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Sagesse 

Des principes universels

Depuis des millénaires en 
Inde, quatre perles de 

sagesse sont oralement trans-
mises de génération en géné-
ration par les parents et pro-
fesseurs, permettant à chaque 
individu d’emprunter, dès le 
départ, le chemin de sa vie 
avec conscience et apaisement. 
Ancrées profondément dans 
leur âme, elles constituent une 
précieuse boussole pour faire 
face aux vicissitudes de l’exis-
tence, invitant les personnes à 
tendre vers leur être profond 
plutôt que vers leur ego.
Si ces préceptes sont reliés 
à l’hindouisme, leur magie 
réside dans leur universalité. 
Ainsi peut-on les appréhender 
et les faire vivre indépendam-
ment de notre nationalité, de 
notre condition ou encore de 
notre foi.

S’ouvrir à l’autre

La première sagesse 
nous dit : « Quiconque 

vous rencontrez est la bonne 
personne ». 
En d’autres termes, elle ne pré-
tend pas que chaque individu 
croisé sur notre route est ver-
tueux mais que toutes nos ren-
contres ont une raison d’être.
Que celles-ci soient éphé-

mères ou marquent dura-
blement notre vie, elles n’ar-
rivent jamais par hasard et 
surviennent pour nous trans-
mettre quelque chose : de 
l’amour, de l’aide, un savoir sur 
nous-mêmes, sur notre exis-
tence, infléchissant peut-être 
son cours. 
Aussi ce précepte nous invite 
t-il à réviser en profondeur 
notre perception de l’autre 
en le considérant de manière 
positive, dans la mesure où il 
apportera une pierre à l’édifice 
de notre construction, qu’elle 
soit belle ou disgracieuse. 

Il est plus déroutant pour 
notre esprit d’assimiler que 
même ceux qui concourent à 
notre souffrance ont un rôle à 
jouer dans notre évolution en 
tant qu’être. Il est d’ailleurs 
humain de vouloir effacer cer-
tains visages de notre mémoire 
et d’éprouver parfois des émo-
tions sombres pour des per-
sonnes ayant été malintention-

nées à notre égard.
Pourtant, et même s’il est déli-
cat de l’admettre, la douleur est 
toujours source d’une oppor-
tunité de transformation inté-
rieure. 

Certains êtres peuvent être 
d’une telle violence que pour-
suivre notre chemin néces-

site d’expérimenter le pardon, 
afin de nous libérer et de nous 
donner une chance de tendre 
à nouveau vers l’amour de soi 
et de la vie. Il ne s’agira pas 
ici de justifier le mal qui nous 
aura été fait mais de nous per-
mettre de refermer ce chapitre 
pour en écrire un nouveau, en 
révélant au passage cette force 
de guerrier pacifique sommeil-
lant en nous.

Accueillir ce qui est

De la même manière que 
la première, la deux-

ième sagesse vient boulever-
ser en profondeur notre part 
humaine en nous invitant à 
considérer que « Ce qui arrive 
est l’unique chose qui pouvait 
arriver ».
Autrement dit, et au grand 
dam de notre ego, nous ne 
sommes pas des êtres « tout 
puissants » capables de maîtri-
ser ce qu’il advient dans notre 
vie dans les moindres détails.
Rien de ce que nous expérimen-
tons n’est le fruit du « hasard ». 
Les réussites comme les décep-
tions, ou encore les pertes bru-
tales émaillant notre vie, ont 
tous une raison d’être, même 
si celles-ci peuvent nous bles-
ser de manière irréversible. 

Si nous parvenons à accepter 
que tout a un sens et que nous 
co-créons à chaque instant de 
notre vie avec l’Univers, nous 
aurons sans doute le réflexe de 
nous connecter plus aisément à 
notre être profond et de l’écou-
ter pour comprendre ce qui 
nous arrive. Nous pourrions 
ainsi percevoir que derrière 
toute « injustice » se cache une 
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invitation à créer, s’exprimer, 
se battre, se réaligner. Et, plus 
que tout, à vivre. 

A la lumière de ce deuxième 
précepte, chaque expérience 
que nous serons amenés à 
vivre doit donc s’apprécier 
comme « juste » au regard 
de notre destin. Et si nous ne 
sommes pas seul maître à bord 
dans la création de ce dernier, 
nous avons en revanche tou-
jours le choix dans la manière 
de répondre aux épreuves de 
l’existence. 
Chacune de nos décisions 
face à la vie constituera une 
opportunité d’accepter nos 
faiblesses, de transcender nos 
blessures ou de nous libérer de 
nos peurs pour avancer plus 
sereinement sur notre route.

Mais au préalable, une étape 
s’avère essentielle afin de trans-
former ce plomb en or : celle de 
l’acceptation. Acceptation de 
ce qui est mais, plus encore, de 
nos émotions. Prendre le temps 
de les accueillir sans jugement, 
d’entendre leur message et de 
respecter leur intensité est fon-
damental pour être en capacité 
de cicatriser nos plaies. 
Car c’est précisément lorsque 
nous parviendrons à être dans 
l’abandon et la compassion la 
plus pure vis-à-vis de nous-
mêmes, que le sens caché d’un 
événement surviendra naturel-
lement en nous. Et fera naître 
avec lui, un élan intérieur de 
vie, nous faisant à nouveau 
tendre vers la lumière.

Honorer le présent

Si les deux premières 
sagesses ont pour vocation 

de nous réconcilier avec autrui 
et les événements intervenant 
sur notre route, les deux der-
nières interrogent notre rela-

tion au temps et 
la tendance que 
nous avons à vou-
loir souvent hâter 
ou retarder les 
aiguilles de notre 
horloge de vie.

En nous rappe-
lant que « Chaque 
moment est le 
bon moment », 
cette troisième 
sagesse nous invite 
à reconnaître que 
tout instant vécu 
trouve sa raison 
d’être. 
Et, si au lieu de 
vivre dans d’éter-
nelles projections ou de mur-
murer à tout bout de champ des 
« J’aimerais déjà y être », nous 
étions plutôt en gratitude vis-
à-vis de chaque moment vécu 
et l’investissions pleinement 
en tant que tel ? Physiquement, 
mentalement et émotionnelle-
ment inscrite dans le présent, 
c’est notre expérience-même 
de la réalité qui en est trans-
formée. Ainsi goûtons-nous 
chaque nuance de ces mil-
lions d’instants qui nous sont 
offerts et établissons-nous une 
véritable connexion avec notre 
être mais aussi avec autrui et 
la Planète. 

Cultiver la gratitude

Et lorsque l’instant 
s’achève ? L’ultime sagesse 

conseille de refermer la porte 
en pleine conscience, considé-
rant que « Ce qui est terminé est 
terminé. ». 

Faisant écho à l’imperma-
nence et à la nature cyclique 
de l’existence, ce précepte nous 
rappelle que tout est en éternel 
mouvement, évolue, se trans-
forme. 

Si le souvenir agréable d’une 
personne ou d’une époque se 
présente à nous, adoptons un 
regard empli de gratitude pour 
lui témoigner notre reconnais-
sance d’avoir existé, remer-
cions la vie de ces moments de 
bonheur.
Mais s’accrocher à un passé 
révolu est tout aussi vain 
qu’anticiper un événement : 
l’un comme l’autre nous coupe 
du seul espace temps réel que 
nous nous devons d’investir : 
le présent.

Cette dernière perle spirituelle 
est à la fois une ode au lâcher-
prise et à une réconciliation 
holistique de notre essence 
avec notre parcours de vie. En 
effet, en estimant que ce qui 
s’achève ne doit pas empiéter 
sur notre présent, nous gar-
dons à l’esprit qu’il est essen-
tiel de faire la paix avec ce qui 
fut.
Et lorsque tel n’est pas le cas, 
que le passé qui survient est 
douloureux, il n’est pas ques-
tion de l’ignorer artificielle-
ment mais de faire la paix avec 
lui en partant du postulat que 
le coup en lui même ne peut 
plus nous atteindre. 
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Pour passer de la théorie 
à la pratique, voici 4 exer-
cices inspirés des 4 Sagesses 
indiennes, à expérimenter en 
pleine conscience.

Rituel de détachement

Vous souhaitez vous déta-
cher des émotions sus-

citées par une personne avec 
laquelle vous ne pouvez parler 
dans en face à face ? Écrivez-lui 
une lettre en détaillant tout ce que 
vous auriez aimé lui exprimer, de 
manière pacifiée. Évoquez tour 
à tour ce que vous avez vécu 
éprouvé et appris grâce à elle. 
Laissez parler vos émotions en 
toute authenticité.
Une fois la missive écrite, 
cachez-la quelques jours dans 
un endroit connu de vous 
seul, puis détruisez-la sym-
boliquement en la déchirant 
ou en la réduisant en cendres, 
en posant l’intention de vous 
détacher du lien négatif que 
vous aviez nourri.

Rituel d’acceptation

Pour marquer symbolique-
ment l’acceptation d’un 

événement, choisissez une 
fleur que vous affectionnez et 
rendez vous près d’une source 
d’eau. Ce peut-être, au choix, 
une rivière, une cascade, 
un gave, un bord de mer ou 
d’océan. Asseyez-vous près du 
rivage, observez le mouvement 
de l’eau et ressentez l’énergie 
de vie qui s’en dégage.
Prenez ensuite délicatement la 
fleur dans votre main et char-
gez-la de toutes les émotions 
dont vous souhaitez vous 
libérer. Pour cela, vous pou-
vez repenser aux événements 

ayant laissé des traces en votre 
être et accueillir vos ressentis, 
sans retenue ni jugement.
Lorsque vous le souhaitez, 
adressez-vous enfin à cette 
fleur de toute votre âme en 
prononçant lentement ces 
mots : « Chère fleur, tu emportes 
avec moi les émotions dont je sou-
haite aujourd’hui me délester pour 
avancer sereinement dans ma vie. 
En te déposant à l’eau, j’accepte 
que [nommer l’événement en 
question] soit réel et fasse partie 
de mon chemin d’évolution. Je le 
remercie de m’avoir appris [nom-
mer les enseignements]. Je m’auto-
rise dorénavant à lâcher prise sur 
ce passé pour vivre pleinement le 
présent. »

Ouvrez ensuite les yeux, dépo-
sez ou jetez la fleur à l’eau et 
observez-la dériver jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse de votre 
champ de vision.

Rituel d’ancrage à l’instant 
présent

Évadez-vous une matinée 
ou un après-midi dans le 

cadre naturel de votre choix : 
petit sentier de campagne, 
bord de mer ou forêt. Sur place, 
marchez lentement et connec-
tez-vous progressivement à 
la flore et la faune qui vous 

entourent par le biais de vos 
cinq sens. Puis, arrêtez-vous 
un instant dans votre marche 
et ressentez l’énergie du lieu 
vous envahir agréablement, 
ici et maintenant. Observez cet 
environnement en silence, en 
pleine présence pour le captu-
rer et l’inscrire en vous. Repre-
nez ensuite votre marche. 

Rituel de gratitude

Installez-vous au calme dans 
une pièce que vous affec-

tionnez. Remémorez-vous 
trois choses de votre vie pour 
lesquelles vous ressentez une 
gratitude. Puis allumez sym-
boliquement une bougie pour 

exprimer toute la joie que ces 
faits ont éveillée en vous. Si 
vous le souhaitez, vous pou-
vez prononcer quelques mots 
de votre choix. Vous pour-
rez, par exemple, dire : « Je 
souhaite exprimer toute la 
gratitude que je porte en mon 
cœur pour [nommer les faits]. 
Afin de remercier [l’Univers et/ou 
nom de la personne], j’allume ici 
et maintenant cette bougie et leur 
adresse toute ma lumière. »

Caroline Frisou 1

 (1) Journaliste et auteur du livre 
« Les 4 sagesses indiennes » – 
Ed. Le Duc S -Pratique


