
Par cet abécédaire que je me suis amusée à faire de la boussole des Cinq Racines, je viens vous 
présenter mes meilleurs vœux de passage à la lumière, encore une fois, pour cette année 2020. 

Je viens aussi vous inviter à faire vivre votre créativité, en créant vous-même votre propre 
abécédaire et en l’illustrant. 
Prenez d’abord connaissance de celui-ci, qui n’est pas exhaustif évidemment, à chacun(e) de faire 
résonner et/ou de compléter à sa manière. Vous en saurez plus à la fin.

A : Amour inconditionnel – Action – le A est l’action spontanée de l’amour inconditionnel – la lettre
de la vacuité – l’espace – Alchimie –

B : Bonté – Bonheur : l’heure de la bonté est toujours bonheur –

C : Contact – Compassion – Complexité – Constellations – Créativité – Contes – Clés – Choix – 
Changement : la compassion n’est pas compassée mais capacité à garder contact avec soi – sa vraie 
nature et celle de l’autre – dans l’intelligence de tous les liens –

D : Don – la première des paramitas – à vous d’énumérer les autres –

E : Éthique – Enrichir – Embellir – Énergie – Émotions – Espace – Existence – Éveil – Écriture – 
Encourager une éthique de bonté et de beauté belle énergie d’éveil !

F : Faire – Fée – laisser les fées faire – le freedom d’EFT fast and furious pour apaiser -

G : Gratitude – encore et encore envers tout – Guérison émotionnelle –

H : Humanité – Honnêteté –

I : Impermanence - Inconscient – Innover – Inspiration : dialoguer avec son inconscient et libérer sa
créativité –

J : Juste – Jugement – au-delà des jugements le discernement Juste –

K : Karma - Koans de la nature de l’esprit : Quel était mon visage avant la naissance de mes 
parents ? –

L : Liberté –

M : Méditation – Mouvement – Merci –

N : Nature sous toutes ses formes – dans tous ses états et au-delà –

O : Ouverture – Orient/Occident –

P : Présence - Potentialité – Plénitude – Possible – Poésie - Pardon : par le don de tous les possibles 
d’ici et maintenant…

Q : Questionner – l’art des questions qui ouvrent de nouveaux champs et font lâcher les certitudes 
empesées –

R : Reliaison – Recevoir – Responsabilité – Respirer – Reconnaître la nature de ce qui est –

S : Systèmes – Synchronicités – Synchroniser – Silence – Sensitivité/sensorialité – Sagesse(s) –

T : Trames – Transitoire - Transformer – Transmuter – Tranquillité – Temporalité – Tantra TTT 
Totalement rencontré – Totalement embrassé – Totalement relâché – Tao –



U : Unité dans la diversité – Union des moyens habiles et de la sagesse –

V : Vie – Vif – Vision –

W : 2 V pour : Vivre dans l’union de la Vérité (de ce qui est) et des Valeurs (de ce que nous 
choisissons) –

X : X comme stop aux poisons – aux trois poisons – arrêter de s’intoXiquer –

Y : Yin/Yang : coexistence de tous les opposés –

Z : Zenitude des double 7 – Zeus et compagnie des dieux et des mythes – double 7 tout ce qui a un 
début a une fin et inversement –

Cet abécédaire est un moyen d’ancrer et de raviver le vocabulaire de la Boussole. Nous sommes les
mots dans lesquels nous pensons.  – alors changer son esprit c’est aussi parler autrement. 

A présent, à votre tour, si le cœur vous dit de l’ouvrage, faites déjà votre propre abécédaire de la 
Boussole. Puis illustrez visuellement à votre manière votre propre abécédaire ou celui ci-dessus. 
Que ce soit par un collage, une peinture, un dessin. Vous êtes libre dans votre interprétation, ne 
soyez pas scolaire, lâchez vos croyances limitantes et surtout faites vous plaisir.

Nous partagerons les œuvres envoyées.
Et puis ce n’est pas tout  :

Nous élirons l’illustration qui aura rencontré le plus d’adhésion afin que l’auteur ou autrice 
bénéficie, au choix, en 2020 d’un :

- week-end offert des Racines pour elle ou un proche –

ou un entretien d’une heure pour elle ou un proche – 

ou un tarif préférentiel sur une retraite – un atelier hebdomadaire de trois sessions – pour elle ou 
un proche -

Hélène Wangmo

Faites une photo de votre production et envoyez-la par mail à
cedric@racinesdelapresence.com

Clôture des envois le 15 janvier 2020


