter, ou du moins de diminuer, la fatigue psychologique que crée le tourbillon des idées et choses
à faire. Cela arrive souvent alors que nous sommes déjà en action.
Voici quelques outils, applicables par toutes et tous, qui permettent de faciliter l’atteinte d’une certaine
« zénitude » :


Prendre un moment pour « le plan de match ». Bref, avant de débuter une tâche, évaluer les
étapes ainsi que les ressources nécessaires à la production de celle-ci. On peut ainsi souvent éviter
les retours en arrière ou les dédoublements de tâche. Donc, s’éviter des irritants.



Avoir avec soit « la liste ». Inscrire à mesure les demandes, tâches et informations qu’on ne veut
pas oublier. Une liste écrite permet d’éviter l’effet « Il ne faut pas que j’oublie ». Au niveau cognitif
la charge de rétention devient automatiquement moindre. De plus, deux effets « bonus » sont
automatiquement associés à cet outil. Premièrement, le fait de voir les tâches abattues a un effet
motivant et deuxièmement, nous savons tous que les paroles s’envolent, que seuls les écrits restent.



Faire une « vérification finale ». À la fin d’une tâche, évaluer pour soi le résultat. Cela permet de
prévoir les améliorations et les points forts à retenir pour le futur. Elle permet ainsi de s’assurer
qu’il y a moins de risques de rumination et de bien clore le dossier. Bref, c’est terminé… On passe à
autre chose.

L’objectif de ces outils simples qui, en général, ne prennent que quelques secondes, est de diminuer
rapidement notre niveau de tension et de recentrer notre attention sur une chose à la fois. Ainsi, nous
terminerons la journée avec plus d’énergie.
Plusieurs sont capables de faire une multitude de choses à la fois, mais se transformer en déesse Kali (3
visages, 8 bras) n’est pas quelque chose de sain à long terme.
Une chose à la fois et prenez soin de vous!
« Si tu es déprimé,
tu vis dans le
passé, Si tu es
impatient, tu vis
dans le futur. Si
tu es en paix, tu
vis dans le
présent. » Lao

Tseu

« Cessez d’attendre le
moment parfait,
prenez le moment que
vous avez et rendez-le
parfait. » Rihanna

« En se levant le
matin, rappelle-toi
combien est
précieux le
privilège de vivre,
de respirer et
d’être heureux. »

Marc-Aurèle

« Hier raconte une
histoire. Demain est
un mystère.
Aujourd’hui est un
cadeau, c’est pourquoi
on l’appelle présent. »

Anonyme

« L’avenir n’est que du
présent à mettre en
ordre. Tu n’as pas à le
prévoir, mais à le
permettre. » Antoine

de Saint-Exupéry

Rassurez-vous, nous ne parlerons pas ici de religion, plutôt une façon d’aborder la vie. Vivre dans
l’instant présent est plus facile à dire qu’à faire, loin d’être inné, nous avons la possibilité de
pouvoir le mettre en pratique tout au long de notre vie. C’est une excellente façon de réduire le
stress au quotidien. Si vous avez la chance, nous vous suggérons de lire le livre « Mettre en
pratique le pouvoir du moment présent » rédigé par l’auteur Eckhart Tolle qui explique que le
stress est provoqué par le fait qu’on soit « ici » (présent) tout en voulant être « là » (futur). Nous
vous proposons des mots qui vous aideront à bien vivre le moment présent.
1.Respiration
Le simple fait de faire une pause dans la journée et prendre le temps de respirer consciemment
nous aide à se détendre. Si vous sentez le stress qui monte lors d’une situation, prenez 3 à 5
grandes respirations par le nez en vous concentrant sur l’air qui entre dans les poumons et qui en
ressort. En plus de son effet calmant, cela permettra à votre mental de revenir au moment
présent.
2.Pensée
Bien souvent, l’inquiétude est causée par l’inconnu. Nous élaborons des scénarios dans notre tête,
même si nous ignorons totalement le dénouement de la situation. D’une part, il faut comprendre
que nos pensées sont fabriquées par le mental, elles ne reflètent pas des faits dans la réalité. Pour
réduire son anxiété envers le futur, éliminez les « si » dans votre tête et revenez aux faits. D’autre
part, ne sous-estimez pas la puissance de la pensée positive. Elle façonne notre perception de la
vie; en étant positif, vous verrez les choses sous un meilleur angle.
3.Recadrage
Le recadrage nous permet de dédramatiser la situation lorsqu’on ressent le stress nous envahir.
Appuyez sur « pause » et revenez au point 1 : Respirer. Deuxièmement, posez-vous la question,
est-ce que ma vie ou celle des autres en dépend ? Si la réponse est non, il n’y aura pas mort
d’hommes.
4.Lâcher-prise
En théorie, le lâcher-prise semble assez simple. Il s’agit de « la profonde sagesse qui nous porte à
laisser couler le courant de la vie plutôt que d’y résister ». Le mettre en pratique est plus
compliqué. Il faut commencer par accepter le fait que nous contrôlons peu de variables dans la
vie. Pour nous aider à lâcher-prise et apprécier le moment présent, on peut se changer les idées
en pratiquant une activité que l’on aime : lecture, yoga, cinéma, etc.
5.Gratitude
La plus belle façon de vivre dans le moment présent, c’est d’être reconnaissant pour ce qu’on a
plutôt que de penser à ce qu’il nous manque. En fait, on devrait prendre l’habitude de remercier
la vie pour ce qu’elle nous donne avant de lui demander quelque chose de nouveau.

