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Avant propos

Cet ouvrage voit le jour grâce à un événement inter-blogueurs organisé par la communauté
Developpementpersonnel.org.

27 auteurs et blogueurs se sont prêtés au jeu de répondre au thème « 3 astuces pour se
sentir bien ici et maintenant ».

Vous trouverez donc leur contribution tout au long de cet ouvrage.

Le fait de posséder ce document vous donne le droit de le transmettre à qui vous le
souhaitez. Vous pouvez même l’offrir aux personnes qui vous suivent si vous avez une liste
d’abonnés par exemple. Toutefois, vous n’êtes pas autorisé à le revendre, que ce soit en
ligne sur tout type de plateforme et site internet, ou physiquement.

Je vous souhaite de trouver de belles perles dans ce livre car il en contient et j’espère que
vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie.

Article résumé : Comment se sentir bien ici et
maintenant en 7 étapes
Vous trouverez donc dans cet article 7 étapes logiques pour se sentir bien ici et maintenant.
Vous retrouverez au cours de ces étapes et à la fin de cet article, tous ceux qui ont participé
à l'événement et je vous invite à lire leur participation tout au long de cet ouvrage.

Etape 1 : L’acceptation et la révolte dans l’ici et maintenant
Dans la vie, nous devons faire face à des challenges, des problèmes, des obstacles. Vous le
savez, nous le savons tous. Pourtant, tout le monde ne les accepte pas… Alors ça peut être
un bien comme un mal en réalité. Si vous refusez d’accepter ce qui arrive dans votre vie,
vous avez alors 2 façons de réagir :


La plus courante consiste à maudire la vie pour ce qu’elle vous fait subir ! Cela vous
fera expérimenter des situations de même nature par la suite puisque vos pensées,
vos sentiments et vos croyances continueront à aller dans ce sens.



La seconde est la révolte ! Moins utilisée et pourtant terriblement efficace pour
changer sa vie. Quand vous prenez conscience que vous en avez ras le bol, que vous
n’en pouvez plus, que vous ne pouvez continuer comme ça, alors vous prenez les
mesures nécessaires pour que ça change. A partir de là, votre état d’esprit change et
les expériences que vous vivez changent en conséquence.

Mais vous avez aussi la méthode « soft » qui existe à accepter ce qui vous arrive sans
émettre de jugement. Si tel événement arrive dans votre vie, c’est qu’il y a une raison. Vous
ne voyez pas forcément la plus-value à l’instant même où vous vivez des expériences parfois
désagréables, mais rien n’arrive par hasard dans la vie. Osez accepter que ce qui vous arrive
soit normal. Et le fait même d’accepter et non de subir vous fera avancer dans la bonne
direction. Dans le moment présent réside une force incroyable. Lorsque vous mettez de côté
les fausses notes du passé et les enjeux de l’avenir, tout devient alors simple et naturel. Vous
n’avez pas à vous soucier du reste. Quand vous êtes dans « l’être », dans l’instant,

alors l’acceptation de tout de qui est vient naturellement. La plupart du temps, un
événement que vous qualifiez comme négatif est obligatoire afin de repartir sur des bases
plus saines. Je vous invite à découvrir cette série d’articles qui ont également été publié dans
cet esprit-là pendant cet événement


Catherine nous livre ici un très beau message inspirant que vous devez lire
absolument dans son article A la source du bonheur.



Caroline nous donne également 3 astuces pour entretenir au mieux ses relations avec
une belle histoire autour d’une table à manger dans son article Être bien avec soi et
être bien avec l’autre.



Ophélie nous parlera du moment présent comme personne dans son article Le
pouvoir du moment présent : être bien ici et maintenant.

Etape 2 : Evacuer le surplus et le superflu pour se sentir bien ici et maintenant
Accepter, c’est bien beau mais parfois on a l’impression que le toit de notre maison s’écroule
sur notre tête et que le poids de nos responsabilités pèsent 2 tonnes sur nos épaules. En
fonction de notre philosophie de vie, de nos croyances et de notre humeur du jour, il est
plus ou moins facile de faire face aux épreuves de la vie. Alors il existe des techniques pour
évacuer d’un coup la pression ou ces émotions qui semblent peser lourd sur notre
conscience. Je vous parlais il y a quelques temps de la technique du volcan qui permet
d’évacuer ses émotions par un exercice de visualisation. Je vous recommande chaudement
de l’utiliser sans modération !


Laurence souhaitait également nous partager 3 excellents exercices de sophrologie
que vous apprécierez à coup sûr dans son article 3 exercices de sophrologie pour être
bien dans sa tête.



Vous pouvez également utiliser la respiration consciente comme dans cet article que
nous propose Nadia : Comment évacuer le stress avec 3 astuces simples.



Et pourquoi pas un moment de détente avec une bonne relaxation destinée à vous
changer les idées ? C’est ce que nous propose Emmanuelle dans on article : Une
relaxation pour accéder au bien-être.



Vous avez certainement entendu parler de l’Ho’oponopono, cette technique
hawaïenne qui permet de nettoyer ses pensées grâce au pardon et à l’amour. Zénie
en parle dans son article Tout est parfait ainsi qu’Alexandra dans son article sur
l’Ho’oponopono et le moment présent



Jean-Louis nous livre à son tour ses astuces anti-stress : Astuces anti-stress pour se
sentir bien de suite.



Marie-Pierre nous dévoile 3 astuces pour se sentir bien au travail avec 3 exercices
concrets à appliquer

Etape 3 : Instaurer des pensées, croyances et des habitudes pour se sentir bien
ici et maintenant
Accepter, évacuer, nettoyer, bien sûr que c’est nécessaire ! Et pour aller encore plus vite sur
ce chemin du mieux-être, il peut être bon de remplacer ses anciennes croyances par de
nouvelles plus propices à notre bonheur et à notre succès. Pour cela, l’outil numéro un
auquel on pense est général l’autosuggestion. Les autosuggestions sont ces petites phrases
que nous allons répéter de façon à les faire accepter comme vrai par notre subconscient. Et
des pensées acceptées comme vraies ne sont autres que des croyances.


Jérémy nous propose 3 petites phrases pour se sentir bien ici et maintenant que vous
apprécierez à coup sûr.



Et pourquoi ne pas adopter la philosophie du Yoga avec Maryse dans son
article Femme aux multiples activités, comment pouvez-vous rester souple, active et
sereine ? Elle nous raconte comment rester zen quand on a une vie bien remplie,
notamment par la pratique du yoga.



Louis nous donne une leçon de gratitude ainsi que l’aide à autrui et la marche pour se
sentir mieux dans 3 trucs simples pour se sentir bien au quotidien



D’une façon générale, il existe une multitude de techniques pour changer ses
pensées et transformer sa vie. Allez puiser dans ceux qui vous inspirent et qui vous
donnent de vrais résultats.

D'une façon générale, ce sera en vous efforçant de vous créer de nouvelles croyances plus
propices à votre bien-être que vous avancerez le plus rapidement sur ce chemin. Et ceci se
fait par la répétition, par la prise de nouvelles habitudes et par tous les changements que
vous arriverez à instaurer dans votre vie.

Etape 4 : Agissez
L’action est un remède à bien des maux. Combien de personnes se sentent nulles, sont
déprimées, se sentent inutiles ou encore s’ennuient, tout ça parce qu’elles ne font jamais
rien de différent de ce qu’elles ont l’habitude de faire. C’est un scandale ! Vous vous devez
d’agir. Agir en direction de vos rêves. Agir dans ce que vous devez faire. Agir dans ce qui vous
fait envie, vibrer. Demandez-vous quel est le prix de votre inaction !? Agir est également un
puissant remède au stress et à de nombreuses maladies. Ce n’est pas pour autant que vous
devez tirer sur la corde jusqu’à ce qu’elle pète ! Mais osez agir là où vous ne voyez que des
freins car c’est ici que vous ferez une vraie différence dans votre vie.


Caroline nous parle d’action dans son article avec 3 exercices pour profiter à fond de
chaque journée : 3 actions pour que votre journée vaille le coup d’être vécue

Etape 5 : Soigner son environnement pour se sentir bien ici et maintenant
Vous avez certainement déjà entendu que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous
côtoyez le plus souvent. C’est vrai dans certains domaines tout en restant un ordre de
grandeur. Mais vous êtes aussi la moyenne des 5 activités que vous pratiques le plus, des 5
livres que vous lisez le plus, des 5 événements auxquels vous participez le plus, des 5 jeux
auxquels vous jouez le plus, etc. etc. D’où l’intérêt de soigner son environnement et de faire
en sorte que vous vous sentiez bien dans tout ce que vous faites. Je vous concède que
parfois, on se doit de faire des choses que l’on n’a pas forcément envie de faire, pour faire
plaisir aux autres. Faire cet effort là n’est pas insurmontable et ne pèsera pas lourd dans la
balance. Mais prenez conscience que ce que vous faites est le miroir de qui vous êtes et
qu’en changeant ce que vous faites, vous changerez vous-même. Je vous invite à découvrir
les 2 articles ci-dessous qui traitent de ce sujet.



Jean-Louis vous fera voyager physiquement ou par votre imagination dans Changer
d’environnement et utiliser le pouvoir de l’imagination



Jonathan dans Mes 3 astuces pour se sentir bien ici et maintenant nous parle de la
puissance de se rendre à des événements/conférences, la posture, la sourire, faire
des câlins et autres…

Etape 6 : Prendre soin de son corps pour se sentir bien ici et maintenant
Il est également évident que vous devez prendre soin de votre corps pour vous sentir bien.
Le dicton « Bien dans sa tête, bien dans son corps » est vrai mais l’inverse également ! « Bien
dans son corps, bien dans sa tête ». Ne vous-êtes vous jamais levé le matin dans une belle
forme physique ? J’imagine que vous avez vu la différence sur votre état d’esprit. Tout paraît
plus simple. Tout semble couler de source. Pour cela, vous avez le sport, la nourriture, les
diverses pratiques énergétiques, les huiles essentielles, se faire beau tout simplement, etc.
Tout un tas d’astuces destinées à vous donner un corps énergique !


Ali a été pris d’envie de nous parler de tout un tas de techniques qu’il applique dans
sa vie pour se sentir bien. Je vous invite à découvrir son article : Se sentir bien au
quotidien… Mes conseils et astuces infaillibles !



Isabelle tenait également à nous parler d’aromathérapie et de phytothérapie dans
son article Se sentir bien, ici et maintenant! Ainsi que d’autres astuces pratiques !



Hannah, de son côté, nous dévoile 7 remèdes contre la fatigue oculaire dans son
article 7 secondes et 7 remèdes contre la fatigue oculaire plus 1 surprise.



Marie nous parlera d'été, de soleil et de crème pour mieux prendre soin de notre
peau : Gare aux produits solaires, bio ou pas !

Etape 7 : Créer sa propre réalité
Je ferai bref pour finir cet article. Vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Vous
êtes libre de votre choix. Vous avez le libre-arbitre. Faites alors en sorte que votre vie soit le
reflet de ce que vous voulez vraiment. Appliquez les recettes qui marchent. Agissez dans
l’esprit d’améliorer votre vie. Acceptez ce qu’il vous arrive. Dites non à ce qui ne vous plaît

pas ou plus. Les freins n’existent que là où vous les voyez. Les obstacles ne sont que là où
vous acceptez qu’ils soient. Supprimez ces freins. Contournez ces obstacles. Et osez vivre une
vie où vous vous sentez bien ici et maintenant, c’est-à-dire à chaque instant. N’est-ce pas
notre seul but à tous ?
Comment se sentir bien en lisant tout de suite les autres articles participant à l’événement
J’ai fait de mon mieux pour synthétiser et rassembler les articles dans ces 7 étapes mais il
m’en reste sous la main ! Un certain nombre de blogueurs se sont appuyés sur une
combinaison de quelques-unes de ces étapes en ajoutant leur touche personnelle. Je vous
invite alors à les découvrir tout de suite.


Loïc et ses 3 astuces pour améliorer son bien-être : Comment améliorer son bien-être
rapidement.



Fred vous touchera certainement par le choix des images de son article Mes trois
astuces pour se sentir bien ici et maintenant.



Joël nous apprend à observer et à utiliser l’ancrage pour retrouver notre bien-être et
notre sérénité dans son article Trois astuces pour se sentir bien ici et maintenant.



Jean-Luc vous propose également 3 + 2 astuces bien-être avec son style bien à lui : 3
trucs et astuces pour se sentir bien



Hélène nous donne dans son article Assurance et clairvoyance : deux secrets de
réussite 2 belles compétences à développer ainsi qu’un livre recommandé que je
recommande également !



Jean-Pascal nous livre un beau cocktail pour se recentrer et focaliser sur ce que l’on
veut vraiment dans Et 1, et 2, et 3 … recettes pour me sentir bien.



Philippe nous invite à s’appuyer sur les autres pour se connaître soi-même. Un bel
enseignement qu’il nous livre dans son article Ceci ne changera pas votre bien-être
au travail….



Enzo nous livre, dans son article pragmatique Les 11 clés du bien-être une succession
d’astuces pour s’inspirer et aller de l’avant.
Article écrit par Dorian du blog http://www.plateforme-bienetre.fr

A la source du bonheur...

Être bien ici et maintenant, c'est vivre pleinement et avec bonheur le moment présent. Le
passé est résolu et révolu, peu importe ses heures heureuses ou douloureuses, peu importe
ses regrets et ses remords, peu importe ses souvenirs joyeux ou malheureux, il est loin
derrière. L'avenir est une promesse qui n'attend que notre bon vouloir pour être une source
de bonheur permanent quand il sera lui-même devenu l'instant présent, il est loin devant.
Mais le moment présent est celui de l'instant où l'on ouvre les yeux le matin et qu'une
nouvelle journée commence. Elle peut être encore inondée des larmes de la veille si l'on vit
une situation de détresse ou elle peut être empreinte de la peur de demain si l'on sait devoir
affronter une épreuve prochaine. Mais dans tous les cas, elle est porteuse d'espoir car cette
journée qui commence, c'est aussi notre nouvelle vie qui débute, notre nouveau point de
départ vers une vie différente, choisie et décidée comme nous l'aimons, comme nous la
voulons.

Si je n'avais que trois mots à prononcer pour définir ce qu'est pour moi la plénitude du
bonheur ici et maintenant, ils seraient Nature, Amour, Création et ils seraient associés à
liberté, espoir, évasion, joie, reconnaissance, rire, musique, danse et tant d'autres...

La Nature a toujours été ma meilleure amie et ma première confidente. Quand j'étais enfant
et qu'on allait en famille pique-niquer et pêcher avec mon grand-père, les enfants ne
devaient pas faire de bruit pour ne pas effrayer le poisson. Ne pas faire de bruit, pour des
enfants c'est difficile :) Pourtant, il y a une multitude de choses à apprendre, à voir et à créer
sans faire de bruit. Observer les papillons et les insectes, regarder l'eau de la rivière couler
tranquillement puis faire un tourbillon et se jeter à grands jets sur les rochers pour faire une
jolie cascade. Il y a aussi des maisons et des bateaux à construire avec des branches et des
feuilles, des mondes imaginaires à inventer avec des cailloux et des pierres...
Plus tard, à l'âge de 13 ans, alors que mes amies commençaient à se maquiller, à regarder les
garçons et à parler des garçons, moi je me réfugiais au bord d'un canal avec un cahier et un
crayon. Parce qu'à cet endroit, il y avait un chêne immense et magnifique, que je dessinais, à
qui j'écrivais et surtout à qui je pouvais tout dire de mes tourments et des questions sans
réponse qui tournaient dans ma tête. Je ne voulais pas grandir tout de suite! Je n'étais pas
prête à affronter la vie des grands alors que la vie m'y poussait. Même si toute petite, j'avais
hâte d'être grande pour pouvoir faire et dire tout ce que je voulais, le moment arrivé, je
n'étais pas encore prête. Cet arbre-là en sait beaucoup plus sur moi que quiconque. Il a su
me donner du réconfort. Surtout quand j'allais le voir au soleil couchant...
Regardez le ciel quand le soleil commence à s'éloigner. Les couleurs sont magnifiques!
Flamboyantes, vives, ou douces et tendrement nuancées, elles ne sont là qu'un instant!
L'instant d'après, les couleurs changent déjà... Elles s'assombrissent et le ciel se teinte
d'ombres grises et noires jusqu'à ce que la lune lui redonne d'autres clartés. Et le soir
d'après, tout est encore différent et tout aussi merveilleux.

Regardez de la même façon ce que les nuages dessinent dans le ciel. Au creux d'un cocon se
forme un visage, c'est celui d'un enfant, la seconde d'après, le visage s'allonge, il devient un
dragon puis un dauphin et d'un coup il s'étiole en filaments. C'est magique! Et ça ne dure
qu'un instant, celui du moment présent.
Regardez aussi les couleurs magnifiques et si éphémères d'un arc-en-ciel... Regardez la
minuscule brindille qui vient de sortir. Bientôt, elle grandit, bientôt des premières pousses,
bientôt des premières feuilles, bientôt des premières minuscules brindilles s'y rattachent,
poussent à leur tour... c'est la naissance d'un arbre. C'est la naissance de la Vie!

Dans ces tourments de l'adolescence que je vivais sans les comprendre, une chose m'a paru
essentielle juste à regarder le ciel: tout est différent à chaque jour qui naît et chaque soir
aussi. Chaque minute est même différente de la précédente et tout peut changer à tout
instant.
Plus tard encore, à l'âge de 16 ans, j'ai compris que la vie qui semblait éternelle ne l'était en
fait pas du tout pour nous, les humains. Alors autant profiter de tout ce qu'elle pouvait nous
apporter de bon, ici et maintenant!

Des astuces, je n'en ai pas vraiment. Mais des expériences, oui! Et des apprentissages pour
dédramatiser les situations et calmer mes émotions aussi. Étant une personne très sensible,
je vivais avec une grande intensité les joies autant que les souffrances que la vie m'a
apportées.
Vivre la joie avec intensité, c'est bien mais vivre la souffrance aussi intensément, c'est

effrayant, d'autant plus que je me tapais volontiers sur la tête et que je m'en voulais
énormément de ne pas être plus forte. J'avais l'impression que deux êtres vivaient en moi,
une petite fille, timide, sensible, rêveuse à l'infini et une grande, forte, prête à tout et qui
pouvait tout. Dans les moments de bien-être, de bonheur, d'amour, de joie et de projets, les
deux s'accordaient parfaitement. Mais dans les moments de doute, de peur, de douleur et
de tristesse, le conflit intérieur était d'autant plus puissant que le combat était inégal.
Un jour, j'ai eu la chance de lire un livre particulier: Relation d'aide et amour de soi, écrit par
Colette Portelance qui a créé le CRAM (Centre de Relation d'Aide de Montréal). Ce livre a été
pour moi d'une grande importance car il m'a fait comprendre bien des choses sur mes
comportements, mes émotions et réactions. Il m'a permis avec cette compréhension de
réconcilier ces deux parties de moi pour n'en faire qu'une seule et il m'a permis avec cette
réconciliation d'être pleinement celle que je suis maintenant et celle que je serai demain. Il
m'a surtout appris à vivre ici et maintenant, sans penser à hier, là-bas, ni à demain, ailleurs.
C'est une chance merveilleuse et unique que nous avons si nous pouvons voir toutes ces
beautés, les toucher, les sentir, les ressentir, les parcourir.
C'est une chance et un bonheur qu'on peut facilement oublier quand le cœur est en plein
désarroi. Pourtant, elle est là, toujours présente, à chaque instant. Cette beauté, cette
présence pleine et entière, elle nous est offerte tout le temps, chaque jour, chaque moment.
C'est à nous seuls que revient le pouvoir d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir de nouveau
comme un cadeau. Parce que même quand le cœur est en détresse et l'esprit à la dérive,
tout peut changer, tout le temps à chaque instant.
Avec l'espoir, renaît la joie
Avec la joie, renaît l'amour
Avec l'amour, renaît notre âme
Et quand notre âme célèbre la vie à sa juste valeur alors rien d'autre n'a d'importance
puisque la vie elle-même nous habite partout et pour toujours.
Ces mots, je les ai écrits dans un de mes cahiers pendant que je cherchais désespérément
une solution à un grand changement que je devais apporter à ma vie. Le refus du passé et la

peur de l'avenir laissaient dans mon cœur et dans mon esprit un sentiment confus et un
étourdissement douloureux de questions sans réponses.
Alors j'ai fait ce que j'aime le plus, qui m'apaise et me rend heureuse: créer. Sans plus me
soucier de rien, sans plus penser à rien. C'est ainsi, en vivant pleinement et avec tant de
bonheur l'instant présent que j'ai su où était ma voie et que peu importe ce qui était arrivé
ou ce qui pouvait arriver, c'est elle que je suivrai, sans faillir et sans relâche. Et parce que ce
chemin était le mien et que je l'avais enfin trouvé, j'ai enfin pu libérer mon âme à sa vraie
raison d'être, apaiser mon cœur et mon esprit et me sentir enfin libre et une. Entière,
pleinement, ici et maintenant.
C'est à ce moment que j'ai rejoins l'amour de tout, celui qui comprend tout, celui qui voit
tout et plus loin, celui qui ressent tout et plus loin, celui qui aime au-delà de l'amour :
l'amour universel.

Etre bien ici et maintenant, c'est avant tout faire ce que l'on aime le plus au monde car c'est
ainsi qu'on peut aller puiser à la source du bonheur cet amour unique qui est en chacun de
nous et qui nous relie au reste du monde, visible et invisible. Cet amour qui ne faillit jamais,
cette source intarissable de bien-être et de joie qui nous nourrit, nous désaltère, nous
rafraîchit et nous réchauffe à la fois.
Nous sommes tous et chacun des gouttes d'eau de cette source infinie. Laissons la couler
librement, à chaque instant, à chaque moment car c'est ici et maintenant qu'elle peut vivre
pleinement.

Car comme le chante si justement le gros ours Baloo, dans le film de Mowgli : "Il en faut peu
pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux..." :)
Article écrit par Catherine du blog http://cat-evasion.blog4ever.net/

Être bien avec soi et être bien avec l’autre

« Se sentir bien », c’est vivre en bonne entente avec soi même à la base … Mais Tyran et
victime.fr est un blog orienté dans la relation à l’autre, dans la mise en place de rapports
équilibrés et équitables.
Et ces 2 idées sont pleinement compatibles, car comment se sentir bien avec des relations
tronquées, empreintes de pouvoir ou de manipulation, imbibées de silences et de non-dits ?
Les relations que nous entretenons avec nos proches, nos amis, nos collègues colorent nos
journées, nos pensées et nos rêves.
Dans la relation que j’entretiens avec moi-même, l’autre est omniprésent, que je le veuille
ou non ; l’autre fait partit de moi, me transmets ses attentes ou ces joies, fait transpirer sa
colères ou ses peines : je ne suis pas seule dans ce monde.
Je me demande alors ouvertement, comment se sentir bien avec soi-même lorsqu’on se
comporte « mal » envers l’autre ? Et à l’opposé, comment faire respecter mes valeurs, mes
besoins et mes limites sans denier, annihiler, ou dominer cet autre ?
L’équilibre est instable, et ça me donne un peu l’impression de rentrer dans un casse-tête
chinois :

Pour me sentir bien, j’ai besoin d’une bonne relation à l’autre, pour le comprendre, le voir
avec sincérité et objectivité, pour être cette fille, cette mère, cette amie qu’il me semble
« bon » d’être; mais pas trop non plus afin de ne pas lui donner une place trop importante ;
de ne pas lui imposer une responsabilité qui ne lui appartiens pas, ne pas lui conférer un
pouvoir dont il n’a que faire.
Pour résumé cette idée, je vais prendre l’image d’un repas :
Une relation réussie serait une table que nous partageons avec notre hôte afin de se délecter
ensemble de mets exquis. Aucun n’a plus de droits sur la table que l’autre. Si je mange
jusqu’à satiété, je n’en dépossède pas mon invité, et son appétit ne vient pas m’arracher ce
qui m’est vital.
Pour que ce repas soit plaisant, et revigorant, la table se doit d’être suffisamment garnie et
variée ; afin que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin.
S’il n’y a qu’un vieux quignon de pain sur la table, et que nous y arrivons affamés, les tensions
vont rapidement croître. Mais si cette table comble nos besoins à tout les deux, nous
pourrons passer un moment délicat et précieux ensemble.
Que nous raconte cette image du repas ?
La nourriture posée sur la table, ce sont nos ressources, les moyens pour avoir une belle
relation. Ces moyens sont extrêmement variés et passent par des aspects pratiques (temps,
argent, place), émotionnels (j’aime ceci ou je ne supporte cela), instinctifs (assertivité,
empathie, égoïsme), intellectuels (je m’intéresse à ceci ; pas à cela) … etc.…
Il semble que pour développer des relations saines et porteuses avec les autres, nous
devions avoir une bonne relation avec nous-mêmes, ce qui nous permettra d’alimenter la
table, à profusion ; sans avoir le sentiment d’être dépossédé de quoique ce soit.
Je vous invite à vous poser un instant, profitant de la détente et de la chaleur de l’été pour
vous poser ces 3 questions qui seront les 3 astuces que je vais développer :
Quelle est la relation que je peux et que je souhaite améliorer aujourd’hui ?
De quoi vais-je pouvoir me nourrir à cette table ?
Comment puis-je mieux pouvoir cette table ?

1- Qui ?
Nous avons tous beaucoup de relations dans notre vie, plus ou moins importantes, plus ou
moins profondes, plus ou moins positives, et décider, là, maintenant, d’avoir de meilleurs
relations avec tout le monde est une erreur je crois, tant cette velléité est impossible à
réaliser. A l’impossible, nul n’est tenus et nous avançons tous à notre rythme, avec des petits
pas, jour après jour.
Se polariser dans un premier temps sur une relation donne des habitudes, des réflexes qui se
propageront progressivement à d’autres, pour s’élargir finalement aussi loin que possible.
Choisir la relation à améliorer est délicat. On aurait tendance à choisir la relation la plus
importante dans notre vie, ou celle qui s’est le plus détériorée dans le temps, alors que ce
n’est pas forcement celle-ci qu’il faut soigner en priorité.
Il y a tout d’abord la connotation pratique : qui est a portée de main ? Ce n’est pas « qui est
là physiquement ? » mais aussi, qui est disponible pour recevoir ce que je souhaite offrir ?
Lorsqu’une relation s’est dégradée, c’est égoïste d’arriver avec toutes mes bonnes intentions
et de les imposer à l’autre. A t-il envie de manger à ma table ? Cela lui appartient et je ne
peux l’y contraindre.
Au lieu de se poser la question de qui je veux privilégier, je me demande plutôt qui je peux
privilégier. C’est très différent ! Qui j’aime assez pour m’impliquer, qui est prêt à recevoir ce
que je désire offrir.
Pour commencer, choisissez donc une relation faiblement altérée, faites simple!

2- Se nourrir soi-même
Ce qui nous amène donc tout naturellement à cette deuxième astuce : se nourrir soi-même.
Prendre soin, consciemment de cette relation va me nourrir à plusieurs niveaux.
Car la relation que j’ai choisie est évidemment importante pour moi; et en prendre soin va
enclencher une spirale positive.

La confiance tout d’abord : « j’en suis capable ! Je suis capable de choisir quelqu’un et de
prendre soin de la relation que j’ai avec cette personne. Je suis capable de donner et de
recevoir, je suis capable d’écouter et de comprendre, je suis capable de faire du bien et j’en
ressent de la fierté »
La gratitude : « j’ai de la gratitude envers cette personne qui a accepté ce que j’avais à lui
offrir, et qui me donne en retour. J’ai de la gratitude envers moi-même qui me suis donné les
moyens de devenir une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure compagne. J’ai
de la gratitude envers la vie qui me donne les moyens de devenir une meilleure personne
pour ceux que j’aime »
Une connaissance de soi plus profonde : « la confrontation de mes besoins à ceux de cet
autre me permets de mieux comprendre ce qui est important pour moi. Je connais mieux
mes limites et mes zones de libertés »
Développer la confiance, la gratitude et la connaissance de soi me donnera la possibilité
d’augmenter considérablement mes ressources émotionnelles, instinctives et intellectuelles.
Au niveau émotionnel, j’aurais plus de facilité à prendre de la distance et à garder mon
calme face à des paroles, ou des situations déplaisantes. Au niveau instinctif, la gratitude
permet de sortir plus facilement du rapport de force et de domination/ soumission. J’ai des
droits et des devoirs, envers cette personne mais aussi envers moi-même ; je fais mon
possible pour respecter mes devoirs et jouir de mes droits. Au niveau intellectuel enfin, mon
jugement se fera naturellement plus nuancé puisque moins à vif et ceci est naturel et
normal : j’ai bien mangé, je n’ai pas faim, je suis calme et j’accepte que l’autre ne pense pas
comme moi.

3- Mieux pourvoir la table
Ici encore, on est dans un rapport logique de cause à effet : je suis mieux avec moi-même, je
suis mieux avec les autres. Je prends soin de mes besoins, je suis plus disponible pour

comprendre les besoins de mes proches, et décider s’il est bon que je les aide ou non à y
pourvoir. Je suis en mesure de choisir ce que je vais déposer sur la table car mes ressources
sont vastes.
Avec cette approche, ce ne sont plus les limites de mes ressources qui vont dicter ce que je
donne à l’autre, mais ce qu’il est bon de lui donner. Car je ne suis pas censée mettre la table
toute seule, l’autre aussi doit pourvoir au repas, à sa façon, à sa mesure, mais avec la même
implication que la mienne.
Le repas que nous partageons ensemble doit être préparé ensemble et je ne suis pas garante
de tout. Par contre, si j’honore cette table, avec une belle nappe, avec des mets variés, tout
est a parié que l’autre ne viendra pas le mains vides et si tel est le cas, je serais en droit, sans
colère ni culpabilité de lui dire que cela n’est pas acceptable, qu’une relation équilibrée se
construit à 2, que je ne suis pas responsable de son appétit.
Pour conclure, je voudrais utiliser l’exemple de la célèbre maxime de Sartre : « l’homme est
un loup pour l’homme », Non que je sois d’accord, loin de là, mais parce qu’elle illustre bien
que l’autre n’est que le miroir de nos propres fantasmes et de nos propres peurs. Si je me
perçois comme cupide, mauvaise et égoïste, les autres me renverront cette image forcement
fausse ; si au contraire, je me vois comme une oie blanche angélique, je me tromperais aussi.
Je suis imparfaite et j’ai de la valeur, je ne suis qu’une parmi tant d’autres, et pourtant
unique, ainsi en est-il de chacun de nous !
Article écrit par Caroline du blog http://tyranetvictime.fr/

Le pouvoir du moment présent : être bien ici
et maintenant

Qui n’a pas envie de se sentir bien ici et maintenant ? La recette pour y parvenir ; être dans
le moment présent… Et être dans le moment présent, c’est quoi et on fait comment ?

Pour y répondre, je vous propose un voyage dans le temps
Il y a quelques jours je suis tombée sur ce site de développement personnel, qui propose la
« croisée des blogs ». Un événement qui réunit des bloggeurs autour d’un même thème.
Pour ce mois de juillet au programme : astuces pour se sentir bien ici et maintenant. Et
coïncidence, je viens de développer un audio qui permet d’entrer dans une dynamique de
changement de vie en étant présent avec soi-même, ici et maintenant !
Pour écouter l’audio : « Comment changer sa vie »
Avec mon audio j’ai fait court, pour passer directement à la pratique, vous permettre
d’expérimenter et d’obtenir des résultats… J’ai « égratigné » la théorie….
Tout s’enchaîne divinement bien ; cet article un complément à mon audio et un partage
avec d’autres bloggeurs de notre expérience avec le ici et maintenant.

Par définition, si on est dans le moment présent, on se sent bien…
Moment présent rime avec calme, être dans son corps, être avec son corps, sentir que ça
circule, que ça respire… sentir que l’on est en vie !
Etre dans le moment présent c’est être présent avec soi-même, être à l’écoute, laisser la
place à son intuition… laisser la place à qui on est !
Le moment présent c’est être.
Dans le moment présent il n’y a pas de place pour les soucis, les angoisses, les craintes, la
déprime… car on est 100% avec soi-même.

Voyage dans le passé
Essayer de ressentir ce qu’il se passe dans votre corps et dans votre tête en lisant ces lignes.
Le passé et ses boulets qui nous plombent ; les j’aurais dû, les ce n’est pas juste, les ça aurait
dû se passer autrement… je n’aurais pas dû faire ça, j’aurais dû m’écouter !
Le passé rime avec déprime, dépression, amertume, mélancolie, regrets… je rumine… je
perds de mon énergie à ressasser les choses…
Etre dans le passé c’est comme avoir un double de soi-même qui est quelques mètres
derrière, qui vous suit mais qui traîne les pieds, qui n’avance pas. Et comme vous êtes
dédoublé vous n’avez plus toute votre énergie à disposition pour être vous ;-)
Rien que d’écrire ces lignes je me sens très lourde, au ralenti… cette impression d’être à la
traîne, cette impression de vide.
Et vous pendant ce voyage dans le passé comment vous êtes-vous senti ?

Voyage dans le futur
Le futur c’est le il faut que, il faudrait que, et si et ça, comment je vais faire… et si ça tourne
mal… et si je n’ai pas le temps, et si ça rate… de quoi vais-je avoir l’air ?

Le futur rime avec engrenage infernal, stress, angoisses, craintes, anticipation, prévision du
scénario catastrophe…
Etre dans le futur c’est comme avoir un double de soi-même qui est quelques mètres devant
et qui court, impossible de respirer, de se poser, c’est stressant… Le futur c’est fatiguant,
c’est épuisant…
Rien que d’imaginer le scénario du futur j’ai la tête qui tourne… et c’est au secours stop ! Je
veux m’arrêter…
Et vous ce voyage dans le futur ?

A être dans le passé ou le futur on ne se permet pas de vivre pleinement ce qui
est là pour nous à cet instant…
Retour dans le présent, le pouvoir du moment présent, je suis ici et maintenant, la vie c’est
maintenant !
Après un voyage dans le passé et dans le futur, le présent c’est le soulagement…
L’impression de pouvoir respirer à nouveau, la sensation d’être là, d’avoir » réatterri », de se
sentir bien !
Toujours envie de vous balader dans le passé ou le futur après ce voyage ? On perd de sa
substance quand on est éparpillé dans le temps… non seulement on se sent pas bien, mais
on se vide et on est stressé…
La preuve est faite, être ici et maintenant, c’est se sentir bien…
« Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent toujours. Nous avons
oublié comment être ; être calme, être nous-mêmes, être où la vie se trouve : ici et
maintenant. » Eckhard Tollé

Alors comment être ici et maintenant, dans le moment présent, 3 astuces :


Respiration profonde



Présence dans le corps physique



Se poser la question : de quoi j’ai envie maintenant ?

Respiration profonde
Rien de révolutionnaire ici, mais il y a une différence entre respirer avec ses poumons et
respirer de tout son être… ;-)
Notre corps est magique, il permet qu’on respire automatiquement sans y penser. Mais être
présent avec sa respiration ajoute une autre dimension à l’expérience.
Respirez maintenant comme vous le faites d’habitude, 5x, sans vraiment y penser… et
observez ce qu’il se passe dans votre corps… Rien d’extraordinaire, n’est-ce pas ?
Maintenant respirez profondément avec tout votre corps, imaginez et sentez que tous vos
organes, que toutes les parties de votre corps, que toutes vos cellules respirent… Faites le
5x…
Comment vous vous sentez maintenant ? Détendu, plus calme, bien ici et maintenant,
présent avec vous-même ? Envie de continuer à respirer profondément ?
Présence dans le corps physique
Du moment que vous êtes concentré sur ce qu’il se passe dans votre corps physique, vous
êtes ici et maintenant, vous êtes à l’intérieur, vous êtes avec vous-même.
Quand vous êtes éparpillé dans le passé ou le futur, vous êtes à l’extérieur de votre corps
physique…
Pour commencer, portez votre attention sur votre pied gauche, ressentez pendant
quelques secondes ce qu’il s’y passe, sentez que ça bouge à l’intérieur, qu’il y a du
mouvement…
Ensuite allez dans le pied droit, et faites la même chose, sentez que ça bouge, que ça
chauffe…
Ensuite dans les jambes, le bassin, le ventre, le dos, les bras, le cou, la tête… tout le reste du
corps !

Et maintenant comment vous vous sentez une fois arrivé en haut ? Impression que ça
circule, impression d’être plus en vie, plus dans la joie, d’être bien ici et maintenant ?
Envie d’être guidé par ma voix pour vous sentir bien ici et maintenant ? L’audio intitulé
« comment changer sa vie » contient une version plus étoffée de la présence physique et de
la respiration consciente. Vous pouvez le télécharger gratuitement, cliquez-ici.
De quoi j’ai envie maintenant
Une fois que vous avez respiré, que vous êtes présent dans votre corps physique, c’est
l’occasion d’aller encore plus loin dans la démarche et de vous demander :
Qu’est-ce que j’ai envie de faire ici maintenant ? De quoi j’ai envie ?
Laisser venir ce qui veut venir, sans censure… vous laissez ainsi parler votre intuition… ;-)
Se poser cette question en étant centré, ça permet d’obtenir une réponse en alignement
avec qui vous êtes. C’est prendre conscience de ce qui peut vous permettre de vous sentir
bien et de vous apporter de la joie !
C’est la possibilité aussi de sortir de vos habitudes, d’apprendre à vous connaître et de
trouver votre propre identité.
Ce qui rend heureux quelqu’un n’est pas forcément ce qui va vous rendre heureux. A
vous de déterminer ce qui vous est propre
Article écrit par Ophélie du blog http://ofessens.com/

Ho’oponopono et autres douceurs au service
du moment présent
Quand nous sommes submergé(e)s par nos pensées ou par des évènements extérieurs, il
n’est pas toujours simple de se désengager des émotions ou des tonnes de pensées qui nous
envahissent. La méditation et de nombreuses approches corporelles nous invitent à nous
connecter au moment présent. Je vais vous parler, entre autres, de Ho’oponopono appliqué
à ma vie quotidienne, très quotidienne….

Mais comment faire pour être ici et maintenant alors que je suis « attaquée » de toutes
parts par des informations me faisant réagir ?
Il existe de nombreux outils disponibles pour aider notre mental à s’apaiser. Mais le mental
veut-il vraiment s’apaiser ? Son rôle n’est-il pas de s’agiter en toute occasion afin de
démontrer l’utilité de son existence ?
Je viens de traverser un week-end du 14 juillet un peu animé où j’ai eu l’occasion de mettre
en pratique certains outils pour me sentir mieux dans le moment présent. Ceci grâce à mon
voisin du dessus. J’habite dans un immeuble avec zéro isolation phonique ce qui me permet
de partager la vie de mes voisins du dessus, du dessous, et sur les côtés. Des voisins pas
particulièrement calmes ni trop bruyants sauf mon voisin du dessus.

Depuis 2 ans, cet homme semble partir à la dérive et cela s’est accru depuis le début 2014. Il
a des épisodes de plusieurs jours (et nuits) de suite où il crie et met la musique à fond. Ce
week-end, j’ai eu le droit à la musique + cris entre 3h30 du matin et 8h. Autant vous dire que
j’ai eu du mal à dormir et que mes nerfs ont été mis à l’épreuve. J’ai déjà essayé d’aller
sonner chez lui mais il refuse d’ouvrir. Bref.

Dans la nuit pendant qu’il était en train de crier et de mettre la musique à fond, j’ai utilisé le
Ho’oponopono. Vous avez probablement entendu parler de cette approche développée par
un hawaïen, je vous renvoie à cet article de l’Inrees pour plus de détails. En bref, il s’agit de
répéter :
Désolée. Pardon. Merci. Je t’aime. C’est une méthode que j’utilise assez rarement mais dans
ces circonstances allez savoir pourquoi c’est ce qui m’est venu à l’esprit. Alors, je l’ai répété
dans ma tête (et j’ai mis des bouchons d’oreilles, ça a aidé aussi). J’ai senti que cet effet
mantra de répétition m’a aidée à calmer mon énervement et mes pensées négatives envers
cet homme qui gâche régulièrement mon sommeil.
De temps en temps me traversait la pensée « beurk, dire à cet homme que je l’aime, voilà un
défi… » mais je ne me suis pas attardée sur cette pensée car mon désir était de retrouver
Morphée et ses bras accueillants. En fait, quand on dit je t’aime il ne s’agit pas de la
personne envers qui on souhaite modifier ses pensées, mais plutôt de la mémoire où
s’ancrent les pensées en question. J’ai finalement pu me sentir apaisée et dormir (plus ou
moins profondément…)

Dans des circonstances où vous êtes pris d’énervement ou de colère envers vous ou une
autre personne ou un évènement, une autre méthode tout aussi efficace mais plus difficile à
mettre en pratique dans n’importe quel lieu et à n’importe quelle heure, c’est : crier, laisser
aller votre colère/énervement à l’extérieur de vous-même et se lâcher un bon coup. Ca fait
du bruit, ça fait du bien et c’est efficace ! Je précise qu’il s’agit d’extérioriser votre émotion
sur un coussin ou dans l’air mais pas sur/contre une personne en direct. Juste évacuer le
surplus de pression interne.
Le plus souvent, quand il s’agit de revenir au moment présent, la première chose à faire est
de se concentrer sur la respiration. Simplement sentir ce qui se passe, comment elle circule
entre notre ventre et notre nez, le mouvement de l’inspir/expir. Mais cela peut se révéler
insuffisant car les pensées qui nous envahissent prennent trop de place ou semblent plus
fortes que notre tentative d’attention à la respiration.

Dans ce cas, je propose souvent d’utiliser une image qui vous semblera la plus adaptée pour
vous aider à faire barrage aux pensées. En voici quelques exemples :
Imaginez que vous mettez un miroir invisible qui empêche les pensées d’envahir votre
cerveau et les renvoie loin.
Imaginez que vous soufflez sur les pensées comme sur un nuage que vous souhaitez faire
passer afin de mieux sentir le soleil.
Imaginez que les pensées sont comme des boules de flipper, elles rebondissent loin de votre
cerveau et vous les faites ralentir comme dans les films. Elles mettent un temps infini à
revenir, assez long pour que vous ayez le temps d’installer le calme dans votre tête.
A chaque pensée qui traverse votre cerveau, vous dites simplement « non pas maintenant »,
sans vous soucier du contenu et vous respirez.
Convoquez l’image d’un lieu qui vous est familier, ou non, et dont vous savez/sentez qu’il
vous apporte bien-être et apaisement.
Essayez et vous me direz ce qui a été bon pour vous. Les outils ne sont que des outils qui
peuvent s’adapter à chaque être humain. Pour certains d’entre vous, Ho’oponopono sera
parfait, pour d’autres non. La pratique, la pratique, la pratique…c’est ce qu’il y a de mieux.
Souvenez-vous également que ce qui ne marche pas une fois peut très bien fonctionner une
autre fois.
Article écrit par Alexandra de http://www.sphere-humaine.com

3 exercices de sophrologie pour être bien
dans sa tête
Les vacances approchent (ou sont déjà là !) et vous cherchez un moyen facile et rapide pour
décompresser ?
Ce n’est pas toujours évident de réussir à quitter vraiment le travail dans sa tête pour être
totalement présent à soi, à sa famille et aux vacances. Voilà pourquoi je vous propose non
pas 1 mais bien3 exercices de sophrologie complets pour être bien dans sa tête !
Laissez-vous guider pendant quelques minutes de repos bien mérité : je vous invite à
développer détente, bien-être et joie intérieure.
Ces exercices sont pour vous si :
Vous vous sentez stressé, tendu, nerveux.
Même si vous avez éprouvé du soulagement en partant en vacances, vous vous inquiétez de
ce qui se passe en votre absence.
Vous ne faites pas confiance à vos collègues pour assumer la charge de travail à votre place.
Vous avez peur de retrouver tous vos dossiers à traiter en revenant.
Vous avez peur d’affronter de nouveau votre travail à votre retour.
Vous n’êtes pas présent ni à vous-même, ni à votre famille ou vos amis.
Vous n’avez pas la sensation de profiter des vacances.
Vous ne vous sentez pas d’humeur.
Vous devez gérer tout les aspects pratico-pratiques pendant les vacances (ménage,
rangement, repas, enfant(s), …)

Vous avez un emploi du temps surchargé pour profiter au maximum et vous n’arrivez pas à
suivre le rythme, même si vous le désirez vraiment.
Les vacances ne se passent pas comme prévu.
Et tout le reste. Tout ce qui vous laisse penser qu’ici et maintenant, il vous est impossible
de vous détendre, vacances ou pas.
Stop. Arrêtons tout ça, voulez-vous ?
Vous méritez de prendre des vacances, vous avez droit au calme et à la sérénité. Être bien
dans sa tête est un choix que chacun d’entre nous pouvons faire ici et maintenant avec ces 3
exercices de sophrologie : en les pratiquant, bien-être, centrage et lâcher-prise seront au
rendez-vous.
Les 3 techniques que je vous propose sont rapides, pas plus de quelques minutes
chacune. Elles ne nécessitent aucun matériel : vous pouvez pratiquer assis, allongé, sur un
transat ou sur votre lit, selon ce que vous préférez.
Vous pouvez également vous en servir séparément ou bien choisir de les enchaîner pour en
décupler les effets détente.

La position de détente du monsieur semble difficilement tenable, mais si vous vous le
sentez, n’hésitez pas !

Un exercice de détente : les 4 zones clefs
Les zones-clefs de cet exercice dédié à la relaxation sont le front, les mâchoires, les épaules
et le ventre. Ces 4 points sont le lieu habituel des tensions qui nous assaillent. Apprenez à les
relâcher en quelques respirations !
Tranquillement installé sur un fauteuil, ancrez vos pieds dans le sol et maintenez votre dos
droit. Inspirez… Expirez… Fermez les yeux.
En respirant calmement, portez votre attention au niveau de votre front. Notez
intérieurement les sensations qu’il vous procure, puis lissez-le, en douceur. Faites partir
toutes les petites rides de souci pour que votre front devienne lisse et pur. Mettez vos
sourcils au repos, laissez partir toutes les pensées qui vous tracassent pour les remplacer par
le calme. Respirez profondément, expirez longuement.
Portez votre attention à vos mâchoires. Observez leur crispation peut-être, leur tension
intérieure. Faites jouer doucement les muscles de vos mâchoires pour les détendre et les
relâcher : dans un sens, puis dans l’autre. Entrouvrez légèrement les lèvres et faites un petit
sourire de Joconde. Inspirez profondément, expirez longuement.
En respirant posément, calmement, prenez conscience de vos épaules et en particulier la
zone des trapèzes, ces muscles qui relient les épaules au cou. Notez les contractions, les
tensions, les douleurs peut-être. En respirant profondément, relâchez vos épaules, qui
s’abaissent de plus en plus au fur et à mesure de vos expirations. Vos épaules descendent et
libèrent votre cou et votre respiration également. Inspirez profondément, expirez
longuement.
Concentrez-vous enfin sur votre ventre, siège de votre centre vital. Observez ce qui s’y
passe, observez comment vous ressentez votre abdomen : lourd, léger, serré, contracté ?
Vous pouvez décider de détendre volontairement toute cette zone, en respirant

profondément et à votre rythme. A l’inspiration par le nez, le ventre se gonfle ; à l’expiration
longue par la bouche, le ventre se creuse.
Prenez quelques instants pour vous sentir bien avant de revenir à votre quotidien.

Un exercice de centrage : le rayon d’or
La technique du rayon d’or est en fait une visualisation simple pour revenir à soi. Très
rapidement, en quelques respirations, vous vous focalisez sur vous-même en douceur.
Installez-vous confortablement sur une chaise ou un fauteuil. Ancrez vos pieds dans le sol,
ajustez la position de votre bassin et de votre dos pour éviter tensions et douleurs. Inspirez…
Expirez… Fermez les yeux lorsque vous le souhaitez.
Tout d’abord, calez-vous sur votre respiration. Respirez calmement, sans forcer : notez
comme respirer consciemment est un apaisement en soi. Observez votre ventre et votre
poitrine qui se soulèvent doucement, au passage de votre souffle. Respirez tranquillement.
Laissez venir à vous l’image d’une boule lumineuse, une sphère pleine de lumière : ce petit
soleil vient se placer au-dessus de votre tête. Vous pouvez le sentir irradier, sa lumière et sa
chaleur.
De cette boule lumineuse part un rayon doré. Il rentre par votre tête et glisse lentement le
long de votre colonne vertébrale, pour aller vers vos pieds puis dans la terre. Le rayon d’or
vous prodigue lumière, chaleur, énergie. Il vous relie au ciel et à la terre.
Continuez à respirer tranquillement. En conscience, vous pouvez monter et descendre le
long de ce rayon qui vous traverse. Faites quelques allers-retours ainsi, toujours en prenant
de profondes respirations.
Rassemblez ensuite le rayon au centre de votre être, dans votre ventre. Reformez une boule
lumineuse, qui pulse doucement à l’intérieur de vous et vous offre toute sa belle énergie.
Inspirez… Expirez… Profitez quelques instants des sensations de bien-être que vous
éprouvez.
Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à votre quotidien.

Aujourd’hui, pensez au bonheur !

Un exercice de joie et de lâcher-prise : le sourire intérieur
Après la détente et le centrage, ce troisième et dernier exercice vous invite à développer
une attitude positive et à cultiver votre sourire intérieur, pour faire face aux difficultés que
vous rencontrez dans votre vie.
Installez-vous dans votre fauteuil préféré ou allongez-vous si vous le souhaitez. Prenez
quelques grandes respirations : inspirez par le nez, expirez longuement par la bouche.
Apaisez votre souffle, cela apaisera aussi votre esprit. Inspirez… Expirez…
Laissez remonter de votre mémoire un souvenir agréable. Cela peut être un souvenir proche,
datant d’hier, ou bien un souvenir plus lointain de votre enfance. C’est un souvenir plein de
joie et de bonnes émotions. Revivez-le tranquillement, avec vos cinq sens : donnez-lui des
couleurs, des parfums ou des odeurs agréables, des sons ou des mélodies, des textures et
des sensations tactiles, peut-être même des goûts et des saveurs.
Observez les personnes présentes dans votre souvenir. Observez leurs visages, leur joie, leur
bonne humeur. Ressentez le lien qui vous unit à elles et laissez le plaisir de les connaître
vous envahir. Inspirez... Expirez… Profitez de ce souvenir.

En baignant dans toutes les émotions de votre souvenir, observez toutes les réactions
positives de votre corps et de votre esprit. Vivez pleinement les sensations agréables, les
ressentis de bien-être, de joie, de bonheur. Respirez profondément.
Portez votre attention sur la région du cœur. Inspirez… Expirez longuement… Sentez comme
votre cœur baigne dans les émotions positives… Vous pouvez y faire naître un sourire, le
sourire intérieur du cœur. Votre cœur s’ouvre avec ce sourire qui envahit tout votre être… Et
peut-être que vous aurez envie de sourire pour de bon vous aussi.
Respirez profondément… Souriez et profitez encore de toutes ces bonnes sensations.
Lorsque vous le souhaitez, revenez dans votre quotidien.

En conclusion
Ces trois techniques de sophrologie peuvent vraiment faire une différence pour être bien
dans sa tête ! Je vous invite à les utiliser dès que vous en ressentez le besoin : il n’y a aucune
contre-indication. Adaptez-les à votre envie et faites-en une habitude régulière (5 minutes
de sourire intérieur tous les matins ?). Je suis à votre disposition dans les commentaires sur
vous souhaitez me faire part de vos retours d’expérience.
Article écrit par Laurence du blog http://www.happy-soul.fr/

Comment évacuer le stress et se sentir bien
en 3 astuces simples
Quand on ne se sent pas bien à un moment donné de sa journée c’est souvent dû au stress
ou à des ressentis d’émotions comme la colère, la culpabilité ou la frustration.
L’un et l’autre pouvant être liés d’ailleurs.
Que demander de plus que de se sentir bien en chaque instant de sa vie ?
Je vous propose aujourd’hui 3 techniques simples pour vous sentir bien en chaque instant.

Switcher ou comment se sentir bien
Quand on ne se sent pas bien ici et maintenant c’est généralement dû à un état émotionnel
lié à de la colère, de la frustration, de la culpabilité ou tous ces sentiments qui nous assaillent
et ne nous lâchent pas.
Ça amène souvent à des ruminations incessantes et répétitives.
On se sent mal, on est fatigué car ça « pompe » notre énergie, on n’a envie de rien faire.
Je connais bien ces états et j’ai essayé pas mal de techniques pour m’en défaire.
Ce qui m’aide beaucoup à les dépasser c’est le « Switch » que j’appelle de façon imagée
« tourner le bouton » ou « changer de chaîne ».
Vous devez imaginer de quoi il s’agit ?
Au lieu de s’accrocher à ces idées noires, ces ruminations, ces émotions qui vous tirent vers
le bas et qui traduisent un état de victime il s’agit de faire un demi-tour pour tourner le dos à
tout ça, là maintenant, il suffit de tourner le bouton.
À la place il faut passer à l’action et changer de lieu, d’activité ou d’entourage.

Par exemple, on peut aller vaquer à une occupation qui nous fait plaisir ou simplement à une
routine (faire le ménage, aller désherber le jardin…) qui nous permet de mettre nos pensées
au repos.
On peut aussi aller voir une personne qu’on apprécie ou simplement lire un livre.
D’ailleurs la lecture d’un livre permettrait de lutter contre la déprime. En Angleterre, la
Reading Agency a déjà édité une sélection d’une trentaine d’ouvrages bons pour le
moral que les médecins pourront conseiller à leurs patients anxieux ou déprimés.

Bien sûr ça ne va pas régler les problèmes sous-jacents à ces états de mal être mais ça va
vous aider à ne plus vous noyer dans vos émotions, à sortir la tête de l’eau, à vous sentir
bien à cet instant.
Et si vous le faites régulièrement ça vous permettra d’être moins souvent la tête sous l’eau
et d’être dans un état d’esprit plus propice à trouver des solutions.

Accueillir et transformer
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » disait Lavoisier, chimiste du
18ème siècle, en parlant de la quantité de matière dans les réactions chimiques.

Finalement, cette loi qui nous vient du monde de la chimie peut aussi s’appliquer à tout
phénomène de la vie.
Au lieu de rejeter les états de mal être ou les émotions qui les provoquent il s’agit de les
accueillir d’une manière bienveillante.
Cela revient à s’accepter plutôt qu’à se dénigrer.
Et que faire de ces émotions accueillies ?
On les transforme en positif mais sans faire intervenir notre volonté qui veut tout diriger. On
laisse faire la nature qui est bien faite et qui obéit à la loi de Lavoisier.

Par exemple pour une colère qui me met dans un état de stress et pour laquelle je me
repasse en boucle le film de la situation qui l’a créé.
Voici la phrase que j’utilise :
Cette situation (décrire en quelques mots la situation si on la connaît) a créé de la
colère (décrire l’état ou l’émotion ressentis) en moi.
J’accueille cette colère (redire l’état ou l’émotion ressentis) et je la laisse se transformer
pour me remplir de positif.

Vous pouvez trouver d’autres formulations qui conviennent mieux mais veillez à garder les 2
notions d’accueil et de transformation.

Finalement c’est plus l’intention qu’on y met qui compte que les mots employés.

Cohérence cardiaque pour calmer son stress
La technique de la cohérence cardiaque dont j’ai déjà parlé est une technique simple, rapide
et redoutablement efficace.
C’est tout ce que j’aime.
En quelques mots, c’est une technique basée sur un rythme particulier de respiration. Elle a
été popularisée par le Docteur David O’hare.
Sa simplicité cache pourtant un mécanisme physiologique bien concret que l’on peut
expliquer scientifiquement.
Je ne rentrerai pas ici dans les détails. Pour plus d’explications allez lire l’article sur l’exercice
de cohérence cardiaque.
Je vous donne juste ici le principe de la méthode pour que vous puissiez l’appliquer
immédiatement.
On y va !
Asseyez-vous confortablement. Si vous avez une ceinture trop serrée, défaites-là.
Maintenant il s’agit de respirer sur un rythme lent de 6 respirations par minute.

Cela correspond à une inspiration pendant 5 secondes et une expiration pendant 5
secondes.
Si vous gardez ce rythme lent et régulier pendant quelques minutes votre cœur entre en
cohérence avec votre respiration. C’est à dire qu’il est en phase avec votre respiration, son
rythme est donc lent et régulier.
En 5 minutes de cohérence cardiaque on retrouve un calme et un bien-être très agréable.
Adieu le stress !
De plus les bienfaits sur l’organisme sont nombreux, surtout s’il est pratiqué 3 fois par jour
régulièrement.
Vous voici donc en possession d’un outil simple pour calmer son stress.
Utilisez votre montre ou une application sur votre smartphone comme Respirelax pour
compter les temps d’inspiration et d’expiration.
Testez ! Ce sont trois techniques simples à mettre en œuvre et qui peuvent vraiment vous
sortir d’états négatifs, nocifs pour votre santé.
Article écrit par Nadia du blog http://la-boite-a-sante.com/

Une relaxation pour accéder au bien-être ?
Accéder au podcast en cliquant ici
Nous sommes nombreux à aspirer au bien-être, au lâcher-prise …. On pourrait l’espérer,
passer du temps à le rêver pour un futur plus ou moins lointain.
Alors qu’il suffit d’être juste là, ici et maintenant … sans attente, sans désir, sans objectif
autre que celui de profiter, de vivre ce qui est en train d’être.
Les enfants en sont des experts ; quoique la vie que nous leur proposons mal mène aussi
cette capacité innée ! Certes, ce n’est pas si simple. C’est même parfois, ou souvent, difficile.
L’important c’est déjà d’avoir conscience que c’est possible maintenant et chaque seconde
vécue dans le présent est un pas vers la paix intérieure. Nous pouvons être heureux
principalement si nous vivons ici et maintenant !
Pour cela, en tant que sophrologue-analyste, je vous propose une relaxation pour
commencer ou poursuivre ce chemin vers la sérénité et l’harmonie.

LA RESPIRATION … outil essentiel et indispensable pour se sentir bien, ici et maintenant. De
plus, cette pratique de la respiration consciente peut se faire quelque soit le lieu, le moment.
Parfois, nous pouvons tellement nous sentir envahi pour nos émotions, nos pensées qu’il est
difficile de concevoir qu’il « suffit » juste de respirer pour calmer ce brouhaha intérieur. Pour
vous accompagner je vous ai préparé une relaxation-visualisation qui pourrait vous aider à
être juste ici et maintenant.

Cette relaxation (que vous pouvez écouter dès le début de l’article) vous permettra de vous
faire accompagner dans la pratique de la respiration consciente.

L’exercice respiratoire qui permet d’être bien ici et maintenant, en harmonie avec la vie : Il
peut être intéressant de s’arrêter, régulièrement, pourquoi pas plusieurs fois par jour, pour
ressentir sa respiration.
Arrêtez de lire l’article maintenant, fermez-vous yeux et prenez conscience que vous êtes en
train de respirer. Voilà, c’est bien !
Peu importe le moment, le lieu toutes les expériences sont à tenter. Dès que vous sentez
que votre tête se met à turbiner, que des pensées lancinantes reprennent le dessus, que vos
émotions ne sont pas claires ou vous envahissent, quand vous sentez votre corps lourd,
fatigué ; concentrez-vous sur votre respiration. Sans la modifier dans 1er temps, juste pour
observer si elle ample ou courte, plutôt au niveau de la poitrine ou du nombril.
Puis, si vous en ressentez le besoin vous pouvez faire une grosse expiration suivie d’une
inspiration douce et profonde. Vous pouvez continuer cette respiration lente, douce, en faire
plusieurs, en mettant toute votre attention sur la respiration et les sensations corporelles
qui peuvent être ressenties.
Vous pouvez avoir l’impression de ressentir votre respiration dans votre gorge, d’avoir le dos
qui se dilate, les membres peuvent devenir lourds ou légers.
Et cette prise de conscience peut aussi durer qu’une respiration !
Ces petits moments de retour sur soi aident vraiment à prendre conscience de l’instant
présent qui est essentiel au bien-être. En sophrologie, la respiration occupe une place
importante. La respiration abdominale calme les tensions physiques comme l’énervement, la
surexcitation, les insomnies, le stress…. La respiration intercostale un calme, un lâcher-prise
au niveau émotionnel.
Article écrit par Emmanuelle du blog http://oser-son-bonheur.com/

Tout est parfait
J’ai passé une grande partie de ma vie à avoir peur de tout et de rien, donc je connais
bien le sentiment d’avoir peur et tout ce qu’il engendre comme mécanisme négatif dans
la tête. Si on regarde un peu d’où viennent toutes ces peurs, on s’aperçoit que la télé, les
infos et les façons de penser de notre société y sont pour beaucoup. On vit tellement
là dedans qu’on ne se rend compte de rien, c’est à la rigueur normal d’avoir peur.
La peur vous éloigne de la vraie vie et vous fait vous sentir seul, impuissant et faible
devant tout un tas de choses. Votre équilibre intérieur est bien fragile lorsque le vent de
la peur souffle un peu fort.
Des scénarios catastrophes s’emparent de vous à la vitesse de l’éclair et vous font craindre
le pire.
Il y a un an et demi, j’ai eu peur de tout perdre…, moins d’argent et des soucis avec les
impôts et l’Urssaf… bref, pas trop la joie…
Cet épisode m’a appris énormément de choses. C’est ici que je réponds au thème lancé
par Dorian en apportant une petite correction, ce ne sont pas 3 astuces mais 3 principes
de Vie qui font entièrement partie de moi.
1. D’une part, de vivre ici et maintenant, là où tout est possible quand on nettoie ses
pensées avec Ho’oponopono, qu’on écoute son guide intérieur nous montrer le chemin et
qu’on lui fait entièrement confiance. Par le passé, j’ai souvent ignoré les problèmes
pensant qu’ils se résoudraient tout seul…maintenant je comprend qu’un problème, on s’en
occupe dès qu’on en a conscience, c’est la meilleure solution avec pour seule intention
d’agir de façon juste.
2. D’autre part, d’être tout entière à ce que je suis entrain de faire en donnant le meilleur
et non pas ressasser en boucle la peur de la suite. Avant dès que j’avais un souci, il
occupait le centre de mes pensées tout le temps, ce qui était invivable. Maintenant, en
étant entièrement dans l’action du moment, je lui ferme la porte que je rouvrirai au
moment d’agir pour corriger ce qui doit l’être.

3. Pour finir, accepter le fait que je vais effectivement peut être perdre des choses et que
je vais devoir changer des habitudes non pas à cause de ces soucis mais parce qu’il est
peut être temps pour moi de prendre un autre chemin dans cette expérience terrestre.
Avant je prenais tout mal car je croyais savoir tout un tas de choses sur la Vie,
maintenant, ma tête est vide et je laisse la Vie m’apprendre ce dont j’ai besoin.

Mon rapport à la Vie ne cesse de changer, d’évoluer et de s’intensifier dans une voie qui
me convient de mieux en mieux. J’ai délaissé en grande partie le fonctionnement humain
pour glisser vers le fonctionnement animal, le monde de la nature et le vrai rythme de la
Vie. Je me sens libre et je sais que quoi qu’il arrive, tout est parfait, tout est là pour que je
grandisse et m’épanouisse avec le tout.
Article écrit par Zénie du blog http://lesphrasesdezenie.com/

Astuces anti-stress pour se sentir bien de suite

Des astuces anti-stress peuvent se révéler fort utiles pour vaincre le stress, le laisser très
rapidement derrière soi, et ainsi, immédiatement se sentir bien à nouveau.
Facile à dire vous dites-vous peut-être! Mais vous allez le voir, c’est vraiment à portée de
main pour beaucoup de situations classiques.

Astuces anti-stress: différents types de stress
Bien sûr, il y a de nombreux types de stress et de situations pouvant y conduire. Les astuces
anti-stress pouvant elles aussi être variées, cet article ne se peut, et ne se veut exhaustif.
Il s’attache en effet aux grands classiques, et non aux situations particulières. Nous
parlerons ci-dessous uniquement du stress dit négatif, et non du positif.
Les effets du stress peuvent vraiment être dommageables et nous pourrir la vie, affectant
tant notre bien-être physique que psychologique.
Les causes peuvent aussi avoir de multiples origines, potentiellement liées à un
environnement soit de travail, soit domestique, via des causes tant physiques que
psychologiques.
Les grandes causes physiques sont malheureusement bien souvent insidieuses et cachées:



électromagnétiques, que ce soit pour des basses (via le réseau électrique), ou des
hyper-fréquences (communications sans fil)



chimiques, via l’alimentation ou l’environnement en tant que tel (revêtements de
sol, murs ou plafonds, meubles, …)



telluriques, incluant dans cette catégorie, outre les réseaux telluriques classiques, les
autres failles, eaux souterraines, …



sonores, bruits en tous genres, pas nécessairement très forts



subtiles.

Ces types de pollution peuvent générer un stress tant physique que psychologique sans que
vous ne vous en rendiez forcément compte.
Il est pourtant important d’en être conscient, car dans ces cas de figure, la meilleure astuce
anti-stress est d’éliminer cette cause de stress.
Bien souvent, cela peut être facile, juste une habitude à modifier, un petit changement à
mettre en place …
Parfois par contre, c’est beaucoup plus compliqué, nécessitant par exemple, un
déménagement sous d’autres cieux plus cléments, particulièrement si vous êtes devenu un
EHS (EHS pour électro hyper sensible).
Vous pourrez trouver des articles explicitant ces diverses sources de stress, leurs effets sur
votre bien-être ainsi que des astuces pour les éviter ou les neutraliser via ce
lien: Géobiologie-Maison.
Un autre type de stress très courant est le stress psychologique que vous subissez suite à
vos pensées.
Les causes ou origines de ces dernières peuvent à nouveau être très variées. Vous pouvez
par ailleurs constater que les effets sur différentes personnes, suite à une même situation
peuvent être très variables, de l’indifférence complète à une grave dépression par exemple.
Le plus important, c’est d’être conscient que vous êtes sous stress, que vous ne vous
sentez pas bien. Vous devriez avoir une espèce de radar qui vous alerte dès que vous ne
vous sentez pas bien, que vous ressentez un stress monter en vous.

Astuces anti-stress: respirer
Première des astuces anti-stress dans ce cas, éviter de paniquer.
Comment faire? Respirer tout simplement, en vous concentrant sur votre respiration, et en
la contrôlant. Vous inspirez profondément pendant 5 secondes (par le ventre), bloquer 5
secondes, expirez 5 secondes, et ainsi de suite pendant 3 à 5 minutes (n’hésitez pas à vous
entrainer dès maintenant, vous serez ainsi toujours prêt). Focalisez vos pensées sur votre
respiration, en comptant bien mentalement les secondes, …
Si c’est trop compliqué au départ de bloquer la respiration entre l’inspiration et l’expiration,
vous pouvez aussi vous en passer, cela fera un cycle de 6 respirations par minute au lieu de
4.
Cela vous semble trop simple? Et pourtant, essayez, vous allez voir c’est magique. Cette
technique va de suite vous apaiser comme par enchantement.
Par ailleurs, il est recommandé de pratiquer ce type de respiration quotidiennement matin,
midi et soir, et à tout moment où vous y pensez, ou encore quand vous voulez éviter de vous
stresser avant une réunion importante par exemple. Outre vous apaiser, cela apporte de
l’oxygène dont vos cellules ont bien besoin, pour votre plus grand bien.

Astuces anti-stress: changer de fonctionnement
Deuxième des astuces anti-stress, changer de mode de fonctionnement, dans la foulée, et
non 3 jours plus tard.
Ceci est également très simple et facile à faire, et par ailleurs très puissant.
Un truc simple qui « marche » bien est tout simplement d’aller marcher, à un rythme
soutenu, idéalement dans la nature, où vous pourrez observer toutes les belles choses qui
sont sous vos yeux et que l’on ne remarque généralement même plus.
En général, pratiquer une activité physique peut aussi faire l’affaire, comme de la natation
ou du yoga par exemple. Ce faisant, vos pensées et modes de réflexion vont s’orienter
autrement, vous libérant du blocage dans lequel vous étiez.
C’est aussi un bon truc, lorsque vous planchez sur un problème sans trouver de solution.
Pendant l’exercice physique, voire juste après, l’idée lumineuse peut souvent jaillir.

Astuces anti-stress: relativiser
Troisième des astuces anti-stress, relativiser.
Dans votre situation de stress, il suffit de vous demander si celui-ci est relatif à un tracas,
ou à un véritable problème.
Dans l’immense majorité des cas, vous allez vous rendre compte que votre stress est dû à
un ou plusieurs tracas, mais pas à un véritable problème.
Est-ce que cet événement est réellement important pour moi? Affecte-t-il réellement ma
vie? Ai-je un pouvoir quelconque sur celui-ci?
Vous verrez que dans la majorité des cas pour lesquels vous vous tracassez et stressez, cela
n’en vaut pas la peine, vous n’avez aucune prise sur lui.
Balayez alors ces tracas inutiles, et revivez des émotions positives, pensez à quelque chose
de beau, de bien, de motivant, …
Par contre, si c’est véritablement un problème qui affecte votre vie, et vous empêche de
réaliser vos rêves, il faut le résoudre. Donc, l’analyser, lui trouver une solution, le cas
échéant, demander de l’aide, et comme toujours, passer à l’action et mettre la solution en
place.
Bien sûr, plusieurs de ces astuces anti-stress peuvent être combinées, elles sont en effet
bien souvent complémentaires.

Astuces anti-stress: en résumé
Donc, pour résumer, voici les astuces anti-stress vous permettant de vous sentir bien de
suite:


contrôler votre respiration



changer de mode de fonctionnement



relativiser, suivant que ce soit un tracas ou un problème, lâcher prise, ou résoudre
le problème et passer à l’action.
Article écrit par Jean-Louis du blog http://www.environnementbienetre.com/

3 astuces pour se sentir bien au travail

Se sentir bien ici et maintenant, respirer, se connecter à soi ou débrancher. Cela paraît
utopique dans nos vies survoltées du toujours plus vite. Comment être bien au travail quand
tout est urgent et que le stress vous gagne ?
C’est une routine à mettre en place dans sa vie pour se sentir bien tous les jours quelles que
soient les circonstances. Cela veut dire avoir des techniques qui favorisent le bien-être
pour gérer son stress au travail.
Pour vous aider, je vous propose 3 astuces que je pratique au quotidien et qui vous
permettront d’être en forme, de rester zen et de lutter contre le stress.

Apprendre à respirer
« Notre respiration unit notre corps notre esprit, de manière que nous puissions être
véritablement vivant, véritablement présent à la vie. » Thich Nhat Hanh
Nous respirons sans y penser, comme une évidence. Or la respiration joue un rôle essentiel
car quand on respire mal, l’organisme s’encrasse, ce qui génère de la fatigue et une chute de
moral.
La respiration est directement liée à nos émotions. Dès que l’on est dans un état de stress ou
d’anxiété, notre respiration se modifie et s’accélère. Il est donc primordial de réduire sa
fréquence respiratoire pour réguler ses émotions et chasser le stress. C’est notamment le

but de la méditation car la fréquence moyenne est de 15 respiration par minutes et descend
à 6 en état méditatif.
La respiration a également des bienfaits sur notre santé et mieux on respire, plus on nourrit
son organisme et plus on est en forme. Mais il faut savoir bien respirer car l’inspiration
dynamise l’organisme et l’expiration l’apaise et la plupart des personnes pensent que bien
respirer, c’est avoir une grande inspiration sans s’occuper de l’expiration qui est essentielle
car elle chasse les toxines de notre corps.
La respiration mérite donc qu’on lui consacre quelques minutes par jour pour ses multiples
effets sur notre bien-être physique et émotionnel.
Exercice
Le matin, avant de sortir du lit, prenez quelques instants pour vous sentir bien ici et
maintenant et favoriser votre bien-être dès le réveil.
Asseyez-vous, le dos droit et respirez par le nez :
Inspirez en gonflant le ventre pendant cinq secondes environ.
Retenez votre respiration cinq secondes.
Expirez lentement et le plus longtemps possible en rentrant le ventre.
Répétez cet exercice 3 à 5 fois. Cette technique réduit le stress, améliore la concentration et
apporte une sensation de bien-être.
Vous voilà prêt à démarrer votre journée !

Apprendre à se sentir bien
Se sentir bien quelles que soient les circonstances est une discipline de l’esprit qui devient
naturelle au fil du temps.
Lorsque vous avez une contrariété et que vous vous sentez agacé ou stressé, demandez-vous
: Est-ce que le fait de me sentir mal va changer quelque chose à la situation ?

La réponse est non, que vous vous sentiez bien ou mal, cela ne modifie en rien la situation
négative que vous subissez.
Exercice
L’astuce consiste à se demander : « Comment est-ce que je veux me sentir ici et maintenant
? » Choisissez alors : « Je veux me sentir bien et détendu ». Respirez et ressentez cet état de
bien-être et de détente.
C’est difficile au début de modifier son état d’esprit mais petit à petit cela devient un
automatisme. Vous pouvez vous aider avec des affirmations positives :
J’aborde mon existence avec confiance et succès.
J’accueille tout ce qu’il y a de mieux dans la vie ici et maintenant.
J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.
J’ai un emploi épanouissant et enrichissant à tous les points de vue.
J’ai une attitude positive en tout temps.
J’apprends à faire de ce jour un moment de bonheur.
Je dédramatise quoi qu’il arrive.
Je m’aime, je m’approuve, je sais que la vie m’apporte ce qu’il y a de mieux pour moi.
Je m’ouvre pleinement à la vie.
Je suis calme et détendu, je suis en harmonie.
Choisissez 2 ou 3 affirmations qui vous inspirent, mémorisez-les ou notez-les sur un papier
que vous garderez à portée de main.
Lorsque vous vous sentez mal, répétez 15 fois, mentalement ou à voix haute, une des
affirmations.

Mais vous pouvez aussi choisir de vous répétez tous les jours une affirmation positive pour
développer votre bien-être.

Apprendre à débrancher
Notre esprit est constamment envahi de pensées ou de préoccupations. Pour se sentir bien
ici et maintenant, il est important de savoir se poser quelques instants pour débrancher.
Exercice
Prenez un moment de pause au travail. Choisissez une image : un beau paysage ou un
souvenir merveilleux.
Fermez les yeux et laissez cette image imprégner votre esprit et vous envahir de la tête aux
pieds.
Laisser monter les émotions positives associées à cette image et souriez.
Maintenez cet état de bien-être pendant quelques minutes.
Si vous ne pouvez pas prendre de pause au travail, faites cet exercice aux toilettes !
Vous avez désormais 3 astuces à intégrer dans votre quotidien pour vous sentir bien au
travail. Vous pouvez aussi créer une routine le matin au réveil, à la pause déjeuner ou le soir
au coucher :
Respirez.
Répétez 15 fois une affirmation positive.
Débranchez quelques minutes.
Essayez et dites moi comment vous vous sentez après cette routine ?
Article écrit par Marie-Pierre du blog http://blog-santeautravail.com/

3 petites phrases pour se sentir bien ici et
maintenant 7

Certaines personnes voie les verres à moitié pleins, certains à moitié vides. Certains se
demandent si c’est le bon verre ou si la substance est à l’intérieur impropre à la
consommation. Peu importe où nous en sommes, il ne fait guère de doute que la façon dont
nous voyons le monde façonne notre vie.
Et bien figurez-vous que c’est une bonne nouvelle, parce que cela signifie qu’au lieu
d’essayer de contrôler le monde, nous pouvons changer la façon dont nous le percevons
pour améliorer la qualité de notre existence.
Une façon de le faire est de changer les choses que nous disons quand nous nous parlons à
nous-mêmes. Il y a des millions d’affirmations possibles et des centaines de livres sur le
sujet, mais j’ai choisi de vous présenter 3 phrases simples.
Voilà donc mes 3 petites phrases de 3 mots, qui vous aideront à vous sentir bien à chaque
instant.

1. Je t’aime
Une phrase qui n’est pas seulement réservée aux romantiques ! Nous devrions le penser
intérieurement lorsque l’on rencontre d’autres personnes.

Dire « je t’aime » nous ouvre à la compassion et l’empathie avec les autres. Il nous empêche
de créer des barrières ou une mentalité de « moi contre vous ».
Je ne suis pas quelqu’un qui s’emballe facilement, perce que je suis persuadé que la colère
ne résout rien.

2. Je ne sais pas
Nous sommes conditionnés à analyser tout ce qui se passe dans nos vies et à chercher des
justifications pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont.
Nous pensons souvent que nous avons besoin de nous expliquer, se justifier, et de
rationaliser les choses (et encore, souvent, ces choses sont de pures inventions, des histoires
qui deviennent notre réalité que nous renforçons).
Osez dire « je ne sais pas » quand vous ne comprenez pas entièrement quelque chose. C’est
une preuve d’humilité et de conscience de soi appréciable.
Et plus important encore, ça nous ouvre à de nouvelles idées et possibilités, ce qui est
absolument nécessaire pour apprendre et grandir. En fait, on le sait tous : c’est normal de se
tromper, et on apprend de ses erreurs. Vouloir s’entêter à ne jamais dire « je ne sais pas »,
c’est fermer la porte à ces améliorations.

3. Je suis ici
Cette phrase nous ancre dans le présent, la bonne position pour étudier une situation et
faire les bons choix.
Anticiper ce qui n’est pas encore arrivé ou ressasser le passé n’est pas le meilleur
conditionnement pour faire des choix.
En disant « je suis ici », on occupe une place aussi bien dans le temps que dans l’espace.
C’est accepter le passé qui vous a amené là (les erreurs, les échecs, les lacunes), accepter qui
vous êtes.

C’est important de temps en temps de faire le point. En même temps, c’est votre base de
départ pour faire les choix et partir de l’avant.
Article écrit par Jérôme du blog http://www.changer-vie-action.fr/

3 trucs simples pour se sentir bien au
quotidien
Chacun d’entre nous est constamment à la recherche de trucs et astuces pour se sentir bien
au quotidien et se rendre la vie plus facile et mais nous sommes parfois submergés par la
quantité d’outils disponibles, tant et si bien que nous renonçons à les mettre en pratique. Le
fait de vous en proposer 3 permet d’éviter l’éparpillement tout en vous permettant de les
mettre en œuvre à votre convenance.
Ces trois trucs simples pour se sentir bien au quotidien sont ceux que j’utilise
personnellement et qui fonctionnent dans ma vie, ils n’ont pas été choisis au hasard.

1) L’interrupteur à pensées (et humeur) négatives
Apprendre à se sentir mieux dans l’instant quel que soit l’environnement.
Comment se sentir bien avec toutes les influences négatives qui nous entourent ? Comment
changer tout cela ?
Voici une technique simple qui fonctionne bien pour moi. Il s’agit de transformer l’habitude
désastreuse et malheureusement bien ancrée de penser de manière négative (ce qui est le
cas pour la plupart d’entre nous, moi y compris).

Il s’agit d’inverser immédiatement la tendance lorsque l’on ressent une émotion ou pensée
négative
On sait qu’une émotion négative en apporte d’autres avec un effet multiplicateur mais une
chose qui vous fait vous sentir ne serait-ce qu’un tout petit peu mieux va annuler cette
fréquence négative.
Si vous ne le faites pas au moins à plusieurs reprises durant la journée, le résultat ne sera pas
merveilleux…
Tout au long de la journée, par rapport aux évènements qui surviennent, vos schémas
habituels (négatifs) vont se mettre en route et feront en sorte que vous vous sentirez mal, si
vous n’y veillez pas. C’est une sorte de réponse conditionnée.
Je vous invite à vous demander :
Est-ce que cette pensée négative va améliorer la situation ?
Y -a-t-il, même un seul avantage pour moi si je me sens mal ?
Soyez conscient dans l’instant en posant ces questions et vous remarquerez sans doute que
d’être dans cet état cause toujours plus d’anxiété, plus de peur, de soucis, de stress.
Au lieu de vous concentrer sur ce qui n’a pas marché dans votre journée, souvenez-vous de
chercher la pensée la plus positive que vous puissiez atteindre (même si ce n’est qu’un tout
petit peu), maintenez-là pendant au moins quinze secondes et répétez : je choisis de me
sentir bien maintenant.
Je vous parle des pensées négatives ordinaires qui nous assaillent à chaque instant, pas les
pensées négatives spectaculaires. Car ces pensées ont un effet cumulatif qui s’empile en fin
de journée.
Cela va nécessiter un peu d’observation, d’attention et d’implication de votre part tous les
jours.

Au moment où vous notez une pensée/émotion négative, choisissez la pensée qui vous fait
sentir mieux dans cet instant, concentrez-vous sur celle-ci pendant 15 secondes et répétez
les 7 mots magiques : je choisis de me sentir bien maintenant.
Quelle pensée peut me faire sentir le mieux maintenant (évitez cependant une pensée
positive qui vous semble trop éloignée de l’état dans lequel vous êtes car votre inconscient
vous dira quelque chose comme « et puis quoi encore ? »).
Faites le au moment où cela se produit, régulièrement et l’effet sera cumulatif en fin de
journée, vous expérimenterez un changement dans votre état émotionnel et vous vibrerez
en meilleure harmonie avec ce que vous souhaitez.
Tout stress est un indicateur, un rappel pour mettre à l’œuvre cette recommandation.
L’autre variante est de vous servir de la gratitude et de l’appréciation.
C’est un moyen puissant pour se sentir bien
La gratitude est un formidable antidote aux pensées négatives, schémas négatifs, qui à la
longue nous maintiennent dans une spirale négative. Il n’est pas nécessaire d’être un expert
de la loi d’attraction pour avoir remarqué que lorsque le matin vous vous levez du pied
gauche avec des pensées négatives, si vous n’en sortez pas, les choses négatives ont
tendance à s’accumuler les unes après les autres d’une façon que certains appellent « la loi
des séries ».
L’appréciation et la gratitude sont deux outils merveilleux qui vous permettent de réaligner
votre attention avec ce que vous aimez, aux choses positives aux émotions et expériences
qui amènent la joie et contribuent au bonheur.
Même si vous avez une foule de choses négatives qui se déroulent dans votre vie, si vous
vous concentrez sur une seule chose qui marche bien pour laquelle vous pouvez ressentir de
la gratitude, les autres disparaîtront ou s’amélioreront et vous vous sentirez mieux (car les
deux vibrations sont incompatibles entre elles).
Vous ne pouvez à la fois apprécier quelque chose et être malheureux en même temps (mais
c’est sans doute une loi que vous avez pu constater par vous-mêmes). Plus vous appréciez

quelque chose, plus les choses similaires vont venir dans votre vie et annuler les
pensées/émotions négatives. Là aussi, concentrez-vous durant quinze secondes sur les
choses dont vous pouvez être reconnaissants et vous pourrez supprimer l’équivalent de 10
fois la quantité de pensées négatives. Pas mal comme bénéfice en échange de 15 secondes
passées à se sentir bien !!!
C’est véritablement une habitude qui vaut la peine d’être installée dans votre vie. Si vous
pouviez ne le faire que pendant 10 minutes par jour, vous seriez surpris du résultat.
A chaque fois que vous ressentirez de l’anxiété, de la peur, des doutes, des soucis, de la
tristesse, du stress et pensées et émotions négatives, utilisez ce système pour transformer
votre vie dans le sens que vous souhaitez.
Savez-vous que les gens chroniquement négatifs ont 3 fois plus de chances d’être malades
que les gens positifs, détendus ? Encore une bonne raison pour adopter ce système.
Vous pouvez ajouter cette affirmation : Ma priorité est de me sentir bien à chaque instant et
de choisir la pensée qui me fait sentir mieux à tout moment

Aider quelqu’un
Il peut y avoir une autre façon de faire qui nous sort du mode pensées/émotions négatives
qui tournent en rond : aider quelqu’un objectivement plus mal en point que nous.
C’est faire d’une pierre deux coups. D’un côté, vous avez fait quelque chose d’utile en
soutenant quelqu’un, en lui remontant le moral, en lui rendant un petit service et de l’autre
côté vous ressentez la gratification de l’avoir fait qui vous fait vous sentir mieux, utile.
Quelques suggestions : Réconforter quelqu’un, demander de ses nouvelles, sourire à
quelqu’un (connu ou non), soutenir, aider à agir, aider à résoudre un problème, prêter une
oreille attentive, envoyer un email sympa, montrer votre appréciation publiquement, faire
un petit cadeau, féliciter…
Si la première option ne vous parle pas trop (switcher votre façon de penser)- essayez celleci. Il y a un petit secret là-dessous : en mettant une énergie en action, vous sortez du mode
passif dans lequel vous plonge les pensées négatives qui vous paralysent ou vous font

tourner en rond comme le hamster dans sa roue (dans ces circonstances, toute action vous
paraît inutile ou vouée à l’échec).
Voici quelques avantages à apporter votre aide ou soutien à quelqu’un :
- Cela vous permet de vous sentir mieux à propos de vous-même
– Cela vous connecte avec quelqu’un d’autre au moins pour un moment
(si ce n’est pour la vie)
– Cela améliore la vie de l’autre, au moins un peu
– Cela rend le monde meilleur, un pas à la fois
– Si cette gentillesse est reconduite, elle peut se multiplier et ainsi de suite…

3) La marche pour des changements bénéfiques profonds
Les solutions que nous avons sous le nez et qui nous paraissent trop simples sont parfois
parmi les meilleures et la marche en fait partie.
Dans un parc, dans une forêt (idéalement), la marche a un puissant effet relaxant
extraordinaire, c’est l’une des méthodes que je pratique régulièrement si je sens que mon
humeur devient morose, systématiquement, j’en constate et apprécie les bienfaits.
Voici quelques données intéressantes pour les esprits cartésiens :
l’agence forestière japonais (l’équivalent de notre Office National des Forêts, je pense) a mis
au point, depuis 2004, un programme qui permet de mesurer les effets de la » ForêtThérapie » sur les personnes soumises au stress et dont on mesure la pression sanguine
après un séjour en forêt.
Des études ont été menées en 2005 et 2006 sur un groupe d’hommes d’affaires tokyoïtes
d’âge moyen qui ont fait des randonnées 2 fois par jour (matin et après-midi) pendant trois
jours. A la fin du séjour, le taux de leur lymphocytes NK (dites aussi cellules tueuses
naturelles, qui sont en charge de votre immunité) s’était accru de 40%. Un mois après, le
taux était encore de 15% supérieur à celui d’avant le séjour.

Tout le monde n’ayant pas la possibilité de passer 3 jours en forêt facilement, un autre test a
été mené, sur une seule journée cette fois et simplement dans un parc suburbain, avec des
résultats un peu similaires mais aux effets moins prolongés (7 jours au lieu d’un mois).
Même le simple fait d’être assis dans un parc a des vertus reposantes, anti-stress, et permet
de retrouver la concentration, le calme et un esprit clair.
Bien sûr, nous avons l’impression de savoir tout cela depuis longtemps mais combien de fois
le pratiquons-nous ?
Louis du blog http://spiraledubienetre.fr/

3 actions pour que votre journée vaille le coup
d’être vécue

Vous avez sans doute déjà été vous coucher le soir en ayant l’impression d’avoir passé une
journée absolument horrible et inutile.
C’est désagréable et c’est la raison pour laquelle je vais partager avec vous 3 astuces afin de
ne plus jamais vivre cela.
Voici les 3 choses importantes pour que chacune de vos journées vaille le coup d’être vécue
et pour que votre vie ait un sens.

1. Faites au moins une action vers votre objectif
Vous avez sûrement une liste d’objectifs à court, moyen et long terme (si ce n’est pas le cas,
je vous conseille de lire rapidement l’article « comment fixer ses objectifs avec la méthode
SMART).
Choisissez un objectif de votre liste et faites au moins une action qui va vous rapprocher de
votre but.

Voici un exemple pour que cela soit plus clair.
Objectif :
« Avoir la taille 38 (peser 60 kg) le 31 juillet 2014 »
Actions pour atteindre cet objectif :
Manger mieux : plus lentement, plus de légumes et de fruits, moins de sucreries
Bouger plus : faire 30 minutes de sport par jour (le trajet entre le parking et le travail, les
escaliers et la promenade du chien comptent)
Dans ce cas précis, si vous avez fait une demi-heure de marche et que vous avez mangé
correctement sans excès aujourd’hui, vous vous êtes rapproché de votre objectif et donc
votre journée à été utile et bénéfique

2. Faites une bonne action
De nombreuses possibilités s’offrent à vous.
Vous pouvez montrer à un ami qu’il compte pour vous et que vous l’appréciez en lui faisant
une surprise, en l’aidant à faire quelque-chose ou tout simplement en étant présent et à
l’écoute.
Vous pouvez aussi faire plaisir à un inconnu, c’est très facile et rapide. Il vous suffit de
mettre un commentaire sympathique sous un article ou sur Amazon pour dire à l’auteur que
vous avez apprécié son billet ou son livre (cela fait extrêmement plaisir, je vous le confirme)
Vous pourriez faire un compliment à un client ou au voisin juste pour lui faire plaisir et
égayer sa journée.
Vous avez le loisir de faire une bonne action pour l’environnement en enlevant des détritus
dans la forêt, en ramassant des papiers dans la rue ou en faisant un don pour une
organisation qui a pour but de sauvegarder la planète.

Vous pouvez faire un don de sang, un don de temps en travaillant de manière bénévole dans
une organisation comme la croix rouge, la SPA … ou un don d’argent pour aider des
personnes ou l’environnement.
Qu’importe ce que vous choisissez de faire, votre action fera du bien autour de vous, à un
ami, à un inconnu ou à la planète, mais surtout à vous !

3. Faites une pause-amour
Faites régulièrement des pauses pour rester dans l’amour de la vie et de tout ce qu’elle vous
offre.
Je conseille 5 minutes par jour au minimum pour faire une « pause-bonheur ».Cela vous
permet de lâcher prise et de vous concentrer sur tout ce qui est positif.
Chaque soir, faites une « pause-bilan » afin de vous remémorer tout ce qui a été bon et
positif dans cette journée écoulée.
Il est aussi très bon, lorsque vous êtes dans un endroit très joli ou que vous passez du bon
temps avec des personnes que vous aimez d’appuyer sur pause ou de faire une « photo
mentale » du moment afin de pouvoir vous remémorer ces bons souvenirs lorsque vous
avez besoin de réconfort.
Ces 3 actions, si vous les faites quotidiennement, vous permettront de rendre chaque
journée utile, agréable et pleine de sens pour vous et pour votre entourage.
Article écrit par Caroline du blog http://lepetitcoach.com/

3 manières de voyager pour se sentir bien ici
et maintenant
Seulement, 3 astuces, c’est peu et le sujet est vaste.
Plutôt que de chercher les astuces les plus efficaces et passer à côté du sujet… parce que
chaque astuce aura un niveau d’efficacité différent en fonction de la personne qui va
l’appliquer, j’ai cherché un thème…
… et ce thème, c’est le voyage.
Voyageons donc ensemble, le voulez-vous bien ?

Un petit coin de paradis : la baie de Kanumera

Le Voyage dans les îles paradisiaques
Je voyage dans les îles, au soleil, avec une belle plage de sable fin et un cocktail dans la main!
Diverses études ont en effet montré que de voyager permettait de se sentir bien.

Vous avez des problèmes au travail, à la maison, dans votre environnement social?
Eh bien oubliez-les, rendez-vous sur une plage paradisiaque et profitez du changement
d’environnement et de climat !
… farniente, détente, je me sens bien présentement, ici et maintenant.
D’ailleurs, si je me rappelle bien de mon voyage dans la forêt amazonienne et que je me
rappelle encore que j’étais tout tremblant avant de partir, je dois bien reconnaître que j’ai
tout oublié du voyage retour!

Le voyage imaginaire dans les îles paradisiaques
Vous me direz: Oui, Jean-Louis, tu as certainement raison, un beau voyage à l’autre bout du
monde me ferait certainement du bien, mais je n’en ai pas les moyens!
Je vous répondrai : ok, mais qu’en est-il du voyage imaginaire?
Planifiez votre voyage : allez sur un site de voyage pour trouver une destination qui vous
plaît, rendez-vous ensuite sur flickr.com pour trouver une île paradisiaque à votre
convenance et faites une liste de ce dont vous avez besoin : maillots de bain, crème solaire,
…
Vous y êtes déjà, eh bien, imaginez-vous en train de siroter un cocktail (sans alcool, bien
évidemment !) et de vous dorer la pilule au soleil…
Farniente absolu…
Vous savez quoi?
Ces vacances imaginaires sont peut-être moins efficaces qu’un voyage dans la vie réelle
(quoi que… si c’est pour stresser pendant tout son séjour parce qu’une fois rentré, on aura
les instituts de crédit sur le dos, il n’est pas certain que le voyage imaginaire ne soit pas, dans
ce cas, meilleur pour le moral que le voyage dans la vie réelle!).
… et là encore, hop, on a oublié les petits (ou grands) tracas de la vie réelle et on se détend.

On se sent bien, ici et maintenant…
Je suis sûr que vous y êtes déjà, n’est-ce pas?

Une petite promenade pour se sentir bien, ici et maintenant!
Le petit voyage, qu’entre nous, nous appelons “promenade.”
Parce que l’imaginaire ne vous convient pas et que vous avez la chance, comme moi, d’avoir
une petite rivière romantique en bas de chez vous, ou une petite forêt, un sentier, …
En fait, n’importe quoi qui soit dans la nature et non pas dans les villes.
On pourrait être surpris, mais le milieu urbain, avec sa grisaille, sa pollution, son stress (bruit,
vitesse, …) est moins adapté à la détente que le milieu rural (ses vaches, ses brises d’air
légères sur le visage, le clapotis de l’eau qui coule, …).
Une petite promenade de 10 minutes tous les jours est largement suffisant!
Si, en plus, vous arrivez à varier les endroits, les chemins pris, …, eh bien c’est encore mieux!
Si vous vous dites qu’il fait trop froid, je suis tombé sur une étude qui disait qu’à 13,9° la
température était maximisée pour un bien être parfait.

J’aime bien la précision du chiffre : 13,9°, ce qui laisse entendre qu’à 13,10°, ce n’est plus
bon
Il faudrait un jour que je consulte la courbe complète, mais je suis intimement convaincu
qu’il y a des hausses et des baisses en moyenne en fonction des températures (par exemple :
13,9°, c’est parfait, 14,2° rien ne va plus et 17° c’est de nouveau bon).
En fait, tout ça pour dire qu’on se fout de la température qu’il fait.
S’il fait beau, réjouissez-vous du soleil dehors!
S’il pleut, réjouissez-vous de la pluie qui permet aux plantes de pousser, aux ruisseaux de
couler, aux animaux de boire… et vous de vous ressourcer.
Il fait froid? Eh bien tant mieux, cela vous rafraîchira les idées!
Le plus important, vous l’avez compris, c’est de sortir de chez soi, que ce soit pour un grand
voyage IRL (=dans la vie réelle) ou imaginaire, voire même une petite balade journalière.
Et vous, comment faites-vous pour vous sentir bien, là, ici et maintenant?
Article écrit par Jean Louis du blog http://mavieenmains.com/

Mes 3 astuces pour se sentir bien ici et
maintenant
J’ai participé au séminaire « Destination réussite » de Max Piccinini le week-end dernier. J’y
suis allé sans vraiment savoir quoi m’attendre sur invitation de mon frère. Deux jours plus
tard, je ressors grandi avec le plein d’énergie pour contribuer à un monde meilleur. Voici 3
astuces que j’ai apprises au séminaire pour vous sentir mieux très rapidement. Vous allez
voir que c’est très simple et je veux vous encourager à vivre cela plus souvent. À chaque fois
que vous avez un coup de déprime, un moment de doute, trop de questions qui tournent en
boucle sans réponse où une baisse de forme, commencez par :

Avec Max Piccinini et mon frère Maxence qui m’a fait le cadeau de découvrir ce séminaire

Souriez et redressez votre posture
Vidéo à découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=GyEjRZkuEaI
Notre physiologie influence notre monde intérieur autant que nos pensées et nos émotions
influencent notre corps. Faites un grand sourire en vous redressant le dos bien droit et en
regardant droit devant, vous verrez la différence ! J’ai été bluffé alors essayez simplement
par curiosité pour le voir par vous-même. C’est très dur de cultiver du doute avec un gros
sourire sur le visage en ayant le buste et la tête relevée. C’est tout bête et ça marche à
merveille. Pour aller encore plus loin….

Coupez votre mental pour vous reconnecter avec votre cœur
Revenez sur vos valeurs profondes et votre raison d’être pour sortir du ressassement de
pensées sans fin. Au séminaire, nous avons fait un excellent exercice sur ce que l’on souhaite
laisser comme héritage sur cette terre après notre départ. Faites cet exercice et vous verrez
que vous êtes totalement à côté de la plaque lorsque vous êtes pris dans de petites histoires
d’ego pour avoir raison. La dimension du cœur nous reconnecte avec l’essentiel. En plus, on
se sent tellement mieux dans cette énergie qui balaie les peurs, nous amène au lâcher-prise
et donne une énergie extraordinaire. Et pour encore vous sentir mieux, ma troisième astuce
est….

Faites un hug

J’ai découvert le bienfait que cela apporte, on ne le fait pas assez par peur d’avoir l’air bête
où parce que cela ne se fait pas. Pourtant cela apporte beaucoup de bien-être même si le
mental ne comprend pas pourquoi. Nous avons 3 cerveaux : la tête, le cœur et les tripes.
Notre culture est conditionnée à faire tourner le cerveau et la pensée à plein régime avec de
nombreuses réflexions sur le pourquoi du comment. Avec un hug, on connecte notre cœur
avec un autre cœur et on se sent tout de suite mieux ;) Quoi que vous puissiez avoir comme
à priori, essayez pour voir par vous-même ce que cela vous apporte et comment vous vous
sentez après cela.

Astuce bonus
Vous pouvez aussi faire un hug avec un animal comme un chien ou un arbre. Vous allez
sentir une belle énergie se transmettre en vous. Faites cela à l’abri des regards pour être
tranquille avec la peur du jugement pour cette fois et profitez pleinement de ce moment
pour vous sentir mieux.

Astuce bonus numéro 2
Chantez, écoutez de la musique que vous appréciez. Vous verrez que cela a un bel effet sur
notre état intérieur qui lâche prise plus naturellement devant la beauté d’un son.
Ces astuces sont très simples, ne demande aucune réflexion et terriblement efficace alors
essayez-les pour les adopter.
Article écrit par Jonathan du blog http://www.mediter-pour-etre-heureux.com/

Se sentir bien au quotidien… Mes conseils et
astuces infaillibles !

La pression à laquelle la vie quotidienne nous soumet est telle qu’il n’est pas toujours aisé de
se sentir bien.
Être soi, avoir confiance en soi, savoir penser positivement, se débarrasser des pensées
hostiles… Autant d’assertions nécessaires à l’épanouissement personnel, mais qui ne sont
pas si évidentes que ça. En effet, les conflits et autres problèmes psychologiques ont des
sources différentes, qu’il s’agisse du travail, de la famille, du relationnel…
Par conséquent, il est essentiel de savoir trouver la porte de sortie, la méthode qui nous
conduira à l’apaisement et à un bien-être profond. Tout individu a le pouvoir de se sentir
bien, de réussir dans la vie, de s’épanouir le tout est de savoir se donner les moyens d’y
parvenir.
Je me suis alors fixé comme objectif de vous apporter des techniques et astuces naturelles et
efficaces pour se sentir incroyablement bien au quotidien en vue de favoriser la réussite
personnelle mais aussi professionnelle.
Prêt à retrouver cette sensation de bien-être ? C’est parti !

Des techniques inédites pour se sentir bien dans sa peau Immédiatement
En développement personnel, le bien-être est la principale condition. Vous ne vous êtes
jamais demandé comment ceux qui réussissent s’y prennent pour obtenir le succès ?

Je peux vous dire que la réponse à cette question est bien simple : ces personnes ont su
ouvrir la porte aux émotions positives, attirer la réussite tout en appliquant des méthodes et
astuces pour se sentir mieux.
En voici quelques-unes que j’affectionne particulièrement et qui font leurs preuves sur moi :

La réflexologie palmaire : le praticien cible les zones réflexogènes du corps pour traiter les
pathologies les plus courantes à savoir insomnie, acouphène, anxiété, douleurs,
constipation, etc.
Une technique simple issue de la Réflexologie palmaire à utiliser n’importe où en toutes
circonstances pour combattre les moments de stress ou de contrariété :


Commencez par masser chacun de vos doigts du bout vers la base.



Ensuite, avec la main opposée vous massez doucement l’espace entre le pouce et
l’index de chaque main.



Enfin en tenant l’une de vos mains dans l’autre vous massez avec le pouce le creux de
la main… Détente assurée…

L’aspect intéressant de la Réflexologie palmaire est que les effets sont immédiats pour se
sentir bien.
La musique pour se sentir mieux : « la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la
pensée », a écrit Platon.
Ainsi, je vous conseillerais d’écouter aussi souvent que possible de la musique relaxante. Il
en existe de types différents notamment la musique à sonorité douce et voluptueuse, les

extraits tirés des sons de la nature tels que les bruits de la forêt, les chants d’oiseaux, le bruit
des cascades d’eau, etc. Faites-en l’expérience et vous m’en direz des nouvelles.
L’automassage : Comme dit pour la Réflexologie palmaire, son utilité pour vous détendre
instantanément et vous aider à vous sentir mieux est un fait.
Lorsque vous vous sentez un peu trop tendu, fermez les yeux et massez-vous les tempes à
l’aide des pouces tout en vous concentrant sur la sensation de bien-être que vous procure ce
massage.
De même, si vous sentez une douleur dans les épaules par exemple, massez délicatement la
partie, idéalement avec une huile de massage. N’hésitez pas à en faire de même pour toute
autre partie du corps qui entraînerait une sensation de gêne.

Les plantes pour se relaxer : pour se sentir bien dans sa peau, il n’y a rien de tel qu’un bon
bain tiède à la camomille après une journée stressante.
Des plantes sédatives comme la valériane et la lavande feront aussi bien l’affaire, celles-ci
sous forme d’huiles essentielles, certains apprécient plutôt les fleurs elles-mêmes.

Exercice de respiration : il en existe plusieurs, mais je vous en propose un qui aide à se sentir
bien.

-> Tout en inspirant par les narines, gonflez le ventre. Évidemment, c’est juste une image
dans la mesure où le ventre ne se gonfle que sous la pression du diaphragme.
-> Lorsque vous avez l’impression d’avoir le ventre gonflé donc, essayez de retenir l’air
durant 5 secondes environ, puis expirez.
-> Refaites l’exercice une dizaine de fois.
Voyons plus loin…
Il est très utile d’avoir dans sa poche des astuces instantanées mais il est évident d’utiliser
des techniques agissant sur le plus long terme…
Je pense notamment à la relaxation progressive : c’est une technique particulièrement
efficace pour se sentir bien durablement.
-> Commencez par vous asseoir ou vous allonger dans un endroit calme et fermez les yeux.
-> Tendez les orteils au maximum en essayant de les amener vers vous. Maintenez la
position pendant 10 secondes avant de relâcher.
-> Reprenez le même exercice successivement avec les jambes, le ventre, les doigts, les bras,
le cou et enfin le visage.
-> Lorsque vous aurez contracté tout votre corps des pieds à la tête, prenez le temps de vous
relaxer totalement

Il y a aussi la Sophrologie : son utilité pour réussir votre vie est un fait.
Bien que la sophrologie soit souvent assimilée à l’hypnose, c’est une technique complète qui
permet de se sentir bien dans sa peau en vue de réussir sa vie.
Les exercices peuvent être faits par soi-même ou sous la conduite d’un sophrologue.
Bien sûr, il existe énormément de méthodes douces et naturelles pour se sentir bien, nous
pourrions y passer des heures et des heures à en discuter et à les énumérer… C’est pourquoi
il est inconcevable que vous ne puissiez, comme moi, trouver celles qui vous correspondent.
Quand on se pose la question de savoir comment réussir sa vie, il faut pouvoir réunir les
conditions nécessaires au bien-être du corps et de l’esprit.

Il est donc primordial de s’offrir une bonne hygiène de vie pour se sentir bien : contrôlez
votre alimentation afin de donner les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de
votre Corps, l’énergie de celui-ci entrainera votre Esprit.
De la même manière, l’activité physique vous libèrera du carcan quotidien qui enserre tant
de personnes à notre époque.
Fini donc le stress, les remises en question irraisonnées, les pensées négatives, bref le malêtre. Dès aujourd’hui, mettez en pratique ces techniques et vous verrez combien vous vous
sentirez heureux et fier de vivre.
Article écrit par Ali du blog www.la-reflexologie-le-bien-etre.com

Se sentir bien, ici et maintenant!
Se sentir bien, ici, maintenant est l’une des aspirations principales de tout un chacun.
Pourtant, rares sont ceux qui, dans une société où tout va si vite, sont encore capables de
savourer le temps qui passe.

Qu’est- ce que le bien- être?
Pour le Pr Jean-Didier Vincent, neurobiologiste et référent incontesté de la biologie des
sentiments, «le bonheur n’est pas le plaisir, c’est un état difficile à atteindre. Il se cherche,
s’acquiert et se gère. C’est un équilibre plus ou moins instable entre plaisir et souffrance,
entre pulsions positives et pulsions négatives, entre son moi et le monde extérieur. Etre
heureux exige une participation active de l’être. Cela se travaille.»
Surtout, il ne faut pas désespérer: on a toute une vie pour tenter d’être heureux.

Mes trois baguettes magiques pour me sentir bien, ici et maintenant!
L’aromathérapie.
En diffusion, en olfaction ou dans un bain satiné, en synergie ou seules, ces huiles
essentielles m’accompagnent quasi au jour le jour. Elles m’apportent sérénité et bien- être,
calme et volupté.
- la Lavande vraie:
L’huile essentielle de Lavande vraie (ou fine) rend l’atmosphère harmonieuse, elle calme les
excités, tonifie les apathiques. Je l’aime en diffusion pour favoriser la paix intérieure, la
patience et la tolérance. En plus, elle aide à décrocher du boulot quand on ne parvient pas à
le laisser au vestiaire.
- la Mandarine:
L’huile essentielle de Mandarine est calmante et sédative: elle limite les difficultés
d’endormissement. J’aime en mettre une ou deux gouttes sur mon oreiller, pour passer une
douce nuit. Mais attention, à hautes doses, cette huile essentielle a l’effet exactement
inverse: à forte dose, l’essence de mandarine est tonifiante et revigorante!
- l’Ylang Ylang:
Cette huile essentielle, c’est ma précieuse alliée dans les moments de grands stress, de
grandes angoisses. Ou au contraire, quand je me sens tout à fait bien et d’humeur… coquine
et enjôleuse.

La phytothérapie.
Rituel quotidien, loin du brouhaha de la journée, des cris des enfants, du stress du travail,
ma tisane m’attend, chaude et parfumée, accompagnant le doux silence d’une soirée
bienfaisante.
La Camomille Romaine et la Valériane:
Une jolie infusion des douces fleurs blanches de Camomille pour se relaxer, associée aux
racines de Valériane qui permettent de trouver le sommeil en chassant les soucis et les
obsessions de l’imagination.

Me souvenir de l’essentiel.
Quand l’agacement monte, le stress me submerge, l’énervement me guette, j’essaye de rire.
Forcé, au début, ce rire fini par devenir libératoire. Parfois jubilatoire. Je relativise: les
enfants ont fait une « découverte du monde qui les entoure » mais qui provoque une
déconvenue ? Je respire, je me recentre et je me rappelle que ce sont des enfants. Est- ce
vraiment si grave d’avoir voulu se préparer son petit déjeuner seul et d’avoir transformer la
cuisine en Waterloo morne plaine alors que des visiteurs importants sont attendus d’un
moment à l’autre. Bah, finalement: non. La cuisine s’en remettra. Les visiteurs aussi. Et si
non, tant pis pour eux, finalement. Une tuile de la vie? Ca passera, la vie est belle, malgré
tout. Chaque moment peut être magique; même les plus difficiles. A ce propos, un beau

livre m’a été conseillé alors qu’une tuile me tombait sur la tête: je vous le conseille, il vaut la
peine!
Et quand vraiment, mes baguettes magiques ne suffisent plus, je sors mes poussières de fée!
1. Bouger, surtout dans mon jardin, m’occuper de mes plantes aromatiques;
2. Dormir plus tôt, beaucoup plus tôt;
3. Lâcher le boulot, jouer au loup avec mes enfants et à cache-cache, aussi;
4. Le soir, sans les enfants, prendre du temps avec mon amoureux;
5. Prendre les compléments alimentaires qui boostent les neurotransmetteurs
cérébraux anti-stress: la sérotonine, fabriquée dans des neurones du tronc cérébral
est indispensable pour réguler nos humeurs. Stimulée par la passion amoureuse, les
relations sociales, les pensées positives, les contacts physiques, il agit comme un
euphorisant. Là encore, la phytothérapie vient à mon aide: les tisanes de Passiflore,
Millepertuis et Valériane augmentent le taux de sérotonine. A boire le soir. Les
tisanes de Gentiane jaune, de Rhodiola et de Gingko augmentent le taux de
Dopamine, le neurotransmetteur du matin, qui aide à partir du bon pied!
6. Je me rappelle de ceci, que je trouve particulièrement vrai et que j’essaye d’appliquer
au quotidien: « Les gens les plus heureux au monde sont ceux qui croient totalement
en eux-mêmes et ceci n’est que le résultat naturel du fait qu’ils savent assumer
l’entière responsabilité de chaque aspect de leur vie ». Brian Tracy
Article écrit par Isabelle du blog http://www.lessentielle-leblog.be/

7 secondes et 7 remèdes contre la fatigue
oculaire plus 1 surprise

Êtes-vous sujet à la fatigue oculaire?
Pas besoin d’avoir passé 50 ans pour être sujet à la fatigue oculaire. Si vous portez des
lunettes ou si vous passez beaucoup de temps rivé sur votre écran, c’est certainement aussi
votre cas.
Comme c’est un peu mon cas en ce moment, j’ai testé quelques remèdes pour la fatigue
oculaire et je vous réserve une petite surprise à la fin.
Ici et maintenant, pour moi, cet été, c’est devant mon ordinateur. Non seulement je travaille
mais je suis en train de terminer mon second livre dont je vous parlerai bientôt.
Les vacances, ce sera dans les Annapurnas au mois d’octobre ;-), d’ici là, j’ai intérêt à
prendre soin de mes yeux et de la fatigue oculaire. Si, vous aussi, vous avez un été laborieux,
je vous encourage à faire de même.
Comment la fatigue oculaire se manifeste t-elle? C’est assez désagréable pour ne pas la
manquer !


Yeux secs



Yeux qui larmoient



Yeux qui picotent



Mal de tête



Pesanteur des yeux



Rougeurs oculaires



Sensation de tension oculaire



Lourdeur des paupières



Vision floue ou dédoublée



Douleurs oculaires



Baisse de la concentration

Qu’est ce que la fatigue oculaire?
Alors que la fatigue visuelle se manifeste principalement par une vision trouble en fin de
journée, la fatigue oculaire est due à la sécheresse de l’œil.

En principe, vous clignez jusqu’à 20 fois par minutes afin de reformer le film lacrymal.
Lorsque vous êtes trop concentré sur un écran, vous oubliez ce geste réflexe et tout votre
système lacrymal est affecté.
Vos yeux ne sont plus humidifiés, entrainant une irritation ou un larmoiement excessif
destiné à compenser la sècheresse. Le balayage du film lacrymal ne se fait plus et les
symptômes désagréables commencent.
Même si vous agrandissez la police de caractères sur votre ordinateur, cela ne va pas régler
votre problème de fatigue oculaire ou asthénopie.

Que faire alors contre la fatigue oculaire ?
1. Faites une pause régulière pour contrer la fatigue oculaire.
Vous avez l’habitude d’aller faire quelques pas pour vous dégourdir les jambes lorsque vous
êtes resté trop longtemps assis.
Pourtant, lorsque vous commencez à sentir la fatigue oculaire, vous oubliez de vous occuper
de vos petits muscles ciliaires.
Ces petits muscles, chargés de modifier la forme du cristallin lorsque vous accommodez
votre vision ont aussi besoin de se détendre.
Faire une pause pour aider vos muscles à récupérer. Lorsqu’ils sont trop sollicités, ils se
fatiguent, surtout si on considère que les mouvements oculaires par heure se comptent par
milliers lorsque vous lisez sur un écran.

Marquer régulièrement un petit temps d’arrêt, c’est prendre soin de votre vue. Profitez-en
pour regardez au loin et faites une accommodation visuelle sur des objets à différentes
distances.
Lorsque vous choisissez consciemment de fixer un point au loin, vos muscles oculaires sont
en position de repos car il n’y a pas d’accommodation nécessaire.

Profitez-en pour respirer profondément et lentement pendant que vos muscles oculaires se
relâchent.
2. Clignez des yeux pour empêcher la fatigue oculaire
Vous savez que votre vision s’accommode afin de voir toujours net grâce à la courbure de
votre cristallin. Lorsque vous travaillez sur un ordinateur, vos yeux ne quittent pas l’écran à
une distance fixe.
Les muscles ciliaires restent alors en tension à une distance focale qui les oblige à
accommoder constamment.
Vous avez vu que, lorsque vous êtes concentré, vous oubliez de cligner naturellement des
yeux. A vous de penser à le faire artificiellement !
Clignez des yeux régulièrement afin d’empêcher vos yeux de s’assécher. Faites-le plusieurs
fois de suite lorsque vous y pensez afin de récupérer une vision fluide.

Vos yeux sont un véritable trésor, faites attention à eux toute la journée au lieu de vous fier
à des lunettes de « repos ».
Si vous commencez à être sujet à la presbytie, c’est votre vision de près qui est affectée. La
difficulté d’accommodation de votre cristallin rajoute un stress supplémentaire et augmente
la fatigue oculaire.

Vous n’êtes pas obligé de succomber à la facilité de porter des lunettes. Lorsque vous en
portez, en apparence, vous sentez moins les symptômes de la fatigue oculaire, mais vos
petits muscles ne fonctionnent plus.
Ainsi, en cherchant à soigner un mal, vous pouvez réduire la qualité de votre vision. Je vous
ai déjà parlé d’autres techniques que les lunettes pour améliorer la vue !
3. Donnez un petit coup de main à votre fatigue oculaire
Je parle au sens propre ! Vous pouvez commencer par le Palming. Je vous en parle plus
précisément sur cet autre article où vous trouverez un audio pour vous guider dans cet
exercice.
La chaleur et l’obscurité créées par les paumes de vos mains vont reposer vos yeux et votre
nerf optique va enfin pouvoir faire une pause dans le noir.
Vous pouvez faire aussi de l’Acupressing, du bout des doigts, en exerçant une pression sur le
pourtour des sourcils ainsi que sous les yeux.
Le soulagement est instantané. Si votre fatigue oculaire s’accompagne de tensions dans le
haut du corps, n’hésitez pas à poser vos deux coudes sur votre table ou bureau.
Vous êtes ainsi dégagé des tensions et vous allez pouvoir vous offrir un petit massage des
tempes. Positionnez vos pouces au niveau des maxillaires et vos deux index et majeurs vers
les tempes.

Massez vos tempes en faisant des petits mouvements circulaires pour soulager les tensions

4. Soignez votre environnement pour enrayer la fatigue oculaire
Éloignez votre écran à distance de bras. Vous devriez à peine toucher l’écran de vos mains
lorsque vous tendez les bras.
N’oubliez pas d’essuyer la poussière de votre écran pour éviter de vous rendre la lecture plus
difficile. Repositionnez votre écran en fonction de la lumière du jour afin de ne plus voir de
reflets.
Vérifiez la luminosité de l’écran et le soir, préférez un fond de couleur jaune pâle au lieu du
blanc trop lumineux.

Modifiez votre éclairage et préférez un éclairage indirect comme une petite lampe sur le
côté plutôt qu’une grosse source de lumière de face.
5. Offrez-vous une petite méditation sur le web en cas de fatigue oculaire
Si vous avez quelques minutes devant vous, offrez-vous une petite détente musicale sur
internet. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez la musique faire son travail.
Non seulement vous allez défatiguer vos yeux mais vous allez récupérer un surplus
d’énergie. C’est une occasion rêvée pour fermer les yeux et reposer les muscles
responsables de l’accommodation.
Si vous n’avez pas avec vous votre méditation favorite, je vous propose une musique assez
puissante pour vous défatiguer.

https://www.youtube.com/watch?v=ALhS2BGS26U
6. Fatigue oculaire et homéopathie
Si rien de tout cela n’a fonctionné, faites appel aux remèdes légers et à l’homéopathie. Vous
pouvez compenser avec du sérum physiologique au moindre symptôme de sécheresse
oculaire.
Si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser l’homéopathie pour vos petits bobos, faites-vous
conseiller par un professionnel.
Si par contre, vous avez déjà vérifié son efficacité sur vous, vous pouvez tester Natrum
Muriaticum, en dosage 5 ou 7CH afin d’améliorer la sécrétion de larmes.
Si vous souffrez de fatigue oculaire et que vos yeux deviennent rouges, pensez à Arnica
Montana 5ch
Enfin, Jamborandi 5H pour les troubles de l’accommodation et les spasmes des paupières.
Et pourquoi ne pas humidifier votre atmosphère d’été grâce à un humidificateur? Bon, cette
année, vu ce début d’été pluvieux, ça ne sera peut-être pas nécessaire !
7. La réflexologie et la fatigue oculaire
Jusqu’ici, je vous ai beaucoup parlé de la réflexologie faciale vietnamienne Dien’Chan’. Vous
trouverez une explication pour stimuler les points du visage responsables en cliquant sur le
lien.
Dans un autre article, je vous parle aussi de réflexologie plantaire et des points que vous
pouvez masser entre vos doigts de pieds pour améliorer vos problèmes de vision.
Aujourd’hui, je vous montre deux nouveaux points de réflexologie palmaire pour prendre
soin de votre fatigue oculaire.
Tout d’abord, comment fonctionne la réflexologie ?

L’idée de départ de la réflexologie est que chaque partie de votre corps, incluant les organes,
correspond à un point particulier appelé zone réflexe sur les mains, pieds, oreilles, visage,
crâne, oreilles et nez.
Il vous suffit alors de stimuler cette zone pour soulager votre douleur en libérant l’énergie
perverse accumulée.
Ces techniques d’auto-guérison peuvent soulager durablement vos symptômes même si
elles ne se substituent pas à l’avis de professionnels de la santé.
Sur les paumes de votre main sont représentées toutes les parties du corps qui lui servent
ainsi de miroir. La paume de votre main représente une cartographie de votre corps comme
indiqué sur le dessin ci-dessous.

La réflexologie palmaire est idéale pour l’automassage au quotidien, facile à exécuter en
parfaite autonomie.
Les mains ont des terminaisons nerveuses assez sensibles qui sont liées à tout votre
organisme. L’intérêt de la réflexologie palmaire, c’est que vous pouvez facilement stimuler
les points de votre main sans passer pour un fou si vous êtes au travail.
La stimulation se fait par pression et petits massages circulaires assez fortement appuyés.
Stimulez les points réflexes en dessous de l’index et du majeur comme le montre la photo
qui suit. Pressez régulièrement ou appuyez en petits cercles.

.
Vous pouvez aussi pressurer votre main à cet endroit. N’oubliez pas de stimuler ce point sur
l’autre main aussi.
Sachant que beaucoup de points réflexe se trouvent à la base des doigts, n’hésitez pas à
croiser vos doigts et à écraser légèrement une paume contre l’autre.
Vous agirez ainsi sur de nombreuses zones réflexes incluant les yeux et les oreilles comme
vous le montre l’image.

La petite surprise, c’est que, lorsque vous travaillez sur votre fatigue oculaire en stimulant
les points de la paume de la main, vous œuvrez aussi à améliorer votre vue quelle que soit
votre pathologie.
Cela vaut vraiment la peine d’y consacrer quelques minutes par jour pour éviter de porter
des lunettes allant même jusqu’à retrouver des dixièmes perdus
Article écrit par Hannah du blog http://www.forme-sante-ideale.com/

Gare aux produits solaires, bio ou pas !
Si je vous dis que je me garde bien d’utiliser des produits solaires…
Si je vous dis qu’ils offrent une fausse protection et que, même, cette protection est
dangereuse…
Vous allez vous inquiéter pour moi.
Et pourtant, je n’ai ni perdu la tête ni l’intention de vous nuire !!
Je vais donc me justifier très vite, preuves à l’appui, et vous montrer en quoi consiste la
vraie protection.
Car il n’est surtout pas question de fuir le soleil !

Qui a envie d’avaler du butylhydroxytoluène ou des nanoparticulesde dioxyde de titane ?
La plupart des millions de gens qui achètent des produits solaires sur la planète répondraient
non. Bien sûr.
Et pourtant, ils le font tous durant l’été, obéissant ainsi aux injonctions officielles.

« Le soleil est votre ennemi, protégez-vous ! »
Le médecin, le dermatologue, le naturopathe, la blogueuse « bien informée », le site
internet de référence, qui reprennent en cœur cette litanie terrorisante, ont-ils seulement

entendu parler des études auxquelles beaucoup d’autres, comme ma collègue Nadia ou moimême, (des médecins évidemment aussi), se réfèrent ?
Ou ont-ils plutôt retenu le discours commercial des plaquettes publicitaires fournies par les
laboratoires et relayé par les visiteurs médicaux ?…
Certains chercheurs américains vont même jusqu’à parler de « racket » à propos de cette
obligation qui nous est faite d’acheter des produits solaires.

Vous ne mangeriez pas votre crème solaire, n’est-ce pas ?
Alors ne l’appliquez pas sur votre peau !
Ses ingrédients parviennent plus vite dans votre sang que si vous les aviez mis dans votre
bouche. Ne nourrissez plus vos enfants à l’oxyde de zinc !
En effet les produits solaires contiennent une foule de « joyeusetés ».
Si le produit est bio, vous n’y trouverez évidemment ni écrans chimiques, ni colorants
chimiques, ni parfums synthétiques.
Mais vous y trouverez des écrans physiques, minéraux, micronisés. En général les
nanoparticules d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane.
Il faut savoir que des études déjà anciennes en ont montré le danger précisément. Voici la
référence d’une de ces études, toutes parues en anglais.
1997 WAMER WG : « Dégâts oxydatifs provoqués par le dioxyde de titane sur les acides
nucléiques de la peau exposée au soleil. »
Si le produit n’est pas bio, il n’est qu’un cocktail de produits cancérigènes et de
perturbateurs endocriniens. Dont les fameux parabènes.
Certains d’entre eux, inoffensifs dans l’obscurité, attaquent notre ADN s’ils sont exposés à la
lumière solaire…!

Des études ont même prouvé que les dégâts étaient 75 fois plus importants que
lorsqu’aucun produit solaire n’était utilisé.
1999 GULSTON et KNOWLAND 2002 BASTUJI – GARIN : « Evidence du lien entre mélanome
cutané, exposition solaire et utilisation d’un écran solaire. »
Ainsi les composants des écrans solaires ont un rôle dans le déclenchement du cancer
dont ils prétendent nous protéger.

Seule la peau nue au soleil fabrique de la vitamine D
Depuis un certain nombre d’années, les études se multiplient prouvant que le manque
d’exposition au soleil a une grande responsabilité dans une quantité de maladies.
Puisque cette exposition assure la production de vitamine D par notre peau, vitamine qui
joue en fait le rôle d’une hormone.
2004 Docteur HOLICK (spécialiste américain des recherches sur la vitamine D) : « Vitamine D :
importance dans la prévention des cancers, du diabète de type 1, des maladies cardiaques,
de l’ostéoporose. »
D’autres études ont montré le rôle de la vitamine D dans l’assimilation des minéraux, pour
la santé des os bien sûr, du système immunitaire, dans la prévention de la dépression et
même de l’obésité.

Comment la peau fabrique-t-elle la vitamine D ?
Une forme spéciale de cholestérol contenu dans les couches profondes de la peau se
transforme en provitamine D3, au contact des rayons UVB du soleil.
Les produits solaires contribuent à la carence en vitamine D, donc au développement de
nombreuses maladies.
Puisqu’ils empêchent la peau de produire cette vitamine D.
Un indice de protection de 8 diminue de plus de 95% la production de vitamine D.

Un indice de 15 la diminue de plus de 99%.

C’est le bon sens qui protège, plutôt que les produits solaires !
Les produits solaires sont là pour bloquer les rayons UVB. UVB responsables de la
production de la vitamine D et du coup de soleil.
Maintenant ils prétendent aussi bloquer les UVA, ce qui reste très partiel en fait. Alors que
ces UVA sont tout aussi dangereux.
Le coup de soleil marque le seuil auquel votre peau ne peut plus assurer sa défense par son
cholestérol. Elle rougit, se détériore. Il y a danger pour les cellules. C’est une alarme.
Que se passe-t-il si la crème solaire vous protège du coup de soleil ?
Vous dépassez ce seuil naturel, vous ignorez le message. Donc pendant que vous vous croyez
protégé, votre peau reçoit toujours les rayons que la crème n’arrête pas.
Parce que les fabricants ne vous disent pas que ces rayons représentent en fait 95% du
rayonnement du soleil… (UVB 2% et UVA 3%). Des rayons sans UV mais cancérigènes.
Le bon sens nous impose la seule règle utile, exposez-vous la peau nue au soleil, autant de
peau que possible.
Mais dès que la peau rougit, vous arrêtez !
Ne laissez jamais votre peau rougir.
Les heures chaudes de la journée permettent de fabriquer plus rapidement de la vitamine D.
Et d’atteindre le seuil du coup de soleil plus vite aussi.
A chacun de surveiller sa peau pour, selon sa nature et son habitude, réagir et enfiler
vêtements et chapeaux nécessaires. Et vous pourrez allonger la durée d’exposition chaque
jour, naturellement.

Le vrai et unique écran solaire est interne, personnel
Il se construit par une alimentation de qualité :


riche en antioxydants, donc en fruits et légumes crus et verts surtout.



pauvre en aliments qui génèrent des toxines, aliments industriels, traités
chimiquement, aliments acidifiants.

La peau est alors moins intoxiquée, moins acide et utilisera mieux le rayonnement solaire
pour la production de vitamine D et pour le bronzage !
Avec un minimum de détérioration. Et vous pourrez vous exposer plus longtemps !
Dernière étude qui a montré que les pays où les écrans solaires étaient le plus utilisés,
étaient aussi ceux où on rencontrait le plus de cas de mélanomes.
1992 GARLAND CF : « Les produits solaires augmentent-ils le risque de mélanome ? »
J’espère que l’argent économisé en produits solaires vous permettra d’acheter de bons
fruits et légumes bios !!
Article écrit par Marie du blog http://www.nourriture-sante.com/

Comment améliorer son bien-être rapidement
?
Un des secrets des personnes heureuses et qui réussissent tout en profitant de la vie est la
capacité à vivre le moment présent, ce qui m’amène directement à ma première astuce pour
se sentir bien ici et maintenant.

ASTUCE 1
La première de mes astuces est la capacité à vivre l’instant présent pleinement. Il faut être
ou devenir capable de mettre en sourdine nos bavardages intérieurs, il faut être capable de
PROFITER pleinement des joies immédiates sans penser à nos soucis, problèmes, projets.
Savourer chaque seconde et s’atteler à être connecté à 100% sur ce que nous faisons.
L’astuce numéro deux correspond à la capacité d’être concentré sur ce que nous vivons et
faisons, tout en s’attelant à être calme et posé.

ASTUCE 2
Méditer, contempler :
Cela revient à faire encore une fois taire nos bavardages intérieurs, souvent incessants. Ce
n’est pas une chose si facile à réaliser, mais rester concentré sur son silence intérieur, à
l’affût de ses sensations et de son ressenti en ne cherchant pas à analyser mais plutôt à
ressentir les choses, va nous permettre de gagner en sérénité, en calme et donc à mieux
apprécier l’instant présent. Alors bon silence
L’astuce numéro 3 est à utiliser si malgré tout, vous restez stressé, inquiet ou nerveux face à
un événement ou à une situation passée, présente ou à venir. En l’utilisant vous pourriez
accéder rapidement au bien être souhaité. Ne vous privez donc pas en cas de besoin.

ASTUCE 3
Utiliser des affirmations positives :
Si avec les deux précédentes astuces vous n’arrivez toujours pas à vous sentir bien et à
apprécier l’instant, car trop perturbé par vos inquiétudes, soucis et tracasseries, vous pouvez
utiliser l’arme ultime : les affirmations positives qui vont vous permettre de gagner
immédiatement en sérénité et tranquillité pour enfin vous octroyer le droit de profiter du
moment présent. J)
Des affirmations positives telles que :


« Je suis calme et confiant car je sais que mes projets se réalisent ici et maintenant de
façon parfaite »



« J’affirme positivement ma personnalité et je profite pleinement du temps actuel »



« Je suis serein(e) et détendu(e) car je sais que la vie me sourie à chaque instant, je
profite maintenant pleinement de ma journée »



« Aujourd’hui va être une journée formidable, je suis ouvert à tout ce qui peux
m’arriver de merveilleux »

Et Ainsi de suite…
Article écrit par Loic du blog http://www.net-coacher.fr

Mes trois astuces pour se sentir bien ici et
maintenant

1 – La première chose est de profiter de l’instant présent.

En effet pour se sentir bien, il faut déjà arrêter de penser à autre chose, et profiter du temps
présent
Or c’est ce que l’on fait de moins en moins… Qui n’a pas tendance lors d’une soirée à sortir
son Smartphone pour prendre des nouvelles sur Facebook des autres personnes qui ne sont

pas là, de regarder ses emails pour voir s’il n’y a pas de news, d’envoyer des SMS à d’autres
personnes ou de répondre à des appels non urgents… alors que vous avez vos amis, vos
collègues… en face de vous !
Et c’est la même chose dans une soirée professionnelle ou d’un salon : je vois trop de monde
qui sont avec le PC portable ou leur iPads à vérifier leurs emails et à travailler, alors que la
rencontre physique est au contraire une occasion unique de nouer des partenariats et des
relations 1000 fois plus fortes que des emails, chat, poke, statuts…
Donc mon premier conseil, c’est lorsque vous êtes avec quelqu’un, lorsque vous êtes dans
une soirée… PROFITEZ de cette occasion à 100%.
Déconnectez vos smartphones, oubliez vos soucis, oubliez le train train quotidien… et
plongez vous dans l’instant présent.
Et si vous avez du boulot, peu de temps… alors c’est simple, réduisez le temps accordé (par
exemple ne restez que 2h à une soirée au lieu de toute la soirée) mais vivez l’instant au
maximum. C’est souvent la qualité du moment qui est plus important que la longueur.
En résumé, le meilleur moyen de se sentir bien, c’est de prendre le temps de prendre le
temps, d’accepter de ralentir et d’ouvrir les yeux sur l’instant présent. Ne regardez pas tout
le temps en arrière ou en avant, mais regardez ce qui se passe autour de vous.

2- Positivez, c’est en grande partie VOUS qui ferez qu’un événement soit un
succès ou un échec.

Le meilleur moyen de passer un mauvais moment ou de s’emmerder, c’est de partir de l’idée
que l’on va passer un mauvais moment…
Par exemple si vous partez en Weekend chez vos beaux parents et qu’ils n’ont pas internet,
positivez et profitez en pour rattraper votre retard en lecture, pour tourner des vidéos…
Bref, faites contre mauvaise fortune bon cœur.
Si vous êtes sur un salon, et qu’il n’y a pas suffisamment de prospects… ce qui arrive de plus
en plus, alors là encore, à bas la sinistrose !
Prenez 15 minutes pour faire un brainstorming et dites vous comment vous pourriez
exploiter cet événement :


Faire une série de vidéo de contenu en expliquant comment vos produits
fonctionnent



Interviewer un client qui vient sur votre salon et faire un témoignage vidéo



Prendre le temps de discuter avec les rares prospects pour valider leurs besoins, ce
qu’ils attendent de vous… et vérifier que vous êtes toujours en phase avec votre
marché.



…

N’oubliez pas non plus le plaisir des choses simples car nos habitudes ou les moments
d’exception ont tendance à réduire le plaisir que nous prenons au quotidien…
Or certaines personnes ont tendance à toujours faire la comparaison avec le point d’orgue
d’un événement passé avec le « Cela ne vaut quand même pas le XXX, que nous avions eu il
y a 5 ans… ».
Il faut au contraire savoir prendre ce que nous donne le présent, et en profiter un maximum.
En résumé : Le meilleur moyen d’avoir des bonnes surprises c’est de les provoquer ! Pour
cela il faut se poser, réfléchir 15 minutes à la situation et voir comment en exploiter le
potentiel à 100%… et vous verrez qu’il existe toujours du potentiel à exploiter dans
n’importe quelle situation !

3 – Fabriquez-vous votre instant de bien être…

Se sentir bien c’est souvent un état d’esprit et une volonté…
Donc se sentir bien c’est déjà commencer par faire des choses simples.
C’est par exemple :


Aller voir vos parents, votre copine, vos enfants… et leur faire un bisou



Envoyer un message à un ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps



Prendre le temps de ralentir et de vous reposer



Regarder des photos de moments passés



Ecouter une musique ou un film en étant allongé tranquillement



Prendre le soleil dehors et ne penser à rien.



Faire une séance de sport et sentir que vous vous êtes dépassé



Envoyer un petit cadeau à vos proches



Partir du boulot 10 minutes plus tôt pour surprendre votre famille



Aider les autres, que cela soit au quotidien ou dans une association caritative



…

Vous verrez que bien souvent ce n’est pas l’achat qui va vous procurer le plus de plaisir, mais
les relations avec les autres.
En entreprise c’est la même chose, pour redonner du sens à votre travail, prenez le temps de
discuter avec un collègue de travail avec qui vous n’avez pas l’habitude de parler, d’appeler

un client satisfait au hasard pour prendre de ses nouvelles et savoir comment il utilise vos
produits (et non pas essayer de lui vendre quelque chose), à réaliser une tâche qui vous fait
plaisir (et non pas faire quelque chose que vous êtes obligé de faire)…
En résumé : Se sentir bien c’est surtout donner du sens à sa vie et ne plus agir
mécaniquement… Prenez le temps de sortir de la routine de tous les jours, et osez sortir de
l’ordinaire.

En conclusion…

Dans notre société de vitesse, pour se sentir bien, le but n’est pas d’avoir toujours plus, mais
simplement de ralentir, de se poser les bonnes questions et de profiter de tout ce que l’on a
déjà.
Article écrit par Fred du blog http://www.conseilsmarketing.com

Trois astuces pour se sentir bien ici et
maintenant
Voici trois des astuces que j’ai pour me sentir bien ici et maintenant.

Observer ses pensées
En fait, c’est l’une des clés principales du bien-être pour moi, être capable de me dire que
même si je m’attelle à atteindre un objectif, plusieurs idées parasites peuvent venir saboter
la bonne marche en avant pour parvenir à l’atteindre. Ainsi, être capable de photographier
dans mon esprit ces idées parasites m’aide à mieux les gérer.
En fait, si elles sont particulièrement méchantes ou critiques envers moi, je les prénomme.
Adolphe en général. Adolphe, c’est mon mental, celui qui viendra toujours ajouter son grain
de sel pour dire, « Tu es nul, pour qui tu te prends, tu es ridicule, ça va jamais marcher ».
Avoir pris l’habitude d’identifier ses idées parasites liées à mon mental qui me juge est une
belle astuce que j’explique dans cet article disponible ici.

Observer ses émotions
Dans la même optique que le sous-titre précédent, observer (plutôt, être conscient du
ressenti qui peut se passer dans mon corps en « toutes » circonstances est aussi une belle
astuce qu’il peut-être bon de connaitre et de savoir faire. Si je traverse une phase de colère,
de peur, de doute, etc.
En prenant l’habitude de bien les ressentir, pouvoir se dire que dans l’instant présent, je ne
peux pas faire mieux que de fabriquer ce ressenti-là est le début de la maitrise que l’on a sur
elles. Il nous est tous arrivé, étant petit, d’avoir eu peur.

Vous souvenez-vous de cet ami proche qui rigole de la situation en disant : »haha ! T’as eu
peur »Quelle a été votre réaction ? Pour ma part, souvent, ça a été d’objecter : « Non, j’ai
pas eu peur ». Alors que si, j’avais eu peur.
C’est quand j’ai admis que oui, j’ai pu avoir peur, et de dire à combien entre 0 et 10, que j’ai
su les accepter, il à ensuite été facile, avec une petite formation, de ne plus en être esclave.

Avoir un ancrage
Avoir un ancrage, c’est très utile quand on a le truc pour bien observer ses émotions car en
un clin d’œil, on peut se retrouver en pleine sérénité.
Comme je l’explique dans cet article spécialement dédié à l’ancrage, il y suffit d’avoir un
souvenir paisible ou on a ressenti le succès, la sécurité ou toute autre émotion positive pour
pouvoir, moyennant un tout petit moment de concentration, puiser dans les ressources que
cet instant nous a apporté.
Article écrit par Joël du blog http://quitter-angoisse-et-depression.com

3 trucs et astuces pour se sentir bien + 2
Bonne idée.
Première observation, la question sous-entend que vous pourriez ne pas vous sentir bien !
Ce qui ouvre sur une autre question : peut–on se sentir bien, en permanence, quels que
soient les événements ?
Aaahhh je brûle d’envie d’y répondre mais, stop, nous friserions le hors-sujet.
Retour à la case départ avec un problème clairement identifié dans l’énoncé du sujet :

Vous vous sentez mal, comment faire pour aller mieux ?

Bien sûr vous pouvez recourir à toutes les techniques de relaxation, souvent efficaces, et à
vos activités préférées pour passer du coup de blues à un moral au beau fixe : sport, photos,
tarte aux fraises, etc.
Mais… quand vous êtes mal vous êtes mal (jolie démonstration) et ces remèdes ne sont que
temporaires.
Pas plus qu’ils ne traitent le mal à la racine.
Même en en puisant d’autres dans votre riche panoplie – vous mettre au yoga, jouer du
biniou, taper comme un sourd sur un punching ball, etc., ce ne seront que des pis-aller , des
sparadraps, un cautère sur une jambe de bois
D’où une seconde observation : pour aller mieux, se sentir bien, il vous faut du plus
fondamental.
Quoi donc ?

Voici trois trucs et astuces pour se sentir bien.
Faites le vide, séchez vos larmes, mettez une compresse sur le sang qui coule de votre
blessure, et mobilisez vos neurones pour réfléchir à des choses… simples mais dont des
millions de gens ne se rendent compte qu’en fin de vie c’est-à-dire, trop tard.

1) Vous êtes de passage sur terre.
Sur l’instant, cela vous fait une belle jambe, (déjà que vous avez un cautère dessus) mouiiii…
je comprends mais quelle autre réalité est plus forte que celle-ci ?
Vous avez raison. Il n’y en a aucune !
Vous êtes de passage ici-bas, pensez-y plus souvent, vos maux diminueront à côté de ce
fondamental-là.

2) Toute situation est provisoire.
Tout problème, toute difficulté est temporaire même si vous la vivez depuis longtemps.
Après la pluie vient le beau temps dit l’adage populaire. Je n’en suis pas friand
habituellement, sauf quand ils expriment une réalité incontestable, ce qui est le cas.
Pour vous sentir bien dans votre peau, rappelez-vous que vos tourments actuels un jour
disparaîtront. Et restez vigilant car si la pluie précède le beau temps, l’inverse est également
vrai.

3) Raisonnez solution
Vous êtes mal à cause de Jeremy ou Sibylle , de votre percepteur qui vous persécute, de ce
job que vous ne parvenez pas à décrocher, de François, un collaborateur nuisible qui plombe
votre équipe, etc., pensez solution !
En permanence.
Il y en a souvent plusieurs, recensez-les, mettez-les sur la table, choisissez-en une puis
testez-la et si elle ne fonctionne pas, passez à la suivante, sans relâche.
Raisonner solution est le meilleur moyen de se sentir bien… parce qu’il ouvre le champ des
possibles, vous pousse à agir et donc, tôt ou tard, à décrocher la timbale.
Pour être heureux, vous sentir bien, appliquez ces trois principes, meilleur moyen de
changer de vie.
Et comme rien n’est trop beau pour vous, voici un premier bonus, la cerise sur le gâteau.
Un quatrième truc et astuce pour se sentir bien : testé et approuvé !

4) Faites des câlins !
Oui, les câlins sont excellents pour la santé physique et mentale.
Plus vous en faites, plus vous avez envie d’en faire et plus la sensation de bien-être,
d’abandon, de lâcher-prise se répand en vous.
Quelle plus belle manière de se sentir bien ?
Et si ce n’est pas possible (en attendant que cela le devienne) alors voici un cinquième truc
et astuce pour aller mieux.

5) Dormez .
Pas besoin d’hiberner telle la marmotte mais dormez plus que d’habitude.
C’est étonnant comme vous vous sentirez mieux et comme les choses auront changé (enfin,
votre perception des choses) après plusieurs bons dodos…
Vous le savez, ce ne sont jamais les épreuves, échecs ou évènements
qui vous font aller mal mais ce que vous en pensez.
L’homme heureux est celui qui maîtrise ses pensées : je sais, c’est difficile… pourtant, tout
est là, depuis la nuit des temps et pour l‘éternité.
Dormez donc, et levez-vous ensuite avec une énergie propre à déplacer les montagnes.
Article écrit par Jean-Luc du blog http://www.moralotop.com

Et 1, et 2, et 3 … recettes pour me sentir bien.

Et 1, et 2, et 3 … non ce n’est pas, en cette fin de mondial brésilien, un remake de la
prestation de l’équipe de France de football mais plus simplement mes 3 recettes pour me
sentir bien en toutes circonstances.

Et 1 … j’évacue mon stress pour me sentir bien de suite.
Je ne vous apprendrai rien pour la plupart en vous disant que le stress se traduit à la fois par
une composante physique et par une composante psychique.
C’est pourquoi, lorsque j’ai besoin de me sentir bien en situation de stress potentiel ou
avéré, je prends tout simplement le contrôle de ma respiration. Et le terme « prendre le
contrôle » est bien trop fort car je me contente le plus souvent de faire attention à cette
respiration qui est chez moi abdominale par habitude.
Je me concentre simplement sur les mouvements du diaphragme qui monte et descend
naturellement, sans que je cherche à forcer quoi que ce soit. Me sentir bien provient du
lâcher-prise complet que suppose cette focalisation sur ce mouvement régulier.
En même temps, je sens l’air vicié qui quitte mes poumons avec toutes les impuretés de mon
corps et l’air neuf qui y pénètre. Ces échanges sont un peu comme si l’eau d’une fontaine
entrait puis ressortait chargée de déchets.
Ainsi, en plus de me sentir bien mentalement, cet exercice très simple et parfois très bref me
permet de ressentir en même temps un grand bien-être physique.

Et 2 … je vis intensément le moment présent.
C’est certainement la plus complexe des recettes que j’utilise pour me sentir bien ici et
maintenant. Elle suppose en effet de se détacher du mental et ceci suppose la pratique
d’exercices sur de nombreux mois pour ne pas dire années avant d’y parvenir facilement.
L’apprentissage de la méditation est à ce niveau d’une aide inestimable.
Regardez jouer des enfants : ils ne se posent pas de question sur la finalité de leur existence,
ils ne jugent pas leur vie ni en bien ni en mal, ils s’amusent tout simplement et leur gaieté est
bien le reflet de cette aptitude à vivre pleinement le moment présent.
C’est cette attitude qui me permet de me sentir bien en devenant à la fois spectateur de ce
qui m’entoure et aussi simple spectateur et non plus acteur de mes pensées. Je ne juge plus
et je n’ai plus de peurs, je vis !

Et 3 … je développe des pensées positives.
Cette dernière recette pour me sentir bien n’est pas vraiment une recette en soi mais plutôt
un mode de vie, une habitude, une routine réflexe.
Développer des pensées positives, c’est en d’autres termes voir le bon côté de chaque
événement, qu’il soit heureux ou plus funeste. Bien sûr, la vie n’est pas toujours rose mais ce
n’est pas en me lamentant sur mon sort que je pourrais me sentir bien.
Je préfère alors, soit ne retenir que le bon côté s’il y en a un, soit développer une réaction
qui évitera qu’une chose négative ne puisse se reproduire et m’atteindre à nouveau.

Bien entendu, cette attitude a nécessité des efforts au départ car ce n’est pas celle à laquelle
notre éducation (à quelques exceptions près) nous a préparés mais au fil des ans, c’est
devenu un véritable réflexe, quelque chose qui s’impose naturellement comme si j’étais
devenu incapable de développer la réaction inverse.
Pour finir, je souhaite de tout cœur que ces recettes de bonheur permettent au plus grand
nombre de se sentir bien tout autant que je peux me sentir bien depuis que je les ai
découvertes et mises en pratique.
Article écrit par Jean-Pascal du blog http://les-livres-du-bien-etre.com/

Assurance et clairvoyance : deux secrets de
réussite

Assurance et clairvoyance sont deux compliments que j’ai reçus ce soir par un membre de
ma famille. Waouh... Par ma façon d’exprimer mes idées et mon ressenti de mon vécu
actuel, j’ai donné l’image d’une personne affirmée sachant vers quelle destination je voulais
conduire sa vie. Belle avancée pour moi ! Voici le moment de vous dévoiler comment
sublimer ses objectifs personnels en une réussite fulgurante : sacré challenge me direz-vous.
Challenge agrémenté de piments aux arômes d’échecs, de doutes et de réussites bien sûr…
Ouf !
Deux secrets dévoilés rien que pour vous, en exclusivité !

Assurance et clairvoyance
La cybernétique du Docteur Maxwell Maltz, ça vous dit quelque chose ? C’est un livre des
Éditions Christian de Godefroy que j’ai découvert en 1989. Livre que j’ai relu en parti en avril
2013 et qui me colle actuellement comme un aimant, tel un ami percevant mes besoins du
moment. Assurance et clairvoyance me guide sur mon chemin. Le tout arrosé par la
bienveillance de l’univers me guidant pas à pas.
Dans une période de doute, me surprenant à vouloir tout laisser tomber côté blog, bon je ne
suis pas la seule ? Rassurez-moi de suite, avant que je ne me transforme en espèce

recherchée d’alien venu d’une autre planète. Assurance et clairvoyance m’ont quitté pour
quelques instants avant que je reprenne les liens de ma vie… Avec assurance et clairvoyance
bien évidemment… Traverser des bas permettent de rebondir encore plus haut, n'est-ce pas
?
Un peu de sérieux s’il vous plait, je sens la classe un peu dissipée !

Le livre indispensable
Ou en étais-je ? A oui, la cybernétique… Ça parle de dynamique mentale. Je ne vais pas vous
présenter le sommaire du livre, ni même un condensé du contenu mais simplement des
passages qui m’ont marqués et me guide encore aujourd'hui. Je vous livre un peu de ma
personne en espérant vous donner envie d’en savoir davantage.

Mais ou peuvent bien conduire assurance clairvoyance dans nos vies ?
Assurance et clairvoyance, création de mes catégories de blog :
Quand j’ai créé les catégories de mon blog, je n’avais pas conscience que j’étais imprégnée
de mes différentes lectures. Un exemple : « Le mot cybernétique a été créé par Ampère en
1834. Il vient de Kibernétique qui signifie « art de piloter un navire ». Et me voici avec une
catégorie « L’art de piloter votre vie ». Curieux, non ?
Assurance et clairvoyance : deux valeurs sures pour avancer, la suite…
« Pour réussir il vous appartient de faire appel à tous les niveaux de votre être, les niveaux
physiques, émotionnels, intellectuels et idéaux dans un processus d’imagerie intérieure ou
d’imagerie active. »… L’image de soi n’est efficace que dans la mesure où s’exerce sur nous
même en tant que création (à la fois extérieure et intérieure)…. L’image de soi est

totalement inefficace si on s’en sert pour modifier les autres ou les évènements sans se
changer soi-même. »
Assurance et clairvoyance demande un comportement qui engendre le bonheur :

Gardons une attitude combative devant les épreuves que la vie nous envoie. Le psychologue
H.L. HOLLINGWORTH a dit que le bonheur avait besoin de problèmes et d’une attitude
mentale sensible au malheur, accompagnée d’une action vers une solution.
Une grande partie de ce que nous appelons le mal vient uniquement de la façon dont nous
prenons les choses.
Assurance et clairvoyance demande un effort de créativité pour une vie épanouie
« La créativité est sans doute l’une des caractéristiques de la force de vie, quelque qu’en soit
l’âge. En voici quelques exemples : Michel-Ange produisit quelques-unes de ses meilleurs
œuvres passé l’âge de 80 ans, Goethe écrivit Faust passé l’âge de 80 ans. Edison inventait
encore à 90 ans. Picasso dominait toujours le monde après 75 ans. »
Et encore… Et encore… Des exemples à l'infini...
Cela ne nous vous donne pas un peu le tournis ? Je continue ? Allez encore une petite
couche de ce qui m’a touchée :
« Nous avons l’âge, non pas des ans, mais des évènements et de nos réactions émotionnelles
à ces évènements. » « La foi, le courage, l’intérêt, l’optimisme, le regard en avant nous
procurent une nouvelle vie et un supplément de vie. »

Assurance et clairvoyance, un dernier éclairage de mon cru :
Je vous invite à vous procurer cet ouvrage de qualité, pas sur de l’avoir encore en neuf…
Quelle importance ? Peut-être faites-vous parti des chanceux comme moi de l’avoir dans
votre bibliothèque. Dans ce cas, vite, revisitez-le, cet ouvrage regorge vraiment de pépites
pour vous faire avancer dans votre assurance et clairvoyance. Merci de partager vos propres
pépites venant conforter le miennes bien modestes. Au plaisir de vous lire…. Je viens d'aller
de vérifier, cet ouvrage est encore disponible sur Amazon !
Article écrit par Hélène du blog http://www.reussitepossible.com

Ceci ne changera pas votre bien-être au
travail…
… C’est ce que vous ferez de votre lecture qui changera quelque chose.

Le travail c’est la santé ?

Etre bien au travail c’est quoi : bonne organisation, bonne entente avec les collègues, pas de
pression, des moments pour se détendre, un travail intéressant et épanouissant, des
horaires adaptées ?
Il y a de ça quelques années, la notion de bien-être au travail n’était pas une priorité du tout,
on pourrait même dire « mal vue » : on n’est pas là pour être bien et se la couler douce, on
est là pour être productif et efficace !
Si on est bien, si on ne transpire pas, si ce n’est pas pénible quand on travaille, c’est presque
qu’on ne travaille pas assez. Un bon travail ça doit être dur… C’est un peu ce qui nous a été
transmis de générations en générations au long des siècles passés. Et entre nous, il existe
encore un certain nombre d’entreprises pour qui le bien-être n’est toujours pas dans les
priorités.
D’ailleurs, si on regarde l’étymologie du mot « travail » ou « labeur », c’est assez éloquent…

Travail : Vient du bas latin « tripalium », lui même issu de « tripaliare » qui veut dire
« contraindre ». Le tripalium désignait un pieu. C’était un instrument de contrainte ou de
torture. Il laisse ainsi entendre le « travail » comme étant effectué de force, à l’instar de
l’activité de l’esclave. Le mot « travailler » nous vient de là, via le moyen âge, du latin
courant « tripaliare »: contraindre avec le « tripalium »
Labeur : Emprunté au latin « labor, -oris » : peine qu’on se donne pour faire quelque chose,
fatigue, travail résultat de la peine, situation pénible, malheur, chagrin, peine. Donc le
« bien-être » au travail, si on regarde l’étymologie, est plutôt antinomique : le bien-être dans
la torture ou l’esclavagisme…

La dictature du bien-être
En même temps, si on se base seulement sur un point de vue « vital », « survie basique » de
l’entreprise, ça peut être compréhensible : on n’est pas payé pour être bien, on est payé
pour avoir du résultat.
Et les entreprises ne vont pas investir dans quelque chose qui leur fait perdre de l’argent,
dont ils ne voient pas les retours sur investissement, ou dont ils ne sont pas un minimum sûr
d’avoir des retours.
Investir pour :


réduire les coûts



mieux s’organiser



augmenter l’efficacité



la productivité



la qualité…

Oui ! Mais le bien-être…
Comment chiffrer ce que ça rapporte ? Et puis on ne va quand même pas céder à tous les
caprices des gens, pour qu’ils se sentent bien. On ne s’en sortirait plus sinon.
Et c’est peut-être là l’erreur que commettent les chefs d’entreprises qui ne mettent pas le
bien-être des salariés dans leurs priorités.

Les mœurs ont changé, les priorités, les habitudes et le rythme de vie aussi. La société a
évolué.
Si on utilise toujours le même mot « travail », ce qu’on en fait est évidemment bien différent
du moyen-âge, ou même des années 1960-70, voire même peut-être encore après.
Les gens ne veulent plus « souffrir » au travail, ils veulent de moins en moins de
« contrainte » de « pénibilité ». Ils veulent du plaisir, se sentir bien dans ce qu’ils font,
pouvoir allier vie professionnelle et vie privée.
Il semblerait donc que la tendance s’inverse : on passe de vivre pour travailler à travailler
pour vivre. Le travail n’est plus nécessairement une finalité.
A un tel point que par moment, on pourrait même se demander si on ne passe pas
parfois vers l‘excès inverse : on doit forcément être bien, si on est mal ça va pas, il faut
éliminer le mal-être et le négatif et ne se concentrer que sur le positif, on ne veut pas de
contrainte, si ça devient un peu pénible on veut changer. Vers une « dictature du bien-être »
?

Opposer ou accepter ?
Mais est-ce que refuser toute contrainte est forcément un gage de bien-être ?

Est-ce qu’à refuser toute pénibilité, à se mettre « contre » et à vouloir éliminer tout mal-être
ou souffrance, on ne devient pas un peu des Don Quichotte qui se battent contre des
moulins à vent ?

A partir du moment où on se met contre, on passe dans de l’opposition, dans une
« bataille » de forces contraires.
Et est-ce que par hasard, accepter ces imperfections, ces contraintes, ces moments difficiles
comme faisant partie de nous et ayant quelque chose à nous dire sur notre façon d’être ou
d’agir, ne pourrait pas être un pas beaucoup plus grand vers un bien-être en profondeur ?
Parce que finalement, quand ça ne va pas, la première réaction qu’on a en général, c’est
quoi ?
C’est l’autre… c’est à cause des autres, de l’environnement, des conditions, du système, des
politiques, de l’économie, de la crise… et donc on va tout faire pour changer l’extérieur de
façon à ce qu’il nous apporte ce qu’on veut.
Le hic dans l’histoire c’est qu’on ne réalise peut-être pas toujours que la seule personne sur
laquelle on a du pouvoir… c’est soi-même. Et c’est tout !

Le miroir magique
Par conséquent, si on veut que ce qui nous procure du mal-être change, peut-être que le
premier changement à faire se trouve chez soi, en soi.
Il ne résoudra pas forcément tout, et à un moment il faudra très probablement agir sur
l’extérieur aussi, mais si à aucun moment on ne regarde en soi, c’est une garantie, on n’aura
jamais le bien-être qu’on cherche.
Facile à dire, mais comment faire, et quoi regarder à l’intérieur de soi ?
Un premier indice peut être, par exemple, le miroir magique. C’est le fameux dicton sur la
poutre et la paille dans les yeux : ce que je n’aime pas chez l’autre, ce que je lui reproche, si
ça me touche autant, c’est que ça me renvoie chez moi à quelque chose de similaire avec
lequel je ne suis pas à l’aise.
« Je ne supporte pas son intolérance ! »
« Il est toujours en train d’essayer de tout contrôler et ramener à soi, et ça m’énerve ! »

Allez voir en vous cette part d’intolérance ou d’envie de contrôle, par exemple, avec laquelle
vous n’êtes pas forcément à l’aise.
Arriver à accepter et intégrer en soi cette part « d’ombre », nous permet d’être beaucoup
plus complet, et donc tout simplement de vivre mieux ce qui nous arrive.

Connais-toi toi-même…
…et laisse le monde aux Dieux (inscription qu’on retrouve sur le temple de Delphes dédié à
Apollon).

D’après Socrate, cette phrase voulait dire : « Prends conscience de ta propre mesure sans
tenter de rivaliser avec les dieux. C’est à dire, atteindre la connaissance et la maitrise de soi,
en s’affranchissant des spéculations idéologiques et des explications théologiques. »
Mieux se connaitre, mieux connaitre son fonctionnement. Ce précepte, on le retrouve tout
au long des âges, et encore aujourd’hui, il garde tout son sens.
Platon parlait aussi de la « double ignorance » : le fait de ne pas savoir et de vivre dans
l’illusion de son savoir, c’est à dire, ne pas avoir conscience de son ignorance.
Maintenant concrètement, dans la vie de tous les jours, à quoi peut nous servir de mieux se
connaitre ? Quel lien avec le bien-être ?

Imaginez, vous avez une meilleure conscience


des croyances limitantes qui structurent votre vision du monde



de ce qui vous motive derrière vos comportements



des stratégies inconscientes gênantes que vous mettez en place
o dans la relation à l’autre
o dans votre gestion du temps
o dans votre organisation
o dans l’atteinte de vos objectifs…

Et que vous savez comment utiliser votre fonctionnement, comment utiliser les différentes
facette de votre personnalité pour


prendre un recul approprié dans les situations difficiles



adapter votre communication à l’autre pour qu’elle soit plus efficace



trouver de la motivation pour atteindre vos objectifs



vous définir des objectifs motivants et réalistes



vous positionner plus sereinement dans votre relation à l’autre, qu’elle soit tendue
ou saine



reconnaitre vos limites et vous en servir comme moteur de progrès…

Imaginez ce qui se passerait dans ce cas-là, imaginez comment serait votre vie au travail, et
même à la maison.
Pour citer encore Socrate : « N’est-il pas évident (…) que les Hommes ne sont jamais plus
heureux que lorsqu’ils se connaissent eux-mêmes, ni plus malheureux que lorsqu’ils se
trompent sur leur propre compte? »

Le cocktail magique
En résumé, les trois astuces pour améliorer votre bien-être au travail et dans votre vie de
tous les jours :



Remercier l’autre de vous permettre de prendre conscience de ce qui vous dérange
en vous



Apprendre à mieux vous connaitre et à connaitre votre fonctionnement



Accepter et fusionner les oppositions en vous pour devenir plus complet
Article écrit par Philippe du blog http://apprendresursoi-et-avancer.com

Les 11 clés du bien-être

1. Faites du sport
Le sport permet de se sentir bien, d'évacuer le stress et d'être en bonne santé. Faites
régulièrement du sport.
Une autre clé pour gérer le stress est de..

2. Pratiquer la méditation
La méditation va vous apprendre à gérer votre stress, à lâcher prise, à être plus serein et
détendu.
En couplant la méditation au sport, vous aurez déjà de très bons résultats.
Mais il faut absolument..

3. Bien respirer
Respirez profondément et avec le bas du ventre.
Inspirez profondément en gonflant le bas du ventre (n'essayez pas peur de vous grossir de
quelques kilos), puis soufflez lentement en expirant tous les résidus de CO2 restés au fond
de vos poumons. Faites-en une habitude.

Plutôt simple, non ? Mais efficace !
Jusqu'ici, nous avons vu comment être plus détendus et gérer son stress pour se sentir bien.
Voyons maintenant comment augmenter son énergie. Pour cela, il faut..

4. Manger des fruits
Les fruits vont vous donner une super énergie pour toute la journée. Du moment où vous
vous levez jusqu'à midi, n'absorbez que des fruits, rien d'autre ne doit franchir la barrière de
vos lèvres.
Rappel : le jus de fruit contient des fruits.
Une astuce tout aussi efficace pour être dans une bonne énergie est de..

5. Rigoler souvent
Cela a été prouvé scientifiquement : le fait de rire créé une hormone bien particulière : celle
du plaisir.
Donc n'attendez pas d'être heureux pour rire, mais riez pour être heureux !
En plus, c'est utile pour..

6. Côtoyer des personnes rayonnantes
Plus vous côtoierez des personnes qui sont dans le bien-être, et plus vous serez vous-même
dans le bien être.
Cela a été scientifiquement prouvé au niveau de la génétique.
Donc côtoyez des personnes heureuses, et vous serez automatiquement plus heureux !
Mais pour cela, il faut..

7. Créer du lien avec les autres
Socialisez, entrez en lien, communiquez, discutez, échangez, partagez, rigolez, lâchez-vous,
oubliez-vous le temps d'une discussion. Faites de chaque rencontre une opportunité pour
rentrer en lien et partager votre bonheur aux autres.
Pour être dans le bonheur, ça passe aussi par le corps. C'est pourquoi vous devez..

8. Avoir une bonne physiologie
Redressez votre posture, mettez votre dos droit, redressez les épaules, relevez votre plexus
solaire (le point sensible au milieu de votre ventre), relevez votre tête, relevez les yeux.
Être dans le bien-être, c'est être bien dans son corps. Mais c'est aussi être bien dans sa tête.
Pour cela, tachez d'..

9. Être optimiste
Voyez toujours ce qu'il est possible de faire, peu importe la situation.
Voyez la vie du bon côté, soyez quelqu'un de positif, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à
moitié vide.
Vous aurez alors moins de mal à..

10. Faire des nouvelles choses
Osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Sortez de vos petits rituels, partez à l'aventure et
faites des nouvelles choses.
Cela va vous permettre de..

11. Découvrir vos passions
Si vous n'en avez pas, cherchez-les.

Automatiquement, si vous exercez une passion, vous allez être heureux et dans le bien-être.
Consacrez du temps à vos loisirs et surtout à vos passions.

Être dans le bien-être, c'est être bien dans sa tête et bien dans son corps. En appliquant
correctement ces 11 clés très simples mais efficaces, il sera difficile pour vous de ne pas vous
sentir plus heureux et épanouis.
Article écrit par Enzo du blog http://ex-timide.com
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