
REFLEC
TIONS 
BOOK

OCTOBRE |2020

M A R I O N  T H I H Y B - E  Y O U R S E L F

P E N S E E S  E T  R E F L E X I O N S



Récap du contenu partagé

| Octobre

13 pensées et réflexions sur des sujets variés

2 articles traitants de l'écriture expressive.
+ 1 challenge de 30 jours au format PDF
(retrouve-le dans la boutique gratuitement)

5 Capsule Psy "L'alphabet psy"
E - F - G - H - I

2 fiches astuces ressassant des conseils et
exercices pour les couples et relations aux autres
(à retrouver sur instagram)

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

b.e__yourself



Les sujets
abordés

- Détachement émotionnel : apprend à dire NON

- Repère les éléments déclencheurs de ta négativité

- Détachement émotionnel : comment s'éloigner d'une relation

- Dis "merci" à la place de "désolé"

- Pourquoi ce besoin de tout contrôler ? Lâche prise !

- Voir la vie en rose

- Apprendre à gérer la solitude (elle est pas si mal)

- Mon naturel c'est mon caractère : Et alors ?!

- Travaille la confiance et l'estime avec cet exercice

- Les croyances limitantes : tout savoir

- Les croyances limitantes : les transformer

- L'écriture facilite la réalisation d'objectifs 

- L'impact des mots

b.e__yourself



Aujourd'hui on va voir en 4 points
comment placer ses limites pour
atteindre ce détachement plus
facilement. 😎

1: Vérifie tes limites de base.
Ce que tu mets en place pour te

protéger, que ça soit des limites 
émotionnelles, mentales, physiques et
sexuelles. Ces limites on les apprend de
nos parents pendant que l'on grandit ou
encore au contact de 
personnes qui ont leurs propres limites.
Si tu as du mal à gérer ton 
temps, tes habitudes, tes émotions, c'est
peut-être parce que tu as des 
limites mal définies.

par exemple :
- si tu te sens accablé par les émotions
des autres ou si tu sens que l'image que
tu as de toi-même dépend des autres, il
faut t'occuper de tes limites !
- si tu dis "oui" à des choses que tu ne
veux pas faire, il faut placer des limites.
- fais attention à tes sens. Sens-tu que
quelque chose ne va pas ? Ressens-tu
quelque chose de désagréable au niveau
de ton estomac ou de ta poitrine ? Cela
pourrait signifier que tu dois mettre en
place une limite !!⚡

2: Renforce-les
Lorsque tu sais ce que tu veux et ce que

tu ne veux pas/plus alors agis ! Mets en
place des limites par rapport aux autres,
refuse d'accepter la pression ou de laisser
les
autres t'infuser de leurs propres émotions
négatives. Apprend à dire NON !

3: Détache-toi émotionnellement pour
communiquer tes intentions 

Quand t'as besoin d'établir une limite
avec quelqu'un, tu dois être capable de
communiquer sans t'inquiéter de sa
réaction. C'est à ce moment là que le
détachement entre en jeu ! Avant de
communiquer, souviens-toi que tu n'es pas
responsable de ce que ressens l'autre et
que tu as le droit de poser des limites!

4: Suis les limites que tu as fixé !
Au début, les personnes habituées à

obtenir ce qu'elles veulent vont sans doute
se montrer résistantes. Mais ne fais pas
de compromis en ce qui concerne tes
limites.



Toujours le détachement émotionnel au
programme. 

Aujourd'hui je vais te parler d'une
situation donnée. Comment se 
détacher concrètement d'une situation.
Je pense que ça peut t'être utile

1: Apprend à reconnaître les moments
qui peuvent empirer facilement.

Car si tu te rend compte déjà au
premier abord qu'une situation se répète 
toujours de la même manière, tu peux
alors mettre en place un 
détachement anticipé ! 
Par exemple si tu te rend compte que tu
te dispute toujours lorsque tu es dans
une certaine humeur ou lorsque 
certaines choses sont dites, détache-toi
émotionnellement avant de te mettre en
colère. Il faut donc repérer les éléments
déclencheurs et te préparer au moment
où ils pourraient apparaître. Souviens-toi
de disputes dans le passé et isole les
choses qui t'ont vraiment mis en colère
ou qui ont mis l'autre en colère. 

2: reste calme
Lorsque la situation empire ou lorsqu'un

élément déclencheur est présent, prend un
moment pour te calmer. Souviens-toi de
ce qu'il se passe et prend 2 grandes
inspirations, Souviens-toi que dans ces
moments-là, tu ne peux contrôler que toi-
même, pas les autres !

3: Reviens lorsque tu es calme. 
Prend autant de temps que nécessaire

pour t'éloigner de la confrontation.
Passe du temps à prendre conscience de
ce que tu ressens. En donnant un nom à
ce que tu ressens, tu arriveras à prendre
tes distances de ces émotions. 

4: Utilise des phrases avec « je ». 
Dis ce que tu ressens et ce que tu veux.

Évite la tentation de critiquer ou d'accuser.
Tu peux dire par exemple : « j'aimerais
beaucoup que tu m'expliques ce que tu
ressens, mais je crois que nous allons
nous disputer. Est-il possible de prendre
une minute avant que tu me l'expliques ? »
Ou encore : « je me rends compte que je
m'inquiète beaucoup de l'état de la
maison. Je me sentirais beaucoup mieux
s'il était possible de mettre en place un
plan » Enfin voilà tu l'as compris, tout est
question de recul 😘



Aujourd'hui on va parler du détachement
temporaire d'une relation (qui est + ou -
différent d'un détachement permanent)

1: Tout d'abord, assure-toi que ce
détachement est approprié. Car il faut
parfois des mois avant de savoir si une
relation peut s'améliorer ou non. Dans
certains cas, il pourrait être plus judicieux 
de se détacher émotionnellement
pendant une période courte tout en 
conservant cette relation.

Par exemple, tu pourrais te détacher 
émotionnellement si la relation s'est
détériorée à cause d'un changement
 d'habitudes chez toi ou chez ton
partenaire. Vous avez peut-être besoin
 tous les deux de temps pour vous
ajuster. Mais ne te détache pas avant 
d'avoir essayé sérieusement de réparer
les problèmes dans votre relation.

2: Prend de l'espace physique. Si toi et
ton partenaire ne partagez pas de
responsabilités, si vous n'avez pas 
d'enfant, de personne à charge, d'animal
domestique, de maison ou de commerce
en commun, vous pouvez prendre du
temps et vous séparer physiquement.

3: Demande le soutien de tes amis.
Il n'est pas très juste de demander du
soutien à ton partenaire tout en te
retirant émotionnellement de lui. Alors
confie-toi à tes amis, aux membres de ta
famille pour qu'ils te soutiennent (sans
jugement) dans ta démarche.

4: Concentre-toi à entrer en contact avec
toi-même. Pendant que tu te détache,
concentre-toi sur les émotions que tu
ressens.
Quelles sont les choses que tu devrais
changer dans ta relation ? Quels sont les
besoins que tu n'arrives pas à assouvir ?
C'est le moment de faire le tri parmi tes
émotions.

5: Ecouter ses besoins.
Une fois que ce détachement t'as fait du
bien, t'as permis de te retrouver, de
t'écouter, de te ressourcer et d'y voir plus
clair, si tu décides de retourner auprès de
ton partenaire, explique-lui les choses !
Essaye sincèrement de lui exprimer tes
besoins, tes envies pour la relation et
surtout écoute attentivement les siens !



Est-ce que t'as déjà compté le nombre de
fois où tu t'excuses par jour ? "Désolée
d'être en retard", "Désolée pour le
dérangement", "Désolée je me répète" ...

Toute la journée on semble n'avoir que
ce mot à la bouche !  On a cesse 
l'impression de devoir s'excuser,
s'excuser d'être là, de déranger, de 
parler....d'exister en fait ! 
Et si à la place on disait "MERCI" ? 
MERCI :un petit mot aux grands pouvoir !

--> Comment est-ce que tu te sens quand
tu t'excuses ? Au mieux t'es un peu
hypocrite parce que tu ne le penses pas,
au pire tu te sens mal et tu 
culpabilises. 

- ATTENTION ⚠: quand on a vraiment
fait une erreur il est important de
s'excuser ! - 

Mais fais la différence entre l'excuse
parce que tu as menti et l'excuse 
parce que tu demandes de l'aide à ton
collègue. Dire sans cesse que tu es
désolée te place dans une situation
d'infériorité et évidemment ce n'est pas
bon pour ton estime ! Ni pour tes rapports
avec l'autre d'ailleurs. Ça te place donc à
un même pied d'égalité. Si ton chef te fait
remarquer une erreur sur un dossier, ne
dis plus "désolée, je ne le ferai plus" mais
"merci pour ce rappel". En remplaçant le 
"désolée" par un "merci", tu crées une
égalité entre toi et lui !

Mais il y a d'autres avantages  à dire merci. 

--> Dont celui de nous inviter à nous

concentrer sur le positif.� Une tournure

négative ("Je suis désolée de te déranger"),

devient positive ("Merci de m'accorder du

temps"). Tu n'es plus ce boulet qui empêche

les autres d'avancer, tu es cette personne

sympa qui remercie les autres d'être si

compréhensif. 

Voilà qui augmente la sécrétion de

dopamine, l'hormone du plaisir, et qui te fait

te sentir bien. En PNL, le fait de

se montrer reconnaissant, de faire preuve de

gratitude est une action positive qui envoie

de bonnes ondes aux autres, cette même

énergie positive te sera ensuite renvoyée. 

Bref, dire merci, ça fait du bien à tout le

monde !!�😁



Pourquoi ce besoin de tout contrôler ?
Aujourd'hui mon petit soleil j'ai envie de te
parler d'un sujet qui me touche
personnellement. 

Le CONTRÔLE
Contrôler la vie quotidienne, le travail, les
vacances, le conjoint et tout en général
est-ce une bonne chose ? Tu l'as deviné
en mille la réponse est NON ! Bien sur
que non il ne faut pas tout contrôler. Les
seuls résultats que tu obtiendras à faire
ça c'est l'épuisement et la 
déstabilisation. 

L'épuisement parce que généralement
quand on veut contrôler tout autour de
nous, on fini par vouloir se contrôler 
nous-même. (nos réactions, émotions,
sentiments et j'en passe...) 
Personnellement ce n'est pas mon cas, je
suis totalement dans le lâcher prise
niveau émotion et ressenti, mais je peux
tout à fait comprendre que l'on arrive à la
maîtrise de soi !

La déstabilisation parce qu'en ayant la
main sur tout, le risque de perdre pied est
grand ! Le jour où tu n'obtiendras pas ce
que tu veux ou que l'obstacle face à toi 
sera trop imposant, alors la déception
sera énorme. Tu te sentiras mal, déçus,
nul 😵etc... De mettre la barre trop haute
et surtout de ne rien laisser au hasard, de
peur qu'un détail quelconque ne vienne 
gâcher toute ton organisation, signifie que
tu dois lâcher prise maintenant avant de
t'épuiser !

Pourquoi je prend le contrôle ?
-->Eh bien la vie m'offre des événements
(qu'ils soient positifs ou négatifs) et
prendre le contrôle sur les choses, c'est
avoir la sensation d'agir ! D'être maître de
ma vie, de mon destin et surtout de ne
pas subir les événements. C'est tout
simplement une réaction de défense qui
rassure !Le perfectionnisme est souvent
lié au besoin de tout contrôler. Et si tu as
besoin de tout contrôler c'est peut être
aussi que tu manques un peu de
confiance en toi. Car cette envie de tout
gérer de ta main de maître, c'est un
moyen d'être à la hauteur et de ne pas
décevoir. Laisse l'inattendu t'apporter de
bonnes choses et aussi des leçons !
Lâche prise sur ton contrôle et vis ton
instant présent comme il se présente à
toi.



Pour passer de "je vois tout en noir" à "je vois

la vie en couleur" voici quelques astuces

�1: Profite des bons moments!

Sois pleinement conscient du moment sympa

que tu es en train de passer, analyse en

détail tout ce que tu ressens de bon pour

pouvoir l'ancrer dans le temps.

�2: Exprime ta joie!

Quand tu vis un truc chouette, partage-le !

Raconte-le à quelqu'un, écris-le pour en

profiter encore plus longtemps.

�3: Déconnecte-toi!

Aujourd'hui trop d'infos négatives, tristes et

angoissantes circulent H24 dans nos vies,

alors déconnecte-toi de tout ce qui est

négatif et garde les infos et bonnes nouvelles

positives à ta disposition.

�4: Reste réaliste!

A l'instant T, essaies d'analyser la situation

pour neutraliser ton penchant pessimiste et

prend de la distance pour rester réaliste.

Arriver à voir la vie en rose quand on
broie du noir. 

Aujourd'hui mon petit soleil j'ai envie de te
parler de positivisme. Tu connais l'histoire
du verre à moitié plein VS à moitié vide ?
Eh bien il faut savoir que de le voir à
moitié vide c'est la faute au cerveau !

> Au cours d'une même journée, si
plusieurs nouvelles arrivent, quelqu'un
 de dépressif ou simplement de
pessimiste va plutôt avoir tendance à 
retenir les mauvaises plutôt que les
bonnes. C'est le biais de négativité. 
Être positif demande parfois un effort,
parce que le cerveau est programmé
pour se préparer au pire, et donc à se
concentrer sur la négativité.  ♀ 

Rien à faire, parfois tu rumines sans
cesse les pensées négatives ?
Cette tendance à ne relever que le
négatif a permis à nos ancêtres de 
survivre lorsqu'ils devaient éviter les
attaques de bêtes féroces. Cet état
psychologique demeure encore en nous
Être toujours négatif, voir tout en noir, on
l'a vu, c'est facile, ça ne demande pas 
d'efforts, le cerveau fait ça tout seul. On
pourrait donc facilement s'en contenter,
sauf que, à la longue, c'est stressant,
dévalorisant, c'est un frein à la confiance
en soi et ça empêche d'avancer ! C'est 
vrai, pourquoi faire des projets, si le
monde court à sa perte ? 

Voilà comment s'enfermer dans un cercle
vicieux, où le négativisme mène à la
dépression, qui mène au négativisme, qui
mène à la dépression..



La solitude, certain la fuis comme la
peste, moi je l'aime !

Avant je n'avais jamais été seule..Que ça
soit en étude avec mon groupe d'amis,
chez mes parents avec ma famille, chez
mon chéri...Aujourd'hui je vis avec mon
conjoint mais il est salarié et moi je suis
ici - à travailler depuis chez moi avec
pour seule compagnie mon adorable chat 
et les réseaux !😻

J'appréhendais vraiment cette solitude,
ce calme résidentielle. Pourquoi en avais-
je si peur ? Je me disais que j'allais être
confronté à mes peurs, mes doutes, mes
frustrations, mes besoins, mes
pensées.... à moi-même finalement !😳
C'était effrayant ! Et il faut dire que le
cordon n'a jamais été coupé, donc les
"Allô maman bobo" allaient
potentiellement devenir ma nouvelle
routine !

Jusqu'à ce 1er week-end complet toute
seule ! Qu'allais-je faire ? (mise à part
 paniquer) Eh bien prendre soin de moi
physiquement et mentalement !

- J'ai profité de ce moment pour me
ressourcer. Yoga du soir, méditation,
 bon bain chaud, manucure, petit repas
livré et comme on le dit si bien
aujourd'hui : Netflix & Chill ! J'ai ADORE!
A notre époque il faut (je pense) profiter
du fait que l'Homme ne soit plus obligé de 
vivre en clan, qu'il puisse s'émanciper.
Alors profite car il y a tellement
d'avantage à cette solitude positive. 

Voici quelques exemples :

- rien ni personne pour vous déranger,
bousculer. Ni trop vite, ni trop lent, c'est à
ton rythme que tu t'adaptes et que tu fais
les choses. Décompresse loin de toute
agitation.

- profite des moments de calme et
surprend toi en train de rêvasser, de
plonger dans tes pensées romantiques,
aux futurs projets trop cool qui
t'attendent, lâche-toi à danser sans
jugements ni pression au beau milieu du
salon !

- apprend à te connaître et à te
chouchouter physiquement, moralement.
Prend en main ton bonheur en organisant
ton avenir en profitant du
moment présent !

- occupe-toi de tes passions et rêves
inachevés

-gagne en indépendance en profitant
aussi seul d'aller au restau, au ciné etc...
n'attends pas plus longtemps quelqu'un
pour t'accompagner !
Sois débrouillard et ça boostera ta
confiance en toi



Être une personne de caractère, avoir un
caractère bien trempé, être caractérielle
La langue française nous perd et on en 
arrive à confondre quelqu’un qui sait
s’affirmer et dire non avec quelqu’un que
la mauvaise humeur anime en
permanence. Apparemment avoir un
FORT caractère signifie forcément avoir
un MAUVAIS caractère. 
Ah bon ???!! 😳Alors oui, j'ai mon
caractère, parfois bien trempé parce 
que je sais ce que je veux et surtout je
sais ce que je ne veux pas. Je respecte
mes valeurs, mes principes, mes besoins
ET mes envies. Je refuse de plier le
genoux pour contenter la foule, être
fausse et aller dans leur sens pour leur
bon plaisir. Un parfum peut sentir 
fort, avoir une odeur affirmée que l'on
remarque instantanément sans pour
autant sentir mauvais au point d'être
désagréable.

⚠ ATTENTION NUANCE : avoir du
caractère ce n'est pas pour autant
rabaisser les autres pour se sentir plus
grand soi-même ! Il faut savoir donner
son point de vue, amener ses arguments
avec diplomatie, bienveillance et amour !
Non pas par le biais de l'agressivité. 😊
Avoir du caractère - c’est être honnête, et
être honnête c’est se donner les moyens
d’être heureux. 

Je m'explique : prenons l'exemple du
couple où monsieur ne donne pas son
avis, accepte tout sans rechigner. Ca
peut être fortement désagréable pour
madame, qui elle ne tourne pas autour du
pot ! Elle évite les disputes et les non-dits
grâce à son caractère affirmé, elle dit ce
qu'elle pense, ce qu'elle ressent. 

Et on ne le dira jamais assez : la
communication c'est la base de toute
bonne relation saine, bienveillante
et stable.😘On communique en toute
honnêteté et on avance d’un
pas sûr. Et nos discussions sont à la fois
instructives et constructives. On échange
nos points de vue et on apprend à être
plus ouvert d’esprit (plutôt que de
seulement s’échanger des « oui mon
chéri»)

Alors ton caractère tu l'affirmes toi aussi ?
Ne te cache pas derrière un masque,

une croyance, une personnalité qui n'est
pas la tienne. Epanouie-toi en toute
liberté et en toute bienveillance.
Avoir TON caractère c'est la clé de ton
bonheur 😁 Apprend à te connaître aussi
en t'affirmant.



Le thème d'aujourd'hui est : s'aimer librement. ❤ 

Rappelle-toi bien que lorsque tu commences à ne voir que le négatif en toi, ton regard
a perdu son objectivité. Toute personne est digne d'être aimé et TOI AUSSI.
 En général, quand on cherche des qualités à autrui, ça nous met dans une disposition
de vouloir son bien ! C'est donc en voulant ton bien que tu mettras toutes les chances
de ton côté pour apprendre à t'aimer.

Voici un petit exercice qui peut t'aider à booster ta confiance, ton estime et surtout ton
amour propre :

 Note de façon la plus objective possible tes qualités (si tu n'y arrives pas, tu peux
demander de l'aide à un proche). Toutes les qualités qui ont des répercussions
positives comme par exemple l'empathie, ou encore la générosité.

 Garde bien précieusement cette liste pour pouvoir t'y référer dès que tu sens que tu
te focalises sur ce qui ne va pas. Cette liste s'appelle "Vouloir pourquoi je t'aime"  

Ps: Tu peux faire le même exercice en prenant ton/ta partenaire de vie comme sujet.
En couple, cela permet de ne pas perdre de vue ce qui t'a attiré à la base chez l'autre.
Et encore une fois, vouloir le bien de ton/ta conjoint(e), permet de mettre toutes les
chances de ton côté pour que le couple s'épanouisse.

Mes qualités →  Je reproche à mon conjoint le fait qu'il n'est pas mes qualités →  Je
prends donc en compte les siennes →  Et finalement je formule des demandes en lien
avec ses qualités !



Les croyances limitantes c'est quoi ?

Croyances limitantes, négatives,
fausses..c'est la même chose et tu l'as
bien compris elles t’empêchent d'être
réellement toi. Elles sont comme un 
collier de fer qui peut parfois être (très)
lourd à porter au quotidien !

 Selon Larousse c'est « le fait de croire à
l'existence de quelqu'un ou quelque
chose », en d'autres termes : tu crois que
quelque chose est ta réalité, tu en prends
l'habitude, tu ne doutes plus du tout de
son existence donc tu vis par elle, pour
elle et avec elle.😱

Donc voilà, des croyances il en existe des
positives auquel cas c'est super !
 Il faut les ancrer, les développer et les
amplifier. Mais les négatives, tu l'auras
compris, elles sont beaucoup moins
satisfaisantes dans ta vie !

Ex: Quand j'étais petite, tout le monde
disait que j'étais timide. Aujourd'hui
chaque prise de parole en public me 
transporte dans un état de stress et me
fait me sentir timide (puisque c'est dans
ma réalité).Pourquoi nous limitent-elles ?

Qu'elles soient positives ou négatives,
elles influencent notre vie, notre
caractère, nos comportements... tout
simplement parce que nos
comportements correspondent à ce que
nous croyons être ! Chez les psys on
appelle ça l'auto-réalisation des
prophéties. C'est un cercle vicieux
car notre comportement va s'adapter à
nos croyances pour qu'ils correspondent
l'un à l'autre et évidemment notre cerveau
va sélectionner (uniquement) les
informations qu'il est capable de
confirmer : c'est un biais cognitif.

D'où proviennent nos croyances ?
Généralement les croyances

proviennent de l'enfance. Plus haut je te
disais qu'elles étaient une habitude pour
toi. Eh bien à force de répéter certaines
choses, phrases et schémas, elles
s'ancrent en toi, en ton esprit et par
la force du biais cognitif, de l'auto-
réalisation, tu vas y croire encore et
encore... C'est donc devenu TA
REALITE. Elles viennent de ton
éducation, de la société, de la culture, du
cercle familial...



☀1. Il faut d'abord en prendre conscience.

Si quelque chose que tu fais ou dis t'apporte
toujours le même résultat décevant et négatif,
demande-toi pourquoi. Il faut identifier ta
croyance pour prétendre à sa transformation.
Pour t'aider, tu peux repérer les phrases où tu
te répètes les mots suivants « toujours » ; «
jamais » ou encore « tous ».
Ex : J'ai toujours été timide, c'est comme ça !

☀2. Maintenant que tu l'as identifiée, il faut
savoir d'où elle vient.

D'où peut-elle provenir ? Sur quoi elle repose
ses fondements de base ?
Ex : Ma maîtresse d'école disait à mes parents
que j'étais trop timide, ce qui provoquait chez
moi une incertitude et des doutes quand je
passais au tableau. Selon elle, j'en perdais
mes moyens.

☀3. Trouve de quoi contredire cette croyance.

Cherche dans tes expériences passées ce qui
peut détrôner cette croyance.
Ex : J'ai réussi à faire un discours lors du
mariage de ma meilleure amie, devant 300
personnes.

☀4. A présent, demande-toi en quoi elle
t'affaiblit au quotidien.

En comprenant comment elles peuvent te
freiner, tu peux y remédier. Si tu ne connais
pas l'impact qu'elles ont sur toi, tu ne peux
avancer, elles agiront encore et toujours.
Ex : Je me refuse de faire le métier de
professeur à l'université que j'aime tant. Je ne
me sens pas capable de faire un cours devant
un amphithéâtre rempli d'étudiants.

☀5. Travaille petit à petit, pas à pas.

Rien ne te sert de courir, au risque de te
ramasser ! N'oublie pas qu'une croyance
(bonne ou mauvaise) est ta vérité. Même
si tu viens de te rendre compte de la
supercherie, elle est ancrée depuis bien
longtemps. Alors après ton travail
d'analyse, progresse doucement mais
sûrement pour éviter de reproduire la
prophétie !
Ex : Je vais faire un dîner avec quelque
amis ce week-end. J'en profiterai pour
faire un joli discours pour leur expliquer
ma situation et mon projet.

☀6. Reformule haut et fort ta nouvelle
croyance.

Donne-y vie et force de volonté pour que
tu en prennes d'avantage conscience.
Les affirmations positives peuvent être un
très bon complément de cet exercice.
Ex : Je sais que je suis capable de le faire
et je mets en avant ma personnalité !



Aujourd'hui mon petit soleil j'ai encore envie de te parler d'écriture ! C'est quelque chose
que je pratique tous les jours pour toi, pour mon travail, pour mon plaisir. 

On ne le dira jamais assez, l'impact des mots et l'acte de les écrire est très important !
Sais-tu qu'un bon nombre de recherches portées sur la définition et l’accomplissement
de ses objectifs ont conduit les scientifiques à établir des méthodes pour parvenir plus
facilement à un objectif que l’on définit ?

La visualisation créatrice est l’une des plus connues ! La visualisation c'est l'art de
s'imaginer mentalement en train de faire quelque chose. Et l’un de ses éléments est
l’écriture créatrice qui consiste à imaginer son futur et à coucher sur le papier les divers
scénarios envisagés. 

C'est une forme de visualisation très puissante qui a en plus l’avantage de pouvoir
revenir sur ses écrits et peaufiner ses objectifs !

Alors concrètement comment ça marche ?

- Tu prends une feuille et un stylo.
- Tu imagines dans ta tête ton objectif. Tu te vois l’atteindre, réussir et crier VICTOIRE !
- Puis, tout en le visualisant, en voyant ses couleurs, en entendant ses sons, en le
touchant de ta main, en t'imaginant tout entier dans le contexte, tu décris tout ça avec
tes mots, avec le plus de détails possible. Exprime tes sensations, ressentis, émotions,
comment tu te tiens physiquement, comment tu respires, comment tu souris etc...etc...

Ton cerveau prendra encore plus le coup de main qu'en le visualisant simplement !!

Tu peux retrouver le BuJoy -agenda auto-coaching- et mon E-Book d'écriture expressive -avec le challenge de 30 jours-
dans la boutique. Et retrouver l'article sur les bienfaits insoupçonnés de l'écriture dans l'onglet Blog



Savais-tu qu’en 2004, un scientifique
japonais du nom de Masaru Emoto mena
une étude pour démontrer le pouvoir des
mots ? 
Son expérience tu l'as connais peut être,
elle consistait à faire bouillir du riz et à le
répartir dans 2 récipients identiques. L’un
d’eux porterait une étiquette positive,
l’autre une étiquette négative.

Pendant un mois, il dit des mots agréables
et gentils au riz qui portait une étiquette
positive et fit tout le contraire avec le
récipient qui portait l’étiquette négative, soit
de lui crier des insultes et des mots remplis
de méchanceté, de haine ou d’indifférence.
(pauvre petit bocal...)

Après un mois, le riz qui avait reçu les
messages positifs avait gardé un bel
aspect et n’avait aucun d’odeur
désagréable. Par contre, le pot qui avait
reçu des mots négatifs était rempli de
champignons. Le riz avait pris une couleur
noirâtre et sentait la décomposition !!

Cette expérience démontre bien le pouvoir
et l’impact que nous avons au travers des
messages que l’on transmet ! Si une telle
expérience se produit avec des grains de
riz, imagine ce qui peut se passer sur les
personnes qui nous entourent et avec qui
l’on échange de façon quotidienne ? Et
même avec toi-même d'ailleurs ne
l'oublions pas !

Le même genre d’études fut faite sur des
plantes. 2 plantes ont été placées dans une
école. Les adolescents devaient donner de
l’amour à l’une en lui faisant des
compliments et lui disant des mots
d’encouragement. La seconde était victime
d’abus verbal et de mots haineux.
Après 30 jours, le résultat -tu t'en doutes-
était le même.

Le message que l’on transmet, les mots que
l’on prononce, que l’on choisit d’écrire, ont un
grand pouvoir. Celui d’encourager ou au
contraire de décourager, d’aimer ou de
détruire, d’élever ou de faire plonger...

On devrait donc réfléchir davantage avant
d’ouvrir la bouche tu ne crois pas ?

Alors petite astuce :
- Réfléchis à l'impact qu'auront tes mots sur
autrui ou sur toi-même avant de les
prononcer.
- Visualise les mots sortant de ta bouche
comme une fumée : blanche et lumineuse
pour des mots positifs, noire et poussiéreuse
pour les mauvaises ondes.
De cette manière tu te rendras compte
mentalement de l'impact.
- Transforme ces mots pour qu'ils aient un
tout autre impact.



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

Challenge



Capsule Psy : Elaboration
secondaire

Ce terme qui peut sembler complexe au premier abord, fait tout simplement

référence aux rêves !

En effet, Freud explique les différents mécanismes de la pensée notamment dans le

rêve. La censure par la transformation de la pensée par exemple.

Pour lui, ce qu'il nomme l'élaboration secondaire est un deuxième travail du rêve.

Le travail du rêve est l'opération qui permet de transformer les pensées latentes

d'un rêve en contenu manifeste du rêve, tel que celui-ci se présente au rêveur.

L'opération inverse consiste dans l'interprétation du rêve jusqu'à la mise à jour de

son contenu latent.

Le travail du rêve met donc en jeu différentes étapes, brouillant les pistes et

permettant à la satisfaction hallucinatoire de désirs inconscients de se déguiser, de

différentes manières, jusqu'à former un compromis entre les différentes exigences

de la personnalité.

L'interprétation du rêve s'efforcera donc, à partir du contenu manifeste, de retrouver

le contenu latent du rêve « masqué » par le « travail du rêve ».

Donc, l'élaboration du rêve est un 2ème temps du travail du rêve. Un remaniement

du rêve, destiné à le présenter sous la forme d'un scénario relativement cohérent et

compréhensible !

Autrement dit : c'est enlever au rêve son apparence d'absurdité et d'incohérence, en

boucher les trous et faire le tri pour lui trouver un sens !



Capsule Psy : Formation de
compromis

Rappelons-le , un compromis c'est un accord, un arrangement dans lequel on fait

des concessions mutuelles entre deux ou plusieurs parties.

Il s'agit ici du moyen par lequel le refoulé fait irruption dans la conscience, où

d'ailleurs il ne peut faire son grand retour qu'à condition de ne pas être reconnu ! Un

vrai ninja !

Ce compromis autorise donc de passer par le rêve, le symptôme névrotique, le

lapsus, ou encore l'acte manqué.

Tu sais, ton désir inconscient qui à réussit à se faufiler entre les mailles de ta

conscience et qui vient te surprendre ? Eh bien c'est ça un compromis !

Bon, il est quand même considéré comme un raté, puisqu'il est  demi-réussite et un

demi-échec. Mais tout de même révélateur d'un conflit inconscient !



Capsule Psy : Génital (Amour)

Ce terme est souvent utilisé dans le langage psychanalytique pour désigner la

forme de l'amour à laquelle le sujet parviendrait dans l'accomplissement de son

développement psychosexuel, ce qui suppose non seulement l'accès au stade

génital mais aussi le dépassement du complexe d'Oedipe.

Il y a donc différents stades.

Laisse moi un peu mieux t'expliquer :

Les stades de la libido peuvent être différenciés les uns des autres.

Dans la théorie freudienne, la sexualité s'étale sur toute la vie ; elle vise l'obtention

d'une satisfaction. Pendant l'enfance, la sexualité est autoérotique.

Elle a comme unique but de trouver un certain plaisir sur des zones corporelles.

La fonction sexuelle passe donc par un certain nombre d'étapes avant d'arriver à

l'état qui caractérise l'âge adulte.

S'en suit donc, une forme achevée de ce développement.

" Avec la puberté, un but sexuel nouveau est donné,  à la réalisation duquel toutes

les pulsions partielles coopèrent, tandis que les zones érogènes (précédement

mentionnées parmis les stades) se plient en un seul et même dominant : la zone

génitale.  "
Courant sensuel décrit dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité 1905

STADE  ORAL STADE  ANAL STADE 
 PHALLIQUE

PÉRIODE DE
LATENCE STADE  GÉNITAL

Jusqu'à 18 mois De 18 mois à 3 ans De 3 ans à 7 ans Dès 7-8 ans Adolescence



Capsule Psy : Hystérie

C'est la manifestation corporelle de troubles psychiques.

Sans être atteinte d'aucun mal organique, il arrive qu'une personne connaisse

des crises ou des états qui prennent l'apparence d'un trouble fonctionnel tel que

l'hyperexcitabilité, la paralysie, la tétanisation, les mouvements convulsifs etc...

mais le conflit psychique peut s'exprimer aussi par des symptômes

psychologiques comme des crises émotionnelles et même éventuellement des

phobies.

Le Savais-tu ?

Au Moyen Âge, les hystériques étaient parfois considérées comme possédées

par le diable donc « soignées » par le seul traitement connu : l'exorcisme.

Parfois elles pouvaient être considérées comme des sorcières et lynchées par

leur voisinage, ou jugées par un tribunal pour cela, et éventuellement

condamnées à être brûlées sur place publique !



Capsule Psy : Inconscient

La notion universelle d'inconscient recouvre globalement tous les processus et activités

psychiques qui (pour des raisons diverses) ne peuvent être ni perçus ni à plus forte

raison contrôlés par la     conscience. L'inconscient , qui s’exprime dans les     rêves, les

pulsions, les fantasmes, est un formidable moteur d'énergie psychique créatrice !

Aujourd’hui, l’idée d’un inconscient en nous n’étonne plus personne… Si nous perdons

2 jours de suite les clés de la maison, nous pensons : « C’est un acte manqué », sous-

entendu un message de l’inconscient. Après un cauchemar, nous interrogeons nos amis

: « Selon toi, que signifie mon rêve ? Que je veux inconsciemment rater mon examen ?

» Quand un proche enchaîne les ratages amoureux, nous lui suggérons que, peut-être,

il refuse inconsciemment de s’engager. Mais savons-nous vraiment de quoi nous

parlons?

"C’est comme si quelqu’un d’autre parlait en moi et m’interdisait d’être le maître dans

ma propre maison psychique." Lapsus, rêves, actes manqués, conduites répétitives…

Notre inconscient, fruit de notre histoire, cause cachée de nos désirs, de nos

comportements et de nos malaises, nous échappe. Pourtant, c’est un ami. Il nous dit qui

nous sommes, pointe nos difficultés et nous permet d’être plus indulgent avec nous-

même. D’où la nécessité de savoir l’écouter !!

Ami ou ennemi ?

Imaginons qu’une personne dangereuse veuille entrer chez nous. Nous allons la mettre

à la porte / la refouler et installer des verrous pour être sûr d’être bien protégé.

Naturellement, elle ne sera pas d’accord et insistera pour signaler sa présence. C’est ce

qui se produit avec les pensées et désirs refoulés dans l’inconscient. Ils ne sont jamais

suffisamment réduits au silence pour se faire oublier. Et ils profitent des failles de la

conscience – un moment de fatigue, le sommeil… – pour s’exprimer. Ils surgissent

quand nous nous y attendons le moins.
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Capsule Psy : Inconscient

Une zone dans notre cerveau ?

« Les avancées des neurosciences, les sciences du cerveau, confirment les intuitions

de Freud sur la réalité de l’inconscient et les théories permettent aux neurobiologistes

de mieux saisir ce qu’ils observent. »  Boris Cyrulnik. 

Le neurobiologiste Jean-Pol Tassin ainsi que Lionel Naccache neurologue, vérifient ses

hypothèses depuis des décennies. Il n’existe pas à proprement parler de siège central

de l’inconscient. 

Mais 3 zones cérébrales sont impliquées dans les processus inconscients : 

- les structures limbiques (le royaume des émotions et de la sensibilité affective), 

- les zones associatives du cortex ou` se créent les liens entre les idées, les mots et les

choses, et 

- les aires sensorielles.

Le développement de la neuropsychologie permet également de mieux comprendre

pourquoi nos conflits psychiques se traduisent si fréquemment par des maladies

psychosomatiques / des douleurs physiques. 

→ Le cerveau traite les mots exactement comme les sensations physiques. Une insulte

est ressentie de la même façon qu’une gifle. Cela expliquepourquoi, après un choc, au

lieu d’être malheureux, angoissé, nous pouvons nous sentir relativement serein… tout

en nous mettant curieusement à souffrir de migraines ou de douleurs abdominales...
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