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- Deviens acteur de ta vie

- Prend ce dont tu as besoin

- Fais les courses de ta vie, de ton bonheur

- Parlons de la peur de l'inconnu
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- La jarre des victoires
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Témoignage

Brûlée au napalm, Kim a pardonné au pilote
américain ! Cette photo d’une petite
Vietnamienne courant nue et hurlant sa douleur a
laissé une empreinte indélébile. C’était en
couverture de “Life Magazine”, en 1972. Son
auteur, Nick Ut, avait alors obtenu le prix Pulitzer.
Vingt-cinq ans plus tard, lors d’une
commémoration, une jeune femme prend la
parole : " Si je pouvais retrouver l’homme qui a
bombardé mon village, je lui dirais que nous ne
pouvons pas changer le passé mais que nous
devons faire de notre mieux pour pardonner au
présent et promouvoir la paix du futur. "

Je te partage aujourd'hui les 6 étapes du pardon :
�Prendre conscience que l’on a eu mal
�Arrêter de se blâmer soi-même
�Sortir du rôle de victime
�Exprimer sa colère
�Se confronter à l’autre
�Le pardon

Mon petit soleil ☀ la dernière fois je te
parlais du pardon, aujourd'hui j'aimerais
y ajouter quelques lignes ! Car on dit
qu'il est parfois utile de se souvenir de
l’offense pour savoir pardonner. Mais, à
l’inverse de la vengeance qui refuse
l’oubli pour inscrire éternellement une
dette de haine, le pardon nous délivre 
d’elle, nous libère d’un passé qui n’arrive
pas à passer. D’où son utilité pour
chacun tout au long de la vie ! Et ici,
l’important n’est pas de savoir si ce
qu’on nous a fait est bien ou mal, si le "
coupable " mérite d’être puni ou pas.
Ce qui compte, c’est de pardonner pour
soi afin d’être plus heureux ! 



Apprend à vivre dans la simplicité du
moment pour t'impregner de celui ci et
profiter de chaque instant pleinement
et intensément.

Tu n'as pas besoin de faire de grandes
choses pour te sentir bien aussi  et ça
c'est quelque chose qu'on a tendance
(beaucoup trop souvent) à oublier !
Profite déjà de ta vie avant de te la
compliquer, admire et contemple les
instants de bonheur pures et parfois si
simples qui font de ta vie quelque
chose de merveilleux chaque jour !

Pourquoi tu te compliques la vie avec
des futilités ? Des énergies négatives,
plates, insipides même ?! 

Aujourd'hui mon petit soleil je t'invite à
te concentrer sur la simplicité des 
choses de la vie, sur la simplicité qui
t'entoure quotidiennement ! 

⚠ Je ne dis pas que ta vie doit être
fade et insipide elle aussi, je ne dis pas
que tu dois rester dans ta zone de
confort parce qu'au delà de celle-ci il
n'y a que des complications ! Non ! Je te
dis purement et simplement que tu n'as
pas besoin de remplir ta vie avec des 
complications et des choses qui
pompent ton énergie pour rien ! 



Aujourd'hui nous ne savons pas attendre, tout
simplement parce qu'on nous a appris à courir,
à vivre dans le stress et avec des échéances en
permanence ! Tout nous indique que nous
devons le résoudre maintenant et nous finissons
par faire des choses « tout de suite », de 
manière peu préméditée, comme une manière
de nous libérer de l’anxiété.Le résultat est le
suivant : nous croyons que nous pouvons
toujours tout avancer et nous finissons par
passer à côté du présent..

Tu l'auras compris, la société cultive
l’impatience, le rythme frénétique, le stress et
nous nous laissons emporter, sans penser aux
conséquences, jusqu’à ce que
malheureusement elles arrivent... 
Mais ce n'est pas une fatalité ! Nous pouvons
vivre dans la patience, sachant attendre que
les choses arrivent naturellement, sans les
forcer, sans pression et parfois même sans les
rechercher ! 

Tout simplement en comprenant que
chaque jour qui passe, nous pouvons
choisir d’en profiter, et en attendant
que les choses arrivent, contempler le
reste qui nous entoure.
Pour cultiver la patience, il est
nécessaire de connaître et de calmer
son rythme, de se concentrer sur le
présent et de le vivre de façon
consciente ! La patience nous permet
de vivre la vie avec tranquillité,
d'atteindre des sommets plus
facilement et en toute sécurité. Nous
nous mettons en marche, nous
continuons à avancer, et nous
accompagnons la vie, en nous ajustant
au moment, au rythme des événements.
Rien ne sert de courir, il faut partir à
temps comme on dit !

Mais attention, laisser les choses aller à
leur rythme ne signifie pas «s’asseoir
pour regarder passer la vie». Couler
avec la vie signifie que nous faisons des
choix et avec eux, des ajustements.
Nous adoptons un rythme comme nous
adoptons un chemin sur une carte. Et
nous marchons à bonne cadence et
sainement, cette cadence dont nous
avons besoin, à savoir un rythme calme,
qui ne prétend pas arriver à tout en un
seul jour. Il s’agit de ne pas rester
statique, mais de marcher d’un pas
pausé et assuré ! 

Être patient, c’est aussi savoir attendre
que les opportunités se présentent.
C’est aussi savoir en profiter, au
moment présent où elles surviennent, ni
avant, ni après...
Être patient, c'est observer la vie et
apprendre d'elle, à la cadence que
nous donnent les rythmes naturels



Connais-tu la vision associée et
dissociée ? 

Aujourd'hui mon petit soleil : petite
astuce pour tes visualisations ! 
Faire la différence entre une
visualisation de soi associée c'est à dire
en te voyant à la 1ère personne, comme
dans un jeu vidéo où tu vois ton corps,
tes pieds et tes mains mais pas ta tête
puisque tu vois dans les yeux du
personnage. 

Cette technique est utile pour ancrer
une pensée ! Voir une scène comme si
tu y étais est parfait pour le long terme
et pour l'estime et la confiance en soi ! 

L'autre vision est dissociative c'est à dire
que tu vas te voir comme si tu étais au
cinéma et que tu regardais le grand
écran, tu n'es pas associé à ton corps tu 
te vois à la 3ème personne ! 
Tu te vois faire les choses comme si tu
étais à côté de toi-même. De cette
manière on peut défaire une peur, une
angoisse, un sentiment etc... 

Choisir la manière dont on visualise les
choses peut être très intéressant et
productif je t'invite vivement à essayer !



Aujourd'hui mon petit soleil je t'offre ce dont tu as besoin ! 
À toi de choisir et de prendre ce dont tu as besoin ou
envie, c'est cadeau ! �

Souvent on croise ce genre de publication 
(petits papiers virtuels à décrocher) c'est sympa, c'est
motivant, réconfortant, calmant etc... Alors ce que je te
propose c'est d'en faire un pour de vrai ! 

Très rapide à faire et à personnaliser, ou tout simplement
prêt à imprimer sur le net. Comme ça tu peux réellement
faire l'action de choisir, de le découper et de le garder sur
toi pour la journée !

Dans ta poche, dans ton sac à main ou porte feuille, dans
ta coque de téléphone... Trouve simplement un petit
endroit où tu pourras tomber dessus volontairement et
même par hasard pour pouvoir au mieux ancrer le
message positif qu'il te procure !



Quoi de mieux pour commencer la semaine en beauté que
de faire ses courses ?

Tous les ingrédients dont tu as besoin pour trouver la paix
intérieure : c'est à toi de faire tes courses ! 

Mon petit soleil, prend le temps d'analyser, d'examiner ce
dont tu as besoin pour réussir à trouver les réponses à tes
questions ! On a tous besoin de manger, de faire ses
courses, mais tout le monde n'a pas les mêmes articles
inscrit sur son ticket de caisse ! Chacun va repondre à 
ses envies, à ses besoins, et toi c'est pareil ! 

Alors si quelqu'un te dit : pour être heureux il te faut ça !
Eh bien tente, essaie, fais toi ta propre opinion et vois si
ça te correspond, à toi, à tes valeurs, à ta personnalité, à
tes attentes et besoins !

Mais fais toi-même tes propres courses 😉



La peur est donc classée en 2 catégories
: Peur externe et peur interne.

�La peur externe, comme son nom
l'indique, est une peur engendrée par un
stimulus extérieur à l'individu (peur des
chiens, des serpents..)
�La peur interne elle, est plus subjective,
c'est une peur intérieure
souvent connectée à une émotion
négative (par exemple une sous estime de
soi). 

J'en viens donc à notre peur de l'inconnu !
2 raisons peuvent expliquer cela :

�L'inconnu comporte une peur sans limite
: en effet nous ne connaissons
pas sa limite puisque cette situation ne
nous est pas familiaire. D'autant plus que
nous imaginons toujours le pire scénario
avant même d'avancer d'un pas ! 

Généralement on peut faire le lien avec
l'estime de soi -si tu as une bonne estime
de tes capacités et compétences, tu te
sentiras plus facilement conquérant de
cette
situation inconnue ! Si à l'inverse tu as une
faible estime, tu imagineras d'autant plus
facilement les scénarios où tu échoues,
parce que tu penses ne pas y être
préparé ! Mais préparé à quoi ? Tu ne le
sais pas puisque c'est INCONNU !

� Donc la peur vient du fait que nous ne
savons pas ce à quoi nous attendre et
également du fait que ça peut provoquer
un changement dans la vie. Donc la
potentielle perte de quelque chose à
laquelle on était habitué, un besoin de
reconstruction, une multitudes de
questions et d'efforts à fournir....

As-tu peur de l'inconnu ?

Sais-tu ce qu'est réellement cette peur
finalement ? C'est notre sujet du jour !
Tout d'abord, il faut savoir que la peur nait dans
le cerveau ! Elle est certainement l'une des
émotions les plus anciennes du règne animal. 
C'est l'émotion qui nous permet d'assurer notre
survie dans notre environnement lorsque l'on est
confrontés à un danger. C'est donc un
mécanisme de défense. 
Elle est aussi ce qu'on appelle une émotion 

d'anticipation, c'est-à-dire le résultat d'un
stimulus extérieur qui peut être visuelle, auditif
etc. 

Neurologiquement parlant, c'est en fait
l'activation de l'amygdale (située dans le lobe
temporal) qui se fait en présence d'une
situation effrayante, qui nous donne cette
sensation de peur ! 



Je te propose ces 4 étapes :

� Se demander quelle émotion
négative tu souhaites gérer.

� Rappelle toi d'une situation précise
où tu as ressenti cette émotion.

� Note les différents ressentis et ce qui
composent cette situation /
événement. 

� Quels sont les messages positifs de
changement (pour toi) pour chacun des
ressentis ? 
En comprenant l'intention positive qui
se cache derrière cette émotion au
premier abord négative, tu pourras
avanver pour en faire une force et
changer la situation ! 

Ces émotions sont là pour toi alors
évite de vouloir les fuir sans cesse et
intéresse-toi à elles !

Il faut savoir que les émotions négatives
telles que la peur, la culpabilité, la colère
etc... Ne sont pas forcément et 
inévitablement négatives pour toi (dans le
fond) 
Eh oui ! Les émotions négatives sont là
pour t'envoyer un message, pour que tu 
réfléchisses à quelque chose d'important
pour toi. C'est ce qu'on peut appeler les
intentions positives !
Par exemple, derrière la tristesse, qui
traduit d'une perte de quelque chose ou
de quelqu'un par exemple, va te "forcer" à
envisager une reconstruction, un
changement, un nouveau départ à
prendre soin de toi et peut être à changer
quelques aspects de ta vie qui ne sont
plus d'actualité, plus adaptés. 
Pour la colère c'est la même chose ! C'est
généralement le signe d'une frustration ou
d'une transgression..



Par ailleurs, on sent qu’on a besoin de
tout gérer, donc on se surcharge de
tâches diverses et variées, qui s’avèrent
être, bien souvent, une source de stress
et un encombrement mental !Alors on
se sent stressé, préoccupé par la
journée qui vient de se terminer, puis
celle qui va recommencer le lendemain
et la liste infinie de notre liste
de tâches à accomplir...C’est sans fin…
En conséquent on peut se sentir
complètement débordé, perdre en
estime de soi et en confiance car on
vit la situation comme un échec.

Le secret, c’est de ralentir, tout en
continuant à gérer !

�Prioriser les tâches
�Accepter que l’on ne peut pas tout
gérer
�Prendre conscience de son corps, de
son énergie intérieure, renouer avec
soi-même
�Cultiver des pensées positives
�Passer du temps en contact avec la
nature
�Privilégier les contacts humains de
qualité
Et faire comme Winnie ! Apprécier
chaque jour autant que les autres pour
rayonner de simplicité !

Et si on ralentissait un peu ?

Mon petit soleil ☀Tu connais la « Slow Life »
qui signifie littéralement « vie lente » ? 

Laisse moi t'en parler un petit peu ! 
La Slow Life nous invite avant tout à vivre en
retrouvant son rythme naturel, en profitant
pleinement de la vie, en profitant intensément
du moment présent et surtout en arrêtant de
courir tout le temps … après le temps! 

C’est en quelque sorte un retour aux valeurs
profondes et véritables. Il s’agirait par
exemple de limiter ses déplacements,
apprécier le moment présent, consommer
moins mais mieux, adopter la simplicité ou
encore le minimalisme etc....Parce que
bon...on va pas se mentir, on nous a appris à
courir constamment après le temps, à «
remplir » nos journées pour cocher les cases
des « To do list » de notre agenda. 



Imagines plutôt ce jardin comme un
trésor, une richesse intérieure ou encore
une soupape qui te permet de respirer !
IL faut simplement créer un équilibre
entre ce qui est de l'ordre du couple et
à côté de l'individu.

Faire l'expérience de cette balance est
le principe de cet exercice :

�d'abord dessine 7 cercles couple-
découverte-famille d'origine-pro-
talent-enfants-amitié (ou plus)
�ensuite, dans chaque cercle inscrire
les objectifs, rêves, envies... qui te
correspond
�colorie alors ceux qui impliquent
directement ton conjoint et pour
lesquels il/elle est indispensable. 
�pour finir, compare le nombre de
disque coloriés et blancs pour arriver à
faire un juste équilibre.

Il ne s'agit pas d'avoir un équilibre
parfait entre les deux, simplement
il est dangereux que l'une des deux
couleurs domine l'autre. Cela signifie
que soit tu t'éloigne de façon excessive
de ton conjoint, soit à l'inverse que tu
ne t'occupes pas assez de toi !.Voilà,
j'espère que ce petit exercice t'aura
plus  le but n'est pas de juger
ton couple mais d'analyser simplement
si tu as suffisament d'espace pour
t'épanouir !
Si ce n'est pas le cas, je te
recommande de développer la
partie la plus faible �

Aujourd'hui mon petit soleil j'ai une
technique à te partager !

Je t'ai récemment partagé des tips de
couple pour réussir à bien entretenir ton
attachement ! Alors voici l'exercice que je
te propose qui est en lien avec ces
conseils. 

Trop souvent, les couples se réveillent un
beau matin avec la sensation que leur
conjoint les a empêché de vivre librement.
Le but de cet exercice est de se prendre
par la main dès à présent et de ne pas
être une source de pression pour l'autre !

Ah oui et bien trop souvent on assimile le
fait d'avoir un jardin secret comme de la
trahision, un mensonge ou encore des
cachoteries ! Mais c'est faux !✖  



Et la première étape peut être de
commencer à écrire !

2) Ensuite, engages-toi à écrire 20
minutes durant quatre jours consécutifs.
Les études démontrent que ce temps
est suffisant pour rédiger un texte sur
ce qui te préoccupe et ainsi vider ton
sac.

3) Surtout, écris sans t'arrêter.Ne
te préoccupe pas de la syntaxe, de
l’orthographe ou du sens de ce que
tu rédiges : rien ne doit te freiner. Il
s’agit de ta libérer de ce que
tu ressens, de laisser tes émotions
s’envoler.

4) Enfin, essaie d’écrire un texte qui
relie plusieurs aspects de ta vie : travail,
relations affectives, etc. En décrivant
avec tes mots ce qui te préoccupe
dans chacun des aspects de ta vie, tu
parviendras à voir la connexion qui peut
les relier.

Voici quelques uns des avantages de
l’écriture en tant que thérapie :
❇ Elle favorise la créativité 

“Il n’existe que deux règles pour écrire :
avoir quelque chose à dire et la dire.” -
Oscar Wilde-

❇ Elle nous aide à gérer nos émotions
❇ Elle permet de mieux nous connaître
❇ Elle nous donne la possibilité de
partager nos sentiments

“Écrire est une forme de thérapie. Parfois,
je me demande comment ceux qui
n’écrivent pas, ne composent pas, ne
peignent pas, peuvent échapper à la folie,
à la mélancolie, à la panique et à la peur 
inhérentes à la condition humaine.”
-Graham Green-

Aujourd'hui mon petit soleil tu l'auras
compris on va parler d'écriture, intuitive,
 expressive, bienfaitrice...appelle-la
comme tu veux ! 
Je vais te présenter les 4 grands principes
de l'écriture selon James Pennebaker et
 de son ouvrage "Expression écrite : le
pouvoir des mots."

1) D'abord, demandes-toi : depuis combien
de temps je me sens ainsi ? 
Si tu réponds automatiquement « depuis
trop longtemps », il est nécessaire que tu
cherches de l’aide. 



Hello mon petit soleil !! Comment vas-tu
aujourd'hui ? As-tu eu des victoires
satisfaisantes? petites ou grandes toutes
les réussites comptent !!

Connais-tu la Jarre des victoires ? 
Il y a déjà pas mal de temps je te parlais
de la boîte à bonheur, eh bien aujourd'hui
c'est une jarre qui t'apportera satisfaction
est surtout un shot de dopamine à chaque
fois que tu l'ouvriras !

Je t'intrigue ? Parfait, lis bien ce qui suit..
Dans un récipient, une boîte, un bocal ...
peu importe quelque chose qui te plaît,
qui t'attire irrésistiblement, tu vas y glisser
symboliquement une victoire !

Par exemple : J'ai besoin de lâcher prise 
(drastiquement) en ce moment. Toutes les
techniques, trucs et astuces sont bons à
prendre ! "Quoiqu'il arrive c'est OK" 
➡ mais avec la technique de la Jarre des
Victoires je vais y mettre un Pin's. (oui c'est
so 90's je sais)
A chaque fois que je réussis à lâcher prise
et donc que je mets un Pin's dans le vase,
la satifaction est grande de par ce petit
geste! Et plus je vois le vase se remplir jour
après jour, plus je suis satisfaite de moi !
Fière, motivée, déterminée, détendue
etc... 

Le simple fait de mettre ton objet
symbolique dans le récipient, ton cerveau 
t'envoie un shot de dopamine, comme s'il
effectuait finalement l'acte que tu
souhaites irrévoquer.Et en plus de tout ça,
tu vois tes progrès donc tu es encore plus
motivé à persévérer ! 



S'entraîner à la zen attitude :
1) Pratiquer la pleine conscience, le "ici et maintenant"
qui traduit ni plus ni moins de vivre l'instant présent et
non pas de vivre dans le passé ou le futur.

2) Garder le contrôle de ses émotions. Attention il y a
une fausse croyance qui nous pousse à croire que ce
sont les autres qui créent et sont responsables de nos
émotions ! C'est FAUX hein ? tu t'en rend compte ?
Eh oui, nous sommes responsables de nos émotions, car
elles sont créées à partir de nos pensées uniquement et
nous sommes les seuls à créer nos pensées !

Le déroulé je te le partage pour que tu le conscientise : 
- Il y a une situation.
- Tu décides de penser que cette situation est neutre,
positive ou négative. 
- Tu te racontes une histoire par rapport à cette
situation.
- Tu ressens une émotion en lien direct avec l’histoire
que tu t'es racontée. Tu es donc responsable de cette
émotion.
- Tu agis en fonction de ta pensée, de ton émotion
- Tu crées donc les conséquences qui en découlent.

N’hésite pas à t'isoler quelques minutes, au cours de la
journée, le temps d’intégrer ce processus et de faire
l’exercice : La situation, ma pensée, mon émotion, mon
action et les conséquences qui en découlent.

3) L'écriture intuitive qui va dédramatiser la situation
que l'on croyait insurmontable.

4) La respiration profonde en imaginant l'air qui entre
et rempli tout l'intérieur de ton corps et souffler par le
nez en imaginant tes soucis s'envoler.

5) Créer ses propres rituels pour devenir zen. En
fonction des situations dans lesquelles mes émotions
me submergent, je note les réactions que j'aimerais
avoir, puis je décide des solutions pour que mes
émotions soient mieux accordées avec ce moment.

6) évidemment le lâcher prise : l'acceptation des
évenements de la vie en coohérence avec ton domaine
d'action, mets ton mental sur pause pour lui dire que
tout est ok.

7) Adopter la slowlife "l'art de vivre lentement", le style
de vie qui te permet de profiter des choses simples qui
t'entourent, retrouver un rythme naturel sans être pris
par les "fausses" obligations de la vie

Je te souhaite d'avoir la Zen Attitude à fond dans ta vie
pour RAYONNER !

Aujourd'hui mon petit soleiiiiil on parle de
Zenitude ! 
Je t'en ai fait un format "Le Savais-Tu?" il y
a quelques jours, mais je voulais te
rajouter des petites astuces sympa pour
mettre en pratique cette attitude de vie !
Alors c'est parti !

Faut savoir que ça peut devenir une
véritable arme pour de nombreux
domaines ! 
Par ex dans le domaine pro : le monde
professionnel peut être relativement fait
d'oppositions, de négociations,
d'échanges parfois houleux, et garder un
attitude zen face à quelqu'un que l'on
considère comme "adversaire" peut être
complètement déstabilisant pour lui,
tandis que de ton côté tu gères la
situation ! 

Rentrons dans le vif du sujet ! 



Écoute-en le matin à ton réveil pour te booster
Écoute-en le soir pour te détendre et favoriser
ton sommeil
Écoute-en avec tes amis, ta famille, ton
conjoint, tes enfants...
Écoute-en dans ton casque audio, sur des
enceintes, dans la voiture etc.
Écoute-en pour faire ton message et ton sport,
ta douche et ton yoga... 

La musique tu l'auras compris elle t'accompagne
partout ! Même quand tu ne t'en rend pas
compte !
Elle est partout autour de toi, dans le chant des
oiseaux, dans le bruits de tes talons sur le
parquet, dans le souffle du vent, dans ta petite
voix dans ta tête, dans ton rire et même tes
pleurs !

Conscientise ces émotions en musique, et la
musique en émotion ❤ que ça soit en chansons,
en fréquences, en ondes... Prend conscience
des notes qui vibrent dans ta vie et composent
la mélodie de ton bonheur !

Mon petit soleil ☀ j'aimerais te parler
aujourd'hui d'un art : la musique !

Sais-tu à quel point la musique peut
être importante dans ta vie ? 
Elle a de nombreuses vertue dont celle
de propulser ta créativité à son
sommet ! Elle a le pouvoir de te
délivrer de tes émotions les plus fortes,
de les amplifier, de les faire sortir de
ton cœur et de ton âme ! Elle ravive
les souvenirs en une fraction de
seconde, elle te rend nostalgique
autant qu'elle a le pouvoir de te rendre
heureux et de te remplir de joie et de
calme....

La musique c'est l'émotion, c'est la
beauté, c'est l'expression de soi !



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



Selon le philosophe anglais John Locke (qui fut le 1er à aborder cette notion dans Lettre

sur la tolérance), la tolérance signifie « cesser de combattre ce qu'on ne peut changer

». Autrement dit, c'est une conquête sur soi, un exercice du bonheur, tout un art d'être

heureux à cultiver. La tolérance est donc un choix délibéré. 

Cette tolérance dans la religion Bouddhiste est perçue comme celle qui ouvre les portes

de l'acceptation sans effort dit l'équanimité : C'est une disposition affective de

détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou

désagréable. Cette sérénité est le résultat d'un cheminement de croissance personnelle,

elle s'enracine et se stabilise par une acceptation de soi-même et un lâcher-prise

constant malgré les événements. Ce processus (très variables) fini par élaborer un

apaisement intime de l'esprit !

En occident on parle alors d'ataraxie : elle désigne la tranquilité de l'âme ou encore de 

l'harmonie de l'existence. En soit, on parle de principe de bonheur..J'aimerais donc

jumeler le principe de tolérance avec le lâcher prise, le respect, la compréhension et la

liberté. 

� Le lâcher prise parce qu'il ne te sera d'aucune utilité personnelle d'épuiser ton énergie

sur quelque chose ou quelque situation qui ne peut être contrôlée par tes soins ! �  Le

respect parce qu'il est nécessaire de respecter l'intolérance d'autrui, mais aussi ses

visions divergentes des tiennent. La vérité n'est pas absolue, seule toi connaît ta vérité

en fonction de ta vie et de tes expériences. (En PNL on parle alors de carte du monde)

�  La compréhension, puisqu'il faut toujours être ouvert d'esprit à ce que les autres

peuvent t'apprendre et t'apporter.

� La liberté puisqu'en te libérant de l'intolérance et des chaînes du contrôle permanent,

tu ouvres les portes de la découverte, de la sérénité ainsi que du bonheur !
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Le zen tire son origine en Inde il y a plus de 2500 ans, où l'on méditait sous l'arbre de la

Bodhi (un figuier appartenant au genre ficus) par lequel on obtient l'éveil. Par la suite (il

y a 1500 ans), une méditation indienne fut implantée en Chine : le Chan "recueillement

parfait".

Attention ! Le Zen doit être sans but, il aide à la connaissance de soi-même et à la

découverte de sa vraie nature.. On peut la décrire comme la recherche de la sérénité et

de l’harmonie d’une part en soi, puis d’autre part en toute chose qui nous entoure. 

C’est une philosophie de vie qui appelle au détachement volontaire de ses émotions

négatives et du contrôle de celles-ci.. La zénitude est donc un néologisme dérivé du

zen. Aujourd'hui, le terme de zénitude reflète plutôt l'idée générale de relaxation et de

calme, indépendamment d'une pratique spirituelle. 

La Zen attitude pourrait ainsi se décrire par une réaction douce à un événement que

l’on vit, calmement et sans réagir à chaud. Il s’agit d’entendre, de vivre ou d’accepter

une situation de manière détachée de ses émotions qui peuvent nous être néfastes.

� Astuce pour la pratiquer : L'écriture intuitive

C'est le fait de relater sur papier ce que l'on a en tête, qui permet donc de prendre le

recul nécessairepour adopter un Zen attitude. Le fait d'écrire va automatiquement

dédramatiser une situation que l'on perçoit comme compliquée, prenante ou

insurmontable !
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D'un point de vue psychanalytique, la créativité peut survenir de différentes manières, par

exemple à la suite d'une crise personnelle, elle aurait un rôle de levier au refoulement..

Récemment, on a tissé un lien entre les alternantes de l'humeur et la créativité.

En ça, on peut définir la créativité comme un processus psychologique par lequel on

témoignerait d'imagination et d'originalité dans la manière d'associer les choses, les idées et

les situations qui se présentent à nous. . Il n'en fut pas toujours aussi bien noté !En effet,

l'origine du mot est un calque de "créativity" dans les années 40 qui ne mentionnait à

l'époque aucun liens avec le côté artistique qu'on lui offre aujourd'hui. Le mot est apparu en

français dans les années 50 chez les psychologues, qui au départ ne lui attribuaient aucune

crédibilité ! Eh oui, à l'époque le mot "créativité" était une notion creuse, une mode pseudo-

intellectuelle qui démoderait vite ! 

Ce n'est que plus tard qu'il fut doucement réapprivoisé en terme "d'imagination

constructive", basé sur la productivité qui était alors la capacité à créer des idées grâce à

l'imagination. Puis en découla "l'imagination créative" qui était orientée vers la création de

quelque chose de nouveau.. Aujourd'hui encore le concept de créativité n'est pas plus au

point qu'on ne pourrait le croire ! Les définitions sont très nombreuses et la plupart

contradictoires..

 Henri Piéron :« Fonction inventive, d’imagination créatrice, dissociées de l'intelligence, que

l'on explore avec divers tests spéciaux (comme de trouver le plus de solutions possible à

certains problèmes) et qui n'a avec les QI classiques que de faibles corrélations ».

 Edward de Bono :« De l'efficacité inattendue ».

Cependant on peut en retirer 3 grands axes généraux. 

�L'acte de créer quelque chose de nouveau

�La capacité à trouver des solutions originales

�La volonté de modifier ou de transformer le monde.

Alors ce que j'aimerais établir comme lien aujourd'hui avec l'épanouissement personnel, c'est

qu'il faut que tu te crée de nouveau, aies de la créativité dans ta vie, dans ton esprit pour ne

pas être étriqué par ta vision des choses, sois ouvert ! Ensuite, trouve des solutions tes

problèmes, soucis, tracas mais également tes rêves, tes projets, tes envies ! Sois originales

n'est pas peur de tes idées ! Et enfin, trouve la volonté en toi de transformer ton monde pour

qu'il rayonne, modifie ta vision des choses autant de fois que nécessaire pour trouver le

chemin qui te correspond et qui te fait envie ! Grandis encore et toujours avec ta créativité.
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L’assertivité, est un concept du XXe siècle introduit par le psychologue new-

yorkais Andrew Salter désignant la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits

sans empiéter sur ceux des autres. Il a été développé plus récemment par Joseph

Wolpe, psychiatre et professeur de médecine américain, qui le décrivait comme

une « expression libre de toutes émotions vis-à-vis d’un tiers, à l’exception de

l’anxiété ».

Le mot assertivité vient de l’anglais assertiveness qui peut se traduire par

affirmation de soi. 

Dans le cadre des relations humaines, l’assertivité est présentée comme un

comportement qui s’appuie sur le refus d’avoir recours à trois comportements

types à effets négatifs :

 -  les comportements d’agression;

 -  les comportements de soumission ;

 -  les comportements de manipulation, (parfois exprimés sous forme de

manipulations mentales.)

Considérée comme fondamentale pour la communication non violente, elle

produirait un effet d’entraînement sur l'interlocuteur et permettrait d’accroître la

qualité de la relation et la compréhension mutuelle, tout en enclenchant un cercle

vertueux !

Les compétences liées sont: 

- se respecter soi et les autres

- développer une bonne assurance personnelle

- identifier ses attitudes les plus fréquentes

- communiquer efficacement
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Extrait du livre de Saverio Tomasella:
Hypersensibles – Trop sensibles pour être heureux?

De nombreuses fausses idées circulent sur les personnes hypersensibles. 
Il est nécessaire de les préciser avant d’explorer en profondeur la complexité de la réalité telle
qu’elle est vécue par chacun.

Une première erreur est d’attribuer une très grande sensibilité à une sexuation (les femmes
seraient plus sensibles que les hommes) ou à un âge (les enfants et les vieillards). Il existe des
femmes insensibles et des hommes très sensibles ; des enfants ou des vieillards peu sensibles
et des adultes particulièrement sensibles.

Il peut arriver de confondre une sensibilité vive avec l’excentricité. Une personne excessive ou
extravagante peut ne pas être particulièrement sensible, mais choisir de se montrer, de
s’habiller ou de communiquer de façon théâtrale, provocante ou marquée. A l’inverse, les
individus très sensibles ne sont pas forcément originaux, ils peuvent être conventionnels ou
très réservés ; ils cherchent alors plutôt à ne pas se faire remarquer.

Qu’est-ce que la sensibilité ?
Le mot « sensible » apparaît au XIIIe siècle pour distinguer l’âme sensible de l’âme
raisonnable. Cette différence est plus un complément qu’une opposition, à tel point que «
sensible » va longtemps exprimer « sensé ». C’est encore le sens de ce mot en anglais. Dès le
XVIIe siècle, « sensible » signifie « qui ressent une impression », puis « facilement ému », pour
exprimer à partir du XVIIe siècle « qui a des sentiments humains ».

Aujourd’hui le dictionnaire *Larousse* définit la sensibilité comme une capacité et comme la
manifestation de cette qualité : « Aptitude à ressentir plus ou moins vivement à un événement
ou une situation. Aptitude à s’émouvoir, à éprouver des sentiments d’humanité, de
compassion, de tendresse pour autrui. L’hypersensibilité, quant à elle, est définie comme 
« une sensibilité extrême ou excessive »…
Reste à comprendre ce que sous-entend « extrême » ou « excessive », qui sont des
qualificatifs qui dépendent de critères personnels ou socioculturels, pouvant varier en fonction
du contexte, et d’une personne à l’autre, d’un groupe à l’autre, d’une époque à l’autre. »

S. Freud, dès 1907 dans son ouvrage *Le délire dans la Gradiva de Jensen*, a affirmé très
clairement quant à la capacité des artistes à exprimer l’âme humaine mieux que ne le font les
psychologues, les psychiatres ou les psychanalystes. Pour s’en convaincre, il suffit par
exemple de relire *Hamlet* de W. Shakespeare (1603), *Ruy Blas *de V. Hugo (1838), ou
*Pierre et Jean* de G. de Maupassant (1888), etc. Ces œuvres, et tant d’autres, sont d’une
grande profondeur. Elles expriment toutes les nuances et les complexités de l’âme humaine…»
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Une Appli
qui vaut le coup ?


