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Introduction :  
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1
IÈRE

 CLÉ : 

PRENDRE SON TEMPS LE MATIN EN SE LEVANT 

 

    “Au saut du lit ou en journée, lorsqu’on s’étire de tout son corps, les 
muscles postérieurs (à l’arrière du corps) se contractent, tandis que les 
muscles antérieurs (à l’avant) s’allongent (source Xavier Dufour, kiné et ostéopathe).  

     Par cette contraction-décontraction, l’organisme se remet en marche. On 
active ainsi le système neuro-végétatif, en particulier le sympathique, qui 
met le corps en alerte et le prépare à l’action.»  

     Après une nuit de sommeil, les muscles sont refroidis et engourdis. 

     « S’étirer aide alors à se redresser et à lutter contre l’effet de pesanteur », 

(ajoute Xavier Dufour-kiné et ostéopathe). 

 

 

http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/forme/conseils-au-quotidien/etirements-les-conseils-d-un-coach-pour-chasser-les-tensions-11036
http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/forme/conseils-au-quotidien/etirements-les-conseils-d-un-coach-pour-chasser-les-tensions-11036
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  3 MINUTES POUR S’ÉTIRER 

 Les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, enroulez doucement votre tête en pensant à bien 
rentrer le menton. 

 Laissez le dos s’arrondir et déroulez-le vertèbre par vertèbre 

 Basculez les bras détendus vers l’avant. 

 Descendez le buste en gardant les jambes tendues, le poids du corps légèrement en avant, la tête 

regarde entre les genoux. 

 Le reste du corps est parfaitement relâché, détendu, vous ne devez sentir aucune tension dans 
les bras, le cou. Inutile de forcer pour descendre, laissez votre corps parler de lui-même. 
Pensez à faire le vide dans votre tête et à respirer profondément (respiration abdominale). 
Relaxez-vous et restez dans cette position 3 minutes. 

 Bras et épaules toujours relâchés, remontez progressivement en déroulant chacune des parties 
du corps : le bassin puis les lombaires, les dorsales, les cervicales. 
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2IÈME
 CLÉ :  

RÉVEILLEZ VOTRE CORPS AVEC UN MASSAGE SOUS LA DOUCHE. 

 

 Détente finale 

 Rien de tel pour la tonicité de la peau et la circulation sanguine que terminer par 
un jet d’eau fraîche sur les jambes. Dirigez-le sur les chevilles et remontez 
jusqu’en haut des cuisses en effectuant des mouvements circulaires. 
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Muscler le périnée 

 

 

 Il s'agit d'un groupe de muscles qui entoure et soutient les organes sexuels, la 
vessie et le rectum. C'est le même pour les hommes et les femmes. Certains le 
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comparent au "plancher de la maison" : si le plancher est en mauvais état la 
maison s'écroule.  
 

 Il participe énormément à la qualité des relations sexuelles mais également 
     à l'ensemble de notre bien-être. Il est donc important de garder ce périnée 

vigoureux pour prévenir différents troubles tels que : éjaculation précoce, 
incontinence, descente d'organes, frigidité, impuissance… Le périnée est la 
"clef de voûte" de la sexualité, d'ailleurs, dans de nombreux pays, on enseigne 
traditionnellement aux jeunes filles à prendre conscience de ce muscle et à en 
entretenir la vigueur pour développer leur propre plaisir et celui de leur 
partenaire (source agir santé réflexes) 

 

 Le pipi-stop : il s'agit de stopper le jet d'urine en cours de miction.  Il 
est recommandé de ne pas faire ce test en fin de jet  pour ne pas risquer de 
laisser de l'urine stagner dans la vessie. 
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 Pour les femmes : mettre 2 ou 3 doigts à l'intérieur du vagin et serrer celui-ci. 
On doit sentir la pression se faire sur les doigts. L'anus se resserre également 
car il s'agit du même muscle.  
 

 Une fois ce périnée localisé, l'exercice consiste à le serrer fortement  pendant 
5 secondes. A faire au minimum 60 fois par série de 10 ou 15. 
 

 Le fait d'entretenir quotidiennement ce périnée améliorera donc les fonctions 
précitées mais vous donnera également un dynamisme général, un meilleur 
retour veineux, un meilleur transit intestinal et améliorera même les 
syndromes prémenstruels. 
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Partir du bon pied le matin 

 
      Nous avons des zones réflexes sur la langue qui correspondent à certaines 

fonctions de notre corps. Pour mieux se réveiller le matin il est possible 
de booster nos glandes surrénales en se mordillant les côtés de la langue avec 
les molaires. En stimulant ce point vous améliorez également votre haleine, la 
vivacité de votre regard, l'éclat de votre teint et la langue sera moins pâteuse.... 
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Se frictionner les surrénales 

 

Se frictionner les surrénales avec une huile 
essentielle d'épinette noire pure (1 ou 2 gouttes) 
avec les poings fermés.  

Vous pouvez aussi respirer cette huile et vous en 
passer sur les poignets et la plante des pieds. 

 

- 

     



17 
 

 

 

Boire une bonne tisane pour vous dynamiser 
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Quelques tisanes peuvent vous dynamiser tout en vous faisant bénéficier de leurs 

nombreuses   autres vertus : 

 Le thym est à la fois antiseptique et dynamisant. 

 

 Le romarin est un tonique du système nerveux. C'est aussi un tonifiant 

hépatique. Restez toutefois raisonnable car pris plusieurs fois par jour à 

long terme il peut fatiguer le foie. 

 

 Le cynorhodon est riche en vitamine C. 

 

 L'origan étant un bon anti-infectieux il draine et nettoie l'intestin. 

 

 Le gingembre est réchauffant. Utile si vous êtes frileux, patraque. 
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 La cannelle est un stimulant aussi bien physique que psychique. Il nettoie 

le tube digestif.  

 

 Le clou de girofle réchauffe, est antiseptique de la gorge et des voies 

respiratoires. 

 

 La cardamome : elle est stimulante. Grande alliée de l'intestin et de la 

digestion. 

 

 La coriandre : elle est stimulante et tonique. Elle a des vertus pour tout le 

système digestif. 

 

 La menthe : elle aussi est tonique et stimulante 
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3
IÈME

 CLÉ : 

PETIT-DÉJEUNER VITALITÉ 
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En fonction de votre tempérament vous prendrez : 

 Si vous êtes nerveux, hyper-anxieux,  maigre à mince, plutôt  frileux (se) et 

insomniaque : 

-Infusion de thym accompagnée de trois tranches de pain semi-complet beurrées. 

 

Ou 

- Quelques bananes avec une poignée d’oléagineux (cajou, amande, noix, noisette…) 

 

Ou  

- miel nature (sans pain, sans céréales, sans yaourt, sans fromage blanc ou autre, c’est-à-

dire seul) 

 

 Si vous êtres bilieux, plutôt colérique, un peu maigre : 
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- Infusion de romarin ou de mauve avec quelques tranches de pain semi-complet 

beurrées 

- Ou : repas de bananes et d’oléagineux. 
 

 Si vous êtes fatiguée, plutôt de tendance lymphatique : 

- Infusion de romarin, de sarriette ou de menthe, de thé ou café léger  

- Avec une variété de fruits secs ou dattes ou figues ou bananes séchées et de quelque 

noix. 
 

 Si vous appréciez les fruits, vous êtes plutôt filiformes et frileux :  

- Infusion ou thé ou café léger ou lait d’amande 

+ 

- 2 tartines de pain 85 % à une farine 
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+ 

- Œuf coque (bio) ou viande froide  

Ou  

           - bananes et quelques oléagineux (noix, noisette, cajou, amande, pistache) 
 Si vous avez un travail intellectuel : 

- Infusion de romarin et de sarriette 

+  - quelques tartines de pain semi-complet beurrées 

Ou  

- Repas de bananes ou de châtaignes avec une poignée de noix ou quelques graines de 

lin. 

 

 Si vous aimez les petits déjeuners traditionnels :  

- Infusion dépurative (racine de bardane, bruyère, saponaire officinale)  

Ou  
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- Thé ou café 

- +  50 g à 100 g de pain semi-complet beurré, un peu de confiture le week-end. 

- Ou un peu de fruits secs accompagnés de noix. 

- Ou 2 œufs à la coque ou viande froide. Pain + 1 tranche        
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Pour tous : 

☞ Le pain sera fabriqué avec une seule farine, il sera bio si possible 

et semi-complet (extraction 85 %) ou complet (extraction 92 %). 

☞ La boisson chaude pourra être sucrée avec un peu de sucre de canne 

bio, type Valdivia.  

               ON ÉVITERA à ce repas :  

 Fruits et jus de fruits, 

 Jus lacto-fermentés,  

 Müeslis et crèmes Budwig, 

 Yaourts, 

 Yaourts au soja, 

 Tout liquide ou aliment à base de soja cru. 
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4IÈME  CLÉ :  

     VOTRE RÊVE INTÉRIEUR 

 

     Vous voulez reprendre votre vie en main ?  

 Commencez par ne rien faire ! Il ne s’agit pas de demeurer dans une attente 
passive et dépressive, mais d’exercer sa réceptivité. D’accueillir le monde, de 
l’observer, de le goûter…  
Ce temps de contemplation et d’ouverture à ses sensations est absolument 
nécessaire pour retrouver le contact avec soi-même. 

Car ensuite l’action porte sur les points essentiels. » (source François Roustang hypno-

thérapeute)  
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Prendre sa vie en main 

❖  Faire des choix, même petits. 

     Devenir acteur de sa vie, c’est finalement « admettre que l’on a toujours le choix, 
fût-ce celui de se soigner lorsqu’on a touché le fond”. Faire des choix, même tout 
petits, saisir chaque instant comme une occasion d’explorer son désir et de se 
positionner, vous apparaitront comme les moyens de votre émancipation 

 

 

Posons-nous la question,  

   “Qu’est-ce que j’ai envie de faire de ma vie” ? » 
      « A moins d’avoir un parcours fulgurant, il faut du temps pour se former, faire reconnaître ses 

compétences, se créer un réseau.  
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Croire que l’on peut tout avoir tout de suite est une pensée infantile, qui nous décourage 
trop souvent de tenter. Devenir acteur de sa vie, devenir adulte, c’est accepter de 
s’inscrire dans   la durée. » 

 

      « Ajouter du sens à sa vie» 
Le besoin d’être utile est fondamental et  sa non-satisfaction est à   l’origine de cette 
impression de   ne plus être en prise avec les événements. Plutôt que d’imaginer tout 
recommencer. Il faut retrouver le sens de sa propre contribution.    

     On se limite à faire ce que l’on nous demande, en perdant de vue notre capacité à y 
ajouter de l’intérêt et du sens. 
 

      « Qu’est-ce que je peux apporter de plus ? » 
 

     Voilà la question qui transforme l’obstacle en défi. Et lorsqu’on explore cette 
question, la plupart des gens  retournent à leur vie d’avant, mais avec un tout autre 
regard, une nouvelle capacité d’action. » (Source  Françoise Beigbeder, consultante en relations 

humaines). 
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5
IÈME

 CLÉ :  

COMMENT AIMER LA VIE 

 
3 Parties :  

1. Aimer le moment présent 

1. Oublier l’issue d’une situation. 

2. Soyez flexible. 

3. faites face à vos problèmes. 

4. Sachez faire des pauses. 

 

 

 

http://fr.wikihow.com/aimer-la-vie#Aimer_le_moment_pr.C3.A9sent_sub
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   2. Les solutions physiques sur le long terme 
1. Riez. 

2. Prenez soin de votre santé. 

3. Sortez de votre zone de confiance. 

4. Chantez. 

5. Aidez les autres. 

 

3. Les solutions mentales sur le long terme 

               1. Prenez pleinement conscience de votre vie. 

       2. Pratiquer la gratitude. 

       3. Fixez-vous des objectifs réalistes. 

       4. Pensez de  façon positive. 
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Aimer votre vie est l'un des changements les plus importants que vous 
puissiez faire pour vivre une vie plus saine et plus heureuse. Cela ne veut pas 
dire que vous ne traverserez pas des périodes difficiles ou de colère, mais en 
apprenant à aimer votre vie, il vous sera plus facile de faire face aux 
moments difficiles. Pour commencer, rendez-vous à la première étape 
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Partie 1 sur 3: Aimer le moment présent                                                                                                                                                                  
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1Oubliez l'issue d'une situation.  

     Un des plus grands changements que vous pourriez faire est d'apprendre à ne pas 
chercher à contrôler l'issue d'une situation. Réalisez que la seule chose que vous puissiez 
contrôler est votre réaction à une situation.  

      La situation en elle-même, vous ne pourrez que rarement la contrôler. Le besoin de 
contrôle prend ses racines dans la peur et si vous agissez en réponse à la peur, c'est que 
vous n'aimez pas votre vie. 

● Si vous ressentez le besoin de contrôler l'issue de toute situation, demandez-vous 
de quoi vous avez peur. Par exemple, si vous avez l'impression que le fait que votre 
petit€ ami(e) ait oublié d'acheter du vin va gâcher la soirée, réfléchissez à votre 
sentiment. La soirée sera-t-elle véritablement gâchée ? Votre attitude, plus que le 
manque de vin, risquerait cependant bien de plomber l'ambiance. 
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● Par exemple, si vous démarrez tout juste une relation, vous avez bien sûr le droit de 
réfléchir à ce que vous en attendez, mais vous devrez rester ouvert à la possibilité 
que cette relation vous amène en fait tout à fait autre chose. 

 

● Encore un autre exemple : vous avez un problème de santé quelconque. Au lieu d'être 
constamment en colère à cause de cette situation, souvenez-vous que vous ne 
pouvez pas contrôler votre maladie ou votre blessure (bien que certaines mesures, 
vous permettront de soulager votre état), mais que vous pouvez contrôler la façon 
dont vous réagissez face à cette situation. 
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    2 Soyez flexible.  

     Cela veut dire que vous devrez rester ouvert aux différentes possibilités. Ce point 
est lié à la première étape, la nécessité d'apprendre à se défaire du besoin de 
contrôler l'issue de chaque situation. Car en ne vous montrant pas flexible face à la 
vie, vous rencontrerez des obstacles qui vous briseront.  

Remettez en question vos pensées et vos mots. Étudiez vos pensées et vos paroles (en 
particulier lorsque vous pensez/dites ne pas pouvoir faire quelque chose). Vous 
commencerez à remarquer les points sur lesquels vous êtes le plus rigide dans vos 
pensées et vos actions et vous pourrez travailler à vous assouplir dans ces domaines. 

 

● Modifiez régulièrement votre routine. Ces changements n'ont pas à être importants, mais 
faire quelque chose de légèrement différent chaque jour vous permettra de vous sentir 
plus vivant, même si vous ne faites qu'emprunter un chemin différent pour vous rendre 
au travail ou prendre votre café dans un établissement différent de temps en temps. 
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3 Faites face à vos problèmes.  

Tout le monde a des problèmes, certains petits, d'autres plus gros. Ignorer ou éviter ses problèmes 
ne sert qu'à les aggraver jusqu'à ce qu'ils prennent le pas sur votre vie. Vous n'avez pas à faire 
face à tous vos problèmes en même temps, mais en trouvant des solutions aussi vite que possible, 
vos problèmes ne s'accumuleront pas et vous vivrez une vie plus heureuse. 
 

● Travaillez à trouver une solution au problème, au lieu de vous concentrer sur le problème lui-
même. Par exemple, si vous avez un problème avec votre colocataire, au lieu de vous 
focaliser sur le problème, concentrez-vous sur ce que vous devez tous les deux faire pour que 
les choses s'arrangent. 
 

● Demandez-vous si un problème en est réellement un. Parfois, nous considérons quelque 
chose comme un problème sans raison valable. Par exemple, si passer des coups de téléphone 
professionnel vous rend anxieux, demandez-vous quelle est la source du problème, vous 
obliger à trouver une solution à un problème vous aidera à vous défaire de votre 
anxiété. 
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4 Sachez faire des pauses.  

 Parfois, ce dont vous aurez besoin pour faire le plein d'énergie et aimer la vie est de faire une 
pause. Prenez le temps de vous pomponner ou simplement de vous accorder un repos bien 
mérité. 

● Prenez un bon bain chaud et écoutez un livre audio ou de la musique afin que votre 
esprit ne se concentre pas sur vos soucis. 

 

● Autorisez-vous à prendre le temps de ne rien faire d'autre que rêvasser. Peut-être 
prenez-vous le bus pour l'école ou le travail tous les jours. Mettez ce temps à profit et 
laissez-vous rêvasser, cela est important pour votre santé générale et votre productivité. 

 

● Faites quelque chose d'amusant. Ce pourrait être n'importe quoi, simplement lire un livre ou 
bien partir en vacances, tant qu'il s'agit d'une activité qui vous permette de décompresser. 
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Partie 2 sur 3: Les solutions physiques sur le long terme 
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1 Riez.  

 On dit souvent que le rire est le meilleur des remèdes et bizarrement, rire est véritablement 
bon pour la santé et pour le moral. Le rire favorise la circulation sanguine, renforce le 
système immunitaire, aide la détente et le sommeil et peut même faire baisser le niveau 
de sucre dans le sang.  
 

● Regardez votre comédie préférée ou quelques vidéos amusantes lorsque vous vous 
sentez stressé(e). Rire vous aidera à limiter votre stress. 

 
 

● Rassemblez vos amis et discutez de vos bons souvenirs et des épisodes ridicules de votre vie. 
Rire avec d'autres gens vous permettra de vous sentir soutenu et vous aidera à cultiver une 
attitude positive. 
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2 Prenez soin de votre santé.  

 Votre santé a une influence majeure sur vos émotions et sur la façon dont vous 
approchez la vie. Il peut être très difficile d'aimer la vie lorsque vous avez la grippe ou un 
gros rhume. En prenant bien soin de votre santé, vous développerez une attitude positive 
dans votre vie en général. 
 

● Le sport permet de produire de composants chimiques qui boostent le moral, 
combattent la dépression et favorisent un sommeil régulier. Même quelques minutes de 
sport chaque jour vous seront déjà bénéfiques. Alors, allez marcher, mettez-vous à la course à 
pied ou au yoga ou dansez simplement dans votre chambre !   
 

●    Buvez beaucoup d'eau. L'eau est indispensable à une bonne santé. Lorsqu'il se déshydrate, 
votre corps ne fonctionne pas correctement et vous vous sentez mal. Essayez de boire au 
moins 8 verres d'eau par jour et d'éviter les boissons riches en sucre et en caféine, qui vous 
déshydrateront encore davantage. 
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● Mangez équilibré. Évitez le sucre et les aliments transformés autant que possible (même si 
vous avez bien le droit de manger une friandise de temps en temps !) Mangez des fruits, 
beaucoup de légumes, de protéines et de bons glucides (riz complet, quinoa, céréales 
complètes, avoine…). 
 

● Dormez suffisamment. Dormir suffisamment vous aidera à booster votre système 
immunitaire et à faire face à la maladie et à la dépression. Essayez de dormir entre 8 et 9 
heures chaque nuit et si vous ne le pouvez pas, essayez de faire une sieste pendant la 
journée. 
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3 Sortez de votre zone de confiance.  

 Pour aimer la vie, vous devrez être prêt(e) à essayer de nouvelles choses et à relever des défis. Pour être 
heureux (se) et aimer la vie, vous devrez vous débarrasser de la peur, qui vous étouffera dans le malheur. 

 

● Commencez petit, en particulier si vous êtes très anxieux (se) à l'idée d'essayer de nouvelles choses. Mettez-
vous au tricot ou à la cuisine dans l'intimité de votre chez-vous. Vous pourrez apprendre des tas de choses en 
regardant des vidéos YouTube ! Faites un effort et développez vos compétences ! 
 

● Plus vous essayerez de nouvelles choses et sortirez de votre zone de confiance, plus cela vous deviendra 
facile. Faire face à ses peurs et essayer de nouvelles choses demande de l'entraînement. 

 

● Ne vous punissez pas si vous ne parvenez pas à faire quelque chose. Vous ne serez jamais capable 

de tout faire. Ce n'est pas grave, essayez quelque chose d'autre ! 
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4 Chantez.  

 Chanter, en particulier en groupe, permet de produire des composants chimiques (les endorphines et 
l'ocytocine) qui nous aident à nous sentir bien et heureux et à limiter notre stress. En chantant en groupe, 
vous développerez un sentiment d'appartenance à ce groupe : ces gens pourront vous aider à soulager une 
dépression ou votre solitude et à surmonter vos peurs 
 

● Renseignez-vous sur les groupes de chant que vous pourriez rejoindre dans votre ville.  
 

● Chanter seul est également bénéfique. Le chant aide en effet à réguler la respiration de la même manière que 
le yoga et permet ainsi de se détendre. 

 

● Vous pensez peut-être que vous ne savez pas chanter, mais vous n'avez pas à être la prochaine Katy Perry 
pour prendre plaisir à chanter ! Si vous ne voulez pas chanter en public parce que vous ne vous trouvez pas 
assez bon, fermez la porte de votre chambre et chantez doucement pour vous-même. 
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5  Aidez les autres.  

 Utilisez votre temps, votre énergie et votre argent pour aider les autres. En faisant le 
bien autour de vous, votre point de vue sur le monde et votre approche de la vie 
évolueront. Cela vous permettra aussi de limiter votre stress et votre anxiété, tout en 
vous donnant la possibilité de rencontrer des gens.  

 

● Faites du bénévolat au sein d'une soupe populaire ou d'un refuge pour sans-abris. Faites 
l'effort d'aider au moins une fois par mois (ou même une fois par semaine). Il existe des tas 
d'associations différentes auprès desquelles vous pourriez vous rendre utile. 
 

● Le simple fait d'aider un ami ou un membre de votre famille peut déjà être un acte de 
philanthropie. Vous pourriez conduire un proche chez le médecin ou aider un ami à 
déménager. Vous pourriez préparer aussi un bon repas pour votre famille (si ce n'est pas 
quelque chose que vous faites souvent) ou proposer à vos parents de laver leur voiture. 
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Partie 3 sur 3: Les solutions mentales sur le long terme 
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1 Prenez pleinement conscience de votre vie.  

 
   Vivez l'instant présent au lieu de vous précipiter vers le futur ou de vous attarder sur le 

passé. Si vous adoptez l'une de ces deux attitudes, il vous sera bien difficile d'apprécier la 
vie et d'être heureux. 
 

 Concentrez-vous entièrement sur une action à la fois. Remarquez le goût des aliments et 
leur texture. Sont-ils piquants, salés ? ne jugez pas vos impressions, ne vous dites pas que 
ce que vous mangez est trop chaud ou pas bon. Vous vous concentreriez alors sur le 
négatif plutôt que sur le neutre. 
 

 Prenez 20 minutes chaque jour et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez 
pendant quelques secondes (4 secondes) puis expirez 2 secondes de plus (6 secondes). 
Regardez votre ventre se gonfler et s’affaisser alors que vous respirez  
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profondément. Si votre esprit commence à divaguer, reconcentrez-vous simplement 
sur le compte de vos respirations. 

 Faites une pause de 5 minutes. Si vous avez quelques instants entre les cours ou 
pendant votre journée de travail, prenez le temps de regarder par la fenêtre au lieu de 
vous précipiter sur votre téléphone ou votre boîte mail. Remarquez le temps qu’il fait, 
la couleur du ciel. Encore une fois, ne portez pas de jugement de valeur sur les choses 
que vous remarquez.  
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    2 Pratiquez la gratitude.  
 Être reconnaissant et pratiquer la gratitude, c'est savoir apprécier les évènements positifs qui 

se produisent dans votre vie. Ne considérez rien comme un dû et connaissez la valeur des 
expériences que vous vivez. Pratiquer la gratitude vous aidera à vous sentir mieux dans votre 
vie et avec vous-même et ainsi à être plus heureux. 

  

 Tenez un journal de gratitude, dans lequel vous noterez toutes les choses pour 
lesquelles vous êtes reconnaissant (avoir un toit au-dessus de votre tête ou une bonne 

santé), notez les gens que vous êtes heureux d'avoir dans votre vie et toutes les bonnes choses 
que vous vivez. 
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 Remarquez les petites choses. Ce sont vraiment les petites choses qui font toute la différence 
dans la vie. Concentrez-vous sur la chaleur de votre pull douillet un jour d'hiver, mangez un 
délicieux cupcake ou pensez à un compliment que quelqu'un vous a fait. 

 

● Parlez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Parlez à un proche en qui vous 
avez confiance, à un ami ou à un thérapeute de toutes les choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissant. Cela vous permettra de vous souvenir de tous les bons moments de votre vie et 
de vous détourner des choses moins heureuses. 
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3 Fixez-vous des objectifs réalistes.  

 Vous pouvez bien sûr vous fixer des objectifs importants sur le long terme, mais n'oubliez pas pour autant de 
vous fixer des objectifs plus modestes, que vous pourrez atteindre plus rapidement. Cela vous aidera à vous 
sentir bien et vous rappellera que vous pouvez accomplir ce que vous entreprenez. 

● Fixez-vous pour objectif de ranger votre chambre ou votre maison une fois par mois. Vous pourrez mettre de 
la musique et chanter alors que vous rangez. Une fois que vous aurez terminé votre tâche, vous serez content 
de vous. 
 

● Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous ne parvenez pas à accomplir quelque chose ou n'atteignez pas 
vos objectifs dans les délais que vous vous étiez fixés. Réfléchissez plutôt à ce que vous avez appris de 
l'expérience et à ce que vous pourrez faire différemment la prochaine fois. Penser l'expérience comme un 
apprentissage plutôt que comme un échec fera de vous une personne plus productive et plus heureuse. 
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4 Pensez de façon positive.  

 Les pensées négatives sont mauvaises à la fois pour votre corps et pour votre esprit et 
orienteront la façon dont vous voyez les choses. Avoir des pensées négatives de temps en 
temps est tout à fait normal, mais s'attarder dessus n'est pas sain. Concentrez-vous sur le 
positif plutôt que sur le négatif et vous apprendrez à aimer la vie. 

 

● Ne laissez pas vos pensées négatives s'installer. Lorsque ces pensées font surface, 
reconnaissez-les et sortez-les de votre tête. Par exemple, si l'idée que vous êtes laid€ vous 
traverse l'esprit, dites-vous « cette pensée me dit que je suis laid(e). Est-elle bien utile ? » et 
oubliez cette pensée. 

 

● Ne vous concentrez pas trop sur le passé ou sur le futur. Ressasser les choses qui se sont mal 
passées dans le passé ne vous aidera pas à vivre pleinement. De la même façon, vous soucier 
sans cesse de ce que vous amènera le futur ou simplement être trop impatient, vous 
empêchera de vivre dans l'instant présent. Si vous remarquez que votre esprit est toujours 
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dans le passé ou le futur, concentrez-vous sur un élément du présent : un arbre, votre 
respiration, la pluie contre la vitre. 

● Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, souvenez-vous que ce n'est qu'une période 
de votre vie. Vous ne serez pas coincé dans les embouteillages toute votre existence, tout 
comme vous ne connaitrez pas toujours une chance inouïe. Souvenez-vous que ces situations 
ne sont que des moments temporaires et vous vous en déferez plus facilement. 

 
Conseils 

● Assurez-vous de prendre soin de vous. En vous oubliant complètement et en vous consacrant 
complètement aux autres, vous ne pourrez pas être heureux. Aider les autres est fantastique, 
mais n'oubliez pas pour autant de prendre du temps pour vous. 
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Avertissements 

● Ne laissez pas les autres vous saper le moral. Si quelqu'un ressent le besoin de dire quelque chose de 
négatif, c'est son problème et pas le vôtre. 

● Vous connaitrez forcément des jours mauvais, où vous serez triste et ne parviendrez pas à retrouver le 
sourire. Ce n'est pas très grave. Tout le monde passe par là. Prenez soin de vous et laissez ces jours s'écouler. 

● Vous êtes la seule personne qui pourra prendre soin de vous. 
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