« Et si je décidais de changer de disque intérieur
et de voir la vie en rose ? »

Jacques de Coulon
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Dans un monde dominé par l’avoir, découvrir une autre approche
apparaît comme vital : celle de l’être qui rayonne à la fois à l’extérieur (sur un visage, une fleur…) et au plus profond de nous par cette
source qui nous irrigue de sa lumineuse présence. Seul l’être nous
ouvre à la joie véritable.

-

Laissez-vous imprégner par le sens des phrases de Jacques de Coulon
tout en coloriant votre mandala, et exprimez ainsi votre joie de vivre
en devenant l’acteur de votre méditation !

-

Un grand thème du développement personnel
présenté par un spécialiste
et 25 mandalas à colorier
avec des citations à méditer !
Professeur de philosophie et ancien recteur du collège
Saint-Michel à Fribourg en Suisse, Jacques de Coulon est
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dans les domaines de
l’éducation, de la philosophie ou de la méditation. Parmi
eux, La philosophie pour vivre heureux, le Petit cahier
d’exercices de désobéissance civile et Philosophies,
365 graines de sagesse à cultiver (Éd. Jouvence). Il est
aussi chroniqueur à La Liberté et à L’Écho Magazine.
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Les Mandalas bien-être Jouvence

« Mandala » est un mot sanscrit qui signifie « cercle, centre, unité, totalité ».
C’est concrètement une illustration en forme de cercle avec des figures diverses
qui s’y répètent et qui forment un ensemble harmonieux, à chaque fois différent et varié. Comme un kaléidoscope. Chaque mandala est unique, comme
nous sommes tous différents et comme le sont nos états d’âme.
Dans la tradition bouddhiste, le mandala est un support à des visualisations
pour se centrer par la méditation et la contemplation dans le grand « tout »
qui nous environne et auquel nous sommes reliés et en interdépendance. C’est
un moment pour faire le vide en soi, se laisser porter par l’harmonie qui en
ressort sans chercher à lui donner de sens, juste s’immerger sans chercher à
comprendre la symbolique des formes et des couleurs.
Mais vous pouvez aussi devenir l’acteur de votre méditation et visualisation
sur une thématique bien précise, pour vous laisser imprégner en profondeur
de son sens afin que le cerveau droit (celui de l’intuition) soit également le
partenaire de votre connaissance.
C’est devenir ainsi l’acteur de votre mandala !
Le lâcher-prise ou les quatre accords toltèques (les objets de nos deux premiers Mandalas bien-être Jouvence) sont représentatifs de cette approche.
Leurs concepts sont simples dans leur formulation, c’est leur application dans
notre quotidien qui en est souvent ardue ; car si nous les avons compris, ils ne
sont pas intégrés dans notre être profond et notre conscience de façon douce
et intuitive.
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C’est ce chemin doux que nous vous proposons :
• lisez la présentation du thème de votre « Mandala bien-être » ;
• installez-vous dans un environnement qui vous est agréable et serein ;
accordez-vous des moments privilégiés de retour sur vous ;
• prenez des crayons ou feutres de couleurs variées et vivantes ;
• lisez l’invitation à aller plus loin du mandala retenu ;
• et commencez à colorier tout en la relisant ;
• laissez aller sans contrainte votre main et votre sens de l’harmonie et de la
beauté, en faisant le calme en vous ;
• la magie de cette technique ancienne fera le reste ; votre geste et votre sens
artistique transmettront à votre cerveau le sens du message et vous en
imprégneront.
• prenez par moments le temps de contempler votre œuvre dans sa globalité.
Les anciens avaient déjà initié ce chemin, ceux qui vivaient dans la simplicité
et la sobriété des moyens matériels. Alors pourquoi pas nous, pourquoi pas
vous  ?
Le retour à la simplicité et au calme dans notre monde agité et technologique est un moyen de nous rappeler que « la solution » est en nous et qu’elle
dépend de nous, qu’elle est accessible si nous lui donnons l’opportunité de
se révéler, qu’elle est intégrable dans notre quotidien si nous en
sommes imprégnés pour qu’elle fasse partie de nous.
Que votre main et votre créativité soient aussi les
partenaires de votre mieux-être !

Les Éditions Jouvence
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Joie de vivre :
comment s’y connecter ?
Une source intarissable
Chaque matin en ouvrant les yeux, je m’émerveille d’être en vie. Je respire ce
flux vivifiant et le diffuse dans toutes les fibres de mon être. Cette plénitude,
je l’ai ressentie encore plus fort lorsque je me suis réveillé après une grave opération. Mais nul besoin d’émerger du sommeil ou d’une anesthésie générale
pour la goûter. Chaque instant n’est-il pas la sortie du précédent et donc une
occasion propice pour accueillir la joie d’exister dans un perpétuel renouvellement ? Qu’il est bon d’être vivant, tout simplement ! C’est un bonheur bien
plus profond que les petites satisfactions relatives à mes possessions ou à mes
titres de gloire éphémères que je mets tant d’énergie à conserver. Et cette source
de vie est disponible en tout temps, j’y puise une joie sans jamais m’épuiser
en vains tracas. À un ami qui culpabilise de n’avoir rien fait aujourd’hui,
Montaigne rétorque magnifiquement : « Quoi ? n’avez-vous pas vécu ? C’est
la plus fondamentale et la plus illustre de vos occupations. C’est une absolue
perfection de savoir jouir totalement de son être. »
Tout au fond de moi jaillit une source de vie et de joie qui m’imprègne
continuellement. Je traverse des turbulences mais cette joie rayonne au-delà
des périodes de bonheur et de malheur. Elle transcende mes hauts et mes bas
comme le soleil au-dessus des vagues de la mer. Les sages d’Orient proposent
une autre image : celle de la roue symbolisant ma vie. Si je me situe à la
périphérie, me voici entraîné par un mouvement rapide au point d’en avoir
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le tournis. Je passe effectivement par des hauts et des bas, du sommet au bas
de la roue et vice-versa. Bref, la roue tourne ! Mais si je m’approche du centre,
le mouvement se ralentit et je finis par atteindre un point immobile, au-delà
des fluctuations heureuses ou malheureuses. C’est dans ce moyeu que jaillit la
pure joie d’exister. Comment l’atteindre ? En remontant comme un saumon à
la source de ma conscience, en reculant sans cesse derrière « l’ombre de moimême » comme l’écrit le poète René Daumal. Je cesse alors de m’identifier à
toutes ces formes passagères qui m’entraînent dans leur course effrénée : mon
corps, mes émotions, mes pensées… Ne suis-je pas bien PLUS que tout cela ?
Et cette source lumineuse à l’aube de mon être ne se tarit jamais. Elle
dépasse non seulement les moments positifs ou négatifs de l’existence mais
aussi les cycles des morts et des naissances. Contrairement à ce que bien des
gens croient, la mort n’est pas le contraire de la vie mais de la naissance. Le
grand flux de la vie intègre une multitude de naissances et de morts qui sont
autant de passages de matrice en matrice : j’ai quitté la vie dans l’utérus pour
voir le jour, je suis « mort » à la fin de mon adolescence en m’extirpant du nid
familial pour voler de mes propres ailes, je « meurs » chaque soir en m’endormant pour passer d’un jour à l’autre, je meurs aussi parfois en rêve pour me
retrouver éveillé dans mon lit et je mourrai à la fin de cette tranche d’existence
vers un éveil nouveau. Tout cela dans le rayonnement de la vie qui demeure
car une seule chose est certaine, comme le constatait Descartes : « je suis,
j’existe » et il m’est impossible d’envisager ma propre disparition. Je peux me
représenter la fin de mes possessions, de mes fonctions, de mon corps et même
de cette étoile dans le ciel. Mais pour concevoir cette extinction, il faut
bien que j’existe, moi, en amont de toute représentation. « Pouvezvous imaginer que vous n’existez pas ? » demande Ramana
Maharshi en répondant aussitôt : « La conscience ne meurt
jamais. » Ce constat me remplit de joie. Une joie au-delà
de toutes les vicissitudes. Non, ma bonne étoile, celle qui
brille dans mon ciel intérieur, ne m’abandonne jamais.
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« La rose est sans pourquoi,
fleurit parce qu’elle fleurit.
Elle ne prête pas attention à elle-même,
elle ne se demande pas si on la voit »
dit le poète Angelus Silesius.
Et si je vivais comme la rose
sans me soucier du paraître
et du qu’en dira-t-on ?
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L’arbre ne disparaît pas avec la chute
de ses feuilles et de ses fruits.
De même je survis à la mort
de mon corps et de mon mental.
Qui est donc ce Moi
qui demeure, tel l’arbre ?
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Également aux Éditions Jouvence :
Petit cahier d’exercices
pour cultiver sa joie de
vivre au quotidien
de Anne van Stappen
6,90 € / 64 pages

Sortir de la grisaille,
cultiver sa joie de vivre
et rayonner en soi
et autour de soi !

Dépôt légal : Septembre 2015
Achevé d’imprimer en Pologne en Août 2015
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