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Flora a tout pour être heureuse :
une famille aimante, drôle et brillante,
des amis sincères, un jardin qu’elle aime.
Pourtant, elle a l’impression que son extrême sensibilité
perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier
sur elle-même. Elle se sent différente des autres.
C’est alors qu’elle rencontre Marc, professeur de yoga
et de méditation, qui l’aide à transcender son ultrasensibilité.
Flora apprend alors à la vivre comme une force pour s’épanouir.
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Ah. Je…
Pardon, j’ai…

Ça va pas ?
Tu m’as fait
sursauter !

Eh, oh ! Calmos !
J’ai frappé et tu n’as
rien entendu !

C’est la
panique dans
le jardin.

Ta sœur m’a envoyé te chercher
pendant qu’elle essayait de calmer
tout le monde.

Ton père m’a viré
du barbec’ parce que « je sais
pas y faire ». Il a renversé
l’alcool à brûler et maintenant,
il a peur que ça mette le feu
à la terrasse. Ta mère pique
une crise et notre fils
se gave de cacahuètes.

Oh là là !

Je suis désolée.
J’ai traîné et je vous ai
tout laissé préparer.
Oh, Flora,
pas de panique !
Tout s’arrange.
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Arrête de
t’excuser tout
le temps.

Salade de lentilles
pour ma grande sœur
d’amour !

Venez déjà
MANGER les
entrées !

Même pas
de tartines
de thon ?

Maman, je te l’ai
déjà dit : je ne mange
aucun animal.

Elle a
toujours été sensible
à la souffrance des bêtes.
Je comprends ça.

Je peux préparer
mes propres repas…

Oui, oui,
je sais. Mais le poisson,
ce n’est pas de la viande.
Et tu avoueras que ce n’est
pas simple quand on doit
préparer un repas pour
plusieurs personnes.

Ce n’est pas
la question. Ah, Flora !
On t’aime, mais tu ne feras
jamais rien comme tout
le monde !

Oh oui, déjà
toute petite : « Je refuse
de manger du cadavre ! »

C’est parce
que ma femme est une
intellectuelle éthérée.

Oh, ben non, j…
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Tandis que moi, je suis un
carnivore et je le revendique !
Vous avez vu ma mâchoire ?
C’est pas pour grignoter
du tofu, ça !

Il paraît que c’est un
signe de sensualité…

Oui, bon.
Qui veut…

Moi, je
m’inquiète juste
du manque de fer
et de protéines.

Mais ça ne
risque rien !

Ah. Ahah.

Faites attention,
Belle-maman, nous avons
un autre grand sensible
dans la famille.
Papaaa !

Je… vais voir
où en sont vos
brochettes.
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Il y
a plein de fer et de
protéines dans les lentilles
et le soja. Et puis, Maman prend
de la spiruline. Elle a sûrement
les artères en meilleur
état que Papa !

J’ai pris rendez-vous
avec le gars dont tu
m’as parlé, Marc.

Non, petit malin,
je n’ai pas « changé d’aviS ». Juste :
je ne pouvais pas avant, parce que
je partais en vacances.

Mais on rentre demain,
et Théo… mon bébé rentre
au collège, et je sais que c’est la vie,
mais j’ai peur de perdre ma relation
avec lui et je panique. Tout le monde
me tape sur les nerfs, je…

Bref. J’ai besoin
de parler avec quelqu’un
sans me sentir jugée.

Marc m’a dit de
noter mes forces et mes
faiblesses. Et de me trouver
une devise. Intéressant
et… amusant.

En tout
cas merci, Antoine. Je
te vois demain au boulot et… fais
la bise à Louis de ma part, OK ? On
vous invite tous les deux à manger
dès qu’on a posé nos valises.
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J…
Avant de commencer,
je propose de faire silence
pendant quelques
minutes.
D’accord.
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Comment vous
sentez-vous ?

Plus calme, moins
dispersée. Comme si je
m’étais… rassemblée.

Ça alors !
Bien !

Prendre un temps en
silence permet de se retrouver.
On évite de parler dans le vide
ou de tourner en rond.

Ça me
change.
C’est une
bonne image.

J’évite
les conflits,
je fuis les
contrariétés.
J’ai un besoin
maladif d’être
appréciée, même
par les gens dont
je ne suis pas
TRÈS proche.

Ces
derniers
temps… je ne
suis pas
ultrastressée,
mais quand le
ras-le-bol
survient, il me
submerge.

Le cahier
vous aide ?
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Oui. J’étais sceptique,
mais j’en ai acheté un joli,
et j’ai commencé par le
toucher, le sentir…

Petit à petit, le cahier
est devenu un espace pour moi.
Mieux : un lieu de rencontre avec
moi-même. Je ne sais pas si
je suis claire.

Puis, je me suis dit
qu’il fallait que j’aie enfin
le courage de… me voir
comme je suis.

Très
claire.

J’ai constaté
qu’une fois mes pensées
confiées à mon cahier, elles
perdent de l’importance. Ou me
préoccupent moins : elles ne
sont pas si dramatiques…

bon.
Je… suis
toujours mal.
Je voudrais aller
mieux, mais j’ai
tellement peu
confiance
en moi !

Le cahier n’est
pas une solution miracle.
Il n’y a pas de solution
miracle.

Ah… Ben oui,
je m’en doute…
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Nous avons besoin
de choisir ce que nous
pensons et les mots
pour le dire.

Notre besoin
fondamental :
être en paix avec
nous-mêmes. Cela
passe par le
silence. Faire
silence en soi.
Puis, apaiser
les émotions et
le corps.

Notre existence
ressemble à ce que
nous croyons. Voilà
pourquoi je ne vais pas
vous donner de conseils :
si vous appliquez les
idées de quelqu’un
d’autre, vous ne
pourrez pas être
vous-même.

… Je continue
d’écrire dans
le cahier ?

Je vous propose
de prendre le temps
de réfléchir à la relation
que vous entretenez
avec vous-même.
La façon
dont vous vivez
en votre propre
compagnie.

Si vous
le souhaitez.
C’est une
possibilité, que
vous décidez
d’utiliser
ou non.

Bonne semaine,
Flora.
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