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Aujourd'hui pour apprendre à mieux te connaître je te propose de prendre le
temps de poser tes valeurs sur papier et d'y songer. Les valeurs sont des

guides pour réfléchir et agir.
 

Quelles sont-elles? 
 

Est-ce que tu respectes au quotidien tes valeurs ?
 

Que ferais-tu si tu n'avais aucune peur?
 

Quel masque portes-tu? 
(maintenant, au travail, avec vos proches, …)

 
Est-ce que toutes les valeurs reçues de tes parents te servent et te

correspondent?
 

Comment se respecter au quotidien ?
 

Tout d'abord, aie de la compassion pour toi-même. 
Montre-toi gentil envers toi-même. 

Dans le bouddhisme, cette attitude à un nom: metta (attention bienveillante). 
 

C'est l'un des piliers de l'auto compassion: traite-toi comme si tu étais ton
meilleur ami. Dès que la petite voix intérieure se fait entendre en prétendant
que tu n'es pas assez bien, réponds gentiment que tu préfères porter sur toi-

même un regard doux, et t'offrir une caresse sur la tête, un gros câlin. 
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Astuces:
 

Carnet de route
 

Utilise un joli petit carnet, dans lequel tu indiqueras le soir avant de te coucher
tous les succès de la journée, 3 moments de la journée pour lesquels tu es pleine

de gratitude, tes objectifs pour le lendemain, les situations qui ont été
désagréables et les émotions ressenties à ces moments-là.

 
A méditer:

 
"Quelles genre de graines aimerais-tu planter et voir grandir ?"

 
Prière de la sérénité:

 
"Donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer, le

courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la
différence"

 
(Reinhold Niebuhr)

 
 

Apprends à mieux te connaître pour créer un jardin qui te correspond et te
nourrit.



Méditation de la metta-
bhavana

Cette méditation ouvre le cœur et aspire au bonheur et au bien-être de
tous.

 
Que je puisse être heureuse et comblée

Que je puisse être guérie et entière
Que je puisse assouvir tous mes besoins et désirs

Que je puisse être protégée du mal et libérée de la peur
Que je puisse connaître la paix intérieure et l'extase

Que je puisse trouver l'illumination et la libération
Que je puisse connaître la paix dans cette vie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que tu puisses être heureuse et comblée
Que tu puisses être guérie et entière

Que tu puisses assouvir tous mes besoins et désirs
Que tu puisses être protégée du mal et libérée de la peur

Que tu puisses connaître la paix intérieure et l'extase
Que tu puisses trouver l'illumination et la libération

Que tu puisses connaître la paix dans cette vie
 
 
 
 
 
 
 

Que tous les êtres puissent être heureux et comblés
Que tous les êtres puissent être guéris et entiers

Que tous les êtres puissent être protégés du mal et libérés de la peur
Que tous les êtres puissent connaître la paix intérieure et l'extase

Que tous les êtres puissent trouver l'illumination et la libération
Que tous les êtres puissent connaître la paix dans cette vie

 
(Magazine Happinez)
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Pour mieux gérer ton temps commencer par RALENTIR. 
Fais une chose à la fois. Il est prouvé que le multi tasking n'augmente pas la performance.

Commence également par accepter que tu fais suffisamment bien. 
 

Le stress:
 

Il y a les signaux qui sont tes réactions au stress et les sources de stress qui sont les agents
stressants. 

Pour gérer efficacement ton stress il faut apprendre à reconnaître les signaux envoyés par
l'organisme, puis identifier les agents stressant qui les provoquent. 

 
Créé ton planning idéal, équilibré et personnalisé , selon ton niveau d'énergie (cycle), pour
terminer la journée avec un sentiment de satisfaction. (Horaire, niveau d'énergie de 1 à 10,

activités préférées, activités moins appréciées, atouts, faiblesses, autres indications)
 

Réalise l'impact des interruptions dans ton quotidien, 
puis observe-les, observe-toi et limite-les.

 
Consacre du temps à tes objectifs! Formule-les positivement et précisément. 

 
Actions pour atténuer les réactions de stress:

 
- Une activité de détente

- Un discours interne positif
- Relaxation et visualisation

- Mode de vie avec des habitudes saines
- Développer des aptitudes
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Prends note de tes objectifs sous forme de tableau en 5 colonnes :
 

1) Tes objectifs
2) En quoi est-ce important pour toi ?

3) Quelles sont tes ressources (soutien, qualités, atouts, …)
4) Quels sont les premiers pas à accomplir ?

5 ) Quand poser ces premiers pas? (à inscrire aussi dans l'agenda)
 
 

Procrastination? 
Qu'est-ce donc?

 
C'est la tendance à tout remettre au lendemain. 

 
Si cela t'arrives souvent, je te propose la chose suivante:

 
- Assieds-toi à une table avec une feuille et un crayon

- Fais la liste des raisons pour lesquelles tu ne te jettes pas sur la tâche à exécuter.
- Ensuite note à côté les raisons que tu as mentionnés et indique une ou plusieurs solutions. 
- Transforme chacune des solutions en action à entreprendre. Ce sera ton plan d'action! 

 
Exemple:

Je repousse une tâche à exécuter au travail car
"Je ne me sens pas compétente"

 
Solutions: 

1) Je vais demander à un collègue qui à de l'expérience pour cette tâche de m'aider
2) Suivre une formation

3) Pratiquer, car l'exercice amène de nouvelles aptitudes 
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4 phases : (image tirée du site : http://www.ensemblenaturellement-leblog.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du moment où tu prends un peu de temps pour observer ton cycle et le
comprendre, tu vas aller puiser toute sa force, et tu vas remarquer à quel point c'est un

formidable atout dans ta vie féminine.
 

Pour t'aider, tu peux t'accompagner de mandala lunaire, ou encore d'un cahier qui vous
permettra de noter ton état, ton humeur... jour après jour et au fil des mois ressentir le

pouvoir et la sagesse de ton cycle. 
 



Tenir un cadran lunaire

L’idée est, comme pour un journal, de noter chaque jour de son cycle 
différentes informations dans un cercle :

 
- Jour du cycle, phase lunaire

- Niveau d’énergie
- Émotions, sentiments

- Rêves
- Santé

- Sexualité
 
 

Le cercle sera divisé selon les 4 phases dessinées plus haut:
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Challenge: 21 jours de gratitude 
 

En quoi consiste ce Challenge Bonheur ?
 

Chaque jour,  liste en quoi tu es reconnaissante
 

Par exemple :  jour 1 « amitiés ». 
 

Pourquoi sommes-nous reconnaissants de certaines amitiés ? 
 

Pour quelles raisons avez-vous envie de dire MERCI ?
 
 
 

Quel est le but de ce Challenge ?
 

Le but est de connaître un sentiment de bien-être et de bonheur au
quotidien, et de se sentir plus épanouie au bout des 21 jours !
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La méditation
 

il existe différentes manières de méditer:
 
 

Méditation par les mantras
 
 

Visualisations
 
 

Méditation de pleine conscience
 
 

Méditation par la guérison sonore
 
 

Méditation guidée 
 
 

Médiation par le mouvement 
 
 
 
 



Je vous propose de découvrir la méditation de la bougie: 
 

La méditation avec une bougie est une pratique qui vous incite à focaliser sur la flamme d’une bougie durant votre
méditation. 

Il est important tout d’abord de bien se positionner :
 

Pour ce faire, allumez votre bougie et placez-la, ni trop haute ni trop basse, généralement légèrement sous le niveau de
vos yeux et à environ 50 – 80 cm de vous, pour permettre un confort à votre tête et votre cou. Veillez aussi à ce qu’il n’y ait

pas de courant d’air, afin d’être assuré que la bougie ne s’éteindra pas au milieu de votre méditation ! 
 

À l’intérieur généralement, pas de problème, si vous souhaitez par contre méditer dehors, procurez-vous simplement un
photophore en verre transparent.

 
Personnellement, je m’installe généralement devant mon temple, dans un endroit tranquille et calme et je ferme les rideaux

pour créer une ambiance tamisée. 
 

Il est plus facile ainsi de se concentrer sur la flamme de la bougie, sans bouger les yeux ! Prenez place comme à votre
habitude, selon vos préférences et commencez à fixer la flamme vacillante et dansante de votre bougie !

 
Que se passe t-il lors de la méditation avec une bougie ?

 
Il faut tout d’abord préciser que malgré la difficulté qui peut se poser pour certains à fixer cette flamme, il est important de

ne pas fermer les yeux, ne pas cligner des yeux, rester 100 % focus sur la flamme ! 
 

Ne vous blâmez pas si vous ne pouvez vous empêcher un clignement d’œil, vous verrez en pratiquant, que petit à petit,
votre pratique s’améliore et les clignements d’œil se font plus rares.

 
Il peut se former un voile devant vos yeux, des larmes, ne vous en préoccupez pas ! 

Laissez venir les choses telles qu’elles sont, sans les juger, accueillez vos réactions physiques sans vous concentrer
dessus et continuez à vous focaliser sur la bougie.

 
Cette focalisation sur la flamme vous emporte dans une observation méditative. Vous laissez cette flamme vous envahir de
sa forme, de sa vie, de ses changements… Vous ressentez la matière et la chaleur qu’elle peut dégager, vous percevez sa

lumière, comme un reflet de votre lumière intérieure… 
 

Vous prenez conscience de l’Énergie, la voyez et êtes capable de la matérialiser grâce à cette flamme, et ce, malgré le fait
qu’elle soit impalpable. Vous réalisez alors que la matérialité n’est pas la seule preuve d’existence. Elle est à la fois fragile

et puissante et en cela se rapproche beaucoup de notre propre humanité !
 

La méditation avec une bougie est une expérience en soi, elle est fascinante et nourrit beaucoup de réflexions … Mais bien
entendu, vient toujours le moment de lâcher prise et laisser aller ses pensées sans les arrêter… 

 
Vous pouvez d’ailleurs vous concentrer sur la flamme en imaginant que vous fusionnez avec elle ou l’aspirez à chaque

inspiration, si vos pensées se font trop présentes. 
 

Sentez la pureté et la clarté qu’elle vous apporte ainsi, tout en vous laissant gagner par cette puissante méditation.
 

Quels sont les bienfaits de la méditation avec une bougie ?
 

Cette méditation a de nombreux bienfaits lorsqu’elle est pratiquée de façon régulière. Elle améliore nos capacités de
concentration et peut aider à vivre un état de méditation très profond… Cela permet aussi d’aider à développer son intuition

et sa force vitale. 
 

Si vous êtes sujet à l’insomnie ou l’incontinence nocturne, cela peut réduire, voire éliminer vos problèmes.
Les bienfaits sont également physiques, cela permet de purifier les yeux, de renforcer la musculature oculaire et

d’améliorer la vision.
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