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Les Avantages d'écouter "Dame 

Intuition" 

Cet article est écrit par Sylviane du blog "Les chemins de 

l’intuition". 

Écoutez "Dame intuition" 

L'intuition ne sert pas qu'à deviner des choses, c'est aussi un 

formidable outil de connaissance de soi. Votre 6e sens vous sert 

de boussole à tout moment du jour et de la nuit. Grâce à cette 

petite voix vous pouvez mieux communiquer avec vous-même et 

les autres, elle vous permet de recevoir des messages qui vous 

indiqueront le chemin à suivre le plus juste pour vous, vous 

saurez immédiatement si vous pouvez, ou non faire, confiance à 

la personne qui est en face de vous. 

Bref, vous avez vraiment tellement d'avantages à suivre ce 

qu'elle vous susurre que l'écouter sans tarder est sans aucun 

doute possible la meilleure décision que vous puissiez prendre. 

Elle vous transformera la vie. 

Regardez la Vidéo en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/embed/mC4GDMAGQOc 

http://lescheminsdelintuition.com/
http://lescheminsdelintuition.com/
https://www.youtube.com/embed/mC4GDMAGQOc
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Bien-être psychique et 

inconditionnel : Mode d’emploi 

Cet article est écrit par Dorian du blog "Plateforme Bien-être" 

Lorsque j’ai demandé à Danièle, qui organise cet événement 

inter blogueurs de l’Avent, le thème des articles à écrire, elle m’a 

répondu : bien-être physique et psychique. 

On parle finalement bien peu de bien-être psychique, car on 

préfère souvent focaliser son attention sur la matière alors qu’elle 

présente bien peu de choses par rapport à ce que l’on recherche. 

Alors voici ma contribution. 

Le bien-être physique, on le recherche tous. Être bien dans 

son corps fait toujours une sacrée différence. 

Mais se sentir bien dans sa tête est encore plus important. 

Les deux s’influent, mais on peut bien plus facilement 

transformer la matière à partir de l’énergie que l’inverse. 

Je peux influer sur le monde extérieur pour changer mon 

monde intérieur, mais il est plus facile de changer mon monde 

intérieur pour changer mon monde extérieur. 

http://www.plateforme-bienetre.fr/
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Alors, comment prendre soin de son intérieur, impacter 

directement sur son bien-être psychique et ainsi améliorer ma vie 

sur le plan physique ? 

Le bien-être inconditionnel 

Tout commence par là. La plupart des gens cherchent à 

améliorer leur vie en changeant des paramètres, en tendant vers 

des objectifs de vie qui les portent. 

Pourtant, ce chemin-là est une illusion. On a l’illusion 

d’améliorer sa vie alors que l’on s’éloigne souvent de qui l’on est 

vraiment. Le "Je Suis" est déconnecté des conditions de vie que 

l’on a. 

On oublie bien souvent qu’on peut être heureux ici et 

maintenant quelles que soient nos conditions de vie. 

Le véritable bonheur n’est pas conditionnel. 

Nous avons appris à tout étiqueter en bien et mal alors que 

ce qui crée ce jugement est seulement notre perception. 

En fonction de mon humeur du jour, je peux vivre une même 

situation complètement différemment. 

Mes croyances influent directement sur ma façon de voir les 

choses. Je peux aussi imaginer une personne totalement 

différente dans ma situation et voir comment elle réagirait. 
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 Imaginez un moine bouddhiste à votre place. 

 Imaginez un Inuit à votre place. 

 Imaginez un président à votre place. 

 Imaginez Gandhi ou Mandela à votre place. 

 Imaginez un animal à votre place, une fourmi ou une 

vache. 

 Imaginez un arbre à votre place. 

 Chaque être verra les choses sous un angle très différent. 

Vous pouvez aussi vous imaginer mesurant 1 millimètre de 

haut dans la même situation, ou encore 1 kilomètre de haut. 

Quelle différence cela ferait-il ? 

On est tellement tête dans le guidon qu’on en oublie 

cruellement de prendre du recul. 

Le bien-être psychique par le détachement 

Vous pouvez être heureux ici et maintenant, être bien dans 

votre tête et impacter directement toutes les sphères de votre vie 

grâce à une attitude de détachement. 

Chaque instant est un trésor à découvrir chaque moment de 

l’existence vaut de l’or. 

Seule votre perception vous empêche de le voir de cet œil-là. 

Et pour cause, on a appris à tout voir en bien ou en mal. 
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Mais rien n’est bien ou mal. 

Tout n’est que perception à partir de nos 5 sens, du décodage 

de notre ADN, de nos croyances et expériences de vie. 

Tout ce que la Vie m’offre de vivre est un véritable cadeau. 

Et, le plus beau qui soit à chaque instant. 

C’est toujours la meilleure expérience que je puisse vivre 

pour me permettre de me révéler davantage. 

Car c’est tout ce qui compte en cette vie : me révéler 

pleinement et faire profiter au monde de ma vibration propre et 

unique. 

C’est cela le bien-être psychique. C’est lorsque je suis 

pleinement conscient que tout est là pour m’aider à chaque 

instant et que chaque chose que je vois ou entends est mon 

propre reflet. 

Ainsi, si quelque chose ne me plaît pas, réveille des émotions 

non désirées en moi, c’est une merveilleuse occasion pour aller 

réveiller ce loup endormi et le faire déguerpir. 

C’est ainsi qu’on se libère. C’est le but premier de l’existence 

que de se libérer de ses chaînes pour pouvoir exprimer la Belle 

Lumière que nous sommes tous ! 
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Ensuite, ce n’est qu’un partage inconditionnel en vibrant 

cette Joie de tous les instants tout autour de vous. 

Votre bien-être ne dépend que de votre alignement avec 

votre énergie source et l’expression de cette dernière. 

Bien sûr, vous pouvez voir autour de vous des choses 

horribles dont vous vous passeriez bien. 

Le tout est de rester dans cette attitude de détachement et de 

nourrir ce qui vous semble juste. 

En restant dans des vibrations élevées, vous rayonnez autour 

de vous un environnement qui ne tolère plus ce qui est de basse 

fréquence. 

Plus vous rayonnez dans l’Amour, la Paix, la Joie, la 

Compassion, l’Empathie ou encore le Partage, plus vous 

embellissez votre vie et celles des autres. 

Alors vibrez maintenant qui "Je Suis" de tout votre être ! 

Vous serez dans un bien-être psychique et physique sans 

précédent et aurez cet impact gratificateur sur toutes les 

personnes qui vous côtoieront de près et de loin, leur permettant 

à leur tour de rayonner qui elles sont dans leur essence. 
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L’amour le plus grand des 

pouvoirs et le plus beau cadeau 

Cet article est écrit par Katibel du Blog « Forme et bien-être » 

Effectivement, l’amour possède le plus grand des pouvoirs, 

un immense pouvoir qui transporte et grandit les personnes qui 

sont capables de l’offrir en cadeau sans rien vouloir en retour. 

Si j’ai choisi ce sujet de l’amour pour ma participation au « 

Calendrier de l’avent », c’est que je suis persuadée que c’est le 

plus beau cadeau que l’on puisse faire. Rien ne peut l’égaler à la 

condition qu’il soit donné de tout son cœur sans arrière-pensées. 

Les pouvoirs de l’amour pour… 

Lorsque l’on parle amour, on pense immédiatement à 

l’amour entre deux êtres, l’amour qui naît d’une attirance 

physique, psychologique ou intellectuelle. 

Cet amour peut-être merveilleux et un très beau cadeau de 

la vie, toutefois ce n’est pas toujours le cas. Je développe ça un 

peu plus loin. 

http://bel-et-bien.net/articles
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L’amour dont je veux vous parler est celui que l’on se donne 

à soi, que l’on partage avec les autres, l’amour inconditionnel, 

l’amour qui n’a aucun critère de sélection. 

Cet amour n’est pas basé sur l’attachement ni sur une 

quelconque contrepartie. 

Non, cet amour repose sur le don, le soutien que l’on peut 

déployer envers les autres, sans attendre quoi que ce soit en 

retour et en ne se préoccupant pas des différences. 

Il y a des noms qui me viennent lorsque je pense à des 

personnes capables de donner de l’amour de façon 

inconditionnelle : 

 Mère Térésa 

 L’abbé Pierre 

 Nelson Mandela 

 Martin Luther King 

 Et bien d’autres 

Ces personnes ont donné leur vie et tout l’amour qu’elles 

avaient en elles pour venir en aide aux plus démunis ou 

nécessiteux. 

Vous n’êtes pas obligé de faire comme eux, pensez juste à 

donner de l’amour à votre entourage sans condition. 
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Pensez-vous que ces merveilleuses personnes regardaient si 

leur interlocuteur était grand, petit, beau, moche, gros, maigre, 

blanc, noir, jaune, rouge, gris, etc… 

Pas du tout, l’amour qu’ils partageaient était distribué sans 

restriction à tous ceux qui avaient besoin d’amour. 

Qu’est-ce qui est le plus important dans l’amour ? 

À votre avis, qu’est-ce qui rend le plus heureux ? 

Quel est le moment qui vous fait le plus vibrer, avec de 

bonnes vibrations de satisfaction ? 

Par expérience, je sais que ce qui rend le plus heureux, c’est 

l’amour que l’on donne, même si l’on ne connaît pas la personne 

à qui on le donne. 

Ces instants de pur bonheur sont bien plus forts, intenses et 

satisfaisants que de posséder tel ou tel objet dernier cri. 

Pensez-y au moment de Noël… 

Peut-être que l’on peut penser que la misère n’existe plus à 

notre époque, elle est là et malheureusement, elle a tendance à 

s’amplifier. 

Qu’est-ce qui, à votre avis, est le plus important pour ces 

personnes ? 
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Ce qui les rendra vraiment plus heureuses, c’est l’amour que  

vous pouvez leur donner, pas les cadeaux. Un cadeau donné sans 

amour n’aura pas du tout le même impact sur la personne. Très 

rapidement, il ne représentera plus rien. 

Pour Noël, je vous propose moins de cadeaux et plus 

d’amour. 

Comment donner de l’amour simplement 

Pour pouvoir donner de l’amour aux autres, il faut 

commencer par s’aimer soi-même. On ne peut donner que ce que 

l’on possède. 

Ensuite, il faut avoir de l’empathie pour les autres, ne pas les 

juger, les prendre tels qu’ils sont avec leurs différences, leur 

caractère, leur physique, etc… 

Vous ne pouvez pas donner de l’amour si vous jugez et que 

vous n’acceptez pas les personnes telles qu’elles sont. 

Vous devez regarder au-delà des apparences, vous efforcer 

d’être juste, impartial, d’avoir de la gratitude et de l’empathie à 

revendre, et cela sans condition. 

Je me souviens que dans mon entourage, il y avait une 

personne qui me disait « Avec tout ce que je fais pour lui, il 

pourrait bien… etc. » 
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Je lui répondais toujours qu’il fallait donner, sans avoir 

envie de recevoir quoi que ce soit en retour, même si cela 

paraissait normal. L’amour se donne inconditionnellement. 

Qu’entend-on par amour ? 

Comme le disait le Dalaï-lama, le romantisme est à l’opposé 

de l’amour. 

Le romantisme est la forme la moins honorable de l’amour. 

Dans cette forme d’amour, ce n’est pas la personne que l’on aime, 

mais l’image que l’on se fait d’elle. 

De ce fait, les dés sont pipés dès le début de la relation. Cet 

amour ne repose que sur le rêve d’un amour impossible à vivre. 

Il ne tient compte que de nos propres désirs et non des 

possibilités que cette relation peut offrir à chacun. On n’y trouve 

aucun altruisme. 

C’est sans doute l’une des raisons du nombre important de 

séparations ou divorces. 

Voilà ce qui se passe. Lorsque le conjoint, l’amoureux (se) 

d’hier se conduit à l’opposé de ce que nous attendions de lui ou 

d’elle, la frustration arrive avec de la rancœur, du ressentiment 

et même de la colère. 
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Ce qui manque dans la plupart des couples est l’amour avec 

un grand A, l’amour vrai. Cet amour qui invite à s’intéresser à 

l’autre, aux autres. On ne juge pas, on se réjouit des différences 

pour développer et renforcer nos propres qualités humaines. 

L’Amour altruiste, tourné vers l’autre et non vers son propre 

nombril, apporte de la magie à la relation. Pour que chacun dans 

le couple soit heureux, il faut avoir du respect pour ce que l’autre 

pense, aime et désire. Il est impossible que l’autre soit votre 

identique, il n’a pas vécu les mêmes choses que vous. Acceptez les 

différences et s’en nourrir, c’est ce qui fait la différence. 

Changez votre regard, par celui de l’amour 

N’avez-vous jamais eu de difficultés à échanger dans la 

sérénité avec vos parents, enfants ou membres de vote famille ?  

Il est extrêmement rare que tout se passe sans anicroche. 

La source des conflits et difficultés avec les membres de sa 

famille sont dues au regard que l’on porte sur eux. 

Que ce soit vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, etc., 

la première chose à faire est de changer le regard que vous avez 

sur eux. 

Ne les regardez plus comme vos parents, enfants, etc., 

regardez-les comme des personnes à part entière qui, comme 

vous, aspirent au bonheur et à des relations apaisées. Ils essaient, 
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comme tout un chacun, de comprendre comment vivre heureux 

dans cette vie. 

Si vous réussissez à changer le regard que vous avez 

habituellement sur les membres de votre famille, vous créerez 

une distance qui vous permettra un certain détachement. 

Vous accepterez alors que les attentes des uns et des autres 

soient différentes des vôtres. Vous serez capable d’apprécier les 

évènements ou situations avec plus de complaisance. 

La difficulté dans les rapports humains est d’accepter que la 

personne en face de vous soit comme vous et en même temps 

totalement différente. Que ce soit un père, une mère, une sœur, 

un frère, un enfant, etc., c’est la même chose. 

Même si vos enfants ont un peu de vous dans leurs gênes, 

comme vous en avez de vos parents, ainsi que des croyances 

transmises de génération en génération, ils ont leur propre 

jugement, leurs amis, leurs propres croyances. 

Si vous vous appliquez à donner de l’amour, altruiste, sans 

aucun jugement, vos relations seront bien meilleures et vous 

serez bien plus heureux. 

Depuis que je m'applique à porter un regard bienveillant sur 

les autres, mes relations ont changées. Elles sont plus sereines, 

plus enrichissantes. 
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N’est-ce pas ce que l’on recherche durant cette période des 

fêtes de fin d’année ? 

Je vous souhaite beaucoup d’amour, et de bonheur en vous 

offrant tout mon amour inconditionnellement. 
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Les habitudes sont comme les 

papiers : à trier 

Cet article est écrit par Hélène du blog "Dimension Phénix" 

Les habitudes sont comme les papiers : à trier 

régulièrement. Au fil du temps, certaines habitudes se 

sont installées à notre insu. Pour les bonnes habitudes, 

personne ne s’en plaindra. Mais si nous n’y faisons pas attention, 

des dérives peuvent s’installer. L’habitude de la procrastination, 

de remettre au lendemain, de se jeter sur les sucreries… Vous 

avez chacun votre catalogue attitré. 

Nous aspirons tous à une vie meilleure et voudrions enrichir 

notre catalogue de bonnes habitudes de vie et mettre au panier 

celles qui nous desservent. Un bon coup de balai va vous aider à 

vous sentir mieux. 

Les habitudes existent depuis que l’homme existe 

Ce conte bouddhiste en est la preuve : 

  

https://dimension-phoenix.fr/
https://dimension-phoenix.fr/votre-cerveau-rajeuni/
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Le chat et l'ashram  

Dans un ashram (sorte de communauté en Inde), le gourou 

aimait beaucoup son chat. 

Mais il se promenait pendant l'office et perturbait le 

recueillement des fidèles. 

Le gourou demanda qu'on attache son chat pendant l'office 

du soir, ce qui fut fait. 

Des années plus tard, le gourou mourut et on continua 

d'attacher le chat. 

Le chat mourut et on trouva un autre chat qui fut fidèlement 

attaché pendant l'office du soir. 

Cela continua pendant des siècles. 

Des traités très sérieux existent dans cet ashram sur la 

nécessité d'attacher un chat pour le bon déroulement de l'office 

du soir ! 

Combien de "chats attachés", avons-nous ainsi dans nos 

vies ? 

Mais qu’est-ce une habitude, cette drôle de bestiole ? 

Les habitudes sont des actes répétés que nous conservons de 

manière stable tant que nous ne cherchons pas à en changer. Les 



 

 

p. 19 

 

habitudes se mettent en place dès notre naissance. Ce qui permet 

à chacun d’automatiser un comportement en fonction du milieu 

dans lequel il se trouve. Avec le temps, les habitudes doivent être 

triées, tout comme les papiers. En effet, les années s’écoulent, 

nos attitudes changent et nos habitudes aussi. Ils nous arrivent 

de laisser s’installer quelques intrus. 

Comment se créent les habitudes ? C’est l’association d’une 

stimulation et d’une réponse de telle sorte que celle-ci reparait 

de manière régulière en présence de celle-là. N’oublions pas que 

l’être humain est doté d’intelligence et que celui-ci sait 

parfaitement s’adapter en fonction des situations rencontrées, 

même les pires. 

Les habitudes de nos existences sont multiples et peuvent se 

classer comme suit (source RIPPH pour le classement) : 

Les habitudes d’activités courantes 

 Communications 

 Déplacements 

 Nutrition 

 Condition corporelle 

 Soins personnels 

 Habitation 

Les habitudes des rôles sociaux 

http://ripph.qc.ca/documents/mhavie/quest-ce-que-la-mhavie/
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 Responsabilités 

 Relations interpersonnelles 

 Vie communautaire 

 Éducation 

 Travail 

 Loisirs 

Nous n’allons pas tous passer toutes ses habitudes en revue, 

ce serait trop fastidieux. 

De façon générale, les habitudes ont chacune plusieurs 

facettes en fonction de nos parcours de vie, de nos multiples 

expériences heureuses ou moins heureuses, de nos convictions… 

Nous sommes tous pétris d’habitudes, bonnes ou mauvaises. 

Comment faire le tri ? Les habitudes que nous avons acquises au 

fil de nos expériences pour nous faciliter la vie au quotidien sont 

à garder. La marche, conduire une automobile, lire, parler… sont 

des habitudes devenues automatiques (apprentissage). 
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Voici un très beau texte de René Sully-Prudhomme : 

L’habitude 

L'habitude est une étrangère  qui supplante en nous la 

raison : 

C'est une ancienne ménagère qui s'installe dans la maison. 

Elle est discrète, humble, fidèle, familière avec tous les 

coins; 

On ne s'occupe pas d'elle, car elle a d'invisibles soins : 

Elle conduit les pieds de l'homme sur le chemin qu'il eût 

choisi, 

Connaît son but sans qu'il le nomme, et lui dit tout bas :  

« Par ici ». 

Travaillant pour nous en silence, d'un geste sûr, toujours 

pareil, 

Elle a l'œil de la vigilance, les lèvres douces du sommeil. 

Mais imprudent qui s'abandonne à son joug une fois porté! 

Cette vieille au pas monotone endort la jeune liberté ; 

Et tous ceux que sa force obscure a gagnés insensiblement 
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Sont des hommes par la figue des choses par le mouvement. 

René Sully-Prudhomme 

Habitudes chéries, dois-je alors vous abandonner ? 

On ne se débarrasse pas d’une habitude en la flanquant par 

la fenêtre ; il faut lui faire descendre l’escalier marche par 

marche. Mark Twain 

Parlons maintenant de nos multiples habitudes, bonnes ou 

mauvaises, ayant une influence sur nos conditions de vie et celles 

des autres. Et oui, nous formons un tout indissociable. Nos actes, 

paroles, gestes ont une répercussion sur autrui, à laquelle nous 

ne pensons pas toujours. 

Nos habitudes ont diverses facettes. Négatives : exécrables, 

pénibles, usantes, nuisibles, risibles, méchantes, cruelles, 

rebelles, malignes, stériles. Ou positives : belles, intelligentes, 

saines, constructives, enrichissantes, drôles, agréables, pleine de 

gratitude. 

Une petite chanson sur les habitudes ? 

Cliquez sur le lien :  

https://www.youtube.com/embed/3N_SHjesHoU 

https://www.youtube.com/embed/3N_SHjesHoU
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Comment discerner si vos habitudes entrent dans telle ou 

telle catégorie de facettes ?  Un plan d’action s’impose pour 

mettre de l’ordre dans tout cela. 

Allez courage, les habitudes ont la peau dure, mais… 

Choisir toujours le chemin qui semble le meilleur même s’il 

parait plus difficile : l’habitude le rendra bientôt agréable. 

Pythagore 

Voici une histoire illustrant à merveille que les habitudes ne 

sont pas si faciles à déloger. Nous aimons tellement nos petits 

travers. Mais avec de la volonté et de la persévérance, tout 

devient heureusement possible. 

Résolution - Jeanne Signard 

"J’aimerais tellement changer. J’ai beau prendre des 

résolutions, rien n’y fait ! Pendant quelques semaines c’est 

l’euphorie, et puis je retombe dans mes vieilles ornières !" 

-- Écoute alors cette histoire : 

Un jour, je marche dans une rue, 

Il y a un grand trou dans le trottoir. 

Je ne vois pas le trou, je tombe dedans. 
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Je suis perdu, impuissant, à cause du cantonnier négligent, 

de la signalisation insuffisante, du réverbère défectueux... 

Il me faudra une éternité pour en sortir. 

Le jour suivant, je marche dans la même rue. 

Il y a toujours ce grand trou dans le trottoir. 

Je sais qu’il est là, cette fois je vais l’éviter ! 

... Pourtant, je retombe dedans... 

À cause de ce passant qui m’a distrait en me saluant 

Il me faudra encore longtemps pour en sortir. 

Plus tard encore, je marche dans la même rue. 

... toujours ce trou dans le trottoir. 

Je le vois bien, je fais très attention, mais je tombe quand 

même dedans ! 

Ah ! La force de l’habitude ! La difficulté de l’écart ! 

Les autres, eux, ne tombent pas dans le trou ! 

Mes yeux sont ouverts, je sais qui je suis. 

C’est donc bien de ma faute. J’en sors immédiatement.  
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Un autre jour, je marche dans la même rue. 

Je vois le grand trou dans le trottoir, 

Alors... je change de trottoir ! 

Ne nous décourageons pas ! 

Il faut du temps, des chutes et des rechutes des plaintes et 

des doléances répétées avant que nous vienne l'idée de changer 

de trottoir ! 

Encore faut-il dominer la peur de traverser et croire, 

confiant, que tous les trottoirs ne sont pas défoncés ! 

Reste à écrire une autre histoire ! 

Celle des inévitables trous de mémoire, 

Présents sur tous les trottoirs ! 

Quelques outils pour mettre de l’ordre dans vos habitudes 

C’est comme un ménage de printemps. Vous allez vous 

débarrasser de ce qui plombe votre existence pour faire de la 

place à ce qui va enrichir votre quotidien. Prêt ? 

1. Cahier et crayons sont à l’honneur 

2. Du temps disponible et votre dynamisme 
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3. Lister toutes vos habitudes sur deux colonnes, une pour 

les enrichissantes, une pour les nuisibles. Aidez-vous des 

habitudes des activités courantes et rôles sociaux listées plus 

haut. 

4. Maintenant, observez attentivement la colonne des 

habitudes enrichissantes. N’est-ce pas merveilleux sur ce que 

vous êtes capable de faire pour vous et les autres ? Ayez de la 

gratitude envers vous-même. 

5. Pour la colonne des habitudes néfastes, relisez le texte de 

Jeanne Signard ci-dessus. Vous n’êtes pas seul à retomber dans 

vos travers et rien ne sert de se culpabiliser. Soyez indulgent et 

compatissant envers vous-même. 

6. Établissez un plan d’action réaliste pour éradiquer vos 

travers. Un pas, une action à la fois. Mieux vaut avancer 

doucement, mais surement. Combien de résolutions de début 

d’année sont parties en fumée ? N’oubliez pas, un escalier se 

gravit ou se descend marche par marche. 

7. Sachez, vous féliciter et vous récompenser dès que vous 

avez gravi une marche. Cela vous encouragera pour continuer le 

ménage dans vos habitudes. 

Sème un acte, tu récolteras une habitude ; sème une 

habitude, t récolteras un caractère ; sème un caractère, tu 

récolteras une destinée. Dalaï-Lama 
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Conclusion : un dernier conseil pour soigner ses 

habitudes 

Appelle une bonne habitude pour en chasser une mauvaise, 

mais appelle-la deux fois. Anne Barratin 

Ceci pour rappeler qu’il est plus difficile de se défaire d’une 

mauvaise habitude, elles ont la peau dure, que d’installer une 

bonne habitude. 

On prend l’habitude du courage comme toute autre 

habitude. Félicité de Genlis 

Méditez sur ces citations et beaux textes. Que votre 

subconscient s’en imprègne. Faites-vous confiance. Si vraiment, 

vous voulez améliorer vos habitudes de vie, vous allez 

spontanément vous mettre en route avec courage et 

détermination. Et que vos nouvelles habitudes deviennent votre 

sucrerie préférée. 

Et ne dit-on pas que « Le bonheur est une habitude à 

cultiver ». Anonyme 
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Noël, fête des enfants… 

intérieurs 

Cet article est écrit par Claude du blog "J'aime l'EFT" 

Dès le lendemain d’Halloween, les magasins s’empressent 

de remplir leurs étagères de jouets : il paraît que Noël, c’est la fête 

des enfants. Ce qui les amène souvent à consommer, accumuler, 

exiger ; pas vraiment à s’épanouir. 

Et si bien au-delà de ces quelques moments de joie (dans le 

meilleur des cas), on se demandait en quoi Noël, et l’Avent, 

peuvent nous aider à être plus Zen tous les jours, de plus en plus 

heureux ? 

Tout d’abord, Noël a-t-il toujours été la « fête des enfants », et 

par extension, de la famille ?  

Noël et le Solstice d’hiver ont été fêtés dans la plupart des 

civilisations de l’hémisphère nord. En effet, les journées 

rallongent à partir de cette période, qui marque la renaissance de 

la Lumière.  

Des dizaines de « dieux (ou si on préfère, d’Archétypes) de 

la Lumière » sont symboliquement nés un 25 décembre, et 

présentent beaucoup de similitudes :  

http://www.jaime-left.com/
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- Jésus, bien sûr : le mot Christ signifie Lumière.  

- et, pour parler des plus connus : Agni en Inde, Zoroastre et 

Mithra en Perse, Quetzalcoatl au Mexique, Adonis et Prométhée, 

en Grèce, Thor, en Scandinavie, Tammuz en Syrie ;  

et  encore :  

 

 

Outre les nombreux points communs que présentent leurs 

biographies symboliques, ces symboles de Lumière :  

- sont nés un 25 décembre, le jour où la lumière du soleil semble 

renaître sur la terre.  

- Puis, après être nés, ils grandissent, normal. Jusque-là, tout le 

monde suit ? lol.  
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D’où le symbolisme de l’Enfant, de l’Enfant-Dieu, associé au 

jour de Noël.  

Je trouve tellement magique de ressentir ce fil d’or et de 

Lumière qui nous réunit tous, à travers le temps et l’espace, cette 

vibration commune, où l’on perçoit si fort que tout est UN…  

- Oui-oui. C’est magique, merveilleux, vibrant, et tout et tout. Mais 

au début de l’article, il était question de bonheur, et même de 

bonheur au quotidien. 

- La question était : « En quoi Noël, et l’Avent, peuvent nous 

aider à être plus heureux tous les jours ? ». Je ne vois pas 

en quoi les similitudes entre Jésus et Krishna vont m’aider alors 

que mes enfants se disputent, que je déteste mon travail, et que 

mes voisins sont pénibles.  

- On y arrive.   

On vient de voir que Noël est la fête non pas directement des 

enfants, mais de l’Enfant-Dieu, de la Lumière en nous.  

- Et cette Lumière grandit, c’est ça ?  

- Pas exactement la Lumière, mais notre perception de la 

Lumière, donc notre Connexion à la Source, à l’Univers. La 

Lumière, l’Univers existent et ont toujours existé. Ce qui grandit 

(devrait grandir ?) chaque année, dans une spirale ascendante, 

c’est notre conscience de cette Lumière, de la Lumière en 
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nous et en chacun. Nous sommes tous des Soleils derrière des 

nuages.  

Donc Noël « relance la machine » : et hop ! Un nouveau tour 

dans la spirale de la Conscience.  

 

 

 

 

 

Ce qu’on retrouve dans la symbolique du sapin :  

les branches et les guirlandes montent en spirale vers l’Etoile. 

L’Enfant Intérieur, et LES  enfantS  intérieurS 

On parle souvent de l’Enfant Intérieur, souvent associé à 

notre divinité intérieure, mais quelquefois aussi aux parties 

blessées de nous. A cause de cette confusion fréquente, cette 

notion ne m’a pas beaucoup aidée.  

Je préfère distinguer clairement :  

- L’Enfant Intérieur = l’Enfant-Dieu = Le Dieu en nous = notre 

Connexion à l’Univers = le Meilleur de nous-même = notre 
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Sagesse Intérieure (l’expression que j’utilise le plus souvent) = 

notre Connexion à la Sagesse Universelle = … etc.  Prenez 

l’expression qui vous convient le mieux.  

ET  

- LES enfants intérieurs.  

LES enfants intérieurs 

Nous sommes multiples.  

Nous sommes constitués de millions de millions de parts, 

correspondant chacune à des mémoires personnelles, aux 

mémoires de nos ancêtres, et même de l’humanité dans son 

ensemble. Mémoires douloureuses mais aussi mémoires 

joyeuses.  

Quelques exemples :  

- Une part qui a 6 ans, et garde un très mauvais souvenir du jour 

où il est passé au tableau, parce qu’il a raté un exercice d’écriture. 

Quelques parts comme cela, et l’adulte risque de peiner même 

pour rédiger un mail.  

- La part qui, la veille ou le lendemain, a bien rigolé en récré avec 

ses copains. 

- Le fœtus qui capte les crises d’angoisse de sa mère. 

- Le même fœtus apaisé quand elle va mieux.  
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- Le nouveau-né qui ne comprend pas pourquoi son entrée dans la 

vie est si brutale, et en garde un réflexe d’évitement, 

d’effacement.  

- Le même nouveau-né quelques minutes plus tard, dans les bras 

de Maman. 

Toutes les parties de nous, peu importe leur âge, peuvent 

souvent se ramener à des réactivations d’événements de 

l’enfance.  

Les parties blessées de nous s’opposent souvent à nos 

objectifs d’adulte : certains les appellent des saboteurs, des 

résistances, d’autres les qualifient « d’ego », et ce n’est pas un 

compliment ; pour beaucoup, l’ego, c’est l’ennemi à abattre. 

Je préfère les considérer comme des enfants qui ont besoin 

d’attention et de tendresse.  

Pourtant, c’est vrai, ils ne sont pas drôles tous les jours. 

Quand plusieurs d’entre eux hurlent à l’intérieur de nous, voilà à 

quoi cela ressemble :  
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L’Avent : apaiser quelques « enfants intérieurs », pour 

préparer la venue de l’Enfant-Dieu 

… en fait, pour Lui laisser un peu plus la place de S’exprimer, 

pour nous Connecter un peu plus à notre Sagesse Intérieure.  

 

Bien sûr, c’est tous les jours, où nous avons besoin de 

pratiquer cette auto-empathie, cette bienveillance envers nos 

enfants intérieurs.  
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Mais on peut choisir cette période de l’Avent pour y 

être particulièrement vigilant, offrant au maximum d’entre 

eux les plus beaux des cadeaux : l’écoute, la douceur, 

l’Amour, et aussi des informations que nous n’avions pas à 

l’époque de ces blessures, et qui les aideront à se reconnecter à 

l’époque actuelle (en particulier l’existence de notre Sagesse 

Intérieure, et aussi les outils de développement personnel que 

nous connaissons maintenant).  

Ce seraient des cadeaux très personnalisés, adaptés à leur 

âge, exactement ce dont ils ont besoin : tout à fait ce qu’on 

imagine dans la hotte du Père Noël, autre image de notre Sagesse 

Intérieure, qui veille à réaliser les Rêves qui nous font vibrer.  

Pour accéder au Protocole EFT : consoler vos enfants 

intérieurs, cliquez sur le lien. http://www.jaime-

left.com/articles-recents/ 

  

http://www.jaime-left.com/articles-recents/
http://www.jaime-left.com/articles-recents/
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5 exercices énergétiques pour 

améliorer votre santé 

Cet article est écrit par Colette du blog "Santé Optimale". 

Je vous propose 5 exercices énergiques que je pratique moi-

même et que j’ai découverts au cours des dernières années, à 

force de chercher des moyens d’améliorer ma santé. 

Pour vous ancrer 

Debout, les paumes des mains vers l’avant, à voix haute : 

Je demande à Gaïa, la Terre Mère, de venir remplir et 

supporter mon corps. 

Vous  pouvez faire ce cours exercice tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.  Vous pouvez le faire pour vous sentir ancré à la terre 

et ne pas vous sentir balloté. 

Pour refaire circuler votre énergie dans le bon sens 

Je ne connais pas le pourcentage de la population dont 

l’énergie circule à l’envers ou qui sont «inversées 

psychologiquement». Mais je ne suis pas la seule. 

http://ma-sante-optimale.com/
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Les personnes dont l’énergie circule à l’envers sont celles qui 

ont été «renversées» par un événement qui les ont mises à 

l’envers. Et leur énergie s’est mise à circuler à l’envers et ne 

revient pas à l’endroit. 

Les personnes qui ont tendance à être négatives sont parfois 

inversées psychologiquement 

Il y a aussi celles qui essaient différentes techniques pour 

améliorer leur vie et que ces techniques fonctionnent pour les 

autres, mais pas pour elles.  On dit de ces personnes sont peut-

être aussi inversées psychologiquement. 

Deux ou trois fois par jour, pour refaire circuler l’énergie 

dans le bon sens, faites cet exercice : 

Avec le bout des quatre doigts d’une main (pouce exclus), 

vous frappez la tranche de l’autre main (à l’endroit où vous 

donneriez un coup de karaté).  Autrement dit, c’est comme si 

votre coup de karaté frappait le bout des quatre doigts de l’autre 

main. Pendant que vous faites ce mouvement,  vous répétez trois 

fois à haute voix : 

«Même si je suis inversé, je choisis de m’aimer 

complètement et profondément.» 

Si vous n’êtes pas inversé psychologiquement, faire cet 

exercice ne vous nuira pas. 
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Pour éliminer le stress ou du moins le réduire 

La respiration permet d’avoir accès à notre système 

nerveux.  L’inspiration correspond au système nerveux 

sympathique (action) et l’expiration au système nerveux 

parasympathique (relaxation). Quand on est nerveux ou anxieux, 

on veut activer le parasympathique pour amener un état de 

relaxation et se sentir mieux. 

Frotter d’abord vos deux mains ensemble pendant quelques 

secondes comme pour les réchauffer. Vous arrêtez de les frotter 

et vous les gardez collées ou jointes comme pour une prière. 

Vous expirez rapidement et bruyamment par la bouche 

pendant dix secondes (en inspirant à peine entre chaque 

expiration) et en rentrant l’abdomen à chaque expiration.  Allez-

y mollo si vous faites de l’hyperventilation ou abstenez-vous de 

faire cet exercice, si votre état de santé ne vous le permet pas du 

tout.  À vous de juger. 

Des fois, je le fais trois ou quatre fois d’affilée et ça me fait 

beaucoup de bien, parce qu’une seule ronde de dix secondes ne 

suffit pas pour faire descendre l’anxiété.  J’ai trouvé cet exercice 

bénéfique dans le Healing Codes. 

Pour vaincre l’insomnie 

 Voici un exercice en trois étapes : 
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 Couché dans votre lit, placez les paumes de vos mains sur 

votre visage. La paume de la main droite sur l’œil droit et la 

paume de la main gauche sur l’œil gauche. Gardez cette position 

cinq minutes. 

 Ensuite, placez la paume de votre main gauche sur votre 

occiput et votre main droite sur le cœur. Gardez cette position 

cinq minutes. 

 Finalement, placez votre main gauche sur le cœur et votre 

main droite juste en-dessous de votre nombril. Encore une fois, 

gardez cette position pendant cinq minutes. 

Si vous vous endormez avant la fin, c’est tant mieux! Vous 

pouvez aussi le faire si vous vous réveillez durant la nuit. 

Pour changer quelque chose dans votre vie 

Vous pouvez avoir bien des choses à changer dans votre vie, 

que ce soit une habitude, une façon d’être, un trait de caractère, 

une croyance, etc. 

Voici un exercice énergétique qui pourrait vous aider à faire 

le changement voulu. 

Tout d’abord, le côté gauche de votre cerveau croit ce qui est 

formulé à la forme négative et le côté droit croit ce qui est formulé 

à la forme positive. 
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Avec le bout de vos doigts de la main gauche, vous frappez le 

côté gauche de votre tête (pour que vos doigts rebondissent 

légèrement) en commençant juste au-dessus de la tempe à 

quelques centimètres de l’oreille gauche tout en faisant le tour de 

celle-ci, à quelques centimètres tout en disant une phrase 

formulée à la négative. 

Ex : Je n’ai plus de stress ni d’anxiété. 

Vous refaites ce mouvement dès que vous avez fait une 

première ronde et vous répétez votre phrase à la négative 

pendant 4 ou 5 rondes.  Une ronde autour de votre oreille gauche 

doit vous permettre de dire votre phrase au complet.  Et vous 

faite 4 ou 5 rondes d’affilée. 

Ensuite, vous faites le même mouvement, mais avec la main 

droite en contournant l’oreille droite. Cette fois, vous dites une 

phrase formulée à la forme positive et qui a un lien avec la 

précédente. 

Ex : Je suis toujours calme et détendu en tout 

temps. 

Encore une fois, vous refaites ce mouvement et répétez votre 

phrase positive 4 ou 5 fois d’affilée. 
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Il est important que vous vous concentriez sur ce que vous 

êtes en train de dire et de ne laisser pas votre esprit vous en 

distraire. 

Les possibilités sont illimitées ou presque. 

Pour un problème de poids, par exemple, vous pourriez 

dire : 

À gauche : Je n’ai plus de gras superflu (aux mauvais 

endroits). 

À droite : J’atteins mon poids idéal facilement. 

Je vous suggère de ne pas utiliser l’expression «perdre du 

poids», parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver 

pour «perdre du poids». 

Perdre un membre égale une perte de poids, mais ce n’est 

pas le genre de perte que vous souhaiteriez. C’est une expression 

dont il faut se méfier, d’où la demande de perdre le gras superflu.  

J’espère que ces exercices faciles à faire et qui ne coûtent rien 

vous aideront à changer ou à améliorer des aspects de votre vie. 

Il faut quand même faire les exercices 2, 4 et 5 pendant un 

certain temps (parfois 30 jours) si voulez obtenir un résultat et 

voir une différence. 
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Vous êtes votre Père Noël sexy 

Cet article-podcast a été réalisé par Arnaud Lama Guétcheu du 

blog TERRES DE REPOS 

Derrière ce titre épicé, je vous invite à un moment de 

méditation qui sort des sentiers battus. 

Un long parcours dans la tradition himalayenne m’a fait 

comprendre que VOUS êtes la plus belle merveille du monde, ici 

et maintenant ! Nous pourrions mettre tout ce qui suit en lien 

avec Noël et sa fête chrétienne, le sens est très proche mais c’est 

de vous aujourd'hui dont il est question et de personne d’autre. 

Si vous rêvez d’une vie gouteuse et fraternelle, d’un corps et 

d’un cœur habités de zénitude au quotidien, alors le moment que 

l’on va passer ensemble va vous plaire. A tout de suite via le 

lecteur ci-dessous. Prenez vraiment le temps d’écouter toute la 

séance, elle peut produire votre véritable bing bang ! 

Voici le lien pour écouter le podcast : 

https://soundcloud.com/user-12035208/vous-etes-votre-

pere-noel-sexy 

 

http://www.terresderepos.tv/
https://soundcloud.com/user-12035208/vous-etes-votre-pere-noel-sexy
https://soundcloud.com/user-12035208/vous-etes-votre-pere-noel-sexy
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Bodybuilding et végétarisme, 

est-ce compatible ? 

Cet article est écrit par Aurore du blog "Guide brûleur de graisse" 

Il existe une pensée commune selon laquelle les végétariens 

ne peuvent pas être des bodybuilders performants. Les 

personnes ayant cette croyance ne comprennent pas les 

différents types de végétariens ou ne comprennent pas la 

nutrition de culturisme. Être végétarien ne réduit pas sa capacité 

construire du muscle. C'est ce que nous allons découvrir dans cet 

article. 

Un végétarien n'est-ce pas quelqu'un qui ne mange 

que des légumes? 

Arnold Schwartzenegger a favorisé la vision erronée que 

vous devez manger du muscle pour gagner du muscle.  Le 

problème avec le mot "végétarien" est qu'il est devenu un mot 

chargé d'émotions qui a désormais des connotations religieuses, 

politiques et éthiques. Tant de gens l'ont utilisé de tant de façons 

différentes qu'il peut porter à confusion. 

Commençons donc par des définitions simples des différents 

types de nutrition, dans un contexte de bodybuilding : 

http://guidebruleurdegraisse.com/
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 Omnivore: Quelqu'un qui mange tout ce qu'il veut. La 

plupart des culturistes sont omnivores. 

 Végétarien: Quelqu'un qui ne reçoit pas de protéines des 

tissus musculaires d'autres animaux, mais qui mange des 

produits naturellement produits par les animaux dans le cadre 

du processus reproductif: les œufs et le lait. On parle aussi de 

lacto-ovo-végétarien. 

 Végétaliens ou Vegan: Quelqu'un qui ne mange que de la 

nourriture provenant des plantes. 

Ces trois définitions sont les seules classifications 

végétariennes pertinentes du point de vue du culturisme.  Un 

pesco-végétarien est un ominvore parce qu'ils mangent les tissus 

musculaires des poissons.  Les autres sous-classifications des 

végétariens comme les " végétariens crus " et les " végétariens 

macrobiotiques " ne sont pas pertinentes du point de vue du 

culturisme. Les seules questions pertinentes d'un point de vue 

nutritionnel pour le bodybuilding sont les suivantes : 

 Le régime alimentaire comprend-il de la viande (poulet, 

bœuf, poisson, porc, etc.) ? 

 Le régime alimentaire comprend-il du lait et des œufs ? 

Une des raisons pour lesquelles les gens croient à tort que 

les végétariens peuvent ne pas être culturistes est qu'ils prennent 

les végétaliens pour des végétariens.  La capacité de consommer 

des œufs et des produits laitiers fait une différence incroyable. 
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Les végétaliens (ceux qui ne consomment aucun produit animal) 

sont très désavantagés lorsqu'il s'agit d'ajouter du muscle, mais 

les végétariens ne sont pas gênés du tout. 

L'apport de protéines chez les végétariens 

La qualité d'une protéine est mesurée par son mélange 

d'acides aminés essentiels. Les chiffres suivants proviennent de 

nutritiondata.com et sont un score sur la qualité des protéines. 

Plus le nombre est élevé, plus la qualité de la source de protéines 

est élevée: 

Viande : 

 bœuf haché maigre: 84 

 poitrines de poulet sans peau: 136 

 côtelettes de porc grillé: 144 

 conserves de thon blanc en conserve dans l'eau: 148 

Sources végétariennes (laitages et œufs) 

 Lait écrémé: 137 

 blancs d'œufs: 145 

 œufs entiers pochés: 137 

Sources végétales : 

 cacahuètes: 70 

 tempehs: 79 
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 amarante: 101 

 haricots noirs: 103 

 quinoas: 106 

 concentrés protéiques de soja: 117 

Beaucoup de culturistes comptent sur la poitrine de poulet 

sans peau pour leurs protéines, qui a une qualité de 136. Vous 

remarquerez que le lait écrémé et les blancs d’œufs ont une 

meilleure qualité de protéines que le poulet! 

Comme les végétariens peuvent boire du lait et manger des 

œufs, la qualité des protéines qu'ils peuvent consommer est aussi 

bonne que la plupart des culturistes omnivores. Les végétariens 

ne sont pas du tout désavantagés lorsqu'il s'agit de construire du 

muscle. 

Qu'en est-il des vegans? 

Voyons maintenant le problème auquel les végétaliens sont 

confrontés. 

La protéine de la plus haute qualité qui leur est offerte est le 

soja et elle n'a qu'une qualité de 117, ce qui est loin d'être aussi 

bon que le poulet ou les œufs. Les vegans doivent être des experts 

sur les profils d'acides aminés de tout ce qu'ils mangent pour 

pouvoir combiner les aliments tout au long de la journée et 

obtenir tous les acides aminés essentiels dont ils ont besoin. 
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Le deuxième obstacle majeur auquel les végétaliens font face 

est d'obtenir suffisamment de protéines sans dépasser leur 

budget calorique quotidien. La plupart des protéines disponibles 

aux végétaliens viennent aussi avec une bonne dose de glucides. 

Ainsi, les végétaliens doivent être très, très stricts sur leur 

nutrition afin d'obtenir suffisamment de protéines avec la 

quantité limite de calories qu'il leur est autorisé. Cependant, il est 

tout à fait possible de relever ce challenge, comme l'a fait Gilles 

Lartigot. 

Cette interview de Gilles Lartigot “Le pouvoir de 

l'alimentation” est passionnante.   

Cliquez sur le lien : 

https://www.youtube.com/embed/udDRauVe1I8  

Pour conclure sur le bodybuilding et le végétarisme 

Le végétarisme n'est en aucun cas un obstacle à la pratique 

du culturisme. Au contraire, les sportifs sont généralement des 

personnes qui aiment prendre soin de leur santé. Or, de 

nombreuses études ont montré que l'excès de viande peut causer 

des maladies, notamment cardiaques ou cancéreuses. Le 

végétarisme s'impose petit à petit au fur et à mesure des prises de 

conscience (des bodybuilders et du reste du monde !) 

https://www.youtube.com/embed/udDRauVe1I8 
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La gratitude, 5 pratiques pour 

accroître votre bonheur 

Cet article est écrit par Martin du blog "Question de vie" 

La reconnaissance est devenue très populaire ces derniers 

temps et pour une bonne raison. Selon la recherche, la gratitude 

est l'un des outils les plus faciles et les plus utiles pour stimuler 

les niveaux de bonheur sur un plan neurologique et émotionnel. 

Beaucoup de praticiens de la gratitude utilisent déjà la 

pratique de la gratitude quotidienne et d'autres pratiques de 

reconnaissance simple. Que faire si vous êtes prêt à vous inscrire 

à une pratique plus développée ? 

Selon Robert Emmons, le premier expert scientifique 

mondial sur la reconnaissance, les gens sont 25% plus heureux 

s'ils rendent leurs gratitudes quotidiennes. Cela signifie que si 

vous deviez évaluer votre bonheur sur une échelle de 1 à 100, et 

que vous avez dit 70, une pratique quotidienne de gratitudes vous 

amènerait à 95 ! 

Lire : Merci 

En outre, Emmons révèle dans son livre, Gratitude Works !, 

que ceux qui tiennent un « journal de gratitudes » dorment aussi 

http://www.question-de-vie.com/
http://amzn.to/2jX7X9a
http://www.question-de-vie.com/gratitude-9-points-importants-creer-journal/
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une demi-heure de plus par nuit par rapport à ceux qui ne 

tiennent pas de « journal de gratitudes ». 

Il existe des niveaux et des degrés de reconnaissance et il existe 

de nombreuses techniques au-delà des bases en ce qui concerne 

la façon dont vous pouvez avoir une pratique quotidienne. 

Voici cinq pratiques quotidiennes pour cultiver la 

gratitude. 

Notez 3 choses 

Si vous êtes nouveau dans une pratique de reconnaissance, 

essayez cette pratique pour commencer. C'est la pratique de 

gratitude la plus fondamentale, où vous écrivez trois choses dont 

vous êtes reconnaissant, un jour donné. Il est important que vous 

soyez aussi précis que possible. Par exemple, plutôt que d'écrire 

simplement «je suis reconnaissant pour mon mari », il est plus 

efficace d'écrire: « je suis reconnaissant que mon mari ait préparé 

le dîner pour nous, en rentrant du travail aujourd'hui ». 

Plus vous pratiquez cela, plus il est facile. Pour certaines 

personnes, les gratitudes sont très difficiles au début et pour 

d'autres, c'est une partie d'eux-mêmes. L'idée de cet exercice est 

qu'il nous apprend à établir une habitude de prêter attention à 

des événements inspirants de la gratitude. 
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Essayez une session de gratitude chronométrée 

Essayez ensuite cette pratique de reconnaissance plus 

profonde. Réglez une minuterie pendant cinq minutes et 

commencez à écrire autant de choses que vous pouvez pour 

lesquelles vous êtes reconnaissant maintenant. 

Vous pourriez être surpris de voir combien vous pouvez écrire en 

cinq minutes seulement. C'est une bonne pratique parce que vous 

pouvez écrire sur une seule chose, ou vous pouvez écrire votre 

appréciation à propos de beaucoup de choses, si vous vous sentez 

vraiment bien. Et les jours où vous ne vous sentez pas trop 

inspiré, vous pouvez littéralement écrire pour être reconnaissant 

d'être chez vous en toute sécurité ou que vous avez l'eau courante 

et l'électricité. 

Concentrez-vous sur la profondeur et la spécificité 

Pour cette activité, choisissez une chose (c'est-à-dire votre 

appartement ou votre maison) et écrivez des gratitudes quant à 

autant de détails que vous le pouvez. Donc, vous pouvez écrire 

sur la façon dont les plafonds sont élevés qu'il y a un tapis doux 

dans le salon et que la douche a une grande pression d'eau. 

Focalisez-vous sur la densité 

La densité de gratitude se réfère au nombre de personnes 

auxquelles vous vous sentez reconnaissant pour une situation ou 

une circonstance unique. Par exemple, si vous avez récemment 
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reçu une récompense au travail, écrivez toutes les personnes (vos 

professeurs, vos parents, vos enseignants du secondaire, votre 

conjoint, vos enfants, etc.) qui ont contribué à la réalisation de 

votre objectif. 

C'est une pratique amusante pour commencer à voir 

comment tout est connecté. Cela vous permet de voir jusqu'à quel 

point vous pouvez revenir en arrière sur un événement donné. 

Trouvez de la gratitude dans votre environnement 

Regardez autour et écrivez à propos de ce que vous voyez. Si 

vous êtes dans votre bureau, votre chambre, ou dans le parc, 

utilisez votre pouvoir d'observation et d'attention pour vraiment 

apprécier tout ce qui vous entoure. 

Il est si facile de prendre les garanties lorsque vous les voyez 

tous les jours. C'est une pratique formidable lorsque vous 

voyagez ou en vacances parce que cela vous aide à savourer 

l'expérience, mais qu'en est-il de l'essayer sur votre trajet de train 

pour aller travailler ? Vous remarquerez peut-être la beauté de 

l'architecture passagère ou la vitalité des arbres fleuris au loin. 

En appréciant ce que vous tenez pour acquis, vous aiderez à 

développer ce qu’Emmons appelle une disposition 

reconnaissante, qui est finalement l'objectif des pratiques de 

gratitude en premier lieu. 
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Comment s'engager dans votre pratique de 

gratitude 

Maintenant que vous avez lu les différentes pratiques de 

reconnaissance, il y a une prochaine étape essentielle ... vous 

devez effectivement le faire ! La gratitude quotidienne va dans la 

même catégorie que la méditation, si c'est important pour vous, 

vous devez créer le temps nécessaire pour que cela se produise, 

simplement. 

Pour vous aider, suivez ces 10 conseils pour une gratitude 

quotidienne réussie et soyez assuré que vous allez avoir des effets 

positifs sur votre vie. 

1- S'engager à une pratique écrite pendant 5 à 10 minutes au 

moins trois fois par semaine. Chaque jour c'est mieux, mais si 

cela devient trop contraignant, trois fois par semaine peuvent 

être plus efficaces. Si vous vous trouvez dans une situation où 

vous n'avez rien à écrire, essayez la fonction de mémo vocal sur 

votre téléphone ou utilisez les médias sociaux comme moyen de 

partager votre gratitude avec les personnes de votre vie. 

2- Passez en profondeur sur la portée. Il est préférable de 

donner des détails sur chaque entrée plutôt que de simplement 

créer une liste d'éléments. 

3 - Envisagez les surprises, les coïncidences et les petits 

accidents heureux. Quelles bénédictions inattendues avez-vous 
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bénéficié aujourd'hui? Que craignez-vous que cela n'arrive pas 

après tout? 

4 -  Pensez aux avantages que vous recevez en cadeau de 

l'univers. -Offrez votre gratitude pour les leçons, les cadeaux et 

les opportunités de croissance que l'univers vous a offerts 

aujourd'hui. 

5 -  Pensez aux gens à qui vous êtes reconnaissants et 

pourquoi. Qui mérite votre reconnaissance, mais ne l'a jamais 

reçu? 

6 -  Envisager de partager votre appréciation avec eux 

directement (en personne ou dans une lettre) pour un effet 

encore plus fort. 

7-  Soyez reconnaissants pour les «moments ordinaires» 

autant que les moments «extraordinaires». Identifiez les choses 

que vous êtes enclin à prendre pour acquis et offrez votre 

appréciation. 

8 –  Permettez à votre gratitude pour quelqu'un ou quelque 

chose de durer avec le temps. En cas de défi, rappelez-vous les 

façons dont la situation pourrait avoir été pire. En étant 

reconnaissant, les résultats négatifs que vous avez évités, 

échappés ou stoppés, vous empêchent de descendre une spirale 

de négativité. 
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9 -  Regardez votre pratique de reconnaissance comme une 

façon de contribuer au monde. En faisant l'effort de 

communiquer votre reconnaissance aux personnes qui vous 

entourent, vous montrez et partagez votre amour. Lorsque les 

gens sont appréciés, ils font mieux. 

10 -  Redécouvrez la joie, la paix et la gratitude d'avoir 

simplement un réveil silencieux, une retraite intime de 

méditation silencieuse avec Deepak Chopra. Apprendre encore 

plus. 

Lire: les sept lois spirituelles du vrai bonheur 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra
http://amzn.to/2B27Kwk
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Le mimétisme pour apprendre 

à grandir 

Cet article est écrit par Hélène du blog "Galaxie des Enfants" 

Le mimétisme pour apprendre à grandir : avez-vous 

remarqué ? L’enfant reproduit vos façons de vous 

comporter, de parler… Est-ce normal ? Oui, et 

heureusement. Le tout petit n’a pas d’autre modèle pour 

apprendre à grandir, que l’adulte en face de lui. Tout confiant, le 

tout petit va reproduire ce qu’il a vu, perçu et entendu. Et ça 

commence dès la naissance. Merveilleux… 

Oui, mais attention : vos attitudes, langage ou vos façons 

d’être en pensées peut avoir un impact sérieux sur le devenir du 

tout petit. Le tout petit va emmagasiner tous les sons, les images, 

les sensations…les émotions dans son cerveau, bien rangé dans 

ses compartiments. Puis, le jour venu, le tout petit devenu un peu 

plus grand vous sortira le gros mot (par exemple) que vous avez 

un jour lâché à votre insu. Pas de panique, tout se rattrape. 

D’ailleurs, à votre réaction et explication, il comprendra vite que 

ce gros mot n’est pas à répéter. Voici donc une leçon de vie 

intégrée ! Enfin, espérons, car rien n’est jamais gagné. 

https://galaxie-enfants.fr/
http://www.popi.fr/Pour-les-parents-conseils-sur-la-petite-enfance-et-le-developpement-de-l-enfant/Developpement-de-l-enfant-mon-enfant-imite-les-grands
http://www.popi.fr/Pour-les-parents-conseils-sur-la-petite-enfance-et-le-developpement-de-l-enfant/Developpement-de-l-enfant-mon-enfant-imite-les-grands
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Un petit conte pour illustrer ce qu’est le mimétisme tout en 

s’amusant. 

Le conte des casquamèches 

Conte tiré de l’ouvrage d’Henri Pourrat, « Le trésor des 

contes », Livres VII à XIII. 

Il était une fois un colporteur, au temps où les bonnets de 

coton vinrent à la mode – aussi les blouses de coton, les 

parapluies de coton. Au vrai vieux temps, on ne connaissait que 

la laine, chacun tirant la sienne des moutons qu’il avait. 

Le colporteur, donc, comme d’autres font dans le Cantal, 

part pour l’Espagne. Et il emportait dans sa balle tout un 

chargement de casquamèches.  Mais là-bas, la mode de Paris 

n’était pas encore arrivée sur ses pieds légers : les bonnets de 

coton ne se vendaient pas du tout. 

Il poussait plus avant, toujours plus avant - et sa balle ne 

s’allégeait guère -, jusqu’au jour où il arrive tout au bout de 

l’Espagne, en face de l’Afrique. Il y a là un roc où les Anglais se 

sont accrochés. Seulement, les Anglais ne sont pas tous seuls sur 

ce roc. Le colporteur eut à s’en aviser avant qu’il fut longtemps.  

Il arrive donc dans ses parages. La nuit venait, sous la lune 

- les nuits sont claires en ce pays là -, et il avait marché, marché. 

Il n’en pouvait même plus. Il fallait faire la coucher. Mais lui, il 
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n’allait pas porter son pauvre petit argent à un gros aubergiste. 

Il s’installe sous quelques grands arbres, avec sa balle, en tire un 

casquamèche, s’en coiffe jusqu’aux oreilles, et s’allonge, et 

s’endort. 

Au matin, il s’éveille, sous un rai de soleil.  

Et la première chose qu’il voit, c’est sa balle, toute dégonflée. 

Il l’ouvre : plus un casquamèche… 

« Les larrons sont venus. Ils ont profité de la lune, mais 

faut-il qu’ils aient fait doucement ! Et qu’ils aient la main 

souple… Moi qui ne dors jamais qu’une d’une oreille. Ha, chiens 

de larrons ! Chien de pays ! Chienne de lune ! » 

De dépit, il arrache son bonnet, le flanque à terre.  

Et dans l’instant, autour de lui, mais en averse, en giboulée, 

pleuvent des bonnets de coton.  

Lui lève en l’air les yeux – des yeux plus ronds que des 

soucoupes – et au-dessus de lui que voit-il dans les branches ? 

Un peuple de babouins. 

Ces singes l’avaient imité  en tout son geste. À cette minute, 

comme lui, ils jetaient à terre les bonnets, alors que dans la nuit, 

comme lui aussi, ils s’en étaient couvert le chef.  
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Il n’eut plus, lui, qu’à ramasser et à serrer les 

casquamèches. Et à former le vœu qu’à l’instar de leurs singes 

les gens de l’endroit veuillent bien se mettre tout de suite à la 

mode de Paris. 

Eh oui, le mimétisme, ça peut donner des idées 

C’est peut-être par mimétisme que les modes changent, allez 

savoir...Les adultes ne seraient donc pas si différents des 

enfants ? Ceci n’est qu’un conte… Pour approfondir la question, 

Pierre-Marie Baudonnière, directeur de recherche au CNRS, 

développe une thèse sur le mimétisme comportemental présent 

chez les animaux et l’humain. Lisez  ici si vous êtes curieux. Mais 

pour l’instant, revenons donc à nos chers petits. 

Apprendre à grandir et tisser des liens par le 

mimétisme 

Mon expérience de grand-mère :  

Exemple 1 

La plus jeune de mes petites filles est née avec le sourire aux 

lèvres, ce sourire ne la quitte pas, enfin du moins quand tout 

roule parfaitement pour elle. Une des première fois où j’ai eu le 

privilège de la garder (elle avait tout juste un an), nous avions dû 

faire plus ample connaissance. Eh oui, voir sa mamie en présence 

de ses parents est une chose, voir sa mamie sans les parents en 

https://www.scienceshumaines.com/le-mimetisme-et-l-imitation_fr_9728.html
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est une autre, surtout la première fois. Je me suis donc parée de 

ma plus belle bille de clown en gonflant mes joues pour les faire 

pétarader en enfonçant les index sur les joues. Au bout de 

quelques essais, la voilà qui se met à sourire et en redemande. 

Puis, elle gonfla à son tour ses joues… C’était gagné pour toutes 

les deux : instant de complicité instantané grâce au mimétisme. 

Exemple 2 :  

La plus grande de mes petites filles (5 ans déjà) a passé 

quelques jours de vacances à mes côtés. Je l’entends discuter 

toute seule avec ses ours. Le ton était tellement assuré et les 

phrases utilisées tellement sérieuses, que mon attention a été 

éveillée, croyant qu’elle s’adressait à moi. Je réponds donc à une 

de ses questions posées en l’instant. Tout bonnement, je me suis 

fait remettre à ma place. Je n’avais pas compris qu’elle parlait à 

ses élèves et qu’elle était la maîtresse. Les grandes personnes sont 

parfois bêtes, vous ne trouvez pas ? Elle reproduisait tout 

simplement des dialogues entendus et vécus dans sa classe. Bel 

exemple de mimétisme. 

Dans nos discussions, j’ai même été reprise sur certains 

mots employés, pas sur des gros mots, non, je n’en dis pas. Mais 

sur des mots sans doute limite pour elle, car elle m’avertit que 

non, ça ne se disait pas. Bien sûr, je lui ai donné raison. Excellent 

apprentissage que reçoit cette petite de la part des adultes et moi 

une sacrée leçon de vie ! 
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Mimétisme, attitude à doubles facettes pour petits 

et grands 

À doubles facettes ? Eh oui ! Je suis en plein mimétisme ! Ce 

sont mes petites filles qui m’apprennent et m’aident à continuer 

de grandir, tout simplement. Un rappel salutaire. Nos 

comportements et dialogues d’adulte ont une grande influence 

sur les plus jeunes. Parfois, nous l’oublions un peu trop. 

Le mimétisme pour apprendre à grandir pour les petits et 

le mimétisme pour continuer de grandir pour les adultes. Ce 

mimétisme à double facette est vraiment merveilleux : les petits 

reproduisent ce que les grands veulent bien leur apprendre. Les 

grands continuent quant à eux de grandir, grâce aux petits, qui 

sont là pour veiller au grain, mine de rien. Nous avons vraiment 

besoin des uns des autres pour un tout harmonieux. La vie est 

ainsi faite pour le bien de tous. Êtes-vous d’accord sur ce 

principe? 

Rien n’est si contagieux que l’exemple. François de La 

Rochefoucauld. 

Si un prince ne pense qu’à amasser des richesses, alors le 

peuple, par mimétisme, s’abandonnera aussi aux passions les 

moins avouables. Sagesses de Confucius. 
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Passer de cocotte-minute .... à 

ZEN 

Cet article est écrit par Sylviane du blog "SOS Stress" 

Dire que j'ai été stressée est un euphémisme car j'étais 

réellement une cocotte-minute ambulante toujours sous 

pression, toujours prête à "faire échapper la vapeur", 

toujours en rogne contre quelqu'un car bien sûr j'étais une 

pôooooooovre victime bref quelqu'un toujours sous pression et 

prêt à exploser. 

Mes lecteurs me demandent souvent comment je me suis 

"calmée" et comment je suis devenue "cool" et calme. Alors, dans 

le cadre de l'évènement proposé par Danièle Galicia sur le bien-

être je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait aider à 

comprendre comment j'ai rangé définitivement ma cocotte-

minute à la cave. Une bonne décision avec un stress qui ne pointe 

plus son nez que rarement et dont je me débarrasse vraiment 

presque instantanément. 

Est-ce que tout cela a été facile ? Vous le découvrirez en 

écoutant ma vidéo ... Cliquez sur le lien pour regarder la vidéo :  

https://www.youtube.com/embed/KCspclwby3A 

http://sos-stress.com/
https://www.youtube.com/embed/KCspclwby3A
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Quelques bonnes habitudes 

pour optimiser et détendre 

votre journée de travail 

Cet article est écrit par Gregory du blog "Deviendra grand" 

Comment optimiser et détendre sa journée de travail lorsque 

l'on travaille chez soi. 

Ce mode de travail a de nombreux avantages. Dont 

une complète autonomie et une totale liberté. Sur mes 

jours de travail, sur mes horaires, sur mes activités. Je 

n’ai de compte à rendre, à personne, à part moi et ma compagne. 

Et je ne demande d’autorisation à personne. 

Mais il y aussi quelques inconvénients, dont certains 

directement liés aux avantages dont je viens de parler. 

Quand vous avez un patron ou un responsable, il vous 

indique quoi faire et quand livrer vos résultats. 

Et même si vous n’êtes pas des plus efficace et efficient, vous 

serez malgré tout payé. 

De mon côté, rien de tout ça. 

http://www.deviendragrand.fr/
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Si je n’ai pas un minimum de discipline, si je ne m’investis 

pas dans certaines activités clés, si je n’optimise pas au mieux 

mon temps et mes autres ressources, mes revenus à la fin du mois 

sont directement et sensiblement impactés. 

Notez bien que je ne me plains pas. 

J’adore mon mode de vie actuel. 

Mais il est nécessaire d’avoir conscience de ces côtés plus 

négatifs et, surtout, de mettre en place des méthodes pour les 

contrer. 

Au cours de ces 6 dernières années, ma façon de travailler a 

donc considérablement évolué. 

Aujourd’hui, je suis capable d’effectuer beaucoup plus de 

choses essentielles, tout en optimisant l’usage de temps et en 

restant détendu. 

Concrètement, j’ai mis en place de nouvelles habitudes de 

travail et je m’y tiens chaque jour. 

Elles n’ont absolument rien de révolutionnaire ou de 

novateur. Mais elles sont essentielles et centrales. Bien plus que 

d’autres habitudes que j’ai pu essayer. 

De plus, ces habitudes seront tout aussi utiles avec un patron 

ou un responsable. Car elles vous permettront d’être reconnu 
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dans votre vie professionnelle et de libérer du temps pour votre 

vie privée. 

Voici les habitudes et méthodes que je vous conseille pour 

être efficace au travail et rester zen ! 

Ne réaliser qu’une seule tâche à la fois 

Au lieu d’essayer de réaliser plusieurs tâches en même 

temps, je ne me consacre qu’à une seule chose à la fois. 

C’est l’une des astuces que l’on retrouve le plus souvent citée 

dans la littérature sur l’efficacité et la productivité personnelle. À 

juste titre, car cette manière de travailler s’avère très bénéfique. 

Je me focalise sur une seule tâche à la fois. Je me concentre 

pleinement sur celle-ci et sur aucune autre, en évacuant 

rapidement toute pensée distrayante. Cela me permet de mieux 

travailler dans un laps de temps plus court. 

Le plus important, c’est ce que je ressens en travaillant de 

cette façon. Je me sens calme et détendu. Je ne perds que très 

peu d’énergie et d’attention. 

En fait, cette façon de travailler peut aussi être une façon de 

vivre. 

Ne me consacrer qu’à la seule activité en cours. 
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Si cette habitude a des effets positifs dans le cadre 

professionnel, elle en a aussi, quelle que soit l’activité. 

Cela permet de mieux vivre l’instant présent et de plus en 

profiter, d’être plus détendu et de moins se stresser. Sans 

compter que cela évite les accidents quand je bricole :-) et que ma 

compagne apprécie que je lui sois pleinement attentive. 

En restant fidèle à ce principe tout au long de la journée, il 

m’est aussi beaucoup plus facile d’en faire une habitude et de 

l’appliquer naturellement au travail. Cela renforce cette habitude 

et j’ai tendance, pendant la journée, à rester beaucoup plus dans 

le moment présent. 

Il n’est certes pas toujours évident de ne faire qu’une seule 

chose à la fois. Mais je recommande d’utiliser cette méthode aussi 

souvent que possible. 

Et pour rester dans le domaine professionnel, utiliser cette 

méthode peut être facilité par l’habitude suivante. 

Travailler par plage de temps limité 

Quand j’étais salarié, je travaillais pendant de longues 

heures. Sans être toujours très concentré sur mon activité. Et ma 

concentration diminuait avec les heures. Il y avait bien les pauses 

café avec les collègues, mais elles intervenaient trop peu souvent 

et m’étaient souvent imposées. 
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Aujourd’hui, j’applique une astuce issue de la méthode 

Pomodoro. 

Je travaille par plage de 50 minutes, voire 80 minutes, 

entrecoupées de pauses de 10 minutes. Et toutes les 4 heures, je 

fais une plus grosse pause. Si je décide de travailler plus de 4 

heures (l’avantage d’être à son compte …) 

Au début de ces 50 minutes, je choisis une tâche à effectuer. 

Puis, je prends l’engagement de travailler pleinement et de me 

consacrer à la tâche choisie durant les 50 minutes à venir. 

Vous aurez bien sûr reconnu la méthode dont je vous ai parlé 

juste au-dessus. 

Il est nettement moins intimidant de s’engager pour 50 

minutes que pour une durée indéterminée. D’autant qu’il y a la 

perspective de la pause et du petit plaisir que vous pouvez vous 

faire. 

Et les pauses de 10 minutes permettent de relâcher la 

pression et de se détendre, physiquement et cognitivement. Et 

ainsi de pouvoir repartir sur 50 minutes tout aussi efficaces. 

Les durées de 50 minutes et 10 minutes sont celles qui me 

conviennent le mieux. Cela étant, n’hésitez pas à tester des durées 

différentes, comme 45 minutes et 15 minutes. Et si vous 

commencez, vous pouvez aussi utiliser des durées plus courtes, 
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comme 25 minutes et 5 minutes. D’ailleurs, pour des tâches que 

je sais courtes, je n’hésite pas à les employer. 

Utiliser une liste de tâches quotidienne et courte 

Mettre en place des habitudes et des méthodes pour mieux 

utiliser son temps, c’est très bien. 

Mais si vous ne savez pas sur quelles tâches vous devez 

travailler, cela ne vous sera pas d’une grande utilité. 

Il est donc essentiel que vous sachiez les tâches sur lesquelles 

vous devez travailler. 

Alors bien sûr, dès qu’on parle de tâches, les objectifs, les 

projets et les plans ne sont jamais très loin. Ils sont bien sûr 

importants, car c’est d’eux que découlent les tâches. Il est donc 

essentiel que vous ayez fait ce travail qui consiste à définir vos 

objectifs, à les décliner en projets et à la décomposer en plans. 

Ou, à défaut, à détailler les premières tâches à réaliser. Les autres 

arriveront suffisamment tôt. 

Mais cela dépasse largement le cadre de cet article. 

Je ne m’étendrai donc pas dessus … 

Au quotidien, il est cependant essentiel de choisir les tâches 

sur lesquelles vous allez travailler. 



 

 

p. 68 

 

Ce choix sera simple vu que vous vous serez facilité le travail 

en amont. Mais il n’en est pas moins essentiel, car il soulage votre 

esprit d’une question, simplifie votre journée de travail, optimise 

l’usage de votre temps et vous aide à rester détendu. 

Vous savez ce que vous allez faire et pourquoi vous allez le 

faire. Vous arrêtez de penser, de réfléchir ou de planifier. Vous 

évitez de procrastiner. 

Je commence toujours mes journées par choisir les 3 à 5 

tâches auxquelles je vais me consacrer sur la journée à venir. 

Le conseil habituel est de faire cela le soir, histoire de ne pas 

perdre de temps en début de journée et d’utiliser au mieux votre 

énergie débordante du matin. Dans la pratique, ça n’est pas le 

plus efficace pour moi, car je repense à ce choix durant la soirée 

et le modifie le matin. 

Par contre, il est important que cette liste soit matérialisée. 

Peu importe l’outil. Sortez cette liste de votre tête. Utilisez ce 

support pour vous diriger toute la journée. Et prenez plaisir à 

barrer, cocher ou supprimer les tâches terminées ! 

Aménager un espace de travail minimaliste et le 

conserver ordonné 

Mon espace de travail ne se compose que d’un ordinateur 

portable, posé sur un  bureau en bois clair, relié à un écran plus 
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grand. J’utilise une chaise confortable et un éclairage suffisant. 

En face de moi, il y a une fenêtre qui donne sur un paysage de 

forêt. 

C’est tout. Il n’y a aucune distraction ici. Juste l’ordinateur, 

l’écran et moi. 

Bien que mon activité soit essentiellement informatique, 

j’utilise beaucoup le papier. Autant pour des aspects 

administratifs et légaux que par choix. Car j’aime l’usage du 

papier. 

Pour autant, mon bureau n’est jamais envahi de paperasse. 

Sauf lorsque je travaille et que j’en ai besoin, bien sûr. Car lorsque 

j’ai fini ma journée de travail, je range tous les papiers dans des 

classeurs et de pochettes, quelques tiroirs et une armoire. 

C’est une habitude qui ne me prend que 10 minutes par jour. 

Mais elle m’aide à bien conclure ma journée et à fermer 

symboliquement mes heures de travail. Et j’ai plaisir, le 

lendemain, à retrouver un espace de travail accueillant et 

agréable. 

Ne jamais travailler après 19 heures 

Je suis strict avec mes horaires de travail. Enfin … Surtout 

avec les horaires de fin. Car je veux être sûr de ne pas travailler 

de trop. Au détriment des autres volets de mon quotidien. 
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Je me suis donc fixé une limite de temps, afin d’être toujours 

en mesure de m’accorder des moments pour souffler, me 

détendre après ma journée de travail et passer suffisamment de 

temps avec ma compagne. 

Et c’est aussi important pour mon travail. Car si je travaille 

trop tard, j’ai du mal à m’endormir et mes heures de sommeil ne 

sont pas aussi réparatrices qu’elles pourraient. Et mon 

implication dans mon travail le lendemain s’en ressent, car je ne 

suis pas assez reposé. 

Après, il y a aussi des urgences ou des périodes où tenir cette 

limite n’est pas faisable. Ce n’est pas grave. Si nécessaire, je 

continue de travailler bien après 19 heures. 

Vous pouvez tout à fait vous fixer une autre limite horaire. 

Mais je recommande vivement de vous en fixer une et de ne pas 

ramener de travail à la maison, pour pouvoir pleinement vous 

détendre en soirée. Ce n’est pas du temps perdu pour votre 

travail, c’est du temps de récupération indispensable pour être 

vraiment productif. 

Conclusion 

 Ces habitudes et méthodes sont assez classiques. Et je suis 

sûr que vous avez déjà lu des conseils de ce genre. 

 Mais il y a tellement de conseils qu’on ne sait pas 

forcément où donner de la tête et par quoi commencer. 
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 Ces quelques habitudes quotidiennes sont issues de mon 

expérience personnelle. Ce sont celles qui ont eu le plus d’effet 

sur ma productivité personnelle, ma fatigue et mon stress. Elles 

sont simples, mais apportent des résultats probants rapidement. 

 Si vous cherchez un point de départ, ces habitudes sont à 

considérer. 

 

  



 

 

p. 72 

 

Manger mieux pour être bien 

dans sa tête et bien dans son 

corps 

Cet article est écrit par Pascale du blog "ZeN'nDiet" 

Nouveau concept entre l’art de se nourrir convenablement et 

les neurosciences, la psychonutrition a un double enjeu : celui de 

l'équilibre physique et psycho émotionnel. En mangeant mieux 

on est bien dans son corps et dans sa tête 

D'abord parce que ce que nous mettons dans notre assiette 

a un impact sur notre corps et aussi notre esprit. 

Ensuite, savoir comment fonctionne notre cerveau permet 

de lui apporter tout ce dont il a besoin pour améliorer notre 

capital neuronal grâce à notre plus grand plaisir : la nourriture. 

Autre raison encore, si vous souhaitez perdre du poids, 

comprendre la relation cerveau-intestin est le meilleur moyen 

pour garder ou retrouver la ligne. 

Manger ce n'est pas seulement apporter tous les nutriments 

dont le corps a besoin pour fonctionner de façon optimale, c'est 

aussi la clé qui améliore notre santé mentale. 

http://zen-n-diet.com/blog/
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Reposant sur de véritables connaissances scientifiques les 

plus récentes sur les bons aliments qui nourrissent notre cerveau, 

la psychonutrition prend soin de notre corps et de notre esprit 

tout au long de la vie. 

L’alimentation a-t-elle une influence sur notre 

équilibre psycho émotionnel ? 

La réponse est oui ! Bien manger améliore notre santé 

mentale, nos comportements, notre humeur, notre gestion du 

stress et notre métabolisme. 

L’ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein 

d'un être vivant lui permettent notamment de se maintenir en 

vie, de se développer et de répondre aux stimuli de son 

environnement. Et c’est justement notre mode de vie effrénée et 

la course à la performance qui nécessitent que l'on s'intéresse de 

près à la qualité de notre alimentation. 

Pour comprendre le rôle de la nutrition dans notre cerveau, 

voici quelques éléments de son contenu : 

 Des neurones et autres cellules composés de graisse et de 

cholestérol en quantité, 

 Des messagers chimiques, qui permettent la 

communication entre les neurones, constitués de protéines et qui 

nécessitent la présence de vitamines B1, B3, B6, B9, de minéraux 

comme le magnésium, le zinc et le cuivre… tous ces éléments se 
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trouvent dans notre assiette et sont absorbés au niveau de 

l’intestin ! 

De simples carences alimentaires ou une mauvaise 

absorption intestinale peuvent entraîner des troubles 

psychiques, des pertes de la mémoire, des troubles de l'humeur, 

une baisse de l'attention et accélèrent le vieillissement. Mais ce 

n'est pas tout, des recherches récentes ont confirmé l'interaction 

du microbiote, les bactéries de nos intestins, dans la transmission 

des informations vers notre cerveau. Et également que le système 

nerveux spécifique de l’intestin que l’on nomme « système 

entérique » communique en permanence avec lui. On parle de 

l’axe cerveau-intestins. Le microbiote est qualifié aujourd'hui de 

deuxième cerveau. Son équilibre dépend donc de notre 

comportement alimentaire. 

En comprenant le fonctionnement et le rôle clé de nos 

précieux cerveaux, qui sont reliés entre eux par des réseaux de 

communication subtils et complexes, il devient évident de 

soigner le contenu de notre assiette. 

Les recherches confirment également qu’une alimentation 

trop riche en sucres, en graisses saturées et en calories favorise le 

risque de dépression, de même que l'excès de gras au niveau 

abdominal diminuerait le volume du cerveau. Une nourriture 

saine et équilibrée est fondamentale. 
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Il est scientifiquement prouvé qu'un régime riche en fruits et 

légumes, en poisson, en graisses non saturées participe à un 

cerveau en bonne santé et que la « malbouffe » lui est donc 

nuisible. 

Signalons un autre facteur à ne pas négliger ;  le stress qui a 

des effets délétères sur notre santé physique et mentale. Là aussi, 

l’alimentation a un rôle important dans la gestion du stress et des 

émotions. 

Vitamines, bonnes graisses et protéines de qualité, le 

« régime bien-être et cerveau » est essentiellement celui du bon 

sens. 

Au plaisir de contribuer à votre mieux-être... 
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Une alimentation santé bonne 

et pas chère: 3 astuces pour s’y 

retrouver ! 

Cet article est écrit par Carole du blog "Alimentation Saine" 

Une alimentation santé pas chère et de bonne qualité est-ce 

possible? Vous voulez manger bon, sain et pas cher, mais 

comment faire? Découvrez dans cet article les atouts des produits 

locaux, ce que vaut le bio du supermarché et comment bien 

choisir vos aliments pour bien manger. 

Comment manger bon sain et pas cher: 3 astuces 

pour s’y retrouver et s’y mettre ! 

"Nous sommes ce que nous mangeons” est le titre du livre 

écrit par les auteurs Jane Goodal, Gary Mc Avoy et Gail Hudson. 

Ce livre engagé propose des éléments pour retrouver la liberté 

d’une alimentation saine dans un monde sous la coupelle de 

l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Eh oui une 

mauvaise alimentation entraîne un corps en mauvaise santé et 

un esprit troublé. Nos deux industries s’entraident pour faire 

grossir leurs profits. 

http://www.blog-alimentation-sante.fr/
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Et si vous pouviez retrouver la liberté de bien vous nourrir? 

Bien se nourrir c’est prendre soin de soi et de la planète. 

Au fil de ma pratique yogique, puis en devenant professeur 

de yoga, je suis devenue plus sensible à l’état de la planète, à ma 

consommation et à mon alimentation. 

J’ai pris conscience que manger sain coûtait cher, et n’était 

pas toujours très bon en bouche. 

Une quête de l’alimentation saine, bonne et pas chère 

commença alors pour moi, et ça fait 10 ans que ça dure! Un sujet 

qui devient d’autant plus sensible lorsque vous devenez maman, 

et que vous souhaitez donner le meilleur à vos en enfants. 

1- Les atouts des produits locaux pour bien manger 

Les ventes de produits locaux et régionaux connaissent un 

grand succès à tel point que même la grande distribution s’y est 

mise sous différentes appellations, comme “Les Alliances locales” 

pour Leclerc. Cette marque met en avant les agriculteurs locaux 

qui livrent directement dans ses magasins. Tandis que d’autres 

créent directement des grandes surfaces où sont vendus des 

produits régionaux comme O’Tera, dans le nord de la France créé 

par un membre de la famille Auchan. 

Oui, mais voilà, tous ces circuits ne se valent pas, alors 

comment choisir, entre les sites Web, les “drives” fermiers, le 
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marché à la ferme, les boutiques éphémères, jusqu’aux 

distributeurs automatiques proches des champs, et les grandes 

surfaces? 

C’est la question que je me suis posée. Habitant entre terre 

et océan, j’ai naturellement privilégié la vente directe chez les 

petits producteurs ou via le marché. En grandes surfaces et 

magasin bio aussi, et nous allons voir qu’il y a Bio et Bio. 

Je me suis rendu compte en discutant avec ces petits 

producteurs, que certains mettaient tout en œuvre pour une 

production saine, de qualité et écologique, afin d’éviter un 

maximum les pesticides. J’y ai même découvert des techniques 

de production sans pesticides, sans qu’elles soient forcément 

bios. Intéressant non? 

Allez voir vos petits producteurs locaux, discutez avec eux 

pour découvrir leurs techniques de production, vous allez 

beaucoup apprendre. De plus c’est une sortie, et un moment 

convivial de partage qui ravira toute votre petite famille, que ce 

soit directement à la ferme, aux champs, près des bassins (je 

pense aux huîtres), ou au marché. 

Pourquoi l’agriculture traditionnelle nous fait du 

bien ? 

1. Les fruits et les légumes sont adaptés au terroir qui 

augmente leurs teneurs en micronutriments bénéfiques pour la 
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santé. De plus ils contiennent moins de nitrites suspectés d’être 

cancérigènes, ainsi que d’autres éléments indésirables. Résultat 

d’une étude portant sur 343 publications internationales, rendue 

publique par l’université de Newcastle (Angleterre) en septembre 

2014. 

2. Les plantes poussant en terre et au soleil sont pleines de 

vitamines. En effet, les plantes fabriquent certains nutriments 

pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil. Ainsi les 

teneurs en polyphénols et caroténoïdes (puissants antioxydants 

bénéfiques pour la santé) sont 3 fois plus élevées. 

3. Toutes les primeurs récoltées à maturité sont meilleurs ! 

Les micronutriments comme les caroténoïdes s’accumulent 

pendant la phase de maturation, par exemple comme l’abricot, la 

tomate ou encore le melon. Pour les légumes à feuilles vertes 

(poireaux, choux, épinards, salades) la teneur en polyphénols 

s’accroît avec l’âge des feuilles. 

4. La viande des races rustiques est plus riche en nutriments. 

En effet elles sont sélectionnées pour leurs capacités à faire face 

aux conditions difficiles de leur milieu. Personnellement je ne 

mange plus de viande. Je penche encore de temps en temps pour 

un bon petit saucisson ou bonne terrine ! 

5. Les éleveurs privilégient la qualité du lait à la quantité. Ici 

encore la qualité du lait dépend de la race choisie par le 

producteur. Je ne consomme plus de lait de vache depuis des 

années. Je privilégie les produits à base de lait de chèvre ou de 
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brebis bio, directement de la ferme, qui est vendu sur le marché 

de ma petite ville, et le lait végétal amande ou soja bio. D’ailleurs 

je fais de très bonnes crêpes avec, ou je remplace le beurre par 

l’huile de coco. 

J’aime privilégier l’agriculture traditionnelle, car, non 

seulement elle nous fait du bien et est écologique, mais aussi 

parce qu’elle donne des produits riches en nutriments essentiels 

pour une alimentation santé, et qui a du goût. 

Saviez-vous que les petites fermes représentent moins d’un 

tiers des exploitations en France? Et celles qui sont certifiées 

agriculture biologique seulement 6,5%? Seule la moitié de ces 

dernières vendent directement, sans intermédiaires, et 

conservent ainsi l’intégralité de leur chiffre d’affaire et de leurs 

marges. Aidez-les, allez les voir! 

2- Que vaut le Bio ? 

Avant on mangeait bio pour préserver la planète. 

Maintenant on mange bio pour être en bonne santé. Le bio s’est 

nettement démocratisé, au détriment parfois de l’environnement 

et du goût. 

Pour moi il y a Bio et Bio. Il y a l’alimentation bio produite 

par l’agriculture traditionnelle, petits producteurs compris, et 

l’alimentation certifiée bio produit pour les grandes surfaces. 
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Le bio des grandes surfaces manque de goût. Et le bio du 

terroir n’a pas la même texture, la même saveur en bouche. Il a 

du goût ! 

Ce n’est que mon opinion, et d’ailleurs cette texture, cette 

saveur et ce goût vous les retrouvez aussi dans les produits de 

l’agriculture traditionnelle et des petits producteurs. 

Aujourd’hui, 24% des produits bio sont  importés, dont des 

produits exotiques pour la moitié. Pourquoi faire venir de 

l’étranger des fruits et légumes que l’on cultive en France? Parce 

que l’agriculture biologique française reçoit peu d’aide des 

pouvoirs publics, et a dû mal à fournir ses produits en quantité 

suffisante. 

La conversion de certaines exploitations traditionnelles au 

bio n’a pas été suffisante, même si elle a aidé à rattraper un 

certain retard. En effet, 54% des Français consommaient des 

produits bios occasionnellement en 2003, contre 89% 

aujourd’hui. 

À côté de chez moi, j’ai la chance d’avoir un petit producteur 

bio qui vend avec son camion, tous les mercredis et samedi 

matin, sur un emplacement à la périphérie de la ville. Il produit 

dans les champs d’à côté. Mon magasin bio à 15 minutes de chez 

moi propose également de bons produits bios locaux. Une piste à 

suivre également... 
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3- Comment bien choisir ses aliments en grande 

surface ? 

D’après une enquête réalisée du 24 janvier au 5 février 2017, 

auprès de 193 lecteurs du magazine "Ça m’intéresse", 59% des 

lecteurs achètent leurs produits frais au supermarché, dont 57% 

de femmes et 61% d’hommes. 

C’est aussi peut-être votre cas. Voici un petit guide pour bien 

choisir vos produits frais en grande surface et bien manger, grâce 

à une alimentation saine, bonne et pas chère. 

1. Optez pour des produits à la coupe plutôt que sous 

emballage, 

2.   Remplacer les aliments trop sucrés, trop gras et avec trop 

de composants chimiques exemple: - remplacez les chips par des 

Bretzels 10 fois moins gras et moins chers que les chips, - 

remplacez le surimi par des rillettes de sardines ou de crabe, pour 

le prix du surimi (20€/kg), vous aurez l’amidon relevé d’arôme 

en moins, et un produit plus gourmand, - remplacez le pain de 

mie par un pain de campagne, de petits épeautres... 

Personnellement je préfère le petit épeautre bio de mon 

boulanger que le pain de mie dont le moelleux dissimule graisses, 

sucre et conservateurs. 

3. Cuisinez vous-même, c’est meilleur, ça fait du bien à 

l’esprit (vous avez la satisfaction d’avoir préparé un bon repas 

pour vous même ou votre petite famille), à votre portefeuille et à 



 

 

p. 83 

 

votre santé, car vous choisirez des aliments savoureux, sains et 

frais, bons pour votre santé contrairement aux plats préparés. 

Pour résumer, privilégiez l’agriculture traditionnelle et les 

petits producteurs, c’est bon pour tout le monde. Soyez exigeant 

quant à la provenance de vos produits frais en grande surface, y 

compris le bio. 

 Renseignez-vous sur les différents labels existants et la 

provenance des produits de votre supermarché. Cela vous aidera 

à bien choisir vos produits. Pensez à remplacer certains produits 

industriels contenant des additifs, conservateurs et glutamate, 

qui vous rendent dépendant de leur achat, par d’autres produits 

plus savoureux, plus sains et parfois moins chers. 

Et vous, comment faites-vous pour bien manger et avoir une 

alimentation saine, bonne et pas chère?  
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Les bienfaits de la méditation 

sur votre système immunitaire 

Cet article est écrit par Nathalie du blog "Bonheur et sante" 

Stress, anxiété, dépressions, insomnies, 'absences' dans les 

relations, manque d'amour, agressivité, instabilité 

émotionnelle...Tous ces troubles psychologiques et spirituels, et 

bien d'autres, sont désormais reconnus comme des maux que la 

méditation peut guérir. Mais qu'en est-il des pathologies du corps 

? La méditation est en effet moins connue pour ses effets 

thérapeutiques sur notre physiologie. J'ai donc jugé utile de vous 

parler du cas du système immunitaire aujourd'hui ! 

Un travail de conviction à réaliser 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais amener 

quelques précisions. Malgré la multiplication d'études 

concluantes sur les bienfaits physiologiques de la méditation, je 

ne peux que constater un certain manque de conviction autant 

chez les personnes souffrantes que chez les professionnels de la 

médecine traditionnelle. 

Certains sont sans doute passés à côté de précieuses 

informations, et d'autres se sont peut-être dits que ça n'était pour 

eux. 

https://bonheuretsante.fr/
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Il est vrai que le concept de méditation, malgré son 

intégration dans la société occidentale, engendre toujours 

l'image d'un austère moine bouddhiste aux prises avec de 

mystérieuses réflexions aboutissant à l'absence totale de joie. 

Sottises, bien évidemment. Je ne peux dire que conseiller 

aux sceptiques de faire l'expérience plutôt que de spéculer. Cela 

s'applique dans tous les domaines. Comment, par exemple, avoir 

un avis sur le goût des oursins si on n’en a jamais dégusté ? 

Ainsi, de la même manière que je pourrais vous inviter à 

tester un goût, je vous invite à tester l'effet d'une méditation 

régulière sur votre résistance aux maladies. 

L'expérience révolutionnaire de Davidson 

Depuis la publication d'une étude menée en 2003, nous 

avons la certitude scientifique du lien entre le renforcement du 

système immunitaire et la méditation. Richard Davidson, 

professeur de psychologie et psychiatrie, s'est associé avec Jon 

Kabat-Zinn, médecin spécialisé dans la méditation, pour 

comparer l'activité cérébrale d'un groupe d'individus avant et 

après leur formation à la pratique de la méditation en pleine 

conscience. 

Les résultats furent implacables pour nos deux chercheurs : 

au-delà du constat de l'amélioration de la psychologie des 

individus (sur l'anxiété, le rapport au travail, l'humeur globale, 



 

 

p. 86 

 

etc.), on pouvait noter une plus grande activité du cortex 

préfrontal gauche, elle-même corrélée à une augmentation de la 

production d'anticorps. 

Autrement dit, le système immunitaire était devenu bien 

plus actif après l'apprentissage de la méditation ! 

Le cas du VIH 

Vous avez bien lu. Même le virus du sida peut voir son 

impact diminuer grâce à la méditation. Des expériences 

conduites à l'université de Californie à Los Angeles ont pu 

prouver que des patients porteurs du VIH parvenaient à ralentir 

considérablement la baisse des cellules immunitaires (les CD4 

pour être précis) que le virus est censé provoquer. Bien que le 

mécanisme par lequel ce phénomène se produit ne soit pas 

encore connu, le résultat, lui, est bien attesté. 

Des effets allant jusqu'à l'expression des gènes ? 

Si ces premières études vous ont étonnés, sachez que vous 

n'êtes pas au bout de vos surprises. En effet, c'est sur vos propres 

gènes que la méditation peut agir. Certains scientifiques 

affirment qu'il est possible de modifier, à force de pratiquer la 

méditation, notre réaction génétique face aux situations 

d'inconforts intérieurs tels que le stress et l'anxiété. 
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Tous les gènes liés à l'expression aux fonctions 

immunitaires, à la sécrétion d'insuline et à l'énergie métabolique 

peuvent agir de manière bien plus efficace pour notre bien-être à 

la suite d'une pratique régulière de relaxation. 

Ce phénomène a d'ailleurs été confirmé en 2008 par l'étude 

d'un professeur de médecine de Harvard nommé Benson. Celui-

ci, à l'issue de ses expériences, a pu avancer que la réponse 

corporelle au stress était bien meilleure chez les individus 

entraînés aux méthodes de relaxation-réponse, dont la 

méditation. 

Les autres bienfaits physiologiques de la méditation 

À l'amélioration du système immunitaire s'ajoutent bien 

d'autres heureuses conséquences sur le fonctionnement de notre 

corps. La synthèse des différentes recherches nous offre une liste 

convaincante : relaxation du système nerveux central, réduction 

de la pression artérielle, ralentissement du vieillissement, 

relaxation de la tension musculaire et amélioration de la 

digestion. Un bien bel inventaire, non ? 

En définitive, toutes les études portant sur lien entre bon 

fonctionnement du système immunitaire et méditation vont dans 

le sens d'une corrélation. 

À l'heure où l'on suspecte de plus en plus les troubles 

psychologiques d'être à l'origine de nombreuses pathologies (les 
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chocs émotionnels, parmi d'autres facteurs, sont suspectés d'être 

une cause probable de la sclérose en plaques), il n'est plus 

envisageable de considérer la méditation comme un remède 

psychique seulement. 

Sources : 

Richard J. Davidson, PhD, Jon Kabat-Zinn. Alterations in 

Brain and Immune Function Produced by Mindfulness 

Meditation. (2003). www.psychosomaticmedicine.org 

Creswell JD, Myers HF, Cole SW, Irwin MR. Mindfulness 

meditation training effects on CD4+ T lymphocytes in HIV-1 

infected adults: A small randomized controlled trial. Brain Behav 

Immun 2008(2008 Jul 19. [Epub ahead of print]). 

http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Medit

ation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-

antistress/Les-bienfaits-prouves-de-l-entrainement-mental/4 

http://www.psychosomaticmedicine.org/
http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Les-bienfaits-prouves-de-l-entrainement-mental/4
http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Les-bienfaits-prouves-de-l-entrainement-mental/4
http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Les-bienfaits-prouves-de-l-entrainement-mental/4


 

 

p. 89 

 

Heureux maintenant ou 

heureux plus tard ? 

Cet article est écrit par Marine du blog "Ma positive attitude" 

Quelques méthodes faire cohabiter votre bonheur immédiat 

et vos objectifs à plus long terme. 

Nous courons tous après le bonheur. Nous cherchons tous le 

bonheur. 

Vous, moi, Danièle, et tous ceux qui ne lisent 

(malheureusement) pas ce site. Ou le mien :-) 

Le bonheur est sûrement notre Graal à tous, notre objectif 

ultime. 

C'est pour cette raison que tellement de livres et de sites en 

parlent. C'est aussi pour cette raison qu'il y a maintenant un 

indice pour mesurer le degré de bonheur d'une population. 

Le bonheur, être heureux, est un état d'esprit qui se vit et se 

ressent maintenant, dans l'instant présent. 

Or notre épanouissement personnel, et donc notre bonheur, 

passe aussi par la réalisation d'objectifs à plus long terme. 

http://www.mapositiveattitude.com/
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Et c'est là que le bât blesse … 

Bien souvent, ces 2 considérations se contrarient 

mutuellement et marchent sur les  plates-bandes l'une de l'autre 

… Notre bonheur immédiat peut contrarier nos objectifs à plus 

long terme. Et nos objectifs peuvent n'être que contraintes et 

restrictions maintenant. 

Perdre du poids vous serait profitable, pour votre santé et 

votre bien-être, mais ces quelques carrés de chocolat quotidien 

vous manquent. 

Vous devriez vous atteler au traitement de la commande du 

nouveau client de votre petite entreprise, mais l'envie de lézarder 

vous travaille au corps. 

La récompense immédiate et le bonheur à court terme vont 

à l'encontre des gratifications plus longues à obtenir. C'est à la 

fois plus simple et plus rapide. 

Pourtant, il ne s'agit pas de sacrifier l'un à l'autre. 

Là aussi, ce serait à la fois plus simple et plus rapide. 

Mais tellement néfaste. 
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Objectifs à long terme 

Il s'agit, dans un premier temps, de ne pas perdre de vue vos 

objectifs à long terme, de ne pas les égarer au profit de 

satisfactions immédiates. 

Voici quelques conseils simples et efficaces, 

Créez un rappel facilement visible de vos objectifs 

Et lisez-le régulièrement. 

La répétition les ancrera dans votre subconscient qui, en 

retour, vous aidera à résister aux tentations. 

Une alternative est de constituer un petit recueil de citations 

que vous appréciez et qui vous motivent. Là aussi, les relire 

régulièrement est essentiel. Forcément. 

J’en ai glissé quelques-unes dans cet article :-) 

Notez les raisons de vos objectifs 

Donner du sens est essentiel. Et cela pourrait vous être d'un 

grand secours en cas de baisse de motivation. 

Donc, sachez pourquoi vous chassez ces objectifs et ajoutez 

ces raisons à votre liste d’objectifs. 
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Divisez vos objectifs en objectifs plus modestes et en étapes 

intermédiaires. 

Voilà un grand classique qu’on retrouve régulièrement. Et ce 

n’est pas pour rien, car ça marche. 

Vous serez moins découragé et vous obtiendrez des résultats 

positifs et concrets bien plus rapidement. 

Agissez tous les jours 

Même un peu. C’est le plus sur chemin vers la réalisation de 

vos objectifs. Et cela dopera votre estime et votre envie d’agir. Car 

l'action appelle et entretient l'action. 

Ne craignez jamais d'être lent, craignez seulement d'être à 

l'arrêt. Proverbe chinois. Accordez-vous de vraies plages de repos 

et de distraction. 

La semaine de 60 heures et plus ne vous amènera que du 

stress, de la fatigue et de l’amertume. 

Ce conseil peut aller à l'encontre des objectifs à long terme. 

Il n'en est rien. Car vous aurez besoin de toute votre énergie, 

physique et mentale, pour agir, persévérer et réaliser vos 

objectifs. 

Ne dit-on pas « qui veut aller loin ménage sa monture » ? 
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Privilégiez la simplicité 

Elle vous permettra d'obtenir autant avec plus de facilité. 

Mais ne confondez pas simplicité et facilité ! 

Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites 

Cela confortera votre bien-être actuel, et donc votre 

bonheur, et vous allégera les tâches les moins agréables. 

Plaisirs à court terme 

Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre 

longtemps, alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien 

vivre, aucun de vivre longtemps. Sénèque 

La vie est malgré tout vécue maintenant, en ce moment 

même. Il s'agit donc de vivre bien maintenant. 

Accordez-vous donc de vraies plages de repos, de 

distractions et de plaisirs. 

Je sais, je l'ai déjà écrit au-dessus. Mais il n'y a pas de secret 

: c'est la solution la plus simple et la plus efficace. 

Quoiqu'on vous dise et quoique vous croyiez, vous avez 

besoin de repos. Ce n'est pas du temps perdu : c'est soit un 

investissement pour mieux revenir vers vos objectifs soit une 
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récompense pour avoir suffisamment bien bossé sur vos 

objectifs. 

Le pire que vous puissiez faire, c'est de culpabiliser : vous 

gaspilleriez de l'énergie, physique et mentale, pour rien, vous 

gâcheriez une belle opportunité de plaisir et vous casseriez votre 

bien-être et votre bonheur. 

Quitte à décider d'une plage repos et plaisir, faites-le 

complètement et entièrement. 

Non seulement cela vous sera réellement bénéfique, car vous 

rechargerez vos batteries, mais en plus, vous entretiendrez votre 

bien-être. 

Vous n'avez pas besoin de bloquer un week-end complet ou 

une semaine entière. 

Voici quelques suggestions ... 

Prévoyez un budget plaisir 

Allouez une somme mensuelle à des achats qui vous font du 

bien. Et dépensez ! 

Ne gardez pas cet argent pour plus tard, au cas où. Utilisez-

le tous les mois pour un 
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DVD, un cinéma, un jeu vidéo, un théâtre. Ou un cadeau. 

Peu importe. Que cet argent soit dépensé pour (vous) faire 

plaisir. 

Planifiez vos moments plaisir à l'avance 

Un moment plaisir et détente se planifient autant qu’une 

plage de travail. 

Réservez des billets pour une soirée détente. Un théâtre est 

divertissant et change de la télévision ou du cinéma, un concert 

est un vrai défouloir, un massage et un hammam soit 

terriblement relaxants …les idées ne manquent pas ! 

Faites de l'exercice 

C’est une bonne idée pour votre santé, pour votre moral et 

pour votre indice bonheur. 

Faites du sport ! 

Vous n'êtes pas sportif ? Moi non plus. Pourtant, la ballade 

de marche nordique du dimanche matin m'amuse. Tout 

simplement. Sans compter l'aspect social.  

Du 1 en 4 : bon pour mon corps, bon pour mon moral, bon 

pour le fun, bon pour ma vie sociale. 
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Trouvez l’activité physique qui vous fait du bien à vous. Et 

allez-y ! 

Conclusion 

Avec quelques techniques simples d'organisation et une 

pleine conscience du moment présent, il vous est tout à fait 

possible de faire cohabiter votre bonheur immédiat et vos 

objectifs à plus long terme. 

Mieux que ça : l'un entretiendra l'autre. Et vice-versa ! 

Quels sont vos techniques et conseils pour préserver votre 

bonheur du moment tout en vous activant sur vos projets ? Et 

partagez avec nous vos moments détente préférés ! 
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Comment pratiquer un yoga 

peu connu, et vivre un miracle ? 

Cet article est écrit par Carole du blog "Défi Yoga" 

Le yoga est à mon sens bien plus qu’une pratique gymnique 

ou philosophique. C’est un art de vivre. Il est tout à la fois, et peut 

se pratiquer à chaque instant. C’est un merveilleux compagnon 

de vie qui soutient, donne force et courage, rend patient, 

développe l’amour et la compassion pour soi et pour autrui. 

L’impossible peut devenir possible grâce au yoga. Découvrez 

mon expérience et surtout l’histoire incroyable de Brenda ! 

Comment j’ai réussi à éviter un accouchement 

prématuré, et à accoucher à terme grâce au yoga? 

La pratique du yoga agit sur tous les plans de votre être. Je 

pratique quotidiennement  le yoga depuis 10 ans maintenant. Il 

est possible de pratiquer différents types de yoga, c’est ce qui en 

fait sa richesse et sa simplicité à la fois. J’ai vécu plusieurs petits 

et grands miracles grâce au yoga. L’un des plus importants c’est 

produit pendant ma grossesse. Alors que je devais accoucher à 5 

mois de grossesse. 

http://defi-yoga.com/
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J’ai réussi à accoucher à terme face à l’étonnement de 

l’équipe médicale qui m’avait dit que je ne terminerais pas mon 

5e mois, et que je pouvais accoucher à tout moment. 

Petit bonus, j’étais complètement préparé mentalement et 

physiquement pour vivre le plus grand marathon de toute ma vie: 

la naissance de mon fils. 

J’étais restée allongée 3 mois avec quelques séjours en 

maternité de niveau 4. Deux mois après l’accouchement, j’avais 

retrouvé la ligne et j’étais plus mince qu’avant ma grossesse après 

avoir pris 13 kilos. J’avais retrouvé toute ma tonicité malgré une 

fonte musculaire importante pendant ces 3 mois, allongée. 

Étant coach sportif de métier et professeur de yoga, mes 

muscles avaient fondu plus rapidement qu’une personne 

sédentaire. Pour couronner le tout, ayant fait un gros bébé avec 

une belle tête, autant vous dire que mon périnée en avait pris un 

sacré coup! 

2 questions se posent : 

 Comment j’ai fait pour rester allongée 3 mois, être en 

forme physiquement et mentalement malgré cette épreuve 

difficile avec la menace d’un accouchement prématuré à chaque 

instant et 2 hospitalisations ? 

 Comment j’ai fait pour stopper les contractions qui 

allaient aboutir à un accouchement à 5 mois de grossesse ? 
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J’ai fait comme Brenda. Voici son histoire qui est un vrai 

miracle grâce au yoga! Je peux dire aujourd’hui: “oui l’impossible 

peut devenir possible!” quelles que soient les apparences. 

Le yoga miracle de Brenda, quand l’impossible 

devient possible 

Cette histoire vraie se déroule aux États unis et a été relatée 

en 1996. 

Les miracles sont des faits qui selon nous ne peuvent pas 

arriver, des faits qui contredisent notre logique, et notre esprit 

rationnel. Lorsque ces choses impossibles arrivent, un court-

circuit se produit dans notre esprit rationnel pour ne trouver 

aucune explication à ce qui se vit. Cela porte le nom de “Miracle”. 

Les yogis, petits et grands, expérimentent continuellement 

des miracles, des choses qu'ils savaient, qu'ils ne pouvaient pas 

faire ou être, et qui deviennent possibles. 

L'histoire de Brenda est un miracle, au-delà de 

l'imagination, et en particulier au-delà de ce que pouvait 

imaginer la science et la médecine. 

Brenda, qui était apparemment complètement paralysée 

physiquement par un terrible accident, a réussi à pratiquer un 

yoga peu connu pour atteindre des sommets psychologiques dont 

la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. 
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Voici son histoire 

Brenda Cole à droite, Gail Evans à gauche. 

Le yoga miracle ou yoga de la pensée 

Nous avons tous entendu des professeurs, des entraîneurs 

ou des coachs en développement personnel discuter du pouvoir 

de la pensée positive. Le pouvoir de la pensée est puissant, car 

c'est la forme qui suit la pensée. Nous avons tous vu des exemples 

de la façon dont les pensées et les attitudes d'un individu 

affectent leurs vies. Les résultats des défis quotidiens ou des 

opportunités dépendent énormément d'un état d'esprit positif ou 

négatif. Si vous pensez que vous pouvez, ou si vous pensez que 

vous ne pouvez pas, dans les 2 cas vous avez raison, disait Henri 

Ford. 

Voici l’exemple de pensée positive le plus incroyable que je 

n’ai jamais entendu. L'histoire d'une femme, dont les obstacles 

feraient abandonner presque tout le monde. 

Avant que Brenda Cole n'ait été accidentellement blessée au 

cou en 1982, elle était une personne très active. Elle travaillait à 

temps plein comme secrétaire de direction pour un vice-

président chez AT & T. 

Brenda est une passionnée, et pendant son temps libre, elle 

était professeur de yoga, faisait des soins énergétiques Reikki, 
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était herboriste et pilote de son propre avion. Elle a également 

fait du bénévolat en tant que pompier auxiliaire et a conduit sa 

propre Harley. À l'âge de 12 ans, elle a appris à conduire des 

voitures de course sur la piste à côté du restaurant de sa mère. 

Brenda avait tout pour elle. 

Après l'accident, Brenda s’est retrouvée quadriplégique, 

c’est à dire paralysée des 4 membres. Elle ne pouvait faire aucun 

mouvement et ne sentait pas ses membres. Comme son larynx 

était endommagé par la balle qu’elle reçut, elle ne pouvait que 

murmurer. 

Son médecin lui dit qu'en raison de la gravité de sa blessure 

à la moelle épinière, elle n'aurait plus jamais de sensation sous 

son cou, et la capacité de bouger. 

En plus de ces nouvelles choquantes, son médecin lui dit 

qu'elle ne pourrait probablement pas vivre plus de 5 ans! 

Brenda dit au docteur: "Tu ne comprends pas, je ferai ce que 

je veux faire." Le docteur secoua la tête et sortit de la pièce. 

Avant l'accident, Brenda avait l'habitude depuis de 

nombreuses années de se lever à 3 heures du matin et de 

pratiquer le yoga tous les matins. Maintenant, allongée dans son 

lit d'hôpital, elle continuait de se réveiller à la même heure. Son 

corps en avait gardé la mémoire. Bien qu'il soit complètement 

immobile, rempli de tubes et entouré de moniteurs, le corps de 
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Brenda criait toujours à 3 heures du matin: “Réveille-toi; il est 

temps de pratiquer le yoga.” 

Chaque matin à 3h00, Brenda tenace et pleine de courage, 

demandait au personnel soignant de lui mettre à la télé une 

cassette de cours de yoga. Chaque matin, aussi disciplinée qu'elle 

l'avait toujours été, Brenda pratiquait les postures de yoga 

mentalement. Elle visualisait chaque étirement, inclinaison, 

torsion et équilibre, faisant les mêmes mouvements 

mentalement qu'elle l'avait fait physiquement. Elle s’est 

souvenue des sensations qu'elle avait pendant sa pratique du 

yoga. Comme Brenda n'était pas le genre de personne à regarder 

la télé, elle a continué cette pratique tout au long de la journée, 

faisant mentalement les postures encore et encore. 

Sa visualisation des postures de yoga ou asanas était 

renforcée par des exercices de respiration du yoga ou pranayama. 

Elle écoutait également des mantras chantés. 

La vie de Brenda était remplie de yoga jusque dans son lit 

d’hôpital. 

Un matin, environ deux semaines après avoir suivi ce rituel 

quotidien, en train de faire les postures mentalement, elle eut une 

sensation sur le côté gauche de ses côtes. C'était très chaud. Elle 

avait l'impression de pouvoir voir et sentir ses côtes. Quelques 
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semaines plus tard, elle pouvait sentir des contractions dans ses 

orteils. 

Six ou huit semaines après l'accident, elle a commencé à 

ressentir des sensations sur tout le côté gauche de son corps, des 

orteils à la tête. Mais le côté droit était encore complètement 

engourdi. 

Même si le médecin avait dit qu'elle ne pourrait plus jamais 

se relever, après quelques mois, Brenda a été placée dans une 

chaise roulante. Elle n'était pas encore capable de bouger, mais 

elle était assise, contrairement aux prédictions du médecin. 

Maintenant qu'elle était capable de s'asseoir, Brenda avait 

trouvé un nouveau défi. Chaque fois qu'elle était dans la chaise, 

elle se visualisait en poussant le fauteuil roulant. Bien que son 

corps soit resté immobile, son esprit était continuellement en 

mouvement, visualisant un peu plus à chaque transformation le 

rétablissement de son corps. 

La plus grande transformation  arriva pendant une séance 

de rééducation. Quand le thérapeute déplaça la main de Brenda 

dans laquelle se trouvait une cuillère, tout à coup son bras bougea 

tout seul. Brenda raconte que c’est réellement à partir de ce 

moment-là  rappelé qu’elle sut qu’elle pourrait retrouver une 

certaine motricité et retrouver la capacité de bouger. 
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Cette histoire me parle et vous pouvez le faire vous 

aussi si vous êtes immobilisé : 

 J’ai visualisé chaque mouvement de la salutation au soleil, 

en associant ma respiration aux mouvements que je visualisais 

mentalement. Une inspiration, un mouvement, une expiration, 

un mouvement. Et ainsi de suite… 

 Je me souvenais de chaque sensation que créait chaque 

posture dans mon corps. Comme Brenda sensations d’étirement, 

de torsion, d’inclinaison, d’équilibre et de force aussi pour 

certaine posture sur les bras comme celle du corbeau. 

  Je méditais et chantais des mantras. 

Mon miracle à moi c’était la naissance d’un bébé en pleine 

santé, alors qu’on m’avait demandé quelques mois plus tôt si je 

souhaitais réanimer ou non mon fils en cas d’accouchement 

imminent (j’entrais tout juste dans mon 5e mois de grossesse). 

Aucun médecin n’a cru que j’irai au terme, j’ai fait comme 

Brenda lorsque l’on m’a transféré dans un autre hôpital en 

maternité de niveau 4, j’ai dit au médecin de la maternité où 

j’étais inscrite: “je reviendrai, j’accoucherai ici, vous me 

reverrez! » Et le jour de mon accouchement à terme, devinez 

quoi, ce médecin était là ! 
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Écoutez-vous, personne ne sait mieux que vous, personne ne 

vit ce que vous vivez et personne ne ressent ce que vous ressentez. 

Faites-vous confiance, tout est possible si vous y croyiez ! 

Vous avez vécu un ou des miracles grâce au yoga ? Racontez 

votre histoire dans les commentaires ci-dessous. 

Vous avez aimé cet article et l’histoire de Brenda ? Vous 

pensez qu’il peut redonner espoir ? Partagez-le au plus grand 

nombre. 
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3 astuces pour rester en forme 

avec les huiles essentielles 

Cet article est écrit par Nathalie du blog "Passion huiles 

essentielles" 

Saviez-vous que les huiles essentielles sont d’excellentes 

alliées pour vous aider à garder la forme tout au long de l’année? 

Elles sont capables d’agir sur trois niveaux que je considère 

comme les plus importants ! 

 Le sommeil 

 La digestion 

 L’immunité 

Avoir un sommeil réparateur 

Alors que de nombreuses études ont démontré que le 

sommeil était directement lié à notre santé, un tiers de notre 

population souffre de troubles du sommeil et ce chiffre grimpe 

encore ! 

Même l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance 

(INSV) commence à s’inquiéter de voir ces statistiques en hausse. 

http://blog.passion-huiles-essentielles.fr/
http://blog.passion-huiles-essentielles.fr/
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Une personne qui dort moins de 6h par nuit augmente 

significativement ses risques d’accidents et de sensibilité aux 

virus. Bien dormir est donc vraiment une question de santé et il 

est important que vous accordiez à votre corps le temps 

nécessaire pour recharger ses batteries. 

Avec l’aromathérapie, vous pouvez atténuer (et même faire 

disparaître) toutes sortes de troubles du sommeil sans avoir 

recours à des produits chimiques qui auront sans doute des effets 

secondaires indésirables. 

Grâce à elles, vous pourrez lutter contre : 

 L’agitation mentale ou nerveuse 

 L’anxiété 

 Le stress 

 La déprime 

 Les douleurs 

Parmi les huiles essentielles les plus connues et les plus 

utilisées pour traiter les troubles du sommeil, il y a la fameuse 

lavande fine (ou vraie). Vous pouvez la diffuser dans votre 

chambre avant d’aller vous coucher, l’inhaler au-dessus du 

flacon, en mettre quelques gouttes sous votre taie d’oreiller ou 

sur un mouchoir ou bien verser une goutte sur vos poignets (pure 

si vous n’avez pas la peau sensible sinon diluée dans une goutte 
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d’huile végétale) puis respirer un bon coup son doux parfum 

floral. 

Elle apaise l’agitation, détend, chasse le stress… Elle vous 

met en condition pour bien dormir. 

D’autres huiles sont réputées pour favoriser 

l’endormissement comme : 

 L’orange douce 

 La mandarine 

 La marjolaine à coquilles 

 … 

Renseignez-vous sur leurs contre-indications et si vous 

pouvez les utiliser : ne vous en privez pas ! ;) 

Si vous êtes préoccupés par vos troubles du sommeil, 

n’hésitez pas à visiter mon blog pour en apprendre plus sur les 

huiles essentielles du sommeil. 

Avoir une bonne digestion et un transit régulier 

Le deuxième point qui me paraît indispensable pour garder 

la forme, c’est d’avoir un système digestif « qui tourne bien ». 

Un organisme qui a du mal à digérer les aliments ou qui 

souffre de constipation chronique va stocker les toxines et, peu à 

peu, s’encrasser. Chez ce type de personnes, il faudra 
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régulièrement faire ces fameuses « cures détox » pour 

débarrasser un peu le corps de tous ces déchets. 

Quelques huiles qui améliorent la digestion : 

 Le basilic 

 La mandarine 

 La menthe poivrée 

 … 

Comment les utiliser ? 

Vous n’êtes pas obligés de les avaler même si vous voyez des 

tas de formules à prendre par voie orale ici et là sur le Web ! La 

voie interne est la plus dangereuse et doit être suivie par un 

aromathérapeute… 

Contrairement à ce que l’on peut penser au premier abord, 

les huiles essentielles agissent aussi bien si vous les appliquez sur 

le ventre ou l’estomac que si vous les ingérez (avec les risques de 

brûlures internes en moins). 

Les adultes peuvent, par exemple, utiliser un mélange qui 

contiendra : 

30 ml d’huile végétale + 21 gouttes de basilic + 9 gouttes 

d’HE de menthe poivrée. 
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Cette préparation soulagera les digestions difficiles en 

réduisant les douleurs, les flatulences et les ballonnements. Elle 

s’applique localement. 

Savoir renforcer son système immunitaire 

C’est certainement par-là que nous devrions tous 

commencer à l’approche de l’hiver : une petite cure d’automne à 

base d’huiles essentielles qui stimulent notre système 

immunitaire ! 

Certains font des cures de propolis ou d’extrait de pépins de 

pamplemousse (ça marche aussi très bien), mais si vous vous 

intéressez aux huiles essentielles, je vous recommande ces trois 

basiques utilisables par toute la famille : 

 L’HE d’arbre à thé 

 L’HE de bois de rose 

 L’HE de ravintsara 

 … 

Il en existe bien d’autres capables de renforcer votre système 

immunitaire, mais prenez garde à bien vous renseigner, car 

certaines sont très irritantes pour la peau et ne conviennent pas 

à tout le monde. 
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Comment les utiliser ? 

Pour profiter des bienfaits de ces huiles essentielles 

immunostimulantes, diluez-les comme indiqué dans la partie 

précédente. Vous pouvez n’utiliser qu’une seule HE, mais je vous 

conseille d’en mélanger au moins 2 ou 3 pour avoir une synergie 

plus complète. 

Ensuite, vous appliquerez une dose de votre préparation sur 

le thorax, le plexus ou le haut du dos. Vous pouvez faire une cure 

de ce type le matin et le soir pendant un mois. 

Avec tout ça, vous devriez être parés pour affronter l’hiver, 

mais n’oublions pas qu’une bonne hygiène de vie, une 

alimentation équilibrée et un peu de sport seront les garants 

d’une santé de fer ! 

J’espère que ces conseils aromatiques vous donneront envie 

de tester les huiles essentielles si vous ne les connaissez pas 

encore. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser 

ou à venir sur mon blog pour en apprendre un peu plus. 

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et un grand merci à 

toi, Danièle, pour m’avoir invitée à ton calendrier de l’Avent 

2017! 
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Comment dépolluer l'air que 

nous respirons à la maison 

Cet article est écrit par Guillaume Besson, du 

blog « justebien.fr » 

Notre maison est un petit cocon dans lequel on aime se 

réfugier après une longue journée, ou simplement pour rester 

loin du bruit et de la pollution de la rue. Et pourtant, saviez-

vous que l'air qui s'y trouve peut-être bien plus pollué 

que celui de l'extérieur ? 

De nombreux produits de tous les jours contribuent à 

polluer l'air que nous respirons chez nous, sans même que nous 

nous en rendions compte ! Voici donc ce que vous devez faire 

pour vous assurer de respirer sainement lorsque vous êtes à la 

maison. 

Aérez pour dépolluer 

C'est peut-être le geste le plus simple et le plus logique, et 

pourtant on l'oublie souvent. Pour renouveler l'air de votre 

maison, il est important d'aérer pendant environ 15 minutes par 

jour. 

Ne fumez pas à l'intérieur 

http://justebien.fr/
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Le problème, lorsque vous fumez chez vous, c'est que les 

particules toxiques qui se libèrent de votre cigarette vont se poser 

un peu partout dans la pièce, des meubles aux rideaux. Non 

seulement l'odeur que la fumée laisse est plutôt désagréable, 

mais en plus vous continuez à respirer ces particules bien après 

que l'odeur se soit évaporée. 

Choisissez la bonne décoration 

Certains éléments de décoration, tels que la peinture et le 

tapis plein, peuvent aussi diffuser des substances toxiques. Dans 

la mesure du possible, préférez donc les produits naturels. Si 

pour une raison ou l'autre vous ne pouvez pas opter pour le 

naturel, pensez à vérifier la composition des produits avant de les 

acheter. Leur niveau d'émanation toxique doit être affiché sur 

leur emballage. 

Faites aussi attention à votre mobilier. La plupart des 

matériaux utilisés dans la construction des meubles actuels sont 

composés d'un grand nombre de substances qu'il n'est pas bon 

de respirer. Or, celles-ci se dégagent de vos meubles pendant 

plusieurs années après qu'ils aient été fabriqués. Préférez donc 

les meubles en bois naturel ou les meubles d'occasion, qui ne 

libèrent plus de mauvaises substances. 
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Garnissez votre intérieur avec des plantes 

Il existe de nombreuses plantes aux pouvoirs dépolluants, 

tels que l'Aloe Vera par exemple. Celles-ci purifient l'air en 

absorbant les substances toxiques. 

Ne choisissez pas n'importe quel produit pour parfumer 

votre maison 

En parfumant notre maison, nous y diffusons parfois sans le 

savoir des substances néfastes pour la santé. 

Si vous aimez utiliser des bougies parfumées, notez que bien 

qu'elles paraissent naturelles, ce n'est pas le cas de toutes. Veillez 

donc à ce que la cire, le parfum et la mèche de votre bougie soient 

tous d'origine naturelle. 

Quant aux parfums d'intérieur, la plupart d'entre eux 

contribuent à polluer l'air de notre maison. Pensez à les 

remplacer par des huiles essentielles, qui sont bien plus saines. 

Utilisez des produits de ménage écologiques 

Les produits de ménage classiques sont aussi mauvais pour 

notre corps que pour notre santé. Il faut donc à tout prix les éviter 

! Heureusement, vous pouvez facilement les remplacer avec des 

produits écologiques ou même des produits faits maison, 
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notamment à base de vinaigre, de citron et de bicarbonate de 

soude. 

Le ménage est d'ailleurs très important pour purifier l'air de 

votre intérieur. Il vous permet entre autres d'éradiquer les 

bactéries, acariens et germes qui viennent s'installer chez vous 

sans que vous ne les voyiez, et qui ont une très mauvaise 

influence sur votre santé. 

En respectant tous ces conseils, vous pourrez de nouveau 

respirer l'air de votre maison sans vous soucier de votre santé ! 

Avez-vous déjà adopté tous les bons gestes. 
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Un agrume aux yeux bridés qui 

nous vient de Chine: le Yuzu 

Cet article est écrit par Cathy du blog "Conseils phyto-

aromathérapiques" 

Un jour des Japonais m’ont ramené un drôle d’agrume, de 

forme imprécise, avec une peau épaisse et fripée de couleur vert 

jaune, diffusant une senteur intense et caractéristique de certains 

agrumes tels les pamplemousses, les mandarines, les oranges 

amères. 

En l’ouvrant, j’ai vu qu’il présentait de très gros pépins. Goût 

très acide et très « radin » en jus. 

Cet agrume particulier, originaire de Chine et utilisé au 

Japon dans la cuisine, pour la cosmétique et enfin pour ses 

propriétés relaxantes sur le système nerveux. 

Cultivé en Asie et en particulier au Japon, il n’est pas facile 

de le trouver en Europe sous sa forme de fruits, car il souffrirait 

trop du transport, par contre on peut acheter son jus ou son huile 

essentielle. 

Ce fruit ? C’est l’YUZU (Citrus junos — Citrus ichangensis 

X C. reticulata var. austera) 

https://conseilsphytoaroma.com/
https://conseilsphytoaroma.com/
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Mais qu’elles sont donc ses caractéristiques ? 

Au niveau du fruit, on retrouve une grande richesse en 

flavonoïdes, et comme pour tous les agrumes en vitamine C, en 

conséquence ses qualités d’antioxydant permettant de lutter 

contre le vieillissement cellulaire, son aide à la microcirculation, 

son soutien au bon fonctionnement du système immunitaire en 

font un bon produit pour que nos cellules puissent se défendre 

contre les spectres des infections en particulier hivernales. 

Après une pression à froid du péricarpe on peut extraire une 

huile essentielle jaune pâle à l’arôme subtil. A la fois 

caractéristique des fragrances des agrumes, mais générant 

également des nuances acidulées presque florales, cette huile 

essentielle est composée d’hydrocarbures triterpéniques et de 

leurs dérivés (limonène, gamma-terpinène, terpinolène, bêta-

phellandrène, bêta-myrcène, linalol, alpha-pinène, méthyl-

trisulfide, 6-méthyl-5-heptène-2-ol, n-octanol, néral, trans-2-

undecanal et cédrol …). Ces différents composants ont des 

propriétés fonctionnelles et chimiopréventives. Des études in 

vitro ont montré une réelle efficacité anti-inflammatoire du 

limonène sur le traitement des bronchites asthmatiques par 

inhibition des cytokines, des espèces réactives de l’oxygène et par 

inactivation de la migration des éosinophiles. 

Il y a mille ans … les Japonais ne savaient pas tout ça ! 
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Les Japonais aimaient la senteur que dégageait le péricarpe 

du fruit. Bien que cet arbre mette une douzaine d’années à porter 

des fruits, ceux-ci sont plus résistants que les mandarines et 

possèdent des caractéristiques odorantes nullement égalées par 

les autres agrumes, caractéristiques récemment attribuées à un 

composé la Yuzunone. 

Une huile essentielle possède toujours un impact sur les 

mémoires en influençant nos émotions et notre comportement. 

La fragrance spéciale extraite des fruits de l’yuzu explique que 

depuis des centaines d’années des Asiatiques (en particulier des 

japonais) avaient noté que sa diffusion allégeait les effets négatifs 

du stress, des énervements et anxiétés, augmentait l’attention et 

la concentration. 

Comment l’utilise-t-on ? 

 En cuisine (huile essentielle et jus, péricarpe séché et 

coupé en fines lamelles) pour parfumer, aromatiser un met. Dans 

des plats sucrés ou salés, afin de les personnaliser. 

 En cosmétique, un bain très chaud est préparé 

traditionnellement avec la peau de l’yuzu (et parfois le fruit 

entier) au premier jour du solstice d’hiver afin de faire fuir le 

spectre des maladies hivernales, mais aussi de relaxer les 

personnes avant la période de l’hiver. Ce bain est actuellement 

usité pour les cas de rhumatisme, arthrite, jambes lourdes, 

spasmes digestifs. 
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 En cosmétique toujours, des crèmes pour remodeler les 

silhouettes et aider à l’épuration des capitons sont fabriquées en 

ajoutant de l’huile essentielle d’yuzu. 

 En coiffure, un dernier rinçage de la chevelure avec le jus 

du fruit d’yuzu est excellent pour obtenir brillance et tonus 

capillaire. 

 En parfumerie, cette huile essentielle rentre dans la 

composition de nombreux parfums ou eaux de toilette, en 

association avec de la vanille, ou bien de l’ylang-ylang, de la 

verveine vraie, du petit grain bigaradier … 

 En diffusion, elle se marie avec tous les autres agrumes, la 

lavande, la marjolaine à coquilles, le romarin verbénone … 

 En aromathérapie, quelques gouttes déposées sur un 

mouchoir en papier peuvent aider à améliorer l’activité du 

système nerveux parasympathique avant un rendez-vous 

stressant ou avant un examen en stimulant la mémoire et la 

concentration. 
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Un arbre 3 huiles essentielles 

Cet article est écrit par Michelle du blog "Guide Aromathérapie" 

Ces trois huiles essentielles proviennent toutes les 

trois du même arbre, il s’agit du bigaradier ou l’oranger 

amer, de son nom latin : Citrus aurantium ssp. Amara, de 

la famille botanique : Rustacées, originaire d’Asie du Sud-est, il 

est cultivé dans les régions tropicales et subtropicales, également 

présentes sur le bassin méditerranéen. 

Ces trois huiles essentielles sont extraites de cet arbre selon 

la partie utilisée, elles n’ont pas les mêmes propriétés et même si 

elles ont certains composants chimiques communs, chacune a sa 

composition biochimique bien différente. 

 Huile essentielle Néroli 

 Huile essentielle petit grain bigarade 

 Huile essentielle d’orange amère 

Huile essentielle Néroli est obtenue par distillation de 

fleurs : Le rendement de l’huile essentielle de cette fleur est très 

faible, pour 100 kg de fleurs on obtient à peine 70 g d’huile 

essentielle, d’où son prix très élevé. C’est le cas de la rose de 

Damas, rose de mai, la violette, l’ambrette et le jasmin. 

http://www.guide-aromatherapie.com/
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Sa note de fleurs délicate, très utilisée en cosmétique et 

très prisée par les parfumeurs, dans la pyramide olfactive elle est 

définie par la note de cœur, moyennement volatile, qui donne son 

caractère au parfum, qu’on perçoit tout de suite en ouvrant le 

flacon après la note de tête. 

Principaux composés chimiques :  

 Monoterpénols (35-45%) : linalol (30%), alpha-

terpinéol, géraniol, nérol 

 Monoterpènes (20-30%) : limonène, pinènes 

Esters (10-18%) : acétate de linalyle, de néryle et de géranyle 

 Sesquiterpénols (6-10%) : trans-nérolidol, farnésols 

 Aldéhydes monoterpéniques (2-5%) 

 Aldéhydes aromatiques 

 Esters et alcools aromatiques 

Propriétés : 

  Neurotonique, antidépressive +++ : le linalol est 

positivant 

 Antihypertensive +++ 

 Anti-infectieuse, 
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 Antibactérienne, anti-mycobactérienne + 

 Antiparasitaire + 

 Tonique digestive + 

 Phlébotonique + 

 Aphrodisiaque 

 Régénérante cutanée 

 Sédative 

Contre-indication : 

Aucune contre-indication 

Les différentes voies d’utilisations : 

 Cutanée diluée 

 Orale 

 Inhalation 

 Diffusion diluée 

Huile essentielle petit grain bigarade obtenue par la 

distillation des feuilles, véritable huile essentielle antistress, 

favorise l’apaisement et la détente, favorise le sommeil. 
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Son parfum doux lui vaut son succès auprès des parfumeurs, 

dans la pyramide olfactive elle est définie par la note de cœur et 

de tête. 

La note de tête fortement volatile, qu’on perçoit en premier 

dès qu’on ouvre le flacon, suivie de la note de cœur moyennement 

volatile, qui donne son caractère au parfum. 

 Principaux composés :  

 Esters terpéniques : acétate de linalyle (50%) 

 Monoterpénols ou Alcools terpéniques : linalol (30% à 

35%), α-terpinéol - géraniol (32%) Terpènes : 10% 

 Antispasmodique +++ (acétate de linalyle) 

 Anti-infectieuse ++ (linalol, alpha terpinéol) 

 Rééquilibrante nerveuse ++ (alcools 

monoterpéniques) 

 Antalgique + (linalol, alpha terpinéol, acétate de 

linalyle) 

Propriétés :  

 Antispasmodique puissant++++ (un des meilleurs) 

 Rééquilibrante nerveuse : sympathicolytique, relaxante 

+++ 



 

 

p. 124 

 

 Anti-inflammatoire +++ 

 Dilate les bronches 

 Anti-infectieux léger, virucide, fongicide 

Indications :  

 Dystonies neurovégétatives : asthme, angoisse +++ 

 Insomnie, surmenage, lassitude, déprime, chez les 

hyperémotifs 

 Acnés infectées, furoncles ++ 

 Crampes musculaires et spasmes divers +++ 

 Inflammations articulaires et tendineuses ++ 

 Cicatrisante 

Contre-indications : 

L’huile essentielle petit grain bigaradier contient 4 

composés biochimiques allergènes (géraniol, linalol, limonène et 

citrals)  il est préférable de faire un teste dans le creux de votre 

bras 1 goutte pendant 24h. 
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Les différentes voies d’utilisations : 

 Cutanée diluée 

 Orale 

 Inhalation 

 Diffusion diluée 

Huile essentielle d’orange amère par expression à froid 

du zeste du fruit. 

L’expression à froid ou pression à froid, ce procédé est utilisé 

pour l’extraction d’essence d’agrumes, comme le citron, l’orange, 

la mandarine, on parle alors d’essence, extraite à partir de 

l’écorce du fruit. 

L’essence de l’orange amère peut être utilisée pour 

aromatiser diverses boissons et préparations culinaires. 

Elle rentre aussi dans la composition de parfums, dans la 

pyramide olfactive elle est définie par la note de tête. 

Principaux composés :  

 Monoterpènes (90 à 95%) (Limonène) 

 Monoterpénols (2 à 6%) (Carvone), Aldéhydes 

terpéniques, Coumarines et Furocoumarines 
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Indications  

 Sédatives, digestives, antidépressives et 

antispasmodiques 

 Stimulante digestive et apéritive 

 Fluidifiante sanguine et vasodilatatrice 

 Calmante nerveuse 

 Favorise le sommeil 

 Positivante 

 Régénère la peau 

 Cicatrisante 

 Anticellulite 

 Raffermit les tissus cutanés 

 Favorise la perte de poids 

Contre-indications : 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte, allaitante et les 

enfants 
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Elle est photosensibilisante ‘ne pas s’exposer au soleil après 

utilisation HE orange amère, peut provoquer des irritations 

cutanées. 

Ne pas l’utiliser en interne comme elle contient de la 

sinéphrine elle peut provoquer des troubles cardiaques. 

Préférez-lui l’huile essentielle d’orange douce. 
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Le premier pas vers la 

confiance en soi : arrêter de se 

dévaloriser 

Cet article est écrit par Grégory du blog "Prendre Confiance" 

Nous sommes les principaux artisans de notre manque de 

confiance en soi. Cela peut vous choquer. Mais c’est pourtant 

vrai. 

Certes les aléas de la vie, les personnes rencontrées, nos 

échecs ont leur part de responsabilité. Mais nous restons, en 

dernier lieu, les vrais responsables de notre manque de 

confiance. Je ne dis pas cela pour vous enfoncer. 

Quoi ?! Non seulement je n’ai pas confiance,  mais en plus, 

c’est ma faute ?! Pfff … 

Je dis cela pour vous assurer que reprendre confiance en soi 

est à votre portée et dépend en tout premier lieu de vous. Et pas 

des circonstances ou de tout autre élément extérieur. 

  

https://www.prendreconfiance.com/
https://www.prendreconfiance.com/causes-manque-confiance/
https://www.prendreconfiance.com/causes-manque-confiance/
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Ayez confiance en votre capacité à reprendre 

confiance. 

À la base de ce processus, il y a le discours interne que nous 

entretenons avec nous-mêmes à longueur de temps. 

Lorsque nous manquons de confiance, ce discours entretient 

nos doutes et fixe notre attention sur le négatif. 

Ce discours, répété régulièrement et fréquemment, pendant 

des jours et  des mois, a un effet considérable sur la façon dont 

nous nous voyons. Il peut éroder puis détruire notre confiance. 

À force de le répéter inlassablement, il dépasse son statut de 

pensée et devient une réalité. Cette rumination mentale sape 

votre moral et pompe votre énergie (mentale et physique). 

Vous ne craignez plus seulement de ne pas être capable : 

vous savez que vous allez échouer. Et vous ne tentez plus rien. 

C’est là que se situe le premier écueil à votre confiance en 

vous : dans ce discours que vous entretenez avec vous-même. 

Pour reprendre confiance en soi, il est nécessaire de changer 

ce discours. 

Voyons comment faire. Mais d’abord, voyons comment ce 

discours et ces pensées négatives agissent sur nous …. 

http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/Arreter-de-se-prendre-la-tete/Arretons-la-rumination-mentale
https://www.prendreconfiance.com/comment-avoir-confiance-en-soi/
https://www.prendreconfiance.com/comment-avoir-confiance-en-soi/
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Comprenez que vos croyances précédent vos actes 

Nos croyances et nos convictions ont un poids énorme. 

D’un côté, cela ressemble à une évidence. 

Si vous êtes persuadé qu’il est préférable de boire de l’eau 

plutôt que du Coca, vous privilégierez l’eau au Coca. Votre 

conviction dicte votre acte. 

Mais cela va encore plus loin. 

Le fait est que : 

1. nous ne percevons et ne retenons que ce qui valide nos 

croyances et nos convictions ; 

2. nous ignorons le reste, c’est-à-dire ce qui les contredit et 

les invalide. 

C’est le biais de confirmation, un mécanisme normal et tout 

à fait humain. 

Vous ne voyez pas le monde tel qu’il est : vous le voyez tel 

que vous êtes convaincu qu’il est. 

Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes : vous vous voyez 

tel que vous êtes convaincu que vous êtes. 

C’est ce dernier élément qui nous intéresse. 

http://bel-et-bien.net/thème/croyance/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation
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Car, à terme, vous vous comporterez de manière à être 

cohérent avec vos convictions. Là encore, c’est un mécanisme 

humain normal visant à réduire la dissonance cognitive. 

Si vous pensez être nul, valoir moins que les autres, tout 

rater ou ne pas mériter ce qui peut vous arriver de bien : 

 vous accordez plus d’importance à ce qui conforte ces 

croyances : vous ne verrez que vos échecs et erreurs, vous 

ignorerez et dévaluerez vos réussites et vos compétences ; 

 vous aurez tendance à agir en adéquation avec ces 

croyances : vous ne prendrez pas de risques inconsidérés et vous 

resterez dans un territoire connu et maîtrisé. 

En d’autres termes : vos croyances précèdent et 

modèlent vos actes. 

Avoir conscience de ces mécanismes et de ces cycles est 

important pour changer la donne et reprendre confiance en vous. 

Les méthodes suivantes vont dans ce sens. Mais elles ne seront 

efficaces que si vous acceptez cette vérité : vos croyances 

précèdent et modèlent vos actes. 

Maintenant que nous savons comment ces pensées 

négatives agissent sur nous et notre confiance, voyons comment 

les changer …. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissonance_cognitive
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Arrêtez de douter de votre potentiel 

Vous doutez de vous. C’est le propre du manque de confiance 

en soi. 

Cela étant, ce doute n’est très souvent que le résultat : 

 de suppositions que vous faites à votre propos ; 

 de messages négatifs dont vous avez été bombardé 

pendant longtemps ; 

 de la généralisation d’expériences négatives. 

Les messages négatifs de figures d’autorité (parents, profs, 

éducateurs) ne sont que leurs suppositions et leurs visions du 

monde. 

Vous anticipez un échec pour votre idée de projet parce que 

vous avez précédemment connu des échecs. 

Ces suppositions ne se basent que sur quelques éléments. La 

plupart sont exagérés. Certains sont même erronés, non fondés. 

Et aucune supposition ne peut se prévaloir du futur. 

Prenez quelques instants pour y réfléchir. Et vous réaliserez 

que vous vous condamnez rapidement avec peu d’éléments à 

charge. 
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Allez même plus loin et faites le point sur vos talents, 

votre savoir et votre savoir-faire, puis sur vos réussites 

passées, grandes ou petites. 

Ne me répondez pas que vous n’avez aucun talent : tout le 

monde en a. 

Ne me répondez pas que vous n’avez aucun mérite, que c’est 

naturel ou que tout le monde en fait autant : ce n’est pas vrai. 

Là encore, vos arguments ne sont que le fruit de vos 

suppositions et de vos généralisations, soutenues par des 

messages négatifs. 

Ne diminuez jamais vos talents, votre savoir-faire et vos 

réussites. 

Faites une liste sans les diminuer. Vous serez étonné de la 

taille de cette liste. 

Cassez le cercle vicieux de la dévalorisation 

Le discours interne que nous avons sans cesse avec nous-

mêmes, ce monologue personnel, est sournois. 

Nous ne remarquons pas toujours sa présence et son effet 

sur notre humeur et notre confiance. 
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Et pourtant, son effet peut être dévastateur. En prendre 

conscience est essentiel pour diminuer son effet et changer un 

discours négatif en un discours positif. 

Voici comment faire. 

Faites le point sur vos pensées négatives 

L’idéal est d’avoir conscience de vos pensées négatives au 

moment où elles surviennent. Mais ce n’est pas si facile … Je vous 

propose plus loin une méthode efficace. 

À défaut d’en être conscient sur le moment, faites le point 

en fin de journée. 

Repensez à votre journée et rappelez-vous des messages 

négatifs dont vous vous abreuvez. Faites-en la liste écrite en fin 

de journée et mettez-la à jour tous les soirs : 

1. ajoutez les pensées négatives que vous n’aviez 

précédemment pas notées 

2. mettez une marque quelconque pour indiquer 

qu’aujourd’hui vous avez eu cette pensée négative. 

Et le lendemain matin, complétez cet exercice par celui-ci 

1. rappelez-vous votre engagement : être conscient de ses 

pensées négatives et les supprimer 

http://bel-et-bien.net/exercices-pensees-negatives/
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2. relisez votre liste de pensées négatives pour mieux les 

repérer quand elles surviendront en journée 

Remplacez votre discours négatif par un discours positif 

Une pensée négative a beaucoup de pouvoir. 

Mais une pensée positive en a tout autant. 

Supprimer les pensées négatives qui reviennent sans cesse 

est aussi difficile que de supprimer une mauvaise habitude. 

Par contre, remplacer une mauvaise habitude par une autre 

est nettement plus abordable et efficace. 

Il en est de même pour votre discours internet et vos pensées 

négatives. 

Dans votre liste de pensées négatives, notez une contrepartie 

positive ou une citation inspirante pour chacune d’elles. 

Relisez cette liste tous les matins pour : 

1. être conscient de vos pensées négatives quand elles 

surviennent en journée, 

2. mémorisez les pensées positives devant les remplacer 
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Ce petit exercice vient en complément de celui évoqué plus 

haut. 

Suivez et entretenez ce changement de discours 

Prenez 10 minutes par jour pour changer vos pensées 

négatives. 

Oui, pas plus de 10 minutes par jour … 

Le principe est simple : toutes les heures, vous arrêtez ce que 

vous faites et vous travaillez pendant 1 minute sur vos pensées 

négatives. 

Si vous faites cela pendant les 10 heures les plus actives de 

votre journée, les 10 minutes sont là. Le compte est bon ! 

Bien sûr, rien ne vous empêche d’accorder plus d’une minute 

à cet exercice. 

Utilisez le minuteur de votre smartphone pour interrompre 

votre activité toutes les heures. Mais toute autre méthode fera 

l’affaire. L’essentiel est que vous soyez interrompu toutes les 

heures. 
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Puis pendant 1 minute : 

1. réaffirmez votre engagement : être conscient de vos 

pensées négatives et les supprimer 

2. faites le point sur vos pensées automatiques de la dernière 

heure, notez les nouvelles pensées négatives, soyez conscient de 

comment vous vous êtes parlé 

3. relisez les pensées positives devant remplacer vos pensées 

négatives 

Au début, ce ne sera pas évident. Comme pour tout 

changement. Mais, sur la durée, vous y arriverez et cela 

deviendra une habitude. 

Conclusion 

Tous ces conseils vous aideront à retrouver la confiance en 

vous et à redevenir l'acteur principal de votre vie. 

Mais ils ne seront efficaces que si vous les mettez en 

pratique. 

N'oubliez pas que vous n'avez absolument rien à perdre, tout 

à gagner : une plus grande confiance en vous, une plus grande 

facilité à communiquer et à tisser des liens, de nouvelles 

opportunités de carrière, moins de stress … 

À votre réussite ! 

http://bel-et-bien.net/thème/stress/
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Trouver de l'aide dans les livres 

est une bonne solution 

Cet article est écrit par Danièle du blog "Forme et Bien-être" 

Aujourd'hui, je vais vous parler de trois livres qui ont changé 

ma vie radicalement. 

J'ai eu un peu de mal à choisir, car chaque livre apporte 

quelque chose. Malgré tout après avoir bien réfléchi j'ai trouvé 

ces trois livres dont je vais vous parler maintenant. Chacun de ces 

trois livres a influencé ma vie à des moments différents. Je ne 

vous parlerai pas vraiment du contenu de chacun, mais 

simplement comment ils ont changé ma vie. 

Le premier livre qui a changé ma vie. 

Cela s'est passé en 1979. J'étais marié, 2 fils, 2 jobs. D'une 

part j'étais salariée d'autre part professeur de danse de couple. Je 

travaillais toute la journée pour mon employeur et le soir je 

donnai des cours pour mon plaisir. 

Il n'a pas toujours été facile de mener de front deux jobs, la 

famille et la formation de professeurs. Ce livre m’a permis de le 

faire. 

http://bel-et-bien.net/articles
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Un soir chez un ami, en attendant le moment de passer à 

table, je me suis mis à feuilleter le livre d’André Van Lisbeth 

« j'apprends le yoga ». 

J'étais scotché ! J'ai eu un mal fou à poser le livre lorsqu'il a 

fallu aller à table. Vous pensez bien que la première chose que j'ai 

faite le lendemain a été de me procurer ce livre qui a vraiment 

changé ma vie. 

Grâce à ce livre, j'ai commencé la pratique du yoga seule. Hé 

oui ! Comment aurais-je pu aller à un cours avec toutes mes 

occupations. À l'époque, c'était le premier livre qui entrait dans 

les détails de la pratique du yoga. En règle générale tout était bien 

gardé par les maîtres. 

Pourquoi faire yoga en plus de tout ce que je faisais, me 

direz-vous ? 

Dès que j'ai commencé à lire ce livre, j'ai su qu'il 

fallait que je le fasse. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Voici ce qui a motivé ma décision à la lecture de ce 

livre. 

 Ce livre traite du hâta-yoga et déjà dans la préface, l'auteur 

nous fait une description élogieuse des différents yogas et 

pourquoi il faut le pratiquer. 

http://amzn.to/2BJRlNi


 

 

p. 140 

 

Dès le premier chapitre « l'homme moderne et le yoga 

», André Van Lisbeth met en avant les avantages et inconvénients 

de l'évolution explosive des technologies, des avancées médicales 

et autres. Car oui, il y a un gros inconvénient. Nous courons de 

plus en plus et nous sommes de plus en plus stressés. Nous nous 

éloignons du lieu et de l’environnement de notre origine « la 

nature ». Le yoga est le seul remède efficace qui soit sans effets 

secondaires. 

Ensuite, on arrive au chapitre « respirer c’est vivre ». 

C'est ce chapitre qui m'a fait prendre conscience des bienfaits 

énormes de la respiration et du yoga ; sans respiration, pas de 

yoga ni de relaxation, pas plus que de sophrologie ou méditation. 

Vous l'aurez compris, tout est dans le titre « respirer c'est vivre ». 

Depuis ce jour où j'ai compris l'importance de la respiration,  

je m'applique à mieux respirer et je pratique le yoga chaque jour. 

Je n'aurais pas pu le faire en allant à un cours. Au mieux, j'aurais 

pu y aller une fois par semaine, et encore. 

Point n’est besoin de pratiquer le yoga durant des heures 

chaque jour, 20 à 30 minutes suffisent largement. La pratique 

quotidienne est plus bénéfique qu’une ou deux fois par semaine. 

Dans cette pratique est incluse la relaxation qui permet de se 

ressourcer rapidement et de retrouver son dynamisme. 
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Lorsque je travaillais la journée, et le soir, je faisais toujours 

15 minutes de relaxation en rentrant chez moi avant de repartir 

pour mes cours. 

C'est grâce au yoga et ce livre qui me l’a fait 

découvrir, que j'ai pu tenir ce rythme durant plus de 20 

ans. 

Aujourd'hui encore la relaxation et le yoga me permettent de 

poursuivre sereinement ma vie entre mes blogs, mes cours de 

danse et mes enfants et petits-enfants. 

Si vous n'avez de temps, que pour une seule activité, 

choisissez le yoga. 

Sans ce livre, je pense que j'aurais été surmenée, puis 

stressée pour finir dépressive comme beaucoup de mes 

contemporains. 

Ce livre a changé ma vie et l'améliore encore chaque 

jour. Je relis souvent certains chapitres de ce livre, car tous les 

conseils qui sont donnés sont vraiment précieux. 

Le second livre qui a changé ma vie. 

Le livre dont je vais vous parler a changé ma vie, mais 

beaucoup plus récemment. J'ai lu ce livre au début des années 
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2000 et ne l’ai relu que quatre ou cinq ans après, au moment du 

décès de ma maman. 

Il s'agit du livre du Dr Roger Callaghan « 5 minutes pour 

traiter vos phobies par la kinésiologie ». 

Lorsque j'ai lu ce livre, je ne voyais pas bien en quoi il 

pourrait me servir. Mais comme je suis curieuse de nature et que 

j'ai beaucoup de plaisir à apprendre de nouvelles techniques de 

bien-être, je l'ai dévoré. 

Avant tout je vais vous expliquer ce qu'est la kinésiologie. 

D'après Wikipédia : 

La kinésiologie est l'étude des mouvements du corps 

humain, de ses composants biologiques et sociaux c'est aussi 

l'étude du rapport entre la qualité du mouvement et la santé 

humaine globale. 

La kinésiologie a vu le jour dans les facultés d'éducation 

physique et sportive au Québec. 

Le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialisé 

dans l'activité physique qui utilise le mouvement à des fins de 

prévention, de traitement et de performance. 

http://amzn.to/2BbFI1R
http://amzn.to/2BbFI1R
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Traiter les phobies 

Vous allez certainement penser, comme je l'avais fait, que 

vous n'avez aucune phobie et que vous ne vous voyez vraiment 

pas ce que ce livre peut vous apporter. 

Le Dr Roger Callahan explique que les phobies ne sont pas 

toujours connues, car elles ne se développent pas toujours de 

manière physique. Toutefois elles existent dans notre 

inconscient. Ce ne sont d'ailleurs pas toujours tes phobies. Ce 

sont pour la plupart des peurs irrationnelles que nous gardons au 

fond de nous et qui nous empêchent de nous épanouir 

pleinement. 

Ces peurs inconscientes sont insidieuses et nous bloquent 

dans notre vie de tous les jours. 

Voici un exemple. 

Une personne, homme ou femme, est désireuse de perdre du 

poids, car elle a 25 kg de trop. Après avoir fait de nombreux 

régimes, son poids n'a fait que jouer au yo-yo. Consciemment, 

elle souhaite maigrir, mais n'y arrive pas. Qu'en est-il de son 

inconscient ? 

Le docteur Callahan nous explique que c'est un cas 

d'inversion psychologique. Le conscient veut une chose est 

l'inconscient une autre. Pour être certain que la personne est en 
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inversion psychologique, il y a un test simple à faire, qui révèle 

cet état. Pourquoi l'inconscient pourrait vouloir que la personne 

reste grosse ? C'est souvent dû à un événement qui s'est déroulé 

bien avant ou un traumatisme. 

La seule façon pour cette personne de maigrir et : 

 traiter son inversion psychologique 

 pratiquer le traitement du docteur Callahan. 

Ce traitement a fait des adeptes depuis et est plus connu sous 

le nom d’EFT (technique de libération émotionnelle). 

Comment se livre à changer la vie ? 

En septembre 2006 ma maman est décédée après plusieurs 

années passées dans une maison de retraite spécialisée. Elle ne 

pouvait plus se lever et ne me reconnaissait même plus depuis 

plusieurs mois. 

Bien entendu lors de son décès et je me suis dit que c'était 

mieux pour elle comme pour moi. Mais j'ai été beaucoup plus 

affectée que je pensais l’être. 

Toujours est-il que son décès a été bien plus difficile à 

accepter que ce que j'avais pu prévoir. Je n’avais plus goût à rien. 

Un immense vide m’avait envahi. J'ai senti peu à peu que si je ne 

me reprenais pas, j'allais sombrer dans la déprime. 



 

 

p. 145 

 

Un soir où j’errais d'une pièce à l'autre dans ma maison sans 

savoir ce que j'avais envie de faire, j'ai ouvert ce livre par hasard. 

Mais y a-t-il hasard ? Ce fut la meilleure chose que j’ai faite alors, 

depuis des jours et des jours. 

J'ai relu ce livre d'une traite et j'ai décidé de commencer le 

traitement que le Dr Callahan préconisait dans un cas comme le 

mien. 

Je n'étais pas persuadée de la réussite, mais je me suis dit 

« si ça ne marche pas tu auras au moins essayé ». 

Après une semaine de traitement trois fois par jour j'avais 

presque oublié l'état dans lequel j'étais au moment où j’avais 

commencé. 

Oh ! C'est vrai ! J'ai oublié de vous préciser que l'on peut faire 

le traitement soi-même. 

Certaines personnes ont besoin d'aide, d'autres réussiront à 

se débrouiller seuls, comme je l'ai fait. 

Ce livre a changé ma vie, car il m'a donné à nouveau 

envie de faire, de créer, de vivre… 

J'ai cherché ce qui pouvait combler ce vide immense laissé 

par la disparition de maman. 
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C'est donc à la suite de cette période un peu noire que j'ai 

découvert la magie d'Internet. 

J'ai eu envie de partager ce que je savais et c'est comme ça 

que je me suis lancée sur Internet. Bien entendu il m'a fallu 

quelques années pour découvrir et apprendre à partager. Mais 

c'est une autre histoire. 

Si je n'avais pas relu ce livre au moment opportun, je ne 

serais pas là à vous écrire cet article. 

Le troisième livre qui a changé ma vie. 

Vous connaissez certainement Christian Godefroy qui est 

une figure dans le monde du marketing Internet. 

Je l'ai connu lorsque je me suis lancée sur Internet et 

découvert ses immenses possibilités. 

Christian est peut-être plus connu pour ses ouvrages 

électroniques, mais c'est d'un livre papier dont je vais vous parler 

: « comment développer une étonnante mémoire ». 

Vous êtes certainement comme moi, si vous avez tenté de 

vous faire un trou sur la toile, vous avez lu et avez encore 

besoin de lire de nombreux ouvrages. Que ceux-ci soient 

en papier ou électroniques importe peu. Comment arriver à se 

http://amzn.to/2yVtCnK
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souvenir de tout ce que nous lisons et avons besoin. Ou plutôt 

comment se souvenir de tout ce que l'on voudrait retenir. 

Plus vous augmentez vos capacités à mémoriser, classer, 

photographier les informations que vous lisez ou voyez et plus 

vous serez performants et vous y passerez beaucoup moins de 

temps. 

Ce livre a changé ma vie, car il m'a permis de mémoriser de 

très nombreuses informations lorsque je me suis lancé sur 

Internet. Pour un débutant la masse d'informations est 

extrêmement importante. 

Imaginez le temps gagné lorsque vous n'êtes pas obligé de 

relire 10 fois ce que vous avez déjà lu pour trouver, vous 

remémorer le détail, la phrase, l'astuce dont vous avez besoin. 

Ce livre a changé ma vie, car il m'a donné la méthode 

pour trouver immédiatement ce que je cherche sans avoir à relire 

tout un livre ou un chapitre.  

Dans ce livre, Christian nous donne des techniques que tout 

le monde peut appliquer sans aucun problème. 
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Conclusion. 

Tout au long de ma vie, j'ai beaucoup lu, car je suis avide 

d'apprendre. Mais apprendre sans retenir ne sert à rien. Chaque 

livre lu nous apporte beaucoup. 

Grâce à ses 3 livres, ma vie a pris des orientations que je 

n'aurais pas suivies autrement. 

Je remercie les auteurs pour m'avoir donné la recette de la 

« zénitude », de m'avoir redonné l'envie d'aller de l'avant et de 

gagner beaucoup de temps pour apprendre encore plus. 

N'avez-vous pas dans votre bibliothèque, un livre qui 

pourrait vous aider à aller de l'avant ? 
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4 nouvelles astuces pour tenir 

vos bonnes résolutions 

Article écrit par Katibel du blog « Forme et Bien-être » 

Voici la suite de mon article sur les bonnes résolutions "Ma 

meilleure astuce pour appliquer vos bonnes résolutions" qui 

participe à l'événement “Votre meilleure astuce pour appliquer 

vos bonnes résolutions” du blog Devenez Meilleur. 

Regardez la vidéo en cliquant sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=CA1mAPZO6vw 

  

http://bel-et-bien.net/articles
http://bel-et-bien.net/meilleure-astuce-appliquer-bonnes-resolutions/
http://bel-et-bien.net/meilleure-astuce-appliquer-bonnes-resolutions/
https://devenez-meilleur.co/
https://www.youtube.com/watch?v=CA1mAPZO6vw


 

 

p. 150 

 

Conclusion 

J’ai été ravie d’organiser cet événement sur mon blog   

Forme et Bien-être. 

J’espère que les articles écrits par les participants vous ont 

plu et surtout vous ont appris des choses intéressantes.  

Je vous invite à aller visiter les sites de ces blogueurs qui ont 

encore beaucoup de choses à vous apprendre. 

Je vous retrouve rapidement pour de nouvelles histoires, de 

nouveaux conseils, et de nouvelles informations. 

Voici le lien de la page où vous avez accès à tous les articles. 

http://bel-et-bien.net/avent-2017-tous-les-articles/ 

 

http://bel-et-bien.net/articles
http://bel-et-bien.net/avent-2017-tous-les-articles/


 

 

p. 151 

 

Tous les blogs participants 

Sylviane du blog « Les chemins de l’intuition » 

Dorian du blog « Plateforme Bien-être » 

Hélène du blog « Dimension Phénix » 

Claude du blog « J’aime l’EFT » 

Colette du blog « Santé Optimale » 

Arnaud Lama Guétcheu du blog TERRES DE REPOS 

Aurore du blog « Guide brûleur de graisse » 

Martin du blog « Question de vie » 

Hélène du blog « Galaxie des Enfants » 

Sylviane du blog « SOS Stress » 

Gregory du blog « Deviendra grand » 

Pascale du blog « ZeN’nDiet » 

Carole du blog « Alimentation Saine » 

Nathalie du blog « Bonheur et sante » 

Marine du blog « Ma positive attitude » 

Carole du blog « Défi Yoga » 

Nathalie du blog « Passion huiles essentielles » 

Guillaume Besson « justebien.fr » 

http://lescheminsdelintuition.com/
http://www.plateforme-bienetre.fr/
https://dimension-phoenix.fr/
http://www.jaime-left.com/
http://ma-sante-optimale.com/
http://www.terresderepos.tv/
http://guidebruleurdegraisse.com/
http://www.question-de-vie.com/
https://galaxie-enfants.fr/
http://sos-stress.com/
http://www.deviendragrand.fr/
http://zen-n-diet.com/blog/
http://www.blog-alimentation-sante.fr/
https://bonheuretsante.fr/
http://www.mapositiveattitude.com/
http://defi-yoga.com/
http://blog.passion-huiles-essentielles.fr/
http://justebien.fr/
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Cathy du blog « Conseils phyto-aromathérapiques » 

Michelle du blog « Guide Aromathérapie » 

Grégory du blog « Prendre Confiance » 

Katibel du blog « Forme et Bien-être » 

 

https://conseilsphytoaroma.com/
http://www.guide-aromatherapie.com/
https://www.prendreconfiance.com/
http://bel-et-bien.net/articles

