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Récap du contenu partagé

| Septembre

13 pensées et réflexions sur des sujets variés

1 article sur le thème des 4 accords toltèques

4 Capsule Psy "L'alphabet psy"
A - B - C - D

4 rappels d'astuces sur chacun des accords
toltèques, pour les mettre en pratique au quotidien
(à retrouver sur instagram)

Des stories où tu as pris la parole, où l'on a éhangé
sur nos façons de penser

3 applications bien-être

b.e__yourself



Les sujets
abordés

- Replonge en enfance, regarde des dessins animés

- Chacun sa façon d'apprendre à voler et de s'envoler

- Si tu veux ressembler à un super héro, adopte son allure !

- Je suis un Super Héro

- Laisse entrer le Bonheur chez toi ! Conscient VS Subconscient

- Un petit point organisation : loi hofstadter.

- Je me dévoile un peu à toi !

- Prend ton bien-être en urgence

- (re)prend confiance en toi

- Apprend à gérer ta colère

- Et les poils on en parle ? 

- Arrête de culpabiliser

- Détache-toi émotionnellement de tout ça

b.e__yourself



Tu connais Franklin le dessin animé ? 
L'autre jour j'ai eu envie de retomber
en enfance et de me déconnecter 
de ma pensée d'adulte pendant
quelques heures. Eh bon dieu que ça
m'a fait du bien ! 😁 J'ai trouvé plein
d'épisodes de ce dessin animé que 
j'avais l'habitude de regarder les
matins avant d'aller à l'école.

Et tu sais ce que j'ai ressenti mise à
part de la nostalgie ? J'ai retrouvé ce
sentiment enfantin de "no problem". Je
ne trouve pour l'instant pas d'autres
termes mais tu vas très probablement
comprendre ce que j'essaie de te dire.
Ce moment où tu n'as rien à penser
parce que ce n'est pas de ton âge, pas
de job, pas de factures, pas de
courses, pas de réunions, pas de
patron, pas de courrier important etc
etc.. 

Juste tu es là avec ton Innocence d'enfant
regarder ton dessin animé, à kiffer ton
moment et après à retrouver des amis
dans la cours de récré pour échanger tes
billes ou tes cartes Pokémon !

Eh bien ce sentiment je t'invite à essayer
de le retrouver une fois de temps en
temps ! Pour lâcher prise et ne penser à
rien d'autre l'espace d'un instant. C'est ce
que j'ai ressenti ce matin là devant
Franklin ! J'ai tellement aimé que le
lendemain j'ai pris mon petit déjeuner
devant Marcelino ! Tu connais Marcelino
Pan y vino? Je ne pensais pas à mon
compte pro, à mes posts que je devais
écrire, à mes clients qui attendaient leur
coaching, à la commande de carte de
visite qui étaient pré commandé, aux
améliorations que je devais apporter à
mon site ! Non non je pensais à l'histoire
extraordinaire que vivait ce petit orphelin
qui parlait aux animaux ..



Hier je te parlais des dessins animé et
du fait que j'avais regardé Franklin.Tu
 sais ce que j'ai remarqué de plus ?
C'est que les histoires sont vraiment
intéressantes ! Non sans blagues il y a
une morale à tirer dans quasiment
chaque épisode.

Dès le plus jeune âge on apprend la 
vie et comment réagir face à certaine
situation. J'ai eu envie de te faire ce
post aujourd'hui parce que Franklin a
l'époque m'a appris à ne pas me
comparer aux autres ! Quand les
autres montrent leur compétences,
leurs capacités, dons ou encore
valeurs, n'oublies pas quece sont les
leurs ! Pas les tiennent !

Au lieu de te dévaloriser en te
comparant à celui qui va plus vite, ou
plus loin que toi : n'oublies pas que
c'est qu'il a sa propre performance. 

Préfère plutôt te comparer à toi-même
pour te challenger ! Deviens la meilleure
version de toi- même en travaillant sur les
points qui te tiennent à cœur et/ou que tu
souhaites améliorer.

Et n'oublies pas que tu peux être meilleur
que la veille si tu as la volonté et la
motivation ! Tu peux aussi prendre
exemple sur ceux que tu trouves
inspirants. Analyse leur façon de faire,
leurs ressources internes et externes et
demande toi comment tu pourrais
atteindre leur résultats mais avec tes
propres ressources ! Ça s'appelle un
exemple ! C'est pas pour rien qu'en
étant petit on dit que les parents et héros
sont des exemples, et ce n'est pas pour
rien qu'on apprend à marcher à manger à
parler et tout le reste en se basant sur
l'imitation ! 

Alors je te laisse réfléchir à tout ça, trouve
ta propre motivation, tes propres
ressources et valeurs, améliore tes
compétences et travaille sur tes capacités
pour réussir ce que tu veux entreprendre
mais ne te compare pas négativement aux
autres, tu n'es pas moins bien, moins fort,
moins intelligent ou que sais-je ! 
Tu es TOI 



Si tu veux ressembler à un super héro,
adopte son allure !

Ce n'est pas en restant avachi sur ta
chaise les bras tombants et le regard
vers le bas que tu te sentiras vivre
pleinement !

As-tu déjà vu Super Man voler dans le
ciel les bras branlants ? La mine
déprimée ? Non ! Je te propose
aujourd'hui cette petite astuce
revigorante pour les moments où tu te
sens triste, trop faible, incapable et
même nul. Tu sais le moment où tu te
sens jugé, critiqué, et que le monde te
tombe sur la tête !?

- Remonte les épaules
- Bombe le torse
- Lève la tête et le menton 
- Regarde droit devant toi
- Ferme les poings sur tes hanches
- Écarte légèrement les pieds

En d'autre terme prend la position du
super hero  Ressens cette force et cette
détermination d'envahir !

Physiquement c'est prouvé que les
positions de ton corps renvoient non
seulement une communication non
verbale à ton interlocuteur qui n'est pas
très positive, mais en plus tu envoies à ton
cerveau le message "ça ne va pas! 
Je n'ai plus de force, pas assez de
convictions." Changes ça en prenant la
position du vainqueur, ton cerveau
enverra alors à toncorps et inversement,
un message de puissance et de volonté !

C'est comme le sourire et le visage triste.
Si tu souris, les muscles de ton visage
envoient à ton cerveau des messages
électriques prouvant que tu vas bien ! Au
fur et à mesure tu te sentiras moins triste
C'est le même principe ici !

En adoptant la posture et la pensée de ton
idole, du super hero, du vainqueur qui
t'inspire et que tu admires : tu lui
ressembleras !

Alors, à qui as-tu envie de ressembler
aujourd'hui ?



Je t'ai parlé de la posture du super
héro, aujourd'hui je vais te parler de sa
pensée !

Si tu veux réussir, adopte les pensées
et la façon de faire de ton idole... Une
erreur que l'on fait souvent : voir les
différences qu'il y a entre nous et ceux
que nous admirons. Ne te focalise pas
ton attention sur vos différences, sur
les choses négatives qui t'entourent et
sur les aspects de ta vie que tu ne
veux plus.Tout simplement parce que
plus tu te focaliseras sur ces aspects
négatifs et plus tu leur donneras vie !

Si tu veux ressembler à celui que tu
admires, mets ton focus et ton 
énergie sur vos ressemblances, vos
qualités et compétences en communs. 
Développe-les encore plus. Trouve les
points communs qui vous rassemblent
et non les différences qui vous
éloignent.

L'important c'est TOI ! Ta façon de penser
et de voir les choses. regarde le bon, le
positif, le changement en bien ! Mets ton
focus sur les bonnes choses qui t'arrivent
et que tu veux ! ne passe pas par "je ne
veux plus ça" parce que c'est du négatif
que tu ne veux plus dans ma vie. Certes
c'est important de savoir ce qu'on ne veut
plus, parfois c'est même plus facile de
savoir ce qu'on veut éradiquer. Mais il est
aussi important de savoir ce qu'on veut ! 
Ce qui nous fait envie et ce dont on a
besoin : pour le trouver, le créer !

Vois l'image de l'enfant qui se déguise
en super héro pour lui ressembler ! Eh oui,
un enfant qui se déguise en super héro ne
vois pas les différences, il ne se dit pas "je
suis trop jeune pour etre un super héro, je
suis trop petit, je suis trop faible, je suis ci
ou je suis ca....." NON ! Il s'habille comme
lui , il parle comme lui, il fait les choses
comme lui, il veut devenir comme lui ! Et
tout le moment où il porte son costume, il
devient lui ! Il prend tout ce qu'il connait de
son idole et il le fait sur lui !

Alors si tu veux quelque chose, adopte le
bon comportement qui t'y amènera,
développe les points en communs plutôt
que de donner de l'importance à ce qui fait
la différence et te rend mal.



"Question pourquoi une femme est
heureuse et l'autre non ? Pourquoi un
malade guérit d'une maladie et l'autre
succombe de la même ? Pourquoi l'un
réussi dans sa vie professionnel et
l'autre non ?" 

extrait du livre La puissance de votre
subconscient de Joseph Murphy 

Pour te répondre, je te propose cette
image : un jardinier qui plante des 
pensées positives récolte un
subconscient joyeux et de ce fait un 
conscient qui sourit et avance droit
devant !

Alors répète toi cette simple et jolie
phrase : Bonjour le bonheur, viens
entre dans ma vie je te fais une place !
Quand je te parle de subconscient et
de conscient c'est assez simple. C'est
l'histoire d'une dualité conscient VS
subconscient:

Encore une fois voici d'autres images pour
illustrer mes propos: Comme sur un
bateau le conscient c'est le capitaine, le
patron, le grand chef. On fait ce qu'il nous
dit de faire. C'est tout aussi simple que ça.
Si je dis je n'aime pas les champignons,
alors à un moment donné devant une
sauce ou un plat de champignon le patron
va dire : je n'aime pas alors tu n'aimerais
pas et tu seras malade si jamais tu en
manges ! ils fonctionnent en dualité mais
en même temps en accord tu vois le genre
? Alors je te propose de cultiver ton jardin
de pensées positives comme un jardinier
qui planterait de jolies fleurs colorées !
Fais une grande place au bonheur dans ta
vie et tu récolteras inévitablement du
bonheur !

Et si tu doutes dans ta vie ? Et si ça ne
marchait pas ? Si j'echouais ? Eh bien
c'est la différence fondamentale avec ceux
qui réussissent et ceux qui n'avancent pas
: cette dualité. Si tu prends ta peur, ton
doute et tes inquiétudes pour acquises
alors tu stagneras ! 

Revoies ton sentiment d'efficacité
personnel ! Vois simplement que si
quelqu'un peut le faire, alors toi aussi ! Et
si c'est quelque chose d'inédit, tu n'as
aucune donnée prouvant que c'est
impossible ! Ça vaut le coup d'essayer
non !? Ton mental est la clé dans ta
réussite et c'est lui qui laisse la place au
bonheur et qui le crée, qui sème et qui
récolte ce que tu as ! garde bien ça en
tête et tu verras les choses changer en
toi et autour de toi !



Un petit point organisation : 
loi hofstadter. 

Quand on s'organise à faire quelque
chose, une tâche importante, urgente
ou même simple de la vie quotidienne:
on prévoit inconsciemment du temps 
pour l'exécuter. Par exemple en voyant
le tas de linge à repasser, tu fais
rapidement une estimation du temps
qu'il te faudra en fonction de la
quantité de vêtements mais aussi de ta
vitesse d'exécution et des pièces plus
ou moins longues et compliquées à
repasser (oui j'ai vraiment utilisé cet
exemple 😅) 
tu sais donc approximativement
combien de temps ça va te prendre
dans ta journée.

Maintenant, imagines que tu doives faire tout
ton ménage, mais aussi aller manger au restau
avec une amie, qu'en rentrant tu doives
boucler l'écriture d'un article pour ton blog, faire
les courses, passer 2 appels importants pour le
travail et surtout il ne faut pas oublier de sortir
le chien ! 
Eh bien toutes ces tâches de ta to do list vont
être visualisées inconsciemment.
Mais il se peut que finalement à la fin de la
journée tu te rendes compte que tu n'as pas pu
faire telle ou telle tâche parce que tu manquais
de temps !

Tout ça, ça s'organise! et il y a une
technique que tu peux faire (en plus d'en faire
une to do list avec des codes couleurs pour
repartir l'importance des tâches), tu peux
dédier un temps, ou du moins une fourchette
de temps pour chacune des activités de ta
liste.  De cette manière tu auras un aperçu
globale de ta journée. Tu sauras quasiment
immédiatement si tu l'as trop chargé ou
non, si toutes les tâches sont bien réparties, si
tu as pensé à te réserver un moment pour toi,
pour lire un chapitre de ton livre par exemple,
ou encore faire une bonne séance de yoga !
Mais ça va
plus loin, avec la loi d'hofstadter qui propose
de rajouter systématiquement du temps 
 supplémentaire au temps d'exécution
initialement estimé. (Entre 25 et 50%) De cette
manière tu "prévois l'imprévu" et le temps
imparti pour les autres tâches ne serait pas
grignoté. De
plus, en fin de journée si tout c'est bien passé
et que tu as réussi à tout boucler, il te restera
du temps pour toi  du temps pour profiter d'un
moment de calme..Elle est pas belle la vie ..



Aujourd'hui je te parle à cœur ouvert et je me dévoile un peu plus que d'habitude ! 
J'ai eu envie de te parler de moi, de ma personnalité et surtout de mon corps, de l'image
que je lui porte. Comme tu peux le voir sur la photo je suis tatouée 🙃 j'aime les tatouages
et j'aime particulièrement leur signification 
 
J'ai fait ces coquelicots parce que pour moi, ils me représentent bien ! D'une part c'est ma
fleur préférée et J'ADORE LES FLEURS  c'est une petite merveille de la nature qui est
colorée, qui sent bon et qui est unique ❤  dans un bouquet de roses tu ne trouveras jamais
la même fleur identique c'est magnifique !D'autre part, la fleur est éphémère, encore plus
s'il s'agit d'un coquelicot 😉Il est fragile tout en étant doté d'une force de vie spectaculaire !
Le coquelicot a le pouvoir de pousser même dans les sols les plus rudes, les plus
betonneux ! Il n'obéit qu'à sa propre loi et s'il veut se développer là ici il le fera ! Il se
développe en grand nombre et peut même être envahissant... Mais il est aussi doté de sa
faiblesse légendaire, le déracinement chez lui le détruit à grande vitesse. Il a besoin de ses
bases, de son ancrage  c'est en ça qu'il est délicat, fragile mais robuste. Ses pétales sont
dangereusement fines mais pourtant le vent et les intempéries ne lui font pas peur ❤ C'est
pour tout ça à la fois, toute cette extraordinaire complexité que je me suis identifiée à cette
beauté éphémère !  Pourquoi ne pas regretter ce tatouage un jour ? Parce qu'il est le signe
de ma féminité, de ma force, de ma sensibilité, de mes faiblesses, de mes ancrages, de ma
nature profonde et qu'il fait de moi quelqu'un de fort.

Alors oui c'est une modification corporelle qui me transforme physiquement mais qui me
renforce indéniablement le cœur et l'esprit ☀ Je te souhaite d'accepter pleinement qui tu
es, les parts de lumières mais aussi ces parts plus sombres qui font de toi qui tu es 😎



Tout ça pour dire que je me suis rendue compte

que j'étais dépassée par quelque chose de plus

grand que moi, dépassé par tout et tout le

monde. Par l'immensité du truc, tu vois le genre

? � J'étais là, toute petite à mon échelle, je

cherchais quoi penser, comment le penser et

pourquoi le penser....jusqu'à ce que je me rende

compte que tout ce qui importait aujourd'hui eh

bah c'était moi ! 

Re disclaimer : je ne dis pas que je suis égoïste

😅

Moi, tout simplement parce qu'il y a des choses

sur lesquels je n'ai pas d'impact, ni aujourd'hui ni

jamais. J'avais besoin d'un lâcher prise immense

pour me rendre compte que finalement tout ce

que je pouvais faire c'est me rendre heureuse

MOI ! prendre mon bonheur en urgence.

Prendre le temps pour moi, car ma vie elle est

là...

Je voulais te partager une pensée qui
trotte dans ma tête depuis pas mal de
temps maintenant .. Cette pensée qui
peut vite dériver et devenir flou donc je
vais faire attention à ne pas trop
m'épartiller 😅 (promis)

Ça fait donc pas mal de temps
maintenant que je vois les choses 
différemment, ou du moins sous un autre
angle ! Avant j'étais au courant des
dernières actus notamment grâce aux
réseaux sociaux, je voyais le monde qui
tournait sur lui même sans s'en rendre
compte réellement. Je voyais les gens
heureux et souriant en été et déprimés
l'hiver (je vais pas mâcher mes mots les
gens tirent la g*****) ils se plaignent, ils 
crient, ils se font la misère et trouvent
toujours des combats à mener partout et
tout le temps... quoiqu'il arrive.

⚠ Disclaimer : je ne dis pas que tous les
combats ne valent pas la peine d'être
menés et surtout qu'ils n'ont pas de sens
!

Je voyais tout ça d'un regard plutôt
lointain pour la simple et bonne raison
que je ne me sentais pas concernée.
Aujourd'hui je me sens concernée par
certains combats qui me tiennent à cœur,
qui me semblent bons pour moi, pour les
autres, pour la vie. Mais j'ai réellement 
trouvé le combat qui importait le plus pour
moi. Mon combat perso, et encore je dis
combat mais je n'aime pas ce mot il est
trop péjoratif et ça évoque surtout une
guerre. Et comme on dit "faites l'amour
pas la guerre".... 



�Se remémorer le plus souvent des images

magiques ou puissants de ta vie

Ton mental joue énormement sur tes émotions.

Par exemple en voyant des images violentes,

d'enfants victimes de maltraitance, ça change

instantanément tes émotions ! Si je te montre

plutôt une image de victoire, de champions qui

réussissent, tes émotions changent

immédiatement aussi mais ce ne sont pas les

mêmes.

�Compte 5.4.3.2.1 GO et passe à l'action

Tu sais la petite voix dans ta tête qui te limite,

qui te rend impuissant et que tu écoutes quand

tu veux démarrer quelque chose ? Eh bien il lui

faut entre 3 à 6 secondes pour rationnaliser une

situation et lui trouver une excuse pour ne pas

agir ! Une technique bien connue du

décomptage de 5 à 1 pour finir par GO est une

excellente pratique pour avancer ! Pendant que

tu décomptes, ton cerveau ne prend pas le

temps de rationaliser.

�Changer sa posture
Richard Petty dit "Le cerveau 
contient une zone qui reflète la confiance,
mais une fois que cette zone est activée,
la manière dont elle l'est n'a pas vraiment
d'importance. Il peut etre difficile de faire
la distiction entre une vraie confiance qui
provient simplement de se tenir droit..ces
elements fonctionnent ensemble tel le
bien-être même au sourire et le sourire
même au bien-être."

�Changer et améliorer sa respiration
Patricia Gerbarg dit "Si vous respirez
correctement, votre esprit va se calmer"
Avoir une bonne respiration lente et
profonde.

�Trouver et utiliser un grand pouvoir
La PEUR c'est : 
Perception Erronée d'Une Réalité. 

Trouve un pourquoi suffisamment grand,
par exemple pour tes enfants, ta famille,
ta fierté, ta vie.... et tu trouveras l'énergie
nécessaire pour oser.

Une partie de notre cerveau (la partie
lymbique) fait tout pour nous éviter la
douleur et rechercher le plaisir. Et quand
on prend une décision on cherche le ratio
plaisir/souffrance le plus grand. Dans une
situation qui nous fait peur, ce n'est pas
la situation elle-même qui fait qu'on ose
pas, mais la manière dont on l'a perçoit.
on percoit moins d'inconvénients à ne
pas y aller qu'à y aller. 
Autrement dit : plus d'avantages à rester
sur place qu'à oser y aller. 



Parce que plus tu vas te connaître plus tu vas

connaître ton corps, plus tu vas comprendre

tes émotions, ta manière de fonctionner et à

partir de là tu pourras te dire : je suis capable

de gérer ma colère. 

3e point important si après la communication

non violente, l'écriture, la connaissance de

soi, tu n'arrives toujours pas à gérer ta colère,

alors là il faut apprendre à se vider ! Et pour se

vider il y a pas de secret :

1 : Le SPORT comme un malade jusqu'à

épuisement, jusqu'à t'ecrouler par terre s'il le

faut. Mais au moins tu vas te vider totalement

de ta colère, de tes émotions, de tes

frustrations. 

2 : La CONNEXION au moment présent. 

Se connecter au moment présent grâce

notamment au yoga, à la meditation, à la

respiration.

Savoir gérer sa colère 😡

Quand la boule au ventre arrive et te
ronge, le meilleur moyen pour  s'en
débarrasser (et même parfois de l'éviter)
c'est la communication ! 

Alors quand ça t'arrive écrit d'abord ce
que tu ressens. Ce qui te passe par la
tête ! 

Communiquer ce qu'on ressent va
d'abord sortir une bonne grosse partie de
cette frustration. À l'inverse si tu ne
communiques pas, si tu gardes tout en 
toi, elle va s'accumuler et grandir.
Aujourd'hui le travail c'est de les libérer. �
Dès qu'elle arrive HOP faut les libérer ! Si
c'est difficile pour toi au début pense à
écrire tout sur une feuille. 
Entraîne toi à libérer ce feu négatif ! C'est
très important.�

2e chose: qui dit colère dit frustration
donc il faut mettre le doigt sur ce qui t'as
mis en colère, généralement c'est quand
quelque chose ou quelqu'un enfreint nos
valeurs, c'est à dire ce qui t'importe au 
quotidien. Il va falloir savoir ce qui a de la
réelle importance pour toi, c'est parfois la
raison pour laquelle on devient impulsif.
Donc l'autre point important est de faire
un travail sur ton système de vie, sur tes
valeurs, et tu apprendras à gérer la colère
impulsive. Ça veut dire que tu sauras
prendre le contrôle de tes émotions au
quotidien. Pour gérer sa colère fait
absolument se connaître, à partir de cet 
instant tu seras capable de mieux gérer
tes émotions. 



Les poils. Gros débat !

Sacrée PRESSION la pousse des
poils dans notre société en tant que
femme non ? 
On voit partout aujourd'hui émerger un
combat pour la liberté des poils un peu
partout sur le corps de la femme. 

Personnellement j'ai voulu m'y
confronter et me poser la question de
ma propre pilosité. 

Est-elle encadrée par la société ou par
moi même ? 

J'ai fait le test figures toi! Et je me l'a
mets cette pression aussi toute seule
au quotidien. 
Est ce que oui ou non je m'épilais pour
moi ou pour la société? Telle était ma
question à la base donc. J'ai fait le test
de les garder un peu partout à la fois
pendant un bon moment. 

Et figures toi que j'en ai déduis que OUI la
société pousse à ça (ahah le jeu de mot !)
parce que je me sentais "regardé"
différemment c'était bizarre.

Est ce que c'était une impression de sale,
de négligence, de côté féministe qui peut
déranger ?! Je ne pourrais pas te dire, mais
même chez moi au bout de plusieurs mois
je ne me sentais pas à l'aise avec mon
corps.

J'ai donc j'ai décidé en toute connaissance
de cause et EN CONSCIENCE que je
n'aimais pas les poils (pour moi, sur mon
propre corps).
Petit débat sympa non ? 😉

Après bien sur on peut même penser à ces
messieurs qui sont "forcés" par la société à
garder toujours plus leurs poils alors que
certains n'en veulent pas !

Je t'invite à essayer de conscientiser le
sujet.
Est ce que tu enlèves tes poils pour TOI,
pour ton conjoint, pour la société et les
autres ?
Prend vraiment le contrôle de ta vie. Que tu
t'épiles ou non finalement on s'en fiche ! 
Ce qui importe pour TOI c'est la manière
dont tu le fais 😉



C'est plus fort que toi : à la moindre
erreur, à la moindre contrariété, à la
moindre décision, tu ne peux t'empêcher
de culpabiliser. Un sentiment néfaste
dont il est possible de se débarrasser.

Quand tu annules une soirée au dernier
moment parce que tu es fatigué(e) ou
que tu n'as pas envie d'y aller, tu
culpabilises. Quand tu dis non à
quelqu'un parce que tu ne le sens pas,
tu culpabilises. Quand tu fais une erreur,
même minuscule, tu culpabilises. Quand
tu déçois quelqu'un, tu culpabilises.
Quand tu ne fais même que réfléchir au
fait de faire quelque chose qui décevra
quelqu'un, tu culpabilises. Bref, tu
passes ton temps à culpabiliser et cela
te stresse et te bouffe la vie plus
qu'autre chose. 

Change de perspective
--> La prochaine fois que tu te sentiras
coupable pour quelque chose, essaie de
voir les choses différemment en te
demandant pourquoi est-ce que tu
culpabilises exactement et surtout en te
demandant si c'est vraiment logique ou si ce
n'est pas juste le stress qui te pousse à être
trop critique envers toi-même. N'hésite pas
à demander l'avis de tes proches, qui seront
plus objectifs. Réfléchis également à ce que
tu aimerais faire différemment. Est-ce une
attitude à changer, un mode de vie qui ne
convient pas ?

Assume !
--> C'est le meilleur moyen de ne plus t'en
vouloir. Il faut que tu acceptes le fait que tu
n'es pas parfait(e), que tu ne peux pas
plaire à tout le monde, que tes actions ne
peuvent pas plaire à tout le monde.
Il faut que tu acceptes le fait que, parfois, tu
as besoin d'être un peu égoïste et de faire
passer ton bonheur avant les autres.

Sois ton meilleur ami
--> La prochaine fois que tu culpabilises
pour quelque chose, essaie d'imaginer l'un
de tes amis en train de faire face au même
problème que toi et ce que tu lui dirais, lui
conseillerais. C'est exactement la même
chose qu'il faut te dire.

Et enfin tire une leçon de tes expériences
--> Car apprendre de ses erreurs et
apprendre à voir le bon côté de chaque
situation, ça se travaille. Culpabiliser, cela
arrive, c'est normal. Mais il ne faut surtout
pas te morfondre, ruminer de façon non-
productive ou même te punir de manière
destructive



Qu'est ce que le détachement ? 
Et pourquoi ?

Quand une situation devient trop difficile à
gérer, tu peux avoir besoin de t'en
détacher émotionnellement. 

- Attention : le détachement émotionnel
n'est pas recommandé pour fuir les
problèmes ou même pour supporter un
mauvais traitement ! -  

Mais si tu passes un mauvais moment
dans une relation par exemple, alors là le
détachement temporaire pour t'aider à te
calmer, à prendre du recul par rapport à la
situation et au problème qui se présente à
toi. De la même façon, tu peux réussir à
garder ton sang-froid en te détachant
émotionnellement pendant une dispute !

Pourquoi se détacher ? Quelle est
réellement la finialité ? Eh bien, afin de
pleinement profiter de notre vie et d’être
moins préoccupé !

Exemple : prend le temps d'imaginer que
tu es dans un café avec un ami, et tout ce
dont il semble être en mesure de parler
est à propos de sa copine. Il ne peut pas
parler d’autre chose, ni penser à autre
chose. Tu sais que pendant que toi tu
parles, il ne t'entend pas car son esprit est
trop préoccupé à faire des liens entre ce
que tu dis et sa copine... Pourquoi est-il si
obsédé? Pourquoi ne peut-il pas mettre
cela de côté pour quelques minutes et
apprécier sa sortie avec un ami?

Les obsessions envers d’autres personnes
que nous aimons et leurs problèmes est une
situation difficile à expérimenter. Cela peut
te consumer tout entier, ce qui te fait
ressentir que tu ne peux pas penser ou
parler d’autre chose !

Apprendre à se détacher des personnes
et/ou situations à propos desquelles on est
préoccupé de manière excessive ne signifie
pas que l'on va cesser de se soucier de
toute chose et qu'on aille se renfermer
complètement.
Le détachement réfère plutôt à la capacité
de se désengager mentalement,
émotionnellement et parfois physiquement
de la vie d’une autre personne et des
responsabilités et des problèmes que nous
ne pouvons résoudre.

Les 7 principes du détachement :
- Les gens sont responsables d'eux-mêmes
- Arrête de croire que tu peux régler les 
  problèmes qui ne t'appartiennent pas
- Reste en dehors des responsabilités des 
  autres, concentre-toi plutôt sur les tiennes
- Se préoccuper des problèmes des autres 
  ne les aide pas
- Vis dans le présent
- Profite au maximum de chaque journée et 
  apprécie ce que tu as sur le moment
- Accepte ta réalité et aies foi en toi-même !

Si quelqu'un à besoin d'aide, fais ce que tu
peux pour l'aider et arrête d'obséber pour ça
en sachant que tu y as mis tout ton coeur.

Prochains posts octobre : Semaine du détachement 
ÉMOTIONNEL



Pour lire les articles, 
rendez-vous sur le blog !



Capsule Psy : Abréaction

Lors d'un évènement traumatisant, nous allons réagir par le biais de réflexes

(volontaires ou non).

Si la réaction à l'événement donné est suffisamment importante, le traumatisme ne

se transformera pas en souvenir refoulé. Cependant, si cette réaction est réprimée,

l'affect restera alors lié au souvenir.

L'abréaction peut être spontanée à la situation, c'est à dire qu'il suit de près

l'événement marquant et de ce fait il empêche le souvenir de devenir trop chargé en

émotion et qu'il ne devienne pathogène pour nous. Mais l'abréaction peut

également être déclenché plus tard par le biais de thérapie (comme l'hypnose par

exemple, où nous allons nous remémorer et objectiver par la parole l'événement

traumatique et se libérer de l'émotion importante qui nous frustrait. Selon les travaux

de Freud, l'absence d'abréaction aurait pour effet "de laisser subsister à l'état

inconscient et isolé du cours normal de la pensée, des groupes de représentations

qui sont à l'origine de symptômes névrotiques"

Conseil d'un psy :

Ne laisse pas la nature sociale t'obliger à retenir tes réactions lors d'un événements

qui aurait pour toi un caractère traumatisant. N'oublie pas, ne refoule pas et ne

réprime pas intentionnellement hors de ta pensée consciente des émotions fortes et

importantes qui doivent sortir !



Capsule Psy : Bénéfice

Les bénéfices d'une maladie désignent tout simplement la satisfaction directe ou

indirecte que tu tiras de ta maladie.

On distingue 2 sortes de bénéfices

Les bénéfices primaires : 

qui sont considérés comme la "fuite dans la maladie". Autrement dit c'est quand tu

trouves en ton symptômes une certaine satisfaction, aussi douloureux qu'il soit, tu

vas y trouver un aspect moins pénible que la situation qui te chagrine au quotidien.

Par exemple, la situation pénible pourrait être ton travail et le fait d'être malade,

même si tes symptômes sont douloureux, ils te permettent tout de même de ne pas

subir ton quotidien au bureau. Le bénéfice primaire est aussi la satisfaction du fait

de la modification avantageuse des relations avec l'entourage. Par exemple, une

femme "opprimée par son mari" peut obtenir plus de tendresse et d'attention de sa

part.

Les bénéfices secondaires : 

ils sont quelques peut différents mais la frontière entre les deux reste mince. Le

bénéfice secondaire se distingue par sa venue après coup, comme si tu bénéficiais

d'un gain supplémentaire. Par exemple, après un accident, survint une infirmité

physique qui va alors t'octroyer le droit à une rente versée tous les mois. Cette rente

plutôt confortable va être le motif déclencheur qui s'opposera à ta réadaptation.

Autre exemple très simple, un patient phobique des hôpitaux pourra se voir souvent

accompagné par son entourage, et appréciera cette présence ! Même si à force de

pratiquer en bloc opératoire la phobie disparaît totalement, il préférera ne pas en

prendre compte pour garder ce bénéfice secondaire que lui permet d'avoir sa

phobie des hôpitaux.



Capsule Psy : Conversion &
Conflit psychique

Le psychique fait un saut dans le somatique !

La conversion : 

c'est lorsque ton corps forme et installe des symptômes (paralysies, douleurs

localisés par exemple) qui ont une signification symbolique.

Les représentations refoulées vont alors s'exprimer par le corps.

On appelle "complaisance somatique" le choix de l'organe corporel sur lequel

s'opère la conversion. "Une maladie somatique peut servir alors de point d'appel à

l'expression du conflit inconscient."

Le conflit psychique :

En psychanalyse, on va parler de conflit quand, à l'intérieur de nous se trouve des

exigences contraires, des sentiments contradictoires ou encore un désir qui ferait

face à une exigence morale. Le conflit interne, ou psychique, ne pouvant être

résolu, va amener à la formation de symptômes, de désordres dans la conduite et le

comportement ou encore des troubles du caractère. Autrement dit c'est un véritable

"jeu de force" entre le désir et la réalité qui poussera alors le sujet à susciter des

résistances, défenses et refoulement.



Capsule Psy : Déformation

La déformation est le terme -durement choisi- pour désigner globalement le travail

des rêves sur la pensées. Tu n'es pas sans savoir que tu fais des rêves. 

Parfois quand le matin au réveil tu t'en souviens (partiellement ou en intégralité), il

se peut que tu te dises "euh...pourquoi.. comment..?! Qu'est ce que ça peut bien

vouloir dire et surtout qu'est ce que mon cerveau a fait cette nuit pendant que je

dormais paisiblement ?"  eh bien tu sais maintenant que dans le jargon des psys,

quand tes pensées sont transformées en un produit manifestement difficile à

comprendre et reconnaître, on appelle ça la déformation

Un terme durement choisi ?

Eh bien oui, parce qu'en allemand "Entstellung" est traduit par "transposition" or, le

terme est trop faible. En effet, les pensées latentes ne sont pas seulement

exprimées dans un autre registre, mais aussi défigurées de telle sorte que tu ne

puisses pas les comprendre, à moins d'entreprendre une restitution par le travail

d'interprétation.

Le terme "altération" à également été rayé de la liste en raison de sa nuance

péjorative !

Aujourd'hui, c'est donc purement et simplement : la déformation !.



Une Appli
qui vaut le coup ?


