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Récap du contenu partagé

| Décembre

12 pensées et réflexions sur des sujets variés

3 articles traitants de la lettre au père noël, des 6 piliers du
développement personnel et enfin de la procrastination (10
étapes)

3 Capsule Psy "L'alphabet psy"
M - N - O

2 fiches astuces ressassant des conseils et exercices pour
pratiquer le minimalisme et augmenter sa jauge de bien-être
, ainsi qu'accepter et gérer le regard des autres.
(à retrouver sur instagram)

25 stories où l'on a échangé sur nos façons de penser et où
l'on a partagé l'avent de Noël ! 
(le contenu du calendrier est toujours disponible !)

3 mini audios boosteur de motivation sur 
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- C'est OK d'être mal de temps en temps !

- Comment maîtriser et augmenter l'estime de soi

- Prendre le temps nécessaire pour avancer 

- Ne pas avoir peur des doutes et des incertitudes : au contraire ! 

- Quand on veut on peut ! Enfin... presque

- Comment trouver la voie qui te correspond ?

- 3 choses à faire pour éviter la charge mentale

- Comment apprendre de belles leçons de vie à chaque instants ?

- Trop sur les nerfs ? Que faire... ?

- Je fais le point sur mon année et j'avance

- Dernier post 2020

- Comment gérer les émotions négatives ?

- Comment gérer son humeur ? (colère)

- Méditation relaxation EXPRESS | Mini audio Sophrologie

b.e__yourselfLes sujets
abordés



C'est OK d'être mal de temps en temps !
L'engouement du développement
personnel, de la psychologie positive, de
slow life etc... C'est bien ! Vouloir devenir
chaque jour une meilleure version de
 soi-même, tout faire pour vivre heureux,
être en accord avec ses valeurs, sourire
à la vie et rayonner de positivité ! Bravo à
toi d'ailleurs qui tous les jours te lèves en
te disant que tu vas passer une bonne
journée, qui fais ses to do list proprement
et qui exécutes parfaitement ses routines
bien-être quotidiennes.

Par contre : j'aimerais te faire un rappel
important ! être en phase avec soi-même 
c'est bien, mais tu sais qu'il faut aussi
accepter d'être pas forcément au top du
top ? Accepter de ne pas toujours
sourire, accepter parfois même de
pleurer et d'en avoir ras le bol ? 

Et oui c'est génial aujourd'hui je te dis de
lâcher prise de et faire la tronche 😅
Ça fait parti du processus de
l'épanouissement et du bien-être figure-
toi ! Ce n'est pas du tout une excuse pour
procrastiner et chiller dans la flemme,
non non ! C'est vraiment un conseil très
sérieux que je te donne. 

Vouloir a tout prix voir le positif, sourire
quoiqu'il arrive, forcer les choses alors
qu'au fond de nous parfois et bien ça ne
veut pas : c'est une erreur 😉

Attention, je ne dis pas que maintenant tu
dois pleurer et déprimer pour te sentir
heureux 😂 je te dis simplement écoute
ton corps aussi !

Si tu forces trop, si tu sens que malgré
les efforts pour te lever le matin en mode
"conquérant de ta vie de rêve", malgré le
yoga, la méditation, la cohérence
cardiaque, les pensées positives, les
good vibes , BA etc... tu n'as quand
même pas envie de sourire et que tu
penses plutôt à cette larme qui a envie
de couler un peu d'elle même...Et bien
laisse faire ! C'est OK de se sentir triste,
en colère, frustré, angoissé etc...Ça fait
parti de tes émotions, de tes ressentis
quand même ! Ce n'est pas parce que
c'est dans la liste des émotions
"négatives" que tu ne dois pas les
accueillir, leur laisser une place et leur
taper la discut' !

D'ailleurs, tu te sentiras beaucoup mieux
après avoir laisser un peu de place à
cette tristesse ou à cette colère. Et ne
culpabilise pas, tu n'es pas un robot



Aujourd'hui on va parler d'un sujet déjà
bien traiter : l'estime de soi.J'aimerais
tout de même y ajouter ma pierre à cet
édifice !
Faisons d'abord la différence entre
l'estime et ce qu'on ajoute souvent au
même panier : la confiance, l'image de
soi (idéal ou réel) ou même encore 
affirmation de soi.

La confiance c'est avant tout se
connaître, croire en son potentiel et en
ses capacités. Se dire que l'on dispose 
des ressources nécessaires pour faire
face à une situation sans forcément avoir
une bonne estime de soi.

L'estime c'est l'aptitude que nous avons
d'éprouver un sentiment positif et
favorable envers nous-même. Elle naît de
la comparaison entre l'image de soi idéal
et l'image de soi. ▫ L'image du soi idéal
c'est ce que nous souhaiterions être !▫ 
L'image de soi c'est tout bonnement la
perception que nous avons de nous-
même.

Mais ce n'est pas parce que nous avons
de l'assurance dans certain domaine, 
comme par ex réussir financièrement ou
encore socialement que nous avons
 forcément un retour équivalent à notre
estime !

L'estime est donc un équilibre basé sur la
comparaison soi idéal VS image de soi.
L'image de soi est forgée au contact des
autres, de nos proches et du monde !
Ils nous renvoient l'image de nous-même.
Nous recevons parfois des messages
très positifs, qui nous poussent à aller
de l’avant, mais aussi des messages
négatifs et parfois même destructeurs : tu
n’y arriveras jamais, tu n’es bon à rien…
le soi idéal est construit de la même
manière grâce à des modèles, de ceux
qui nous entourent et que nous
considérons comme ex, comme "valeurs
de référence".  

Donc quand on me demande : "Comment
je peux faire pour avoir une meilleure
estime de moi-même ?" 

Je réponds qu'il faut se poser la
question du soi idéal, des images et des
valeurs que nous souhaitons prendre
comme modèle. 

Je précise bien qu'il faille éliminer les
fausses idées que l'on a de soi, des
autres (travaille sur les croyances
limitantes) et enfin

Je termine en disant qu'il faut
apprendre à reconstruire une image (la
plus) objective de soi.
De cette estime (réelle vision de soi)
découlera une confiance et une
affirmation ajustée.😉❤ 



Bonjour mon petit soleil !  Comment te
sens-tu, dans quelle énergie t'es-tu levé
ce matin ? Oui je prend le temps de te
demander, non pas pour simplement faire
du blablah mais bien pour prendre mon
temps avec toi !😌

Prendre son temps pour avancer
notamment, est un élément qui selon
moi, est essentiel ! Soyons clair : si j'ai un
objectif, une envie, un rêve...et que je me 
précipite, que je ne prends pas tout le
temps dont j'ai besoin pour réfléchir,
analyser, comprendre, orienter mes
actions et bien il est fort probable que je
passe à côté de certains éléments
essentiels au contexte ou même à moi. Il
est également fort probable que j'échoue 
puisque je n'aurai pas tout pris en
compte. Je pense que t'as compris ce
 que je veux dire !😉

Prendre son temps est bon pour
n'importe quel projet qui soit :

Tu seras moins angoissé, car prendre
son temps veut également dire écouter
son corps et ses émotions. Qu'est-ce que
ton corps et ton esprit te disent ?

Tu seras plus organisé dans le temps et
l'espace donc moins surpris par
d'éventuels contre-temps, imprévus
etc..Un gain de temps finalement 😉

Tu seras bien plus en phase avec toi-
même et les autres, car prendre son
temps pour soi mais aussi pour autrui
permet de bien comprendre les ressentis,
les blocages, les doutes et même les
envies etc..tu développeras alors la
compassion, l'empathie, l'écoute

Tu mettras en place de nouvelles
habitudes bonnes pour toi, car tes
expériences jouent un rôle ne l'oublie
pas. Apprend des chemins que tu as déjà
parcourus, transforme et améliore ces
sentiers pour te guider vers la bonne
direction (que tu désires), et tout ce
processus peut se faire sans trop
d'accrochages ni de virages, si tu
prends ton temps ! 

Et la dernière chose que je voulais te
rappeler : c'est l'expression "laisser le
temps au temps". Pourquoi cette
expression ? Et que veut-elle dire en fin
de compte ? En général on l'entend d'un
proche quand nous souffrons. Tu as
rompu après de longues années d'amour
? Laisse le temps au temps..Tu as perdu
un proche récemment ? Laisse le temps
au temps.



Avant de vouloir éliminer tes doutes et
supprimer les incertitudes que tu as dans
la vie, j'aimerais que l'on fasse ensemble 
le point sur ce qu'est le doute et surtout
que l'on comprenne les raisons du
"pourquoi vouloir s'en débarrasser".
Dans la vie, c'est normal d'avoir des
craintes, des hésitations. Elles sont là 
justement pour te permettre d'apprendre,
de te remettre en question, de réfléchir à
commencer faire/ comment procéder. 
On ne peut pas tout connaître en une
seule expérience, nous sommes obligé
d'apprendre encore et encore des choses
de la vie. Même quand une situation est 
désagréable à vivre, même quand on est
déstabilisé. L'appréhension des choses
te permet de te concentrer sur la solution,
tu peux travailler à tes actions pour
pouvoir avancer. 

Car la vie ce n'est pas stagner, c'est
simplement avancer sur un chemin qui
 prend plusieurs virages, encore et
toujours. Il n'y a pas de ligne droite, tu
peux même te représenter les choses
comme les racines d'un arbres, elles
partent dans tous les sens, il y a plein
d'embouchures mais pourtant elles sont
toutes reliées en un point : la base de
l'arbre qui vit. Et ce sont ses racines qui
le font vivre !

Et bien pour toi c'est la même chose. Il y
a les expériences du passé, du présent,
celles à venir. Il y a les souvenirs, les
ancrages, les croyances mais aussi
l'inconnu ! 

Et cet inconnu il fait peur, on ne peut que
supposer ce qu'il peut cacher. Et ça ce
sont les doutes et incertitudes qui te
poussent à analyser, créer, entreprendre,
tester !
C'est une bonne imprévisibilité qui te
permet encore une fois d'apprendre. Le
bon stress c'est pareil : il te pousse à
faire de ton mieux. Alors n'aies pas si
peur des doutes, ils te troublent de leur
mystère mais c'est une bonne chose !
Car là où tu te sens en sécurité, sans
vagues, ni fluctuation = c'est le dernier
endroit où tu trouveras du changement.



Quand on dit "quand on veut on peut"
c'est vrai ! Mais... Pas totalement 😉
Je m'explique : quand on veut quelque
chose très très très très fort, on peut le
faire !! Parce qu'il te "suffit" de mettre
toute ta volonté, ta rage, ta motivation au
service de ton objectif.
Lève-toi et marche  rien ne peut
t'empêcher de devenir la personne dont
tu rêves.(évidemment dans la limite du
possible hein 😂 si ton rêve est de
devenir 1er habitant de la planète Mars,
je pense qu'il y a en effet quelques 
petites contraintes à prendre en compte,
donc restons réalistes 😉)

En revanche, si ton rêve est de faire un
voyage au tour de la terre, parler le
japonais couramment, bâtir une grande
maison, ou encore partir au Congo pour
t'occuper des gorilles et bien c'est
possible ! Les seuls limites que tu te fixes
sont les tiennes, aucune chaîne n'est
accrochée à ta cheville contrairement à
ce que tu peux croire.  

Cependant, quelques lignes plus haut je
te disais quand on veut on peut.... Mais
pas forcément !
Là je parle de faire de ton mieux, chaque
jour CERTES mais en te basant sur cette
journée, pas celle d'hier, ni de demain.
Faire de son mieux c'est faire en fonction
de ce qu'on a aujourd'hui en nos
capacités. Si ton corps et/ou ton esprit te
dit : non je ne peux pas aujourd'hui, je
suis trop fatigué ou trop surmené, ou
encore trop fragile j'ai besoin de me
recentrer.Alors écoute toi ! Et agis en
fonction de ça.

A vouloir trop en faire, tu risques de ne
plus pouvoir avancer au bon rythme. Et
un bon rythme c'est quoi ? C'est le tiens !
Pas celui du voisin, LE TIENS. Alors bien
sûr il faut savoir se booster quand on
procrastine trop, quand on écoute nos
peurs et nos angoisses, quand on met en
avant les risques et les dires des autres,
plutôt que de mettre sa volonté au devant
de la scène.
Mais quand tu t'écoutes réellement, que
tu apprends à te connaître (tes forces,
failles et faiblesses) et que tu travailles à
être épanoui dans ton monde chaque
jour : là tu sais que tu es sur le bon
chemin 😉
Alors écoute-toi et agis 😘



Si tu me suis, que tu lis ce post et bien
d'autres en rapport au développement
personnel, à l'éveil spirituel etc... C'est 
peut être que tu cherches de la positivité
quotidienne, des conseils pour aller de
l'avant suite à ton passé, peut être
cherches-tu des réponses pour trouver
un sens à la fois à tes journées et à ta vie
en générale😇

Le développement perso, on l'a déjà vu
ensemble sur ce compte, c'est pour moi
un cheminement vers un mieux être, on
passe par l'introspection, on cultive les
pensées illimitées et la positive attitude :
sans pression, sans jugement ni discours
moralisateurs.😏

Le but est de te trouver une voie, un
chemin qui te correspondent parmi tous
ceux qui s'offrent à toi. C'est également
une manière de façonner ta vie à ton
image, à ton rythme, en respectant tes
valeurs et principes mais aussi ta
personnalité, tes forces et tes
faiblesses...en bref, le développement de
ta propre personne pour rayonner
chaque jour un peu plus et faire de ta vie
un moment magique et unique.❤ 

Pour ça, tu trouveras pleiiiiin de
techniques, pratiques et disciplines
diverses. D'aujourd'hui ou d'époque, d'ici
et d'ailleurs... Les conseils ne manquent
pas ! Je dirai même qu'il peut y avoir un
conseil pour chaque personne qui se
developpe consciemment sur cette terre.

C'est à TOI de trouver parmi tout ce
panel d'astuces, ce qui te correspond et
te fait avancer. Tu peux t'inspirer de
certain, puiser des ressources chez
d'autres, imiter le voisin ou encore créer
ta propre recette du bonheur.(on en a
déjà parlé ensemble de cette fameuse
recette)
Le conseil que je peux te donner si tu ne
sais pas par où commencer, comment
faire et dans quel ordre, c'est de faire des
mises à jours de ta vie et de toi même
pour toujours savoir ce qui peut t'orienter
au mieux ou non. Tout simplement parce
qu'on change au grès de nos
expériences et du temps.

Pour t'aider à trouver la voie, tu peux
essayer la technique de l'ikigaï : ce que
les habitants de Okinawa  aiment
traduire par "but et sens de la vie"

Et sinon si tu cherches un moyen
d'améliorer ta vie de façon générale,
toucher un peu à tout et utiliser divers
outils : je t'invite à checker mon
programme 😉



Aujourd'hui on se retrouve pour te
partager 3 choses que je fais au
quotidien (ou presque) pour éviter toute
charge mentale inutile ! Ces astuces te
permettront de lâcher prise au fur et à 
mesure, de prendre un peu plus
confiance en toi et en tes capacités et 
surtout à rester beaucoup plus zen en
situation stressante (parce que justement
tu limites ta charge mentale 😉 )

1- Prend du temps pour toi : il est
important de penser à soi, surtout quand
on s'occupe très souvent des autres. Que
ça soit au travail avec les tâches à 
exécuter ou écouter les collègues, à la
maison avec le conjoint ou les enfants,
écouter les problèmes des amis etc... il
est important de savoir parfois mettre
pause sur la vie et l'instant des autres, 
s'écouter soi et vivre pour soi ne serais-
ce qu'un instant. Écouter son corps, ses
besoins et envies, prendre le temps de se
sentir vivre et respirer, de s'admirer et de
se respecter. De se reposer ! Prend ce
temps pour respirer, écrire, relativiser,
aller marcher etc...

2-Avoir un carnet sur soi (même en
dehors de la maison) que tu appellerais
"vidage de tête" : Ce carnet peut te servir
de liste de courses, de To Do list ou
encore de page blanche pour y noter
toutes les idées à mettre en place, les
objectifs et les petites choses du
quotidien. En les notant immédiatement,
et ce, peu importe où tu te trouves, tu
éviteras instantanément que la charge
mentale ne s'installe. Plus besoin de se
dire "mince, j'ai pensé à quelque chose
tout à l'heure, mais c'était quoi déjà ?" ou
encore "roh lala il ne faut surtout pas que
j'oublie de faire ça c'est très important !!"

Personnellement j'ai fait anotations un
peu partout dans mon bullet journal, je
m'y retrouve, j'organise tout ça dans un
"pense intelligent" et ça m'aide
énormément😉

3- Ne sois pas perfectionniste et
apprend à lâcher prise : Et oui, la
perfection c'est bien, ce qu'on recherche
pour prouver notre valeur et nos
capacités. Mais c'est aussi une source 
importante de surmenage. Vouloir que
tout sois parfait quand on travail, quand
on sort un nouveau projet, quand on
reçoit les beaux parents ou autre ! C'est
signe de bonne volonté mais aussi
(parfois) impossible. Car on peut toujours
tout améliorer, on peut toujours faire
mieux ! Alors n'attend pas que tout soit
parfait pour te lancer, pour prouver ta
 valeur. Fais de ton mieux avec ce qui
t'es donné dans l'instant et félicite-toi de
ton travail ! Pour le reste : lâche prise
c'est OK !



Les leçons sont des morales que l'on doit
tirer avec bienveillance, sympathie et
douceur si l'on veut par la suite ancrer de
la positivité dans nos vies. 

Ces leçons on les tire bien évidemment
en circonstances. Lors d'événements 
assez marquants pour nous. Plus
précisément, que tu réussisses ou non à 
atteindre un objectif que tu t'étais fixé, les
leçons qui en découlent alors, te seront
précieuses ! Attention alors à la tournure
que tu leur donneras.

Si lors d'un échec, tu te renfermes et te
focalises sur la négativité et non sur le
fait que tu as appris quelque chose de 
nouveau, quelque chose qui te fera
avancer plus loin la prochaine fois : alors
tu ne pourras pas partir sereinement à la
prochaine épreuve qui s'offrira à toi. Les
jolies leçons de vie peuvent être sous 
forme de mantra. De cette manière, il te
sera plus facile de les retenir, d'en faire
de nouvelles habitudes et surtout d'en
prendre conscience rapidement dans ton
quotidien.

Voici quelques exemples :
- Je suis reconnaissante pour tout ce

que je possèdes. (plutôt que d'être déçu
lorsque tu n'arrives pas à avoir quelque
chose)

- Je sais que les épreuves de la vie me
font grandir. (et non stagner ou régresser
!)

- J'apprends à rebondir après un échec
ou une déception. (J'en ressors
plus fort et mieux équipé. Je revois mes
attentes, je testes d'autres solutions
etc...)

- J'accueille mes émotions car elles
sont importantes pour mon bien-être
mental et physique. (Plutôt que de les
refouler ou de les laisser contrôler ma
vie)

- Je me laisse le temps de grandir.
(Plutôt que de culpabiliser parce qu'il me
manque des compétences, de la maturité
ou expérience...)

❤ - J'attire ce que je crois. (Si tu penses
positif, ton regard se posera
automatiquement sur les belles choses
qui t'entourent. A l'inverse, si tu penses
négatif, ton regard restera figé sur les
mauvaises choses qui peuvent t'arriver et
cela formera un cercle vicieux)

Tu l'auras compris, toute expérience et
chaque situation peuvent nous aider à
tirer des leçons. C'est donc à toi de
formuler au mieux celles-ci pour qu'elles
t'entraînent davantage vers ce que tu
cherches !



Aujourd'hui on baisse la tension qu'on a 
cumuler toute l'année ! On respire, on se
détend, on se canalise et surtout on réduit le
surmenage intensif !
Trop de surmenage et ton corps te dit stop ? Il
semble t'envoyer des signaux d'alerte et ton
cœur se met à battre fort, t'as des maux de
tête à répétition ou alors tu tombes carrément
dans les pommes ? Alors poses-toi et respire :

Aujourd'hui je te propose des petits rappels
pour faire baisser la tension et éviter la
catastrophe ⚡
Déjà, certains sont surmenés parce qu'ils ne
sont pas assez organisé, et là ils se retrouvent
totalement débordés et ils croulent sous la
charge mentale et la charge de travail. 

Alors mon 1er petit rappel c'est de
s'organiser au moins un minimum quand
on a pas l'habitude de vivre une certaine
situation, quand on a + de travail que prévu (je
précise bien que certaines personnes ne sont
forcément les rois de l'orga' et pourtant ils y
arrivent très bien.)
Tu peux également faire une chose à la fois.
Rien ne presse, comme le dit si bien cette
expression "il n'y a pas le feu au lac" ! Alors
adopte un comportement calme et apaisé,
si besoin demande de l'aide à quelqu'un.
Mais surtout ne force pas ! Le but est
d'apprendre à t'arrêter lorsque ton corps
t'envoie des signaux !

Autre conseil : programme des moments pour
toi, pour ton propre calme. Profite de ce moment
rien qu'à
toi dans la douceur, le silence et respire
sereinement. Ça améliorera la qualité de ton
sommeil ! Sommeil qui d'ailleurs ne doit pas être
négligé !!! La qualité du sommeil est une chose
vraiment importante : si tu dors seulement 6h
mais parfaitement bien, dans le calme et d'un
repos profond, tu seras bien plus en forme qu'une
nuit de 8h dans l'agitation, les micros sommeils
etc. Et bien évidemment l'accumulation de
manque de sommeil, de repos, de calme et de
bienveillance envers toi-même, que ça soit
mentale ou physique, entraînera des
conséquences pas très positives.😕

Et une dernière petite astuce pour la
route, celle là je l'aime beaucoup parce qu'avant
c'était mon cauchemars ! Évite les scénarios
catastrophes  vois plutôt le côté positif de la
situation. Et oui, le surmenage et la fatigue
mentale vient également de toutes ces scènes
plus négatives et horribles les unes que les
autres, que tu te fais dans ta tête tout au long de
la journée. Tu ne t'en rends pas forcément
compte sur l'instant, mais quand tu fais ton
dossier pour le bureau et que tu te mets à penser
"si je ne fais pas ça comme ça... alors mon boss 
 va m'engueuler...je vais être sanctionné" ou
encore quand tu prépares le repas du soir et que
tu te dis "mince je n'ai plus d'épices, ça va être
fade et pas comme ils aiment !", sans compter les
10 000 autres scénarios que tu viens anticiper
dans ton esprit. Mais tu l'auras peut  être compris
: tu peux penser autrement ! Pas facile parce que
c'est automatique et pas toujours consciemment
qu'ils se font ces fameux scénarios, mais en y
travaillant quand tu t'en rends compte tu peux dire
par exemple: "aujourd'hui j'ai tout donné, j'ai
super bien bossé ! mon patron va le remarquer et
j'aurai peut être une prime" ou alors "oups j'ai
oublié les épices, je vais le noter tout de suite
pour la prochaine fois, en attendant je vais
regarder ce que je peux mettre d'autre pour
remplacer et ça donnera un tout autre goût, un
tout autre plat !"

Bref je pense que tu as compris l'essentiel 😉
Préserve-toi et termine l'année en douceur !



Je fais le point et j'avance

Nous sommes presque rendue à la fin de
l'année. Certains pensent peut être dors
et déjà aux bonnes résolutions qu'ils
essaieront tant bien que mal de tenir plus
de 10 jours 😅 et d'autres se disent déjà:

 "oh moi cette année PAS de bonnes
 résolutions ! Je me laisse vivre tranquille
parce que je sais pertinemment qu'à
chaque fois je ne les tiens pas, alors en
2021 je ne prendrais pas le risque !" 

Alors que tu fasses partis de ceux qui en 
prennent ou non, saches qu'aujourd'hui je
te propose un exercice super simple mais
qui va sans doute te remuer quelque peu
😉

J'ai trouvé judicieux de te parler de ça
maintenant, peut être cet exercice 
t'aidera-t-il à trouver les bonnes
résolutions qui te conviennent, peut être
te fera-t-il changer d'avis etc... Dans tous
les cas tu peux le faire n'importe quand,
tu n'es pas obligé d'attendre la fin de
l'année, ni le début !

  L'exercice de la mise à jour  

Très simple d'utilisation, il te suffit de faire
un tableau de 3 colonnes sur une feuille
blanche. 

Dans la 1ère colonne à gauche, tu y
inscris les différents domaines de ta vie
sur lesquels tu aimerais y voir plus clair.
Par exemple : "mon travail"; "mon
organisation"; "mes relations"; "mon bien-
être" ou encore "mon conjoint"

Dans la 2ème colonne au milieu, tu y
inscris les +++, c'est-à-dire tous les
aspects positifs, les bons sentiments, les
arguments "pour" relatif au domaine
inscris à gauche.

Dans la 3ème colonne à droite, tu y
inscris les ---, c'est-à-dire à l'inverse de
la précédente colonne, les aspects
négatifs, contraignants, à travailler, à
améliorer etc...

Par exemple :

De cette manière, tu peux faire une sorte
de petite mise à jour. Un peu comme
l'exercice de la Roue de l'équilibre ou
autrement appelée "roue de la vie". Sauf
qu'ici on n'attribue pas de note mais on
développe les points + et - . Alors je te
propose de te poser, de faire le point, de
trouver des solutions en ayant en face de
toi tous les éléments à prendre en
compte, questionne-toi et fonce 😉



Alors finissons l'année en beauté en
respirant la zen attitude !

Alors OK l'année était spéciale. je dirais
même originale et d'exception ! Et non, je
ne parle pas de choses que nous avons
vécu tous ensemble, parce que ça c'est
bon ça y est on arrête d'en parler ! Par
contre, je voulais te remercier pour cette
année !

MERCI A TOI !
Parce que cette année quand j'ai lancé
cette page, je ne pensais pas rencontrer
autant de monde aussi bienveillant, je ne
pensais pas non plus te partager autant
de choses et surtout recevoir autant
d'amour, de douceur, de bonté et de
générosité 😉

C'était fou, on a tellement appris et
partagé ! Alors pas de panique, l'année
2020 est finie mais 2021 sera encore plus
folle en émotions !

De belles choses se préparent, de super
posts sont dors et déjà en pleine écriture.
Et finalement aujourd'hui je me rends
compte que l'année est passée à une
vitesse phénoménale ! C'est justement
parce que ça passe vite que j'aimerais te
rappeler qu'il ne faut pas rester focus sur
de mauvaises choses. Quand je fais le
bilan de cette année, certes il y a eu
quelques peines mais en globalité j'en
retire énormément d'amour et de partage,
des prouesses, des efforts récompensés
et de belles rencontres !

Merci à tout ceux qui m'ont fait confiance
niveau pro, merci à tout ceux qui m'ont
soutenus niveau perso !

Faisons donc le bilan :
- Prendre du recul pour avoir une vue
d'ensemble
- Donner le meilleur de soi-même
- S'encourager et se booster
- Apprendre de nouvelles choses encore et
toujours
- Accorder son pardon à tout ceux qui nous
ont offensés et se sentir libérer
- Accepter le besoin de changement et se
lancer à l'aventure pour une nouvelle année
!
- Remercier et admirer tout ceux qu'on aime
et qui nous ont aimé, soutenu, écouté,
compris...

Sur ces belles paroles je te souhaite une
excellente fin d'année !
On se retrouve bien évidemment en 2021,
plus précisément lundi 04 pour de nouvelles
aventures 

Rayonne ta vie ! 
Marion



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



Capsule Psy : Mélancolie

Qu'est-ce que la Bille Noire ?

La mélancolie que nous connaissons tous à des moments divers de
l'existence, mais qui peut parfois s'installer durablement et
gravement.
Elle prend alors la forme d'une dépression maladive.
Sa victime éprouve une douleur morale intense, une tristesse
insurmontable, un sentiment de culpabilité  et d'auto-dépréciation,
une anxiété qui peut même être permanente.
Au niveau des troubles physiologiques on retrouve notamment les
insomnies ou encore les troubles digestifs.

La bille noire, renvoie à la théorie des humeurs d'Hippocrate selon
laquelle le corps contient 4 humeurs qui chacune déterminent notre
tempérament.
→ le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire.

A chaque tempérament est associé une saison et une planète. La
mélancolie est ainsi associée à l'automne et à la planète saturne.



Capsule Psy : Mélancolie

Dans la pensée antique, la mélancolie avait donc une autre signification
que celle proposée en particulier par la psychanalyse. Elle était
considérée comme une source de génie et de folie qui provoquerait
une tristesse. Elle permettait de vivre le deuil, se dépasser ou encore
de trouver un sens à la vie, en d'autres termes, c'est un passage en
temps de crise (qui n'aboutit pas toujours à un résultat négatif).  
Et c'est là que la mélancolie prétend dépasser ces états de tristesses.

Un peu de Philosophie :

Dans "La Maladie à la mort" mais également dans "Crainte et
tremblement",  Kierkegaard expose que les humains sont composés de
trois parties :     

→ le fini, l'infini, et la relation entre les deux.



Capsule Psy : Mélancolie

Les finis (les sens, le corps, la connaissance) et les infinis (le
paradoxe et la capacité à croire) existent toujours dans un état
de tension. Cette tension, consciente de son existence, est
l'individu : Toi, moi, l'autre !

Lorsque l'individu est perdu, insensible ou exubérant, la
personne est alors dans un état de désespoir. Il va jusqu'à dire
que le désespoir n'est pas l'agonie, c'est au lieu de cela, la perte
de l'individu !

Quoiqu'il en soit,  les symptômes mélancoliques sont plus
poussés que la simple dépression, qui implique par exemple
l'anorexie, l'insomnie, le sentiment d'incurabilité, les vœux de
mort, ou encore un fort sentiment de culpabilité...

Dans la mélancolie s'y ajoute une véritable douleur morale qui
ne serait pas moins douloureuse qu'une douleur physique !

Alors si la théorie des humeurs t'intéresse, je t'invite à poussé
un peu plus la recherche pour en comprendre les liens, les
associations, les analyses ... c'est fascinant !



Capsule Psy : Normalité

Pourquoi définir la normalité me diras-tu ?

Et bien tout simplement parce qu'il me semble nécessaire de faire ce petit
rappel sur ce que tu es censé comprendre de ce mot.
Sans tomber dans le cliché, j'aimerais commencer par dire que la société
dans laquelle nous vivons, ne renvoie pas forcément la bonne définition
de "normalité" selon moi.
Justement on va partir de là : qu'est-ce que la normalité ?

Chaque société à sa vision, chaque culture à sa perception, chaque
époque... Enfin bref tu l'as compris :
autant de définition que d'être humain.

La psychanalyse l'a bien compris :
La normalité n’est pas une notion globale mais
propre à chaque individu !

C’est un sentiment d’équilibre que chaque être ressent en fonction de
son vécu, de son expérience et qui va lui permettre de vivre le quotidien
sans trop de difficulté
vis-à-vis des multiples situations rencontrées au cours de son existence.

Ce n'est donc pas (seulement) une image que nous dictes le monde à
respecter. C'est aussi et surtout ce que TOI tu ressens le besoin de
montrer, d'être, de vivre.



Capsule Psy : Normalité

En langage psy, la normalité que l'on éprouve est (notamment) le
fait de rester la même personne dans le temps face aux
différentes (autres) personnes qui nous entourent. Accepter d’être
sans se comparer à l’autre. Vivre dans l’action et non pas dans un
monde imaginaire lié au passé. D'ailleurs, l’être « normal » doit être
le créateur de son présent mais aussi de son avenir.

Comment les sciences de l'esprit définissent-elles la normalité dans
ce cas ?

Et oui, les choses se compliquent lorsque nous essayons de définir
clairement l’idée de normalité.
Il est difficile de délimiter ce qui est normal de ce qui est
pathologique, étrange ou bizarre.

L'un des moyens le plus simple d’aborder le terme l’est à travers le
contraire de la normalité, autrement dit, le pathologique !
Comprendre ces processus et comportements qui ne sont pas
normaux nous aidera à en établir une définition de la normalité. On
utilise plusieurs critères, mais encore une fois, ces critères sont
liées (en partie) à la vision sociétale.



Capsule Psy : Normalité

Nous pourrions dès lors dire que la normalité est une
construction sociale qui englobe des comportements, des idées
et des caractéristiques qui s’adaptent à la vie en société. 
Il s’agit d’un moyen d’autorégulation sur lequel la société
compte.
Nous pouvons donc considérons que l’anormalité est générée
par la société, et qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique de
l’individu.

Alors j'ai envie de dire : si toi tu te sens "normal" dans ton temps
et ton espace c'est très bien tant mieux ! Mais à l'inverse, si tu
ne te sens pas "normal" parce qu'en te comparant aux normes
qui t'entourent, tu ne rentres pas dans les cases : alors c'est tant
mieux aussi !



Capsule Psy : Objet transitionnel

L’objet transitionnel est un objet provenant de l'extérieur, que
l'enfant affectionne tout particulièrement en raison du fait qu'il
servirait à le rassurer lorsque ses parents, et notamment sa
mère, ne sont pas là !

Autrement dit : un doudou

Un enfant qui utilise un objet transitionnel, débute avant tout sa
vie intra - psychique (qui se déroule au niveau du psychisme)

Il va non seulement lui permettre de rester "seul" et de ne pas
paniquer en l'absence de sa mère, mais il va aussi lui permettre
de créer un espace intermédiaire pour créer, penser et
imaginer.
L’objet-doudou est le témoin de cet espace transitionnel qui
s’organise. Typiquement, on observe des temps de rêverie
lorsque le petit tient son objet transitionnel, concentré sur lui-
même, les yeux dans le vague.



Capsule Psy : Objet transitionnel

Mais attention, le doudou n’est pas systématiquement un objet
transitionnel !

Ce n’est pas parce qu’il y a un objet investi dénommé doudou
qu’il y a un espace transitionnel. Si on donne le doudou dès
que le petit enfant commence à pleurer sans même
comprendre la nature de son malaise, ni essayer de le
rassurer, alors, il ne pourra pas faire la différence entre ses
émotions (la peur, la faim, la douleur, la fatigue…) qui peuvent
le faire pleurer.
Le doudou ne doit pas non plus se substituer au réconfort par
l’adulte (évidemment !)

Enfin, le doudou, s’il est un vrai objet transitionnel, est à la fois
le prolongement de la mère, mais aussi un peu du bébé lui-
même. Son odeur est d'ailleurs très importante car elle rappelle
au bébé de bons moments dans son environnement sécurisant
! Il lui rappelle qu'il n'est pas seul, qu'il va revenir chez lui, qu'il
n'est pas abandonné etc...etc...

Et, au fur et à mesure, le doudou aide l’enfant à se dégager du
besoin de sa mère, il devient alors une espèce de "garant".
C'est naturellement vers l'âge de 2 ans que l'enfant commence
à l'oublier sur un banc...



Programme "Mieux être pour mieux vivre"
kit de 10 semaines de coaching avec + de 300 fichiers et un

accompagnement 5 jours /7 pour ne jamais rien lâcher !
Rayonne ta vie, à ton rythme avec tous les outils en mains.

BuJoy
L'agenda revisité à la manière d'un auto-coaching pour réussir à 

mettre en place ses objectifs, réaliser ses rêves, changer ses

habitudes, comprendre ses émotions et rayonner un peu plus 

chaque jour !

E-Book "Mon Guide d'écriture"
Travaille en pleine conscience sur divers aspects de ta vie, 

grâce aux bienfaits de l'écriture et aux exercices proposé 

dans ce workbook.
+ un challenge de 30 jours sur la gratitude !

Pour aller plus loin :

Et changer ta vie ...

Retrouve tout le contenu qui changera ta façon de penser 
sur B-E Yourself.com dans les rubriques "Boutique" & "Programme"


