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Reprise des activités
d’accompagnement - à Grenoble et à distance.

Site internet :
www.laseve-etlerien.com

Chaine youtube
(cliquer sur le lien).

Je reprendrai mon activité au cabinet de
Grenoble
Au 18 rue Nicolas Chorier
Les lundi 8 et 22 juin prochains.
Je vous recevrai dans des conditions
permettant le respect des règles sanitaires,
mais sans nuire à la qualité des
accompagnements.

Pour les personnes habitants loin :
Je propose d’ors et déjà des
Tarifs :
1h - 70 €
1h30 - 105 €
Possibilité
d’accompagnements
plus longs.

accompagnements par visioconférence.
Cela se fait par skype, zoom ou whatsap.
J’ai pu expérimenter des
accompagnements très profonds même par
ce mode.
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Agitation mentale
La grande pratique
Je reçois souvent cette demande : "je
voudrais être plus présent-e, plus en paix,
mais l’agitation du mental reprend toujours
le dessus avec puissance".
Il y a souvent derrière cette demande une
fatigue, car le sentiment de lutter contre soimême est grande. Parfois aussi il y a de la
tristesse : nous avons déjà tant pratiqué !
Nous constatons avec détresse que nous en
sommes encore là, avec cette agitation.
Comme je comprends cela ! Je me suis moi
aussi bien battue avec un mental pas
toujours facile.
Lorsqu’il y a agitation, c’est qu’il y une
réaction vis-à-vis d’une situation.
Nous sommes en train de nous battre nousmême avec la réalité.
Image : peinture de Ernst Haeckel parue
dans Kunstformen der Natur de 1904

Retrouver l’intégral
de mes textes :
www.facebook.com/
laseveetlerien

L’agitation est la preuve qu’un
combat intime à lieu.
Or cette réactivité est… inévitable. L’égo agit
ainsi : il réagit avec la vie telle qu’elle se
présente. Il inter-agit, avec elle, il s’interpose, il
s’approprie, il lutte, il râle, il commente. Voilà
ce qu’il fait, pour exister, assurer notre survie,
notre sécurité. On est donc bien en prise avec
un fonctionnement à la base biologique, sur
lequel des fonctionnements psychologiques
ont pu se greﬀer.
Si nous commençons en plus à nous battre
avec cette réactivité du mental, nous entrons
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dans un cercle vicieux et créons encore plus
d’agitation. Plus nous luttons et plus cela
s’agite. Plus nous essayons d’apaiser le
tournis de nos pensées, plus cela rend
l’agitation virulente et insupportable. Le mental
a gagné : il nous a pris au piège de sa folie.
L’agitation est donc la porte immédiate, directe
sur la fin du combat.
La gageure est de laisser totalement cette
agitation se faire en nous. L'agitation a sa
propre logique qui doit aller jusqu'au bout
d'elle-même. Nous avons des réflexes
d'empêcher ce type d'agitation. Mais
empêcher ne fait que l'aggraver, car cette
agitation cherche en permanence sa propre
résorption. L'agitation est pure émergence du
vivant, et en tant que telle elle a un début et
une fin. La pratique va consister à trouver en
soi, dans notre corps, notre intimité, l'espace
qui permet cette trajectoire totalement
naturelle. La profonde présence, ou plutôt la
profonde disponibilité à l'agitation va faire
toute la diﬀérence.

Car la pensée est comme l’oiseau,
qui libre de sa cage s’envole.
Au fil du temps, ce qui est merveilleux c'est
qu'on découvre qu'il n'y a plus moi et
l'expérience d'agitation, mais ce mouvement
brut qui est la vie même à travers une
expression particulière dans le moment. Voilà
ce que nous sommes : cette trajectoire, cette
vie brute dans le moment, l’expression directe
du vivant.
Bien sûr la pratique proposée ici touche au
contrôle que nous voulons avoir sur les
situations et tout particulièrement sur notre
état intérieur. Souvent nous avons une idée de
comment cela devrait être : plus calme, plus
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joyeux, moins de pensées, moins d’agitation.
Rester sur ces idées crée une sérieuse
impasse. C’est comme vouloir se connaitre
mais seulement sous certains aspects, ceux
qui nous plaisent ou que nous avons défini
comme plaisants.
C’est une vraie révolution intérieure que de
découvrir que la vie inclue tout le prisme de sa
créativité, de son expressivité, même
l’agitation mentale qui fait partie intégrante de
la beauté du vivant. La bonne nouvelle c’est
que l’agitation ne résiste jamais bien
longtemps au fait de la laisser aller totalement
au bout d’elle-même.
Et irrémédiablement cette pratique de se
rendre disponible à la réalité de la vie telle
qu’elle se présente, nous ramène à notre
propre cœur, qui est l’espace où tout cela
s’accueil de lui-même.
Séverine

A lire aussi…
Les derniers articles parus
Pour le magazine Présence
Article "Le corps, accès direct à la
profondeur de notre être"
Article en accès libre ICI

Pour le magazine Source
N° 47 - L'animal et la nature, une aide sur
la voie.
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Article : "La vie sauvage en nous, un
amour qui ne demande rien ».
Accès à l'achat de la revue ICI

Pour le magazine 3e millénaire
N°131 - Libération des émotions
perturbatrices. Article : "Etre
émerveillement".
N°132 - Voies de femmes - L'équilibre
entre le masculin et le féminin. Article :
"L'expression directe du vivant".
N°134 - Agir ou lâcher prise, notre
volonté en question.
Article "Le don des profondeurs »
Accès à l'achat de la revue ICI

Et toujours…
Mon livre « Vivante ! » aux éditions Accarias
l’Originel
« Qu’est-ce qu’être heureux ? En tournant notre regard

vers notre intimité et en nous ouvrant à la vie telle
qu’elle se présente dans l’instant, nous découvrons que
nous sommes la vie même, déjà complet, déjà comblé.
La vie devient douce, intense, vibrante, tranquille et
simple, au cœur de l’agitation du monde. Nous
recontactons notre capacité à nous émerveiller et à
aimer. Le bonheur devient alors disponible à chaque
seconde.
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Pour le vivre, Séverine nous convie à un véritable
art d’être vivant. Elle nous invite à découvrir et habiter
l’intégralité de notre être à travers la perception fine de
notre corps, de nos émotions, sensations et sens. Et à
investiguer notre réalité apparente et ce que nous savons
de nous et de la vie, en dévoilant le fonctionnement de
notre mental et de nos pensées, de nos souffrances,
croyances et conditionnements limitants.
Elle nous guide en profondeur à travers la
méditation assise et en mouvement, le yoga des
émotions et des sens et des pratiques au quotidien et
dans la nature. Toujours elle nous ramène à la plus
grande pratique : notre vie quotidienne et notre
humanité. Pas à pas, nous opérons ce retournement vers
soi et vers cette plénitude et cette joie qui n’attendent
que nous pour se révéler et se vivre » (4e de
couverture).
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