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Inspiration

Se	rendre	à
l'évidence
par	Pascale	Douillard-Pourtout

Se	rendre.	«	Surrender	»
Lâcher	les	armes…	ne	plus	lutter
Ne	plus	chercher	à	maîtriser,	à
contrôler.
Laisser	de	côté	ce	mental	qui	nous
dit	ce	que	nous	devrions	faire.
Abandonner	les	bons	conseils	qui
ne	nous	correspondent	pas.

Surmonter	les	freins,	dépasser	les	peurs,
Laisser	l’élan	de	vie	nous	guider,
Accepter	de	laisser	s’envoler	nos	anciennes	certitudes,
Suivre	la	pulsion	du	cœur	et	celle	de	l’instinct,
Se	libérer	des	diktats	extérieurs.
	
Une	vérité	intérieure	qui	émerge	et	s’impose,
L’évidence	qui	saisit,
L’évidence	qui	éclaire	le	chemin,	guide	le	prochain	pas,
L’écouter
Et	permettre…
	
Choisir	d’écouter	cette	voix	intérieure.
Suivre	l’intuition,
Entendre	ce	qui	nous	anime.
Suivre	le	courant,
Aller	avec.
	
Sentir	que	le	moment	est	juste,
Sentir	que	le	temps	est	venu,
Sentir	une	étape	de	vie	révolue.
	



La	confiance	qui	s’installe,
Lui	laisser	prendre	les	commandes.
	
Croire	profondément	en	ce	qui	émerge.
Croire	en	sa	possible	réalisation.
Croire	aux	possibles.
	
Être	et	laisser	être.
Vivre,	laisser	vivre	et	se	laisser	vivre.
	
Et	«	se	rendre	»	de	nouveau,	laisser	venir,	émerger	ce	qui	doit	être.
S’abandonner.
Et	faire	confiance,	encore,	à	ce	ressenti.
Si	on	le	permet,	il	devient	puissant.
Il	nous	soutient,
Il	nous	ouvre	des	possibles.
	
Se	rendre	à	l’évidence,	c’est	ouvrir	une	porte	vers.
Vers	quoi	?
Vers	soi.
Vers	un	accomplissement	plus	grand
Et	surtout	une	infinité	de	joies.
Il	n’y	aura	peut-être	pas	seulement	de	la	joie,	bien	sûr,	parce	que	le
chemin	vers	soi-même	demande	parfois	des	efforts	et	des	traversées
d’inconfort.
Mais	au	final,	la	joie	sera	là.
De	s’être	choisi·e.
De	s’être	rendu·e	à	l’évidence.	

Source	:	Pascale	Douillard-Pourtout,	Se	rendre	à	l'évidence,	www.aimer-sa-vie.com
Crédit	image	:	Pixabay	Anja
	

Le	saviez-vous	?

LES	ARCHÉTYPES
En	 psychologie,	 d’après	 la
définition	de	Carl	Gustav	Jung,	un
archétype	 est	 «	 une	 forme
typique	 de	 conception,
commune	 à	 la	 structure
psychique	 de	 tous	 les
hommes,	 prenant	 parfois	 appui
sur	une	image	ou	un	mythe	».		Le
terme	 archétype	 a	 pour	 origine
latine	 archetypum	 et	 grecque
arkhetupon,	 qui	 expriment	 un
modèle	général	représentatif.

Présents	 à	 travers	 les	 mythologies,	 les	 religions,	 les	 légendes	 et
autres	récits	traditionnels,	qui	contiennent	des	thèmes	et	des	images



symboliques,	 les	 archétypes	 font	 partie	 d’un	 héritage	 collectif	 et
individuel.	Parmi	les	archétypes	les	plus	répandus,	on	trouve	ceux	du
héros,	du	vieux	sage,	de	la	mère	divine,	du	dragon,	de	la	sorcière,	du
trésor,	etc.
	
Présents	dans	 l’inconscient	de	 l’être	humain	depuis	 l’origine,	 ils	 sont
des	 modèles	 d’action	 et	 de	 comportement	 qui	 figurent	 son
architecture	mentale	de	base.	«	Il	y	a	de	bonnes	raisons	de	supposer
que	 les	archétypes	 sont	des	 images	 inconscientes	des	 instincts	eux-
mêmes,	 en	 d’autres	 mots	 qu’ils	 représentent	 des	 modèles	 de
comportements	instinctifs	»,	précise	Jung.	 Ils	ont	un	rôle	de	formes
structurales	du	fondement	instinctif	de	la	conscience.
	
Pour	 Jung,	 l’archétype	est	un	des	outils	de	 langage	de	 l’inconscient
qu’il	 utilise	 pour	 aider	 ses	 patients	 et	 lui-même	 sur	 le	 chemin	 du
processus	 d’individuation.	 Ce	 processus	 désigne	 le	 cheminement
par	 lequel	 un	 être	 devient	 un	 «	 in-dividu	 psychologique,	 c’est-à-dire
une	 unité	 autonome	 et	 indivisible,	 une	 totalité	 »,	 autrement	 dit	 un
individu	unique	qui	s’approche	le	plus	possible	de	sa	singularité.	
	
Le	processus	d’individuation	permet	de	démasquer	l’image	fausse	de
nous-mêmes	 que	 nous	 souhaitons	 donner	 aux	 autres	 (la	 persona),
d’intégrer	 notre	 part	 masculine	 (animus,	 pour	 les	 femmes)	 et	 notre
part	 féminine	 (anima,	 pour	 les	 hommes),	 de	 traverser	 notre	 ombre,
c’est-à-dire	 la	 part	 obscure	 et	 refoulée	 de	 nous-mêmes	 et	 de
réconcilier	nos	polarités.	 Il	 s’agit	 d’une	expérience	 intérieure,	 une
alchimie	de	l’être,	qui	revêt	un	caractère	éminemment	spirituel.
	
On	 pourrait	 ainsi	 traduire	 «	 processus	 d’individuation	 »	 par
«	réalisation	de	soi-même	».
	
→	Extraits	de	l’ouvrage	Jung,	un	voyage	vers	soi,	de	Frédéric	Lenoir
	
	
Source	:	Frédéric	Lenoir,	Jung,	un	voyage	vers	soi,	Albin	Michel,	2021
Crédit	image	:	Krystsina	Radzevich	(Pixabay)	

Instant	découverte

Rencontre	de	la
physique	moderne
avec	la	cosmogonie
orientale	:
Le	symbolisme	de	Shiva
repris	par	un	physicien
pour	illustrer	les	cycles	de
création	et	de	destruction
de	la	vie.

	
«	Le	monde	des	apparences	est-
il	 une	 vaste	 danse	 cosmique,



comme	 le	 suggèrent
l’hindouisme	 et	 sa	 fameuse
métaphore	 de	 la	 danse	 de
Shiva?	

Selon	la	légende,	lorsque	Shiva	a	commencé	sa	danse	au	milieu	d’un
cercle	 de	 feu,	 la	 matière	 inerte	 s’est	 mise	 en	mouvement	 ;	 alors	 a
commencé	un	cycle	de	création	et	de	destruction,	de	naissance	et
de	 mort.	 Shiva	 danse	 avec	 son	 pied	 droit	 posé	 sur	 le	 démon
Apasmarapurusa	(ou	Muyalaka),	qui	figure	l’illusion	et	l’ignorance	qu’il
convient	de	terrasser.	Son	pied	gauche	s’élève	et	illustre	la	libération
de	l’âme.	L’une	de	ses	mains	droites	tient	un	petit	tambour	qui	émet
le	son	primordial	–	l’Om	–	et	donne	le	rythme,	la	pulsation	du	cosmos.
La	 flamme,	 dans	 une	 main	 gauche,	 symbolise	 la	 destruction	 du
monde.	Et	celles	qui	entourent	Shiva	figurent	la	succession	des	cycles
cosmiques.	(…)
	
Dans	 Le	 Tao	 de	 la	 physique	 [2004,	 NDLA],	 Fritjof	 Capra	 écrit	 :	 «	 La
danse	 de	 Shiva	 symbolise	 l’existence.	 Shiva	 nous	 rappelle	 que	 les
nombreuses	 formes	 de	 manifestations	 dans	 le	 monde	 ne	 sont	 pas
ultimes,	 mais	 elles	 sont	 des	 illusions	 changeantes.	 La	 physique
moderne	a	montré	que	le	rythme	de	création	et	de	destruction	ne	se
manifeste	 pas	 seulement	 à	 travers	 les	 saisons	 et	 dans	 le	 cycle	 de
naissance	et	de	mort	des	êtres	vivants,	mais	aussi	dans	l’essence	de
la	matière	 inorganique.	 […]	Selon	 la	 théorie	du	champ	quantique,	 la
danse	de	la	création	et	de	la	destruction	est	la	base	de	l’existence	de
la	matière.	La	physique	moderne	a	ainsi	révélé	que	chaque	particule
atomique	 non	 seulement	 réalise	 une	 danse	 de	 l’énergie,	mais	 aussi
EST	une	danse	de	 l’énergie	 ;	un	processus	vibrant	de	création	et	de
destruction.	 Pour	 les	 physiciens,	 la	 danse	 de	 Shiva	 représente
alors	la	danse	de	la	matière	particulaire,	la	base	de	l’existence	et
de	tout	phénomène	naturel.	»

Source	:	Romuald	Leterrier	et	Jocelin	Morisson,	Tout	est	relié,	Guy	Trédaniel,	2023,	p.
18-19
Légende	image	:	Shiva,	troisième	dieu	de	la	Trimurti	hindoue,	représenté	sous	la
forme	du	seigneur	de	la	Danse,	Nataraja.	Statue	indienne	du	XIe	siècle.	(Musée
Guimet,	Paris.)
Crédit	image	:	Encyclopédie	Larousse	en	ligne,	larousse.fr

Actualités

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi

·	Baisse	des	tarifs	des	prestations	·
	

L’essence	même	de	mon	activité	est	de	vous	accompagner	à	votre
propre	rencontre	et	à	transformer	vos	épreuves	de	vie	en	force

intérieure,	pour	un	mieux-être	au	quotidien,	aligné·e	et	ancré·e	dans
notre	réalité.



	
Faire	mon	colibri,	c’est	faire	ma	part	pour	un	monde	meilleur.
Un	monde	meilleur	passe,	à	mon	sens,	par	l’élévation	des	consciences

individuelles	et	collective.	Les	ressources	que	je	mets	à	votre
disposition	sont	des	supports	sur	ce	chemin.

	
Ainsi,	face	à	l’augmentation	actuelle	des	charges	financières	du

quotidien	pour	nombre	d’entre	nous	(inflation,	coût	de	l’énergie,	etc.),
et	étant	affectée	par	le	fait	que	des	personnes	se	privent	de	prendre
soin	d’eux	à	cause	de	difficultés	financières,	j’ai	décidé	de	diminuer
les	tarifs	de	mes	prestations,	pour	rester	en	accord	avec	mes

valeurs	humaines.
	

A	compter	du	9/03/23	et	jusqu’à	une	date	non	définie	à	ce	jour,	le
tarif	solidaire	pour	les	soins	énergétiques	devient	le	tarif	pour	tous,
et	je	mets	en	place	un	tarif	solidaire	+	pour	les	personnes	les	plus
en	difficulté.	Concernant	les	Cercles	de	Femmes,	j'instaure	un	tarif

solidaire.
(Retrouvez	les	nouveaux	tarifs	des	prestations	sur	le	site	internet	:

lechampducolibri.bzh)
	

C’est	ma	part	de	colibri.
	

N’hésitez	pas	à	me	contacter	pour	échanger	à	ce	propos	si	vous
souhaitez	un	accompagnement	et	que	vous	avez	des	difficultés

financières,	afin	que	nous	puissions	convenir	d’une	solution	juste	et
équitable	qui	permette	de	maintenir	un	équilibre	entre	donner	et

recevoir	pour	vous	et	pour	moi.
	

Awena
	

·	Soins	de	l'âme	(soins	énergétiques	-	adultes)

Je	 vous	 aide	 à	 réactiver	 vos
ressources	psychiques	et	énergétiques,
pour	 retrouver	 votre	vitalité,	 grâce	 aux
soins	de	l'âme.

Bienfaits	des	soins	de	l'âme	:
retrouver	de	l'énergie	pour	surmonter	votre	difficulté	;
mobiliser	 vos	 ressources	 naturelles	 de	 bien-être	 et
d'autorégulation	;
développer	votre	créativité	(	=	trouver	vos	propres	solutions	à
votre	 problème	 /	 être	 inspiré·e	 pour	 de	 nouveaux	 projets	 /
assainir	des	relations	/	etc.)	;
vous	ré-animer	,	ré-insuffler	l'élan	de	vie	en	vous.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Nouveau	tarif	:	48	€	(au	lieu	de	60	€)	et	Tarif	solidaire	+	:	40	€
	
Contact	 :	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou



contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Soins	“Sérénité”	(soins	énergétiques	-
enfants/adolescents)

J'accompagne	 les	 enfants	 et	 les
adolescents·e·s	 vers	 l'	 apaisement
émotionnel	 pour	 qu'elles·ils	 se	 sentent
mieux	dans	leur	quotidien,	grâce	au	soin
«Sérénité».

Bienfaits	des	soins	“Sérénité”	:
Ces	soins	permettent	à	l’enfant	ou	l’adolescent·e	de	:

reconnaître,	 exprimer	 et	accueillir	 les	 diverses	 émotions	qui
le	traversent	;
se	sentir	plus	apaisé·e,	plus	serein·e	;
mieux	se	connaître,	 renforcer	sa	confiance	et	son	estime	de
soi.

	
Sur	rendez-vous	,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Nouveau	tarif	:	34	€	(au	lieu	de	40	€)	et	Tarif	solidaire	+	:	28	€
	
Contact	 :	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Cercles	de	Femmes			

Une	bulle	de	douceur	pour	un
retour	à	Soi,	un	temps	de
reliance	à	la	femme	que	vous
êtes	au	plus	profond	de	vous.

CERCLE	DE	FEMMES	-	DIMANCHE	2	AVRIL	2023	-	10h30/13h
Thème	:	Donner	et	Recevoir

https://lechampducolibri.bzh/soins-energetiques-morbihan/
https://lechampducolibri.bzh/soins-serenite-enfants-adolescents/


	
Ouvert	à	toutes	-	Cercle	ponctuel	(en-dehors	du	cycle	mensuel)
	
Sur	inscription	(petit	groupe	de	4	à	8	participantes)	
	
Nouveau	:	instauration	d'un	Tarif	Solidaire	:	entre	15	et	25	€
selon	vos	possibilités	(Tarif	normal	25	€)
	
Contact	:	Awena	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	ou	écrire	à
contact@lechampducolibri.bzh

+	d'INFOS

·	Ateliers	inspirés			

Des	Ateliers	inspirés	pour	mieux
vous	connaître	(besoins,
valeurs,	émotions,	etc.),	vous
respecter	et	réactiver	votre
pouvoir	personnel.

Programmation	à	venir,	création	2023	:
	
																												LES	ATELIERS	POUR	RÊVER	!
	
Ateliers	à	destination	des	enfants,	pour	ralentir,	se	détendre,
augmenter	sa	confiance	en	soi	et	en	la	vie,	être	connecté	à	…	soi	!
	
Plus	d'informations	prochainement	sur	le	site	internet.	

·	Location	yourte			

Louez	un	espace	chaleureux	et
atypique	pour	vos	activités	autour
de	la	connaissance	de	soi	et	du
prendre	soin,	à	Moustoir-Ac,	dans
le	Morbihan	(56).	

Cette	 yourte	 de	 jardin,	 d’une	 surface	 de	 27m2,	 est	 idéale	 pour
vos	 séances	 individuelles	 et	 ateliers	 collectifs	 sur	 les
thématiques	 suivantes	 :	 soins	 énergétiques,	 prestations	 bien-
être,	 consultations	 et	 ateliers	 aidant	 à	 la	 connaissance	 de	 soi,

https://lechampducolibri.bzh/cercles-de-femmes/
https://lechampducolibri.bzh/ateliers-developpement-personnel/


etc.	 (pour	 des	 thématiques	 hors	 de	 ces	 champs,	 me	 contacter
pour	en	échanger).
	
	
Contact	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

INFOS	ET	TARIFS

·	Blog	Le	Coin	de	Colibri

Des	 Curiosités	 pour	 explorer	 la
nature	de	l'Être	et	de	la	Réalité	!

ACCÉDER	AU	BLOG

Crédit	images	:	Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi
16	C	Kergueurh,	56500	Moustoir-Ac

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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