
 

Bonjour les Explorateurs,  

je vous propose ici toute joyeuse, ma nouvelle manière de mettre en avant les possibilités 

infinies de mieux se connaître et naviguer dans ce monde au quotidien.  

Comme vous le savez déjà, nous utilisons une infime partie de nos fonctions et possibilités, a 

tous niveaux. Corps-Ame-Esprit. 

Tout étant lié, vous vous doutez bien que l’Explorateur qui est en Vous se trouve face à une 

contrée magnifique, Infinie de possibilités, de changements faisables, de sens subtils a explorer 

et de lâcher prise bienvenus…et évidemment…de peurs, de doutes et de ¨oui mais je ne sais 

pas comment faire ¨.  

Essayer et partager étant la clé, saupoudré de courage et tapissée d’une profonde couche 

d’envie, la recette est inratable.   

C’est là que mes petits textes vont s’inviter.  

Des récits simple et vécus du ¨parler intérieur ¨ et de ses conséquences, pour partager un petit 

bout de ces infinies possibilités d’écoute.  

A l’heure et l’ère ou l’infiniment Grand prend sa place de plus en plus consciemment dans 

l’Infiniment petit pour une nouvelle compréhension du monde et de Soi, OSER est le Maître 

Mot.  

Après des années de soins en tête à tête, rencontrant des personnes de tous milieux et mode 

de vie, j’ai pu voir a quel point le besoin de pouvoir s’exprimer librement n’est pas encore 

notre point fort. Mais on y travaille :-)   
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Quand il arrive encore comme récemment que plusieurs personnes d’une même entreprise 

pensent qu’elles sont seules à percevoir, entendre, capter des éléments subtils ou avoir 

certaines réflexions, qu’elle me parlent d’une chose en commun, leur ressenti…si unique, si 

beau qui ne demande cas être exploré, et qu’elle se pensent seules et bizarres, chacune dans 

son coin ne sachant pas que dans le bureau voisin , les mêmes questionnements se posent..ça 

me fait bondir dans l’envie de partager encore plus..  

Alors me voilà motivée à vous écrire régulièrement mes petits ¨ponts intérieurs¨ .  

Vous me direz, j’ai mis du temps, pour ceux qui me connaissent…hein…car je vous en parle 

depuis toujours ! et bien oui, le grand méchant web se transformant en fenêtre sur le monde 

( je ne vous apprend rien en disant que tout est une question de point de vue selon sa propre 

réalité) et les murs de mon cabinet me semblant de plus en plus étroits, j’applique ce que 

j’explique (ben oui sinon c’est nul..) et vous partage mes astuces et compréhensions intérieures 

librement.  

Que chacun prenne ce qui lui parle en laissant de côté ce qui ne lui parle pas. 

Hissez vos couleurs, L’Exploration est ouverte ! 

A très vite ! 

Melu
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