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Les sujets
abordés

- Les bienfaits de l'eau, notamment pour ta bonne humeur

- Ecoute ton corps, il te parle avec des maux

- Digital Detox : Déconnecte pour te connecter

- Boire des mojitos en vacances

- Message tout droit venu de l'Univers

- Savoir s'entourer des "bonnes" personnes

- Reviens à toi par la pleine conscience

- L'observation pure (pleine conscience)

- L'exercice du Body Scan

- Les hormones du Bonheur

- L'intelligence Emotionnelle (IE)

- Choisis de lâcher prise

- Sois ton propre porte-bonheur
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�L'eau agit comme source d'énergie ! Quand
ton organisme a tendance à montrer des
signes de fatigue c'est souvent le signe que
tu t'hydrates mal. Ça peut être expliqué par
le fait que tes organes vitaux travaillent plus
pour pomper de l’oxygène dans ton sang.
Pour garder la forme, je te conseille donc de
boire un grand verre d'eau plutôt qu'un café
!

� L'eau comme remède aux courbatures, aux
migraines, aux problèmes de peau ! Cette
infos je pense que tu dois la connaître mais
dans le doute, une petite piqûre de rappel
ne fait jamais de mal. L'eau est une bonne
action lubrifiante pour tes muscles, un bon
stop à la prolifération de boutons et bien sûr
une bonne oxygénation pour ton cerveau, ce
qui évite les migraines, les pertes de
mémoire et de concentration !

�L'eau en tant que boosteur d’humeur ! Des
études ont montré que boire de l’eau avait
des effets indirects sur notre humeur! Les
chercheurs ont observé que la
déshydratation était souvent associée aux
sentiments de colère et de dépression ! Alors
vas vite chercher ta gourbe ! 

Il y a évidemment bien d'autres bienfaits
attribué à ce nectar divin mais tout ça pour
te dire que ce breuvage est essentiel à ton
bien-être ! Il est source de vie, source de
beauté intérieure comme extérieure alors ne
t'en détourne pas et surtout n'attend pas
d'avoir soif pour te jeter dessus ! 

Les meilleures choses sont celles que la vie
t'offre avec simplicité.
Alors, t'as pas soif après ça ?

Mon petit soleil ☀ Aujourd'hui j'ai envie
de te parler de l'EAU ! Eh bien oui j'en
suis entourée depuis quelques jours
donc forcément j'ai eu envie de t'en
parler, je me dis que tout simplement 
il y a pas mal de choses qu'on ignore à
son propos ! Parce que boire c'est
important certes. 

Mais pourquoi et surtout est ce que ça
joue sur l'humeur ? Sur le
comportement ? Sur ta vie ? EH bien
figures toi qu'après quelques petites
recherches j'ai découvert que OUI !
L'eau est bien plus importante pour ton
rayonnement que tu ne le pense !
Laisse moi t'expliquer 



J'ai eu quelques signes mais je n'y ai pas prêté
attention et finalement c'est au fur et mesure que mon
corps s'est dit "eh oh elle m'écoute ou bien ?!" que se
sont enchaînés les signes de fatigue et voilà un beau
jour il y a tout qui dit STOP ! J'avais besoin de repos ! 
- perte de mémoire 
- difficulté à la concentration 
- diminution flagrante de la créativité 
- insomnie 
- douleur physique générale 
- mauvais mood et irritabilité 

En bref j'étais tout le temps distraite et l'envie de rien
m'envahissait dès que je devais me plonger dans un
truc important ! Je me sentais fatiguée pour un rien et
niveau moral on en parle même pas, c'était la cata !
J'étais maladroite dans mes paroles, dans mes
pensées, dans mes actes... en clair mon corps envoyé
tous les signes pour que je puisse me reposer. Mais
non tête de mule quand tu nous tiens... Je forçais dans
le vide donc cercle vicieux en approche.. 
Enfin t'as compris quoi ! 

Donc aujourd'hui je viens de faire cette petite piqûre
de rappel pour te dire : ÉCOUTE TON CORPS! S'il te
dit stop, fais une pause ! Parfois il suffit de quelques
heures mais si tu tires encore et toujours sur la
même corde, évidemment elle va lâcher ! Alors avant
que des problèmes physiques plus graves ne te
tombent dessus, je te conseille de t'écouter.

D'apprendre à lâcher prise quelques temps, quelques
heures, quelques jours pour te ressourcer et prendre
soin de toi physiquement ET mentalement ! On se
déconnecte, on se pose, on ne réfléchit pas à la suite
! Simplement on lâche prise pour pouvoir mieux
repartir après ! Tu auras les idées clairs et tu pourras
avancer sur le chemin du bien-être ! 

D'ailleurs  si tu veux connaître ce que te dis ton corps
suivant les signes, je te recommande la petite appli
"dico des maux". Penses a rayonner ton corps et ton
esprit comme une petit soleil ☀

Qu'est ce que ton corps te dit ?
L'écoutes-tu par moments ? EH
oui saches que ton corps te
parlent non pas avec des mots
mais avec des maux et des
réactions ! Tu peux entrevoir
quelques signes de fatigue au
premier abord, comme bien sûr si
tu te sente faible avec des coups
de mou, des coups de blues sans
raisons apparentes, mais aussi
avec de la maladresse ou encore
des pensées qui partent dans
tous les sens etc... Ton corps
t'envoie perpétuellement des
messages pour te dire ce qu'il
ressent et ce dont il a besoin
pour se sentir bien avec toi ! Je
t'en parle aujourd'hui parce que
je me suis rendue compte de
cette fatigue mentale et physique
que je n'ai pas su voir dans
l'immédiat. 



Ainsi, tu pourrais te concentrer sur d’autres
activités, sociabiliser,  t'interroger sur ton état
moral, sur l'instant présent, réaliser la liste des
tâches en attente qui ne cesse de s'allonger,
profiter de ce temps pour réaliser tes projets et
prendre soin de toi ! 

La « désintoxication » c'est retirer les substances
toxiques se trouvant dans l’organisme, dans ce
cas : le monde digital. Ce dernier est bien
souvent d’une grande aide et il nous divertit,
mais il a également ses conséquences
négatives. Alors saches qu'en faisant de temps
en temps une journée ou plus de cette détox tu
y gagnes:

-Libération du stress
-Plus de temps pour toi
-Meilleure distribution de ton temps
-Renforcement de l’empathie
-Plus de temps pour établir des relations avec
les autres et améliorer nos liens avec eux
-Relations plus authentiques
-Plus de temps libre
-Plus de facilité à être plus tranquilles et calmes
-Faculté à pratiquer la connaissance de soi

Mon petit soleil ☀ alors tu n'es pas sans
savoir que nous vivons en étant
constamment connectés, que ce soit par
le biais du téléphone, de l’ordi ou de la
tablette. Le monde digital est devenu une
partie fondamentale de notre routine
quotidienne, a tel point que le téléphone
est le premier et le dernier objet que nous
utilisons chaque jour ! 

Que se passerait-il si nous réduisions le
temps passé sur les réseaux sociaux ?
Pour certaines personnes et peut être
pour toi aussi, le simple fait d’y penser
provoque une montée d'angoisse. Mais il
y a peu, tous ces supports numériques
n’existaient même pas. 
Comment faisait-on ? 

Ici, je ne te demande pas d'adopter un
point de vue radical. Il ne s’agit pas de
rejeter tout ce qui s’apparente au monde
digital. Il suffit uniquement d’être
responsable de l’usage que l’on en fait et
d’y avoir recours avec modération afin
d’éviter qu’il ne prenne trop d’importance
et de place dans ta vie.Il s’agit en fait de
nous libérer de ce besoin croissant d’être
connectés en permanence et d’éviter
ainsi la dépendance. Pour ça, tu peux
commencer par mener une détox digitale
! En te déconnectant de la technologie, tu
pourrais te reconnecter avec la réalité,
avec toi-même et avec les autres. 

Il s’agit de déconnecter des réseaux
sociaux, d’Internet et des nouvelles 
technologies, de briser ce lien digital que
tu as créé et qui te fait perdre de plus en
plus de temps. 



Aujourd'hui mon petit soleil j'ai envie de te
parler de mes vacances !! Ici je me
ressource en amour, en bienveillance, en
positivité. 
Les vacances c'est magique pour ça, il fait
beau il fait chaud et les gens rayonnent de
calme et de sérénité. 

Adieu les rides du lion d'hiver, bonjour les
faussettes sous le soleil ☀ 

C'est le meilleur moment pour recharger
les batteries, ne penser à rien pour une
fois rentrer penser à grand, c'est aussi le
meilleur moment pour accepter de lâcher
prise, que ça soit sur le boulot, sur la
routine du quotidien, sur les
administrations, sur les rendez-vous à
gauche, à droite, sur les dead lines qui
nous effrayent, sur notre corps aussi ! 
Enfin voilà tu l'auras compris, pour moi les
vacances sont synonyme de lâcher prise,
de relaxation, de NON culpabilité, d'amour,
de joie et bien sûr de BONHEUR �Et là tu
me diras : la nana elle est bien qu'en
vacances.... La pauvre !

Eh bien non. Saches que OUI les
vacances ressources et détendent et que
j'adore ça (qui n'aime pas ça ?) mais que
NON ce n'est pas uniquement ma seule
source de bonheur. Parce que c'est moi
qui crée mon bonheur, tout comme toi tu
crées le tiens ! Je sais qu'aujourd'hui je
suis heureuse de ma vie parce qu'elle
correspond à ma personnalité, à mes
attentes, à mes besoins, à ma vision. Mais
je sais aussi que comme tout le monde, j'ai
parfois besoin de relâcher la pression et de
partir en vacances pour recharger les
batteries solaires ! eh oui je carbure au
rayonnement du soleil hihi

Tout ça pour te dire qu'il ne faut pas
attendre les vacances pour s'autoriser
d'être heureux et comblé de bonheur. Mais
il ne faut pas non plus passer à côté de ce
qui te ressource ! ALORS profites à fond
de tes vacances si tu en as ! Si tu n'en as
pas pour x raisons, réfléchis bien il y a
mille et une façon de se sentir en vacances
chez soi ...



Tu es maître de ta vie, maître de tes
pensées, de tes choix ! 
Fais le choix de penser positif,
bienveillant, amour et joie !Je souris à
la vie et la vie me souris ! C'est la
phrase que je me dis TOUS LES
MATINS !!!Et dès que j'en ressens
l'envie et le besoin dans la journée ! 
Automatiquement je me mets à sourire
et ça va mieux ! Ca permet de voir 
la beauté qui nous entoure, la chance
qu'on a d'être ici sur terre, EN VIE et
d'avoir la capacité exceptionnelle de
faire ce qu'on veut, quand on veut ! De
façonner notre vie comme on l'entend ! 

Veux-tu passer tes quelques années
ici en vie sur cette terre à être en
colère, triste, frustré, aîgri ? Je ne
pense pas ! Profites de tout ce temps 
qui t'es donné pour sourire et aimer la
vie et voir que tu as de la chance !
Cette chance inouie d'être là, d'exister
et de pouvoir t'en rendre compte !Un
peu de philosophie ne fait pas de mal. 

Tu te rend compte parfois en regardant
le ciel de l'immensité qui t'englobe et
en même temps dont tu fais parti ?
Non ? Alors regarde le ciel, observe
comme tu es une particule
microscopique mais qui est en vie et
qui pense ! Quelle richesse de pouvoir
penser, choisis les tiennes, toutes les
pensées qui te font du bien et te font
grandir !!! Rend-toi compte de ton
potentiel, de ton existence, de la vie et
de ta chance de faire parti d'un tout, de
ce grand mystère qu'est la vie et le
cosmos et la nature, et l'évolution etc...

Tu es là et si tu lis ça c'est qu'il y a une
raison ! Tu fais parti de ce tout qui te
rend unique et grand d'esprit malgré ta
petite taille dans ce qui t'englobe !Tout
le reste, tous les problèmes, soucis et
tracas quotidien, toutes les émotions qui
font mal et qui fatiguent ne sont que
futilité !



Notre entourage, c’est-à-dire ceux avec
qui nous avons quotidiennement des
interactions, possède une influence
énorme sur notre perception du monde,
nos occupations et notre équilibre
psychologique. Savoir s’entourer est
donc capital. Avant même de se
demander « où aller » et « que faire »,
beaucoup devraient ainsi s’interroger sur
leurs fréquentations et faire le tri.

D'ailleurs une enquête révèle que les
gens heureux sont les mieux entourés,
mais de qui? Tous ceux qui prennent ton
temps et ton énergie quotidiennement
mais qui ne 
s’inquiètent jamais de ton bien-être !
Tout ceux avec qui tu as 
uniquement des conversations sur les
autres, en les critiquant. Tous 
ceux qui quand tu ne les vois plus tu
retrouves une énergie, ton sourire
 et ta gaieté de vie !

Savoir s'entourer c'est donc faire ce tri.
Parfois c'est difficile, surtout quand il s'agit
de membres de notre famille, de relations
qui durent depuis plusieurs années ou
même un conjoint ! Mais une chose est sûre
et je ne te le répéterai jamais assez: tu es la
seule personne qui te suivra toute ta vie !
Tu es la personne la plus importante !

Alors si ton énergie et ton rayonnement est
pourri et pompé par quelqu'un de
malveillant, égocentrique, malsain,
manipulateur, profiteur, antipathique etc.
C'est qu'il faut t'en éloigner pour ton propre
bien ! 

Penser à soi ne veut pas dire être égoïste !
Et parfois il suffit de s'éloigner quelque peu
et quelque temps de quelqu'un pour se
rendre compte que ça va bien mieux !
Où même que l'on était pas forcément si
attaché et proche et en phase avec la
personne. Pense à toi et ne perds pas ton
temps, ton énergie et ta vie avec des gens
qui ne te méritent pas. La vie est courte
dans le sens où on en a qu'une, alors tu
veux profiter à fond ? Tu veux rayonner de
toute ta lumière ? Tu veux vivre heureux et
comblé ? Alors fais le choix de laisser
passer certaines relations. Les relations, les
gens que tu croises tout au long de ta vie
vont t'apporter de nombreuses choses. De
bonnes, de mauvaises parfois. Mais ces
relations vont et viennent et c'est comme ça
! Toi tu resteras toujours là !!



Mon petit soleil ☀ Aujourd'hui on parle
de pleine conscience! Quest-ce que 
c'est ? C'est se rendre compte de ce
qui se passe au moment où ça se 
passe (moment présent) sans porter
de jugement. 

Eh oui, la plupart du temps nous
sommes pris dans nos réflexions sur
des moments  passés où bien des
événements futurs. Nous nous créons
alors une image de nous-même car
nous pensons que ces éléments sont
réalités. Mais nous ne prêtons guère
attention à ce que nous faisons ou à
ce qui se passe. C'est ce qu'on peut
appeler le mode "pilote automatique" 

La pleine conscience peut être
développée, elle donne l'opportunité
de prendre du recul par rapport au
comportement automatique, aux
schémas de pensées qui sont les
nôtres et qui traduit parfois une vie
monotone ou encore répétitive des
mêmes erreurs. Elle permet de voir les
choses plus clairement et de répondre
à ce qui nous arrive réellement. Il faut 
avoir de la volonté et de la
persévérance ! Le but étant de voir le 
monde avec plus de clarté afin d'agir
avec plus de sagesse. 

La pleine conscience permet  :
- D'augmenter la capacité du cerveau à traiter
l'information, 
- Réduire les problèmes cérébraux liés à l'âge
- Renforcer le système immunitaire
- Jouer un rôle positif sur l'humeur
- Permet de développer une pensée créatrice, 
- Développe la concentration, la
communication, la mémoire etc. 

La pratiquer c'est donc très simple : 
s'arrêter un court instant et revenir dans le
moment présent. C'est se placer en
observateur de soi-même pour prendre
littéralement conscience de ce que l'on vit, de
ce que l'on ressent, de ce que l'on fait, de ce
que l'on pense etc.. Voici un petit exercice
tout simple pour commencer ! 

Tu peux t'aider en mettant tous les jours une
petite alarme, un petit rappel pour te pauser.
Tu mets 1min au chrono pour t'aider au début
à arrêter tout ce que tu es en train de faire et
te mettre en observateur, qu'est-ce que tu
ressens, comment respires-tu, comment es-tu
placé? Reprend contact avec la réalité !



Aujourd'hui mon petit soleil je te parle
d'un exercice qu'on apprend en
pratique de la pleine conscience.
C'est important pour moi de te parler
de cet exercice car il peut beaucoup 
t'aider, on peut même dire qu'il peut
changer radicalement ta vie ! Cette
exercice c'est l'observation pure, il est
considéré comme l'un des niveaux de
pleine conscience des plus difficile.

Vivre en pleine cosncience, on l'a vu il
y a quelques jours : c'est vivre dans
les sensations, dans le moment
présent, c'est se reconnecter à 
l'instant à toi et à ce qui t'entoure. Mais
c'est aussi (et c'est ici que les choses
vont se durcir) être observateur de nos
émotions et de nos pensées. Nos
pensées sont en nous, elles nous forgent
et nous alimentent, on s'identifie à elles.
Alors quand on arrive à prendre
suffisamment de recul et que l'on peut
dire "toi tu n'es qu'une pensée, je peux
te changer, t'améliorer, t'ignorer, te
propulser, t'assombrir, te faire vivre
etc..." ça change littérallement le
rapport de force entre nos pensées et
nous-même !

Voici comment procéder : 
- Assies-toi ou rester droit (trouve une
position confortable où dans laquelle tu ne
seras pas dérangé). Et simplement
observe tout ce qui se passe en toi
et sur toi. Tu peux te focaliser aussi et sur
ce que te procure les choses qui
t'entourent. Quelles sont les sensations,
les émotions, comment te sens-tu, quelles
sont les sensation physiques qui
accompagnent tes pensées qui te
traversent l'esprit comme les nuages
traversent le ciel. A chaque fois que des
pensées viennent te distraire, ne te juge
pas, ne t'incrimine pas ! Ramènes
simplement
l'attention à l'observation pure de ce qui se
passe en toi !

Les bienfaits de l'observation pure : 

- amélioration de la qualité du sommeil
- facilite la gestion des émotions
- améliore la qualité de l'attention
- réduit les ruminations anxieuses
- atténue la douleur chronique
- diminue les cycles dépressifs
- renforce le bien-être subjectif
- améliore la fonction cardiaque
- diminue les problèmes de peau
- renforce la réponse immunitaire
- dimunie la libération de cortisol (stress)



Tu connais la méditation, si je te dis
méditation allongée ou autrement
appelée le "body scan" ça te parle ? Le
 body scan c'est littérallement réaliser
un scan corporel qui amène à porter
son attention successivement à
chaque partie de son corps. 
Généralement on commence par les
pieds, on va se concentrer sur chaque 
petites zones, chaque muscles,
chaque sensations de ces parties du 
corps. On prend 5 à 10 respirations
profondes sur chaque zones pour 
encore mieux y ressentir les
sensations présentes, agréables, 
désagréables ou neutres. 

Tu découvriras alors les sensations 
internes à chacun de tes membres, le
souffle de la vie qui, à chaque 
inspiration, gonfle ta poitrine, avant de
les sentir se dégonfler ensuite à
l’expiration. Il est même possible
d’entendre, les battements sourds et
réguliers de ton cœur qui envoie le
sang circuler dans ton organisme. Et
lorsqu’il s’agit de porter ton attention
sur tes mains, à ce qui se passe à
l’intérieur de chacun de tes doigts, quoi 
de plus fascinant et mystérieux que d’y
ressentir ton propre pouls, le
battement du sang qui circule dans tes
veines? C’est alors qu’on se sent
véritablement vivre, qu’on ressent
pleinement ce qu’est le mouvement 
invisible de la vie, au plus profond de
son corps.

Le body scan est une formidable
manière de revenir habiter dans son
propre corps, de renouer un contact
avec soi-même, se souvenir qu'on est
aussi un corps, revenir à l'instant
présent. Cette technique permet donc,
tu l'auras compris de changer/améliorer
son rapport au corps, améliore la
confiance, l'estime et l'acceptation de
soi. Mais réduit aussi les troubles du
sommeil, l'anxiété et troubles
cardiaques. C'est de la pleine
conscience du moment présent qui
t'apporteras détente, calme, sérénité !❤

Je te conseille pour débuter de faire
15min. Comme d'habitude, si tu as des
pensées "parasites" qui viennent
troubler ton focus, rends-toi simplement
compte, accepte la situation sans te
juger et reviens sur la zone de ton
corps à scanner. Quand tu ne ressens
rien, ce n'est pas grave! Constate et
ressens que les sensations sont
neutres ça fait partie de l'expérience!



Aujourd'hui mon petit soleil on
parle bien-être! Les hormones
du bien-être portent bien leur
nom ! Quand elles sont
stimulée, elles produisent une
sensation de bien-être et de
bonheur. Elles vont te faciliter
l'accès à des ressources te
permettant notamment de
dépasser les moments de
tristesse, de solitude, le stress
et même de soulager la
douleur physique, ces
hormones t'aident à générer
une sorte de "bonheur
biologique" ! 

Voici ces hormones :

✨La sérotonine : hormone du bien être par
excellence car elle est régulatrice de
nombreuses fonctions dans ton organisme !
Elle mesure ton appétit, agit sur ton humeur,
favorise ton désir sexuel, assure la qualité de
ton sommeil ainsi que ta tolérance à la douleur,
et régule aussi tes fonctions cognitives telles
que ta mémoire et ton apprentissage !

✨L'endorphine : hormone du bonheur, par la
sensation de plaisir qu'elle procure ! Elle aide à
réduire le stress, l'anxiété, la tristesse, la
dépression légère et la tension. De plus, elle
améliore également la mémoire et la bonne
humeur.

✨La dopamine : hormone de la satisfaction,
sans doute la plus connue de toutes, car elle
est la molécule responsable du plaisir immédiat
! Elle est aussi source de motivation,
concentration et productivité te permettant
d’atteindre tes objectifs et de les savourer !

✨L'ocytocine : hormone de l'amour ❤ c'est elle
en effet qui te procure ce sentiment de bien-
être et de sécurité quand tu es dans les bras
d’un être aimé. En se libérant, cette substance
aide à diminuer les niveaux de cortisol
(hormone du stress). Elle favorise donc l'estime
de soi, la générosité et l’empathie !

Je te conseille donc de favoriser le bon taux de
ces hormones ! Être heureux peut parfois
prendre le sens d'une quête. Pourtant le
bonheur se trouve souvent dans les petites
choses du quotidien.



Mon petit soleil, aujourd'hui j'aimerais
te parler d'intelligence émotionnelle.
L'IE c'est 4 grands pilliers que voici :

1. La perception émotionnelle. 
C'est quand tu es conscients de tes
émotions et que tu les exprimes
correctement aux autres.

2. L'assimilation émotionnelle.
C'est quand tu arrives à faire la
distinction entre différentes émotions / 
ressentis et à reconnaître celles qui
influent sur ton processus de pensée.

3. La compréhension émotionnelle. 
C'est quand tu comprends des émotions
complexes (comme le fait d'éprouver 2
émotions à la fois) et que tu reconnais
les transitions d'une émotion à une
autre.

4. La gestion des émotions.
C'est quand tu décides de vivre ou
d'abandonner une émotion selon son
utilité dans une situation qui t'es
donnée.

Les compétences de l'IE selon Mayer &
Salovey (1997):
D'une part les compétences personnelles : 
- la conscience de soi qui englobe 
   . la conscience émotionnelle 
   . le pouvoir de s'auto-évaluer 
   . la confiance en soi

- la maîtrise de soi qui englobe 
   . le contrôle de soi 
   . la fiabilité 
   . la droiture 
   . l'adaptabilité 
   . la motivation 
   . l'initiative

D'autre part les compétences sociales :
- la conscience sociale qui englobe 
   . l'empathie 
   . le sens du service 
   . la compréhension organisationnelle

- la gesion des relations qui englobe 
   . aider les autres à se développer 
   . l'influence 
   . la communication 
   . la gestion des conflits 
   . le leadership 
   . construire des liens 
   . travailler en équipe

Le modèle de Goleman (1998) développe
quatre concepts principaux :

1.Le premier, la conscience de soi, est la
capacité à comprendre ses émotions, à
reconnaître leur influence à les utiliser pour
guider nos décisions.

2. Le deuxième concept, la maîtrise de soi,
consiste à maîtriser ses émotions et
impulsions et à s’adapter à l’évolution de la
situation.

3. Le troisième concept, celui de la
conscience sociale, englobe la capacité à
détecter et à comprendre les émotions
d’autrui et à y réagir.4. 

4. Enfin, la gestion des relations, qui est le
quatrième concept, correspond à la capacité à
inspirer et à influencer les autres tout en
favorisant leur développement et à gérer les
conflits.



Que fais-tu pour faire face à tes émotions
perturbatrices ? 

Les moyens ne manquent pas :
�l'exercice physique
�la relaxation (visualisation)
�le yoga
�la méditation etc...

Mais souvent, tu auras besoin de réagir sur le
coup à une émotion parce que ta séance de
sport n'aura lieu que dans 4h. C'est à ce
moment précis que tu devras faire preuve de
lâcher prise ! 
⚠: je ne suis pas en train de te dire de te
désengager de la situation, de laisser faire les
choses sans jamais t'impliquer. Mais plutôt de
laisser faire les choses sur lesquelles tu n'as
aucun contrôle (sur l'instant ou le long terme)

Petits exemples : Tu es quelqu'un de très
ponctuel et encore plus au travail !
Tu accordes une importances primordiale au
fait d'arriver à l'heure à ton bureau, mais ce
jour là, il y a un accident sur le périphe, tu es
totalement bloqué dans une situation qui te
met en rage parce qu'en plus ce matin tu as
un dossier à rendre, suivis d'une réunion
imanquable !

Eh bien NON ça ne servira à rien de
t'énerver ! Le seul but que tu atteindras à
vitesse grand V c'est d'engendrer un stress
intense, une angoisse déstabilisante et
surtout une négativité excessive qui fera de
ta journée "la pire de tous les temps !" (non
j'exagère à peine 😉) 
En toute logique dans une situation pareille,
tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre que la
circulation revienne à la normale et de
LÂCHER PRISE !

Maintenant,imagines que la veille de ton
discours pour ton entreprise, tu décides de
sortir avec tes amis. Tu peux soit venir au
travail plus tôt le lendemain en improvisant
un discours de dernière minute, soit te lever
plus tôt pour préparer ton discours. Dans un
cas comme dans l'autre, tu peux intervenir
en choisissant la solution qui au final
créeras le moins de stress !
Dans chaque situation tu peux faire la
distinction entre INTERVENIR OU PAS.
Ce que j'essaie de te faire comprendre au
travers de ces exemples, c'est que le lâcher
prise a souvent comme contraire : le
contrôle. 
Les émotions perturbatrices (colère,
jalousie, ressentiment..) ou même le stress,
viennent souvent d'un besoin de contrôle
des événements et/ou des autres.



Le bonheur est une chance ?  
Non, ce que j'ai à t'apprendre
aujourd'hui mon petit soleil, c'est qu'il
faut que tu sois ton propre porte
bonheur !

Attire la chance et le positif par ta 
pensée t'es actions, ton comportement,
crois en toi et tu fabriqueras par toi-
même ta chance et ton bonheur. Nul
besoin de trèfle à 4 feuilles, de
talismans, d'amulettes ou encore de
filtre de chance autrement appelé Felix
Felicis! Tout ça c'est simplement ton
sentiment d'efficacité personnel. Tes
compétences et capacités, ta valeur
propre et la croyance que tu es capable 
Quand tu as dans ta poche ton 
porte-clés fétiche, que tu portes tes
chaussettes porte bonheur, tu sais
 ce qui se passe ? 

Tu te sens valorisé, en sécurité et surtout tu as
ce qu'on appelle un effet placebo. tu mets la
somme de ta réussite à la volonté de ton grigri !
Mais tout ça c'est toi qui te le crée par la pensée,
aies simplement confiance en toi même lorsque
tu ne portes pas ce porte chance. C'est purement
une détermination, une volonté à faire tout ce
qu'il y a en ton pouvoir pour être une meilleure
version de toi même! Tout en laissant place à
l'avenir, aux choses qui arrivent sur ton chemin.
Pense que ton jour de chance c'est tous les jours
! Tu y arriveras simplement en prenant les
choses qui arrivent à toi et en traitant
l'information et la situation du mieux que tu peux.
Alors certes au début tu peux utiliser ton grigri
comme un petit boost! Mais prend conscience et
surtout confiance en toi en ayant ce porte
bonheur.
Et à l'inverse si tu ne l'as pas ne te sens pas
démunie ou malchanceux.
Travaille sur ce sentiment d'efficacité personnelle
et peu à peu observe que tu as les même effets
sans l'avoir sur toi.



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



Aujourd'hui une capsule "Le Savais-Tu ?" un peu spéciale !

En cette période estivale, je me suis dis qu'en apprendre sur les vacances pouvait être

interéssant ! Alors c'est parti pour 5 fun facts sur les vacances..

Travailler pendant vos vacances est pire que ce que tu penses ! Une étude récente a

révélé que passer au crible les courriels de travail sur la plage a un impact important,

celui de tesouvenir moins bien de tes vacances. Alors pour m'auto-paraphraser : 

si tu vis chaque moment avec joie, tu n'auras que des souvenirs d'un passé merveilleux !

Le cerveau humain est conçu pour se souvenir de la nouveauté. Donc si tu veux te

souvenir de tes vacances pendant longtemps, je te conseille également d’inclure un

changement de décor spectaculaire. Fais une promenade en bateau ou diriges-toi vers 

les montagnes pour une journée inoubliable. 

Savais-tu quelle est la meilleure partie de ton voyage? Ce n’est apparemment pas du

tout pendant ton voyage, mais pendant la phase de planification et de préparation!

Une étude de 2010 a découvert que partir en vacances ne te rend pas nécessairement

plus heureux. La simple anticipation du temps libre, cependant, entraîne des niveaux

plus élevés de bonheur rapporté. Alors, pourquoi ne pas commencer à planifier dès

maintenant ton voyage ? C'est d'ailleurs l'une des astuces que je t'ai partagé pour

décompresser durant l'année et penser aux moments de plaisir qui t'attendent.

Voyager peut améliorer les compétences en résolution de problèmes et stimuler la

créativité. De nouveaux sons, odeurs, goûts, langues et sites créent de nouvelles

synapses dans le cerveau et favorisent la neuroplasticité. (=Elle s’exprime par la 

capacité du cerveau de créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les

connexions de ces neurones. Le cerveau est ainsi qualifié de «plastique» ou de

«malléable»).

Et enfin, savais-tu qu’il existe des recherches révélant quelles sont les langues “les plus

heureuses”, c’est-à-dire celles qui contiennent le plus grand nombre de mots positifs?

Selon cette étude, la langue la plus heureuse est l’espagnol, puis le portugais, l’anglais,

l’indonésien et le français ! Youpi on en fait parti !  Alors profites de notre belle langue

pour attirer le positif dans ta vie : le vocabulaire du changement tu connais ?

Parles toi avec amour, joie et bienveillance et tu rayonneras!

Le Savais - Tu ? Les Vacances



Les neurosciences ont mis en lumière, ces dernières années, les différentes bases biologiques impliquées dans le

système de motivation. Elles se composent d'hormones, et de différentes parties du système nerveux central. 

�Concernant les hormones, il est bien connu que lors de l'adolescence par exemple, le taux d'hormone est corrélé

positivement et significativement aux comportements agressifs et tournés vers le sexe. Pendant cette période, la

motivation joue un rôle d'accomplissement des assouvissements primaires.

�En ce qui concerne le cerveau, on va parler de l'hypothalamus qui constitue un capteur qui va répondre ainsi à divers

facteurs comme : 

La lumière: la durée du jour 

Les stimuli olfactifs, notamment les phéromones

Les informations nerveuses provenant du cœur, de l'estomac et des organes reproducteurs

Les stéroïdes (corticostéroïdes), indicateur du stress etc...

L'hypothalamus est associé à la motivation puisqu'il est considéré comme "expert" et même "un véritable ordinateur de

la vie végétative quji programme les composantes physiologiques de la faim, de la soif, de la sexualité, des rythmes de

base du sommeil etc..." Il est également au centre des émotions humaines, et ainsi il permet de déclencher ou d'inhiber

des comportements agressifs.

Dans le cerveau, on parle aussi du système hédonique, où les réseaux déterminant de la sensation de plaisir, participent

évidemment au déclenchement de cette force qu'est la motivation. Le psychologue Skinner a illustré cela avec sa boîte,

où des rats étaient directement stimulés au niveau de ces centres nerveux. Ceux-ci préféraient mourir de faim, ou

passer par-dessus un grillage électrifié, plutôt que d'arrêter de se stimuler !

Les sources de motivation / besoins et buts secondaires :

Je viens donc de vous parler des besoins dits "primaires", chez les humains, ces motivations de bases sont modifiées et

transformées par des influences sociales et culturelles de plusieurs genres : par exemple, aucune analyse de la faim

chez les humains ne peut ignorer le problème des troubles de l’appétit comme l’anorexie et l’obésité ! (si tu es interéssé

par ce sujet, je t'invite grandement à jeter un coup d'oeil à la théorie de la pulsion de Hull !)

Les buts secondaires importants tendent à engendrer des émotions plus puissantes et donc des motivations plus

importantes que d'autres besoins. L'une des études les plus connues est celle d'Abraham Maslow avec sa célèbre

pyramide des besoins. Une distinction peut être faite entre motivation directe et indirecte. C’est par exemple le cas

entre un cadre de travail agréable et la rémunération liée à cette activité. 

Outre les besoins physiologiques, d'autres types de besoins peuvent intervenir en tant que source de motivation. Les

besoins psychologiques tels que les besoins d'estime de soi, d'accomplissement, de pouvoir, d'intimité, etc... sont une

source importante, ainsi que les besoins sociaux tels le besoin d'avoir des relations interpersonnelles. 

L'autocontrôle de la motivation :

L'auto-contrôle de la motivation est de plus en plus compris comme un sous-ensemble de l'intelligence émotionnelle. En

d'autres termes, une personne peut être très intelligente selon une définition conservatrice (c'est-à-dire mesurée par de

nombreux tests d'intelligence), mais non motivée pour dédier son intelligence à l'accomplissement de certaines tâches.

La théorie de l'espérance de Victor Vroom fournit une valeur qui montre cette idée d'auto-contrôle comme une envie de

poursuivre un but en particulier !

Le Savais - Tu ? La Motivation



En psychologie sociale, l'engagement désigne l'ensemble des conséquences d'un acte sur le comportement et les attitudes.

Kiesler et Sakumura sont les premiers auteurs à donner une définition de la psychologie de l'engagement. Ils la définissent

comme « le lien qui relie l'individu à ses actes comportementaux ». À travers ce lien, la personne est engagée par son acte.

Origine de la théorie :

Lors de la seconde guerre mondiale, les Américains devaient modifier leurs habitudes alimentaires par souci économique et

afin d'éviter la malnutrition. Or, ceux-ci ont une nette préférence pour le steak et les beaux morceaux. Les campagnes

d'information, diffusées par la radio et la presse, destinées à les convaincre de consommer des abats, restaient inefficaces. À

la demande des services publics, le psychologue social Kurt Lewin s'y intéresse. 

C'est à cette occasion qu'il découvre l'effet de gel. Celui-ci est un processus psychologique qui entraine un changement dans

le comportement de la personne, et repose sur une décision facile à obtenir lorsque celle-ci a l’impression de l’avoir prise de

son propre chef. L’individu se retrouve donc piégé dans des décisions qu’il a prises en apparence en toute liberté. 

Revenons à la crise économique aux États-Unis, l'auteur va utiliser plusieurs méthodes pour influencer les personnes à

consommer des abats. 

- La première méthode de Lewin consiste à utiliser la persuasion. Des petits groupes de ménagères sont invitées à une

conférence où elles assistent à une démonstration éloquente de tous les bienfaits des abats. Chacune reçoit un document

rempli de recettes alléchantes. Les résultats sont catastrophiques : seules 3 % d'entre elles vont cuisiner les bas morceaux.

Pourtant, la majorité de celles-ci sont convaincues par le séminaire. Au vu de ces résultats, le chercheur s'interroge sur la

manière de lier la motivation à l'action.

- La seconde méthode consiste alors à remplacer le conférencier par un animateur. Après avoir exposé les mêmes arguments

que dans la conférence, celui-ci suscite la discussion de groupe. Les ménagères posent des questions et s'échangent les

recettes. À la fin de la séance, l'animateur demande à celles qui vont cuisiner des abats dans la semaine de lever la main.

Cette méthode induit une augmentation importante de changement de comportement puisque 32 % des ménagères

cuisinèrent effectivement des abats. Selon Lewin, c'est l'acte de décision qui va avoir un effet de gel. Donc, le fait de lever la

main entraîne l'individu à adhérer à sa décision et à s'engager face au groupe.

Soumission librement consentie :

Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois ont créé le concept de soumission librement consentie, aussi appelé soumission

sans pression en 1966 par Freedman et Fraser. Il est utilisé pour décrire la conséquence d'un procédé de persuasion qui

conduit à donner l'impression aux individus concernés qu'ils sont les auteurs de leurs décisions. De cette manière, une

personne pourrait ainsi modifier son comportement, ses objectifs et ses choix avec le sentiment d'être responsable de ces

modifications. Elle pourrait rapidement se résumer par « Je fais ce que je pense ». Il considère l’engagement comme « le lien

qui existe entre un individu et ses actes. » On a l'idée que seuls nos actes nous engagent. Mais aussi que l'engagement peut

être plus ou moins fort, que l'on peut être engagé à différents degrés.

Les diverses expériences sur ce thème montrent comment les auteurs manipulent cette variable (l’engagement).

En effet il existe 5 facteurs permettant de moduler la force du lien qui existe entre la personne et ce qu'elle fait.

Pour engager un sujet, les auteurs utilisent différentes techniques :

- Le caractère public ou privé de l’acte (Il est plus engageant de faire quelque chose sous le regard d’autrui que dans

l’anonymat)

- Le fait de répéter un acte est plus engageant pour une personne que de le faire une seule fois.

- Le caractère irréversible ou réversible de l’acte. Plus la personne perçoit qu’elle ne pourra pas faire marche arrière

(sentiment qu’elle ne pourra plus revenir sur le comportement qu’elle est sur le point d’émettre), plus elle est engagée.

- Le caractère coûteux ou non coûteux de l’acte. Pour avoir toutes les chances d’être accepté, un acte coûteux doit être

précédé d’un acte moins coûteux. Aussi, pour faire accepter un acte moins coûteux, il est préférable d’amener préalablement

les personnes à refuser un acte très coûteux.

- Le sentiment de liberté. Plus la personne se voit libre de faire ou de ne pas faire, plus elle fera. La simple évocation de ce

sentiment par l’expérimentateur : « vous êtes libre de … » amènent davantage les personnes à accepter l’acte.

Le Savais - Tu ? L'Engagement



Une Appli
qui vaut le coup ?


