
 

 

 

 

 

Provoquer l’inconfort de l’impermanence 

Choisis un jour dans la semaine pour volontairement faire quelques chose qui n’est pas dans tes habitudes et que tu 

ne referas peut-être jamais. Fais-le en conscience et vois comment tu te sens. Observe tes ressentis quand tu acceptes 

que quelque chose puisse ne pas durer et ne pas se reproduire. Quelles sont tes émotions pendant et après cette 

activité éphémère ? As-tu des peurs par rapport à l’impermanence ou l’appréhendes-tu avec sérénité ? Identifie ton 

rapport à l’impermanence. 

 

L’espoir 

Note les croyances que tu as autour de l’impermanence : la mort, la rupture, la fin d’un projet, une cessation d’activité, 

un changement au sein du travail ou de la famille. Et vois au-delà de cette croyance limitante pour transformer ta 

perception en quelque chose de positif. Si tu es face ce mois-ci à quelque chose qui marque une rupture (fin d’un 

projet, déménagement, etc) projette-toi dans le positif plutôt que de rester concentrée sur l’impermanence de la 

situation. Vois ce changement comme une opportunité, ainsi, tu cultives l’émotion à haute fréquence qu’est l’espoir. 

 

 

L’instant présent 

Prends consciente de toutes les fois où tu n’es pas pleinement présente : quand tu as une conversation avec quelqu’un 

tout en regardant ton téléphone, quand tu es en réunion en faisant ta liste de courses, quand tu es avec quelqu’un 

mais que tu parles d’une personne absente plutôt que de parler de vous deux et de vos projets. 

Une fois la prise de conscience faite, sans jugement pour toi-même, redirige-toi vers le moment présent. 

 

 

Le post-it : impermanence 

Là tout de suite, reconnais le moi du moment et chéris-le. Dans quelques instants ce moi ne sera plus. Apprécie ce 

moment, sois reconnaissante pour ce qui est maintenant. Dans quelques instants, tout ceci aura déjà changé. Ce n’est 

ni triste, ni mal. Recentre-toi sur ce qui est maintenant et savoure-le. Si tu le souhaites, tu peux faire des post-it avec 

écris dessus « impermanence » (ou un autre mot qui t’inspire) et les afficher chez toi, dans ta voiture, au travail pour 

te rappeler de chérir le moi du moment présent, car il est impermanent.  

 

Exercices 


