
Lors de sa réunion de septembre le groupe a choisi de partager son point de vue sur 
« le vide » 
Et je vous certifie qu’en travaillant sur le vide on a trouvé de la matière  
 
Voici le résumé de nos échanges 
 
La nature a horreur du vide ça veut dire quoi ? 
Le vide attire des choses qui vont le remplir dit l’un 
Le vide c’est une attraction 
 
Est-ce que le vide a un rapport avec l’amour ? 
Amour de soi ou de l’autre ? 
 
Le vide, les autres et moi 
C’est un manque de spiritualité 
On ne se connait pas 
Tout le système social, y inclus l’éducation nationale, nous envoie dans le vide 
Le vide c’est une aspiration à autre chose 
Le vide c’est de la peur  
De la peur due à une situation qui n’est pas la notre 
Incapacité à gérer ses émotions 
On existe à travers l’autre 
Le vide est d’autant plus fort qu’on n’est pas en "reliance" aux autres 
Protection vis à vis du mode extérieur « un bon gros » 
Le vide c’est parce qu’on attend des autres sans savoir ce qu’on veut parce qu’on ne sait pas qui 
on est 
 
Solitude et vide c’est la même chose ? 
J’ai perdu mon mari ; 56 kgs en 18 mois ; c’est l’absence 
Est-on fait pour vivre seul ? 
J’a du mal  me supporter moi-même 
Peur de la solitude ? 
Attention il y a la solitude choisie qui n’est pas un problème et est même bienfaitrice et la 
solitude subie et là c’est une autre chanson 
 
Y a-t-il un rapport avec le temps ? 
Pour l’un c’est de se projeter dans le temps et de faire un planning qui la tient debout et rempli 
le vide. Le temps est linéaire et devant mes yeux dit-elle 
Gérer le temps ne veut rien dire puisqu’on reçoit en ce moment de la lumière d’il y a des 
millions d’années. Gérer le temps est un leurre 
Faudrait juste être dans l’instant présent ; seulement là et maintenant ; difficile mais en s’y 
mettant on y arrive 
Etre toujours en mode programmation nous empêche de profiter et nous conduit à être dans 
les remords, la nostalgie, la culpabilité…autant de parasites qui alimentent le mal-être 
 
Quelle couleur donnez-vous à votre vide ? 



La plupart le voient transparent 
J. le voit rouge incandescent  
Comme le soleil qui est en soi et qu’on refuse de laisser sortir ? 
 
Le rapport à la nourriture 
La nourriture console bien….sur l’instant  – après on culpabilise- colère – on se méjuge – ai je un 
vide existentiel à la base ? 
Au départ de la vie la nourriture c’est de l’affection ; C’est un langage maternel,  
malheureusement 
Quand on n’a rien dans la tête on se remplit l’estomac lance Y. 
 
Quel remède ? 
Se mettre virtuellement au bord de la falaise, y rester, regarder le vide et prendre conscience 
qu’on cultive sa peur. On crée son monde 
Mon mal-être je le transforme en plaisir ; je déguste une journée à l’avance le sandwich que je 
vais m’offrir et je n’ai plus honte de le manger ; je le déguste…avec plaisir 
Alors le remède c’est d’accepter de se faire plaisir ? 


