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Inspiration d’ailleurs

Transmis oralement de génération en génération depuis des millénaires,  
ces 4 principes constituent la base d’une philosophie de vie ancestrale  

accessible à tous, peu importe l’origine, la religion, ou la vision du monde ! 
Par Pauline Waag

LES 4 SAGESSES 
INDIENNES

POUR CULTIVER VOTRE PAIX  
INTÉRIEURE ET RAYONNER

J’aimais les couleurs ou encore le fait 
que Ganesh soit un éléphant. » Comme 
Caroline Frisou, la culture indienne, source 
de fantasmes enfantins, a déjà dû vous 
interpeller ? Puis nous grandissons, notre 

vision évolue et au-delà de couleurs multiples, 
pratiques inspirantes et plats épicés, on découvre 
une véritable philosophie de vie aux valeurs fortes et 
aux préceptes profonds. Et si, comme l’auteure à un 

moment donné, vous aviez l’impression de passer 
à côté de votre vie ? « Ces sagesses m’ont permis 
d’ouvrir les yeux sur tout ce qui a pu m’arriver. Cela 
amène à se reconnecter à sa voie intérieure. » Alors 
passez à l’action et soyez ce que vous avez envie 
d’être ! « Je me suis dit : qu’est-ce que tu pourrais 
regretter ? » Voilà un message de paix et de gratitude 
permettant à chacun de prendre du recul, pour 
arriver à donner sa pleine signification à votre vie !

Différence culturelle
N’avez-vous jamais eu l’impression de 
suivre le mouvement ? Un sentiment 
d’usure face à toutes ces habitudes 
quotidiennes ? Plutôt que d’utiliser le 
terme « burn-out », très à la mode 
actuellement, Caroline Frisou préfère 
parler de « mutation d’âme ». Une bien 
jolie manière de penser et d’aborder 
les aléas de la vie vous ne trouvez 
pas ? La philosophie indienne, avec 
la médecine ayurvédique et le yoga 
notamment, est empreinte de beaucoup 
de paix. Une philosophie amenant 
à prendre du recul, porter un autre 
regard sur les choses. Une manière 
de « canaliser la suractivité de notre 
société occidentale », nous explique 
l’auteure. Rapidité, rentabilité… Toutes 
ces valeurs peuvent être tempérées 
par des pratiques comme le yoga. Des 
principes adoptés dès le plus jeune âge 
en Inde : « C’est ce qui m’a interpellée, 
ces mantras sont des choses qu’on 
apprend très implicitement. Ils sont 
véhiculés dans l’éducation, à la base 
de tout, comme une espèce de socle de 
valeurs fondamentales qu’on inculque, 
sans forcément les nommer. » Des 
préceptes que l’on retrouve dans de 
multiples cultures. « Il s’agit d’un 
regard de vie qu’on pourrait donner 
à notre enfant, sans même avoir une 
éducation religieuse ! »

Accepter les événements 
de vie
La première sagesse : « Quiconque vous 
rencontrez est la bonne personne » 
vous invite à considérer chaque 
personne comme un cadeau. Accueillir 
l’autre avec bienveillance semble parfois 
en décalage avec notre société et le 
conditionnement dans lequel nous 
avons baigné, pourtant, cela permet 
d’évacuer colère, jalousie, haine… « Et 
puis c’est aussi difficile de se dire : “non, 
mais attend celui ou celle qui m’a fait ça, 
c’est un cadeau ?!” Malheureusement, 
oui. Il vous a amené à ce que vous êtes 

aujourd’hui, même si l’acte malveillant 
en lui-même n’est pas excusable. » Une 
invitation à se reconnecter à soi, à faire 
la paix avec certaines choses. Chaque 
personne apporte une contribution 
à notre vie, notre parcours, à notre 
élévation spirituelle. La seconde 
sagesse : « Ce qui arrive est l’unique 
chose qui pouvait arriver » est du même 
ordre. « Chaque événement est juste 
et à sa place sur notre chemin. Et je 
ne dis pas ça en ayant une vie linéaire, 
loin de là… », nous confie Caroline. 
Chaque événement est là pour nous 
donner un signe et une direction. Il faut 
savoir accueillir l’imprévu, abandonner 
les croyances limitantes, accepter les 
obstacles et les vertus de l’échec ! 

Adopter la pleine 
conscience
« Reconnecte-toi au présent, à la 
réalité, parce que seul le présent, le 
moment que tu vis maintenant, est 
réel, le reste n’existe pas en fin de 
compte. » Investissez-le, ne passez 
pas à côté de votre vie. Ce concept 
de pleine conscience rejoint les deux 
autres sagesses indiennes : « Chaque 
moment est le bon moment », et 
« Ce qui est terminé est terminé ». 
Dans le premier cas, il est important 
de vous dire que tout intervient au 
moment exact où il le doit. Chaque 
expérience débute quand nous 
sommes prêts à l’accueillir. Cultiver 
la patience et la sérénité est alors la 
clé pour s’affranchir de l’anticipation 
et laisser émerger notre être profond. 
Alors, n’attendez pas, « aujourd’hui, 
maintenant, vous faites quoi pour 
nourrir les projets que vous attendez 
dans le présent ? ». Idem pour le passé. 
Il faut arrêter de croire que les choses 
auraient pu se passer différemment. 
Quand une époque, une relation, 
ou un événement s’achève, c’est que 
cela devait arriver. Il faut être capable 
d’accepter cela avec humilité, sérénité, 
et de s’abandonner au présent, seul 

état où l’on peut agir. Ne laissez pas 
l’ego gouverner. En revanche, s’il s’agit 
d’une expérience positive, connectez-
vous à cette gratitude vécue, cherchez à 
l’honorer, ici et maintenant ! ●
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Spiritualité
« Être spirituel, ce n’est pas 
rester sous un arbre bloqué. 
Pour moi, cette spiritualité doit 
être incarnée : on peut être 
spirituel dans chaque acte 
de la vie quotidienne. C’est 
important de montrer que toutes 
ces sagesses sont applicables 
et appliquées sans le savoir 
par des tas de personnes de 
confession différente. On 
perçoit leur universalité, leur 
application, on peut poser des 
rituels à aménager selon ce qu’on 
aime, nos préférences, ce qui 
nous parle… »

Notre experte 
Caroline Frisou
Auteure de  
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