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Réflexion à travers des citations

» Le voyage est un retour vers l’essentiel.

- Proverbe Thibétain

» Rester c’est exister : mais voyager c’est vivre.

- Gustave Nadaud

» Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer

la routine... Elle est mortelle !

- Paulo Coelho

» Faites seulement une fois ce que les autres disent que vous n’êtes

pas capable de faire, et vous ne ferez jamais plus attention à leurs

limitations.

- James Cook

» Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin.

- Bouddha
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1 Introduction

Si le voyage m’a bien appris une chose, c’est que la vie est belle. Certes, elle n’est pas

parfaite mais elle est belle. Le voyage m’a également permis de me trouver moi tout en

m’apprenant à vivre dans le présent. Ce sont deux cadeaux inestimables mais, au fil de

mes voyages, j’ai également compris autre chose. Lorsque quelque chose n’allait pas dans

ma vie, le voyage me permettait de résoudre le problème. Parfois, il ne s’agissait

que d’une piste de réflexion. Parfois, il m’a permis de trouver des solutions. Et même,

parfois, le voyage était la solution.

Mon blog me permet d’analyser un peu plus en profondeur toutes mes expériences passées.

Ici, je vais essayer de condenser les bienfaits du voyage sur les différents aspects

que peut prendre la vie. Cet écrit n’est pas voué à être exhaustif mais plutôt à avoir

un aperçu global de la situation.

Ainsi, si vous avez le moindre commentaire ou la moindre remarque quant à l’amélioration

de ce livre, n’hésitez pas à me le faire savoir. J’espère qu’au moins l’un des points vous

sera utile comme il l’a été pour moi. Ou que vous sortirez de cette lecture avec des pistes

de réflexion pour rendre votre vie plus belle comme la mienne l’est, grâce au voyage.

Et si vous voulez développer un point en particulier, contactez-moi ou cliquez sur les liens

(en orange) vers des articles de mon blog.

Mais rentrons dans le vif du sujet. Dans ce document, je passe d’abord en revue les

différents aspects de la vie et la façon dont le voyage peut les aider. Pour chacun

d’eux, j’essaie de trouver l’une de mes expériences pour l’illustrer et le rendre plus concret.

Je m’y dévoile souvent, en espérant que ça puisse vous aider à votre tour… Ensuite, je

m’attarderai sur une partie réellement plus concrète : en pratique, comment faire du

voyage notre allié pour améliorer notre vie ?

Je vous invite donc à me suivre dans ce voyage qu’est la vie… Ou bien dans cette vie qu’est

le voyage ? À vous de voir !

Bonne lecture !
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2 À la poursuite des différents aspects de nos vies

2.1 Notre famille et nos amis

Lorsqu’on naît, notre monde est restreint. Les frontières se trouvent quelque part dans

notre chez-nous, entouré de notre famille. Puis, en grandissant, peu à peu, les frontières

s’élargissent et des amitiés se créent et se multiplient. Ou pas. La famille et les amis, c’est

donc un point essentiel de la vie. L’un des plus fondamentaux. C’est pour cette raison

que je commence par eux.

Mon amie la tortue (Big Island, Hawaï, 2012)

Vous le savez aussi bien que moi, la famille, ce n’est pas toujours tout rose. Il y a

parfois des tensions, des disputes. Parfois, on coupe même les ponts pendant des années.

Peu importe les raisons, elles sont nombreuses, à la fois communes à chaque famille et

uniques d’une famille à l’autre, d’un individu à l’autre, d’une situation à l’autre. Et, dans

la majorité des cas, même si c’est nous qui avions fait le premier pas, on en souffre.

Et même si tout semble bien aller, il y a souvent une petite voix qui nous dit que ça

pourrait aller mieux.

Quant aux amis, vaste histoire ! Entre les vrais amis, les faux amis, les copains que l’on voit

fréquemment, les connaissances et lointaines relations, on a tout en éventail d’histoires et
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de possibilités. Ici, je veux m’intéresser aux vrais amis. Ceux sur qui on sait qu’on peut

compter dans n’importe quelle situation. Ceux à qui on peut tout raconter. Ceux-ci sont

rares. Des fois, on croit les avoir trouvés avant de se rendre compte que l’on s’est trompé.

Des fois, ils sortent de façon très surprenante du lot de nos connaissances au moment

où l’on s’y attendait le moins. Et des fois, ils sont inexistants. Mais lorsqu’on les a, le

danger, c’est aussi de croire que tout est acquis et de ne les contacter que lorsqu’on a

besoin d’eux.

Bref, que ce soit la famille ou les amis, des problèmes peuvent se rencontrer. Après

tout, c’est normal : nous sommes tous un peu égoïste à notre façon. Personne d’autre que

nous ne vit notre vie et, donc, personne ne peut exactement comprendre notre façon de

penser, nos ressentis ou nos expériences. Mais nos proches sont nos piliers, tout comme

nous faisons partie des leurs. Des fois, simplement leur dire, ou mieux, leur montrer qu’ils

sont importants pour nous peut arranger des tensions. Les échanges et les discussions sont

des éléments fondamentaux dans toute relation.

Mais parfois, on ne sait pas comment s’y prendre. Ou bien on ne trouve pas de

solution aussi simple (qui peut, dans les faits, ne pas l’être, je vous l’accorde). Pire : des

fois, on sent que quelque chose ne va pas mais on ne trouve pas le problème. Dans

ces cas-là…

• Le voyage peut-il aider ?

Vous l’aurez certainement compris, pour moi, la réponse est oui.

Si vous voyagez tout seul, ça permet, déjà, de prendre du recul. Et tout problème pris

avec du recul est un problème où il est plus facile de trouver une solution. De plus, si

vous voyagez longtemps, ça permet également de déterminer ce qui est important pour

vous, qui sont les personnes qui vous manquent le plus, avec qui vous voudriez partager

ces moments, ou encore, qui sont les personnes qui s’intéressent à ce que vous faites et

gardent contact. De plus, voyager permet d’envisager les choses sous un autre angle,

quel qu’il soit.

Si vous voyagez avec vos proches, être dans un contexte différent permet de mettre en

évidence des détails (parfois gros comme une maison) qui vous avaient échappés dans votre
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vie quotidienne. Ça peut également permettre de confirmer ou d’infirmer certaines idées.

Le fait d’être dans un endroit “neutre” peut également aider à apaiser des tensions,

à favoriser la discussion ou à retrouver cette base que l’on avait perdue en

chemin.

Bref, seul ou accompagné, le voyage permet un large choix de possibilités pour amélio-

rer ses relations avec ses proches… Sans compter que le voyage permet souvent de

rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent, parfois, devenir de vrais amis à leur tour.

• D’où je sors ça ?

Je risque de vous parler souvent d’Hawaï. D’abord, il s’agit de mon plus long voyage

en dehors de la Belgique, ce qui signifie que j’ai pu en apprendre plus que sur les autres.

Ensuite, il s’agit d’un endroit où la culture est largement différente de la nôtre, ce

qui offre d’autres point de vue. Enfin, il m’a permis de rencontrer des personnes venant

du monde entier, ce qui m’a permis d’étendre d’autant plus les possibilités au niveau

culturel et relationnel.

Ainsi, Hawaï m’a permis de résoudre un énorme problème que j’avais de-

puis toute petite. Ce problème ? L’amitié. J’étais toujours en primaire lorsque j’ai

été convaincue que la vraie amitié n’existait pas. Et, à 18 ans, les expériences

se multipliant, mon point de vue n’avait pas changé. Je pourrais vous raconter pleins

d’exemples, de détails et d’énormités mais, en bref, j’étais toujours mise à l’écart car

trop différente des autres. J’étais donc isolée, mais je restais assez utile, si ce n’est ap-

préciée, que pour être assez proche pour observer la façon dont les uns interagissaient avec

les autres. L’une de mes conclusions de cette époque était que les “amitiés” ne servaient

qu’à tirer l’attention sur soi ou tirer parti de quelque chose que l’autre pouvait apporter.

Je n’ai compris que plus tard que ce n’était pas de vrais amitiés.

En effet, mon voyage sur Oahu m’a permis, non seulement, de rencontrer de vrais

amis sur place mais, en plus, de rencontrer juste après ceux qui font toujours

partie de mes proches au quotidien. Comment ? Quel est ce miracle ? Ce fut un long

processus que je ne vous détaillerai pas ici mais, en gros, c’est grâce au fait que mon voyage
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à Hawaï m’a permis de m’accepter moi et de trouver qui je suis. En étant en accord

avec moi-même, sans m’en rendre compte, je me suis mise à donner un je-ne-sais-quoi

aux autres sans rien attendre en retour. Entre-autre. Je ne cherchais pas d’amitié, encore

moins d’amitié vraie. Mais elles me sont apparues. Je pense que c’est l’une des clefs

pour trouver ce type d’amitié.

2.2 Nos amours

Au niveau relationnel, s’il y a bien quelque chose dont tout le monde parle, quelque chose

qui peut obnubiler nos pensées, c’est bien le côté cœur (ou cul, ça dépend du point

de vue et vous regardez où vous voulez). Oui, que ce soit les amours ou l’Amour, il y

a toujours des hauts et des bas. S’il y a plus de haut, c’est la joie, s’il y a plus de bas,

on ne veut plus être là. Et je ne parle même pas de quand on est tout seul alors qu’on

voudrait rencontrer quelqu’un. Mais ai-je réellement besoin de m’étendre sur l’étendue

des problèmes possibles ?

En bref, même quand tout va bien, il y a toujours bien un petit détail qui ne

va pas. Et donc…

• Le voyage peut-il aider ?

Je ne vais pas vous mentir, la réponse à cette question sera toujours oui. Mais la réponse

à vos problèmes peut ne pas vous plaire… du moins, dans un premier temps.

Si vous voyagez avec la personne qui fait battre votre cœur, les aides que vous pourrez

trouver seront, de façon générale, assez proche de celles énumérées pour la famille et

les amis. Effectivement, vous êtes à nouveau dans un contexte différent et dans

un endroit “neutre”. Les conséquences sont donc assez identiques même si elle sont

souvent amplifiées. Ainsi, le voyage permet à nouveau de mettre en évidence des détails

(qui peuvent être tout aussi gros que les précédents) qui vous avaient échappés dans votre

train-train quotidien. Ça peut également permettre de confirmer ou d’infirmer certaines

idées. Mais voyager peut aussi aider à apaiser des tensions, à favoriser la discussion

ou à vous retrouver… Ou, au contraire, de faire tout exploser.
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Vous allez me demander en quoi ça aura aider les choses si ça fait tout exploser. Je vous

l’accorde, dans un premier temps, ça n’ira pas mieux, que du contraire. Mais, au bout

d’un moment, vous arriverez à voir une amélioration dans votre vie. Si ça devait

arriver à ce point-là, c’est que vos routes avaient trop divergé. Rester ensemble n’aurait

pas permis de vous sentir bien ni dans votre peau, ni dans votre vie, ni dans votre couple.

Par contre, la séparation peut être une libération tout comme un nouveau départ.

Les bénéfices ne sont pas souvent instantanés. (Je précise que je ne prône pas la

séparation, il s’agit simplement d’une option qui peut être la meilleure selon la situation.)

Regarder à peu près dans la même direction (Oahu, Hawaï, 2012)

Si vous voyagez seul·e, à nouveau, on se retrouve dans un cas assez similaire à la famille

et aux amis. Vous pourrez prendre du recul, essayer de déterminer ce qui est important

pour vous et envisager les choses sous un autre angle. Et ceci est valable à la fois si vous

voyagez en solo en étant célibataire/en couple/trouple/situation compliquée. Quoi qu’il

arrive, voyager seul·e permet toujours de se recentrer sur soi-même.
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Bref, à nouveau, seul ou accompagné, le voyage permet un large choix de possibilités pour

trouver des solutions aux problèmes de cœur.

• D’où je sors ça ?

Comme beaucoup d’autres personnes, il se trouve que j’ai eu une relation assez longue

avec quelqu’un de possessif, jaloux et manipulateur… Et qui s’est également révélé violent.

Attention, je précise que je ne rejette pas tout “l’échec” de notre relation sur lui. Comme

toujours, les “fautes” venaient des deux côtés, et donc du mien aussi. Ici, je décris juste

les traits qui ont fait que ça ne pouvait pas fonctionner, étant donné que ça va

à l’encontre de mes valeurs ainsi que de la façon dont je vois la vie. Pour vous

illustrer ceci, je vais donc vous parler de deux voyages. Le premier est celui que j’ai fait

en Corse, au tout début de notre relation, et le second est celui que j’ai fait en Irlande,

en plein milieu.

Mon voyage en Corse aurait dû m’aider. Or, il ne l’a pas fait. Enfin. Pas vraiment. Je

devrais plutôt dire : mon voyage en Corse m’a aidée mais je ne l’ai pas écouté.

Il m’a aidé dans le sens où il a révélé des traits de sa personnalité que je savais aller à

l’encontre de qui j’étais. En clair, j’étais partie sans lui, ayant déjà prévu ce voyage. La

particularité de mon séjour en Corse, c’est que la première semaine j’étais entourée de

gens qui le connaissaient aussi et que la deuxième semaine j’étais constamment sur les

routes.

Tous les points négatifs de ce voyage étaient reliés à lui : il piquait des crises quand je ne

répondais pas tout de suite (ce qui était, évidemment, systématique : je n’ai pas tendance

à garder mon téléphone près de moi et encore moins en voyage) et il a même contacté des

gens qui étaient avec moi pour savoir ce que je faisais et le pourquoi je ne répondais pas

tout de suite. Si j’avais écouté ce voyage, j’aurais dit “à peine commencé, déjà

fini”. Mais non, je me suis dit que c’était parce qu’il ne me connaissait pas encore bien

et que ça n’arriverait plus. Et tant que je restais avec lui, c’était le cas.

Mon voyage en Irlande, je l’ai fait avec lui. Heureusement que ce pays est magnifique. Si

vous avez lu l’article, vous vous dites certainement que je me contredis car je ne parle pas
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du tout de lui. Je dis même que j’étais seule pour faire le road trip. Je ne me contredis

pas. J’étais réellement seule derrière le volant, lui n’ayant pas son permis. Et parler

de lui aurait terni l’Irlande et le reste de mes expériences sur place. Parce que, là-bas, j’ai

commencé à réaliser tout ce qui n’allait pas. À l’époque, j’étais vraiment mal dans ma

peau (même si je le cachais) et je ne comprenais pas pourquoi. Après tout, je réussissais

mes études, je voyageais quand je le pouvais et j’avais un copain. N’était-ce pas tout ce

que j’étais censée vouloir ? Bref, tous pleins de détails (pas si petits que ça) me sont

apparus pendant ce voyage. Et c’est grâce à lui que j’ai entamé le (long) processus qui

m’a permis de le quitter.

Je ne vais pas vous mentir, je suis sortie de cette relation assez mal en point moralement

parlant. Et il a fallu du temps pour m’en remettre. Pourtant, je ne regrette rien. Même

pas la mise en garde ratée que j’ai eue en Corse. Pourquoi ? Simplement parce que ça fait

partie de mon histoire. Ca fait donc partie des choses qui m’ont construite et qui

font qui je suis aujourd’hui. Tout le monde a ses épreuves, il faut juste parvenir à les

surpasser et les laisser derrière.

2.3 Notre mental

Ce qui m’amène donc à notre mental. Ce que je veux dire par “mental”, c’est à la fois

notre façon de voir les choses, notre bien-être mental et notre développement

personnel. Ça concerne donc également nos objectifs personnels. Le fait d’apprendre une

nouvelle compétence, de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, de nous comporter,

de penser. Après tout, nos pensées sont omniprésentes et, par conséquent, sont

puissantes. Si l’on se dit constamment “je n’y arriverai pas”, il y a peu de chance qu’on

y arrive. Mais le contraire est également vrai. Ainsi, si on se rend compte qu’on pense

cette phrase, la remplacer par “je peux le faire” est nécessaire. Même si, au début, on n’y

croit pas, le fait de se dire “je peux le faire” permet de se motiver à entreprendre une

petite action. Puis une autre. Puis une autre. Jamais grand chose. Mais, petit à petit, les

étapes se succèdent et on finit par se convaincre soi-même que, oui, vraiment, on peut le

faire.
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Même lorsqu’on est complètement perdu, il ne faut pas baisser les bras ! (Oahu, Hawaï, 2012)

Mais cette motivation mentale n’est pas toujours facile à trouver. Elle n’est pas

non plus facile à garder sur le long terme. Pourtant, le fait de se donner des objectifs

personnels nous permet d’avancer vers quelque chose qui nous tient à cœur et, ainsi,

constamment s’améliorer. Ce qui entraîne des bienfaits aussi divers que la satisfaction

personnelle, la confiance en soi, une meilleure humeur, une vision des choses

plus positives. La réalisation de ses rêves ou, du moins, le chemin vers ceux-ci, c’est

important. Et pour ça, il faut que le mental suive. Mais alors…

• Le voyage peut-il aider ?

Oui ! Quel que soit votre objectif et où vous en êtes sur le chemin de sa réalisation, le

voyage peut aider de multiples façons.

Vous voulez apprendre une langue ? Quoi de mieux que l’immersion ? Vous voulez amé-

liorer votre forme physique ? Avez-vous pensé au trek ? Vous voulez avoir du temps pour

lire ou écrire ? Un petit séjour au calme de la campagne, sur une plage ou encore perdu

en pleine mer, les options ne manquent pas ! Vous voulez changer ou améliorer votre façon

de cuisiner ? La diversité culturelle passe par la nourriture ! Les exemples sont sans

limite.
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Et pour trouver la motivation ? Le voyage est là pour ça. Vous pouvez commencer une

nouvelle routine en vous disant chaque jour “je le fais juste 5 minutes”. Ou une minute, ou

dix minutes. Vous pouvez également rencontrer des gens qui pratiquent déjà ce que vous

voulez faire, ou quelque chose de plus ou moins similaire. C’est toujours une bonne source

de motivation. Et être dans un endroit nouveau vous pousse, en général, à pratiquer des

choses nouvelles.

• D’où je sors ça ?

Si vous me suivez depuis quelques temps, je ne vais pas vous surprendre. Ici, je vais

parler langues. En effet, j’ai eu la chance de partir pendant une année scolaire pour

apprendre deux langues : d’abord à Anvers, ensuite à Hawaï.

L’idée avant de partir était, évidemment, de voyager mais surtout, d’apprendre le néerlan-

dais et l’anglais. En effet, même en ayant toujours été bonne élève, les langues ont toujours

été ma bête noire à l’école. J’étais déjà contente d’avoir la moyenne alors je n’envisageais

même pas de les utiliser dans la “vraie vie”. Ainsi, après 8 ans de néerlandais à l’école

et 4 ans d’anglais, mon niveau était pathétiquement au ras des pâquerettes.

Je suis donc partie spécifiquement dans des écoles de langues pour étudiants étrangers et

je vivais sur place dans des familles d’accueil. Immersion obligatoire ! Je ne vous dis

pas la galère au début !

En néerlandais, même si parler était à peu près aussi simple que de danser la gigue sur

la main droite en équilibre sur un fil tendu au dessus d’un ravin (vous avez l’image ?),

je comprenais à peu près ce que me disait ma mère d’accueil. Par contre, mon père et

ma petite sœur d’accueil, je leur souriais sans comprendre. Bref, ce ne fut pas simple

et, les premières semaines, j’étais extrêmement fatiguée. Être obligée de se concentrer

toute la journée, non stop, même pour les choses les plus basiques de la vie, c’est éreintant.

Mais j’ai tenu bon et, à la fin des quatre mois, j’ai été capable de passer le CNaVT, le

diplôme me permettant de faire des études en néerlandais si je le désirais. Une véritable

victoire !

Et puis je suis partie à Hawaï. Honnêtement, étant donné qu’en quatre ans à l’école

j’avais eu sept profs différents, j’étais à peine capable de dire “My name is Amandine”.
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Si Anvers avait été une galère au début, ce n’était donc rien comparé à mes

débuts en anglais. Les trois premières semaines, je pense ne m’être exprimée que par

gestes accompagné d’un mot de temps en temps. Mais, à nouveau, je me suis accrochée

(tout en évitant les Français pour éviter de retomber dans la facilité de notre langue). Et

lorsque j’ai commencé à m’exprimer en anglais, les progrès ont été fulgurants. Est-ce

parce que je démarrais de plus bas, parce que l’anglais est plus proche du français que le

néerlandais ou encore parce qu’il s’agissait d’une troisième langue pour moi et plus d’une

deuxième ? En tout cas, à la fin des quatre mois, j’ai également été capable de passer le

TOEFL.

En un an, je suis donc passée de quille en langues à trilingue. Certes, je faisais

(et fais toujours) des fautes et on sait à mon accent que ce ne sont pas mes langues

maternelles. Mais je comprends les gens peu importe leur accent et le sujet et

eux me comprennent également. Ce qui est, à mon sens, la base même d’une langue.

J’ai même réalisé au fil de mes rencontres et de mes voyages qui ont suivi (notamment en

Espagne et en Suisse) que j’étais capable de comprendre, en gros, ce qu’on me voulait en

espagnol ou en allemand. Alors que ce sont des langues que je n’ai jamais apprises. J’ai

donc débloqué quelque chose en moi, et ça, c’est encore mieux.

2.4 Notre carrière

Quand on pense objectif, on pense souvent carrière et, effectivement, le fait d’apprendre

des langues peut être un plus sur le CV. Même si ce n’était pas ma motivation première

(l’idée était avant tout de pouvoir voyager et échanger avec les personnes que je rencon-

trais), les objectifs que l’on se fixe au niveau personnel peuvent rejaillir sur notre travail.

J’enchaîne donc avec ce sujet.
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Monter les échelons jusqu’à ce qu’on ne les voit plus (Strasbourg, 2018)

La carrière est souvent considérée comme un idéal dans notre société actuelle.

Personnellement, ce mot me file des boutons. Quoi qu’il en soit, le travail engendre

souvent pas mal de problèmes. Que ça concerne les collègues, les clients, les patrons

ou le job en lui-même, une multitude de choses peuvent nous énerver. Au delà de ces

aspects quotidiens, on peut également vouloir grimper les échelons, changer de poste au

sein de l’entreprise dans laquelle on travaille ou, tout simplement, changer de job. Il y a

une multitude de possibilités concernant ce domaine mais…

• Le voyage peut-il aider ?

De bien des façons, la réponse est encore oui.

Tout comme pour les objectifs personnels, le voyage peut apporter de nouvelles com-

pétences qui pourront être valorisées sur un CV. Le fait même de voyager peut

être un atout. En effet, le voyage montre une certaine mobilité, potentiellement des

capacités linguistiques, de débrouillardise et de dépassement de soi.

Et si vous êtes moins concerné par votre CV que votre bien-être au travail, ce qui

est, à mon sens, d’autant plus important, le voyage peut vous aider à faire le point. En

prenant du recul, en observant d’autres façons de faire ou en vous retrouvant seul face
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à vous-même, tout est bon pour mieux comprendre ce qui ne va pas, trouver des

solutions ou, encore, vous aider à n’importe quelle étape de la reconversion

professionnelle.

• D’où je sors ça ?

Je pourrais à nouveau vous parler des langues et de Anvers et Hawaï. Effectivement, ça

m’a aidé à obtenir ma bourse de doctorat ce qui fait et à avancer plus rapidement que

d’autres. Ça me permettrait donc de “faire carrière”. Si je le veux.

Cependant, je préfère vous parler de mes nombreux voyages réalisés en 2019. Comme

je l’ai expliqué dans mon premier article, je ne les ai pas appréciés. Et il s’agit pour

moi d’une sonnette d’alarme. Après ce qu’il s’est passé en ignorant le signal d’alarme

que j’avais eu en Corse (voir la section “amour”), je me suis dit qu’il était temps d’ analyser

posément la situation. Ce qui est, du coup, le départ de ce blog.

Je n’ai, évidemment, pas encore toutes les cartes en main. Je n’ai pas fini mon analyse.

Mais j’ai déjà compris que la voie sur laquelle je me suis engagée n’est pas en

accord avec la vie que je veux mener (pour plus de détails, vous pouvez aller voir la

section suivante). Je sais donc que mon chemin va bifurquer, même si je ne sais pas encore

exactement dans quelle direction. Mais pour ça, j’ai encore le temps, car j’ai également

compris que c’était important pour moi de tenir certains engagements dont je ne

serai pas libérée avant septembre 2021.

La route de la reconversion professionnelle est longue donc, mais le voyage m’a

aidé à l’entamer et je suis convaincue qu’il m’aidera à mieux l’orienter dans les mois à

venir. Mais j’en reparlerai au moins à la fin de mon défi sur le blog.

2.5 Notre spiritualité

Ici, lorsque je parle de spiritualité, je ne veux pas parler de religion ou de croyances, même

si ça peut être compris dedans. Ce que je veux dire, c’est : vit-on en accord avec nos

principes ? Est-ce que nos actions sont en adéquation avec nos pensées ?
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Être perdu quelque part à l’intérieur de nous (Tunis, 2019)

J’en parle ici, juste après la carrière, car lorsqu’on envisage une reconversion profes-

sionnelle, c’est souvent parce qu’il y a quelque chose qui coince ici. Et je pense

que ce sujet n’est pas une mince affaire.

En effet, on apprend depuis tout petit que la vie est une succession de compromis.

Mais on ne nous apprend jamais une chose essentielle : faire des compromis avec

nos principes fondamentaux peut nous mener dans des situations de mal-être

important. Je suis Belge, j’ai donc une certaine habitude des compromis et je trouve

qu’il s’agit d’une bonne chose pour bien vivre en société. Mais on ne peut pas le faire

avec nos principes, nos lignes directrices. Et pourtant, parfois, on le fait sans même s’en

rendre compte. Ou alors, la situation paraît inextricable justement parce qu’on ne trouve

pas d’autre solution qu’un compromis. Une fois de plus…

• Le voyage peut-il aider ?

Oh oui.

Le voyage permet de voir des solutions invisibles lorsqu’on sait qu’on est sur le point de

faire un compromis malencontreux. C’est, à nouveau, lié au recul. Mais le voyage permet

également de comprendre quelles sont nos valeurs fondamentales. Et, lorsqu’on
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le comprend, on sait également retrouver ces compromis passés faits sans y penser. Et

ainsi, comprendre au moins l’une des raisons qui nous a mené à notre mal-être ou à une

situation qui ne nous parait pas normale et qui nous fait tout remettre en question.

Cette question étant épineuse, vaste et éminemment personnelle et unique à chaque instant

d’une vie, je ne vais pas m’étendre plus avant. Chaque voyage (que ce soit type de

voyage ou lieu du voyage) peut amener une réflexion particulière à ce propos.

(Mais, encore une fois, si vous voulez que je développe un aspect en particulier, n’hésitez

pas à me le faire savoir !)

• D’où je sors ça ?

Je pourrais encore revenir sur Hawaï. Étant donné que je me suis trouvée là-bas, j’ai eu

énormément de réponses sur mes valeurs. Et l’Aloha spirit ainsi que le mana de

certains lieux y ont largement contribué. Mais je vais changer un peu et revenir sur mon

“voyage” à la campagne du côté de Namur et celui réalisé à Tunis. Je n’en ai pas

encore parlé sur mon blog, mais ça viendra. Guettez vos mails si vous voulez en découvrir

plus que ce que j’en dirai ici !

Du coup, la région de Namur. J’entends déjà la remarque. Ça ne peut pas être un voyage

: je suis restée en Belgique ! Mais le voyage commence au seuil de notre porte. Je

vous accorde cependant qu’il s’agit d’un type de voyage très particulier étant donné que

je ne suis pas allée là-bas pour visiter ou me reposer (du moins, pas selon la norme connue

du mot “repos”). J’y suis allée pour réaliser, pendant une semaine, un stage de théâtre.

Malgré le fait que les journées étaient bien remplies (et que j’ai appris énormément de

choses intéressantes en plus de rencontrer des gens en or), j’ai eu le temps de me reposer

mentalement parlant. Et physiquement aussi d’ailleurs, au vu des mois précédents que

j’ai vécu sur les chapeaux de roues. Mais, restons sur le mental. Le fait de me reposer

mentalement parlant, ça m’a permis de réfléchir aux derniers mois écoulés, justement.

Et j’ai également eu la possibilité de prendre un peu de recul. Un peu, pas beaucoup. Il

m’aurait fallu plus de temps, de repos et sur une plus longue période pour que le processus

soit complet. Mais, les réflexions se sont enclenchées quelque part à cet endroit-

là.
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Comme je le disais dans la section “carrière”, tous ces voyages en 2019 m’ont permis de

réfléchir et d’entamer un changement de voie. Mais je pense que c’est réellement à Namur

qu’un déclic a eu lieu. Déjà, j’ai réalisé à quel point j’étais en burn out. J’ai refusé de

me l’avouer pendant des mois, j’ai refusé d’en parler (et j’évite encore souvent le sujet),

mais je le savais au fond de moi depuis ce voyage. En effet, dans ce voyage, j’ai réalisé

que mon mal-être était dû au fait je n’étais plus en accord avec moi-même (et que c’était

grandement lié à mon boulot et à la façon dont je le vivais). Mais je ne suis pas parvenue

à mettre exactement le doigt sur quelle partie de moi-même. Il a fallu attendre Tunis.

À Tunis, je ne pense pas avoir compris exactement à quel moment je me suis désalignée,

l’événement qui m’a fait me perdre en chemin. D’ailleurs, à l’heure actuelle, je ne le sais

toujours pas. Par contre, j’ai mis le doigt sur deux de mes valeurs que j’avais

joyeusement piétinées. Je ne sais pas si elles sont les seules que j’ai ainsi maltraitées

mais, au vu de leur importance à mes yeux, j’ai trouvé une cause toute désignée à mon

mal-être. Ces valeurs sont les miennes. Je ne dis pas qu’elles doivent être importantes pour

tout le monde ni qu’elles doivent passer devant d’autres. Ici, je vous les mets simplement

pour illustrer mon propos. Je me dis que, peut-être, ça pourra aider à visualiser ce que je

veux dire.

Bref. Ces valeurs sont le fait de profiter du moment présent (Carpe Diem) et le fait

de découvrir de nouvelles choses quotidiennement. Je sais que pour beaucoup,

ce deuxième point paraît énorme. Mais quand je dis de nouvelles choses, ça peut être

regarder une vidéo de 5 minutes sur YouTube sur un sujet que je ne connais pas ou très

sommairement. Ou lire une page d’un livre inspirant. Pas besoin de révolutionner ma

façon de voir la vie tous les jours !

Pour en revenir à la spiritualité, oui, le voyage permet à la fois de trouver ses

valeurs, de voir où sont les désalignements dans notre vie et de nous aider à

vivre en accord avec ces principes.
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2.6 Notre santé

Étant donné que j’évoque mon burn out dans la section précédente, il est tout indiqué

de parler santé. Ici, je veux parler à la fois de santé physique et mentale. On oublie

parfois que les deux sont liés alors que déjà Juvénal, au premier siècle de notre ère, disait

“Mens sana in corpore sano”. Un esprit sain dans un corps sain.

Marcher en oubliant les véhicules (Valence, 2019)

Bref, tout le monde sait que la santé, c’est important. Notre santé, nous l’entretenons

quotidiennement, que ce soit avec ce que l’on mange, avec la façon dont on bouge notre

corps ou encore avec notre façon de penser. Et j’insiste sur le fait que la façon de penser

a un impact important.

Et si vous n’êtes pas convaincu, je vais reprendre un exemple de Serge Marquis : imaginez

que vous n’aimiez pas parler en public (pour beaucoup, pas besoin d’imagination à ce

stade) et que vous deviez prendre la parole pendant une heure devant un auditoire de

plus de cent personnes. Votre stress risque de vous faire aller aux toilettes quelques fois

avant le début de cette prise de paroles, je me trompe ? Nous avons donc ici un lien

entre pensée et physique. Au passage, je vous recommande particulièrement l’une des

conférences de ce médecin spécialiste du stress qui est disponible sur Youtube.

Je fais beaucoup de digressions dans ce sujet, veuillez m’en excuser. Je reviens donc à
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la santé. Je ne dirai pas que le voyage peut guérir un cancer, ce serait faire montre de

stupidité en plus d’irresponsabilité et, bien que je sois la première à déconner, je suis

également une scientifique. Mais la santé, ça passe par la prévention, la remise en

forme, la reprise en main, l’amélioration. Le tout petit pas par petit pas. La

santé, ça se maintient au quotidien par de petites actions. Mais ce n’est pas toujours facile.

Et il peut y avoir de longues périodes à vide. Alors…

• Le voyage peut-il aider ?

Évidemment.

Déjà, le voyage peut permettre de se détendre… Je vous laisse quelques instants pour

penser à cette détente. Penser à cette détente et à tous les bienfaits qu’elle peut apporter.

Immédiatement. Physiquement. Mentalement. Détente.

Détente. Vous l’avez ? OK, je passe à la suite.

Le voyage, ça permet de prendre son temps (détente) mais également de se re-

centrer sur soi-même. Mentalement parlant, ça n’a pas de prix. Physiquement aussi

mais d’autres facteurs peuvent être plus parlant en voyage. Par exemple, le soleil peut

vous réchauffer. L’air de la mer peut rendre votre respiration plus facile. Le silence

de la montagne peut apaiser votre cœur. Et les marches de découverte peuvent fortifier

votre corps. Les découvertes culinaires locales peuvent vous amener à améliorer votre

alimentation (ici, je précise que tout dépend, évidemment, du type de voyage et du lieu

: si vous allez à New-York vous enfiler 5 hamburgers par jours, je ne vous conseille pas de

calquer ce type d’alimentation à votre quotidien !).

La santé, c’est une affaire quotidienne, mais le voyage peut vous permettre de faire

le premier pas. Premier pas vers cette remise en forme que vous reportez, premier

pas vers ce changement d’alimentation qui vous fait flipper, premier pas vers une prise

de conscience de la nécessité de se reprendre en mains, premier pas vers cette détente

mentale dont vous avez tellement besoin. Et, évidemment, le voyage peut également aider

à différentes étapes, pas nécessairement au premier pas.
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* D’où je sors ça ?

Quel est l’exemple le plus parlant ? Kauai où j’ai réalisé à quel point j’avais pris du

poids et que ça avait impacté grandement ma condition physique ou la Corse où j’ai su

écouter mon corps en acceptant le fait que je n’étais pas prête à faire le GR20 ? Ou bien,

peut-être, devrais-je à nouveau parler de Namur et Tunis qui ont apaisé mon mental

(voir section spiritualité) ? Ou encore de la Grèce, avec cette nourriture à tomber par

terre ? (Si vous voulez avoir une idée de quand sortiront ces articles, n’hésitez pas à

regarder la liste de mon défi.)

Je ne vais pas détailler plus avant ici mon expérience sur la santé et les voyages : j’en

parle déjà un peu dans mes articles et le sujet est tellement vaste que j’aurais pu n’écrire

que sur ça. Si vous voudriez que je détaille un peu plus l’un des points abordés, n’hésitez

pas à me le dire par mail !

2.7 Notre environnement physique

Cette partie peut vous sembler nébuleuse. Ou peut-être que vous avez l’impression que

je saute du coq à l’âne par rapport à la section précédente. Mais ce n’est pas le cas,

laissez-moi vous expliquer.

Encombré mais coloré (Barcelone, 2019)
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Pour moi, le terme “environnement physique” reprend tous les lieux dans lesquels on

passe du temps au quotidien. Que ce soit chez nous, au travail, dans nos lieux de

loisirs, l’environnement dans lequel on évolue a un impact à la fois sur notre humeur,

notre stress, notre concentration, notre bien-être. Et ça peut être conscient ou

inconscient.

En effet, l’environnement peut ne pas être adapté à ce dont on a besoin sans

pour autant que l’on s’en rende compte. Un intérieur un peu trop encombré et les

pensées suivent aussitôt la même voie. Un objet que l’on ne voit même plus tellement il fait

“partie des meubles” et qui, pourtant, a un impact sur notre humeur (de façon positive

ou négative d’ailleurs). Un quartier calme, ou bruyant, qui impacte votre concentration.

Ou encore, un bureau surchargé qui nous rappelle tout le travail non fait.

Bref, l’environnement physique dans lequel on évolue a un impact sur nos émotions et sur

notre bien-être. Mais, franchement…

• Le voyage peut-il aider ?

Ici, vous me direz que j’abuse. En quoi partir en voyage permettrait d’améliorer notre

environnement physique habituel ? Pourtant, je vous assure que la réponse à cette question

est à nouveau oui.

En effet, le fait de partir ne va pas vous permettre concrètement et directement d’améliorer

votre environnement habituel. Vous n’y serez pas, il est donc difficile de modifier quelque

chose qui est loin de soi. Cependant, le fait de partir peut vous aider sur plusieurs points.

D’abord, vous découvrirez des environnements auxquels vous n’êtes pas habitué. Ceux-ci

peuvent vous inspirer soit pour faire pareil, soit pour faire l’opposé. De plus, le fait

de découvrir de nouveaux types d’environnements peut vous faire prendre

conscience de certains aspects des vôtres qui seraient à changer ou à améliorer. Des

fois, lorsqu’on a le nez sur quelque chose, on ne voit pas ce qui ne va pas. C’est seulement

lorsqu’on s’en éloigne et qu’on prend du recul que l’on peut réaliser que le truc gris qu’on

observait était en réalité une toute petite partie d’un éléphant. Et que cet éléphant n’a

rien à faire dans cette cuisine. (Enfin, sauf si vous envisagez de lui faire transporter vos

courses, mais je ne suis pas certaine que ce soit là un moyen très approprié.)
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Ensuite, le fait de voyager peut vous permettre de réaliser que vous n’avez pas besoin de

la moitié des choses que vous considériez jusque là nécessaire. Ca peut donc vous

permettre de désencombrer, par la suite, votre environnement, ce qui apaisera le bruit

inconscient qui se trouve dans le même temps dans votre tête.

Enfin, le voyage, ça met des couleurs dans une vie. Des fois, le fait de ramener un

petit quelque chose, qu’il soit utile ou pour simple décoration, peut ramener un peu de

cette couleur dans votre vie de tous les jours. Et voir la vie en couleur, c’est le secret du

bonheur. (Oui, cette phrase n’est pas de moi…)

• D’où je sors ça ?

Je pense que, dans chaque pièce chez moi, ainsi qu’à mon bureau au travail, j’ai quelque

chose qui peut me rappeler un voyage. Quelque chose que j’ai ramené, quelque chose que

j’ai arrangé différemment, quelque chose que j’ai créé pour y retourner en imagination.

Toutes ces petites choses me permettent de garder le cap. De ne pas oublier ce que j’ai

appris à tel endroit. De me rappeler le sentiment qui m’avait frappé devant la beauté de

tel paysage. De raviver la joie d’une rencontre. Bref, de mettre de la couleur dans ma vie.

Je vais prendre un exemple un peu plus concret. Si je ne devais retenir qu’une seule chose

de mon voyage en Grèce, c’est bien que la nourriture y est savoureusement

délicieuse. Un rayon de soleil dans son assiette. Un bonheur à chaque bouchée. Une

explosion d’émotion à chaque nouveau plat. Bref, vous l’aurez compris, je me suis régalée

là-bas. Tout naturellement, j’ai donc ramené quelque chose en rapport avec la nourriture.

Ce quelque chose, ce sont des épices.

J’ai toujours aimé ouvrir l’armoire à épice. L’odeur qui s’en dégage est un voyage

en lui-même. Mais maintenant, même lorsque je ne les utilise pas, je vous les paquets

d’épices. Et, lorsque je les utilise, je retrouve un peu du bonheur et de la saveur que j’ai

expérimenté là-bas. Même si j’adore manger (comme vous l’aurez compris), je n’aime pas

vraiment cuisiner. Pourtant, lorsque je décide de faire un plat avec ces épices, je m’y mets

avec joie car je sais que la récompense en sera d’autant plus savoureuse.

En résumé, voir la vie en couleur, c’est le secret du bonheur, mais avec un peu

d’épice, la vie est un vrai délice.
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2.8 Nos finances

C’est bien beau tout ça, me direz-vous, mais pour ramener des choses de voyage, non

seulement il faut savoir les acheter mais, en plus, il faut déjà savoir partir. Et pour ça, il

faut de l’argent! Hé bien… Oui et non.

Que de vues magnifiques avec ce mode de transport si économique ! (Corse, 2014)

D’abord, ce que vous ramenez de voyage, c’est avant tout des souvenirs. Et par “souve-

nirs”, je parle de ce qu’il se passe dans nos têtes, pas de ces choses physiques que

l’on achète sur place. Dans la section précédente, je parle d’épices, que j’ai donc achetées.

Mais j’aurais pu acheter des épices ici aussi et elles m’auraient certainement coûté plus

cher. Tout dépend donc du point de vue et de ce que l’on veut vraiment retirer du

voyage.

Ensuite, partir. Tout le monde sait que, les finances, ce n’est pas toujours quelque

chose de très joyeux. Toujours devoir regarder où l’on en est dans nos paiements de

factures et devoir rogner sur certaines dépenses pour pouvoir finir le mois, ce n’est pas

quelque chose qu’on aime. Alors, envisager de partir, autant parler d’un rêve !

Mais, déjà, avoir un rêve, il ne faut pas oublier que c’est à la base de tout. Donc,

c’est plutôt positif. Et lorsqu’on veut les réaliser, c’est encore mieux. Ensuite, si votre
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objectif premier n’est pas de voyager mais d’améliorer vos finances, peut-être qu’il y

a des solutions auxquelles vous n’avez pas pensé. Et donc…

• Le voyage peut-il aider ?

Ca peut paraître contre-intuitif. Mais oui, le voyage peut aider à améliorer ses finances.

Je tiens tout de même à préciser quelque chose : je ne parle pas ici de vacances dans un

hôtel 5 étoiles. Je parle de voyage. Un voyage, c’est une expérience dont on ressort

plus riche, quoi qu’il arrive. Même si cette richesse n’est pas monétaire, elle peut

cependant vous aider dans cette voie.

En effet, voyager, ça permet déjà d’apprendre à gérer son argent différemment. Ca

permet également d’apprendre à voir les choses et les priorités différemment. Ca

permet aussi de trouver des solutions auxquelles on n’avait pas pensé auparavant ainsi

que de voir les choses sous un autre angle.

• D’où je sors ça ?

Déjà, j’ai commencé à voyager pendant mes études. Mon budget se résumait donc à

l’économie de mes jobs étudiants (autant dire, presque rien). Pour voyager avec

un budget limité, il faut peut-être réfléchir en amont et ne pas avoir peur de la

débrouille sur place mais c’est possible.

Tout d’abord, j’ai voyagé en restant en Europe. Il y a déjà énormément d’endroits

qui en valent la peine et il y en a pour tous les goûts. J’aurais pu aller plus loin en

prenant longtemps à l’avance des billets d’avions pour un autre continent avec

comparateur de prix mais je partais rarement plus d’une semaine (parce que le reste de

mes vacances, je travaillais pour gagner les sous dont j’avais besoin pour le voyage et pour

l’année). Du coup, je ne voulais pas que le temps de vol soit trop long par rapport à mon

temps sur place.

Niveau réduction des coûts, j’ai notamment utilisé des moyens de transports très

variés selon les destinations et les prix. (Le trajet le plus fou que j’ai fait, je pense que ça
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restera pour aller à Bordeaux.) Parfois, l’avion était moins cher (et souvent plus rapide

donc super !) mais j’ai également fait du covoiturage, j’ai pris des cars et des bus (parfois

de nuit, parfois de jour). Plus rarement le train qui revenait souvent plus cher mais ça

m’est tout de même arrivé. Bref, ça prend du temps de comparer les possibilités mais

ça fait des économies. Et, puis, évidemment, j’ai fait du stop. Et tous ces moyens de

transports ont des avantages humains. Quoi qu’il arrive, on est gagnant.

Sur place, il y a la possibilité de faire du couchsurfing (ce qui, en plus d’être gratuit, est

enrichissant humainement parlant). Une autre option est de dormir en auberge de jeunesse

ou en airbnb ou chez des gens qui font bed and breakfast. Les solutions ne manquent pas.

Et pour la nourriture, ça dépend vraiment de l’endroit où on voyage mais en auberge de

jeunesse et dans certains airbnb on peut cuisiner, ce qui revient largement moins cher.

Ensuite, je n’ai jamais été extrêmement fan des gros trucs à touristes qui coûtent, en géné-

ral, bien cher. Pour les activités culturelles, il y a souvent des réductions étudiants. Mais

j’avoue que j’adore me perdre soit dans la nature, soit dans des petites rues pour découvrir

les villes autrement. C’est comme ça qu’on arrive dans des coins où se trouvent les

locaux, ce qui rend le voyage d’autant plus intéressant.

Bref, je sais que, sans avoir beaucoup d’argent, on peut voyager. On peut même

voyager longtemps, mais ça, ce sera pour mon futur moi. J’en reparlerai certainement sur

le blog. Et toute cette façon de penser en voyage, financièrement parlant, peut s’appliquer

dans notre vie de tous les jours.

2.9 Nos passe-temps

C’est bien beau tout ça, mais ai-je oublié cet aspect de la vie absolument vital

qu’est la détente ? Tous ces passe-temps, ces hobbys, ces passions qui parsèment la vie

quotidienne de joie, d’étincelles et de sel, je ne les ai, évidemment, pas oublié. Mais, après

tout, ne dit-on pas “le meilleur pour la fin” ?
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Détente (Kapellen, 2011)

Ainsi donc, qu’ils soient individuels ou en groupe, liés à un endroit, un club, des personnes

ou pas, les passe-temps amènent, la plupart du temps, beaucoup de respiration dans

une vie parfois chargée et difficile. Mais il arrive, à certaines périodes de la vie, qu’on

n’ait plus vraiment envie de les faire. On y va avec les pieds de plombs ou on se trouve

des excuses pour ne pas y aller. Ou bien, parfois, on trouve qu’il manque ce petit

plus dans nos vies qui pourrait se traduire par un nouveau hobby mais on en

sait pas lequel.

Oui, même dans nos passe-temps, il nous arrive de rencontrer des problèmes, qu’ils soient

de nature émotionnelle, relationnelle ou temporelle. Je vais donc poser la question

une dernière fois…

• Le voyage peut-il aider ?

Et, je ne vais certainement pas déroger à cette règle que vous devriez connaître à présent

: quel que soit votre problème, le voyage peut aider. Et donc, ici aussi.

À nouveau, et je me répète, je le sais, mais : le voyage permet de prendre du recul. Et,

grâce au recul, on peut parfois trouver des solutions là où tout semblait insoluble.
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Et, oui, voyager permet de voir les choses avec de nouveaux points de vue. Ca s’ex-

plique avec toutes les nouveautés auxquelles on est confronté : de nouvelles personnes,

de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, de nouveaux objets, de nouvelles façon de faire.

Parfois, ça vous semblera insolite. Parfois, plutôt arriéré. Parfois, sacrément ingénieux.

Quoi qu’il arrive, cette nouveauté va impacter votre façon de voir les choses.

En plus, le voyage peut vous permettre de tester de nouvelles activités. Parfois même

des activités auxquelles vous n’aviez même pas pensé. Ces nouvelles expériences peuvent

vous plaire ou non, toujours est-il que ça va orienter vos futurs choix.

Alors, une dernière fois, oui, le voyage peut aider.

• D’où je sors ça ?

Une dernière fois (dans ce document), je vais vous parler d’Hawaï. Effectivement, à Hawaï,

j’ai testé énormément d’activités que je n’avais encore jamais faites (et que je

n’ai plus faites depuis d’ailleurs). La plus évidente étant le surf, je ne vais pas m’attarder

dessus. Ici, je vais plutôt vous parler de mon saut en parachute.

Allez savoir comment ou pourquoi, je ne le sais plus moi-même. Toujours est-il que je

me suis retrouvée à aller faire un saut en parachute avec des amis de l’école. C’était

quelque part dans la deuxième moitié de mon séjour là-bas (étant donné que les amis en

questions n’étaient pas là ou, du moins, que je n’étais pas en contact avec eux au début

de mon séjour).

Bref, je ne sais pas très bien ce qui m’a pris pour deux raisons. La première, c’est que

je n’y avais jamais pensé. La deuxième, c’est que je ne supporte pas chuter (c’est

bien la seule attraction dans les parcs que je ne fais pas : cette tour où on tombe). Cette

sensation, très peu pour moi.

Et pourtant, me voici harnachée, d’abord, et dans l’avion, ensuite. Là, on a tout le temps

de cogiter. Et puis, c’est le moment de sauter. J’avoue, mon cœur a accéléré. Et puis…

déception. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n’ai rien ressenti. Juste comme si

j’étais couchée sur un coussin d’air. Ce n’était pas désagréable, mais je m’attendais à

un peu plus d’adrénaline.
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Une fois la première déception passée, j’ai commencé à m’ouvrir à l’extérieur. Et là, tout

l’inverse s’est passé. C’était un émerveillement total. Voir Oahu d’en haut, c’était

juste magnifique ! Et c’est finalement avec un goût de trop peu que je suis arrivée au

sol. J’avais l’impression que tout s’était passé beaucoup trop rapidement.

La conclusion de cette expérience ? Le seul intérêt que je vois au saut en parachute, c’est

de pouvoir observer le paysage en bas. Mais il faut savoir que ça passe vite. Il y a donc

peut-être d’autres solutions si c’est seulement ça qu’on recherche et je ne pense donc

pas en refaire un jour. Mais je suis tout-de-même contente d’avoir vécu ce moment,

ne serait-ce que pour tous les souvenirs avec mes amis qui y sont connectés.
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3 Comment faire du voyage notre allié ?

J’espère que vous l’aurez compris, je suis persuadée que le voyage peut aider à

améliorer sa vie. Que ce soit en aidant à régler des problèmes ou en épiçant le quotidien,

voyager est un bienfait pour l’âme, le corps et l’esprit. Je ne peux donc décemment

pas vous laisser sur cette idée sans vous donner des pistes pour réellement réaliser

un voyage qui vous apporte ces bénéfices.

Je vais diviser le processus en trois étapes qui sont, pour moi, la clef de tout. Après tout,

comme je le dis souvent, rêvez, voyagez et soyez vous-même!

3.1 Rêver

Oui, la première étape est de rêver. Lorsqu’on rêve à un voyage, différentes images

s’offrent à nous. La mer, le soleil, la neige, la montagne, un chalet, une ville, des gens, un

marché, des épices, des couleurs, des saveurs, de la nourriture, une danse, de la musique,…

Peu importe ce que sont ces images, elles vont vous guider vers le choix d’une destination.

Parce que, si ce sont ces images qui vous viennent naturellement, il y a de grandes chances

que ce soit un endroit comportant au moins l’un de ces éléments qui vous fera

du bien.

En effet, voyager, c’est avant tout se reconnecter avec soi-même. Alors autant aller

dans un endroit où notre “moi profond” veut aller.

Une fois que vous avez l’endroit en tête, il vous faudra déterminer comment y aller,

quand et combien de temps. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte à cette

étape. Globalement, j’aurais tendance à dire que, plus vous avez un gros problème

ou plus vous vous sentez mal dans votre peau ou dans votre vie, plus vous avez besoin

d’un long voyage. Je reviendrai certainement sur cette notion de quel type de voyage

pour quel type de problème plus tard (d’ailleurs, si ça vous intéresse, n’hésitez pas à

m’envoyer un petit mail pour me le dire). Je ne vais donc pas m’attarder dessus ici. Ca

réclame une attention à part entière.

Donc, une fois que vous avez déterminé ça, il n’y a plus qu’à sauter le pas et…
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3.2 Voyager

Pendant le voyage en lui-même, qu’il s’agisse d’un séjour à un seul endroit ou d’un voyage

itinérant, un élément est primordial. Vivez le moment présent. C’est important. Plus

vous vous déconnecterez de votre vie “normale”, plus ce voyage sera bénéfique. Oui, même

si vous partez pour réfléchir à un problème. Ce n’est pas en réfléchissant activement au

problème et en restant enfermé à l’intérieur de vos pensées que vous trouverez la solution.

Le fait d’avoir changé votre corps d’endroit ne l’aidera pas s’il n’y fait pas

attention.

Le mot d’ordre est donc : profitez et découvrez. Soyez curieux. Vivez cette expérience

unique qu’est chaque voyage. Vivez la vraiment. À chaque instant. Restez au présent.

Sentez. Observez. Écoutez. Goûtez. Touchez. Et faites aussi jouer votre sixième sens.

Vous verrez, des solutions se présenteront à vous sans même que vous les ayez

entendues approcher. Et, en plus, vous profitez. Que demander de plus ?

3.3 Être vous-même

Comme je l’ai dit plus haut, voyager c’est se reconnecter à soi-même. Suivez votre

instinct. Et s’il est enfui bien profondément en vous, réveillez-le !

Vous avez envie de prendre ce petit chemin mais vous vous dites qu’il ne peut mener à

rien d’intéressant ? Ou que c’est peut-être interdit ? Par peur vous feriez donc taire cette

voix, cette envie, pour continuer sur “le droit chemin” ? Non ! Allez-y ! Explorez !

Au contraire, vous préférez rester sur les sentiers battus ? Quelqu’un veut vous entraîner

dans un endroit que vous ne sentez pas ? Ou vous voudriez prouver que vous êtes allé

à un endroit que vous n’avez pas vraiment envie d’aller voir ? Hé bien envoyer balader

votre interlocuteur, réel ou imaginaire, et restez là où vous mènent naturellement

vos pas !
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Ce que je retiens des gondoles (Venise, 2017)

Plus vous serez connecté au présent, plus vous arriverez à vous reconnecter à vous-

même. Et plus vous serez vous-même, moins de problèmes vous aurez.
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4 Bonus

Avant de vous quitter, j’aimerais vous laisser un dernier truc. Oui, voyager permet de

rendre sa vie plus belle. J’en suis convaincue et j’espère vous avoir convaincu aussi. Et,

comme je l’ai dit plus haut, voyager se conjugue au présent. Il y a cependant encore une

chose essentielle pour rendre sa vie plus belle. Sans elle, toute amélioration dans sa

vie n’est qu’une demi victoire. Cette chose, elle peut s’apprendre en voyageant, mais

elle peut également s’apprendre chez soi. Et, effectivement, c’est une chose qui, si on ne

l’a pas naturellement, peut s’apprendre. Et j’en sais quelque chose !

Et donc, cette chose, quelle est-elle ? Le positivisme. Le fait de voir le verre à moitié

plein et pas à moitié vide. Le fait de ne garder en soi que le positif et de laisser de côté le

négatif.

Le positivisme, je l’ai appris. Parfois je rechute, parce qu’il s’agit de quelque chose qui se

travaille activement, mais je vous assure que ça change la vie. Si vous ne l’avez pas et

que vous voulez un début de piste avant la prochaine occasion de voyager, vous

pouvez commencer par cette action à l’apparence assez simple : chaque soir, juste avant

de vous endormir, listez trois choses que vous aimez dans votre vie ou trois choses que

vous avez aimé à propos de votre journée. Et gardez-les en tête pour vous endormir.

Si vous ne me croyez pas, essayez pendant un mois. Ca ne prend pas beaucoup de

temps et vous pourrez toujours me dire que j’ai eu tord par la suite !

Bref, je pense que je suis arrivée à la fin de cet écrit. À nouveau, n’hésitez pas à m’envoyer

un petit (ou grand) mail. Que ce soit pour m’améliorer ou pour apprendre à vous connaître,

j’en serai heureuse.

Et, surtout, n’oubliez pas : Rêvez, voyagez et soyez vous-même!

À bientôt,

Amandine
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