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CES PRATIQUES QUI VOUS FONT DU BIEN
LA REPONSE DES BLOGUEURS

Crédit photo : Pixabay : RawPixel

D’août 2019 à octobre 2019, j’ai publié sur le blog PartageTonBurnOut.fr des idées pour se faire du
bien. La liste des activités apportant des bienfaits étant probablement infinie, et mes connaissances
limitées, j’ai demandé aux blogueurs de nous dire ce qu’ils faisaient pour se faire du bien.
Ils ont été un peu plus d’une vingtaine à répondre à cet appel. Merci à tous pour votre participation !
Vous trouverez dans cet ebook la compilation de leurs réponses ainsi que des articles que j’ai publiés
sur le blog.
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LIENS VERS LES ARTICLES EN LIGNE
Partie 1 : les articles de PartageTonBurnOut.fr :
1234567-

Les activités bien-être après un burn out
Le yoga du rire
La sophrologie
Le Nia
La Biodanza
L’hypnose
Le yoga et le yoga nidra

Partie 2 : les articles rédigés par les blogueurs, dans l’ordre de leurs réponses :
1- LE BULLET JOURNAL par Sonnya du blog Artmonny
2- LA PEINTURE SUR FIGURINE par Guillaume du blog Apprendre-la-peinture-dur-figurine
3- L’AUTOHYPNOSE par Virginie du blog Anouslhypnose
4- LE JARDINAGE par Valérie du blog Lavilleestmonjardin
5- LA LECTURE & L’ECRITURE par Nathalie du blog Partagedenat
6- LA RELAXATION par Elise du blog EspritEpanoui
7- LA COHERENCE CARDIAQUE & LES PILATES par Françoise du blog FrancoiseBourgouin
8- DANSER AVEC SON ADO par Stéphanie du blog UnAdoALaMaison
9- 27 PRATIQUES INAVOUABLES DE PARENTS par Valentine de ParentsEnEquilibre
10- APPRENDRE UNE LANGUE AVEC PLAISIR par Anne-Lise du blog Grandirenlangues
11- SE FAIRE DU BIEN POUR EVITER LE BURN OUT PARENTAL par Cathy du blog Mon-burn-outparental
12- LE JARDINAGE par Delphine du blog Potager-d-abondance
13- LA PHOTOGRAPHIE ET AUTRES IDEES par Sophie du blog Sophiepositif
14- LA COURSE A PIED par Sebastien Hue du blog Resoudre-les-conflits
15- LA MEDITATION par Sylvie du blog Ecrire-de-la-fiction
16- LA LECTURE ET LES VOYAGES par du blog Lavoyageotheque
17- L’ART JOURNALING par Sofia du blog TiraTaguri
18- RESPIRER, SE POSER, ET VISUALISER par Emmanuel du blog Votre-voix-au-service-de-votre-vie
19- PRATIQUER LA BONTE BIENVEILLANTE par Daniel du blog mon-auto-education
20- LE TRICOT par Sarah du blog multipassionnes-epanouis
21- GERER SON TEMPS AVEC LE POMODORO par Alicia du blog 36solutionscontrelepuisement
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PARTIE 1 : les articles du blog
PartageTonBurnOut.fr
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Les activités bien-être
après un burn out
Publié le 20 août 2019

Lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/activites-bien-etre-apres-un-burn-out/

C’est bientôt la rentrée et l’occasion de choisir les activités qui vous font du bien et que vous
décidez de mettre au cœur de votre agenda. Ça tombe bien, maintenant que vous êtes en
arrêt, vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous. Sauf que quand on est en burn out, on
n’a plus du tout l’énergie pour sortir pratiquer quoi que soit. Alors quelles sont ces
activités bien-être qui vont vous aider à remonter la pente du burn out, petit à petit,
marche après marche, à votre rythme ? Pour en savoir plus, lisez cet article.

TROUVER DES ACTIVITES QUI NOUS FONT VRAIMENT DU BIEN
MON HISTOIRE

En 2016, lorsque je me suis retrouvée en arrêt pour burn out, c’était à la fin du mois de
septembre. Je m’étais alors déjà inscrite à des activités sportives. Alors que j’avais enfin
du temps pour les pratiquer, je n’en n’avais plus du tout l’énergie, ni même l’envie.
Je me rendais surtout compte que ces activités étaient des choix raisonnables, choisis par
ma raison, pas par mon cœur. Ces activités étaient celles que l’on pouvait pratiquer tard
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le soir et qui me permettait de me remuscler après mes deux accouchements. Mais dans
le fond, je n’avais aucune envie de me trémousser sur des rythmes endiablés de
zumba ou de faire de la musculation pour retrouver mon ventre « d’avant ». Je n’avais
plus non plus aucun neurone vaillant pour apprendre les chorégraphies proposées.
Il fallait donc que je trouve autre chose. Mon médecin m’avait prescrit « de me faire du
bien », c’était là la clef la plus importante. Je décidais donc de partir à la recherche de
ces activités qui pourraient me faire du bien.
LES ARTICLES A VENIR

Si vous vous retrouvez dans cette situation, ou si vous avez déjà entrepris votre
reconstruction et aimeriez trouver des activités qui vous soutiennent, les articles qui
vont suivre sont écrits pour vous ! Prendre soin de soi régulièrement est un véritable
outil anti-burnout.
J’ai donc recensé les activités et pratiques que j’ai testées et qui m’ont fait du bien. La liste
de ce que je vais publier n’est aucunement exhaustive. Mon but est juste de vous faire
connaître ces pratiques pour que vous puissiez-vous aussi les découvrir. Peut-être vous
conviendront-elles ou pas, ce sera à vous de voir. Les articles seront publiés tous les
mardis du mois du 27 août au 1er octobre.
En attendant, voici un florilège des réponses que j’ai obtenues quand j’ai posé la
question aux membres du groupe Facebook privé d’entraide sur le burn out dont je fais
partie.

LES ACTIVITES SPORTIVES QUI FONT DU BIEN A NOTRE CORPS ET NOTRE MENTAL
On m’a répondu : le pilates, le yoga, la course à pied, la natation, la marche, le jardinage,
sortir avec mon chien etc…
FAIRE DU BIEN A SON CORPS

Faire du sport fait du bien à votre corps et à votre mental. Courir, nager, faire du vélo
ou simplement marcher ou jardiner met votre corps en mouvement. L’effort physique a
de nombreux impacts positifs sur votre santé (diminution du risque cardio-vasculaire,
diabète, booste le système immunitaire etc…).
FAIRE DU BIEN A SON MENTAL

Pratiquer une activité physique agit aussi sur votre humeur avec la libération
d’hormones telles que les endorphines qui permettent de réduire le stress. L’idéal est de
pratiquer dans la nature et d’en profiter pour respirer un grand bol d’air.
De plus, se reconnecter à son corps et stopper le mental parfois envahissant est important
pour les victimes de burn out. Revenir dans l’ici et maintenant.
Lisez cet article pour aller plus loin sur le profil des candidats au burn out
Pour ma part, j’allais marcher régulièrement dans la garrigue environnante. Je me
rappelle aussi une fois une nage en rivière à contre-courant avec une amie. Quelle épreuve
et quel fou-rire ! Nous avions même pu en tirer quelques enseignements de
développement personnel en analysant comment on pouvait s’épuiser à nager à contrecourant, envers et contre-tout.
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CONCLUSION SUR LES PRATIQUES SPORTIVES

Le tout est de choisir quelque chose qui vous fait plaisir, sans objectif, sans contrainte,
juste pour se faire du bien dans l’état de ce que vous pouvez faire aujourd’hui.
Pour en savoir plus, lisez cet article sur les bienfaits de la marche en nature
Pour savoir comment respirer en nature aide votre corps à se réparer, lisez cet article sur le
nerf vague.

LES ACTIVITES ARTISTIQUES AUX VERTUS THERAPEUTIQUES
On m’a répondu : les loisirs créatifs, la peinture, la couture, la poterie, le jardinage, l’art
thérapie, l’écriture…

CREER POUR REPRENDRE CONFIANCE EN SOI

Créer de ses mains redonne confiance en soi. En voyant ce que l’on est capable de faire
naître de ses mains, on reconnecte avec ses capacités créatrices. On prend conscience que
malgré ce qui nous est arrivé, nous pouvons encore créer, rebondir, inventer un nouvel
avenir.
SE RECONNECTER A SES SENS

De plus l’activité manuelle fait appel à tous les sens. Cela permet ainsi de se raccrocher
au présent, à ce qui va bien, là, ici, maintenant.
LES VERTUS THERAPEUTIQUES DES PRODUCTIONS ARTISTIQUES

Enfin, à travers les productions plastiques réalisées, c’est notre vécu qui apparaît.
Ainsi j’ai réalisé ce tableau noir et or avec au centre un dégradé de jaune qui représentait
pour moi la sortie du tunnel. Je n’en ai pris conscience que lorsque le tableau a été posé
dans ma chambre.
Lisez cet article pour aller plus loin sur les bienfaits des activités artistiques.
Dans cet article on peut lire : «Dans un monde de vitesse qui nous échappe et de
dématérialisation de tout pouvant entraîner une certaine anxiété, le retour à la matière
est refondateur d’un rapport au réel, estime Géraldine Canet. Il permet aussi de revenir à
soi, tout en pouvant partager avec les autres en situation de groupe.»

LES ACTIVITES DE PLEINE CONSCIENCE QUI NOUS PERMETTENT DE GERER LE
STRESS
On m’a répondu : le yoga nidra, la méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, mais
aussi : rester sur un transat au soleil, écouter un livre audio, aller au sauna, au hammam …

APPRENDRE A FAIRE “RIEN”

Ne rien faire, ou plutôt « faire rien », préconise Arlette Janssens à ses patients. Cela paraît
très simple, pourtant c’est très compliqué, surtout pour des personnes qui ont eu
7
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l’habitude de vivre à 100 à l’heure. Alors pour apprendre à “ne rien faire”, à ne faire
aucune activité physique, à arrêter de penser, la méditation et la sophrologie sont des
outils très utiles.
Apprendre à entrer dans cet état de « transe-hypnotique » m’a permis de déconnecter de
l’angoisse de ce qui m’arrivait, de la pensée du retour au travail. Cela m’a donné les outils
pour me poser et ne pas me laisser embarquer dans le tourbillon de mes émotions. Peutêtre est-ce d’autant plus important pour les hypersensibles.
Aujourd’hui je pratique la méditation régulièrement, cela fait partie de mon rituel du
matin avant de me lancer dans la journée qui commence.

UN APRECU DES ARTICLES A VENIR
Dans les semaines à venir, je vous proposerai des articles spécifiques sur la Biodanza, le
yoga du rire, la sophrologie, l’hypnose, le yoga nidra, le nia, la naturopathie etc… Si vous
pratiquez une activité qui vous a fait particulièrement du bien pour vous remettre
de votre burn out et que vous souhaitez la partager en écrivant un article, n’hésitez
pas à me contacter.

CONCLUSION
Et vous, que pratiquez-vous pour vous faire du bien ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et en bénéficier eux aussi…
crédit photo : Pixabay : Lazare
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Le yoga du rire
Publié le 27 août 2019

Lien vers t’article : https://partagetonburnout.fr/yoga-du-rire-anti-burn-out/

Le yoga du rire pour remonter la pente d’un burn out. Et si rire était la solution ? Non pas
pour pas pour jouer à la méthode Coué et se convaincre que tout va bien, mais parce que rire
est bon notre santé mentale et physique. En quoi le yoga du rire peut-il vous aider à
remonter la pente d’un burn out et éviter la rechute ? Pour en savoir plus, voici les
explications de Lauriane, fondatrice de YoriGa ZEN.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le premier d’une série
d’articles destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever
d’un burn out ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de
personnes ayant vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La
liste n’est aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et
d’ouvrir le champ des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.
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PTB : LAURIANE, COMMENT ES-TU DEVENUE ANIMATRICE YOGA DU RIRE ?
J’ai découvert le yoga du rire à la suite d’une dépression qui amené d’autres
problèmes de santé. Après plusieurs années d’hospitalisation, j’ai voulu essayer cette
activité. Une séance découverte était proposé dans un Parc près de chez moi : “Hasya
Yoga” appelé en France sous le nom de Yoga du rire santé. J’ai osé aller vers l’inconnu.
Conquise j’ai pratiqué pendant un an. Rire était une vraie thérapie pour moi. Cela m’a
aidé à booster mon système immunitaire, m’a redonné confiance en moi et la joie
de vivre. C’est ainsi que j’ai décidé de devenir praticienne d’Hasya Yoga – Yoga du rire.
Aujourd’hui j’accompagne petits et grands dans leur renaissance, dans l’écoute, l’amour
et la bienveillance.
PTB : QU’EST-CE QUE LE YOGA DU RIRE ?
C’est Madan Kataria, un médecin généraliste indien, qui a créé le yoga du rire.
Voyant les effets sur ces patients, il décida de se consacrer totalement au yoga du rire en
formant des animateurs dans le monde entier.
PTB : EN QUOI RIRE EST-IL BON POUR NOTRE SANTE ?
De nombreuses études ont déjà prouvé que le rire avait de beaucoup de bienfaits sur la
santé et le bien-être. Il augmente les capacités intellectuelles, l’immunité, améliore
l’humeur, la sociabilité, la créativité, soulage les douleurs et transforme la façon
d’appréhender les évènements de manière plus optimiste. De plus, le rire est
accessible à tous et facilement utilisable.
D’ailleurs, l’Hasya Yoga, le yoga du rire est recommandé par la Fédération Française en
Cardiologie !
Cette pratique est un Art de Vivre. Elle permet de stopper le mental et d’expérimenter le
fait de vivre l’instant présent, dans la joie et la bienveillance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous rions moins de 2 minutes par jour, alors qu’en 1940, la moyenne journalière était 20
fois supérieure ! Pour obtenir les bienfaits du rire, nous devons rire en continu
pendant au moins 15 minutes. Or, la vie de tous les jours ne nous le permet pas. Prenons
le temps de venir de temps en temps au yoga du rire pour augmenter notre capacité à être
joyeux et de bonne humeur.
PTB : COMMENT SE PRATIQUE LE YOGA DU RIRE ?
Le but n’est pas de forcer le rire, mais l’inviter à venir à nous. Notre cerveau ne fait
pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané. Nous pouvons donc bénéficier
des bienfaits du rire même lorsque nous le générons exprès. De plus, le rire est
communicatif. Il se transforme très vite en rire naturel. Le yoga du rire ne s’explique
pas, il se vit.
La séance dure généralement 1h et se compose de différentes parties. Nous débutons par
un échauffement, suivi d’exercices de rire, d’une méditation des rires et se clôture par une
relaxation.
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PTB : EN QUOI LE YOGA DU RIRE PEUT-IL ETRE UTILE POUR SE RELEVER APRES UN
BURN OUT OU LE PREVENIR ?
Le yoga du rire peut être utile aux personnes ayant vécu un burn out car le rire déclenche
une libération d’influx nerveux et d’hormones telle que des endorphines, qui
réduisent la douleur. Il permet également la libération de dopamine, que l’on appelle
l’hormone du bien-être. Celle-ci agit sur l’humeur. La libération de neurotransmetteurs
tels que la sérotonine agit au niveau du sommeil, des migraines, de l’appétit et permet de
réguler l’humeur.
Pratiquer le yoga du rire, c’est aussi partager une activité avec des personnes, ce qui
permet de sortir de l’isolement et de se rendre compte que nous ne sommes pas seul.
Elle permet de se libérer émotionnellement, de bouger son corps dans l’espace, et
d’adopter une bonne respiration ; dite abdominale.
Le yoga du rire, c’est être avec soi mais également avec les autres.
Le yoga du rire s’adresse à des personnes bien portantes qui veulent maintenir ou
améliorer leur état psychique et physique.
Toutes prescriptions médicamenteuses ne doivent être interrompues et il est important
de voir avec son médecin pour pratiquer.
Pour en savoir plus sur l’importance de sortir de l’isolement, lisez l’article sur comment faire
face à la honte du burn out
Pour en savoir plus sur comment la respiration nous aide à réparer notre corps, lisez l’article
sur son impact sur le nerf vague.

LE TEMOIGNAGE D’ALICE
Chaque jour je remercie la vie de m’avoir mis sur mon chemin cette annonce dans le
journal pour découvrir le yoga du rire. Ayant très peur du regard des autres et d’être jugée,
j’y suis allée et ma vie a commencé à changer. Dès la première séance, j’ai senti quelque
chose s’animer en moi. Cette chose, c’était la vie, la joie de vivre. J’y suis allée pendant
un an toutes les deux semaines. Je réapprends à respirer. Je réapprends à rire.
Un an plus tard, je me sens mieux dans mon corps, dans la tête et mes problèmes de
santé s’atténuent de plus en plus. Je retrouve mon enfant intérieur. Je gagne confiance
en moi.
Durant les ateliers, je ne me suis jamais sentie jugée. La joie de vivre, s’est également
manifesté dans ma vie de tous les jours. Etre plus positive ça ouvre la possibilité à de
nouvelles rencontres enrichissantes et positives. Aujourd’hui, j’entame ma cinquième
année. J’apporte du rire à mon corps ainsi qu’à mon esprit. Je ris au réveil, en voiture,
devant ma glace,…où que je sois, j’accepte la personne que je suis et cette joie de vivre se
propage autour de soi.
LE TEMOIGNAGE DE NELLY
J’ai découvert le yoga du rire il y a un an suite à une annonce. J’ai pratiqué 2 séances
découvertes. Ce fut une évidence, je m’inscris ! Pour moi, le yoga du rire, m’a permis de
prendre plus confiance en moi, de lâcher prise, d’évacuer mes colères et mes
tensions du quotidien. Rire tout simplement pour le plaisir sans jugement.
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Le soir de chaque séance, je dors comme un bébé. Le lendemain, je me sens en pleine
forme et ressens l’envie de rire encore. Nous tissons des liens durant les ateliers, de belles
rencontres sans jugement.
Merci à Lauriane qui déborde d’énergie et qui nous fait vivre des séances de rire
génialissimes. Je vous dis à l’année prochaine pour une nouvelle année des Hihi Hoho
Haha…
CONCLUSION
Et vous, imaginiez-vous le pouvoir du rire sur votre santé ? Oserez-vous tenter cette
expérience ?
Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et peut-être avancer un peu plus sur leur chemin.
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La sophrologie
Publié le 3 septembre 2019

Lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/burn-out-la-sophrologie/

Respirer n’est-il pas l’action la plus basique réalisée par notre corps ? Pourtant cette action
n’est pas si anodine que cela. Pour savoir en quoi la sophrologie peut nous aider à mieux
nous connaître, identifier nos périodes de stress et le diminuer, lisez cet article.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le second d’une série
d’articles destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever
d’un burn out ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de
personnes ayant vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La
liste n’est aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et
d’ouvrir le champ des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.

COMMENT LA SOPHROLOGIE M’A PERMIS DE SORTIR DU BURN OUT
J’AI DECOUVERT LA SOPHROLOGIE QUAND JE ME SUIS RETROUVEE EN ARRET POUR BURN OUT

Lorsque je me suis retrouvée en arrêt pour burn out en 2016, je me suis
immédiatement tournée vers des amis qui avaient traversé des épisodes de santé
douloureux pour savoir comment ils avaient fait pour aller mieux. J’étais à la fois avide
de remonter la pente et complètement perdue face à ce que je devais faire. C’est ainsi que
j’ai eu en main, les coordonnées d’une psychologue, d’une masseuse et d’une sophrologue.
Isabelle Sugier était cette sophrologue hypnothérapeute qui m’a permis de
remonter la pente.
13
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Je me rappelle encore notre premier entretien et ce fauteuil de relaxation mi-couché, miassis dans lequel j’ai pris place. Je ne savais pas ce que nous allions faire, mais j’étais prête
à tester tout ce qui pourrait m’aider. Je suis venue toutes les semaines pendant 3 mois,
puis toutes les deux semaines par la suite.
LA SOPHROLOGIE M’A PERMIS DE MIEUX GERER MON STRESS ET REPRENDRE CONFIANCE EN MOI

Au cours des séances, j’ai compris comment écouter mon corps : identifier là où il était
tendu, observer comment je respirais et en déduire mon état de stress. Puis j’ai appris
des techniques de relaxation pour m’apaiser quand le stress ou la colère
m’envahissaient. Enfin, j’ai pu reprendre confiance en moi en visualisant des
événements positifs du passé et en préparant mon retour au travail.
Cet accompagnement a été clef pour moi dans la sortie de la phase « dépressive »
du burn out. C’est pourquoi je tenais à vous faire part de cette technique qui peut se
pratiquer en individuel, comme je l’ai fait, ou en groupe. C’est donc tout naturellement que
j’ai proposé à Isabelle de répondre à quelques questions pour vous faire connaître cette
pratique.

PTB : QU’EST-CE QUE LA SOPHROLOGIE ?
C’est le professeur Alphonso Caycedo en 1960 qui a mis au point la sophrologie. Il s’est
inspiré des techniques de relaxation comme le TA (training autogène), le yoga, le Zen,
ainsi que des techniques modernes ou plus anciennes susceptibles de modifier l’état de
conscience comme l’Hypnose.
La sophrologie apprend à chacun à se prendre en charge globalement, tant sur le plan
mental qu’au niveau du corps. Elle s’adresse à toute personne qui aspire à la réussite de
ses études, de ses loisirs, de sa vie professionnelle, familiale et affective.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SOPHROLOGIE

▪
▪
▪
▪
▪

1. Amener le schéma corporel a plus de réalité vécue, habiter le corps en bonne santé et
conquérir l’harmonie physique et psychique.
2. Renforcer l’action positive, afin de développer les éléments positifs du passé, du
présent, de l’avenir et de mieux utiliser tous nos potentiels.
3. Développer la réalité objective, pour apprendre à voir les choses davantage comme
elles sont, de développer plus de réalisme et d’efficacité dans l’action.
4. Adapter les techniques et méthodes aux situations et / ou participants à chaque séance.
5. Prendre conscience de notre schéma existentiel comme réalité à vivre.

SOPHROLOGIE EN GROUPE OU EN INDIVIDUEL

La sophrologie pure nécessite un accompagnement individuel pour mieux répondre au
attentes et besoin de la personne en difficulté. En collectif nous travaillons sur le stress et
la confiance en soi mais pour un travail de fond (burn out, phobies, addictions…) ses
séances ne sont plus suffisantes.
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PTB : EN QUOI LA SOPHROLOGIE PEUT-ELLE AIDER A PREVENIR OU REBONDIR APRES
UN BURN OUT ?
PREVENIR LE BURN OUT EN GERANT MIEUX LE STRESS AVEC LES OUTILS DE LA SOPHROLOGIE

Préventive et curative la sophrologie est une solution pour gérer les épisodes de stress.
Elle permet d’enrayer dans l’instant les symptômes du stress et donc d’y faire face.
Ainsi la personne peut retrouver un bien-être au quotidien et de développer son plein
potentiel. Une fois les techniques intégrées, le patient a alors à sa disposition des outils à
utiliser au quotidien, en totale autonomie.
PREVENIR LE BURN OUT EN DEVELOPPANT UNE MEILLEURE CONSCIENCE DE SOI

Le corps tendu et crispé, le souffle haletant, les ruminations mentales, les palpitations
cardiaques, les fluctuations de température… Autant de signes qui prouvent que le corps
est en train d’accuser le coup d’un trop-plein de stress et qu’il faut désamorcer cet état.
Les victimes de burn out ont une tendance particulière à ignorer les alertes de leur corps.
Réapprendre à s’écouter est important.
Pour aller plus loin lisez sur le profil des candidats au burn out
La sophrologie propose, plutôt que d’ignorer ses ressentis, d’y prêter la plus grande
attention. Cela permet d’en tirer de riches informations sur nos besoins du moment et
ajuster notre mode de vie avec de simples gestes et éviter des conséquences plus graves.
PREVENIR LE BURN-OUT EN APPRENANT A MIEUX RE SPIRER

La sophrologie permettra d’apprendre des exercices de relaxation, de respiration et
de visualisation pour retrouver un esprit plus serein, une respiration plus ample et un
corps plus détendu. Petit à petit la personne accèdera de plus en plus facilement dans cet
état de détente.
APPRENDRE A DIRE “STOP” POUR EVITER LA RECHUTE

Une fois que l’on a pris l’habitude d’être à l’écoute de ses sensations et ressentis, il faudra
alors d’apprendre à dire « stop » quand le corps en a besoin. Récupérer au long court
et non plus quand on n’en peut plus est une étape importante pour les victimes de burn
out. Prendre du temps pour soi, en pratiquant les exercices appris en séance, permettra
de créer une nouvelle routine salvatrice et durable et évitera toute rechute.
Pour (ré)apprendre à prendre soin de soi, et ancrer vos pratiques de sophrologie lisez
l’article : 21 jours pour prendre soin de soi.
Pour aller plus loi sur le fait de s’autoriser des pauses régulièrement : faire une pause avant
que la pause ne s’impose
PREPARER SON RETOUR AU TRAVAIL APRES UN BU RN OUT AVEC LA SOPHROLOGIE

Se reconstruire après un burn-out nécessite un espace privilégié. Un cadre dans lequel il
sera possible d’apprendre à revenir à soi. Où l’on pourra enfin prendre du recul. Où il sera
possible de concevoir et expérimenter de nouvelles stratégies de vie. La sophrologie
offre une approche complémentaire aux thérapies habituelles. Son aspect didactique
comme la sollicitation conjointe des aspects psychologiques et physiques apportent de
nouveaux outils pratiques.
Au-delà des outils mentionnés ci-dessous d’écoute du corps et de gestion du stress, la
reprise d’activité professionnelle demande un travail de fond sur la confiance en soi,
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en ses capacités à surmonter les épreuves et le regard des autres. Ici aussi, la
sophrologie apporte des outils à la portée de tous.
Pour savoir pourquoi certains ont besoin de faire un travail sur la confiance en soi après un
burn out, lisez cet article sur la honte du burn out

CONCLUSION
Et vous, avez déjà pratiqué la sophrologie ? Quelle expérience en avez-vous eu ?
Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et peut-être avancer un peu plus sur leur chemin.
crédit photo : pixabay : TBIT
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Publié le 10 septembre 2019

Le NIA

lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/activites-anti-burn-out-le-nia/

Le NIA pour remonter la pente du burn out. Rire, respirer et maintenant bouger avec le NIA.
Bouger, se dépenser est important pour notre corps. Pourtant ce n’est pas facile quand on
est épuisé de se remettre en mouvement. Céline a trouvé dans le NIA cet équilibre subtil entre
dépense physique et liberté. Pour savoir ce qu’est le NIA et comment cela lui a permis de
retrouver joie, équilibre et confiance après son burn out, lisez cet article.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le troisième d’une série
d’articles destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever
d’un burn out ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de
personnes ayant vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La
liste n’est aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et
d’ouvrir le champ des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.
Céline est professeur de NIA. Elle propose des cours à Roussay dans le Maine et Loire ainsi
que des ateliers certains samedis et dimanches à Roussay ou Angers. Elle intervient aussi en
entreprises et collectivités.

PTB : CELINE, POURQUOI AS-TU CHOISI DE PRATIQUER LE NIA APRES TON BURN OUT ?
Ma rencontre avec le NIA a été un cadeau surprise ! J’ai participé à une retraite et le NIA
était au programme : j’ignore si c’est moi qui ai choisi le NIA ou si le NIA m’a choisie
!!!
La première fois que j’ai fait du NIA, j’ai adoré, ça a été comme un coup de foudre. J’ai tout
aimé dans le NIA : bouger, sentir mon corps, mes muscles travailler, transpirer, et en
même temps j’étais portée par la musique. Je me suis sentie pleine de liberté et de joie,
vraiment ! Et puisque c’était si complet et si bon pour moi, j’ai continué … c’était comme
une évidence.
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CE QUE M’APPORTE LE NIA

Le NIA m’apporte tellement, ça serait trop long de tout lister ici ! Les 3 principaux apports
sont pour moi les suivants :
Il m’apporte l’EQUILIBRE : avec le NIA, je suis plus dans mon corps et moins dans ma
tête. Après le Burn Out que j’ai vécu (sans réellement mettre ce mot dessus), il était
essentiel voire vital pour moi de revenir au corps, aux sensations, et d’arrêter de réﬂéchir
tout le temps.
Quand on fait du NIA, il y a la musique et la chorégraphie à suivre : il y a peu de place pour
les pensées en tout genre, on est dans le moment présent et on revient à la conscience de
son corps physique.
Il m’apporte la JOIE : la joie de bouger, la joie de me sentir vivante. Et j’ai aussi
énormément de joie à partager le NIA, toute cette joie se communique, se répand et ça me
donne encore plus de joie … c’est un cercle vertueux !
Il m’apporte la LIBERTÉ : au NIA, chacun est libre de l’intensité de ses mouvements, libre
d’adapter les poses, libre de bouger sans contrainte dans les moments de danse libre. On
est dans un espace sans jugement qui favorise l’expression de qui l’on est. On est libre
d’être qui on est, tout simplement.

PTB : QU’EST CE QUE LE NIA ?
Le NIA est une Technique corporelle, alliant DANSE, ARTS MARTIAUX & PRISE DE
CONSCIENCE DU CORPS.
Plus que du Fitness, le NIA permet une approche unique dans le but d’être à l’ÉCOUTE DE
SON PROPRE CORPS. Il permet une harmonisation entre le corps, le mental et l’esprit.

1 TECHNIQUE : 9 INSPIRATIONS

Tai Chi – Tae Kwon Do – Aïkido – Jazz – Modern Dance – Duncan Dance – Feldenkrais –
Yoga – Alexander Technique

COMMENT PRATIQUE-T’ON LE NIA ?

Le NIA se pratique pieds nus et en musique. Il suﬃt d’une tenue confortable et
éventuellement d’une bouteille d’eau, c’est tout !
Chacun étant à l’écoute de son corps et adaptant ses mouvements à ses capacités du
moment, le NIA convient à tout âge et à toute condition physique.
Bien que s’adressant à tous, les séances Moving To Heal sont particulièrement
adaptées aux personnes à mobilité réduite du fait d’une maladie, de douleurs
chroniques ou d’un traumatisme.
Les salles de cours que j’utilise sont équipées de miroirs, qui rendent la pratique plus aisée
et qui permettent également de travailler le rapport à son propre corps, à l’image de soi,
on renforce l’estime et la conﬁance en soi.
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PTB : EN QUOI LE NIA PEUT AIDER A REMONTER LA PENTE D’UN BURN OUT ?
Pour répondre à cette question, je vais tout d’abord reprendre les 3 apports majeurs du
NIA pour moi, à savoir : l’équilibre, la joie et la liberté.

LE BURN OUT : LE JOUR OU MON CORPS A REFUSE D’ALLER TRAVAILLER

Un jour, il y a 6 ans maintenant, je me suis levée un matin et mon corps a refusé
d’aller travailler. A cette époque j’étais informaticienne, donc je réﬂéchissais beaucoup !
Trop !
Pendant les 2 années précédentes, j’avais mis mon corps en sourdine, et je passais mes
jours et mes nuits à penser : je pensais à mes programmes au boulot, aux RDV des
enfants, aux courses et autres tâches que j’allais avoir à faire, aux prochaines vacances,
factures, etc.
Et pendant tout ce temps, mon corps avait suivi, plutôt silencieusement, jusqu’au moment
où le vase a débordé ce fameux matin, et là il a dit stop, tu restes ici !

APRES LE BUR OUT, J’AI PRATIQUE LE YOGA ET LA MEDITATION POUR ARRIVER AU NIA

Après 15 jours de repos, je suis retournée travailler, et j’ai cherché des solutions pour me
remettre de cette crise de grande fatigue. J’ai commencé le Yoga et la méditation : le
retour à l’écoute du corps et des sensations a été très important pour moi, le fait de me
poser aussi, ça m’a vraiment aidée.
Mais au fond de moi, il y avait cette envie et ce besoin de bouger, de me défouler.
Quand j’ai découvert le NIA j’avais tout !
COMMENT LE NIA ME PERMET A LA FOIS DES MOMENTS DE PAUSE ET DE DYNAMISME

Au NIA, il y a ces moments de pause, d’étirements, et aussi ces moments dynamiques
et « sportifs », et en plus, il y a la musique et la joie ! J’ai besoin de joie et de liberté, et au
NIA je me sens libre d’être qui je suis.
J’avais déjà fait du ﬁtness plus jeune, mais il n’y a qu’au NIA que j’ai senti cette joie et
cette liberté profondes.
Le NIA permet aussi de retrouver l’estime de soi et d’augmenter la conﬁance en soi, le
pouvoir des sons et des arts martiaux apportent force et conﬁance. La bienveillance et
l’absence de jugements participent aussi beaucoup à se sentir accepter tel que l’on est
et à se détacher du regard des autres.
Tout ce qui se passe à l’intérieur de la salle de NIA rayonne à l’extérieur : le NIA est un
puissant outil pour harmoniser le corps, le mental et l’esprit, pour se sentir libre et
joyeux.
NIA : Now I Am, « Maintenant Je Suis ». Et vous, qui choisissez-vous d’être ?

TEMOIGNAGE DE MARION
Être en burn out est tellement déstabilisant que, pour ma part, il m’a fallu d’abord
retrouver mon équilibre psychologique mais aussi corporel. Je me sentais vaciller,
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tanguer, ballottée en tout sens sans pouvoir retrouver mon point d’équilibre. J’ai eu la
chance de pouvoir m’inscrire dans un cours de yoga de grande qualité qui grâce au
mouvement, la respiration et la méditation me permet de retrouver en moi les ressources
nécessaires à un rééquilibre. Le Nia m’a également beaucoup apporté : les mouvements
proposés sont libérateurs du mauvais stress et renforcent l’affirmation de soi. Après
chaque séance de Nia, je me sens plus forte, plus joyeuse, avec l’impression d’une énergie
renouvelée, décuplée.

CONCLUSION
Et vous, que diriez-vous de tester une activité qui allie la joie de la danse, la dépense du
fitness, l’affirmation des arts martiaux, la douceur du yoga et la liberté de faire ce qui est
bon pour vous ?
Pour en savoir plus sur Céline et le NIA, retrouvez toutes ses infos sur :
▪
▪

www.celinerenaudineau.com
https://www.facebook.com/NiaCelineCholetClissonAngers/

Pour lire d’autres idées d’activités pour prendre soin de vous :
1.
2.
3.
4.

Les activités bien-être après un burn out
Les yoga du rire
La sophrologie
d’autres sont à venir : rendez-vous sur ce blog tous les mardis du mois de septembre !

Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et peut-être avancer un peu plus sur leur chemin.
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La Biodanza
Publié le 17 septembre 2019

Lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/activite-anti-burn-out-biodanza/

Et si danser pouvait vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous, à vous
reconnecter à votre joie de vivre et finalement à prendre confiance en vous ? Lisez cet article
pour savoir comment la biodanza, en alliant une approche psychologique et corporelle, peut
vous aider à vous relever après un burn out.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le quatrième d’une série
d’articles destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever
d’un burn out ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de
personnes ayant vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La
liste n’est aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et
d’ouvrir le champ des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.
Pour cet article je vous propose de lire le témoignage de Lucie qui a découvert la Biodanza «
quelques semaines après que (son) corps craque » et les explications d’Anita facilitatrice
Biodanza et fondatrice de l’association Vivreendanse.
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TEMOIGNAGE DE LUCIE : LA BIODANZA M’A RELEVE DE MON BURN OUT
J’AI RENCONTRE LA BIODANZA EN PLEIN BURN OUT

J’ai rencontré la Biodanza en 2016, en plein burn out. C’était quelques semaines après
que mon corps craque, qu’il refuse de se mettre debout et de marcher. A ce moment-là je
ne mettais pas encore de mot sur ce que je vivais.
C’est une femme, que j’ai rencontrée dans un groupe de parole pour parents, qui m’a
invitée à venir expérimenter la Biodanza. Je suis arrivée à cette première séance sans
savoir vraiment ce qui allait être proposé. Elle m’avait parlé de danse mais sans m’en dire
plus. Je n’aime pas les danses chorégraphiées et elle m’avait dit que ça ne serait pas le cas.
« Tant mieux » avais-je répondu.
Et puis cette séance fut une révélation ! Elle a duré près de 2 heures, mais j’ai eu
l’impression qu’elle avait duré 5 min. 5 min de reconnexion à mon corps, à la musique,
aux regards, au bon, à la légèreté, à la bienveillance, à la douceur… Wouah ! Les jours
qui ont suivi, je me suis sentie portée par une grande joie, une euphorie même !
LA BIODANZA POUR DE RETROUVER L’ESTIME DE MOI ET LE PLAISIR D’ETRE VIVANTE

Bien sûr, après ça, j’y suis retournée ! Au début, pas très régulièrement car c’est aussi se
reconnecter parfois à des émotions inconfortables, profondes… Mais séance après séance,
j’ai retrouvé une estime de moi, une confiance en moi, du plaisir à être vivante et
d’être avec ce corps et ces émotions qui m’ont fait tant souffrir auparavant ! J’ai
développé de la bienveillance envers moi-même, accepté là où j’en étais à ce momentlà, ce que je n’étais pas capable encore de faire, que c’est ainsi et que demain serait
autrement…
LA BIODANZA POUR SE LIBERER DE NOS PEURS DES AUTRES ET NOTRE HONTE DU BURN OUT

La Biodanza nous relie à nous-même d’abord et aux autres aussi. Cette pratique ne peut
se danser qu’en groupe. Les autres sont essentiels à ma pratique et à mon évolution.
J’avais peur des autres avant la Biodanza, et encore plus pendant mon burn out.
J’avais l’impression que les autres n’étaient que source de peurs, de frustration, de honte…
La Biodanza m’a appris que les autres sont aussi une source intarissable de bienveillance,
d’amour, de soutien, d’ouverture, de confiance ! Et qu’est-ce que j’en avais besoin dans
cette phase du burn out !
LA BIODANZA POUR SE LEVER CHAQUE MATIN QUAND ON EST DANS LA PHASE « DEPRESSIVE » DU BO

En tout cas, moi je peux le dire, la Biodanza m’a relevé. Je ne dirais pas qu’elle m’a guéri
parce que j’ai encore l’impression de ressentir des séquelles de mon burn out, mais la
Biodanza me fait me lever chaque matin et me donne la joie de me retrouver dans mon
corps et de rencontrer mes émotions.

LES EXPLICATIONS D’ANITA POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA BIODANZA
QUI EST ANITA ?

Anita Pierrelée est sophrologue et facilitatrice de Biodanza franco-hongroise. Elle
découvre successivement le yoga, puis la Sophrologie dont elle devient praticienne en
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2002 et enfin la Biodanza en 2009 pour laquelle elle obtient le titre de facilitatrice après
3 ans de formation. Depuis 6 ans, elle propose de la sophrologie (en groupe) et de la
Biodanza à Cholet dans le cadre de son association Vivreendanse.
Anita : « En 2009, lorsque je pousse les portes d’une séance découverte de Biodanza, je
pensais avoir trouvé une nouvelle technique pour les autres. Plus tard je comprenais que la
Biodanza était là avant tout pour moi-même. Cette pratique m’a permis de me reconnecter
à la joie de vivre, à retrouver une identité plus saine. Elle m’a appris à respecter mon besoin
d’activité ou de repos et de devenir créatrice de ma vie. »

QU’EST-CE QUE LA BIODANZA ?

La Biodanza a été créée dans les années 60 par Rolando Toro Araneda, psychologue,
antropologue chilien. Elle s’est développée à partir de ses recherches concernant les
effets de la musique sur le mouvement et les émotions. Le mot Biodanza vient du grec
Bios=Vie et du mot Danza=mouvement intégré et signifie Danse de la Vie.
La Fédération Française de Biodanza, la définit comme : « un système d’intégration
affective humaine, de rénovation organique, de rééducation affective et de
réapprentissage des fonctions originaires de la vie, stimulé par la musique, le mouvement
et l’émotion ».

COMMENT SE PRATIQUE LA BIODANZA ?

En Biodanza la danse est stimulée par la musique, le mouvement et l’expression de soi.
C’est une invitation à se laisser guider par la musique (latino, classique, jazz,
percussion…).
Pas de mouvements codés, ni d’apprentissage d’une technique, chacun est libre de
s’exprimer comme il le souhaite dans le cadre proposé par le facilitateur. C’est une
approche psycho-corporelle qui permet de libérer les tensions.
Cette pratique renforce l’identité et favorise une meilleure relation à soi et ainsi une
meilleure relation aux autres.
Les séances hebdomadaires durent 1h30-2h. Une séance est un parcours progressif
réalisé à travers des exercices individuels, à deux et en groupe. La Biodanza peut être
pratiquée par tous à partir de 18 ans, nul besoin d’avoir une forme physique particulière.

EN QUOI LA BIODANZA PEUT-ELLE AIDER UNE PERSONNE EN BURN OUT ET EVITER LA
RECHUTE ?
LA BIODANZA POUR APPORTER UNE DIMENSION CORPORELLE A LA TRANSFORMATION APRES UN BO

A notre époque, la majorité des thérapies a comme base le dialogue, impliquant le
mental. Les séances de Biodanza ont au contraire une dimension corporelle, c’est-àdire qu’elles n’apportent pas uniquement des réponses mentales de transformation, mais
aussi des réponses corporelles de transformation.

23

Ces pratiques qui vous font du bien – PartageTonBurnOut.fr – Astrid Le Fur

LA VIVENCIA POUR SENTIR INTENSEMENT LA VIE

En effet, en Biodanza, on accorde une grande importance à ce que nous appelons la «
vivencia », terme qui signifie “sentir avec intensité”, ici et maintenant, l’acte même
d’être vivant. Or, les candidats au burn out sont ceux qui s’oublient eux-mêmes, qui
oublient de se sentir vivant et finissent par s’effondrer sous la pression de la charge de
travail.
L’ENGAGEMENT CORPOREL ET LES EMOTIONS POUR ANCRER DURABLEMENT LES CHANGEMENTS

L’intelligence et la raison ont des aspects transformateurs durables et importants, liés à
la prise de décisions, au changement, à la déprogrammation du style de vie qui ont conduit
à un burn out.
Mais ce qui génère la transformation profonde, c’est l’engagement corporel, avec des
émotions et avec du vécu. Ceci est une découverte en thérapie, parce que l’effet des
vivencias peut durer très longtemps, alors que les décisions rationnelles de changer
durent peu. La Biodanza a comme méthodologie l’éveil d’expériences vivencielles à
travers la musique.
En Biodanza les danseurs dansent le lien avec la vie, leur vie et ainsi retrouvent ou
préservent leur harmonie interne.

TEMOIGNAGE D’ASTRID
J’ai connu la biodanza, 6 mois après mon second burn out. J’allais déjà mieux. Je venais de
déménager et je cherchais une pratique de « danse libre » comme activité hebdomadaire.
Je connaissais déjà la sophrologie pour écouter son corps, l’hypnose et la méditation
pour entrer dans cet état de « transe-hypnotique » et se reconnecter au plus profond de
soi et j’avais goûté au NIA et au mouvement authentique, ces pratiques de danse
d’expression de soi. Je cherchais donc une pratique qui alliait tout cela.
La recherche semblait impossible et j’ai trouvé la Biodanza et Anita !

LA BIODANZA POUR DANSER LIBREMENT

Pouvoir danser librement, comme j’en ai envie sans chorégraphie, sans jugement de la
part des autres, se laisser porter par la musique et de ressentir ainsi la joie, la vie quel
délice !

LA BIODANZA POUR MIEUX SE CONNAITRE ET ECOUTER SON CORPS

Explorer à travers la danse ce que je ressens, ce que mon corps à envie d’exprimer
me permet de mieux me connecter à moi et me connaitre encore un peu plus. Les
métaphores (thèmes) proposées par le facilitateur, appuyés par les choix de musique
permettent d’aller explorer une dimension et voir ce qui résonne en nous.
Par exemple, danser l’automne : ployer sous le vent qui souffle, perdre ses feuilles mais
rester toujours ancré dans le sol tel le roseau. Ou encore danser sa féminité et se
reconnecter à son énergie féminine etc…
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Ainsi à travers ce que mon corps danse et les émotions qui s’expriment je peux
mettre le doigt sur ce que je vis en ce moment et mieux intégrer (corporellement), les
choix que je fais.
LA BIODANZA POUR LIBERER LES « MAUX/MOTS »

Danser librement, intensément et laisser mes émotions s’exprimer quand elles se
présentent me permet de vivre intensément ce qui me traverse.
Ainsi au-delà d’en prendre conscience, cela me permet de libérer les émotions que j’ai
retenues et ce que je n’ai pas pu dire en mots.
Pour les hypersensibles, c’est le moment de se laisser déborder par tout ce que l’on
ressent et finalement d’apprendre à en apprécier le goût que ce soit des émotions
agréables ou moins agréables (comme la tristesse ou la colère). Quand on me demande
aujourd’hui comment j’ai appris à “gérer” mes émotions, je réponds que je ne les retiens
pas, je les laisse au contraire me traverser, je les vis pleinement.
LE SOURIRE ET LE REGARD POUR G AGNER CONFIANCE EN SOI ET AVOIR CONFIANCE EN L’AUTRE

Comme nous en avons parlé dans l’article sur le yoga du rire, sourire, fait du bien à notre
corps. La Biodanza est un lieu où le sourire à une très grande place.
Regarder les autres dans les yeux, leur sourire et recevoir leurs regards et leur
bienveillance à mon tour, c’est délicieux !
Par pudeur souvent, nous n’avons pas l’habitude de regarder les autres droits dans les
yeux, de leur dire à quel point ils sont beaux et aimables à travers notre regard, nos
sourires et même tout notre corps. Donner et recevoir cet amour inconditionnel est
incroyablement réconfortant. Je le sais car j’en vois le bénéfice chez mes clients lors des
coaching. Mais je n’y avais pas goûté. Maintenant je sais à quel point c’est bon !

TEMOIGNAGE DE SOPHIE
Après mon burn-out, la biodanza m’a offert un lieu bienveillant où j’ai pu accueillir cette épreuve.
J’ai exprimé mes ressentis bons ou mauvais à travers la danse et sans jugement. La biodanza est
un outil qui nous mène vers l’acceptation de soi, ce qui permet une guérison des blessures. Le
soutien du groupe est très important et aide à se relever de situations difficiles. C’est un outil
puissant qui est trop peu connu à ce jour.
Merci à toi, Astrid, de partager cette expérience

CONCLUSION
Et vous, avez-vous déjà entendu parlé de la Biodanza ? Si vous connaissez une personne à
qui cette pratique pourrait faire du bien, faites lui suivre cet article.
Pour lire d’autres idées d’activités pour prendre soin de vous :
1. Les activités bien-être après un burn out
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2.
3.
4.
5.

Les yoga du rire
La sophrologie
Le NIA
d’autres sont à venir : rendez-vous sur ce blog tous les mardis du mois de septembre !

Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et en bénéficier eux aussi…
photo : Pixabay : JillWellington

26

Ces pratiques qui vous font du bien – PartageTonBurnOut.fr – Astrid Le Fur

L’hypnose
Publié le 24 septembre 2019

Lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/activite-anti-burnout-hypnose/

L’hypnose pour rebondir après un burnout. Et si rêver pouvait vous aider à aller mieux ? Et
si l’hypnose, en nous permettant d’accéder à nos processus inconscients, nous permettait de
mieux gérer le stress et regagner confiance en soi après un burnout ? Pour savoir en quoi
l’hypnose peut vous aider à vous relever d’un burnout ou à l’éviter, lisez cet article.
Les mécanismes de notre inconscient régissent la plupart de nos actions, décisions, émotions,
sans même que nous nous en rendions compte. L’inconscient enregistre, interprète, influence
dans l’ombre, invisible tel la base d’un iceberg. L’hypnose permet d’accéder à une part de
notre inconscient. Ainsi cela porte à notre conscience des éléments enfouis ou encore de «
reprogrammer » certains paradigmes ou croyances qui génèrent notre état de stress. Pour
vous expliquer ce qu’est l’hypnose et en quoi cela peut vous aider, j’ai interrogé Isabelle
Sugier, sophrologue hypnothérapeute dans l’Hérault (34), qui m’a accompagnée lors de mon
épuisement professionnel. C’est elle qui avait déjà répondu à mes questions au sujet de la
sophrologie.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le cinquième d’une série
d’articles destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever
d’un burnout ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de
personnes ayant vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La
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liste n’est aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et
d’ouvrir le champ des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.

TEMOIGNAGE D’ASTRID : L’HYPNOSE POUR BOOSTER LA CONFIANCE EN SOI APRES
MON BURNOUT
LA DECOUVERTE DE L’HYPNOSE

C’est à la suite de mes premières séance de sophrologie, qu’Isabelle Sugier m’a parlé de
l’hypnose. J’ai ainsi pu découvrir cette pratique que je ne connaissais qu’à travers les
shows télévisés grands publics. D’ailleurs si elle me l’avait proposé dès le début, je pense
que j’aurais pris peur et que je n’aurais jamais eu l’occasion d’en découvrir les bienfaits.
Bien loin des clichés partagés à la télévision, l’hypnose se pratique, comme la sophrologie,
allongé dans un fauteuil ou sur un tapis. Après une période de relaxation,
l’hypnothérapeute raconte une histoire dans laquelle se plonge la personne en état semiconscient. C’est à travers cette histoire, comme un rêve éveillé, que l’on peut accéder à son
inconscient et défaire le nœuds qui s’y trouvent.
L’ANCRAGE POUR REPRENDRE GOUT A LA VIE ET REPRENDRE CONFIANCE EN SOI

Je me rappelle encore des « rêves » que j’ai vécu pendant ses séances. La séance de «
l’ancrage » des moments de bonheur, de fierté, de confiance en soi a été très importante
pour me sortir de la spirale négative du burnout. La première étape importante est de se
rappeler de ces moments positifs. Puis de s’imprégner des émotions vécues pour
reconnecter avec elles. Enfin, l’hypnothérapeute nous fait « poser une ancre », faire un
geste (comme sérer le pouce et l’index) pour que notre inconscient nous aide à revivre ces
émotions positives quand nous en avons besoin.
LE REVE POUR CHANGER DE PARADIGME

Une autre séance qui a été très intense pour moi était celle du « masque du contrôlant ».
Comme beaucoup de candidats au burnout, j’ai eu tendance à endosser un costume de
super héroïne : être forte, répondre à tous les besoins, être sur tous les fronts. Lise
Bourbeau explique que cette volonté d’être fort et de se débrouiller par soi-même résulte
de blessures de notre enfance. Elle le décrit comme le « masque du contrôlant ». Lors de
la séance d’hypnose, j’ai pu parler à cette petite blessée qui avait choisi de ne compter que
sur elle-même enfant. Et ainsi petit à petit, j’ai pu dénouer ce nœud et apprendre à lâcher
prise et accepter de ne pas tout maîtriser. Ce travail était indispensable pour moi à court
terme car je devais lâcher prise et d’accepter ce qui m’arrivait pour aller mieux. Et c’était
utile pour la suite pour éviter de faire monter la pression quand je ne maîtrisais plus les
événements.
L’HYPNOSE POUR MIEUX SE CONNAITRE

Aujourd’hui je continuer à pratiquer l’hypnose, en groupe, sans but thérapeutique précis.
Je me laisse emporter par l’histoire et récolte les messages ou images que mon inconscient
renvoie. J’aime explorer cette part de moi et travailler à me connaître chaque jour un peu
plus. J’apprécie aussi particulièrement l’état de transe hypnotique que je retrouve aussi
quand je fais de la méditation.
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PTB : ISABELLE, QU’EST-CE QUE L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE ?
Le terme « hypnose » vient du mot grec « hupnoein » qui signifie endormir. L’hypnose fait
référence à un état modifié de conscience également appelé « transe », au cours duquel
l’individu est entre l’état de veille et de sommeil.
Cet état est naturel et expérimenté chaque jour : lorsqu’on lit un bon livre, qu’on regarde
un film qui nous transporte, qu’on regarde un feu attentivement, qu’on perd
temporairement la notion du temps au volant d’une voiture ou, tout simplement,
lorsqu’on est « dans la lune ».
La thérapie par l’hypnose vise à rendre accessibles au sujet des ressources peu exploitées
de son cerveau et à activer ses pouvoirs d’auto guérison à l’aide de suggestions réalisées
durant cet état modifié de conscience.

LES PRINCIPES DE L’HYPNOTHE RAPIE

La plupart des théories psychologiques considèrent que de nombreux problèmes
personnels et relationnels ont leur source dans l’inconscient. C’est là que sont stockées
des centaines de milliers de données qui contrôlent une grande partie de nos existences.
Des diktats familiaux ou culturels, par exemple, peuvent avoir été tellement assimilés par
l’inconscient qu’ils donnent lieu à des « comportements appris » si intégrés qu’ils
orientent nos choix de vie pendant des années sans que nous en soyons vraiment «
conscients ».
L’hypnose s’attache à trouver et à déraciner la source du problème, elle permet au patient
de se remettre en selle en réorganisant l’exploitation de ses ressources propres d’une
manière optimale.

PTB : EN QUOI L’HYPNOSE PERMET-ELLE D’EVITER LE BURNOUT OU S’EN RELEVER ?
L’HYPNOSE POUR DIMINUER LE STRESS

L’hypnose vise à placer la personne dans un état de relaxation profonde, à mi-chemin
entre le sommeil et la veille. Elle a donc des effets immédiats sur la personne stressée, qui
se détend et se laisse aller.
A la fin de la séance, la personne est plus détendue, moins angoissée.

L’HYPNOSE POUR DELIER LES PROBLEMATIQUES PROFONDES ET REPROGRAMMER SON SUBCONSCIENT

Mais l’hypnose agit aussi à plus long terme, car elle permet de lever certaines inhibitions
ou de résoudre certains problèmes qui étaient à l’origine de l’état de stress. Ainsi, au-delà
d’apporter une détente immédiate, l’hypnose permet à la personne de mieux gérer son
stress, et donc à éviter qu’il ne s’accumule et provoque un burn-out.
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Pratiquer l’hypnose c’est apprendre à lâcher-prise, ou l’art de prendre du recul quand on
est submergé par l’angoisse ou les émotions négatives.
L’hypnose permet au final à l’individu de reprogrammer de lui-même son subconscient. Il
a les idées plus calmes et plus claires : deux préalables indispensables pour réussir à
mieux gérer son stress au quotidien.

L’HYPNOSE POUR MOBILISER SES RESSOURCES INTERNES

L’hypnothérapeute invite l’inconscient du sujet à se défaire de ses idées nuisibles et à les
remplacer par des idées plus justes ou qui correspondent mieux à ses valeurs. En
plongeant le patient dans un « sommeil-éveillé », l’hypnothérapeute plongera dans son
inconscient pour élaborer une stratégie personnalisée en fonction de la profondeur du
mal.
L’hypno thérapeute va ensuite procéder à une sorte de reconditionnement de
l’inconscient du patient. Les différentes techniques de visualisation, de relaxation, de
respiration et détente et de suggestions post-hypnotiques permettent de modifier le
système de croyance et de mobiliser les ressources internes.
En établissant un réel dialogue avec son inconscient la personne pourra se reconnecter,
apprendre à écouter son corps et ses émotions. Les croyances limitantes pourront être
modifiées et de la disponibilité psychique mise au service de la reconstruction. Il s’agira
avant tout, de bien cerner les causes qui ont mené au burn-out et de renforcer la précieuse
estime de soi perdue en chemin.

CONCLUSION
Et vous, avez déjà pratiqué l’hypnose ? Quelle expérience en avez-vous eu ?
Pour lire d’autres idées d’activités pour prendre soin de vous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les activités bien-être après un burn out
Les yoga du rire
La sophrologie
Le NIA
La Biodanza
d’autres sont à venir tous les mardis du mois de septembre et début octobre.

Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que
d’autres puissent découvrir ce blog et peut-être avancer un peu plus sur leur chemin.
crédit photo : Pixabay : Free-Photos

30

Ces pratiques qui vous font du bien – PartageTonBurnOut.fr – Astrid Le Fur

Le yoga et le yoga nidra
Lien vers l’article : https://partagetonburnout.fr/ le-yoga-et-le-yoga-nidra/

En quoi le yoga et le yoga nidra peuvent-ils vous accompagner dans la sortie de votre burn out ?
Pour en savoir plus, lisez ce témoigne écrit par Stéphanie, adepte du yoga, qui y a trouvé une voie
de transformation après le burn out.
La rentrée scolaire est le moment idéal pour ancrer de nouvelles bonnes habitudes, comme
pratiquer des activités qui nous font du bien. Cet article constitue le sixième d’une série d’articles
destinés à vous donner des idées d’activités qui peuvent vous aider à vous relever d’un burn out
ou éviter la rechute. Les pratiques ont été choisies suite à des témoignages de personnes ayant
vécu un épuisement professionnel et ayant senti un bien fait particulier. La liste n’est
aucunement exhaustive. Mon objectif est de faire connaître ces pratiques et d’ouvrir le champ
des possibles pour ceux qui ne sauraient pas vers quoi se tourner.

COMMENT LE YOGA EST ENTRE DANS MA VIE
Il est des marmites dans lesquelles on bascule par hasard (hasard? hum....)
ou peut-être attiré par ce petit quelque chose qui ne s'explique pas mais
dont on sait - quelque chose en nous sait - que l'on doit y aller...
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Ma marmite c'est le yoga ! Et, dans certaines situations où le mouvement est impossible ou
tout simplement lorsque j'ai besoin de me ressourcer, le yoga nidra.

LE YOGA COMME COMPAGNON SUR MON CHEMIN DE TRANSFORMATION

C'était il y a presque deux ans. Arrivée au bout d'un mode de fonctionnement où le
mental exerçait tout son pouvoir sur moi, exténuée moralement, et physiquement, incapable
de retourner travailler, le yoga, que je pratiquais déjà depuis plusieurs années, a
définitivement changé ma vie. Depuis, il m'accompagne, comme un ami le ferait, sur mon
chemin de transformation.

EN QUOI LE YOGA ME FAIT DU BIEN

LE YOGA POUR PLONGER DANS SON CORPS ET COMPRENDRE CE QU’IL VEUT NOUS DIRE

Quand le corps parle, quand on a mal - la maladie = le mal a dit -, nous pouvons choisir soit de
ne pas l'écouter, et quelque fois d'ailleurs nous ne sommes pas en capacité de l'écouter, soit
de plonger dans le corps et de tenter de comprendre ce qu'il veut nous dire.
Le corps a donc été pour moi la porte d'entrée vers mon intériorité et ce, grâce au yoga.

EXPLORER « LES » YOGA ET TROUVER CELUI QUI NOUS TOUCHE

Peu importe le type de yoga pratiqué. Il y a autant de yoga que de professeurs. A chacun de
trouver celui qui touche son âme. Essayez ! Papillonnez ! Vous trouverez la fleur qui vous
nourrit véritablement.
Pour ma part, j'ai démarré avec un yoga très technique, très précis, celui de B.K.S. Iyengar.
J'ai appris beaucoup sur les alignements, les directions du corps. Cela a énormément nourri
mon mental.
Et puis, la Vie m'a fait un cadeau : celui d'une rencontre (merci Astrid -:) ) avec le Hatha
vinyasa yoga et avec une merveilleuse enseignante : Julie (lire le témoignage de Julie). Et là,
j’ai trouvé ce que mon corps cherchait : un yoga intuitif, créatif. Tout en travaillant avec
précision le postural, nous sommes encouragés à laisser le corps aller là où il en a besoin. Nous
ne reproduisons pas une posture de manière mécanique, comme le décrit l’expression «
exécuter le mouvement ». Mais nous sommes invités à sentir, venir « goûter » ce que le
mouvement apporte, ce qu'il modifie dans le corps, dans l'instant présent.
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LE YOGA COMME SOURCE DE LIBERTE

C'est une incroyable source de liberté ! Une joie profonde émerge alors de ce plongeon
vers mon intériorité ! Et quand on y a goûté, on a qu'une envie... c'est d'y retourner !

LE YOGA POUR RELIER MON CORPS ET MON AME

Ainsi, jour après jour, une réelle stabilité prend place, un peu comme un
sachet de thé qu'on laisse infuser et qui petit à petit délivre toute sa saveur.
C'est une véritable transformation intérieure qui se déploie, au-delà de ma volonté
propre mais par la reliance entre mon corps, mon intellect et mon âme. Et c'est bien cela le
yoga, de la racine sanskrite : « yug » : unir, unifier, relier.

LES BIENFAITS DU YOGA NIDRA
Je disais, en introduction, que dans certaines situations je pratique aussi le yoga nidra.

LE YOGA NIDRA POUR SE RESSOURCER QUAND LE CORPS NE PEUT PLUS BOUGER

Lorsque l'on est en état de burn out il n'est parfois même plus possible de trouver
l'énergie nécessaire à la posture et au mouvement. Le corps ne peut plus bouger. J'ai
trouvé dans cette pratique un lieu de ressourcement époustouflant !
« Le yoga nidra c'est être en vacances de soi-même », quand l'énergie est très basse ou
quand le « faire » n'est plus possible...

QU’EST-CE QUE LE YOGA NIDRA ?

A l'inverse du yoga postural, il n'y aucun mouvement à faire !
C'est très simple : vous n'avez qu'à vous allonger sous une couverture et des coussins, dans
un confort maximal et fermer les yeux. Vous oubliez complètement votre corps et vous
vous laissez porter par la voix du professeur... C’est une pratique assez proche de la
méditation, de la sophrologie ou de l’hypnose.
Ce qui est incroyable, c'est que vous croyez que vous avez dormi alors que vous entendez ! J'ai
vécu cette expérience surprenante lors d'une pratique récente avec un professeur où, pendant
le nidra, il nous était demandé de penser à un animal et à une qualité qui lui était associée... et
à la sortie de la pratique je pouvais me souvenir de quel animal il s'agissait ainsi que la qualité
alors que je n'avais absolument pas le souvenir de tout le reste de la pratique !
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Je me sens dans un état proche de celui dans lequel on est quand on s'endort ou les
quelques secondes précédent le réveil : la notion de temps a disparu et la conscience est
comme diffuse. Parfois on pense que la séance a duré 1h00 alors que seul un quart d'heure
s'est écoulé !

LE YOGA NIDRA POUR SE DETENDRE ET LACHER PRISE

Aujourd'hui c'est comme si mon corps avait la mémoire de cet état de totale relaxation
physique, mentale et émotionnelle. Dès que je ressens une baisse d'énergie physique ou
une instabilité émotionnelle, je suis littéralement appelée par le nidra ! Je ne résiste pas !! Et,
si c'est possible, en fonction de l’endroit où je suis et de mon activité, plutôt que de m'épuiser
à comprendre ce que je vis comme un état d'inconfort, je m'allonge, je ferme les yeux et je fais
confiance.

LE YOGA NIDRA POUR SE FAIRE DU BIEN A L’INTERIEUR

Mon enseignant décrit le yoga nidra comme une pratique « adaptogène » : un peu comme
si elle avait une intelligence propre qui s'adapte aux besoins de l'individu dans le
moment présent.
Lorsque je sors d'une séance, je sens que ma peau est plus lisse, mes traits sont apaisés : une
véritable cure de jouvence !! Je sens que la réparation se fait en profondeur, malgré moi.
Alors n'hésitez plus ! Lancez vous et testez, vous allez adorer !

CONCLUSION
Et vous, avez-vous déjà essayé le yoga ? Saviez-vous qu’il existait différentes façons de
pratiquer le yoga ? Connaissiez-vous le yoga nidra ?
Pour lire d'autres idées d'activités pour prendre soin de vous :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. Les activités bien-être après un burn out
2. Les yoga du rire
3. La sophrologie
4. Le NIA
5. La biodanza
6. L’hypnose et l’auto-hypnose

Vous avez aimé ? N’hésitez pas à laisser un message, liker, partager de façon à ce que d’autres
puissent découvrir ce blog et en bénéficier eux aussi…
photo : Pixabay : evita-ochel
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PARTIE 2 : les articles des blogueurs
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Le BuJo: découvrez une pratique qui me fait du bien!
12 septembre 2019 Sonnya

Lien vers l’article : https://artmonny.com/le-bujo-decouvrez-une-pratique-qui-me-fait-du-bien/
Le BuJo? Kesako? Rien de sportif ni de tantrique là-dedans. En pratiquant, vous ne risquez pas de
transpirer et nul besoin de se déplacer. BuJo pour Bullet Journal; voici un terme que vous avez déjà
peut être lu ou dont vous avez entendu parler. Je vous raconte de quoi il s’agit et en quoi tenir un BuJo
me fait le plus grand bien!
Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr. J’apprécie beaucoup ce blog et surtout sa blogueuse. L’un de mes articles
préférés est Les activités anti burn-out 3: le NIA. J’aime cet article qui fait découvrir la pratique du NIA,
une danse dont je tairais tout car j’ai dit que je ne parlais pas d’activités qui font transpirer… 😉
Revenons au bullet journalisme…

Le BuJo? De quoi s’agit-il?
Le bullet journal, ou BuJo pour les intimes, est LA méthode d’organisation DIY. Il s’agit d’un carnet,
personnalisable, qui réunit en un document toutes les rubriques qui feront de vous la version de vousmême la plus zen et organisée qui soit!

Mon tout nouveau carnet pour mon tout nouveau BuJo
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Le BuJo & moi
Le bullet journal est entré dans ma vie et n’en ressortira probablement jamais. Vous avez d’ailleurs
peut être vu que j’offre en ce moment sur mon site une vidéo qui vous accompagne pas à pas pour
créer votre propre bullet journal.
Avant de découvrir cette méthode d’organisation, je cumulais :
• un agenda papier pour tous les évènements relevant de ma vie personnelle,
• un agenda électronique pour ma planification professionnelle,
• un agenda familial traditionnellement accroché sur le frigo pour les activités scolaires et extra
scolaires des enfants,
• un journal dans lequel j’écrivais mes états d’âmes lorsque la coupe était pleine,
• un ou plusieurs cahiers d’exercices de développement personnel,
• mon kakebo (outil japonais de gestion et planification budgétaire).

Avant le BuJo: 3 inconvénients majeurs!
Le premier inconvénient identifié est que souvent, je ne savais plus où j’avais noté quoi! Pour peu que
je décide d’utiliser des post-it… Je perdais donc du temps à rechercher dans quel document j’avais noté
telle brillante idée, citation ou la date à laquelle le copain d’un de mes enfants fêtait son anniversaire.
Et lorsque je savais où se trouvait l’information, je n’avais évidemment pas le bon document avec moi.
(le second inconvénient) Vous imaginez bien que je ne me trimbalait pas avec tous ces supports sur
moi en permanence. #monsacestdejabienassezlourd
Enfin, le troisième: je planifiais des évènements en doublon, persuadée d’avoir les agendas en tête,
sauf qu’après vérification, seul le don d’ubiquité m’aurait permis d’honorer mes engagements. Ce qui
entrainant chez moi une grande frustration et le sentiment de honte lié à la sensation que je n’étais
pas une personne de confiance.
Entre agenda, calendrier et journal intime, le BuJo est un outil aussi révolutionnaire qu’il est simple
d’utilisation.

Plus qu’un outil, une méthode
Plus qu’un outil, le bullet journal est une méthode, qui une fois intégrée, s’approprie pour un maximum
d’efficacité. Je dirais qu’il y a autant de bujo que de bullet journalistes!
Classiquement, il contient des rubriques qui permettent d’organiser notre année, nos mois, nos
semaines, nos jours. A chacun.e de choisir le découpage qui lui est le plus utile. Cela ne parait pas
révolutionnaire! 🧐 Un agenda me direz-vous! Oui, mais en mieux car la méthodologie est ainsi faite
qu’elle permet de planifier les évènements pour des mois qui n’existent pas encore dans votre BuJo.
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Je m’explique : vous êtes à un déjeuner de famille et votre cousine annonce en grande pompe qu’elle
est fiancée et que son mariage est programmé pour le 4 juillet 2022. Pas de problème, votre BuJo vous
permettra de consigner l’information et de ne pas programmer, 6 mois plus tard, la croisière dont vous
rêviez tant au beau milieu du fameux mariage!

Pourquoi bullets?
Les bullets correspondent à autant de pictogrammes qui auront pour vous une signification
particulière. Moi j’utilise un code couleur qui me permet d’harmoniser mes différents domaines de
vie. Je sais en un coup d’oeil si je privilégie le mode DG au détriment du mode maman par exemple.

La seule limite est votre imagination
Ensuite, on ajoute tout ce que l’on souhaite!!
• nos to-do lists
• nos listes tout court
• nos mandalas pour ceux et celles qui pratiquent le coloriage zen
• nos gratitudes
• nos objectifs à atteindre
• nos trackers (moyen de suivre, avec bienveillance, l’atteinte de nos objectifs)
• le suivi de nos défis
• notre gestion budgétaire
• …
Enfin, un index en début de cahier nous permet d’écrire, sans n’avoir à penser à aucune hiérarchie des
pages. En se rapportant à l’index, nous savons, par exemple, que la liste des cadeaux de noël pressentis
se trouvent page 48 entre le monthly log de novembre et la page de nos recettes sans gluten préférées.
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En haut, un exercice de coaching “Qu’ai-je envie de vivre pendant mon congé maternité?” En bas, de
gauche à droite: le calendrier de fin d’année, l’index, le futur blog septembre à décembre, le monthly
log de septembre. A venir, ma programmation complète 2020 car pour concilier mes activités de DG
et de formatrice-coach, j’ai déterminé des fréquences de travail précises et le code couleur de mes
bullets m’aide à le respecter.
Il y aurait encore tant à écrire pour être complète mais je trouve cela fastidieux à la lecture. C’est la
raison pour laquelle je vous invite à visionner ma vidéo si vous voulez tous les détails et plus
d’explications sur les rubriques mentionnées plus haut. Je préfère m’attacher aux effets bienfaisants
que me procure la tenue du BuJo.

Personnalisable à l’infini, il permet de concilier ce
qui apparaît comme des opposés:
1. Vie professionnelle & Vie personnelle
2.
3.
4.
5.

Organisation & Créativité
Gain de temps & Plaisir
Cerveau gauche & Cerveau droit
Yin & Yang

Je suis persuadée que je trouve plus de solutions pour
gérer les conflits d’agendas et de rdv en utilisant en
même temps cerveau gauche et droit.

L’outil de l’équilibre par excellence!

Jamais sans mon BUJO: 3 besoins nourris
Pourquoi le BuJo me fait-il tant de bien?
Quelles sont les raisons qui font que le BuJo me fait tant de bien? Tout simplement parce que je nourris
3 besoins qui sont fondamentaux pour moi!
Je nourris tout d’abord mon besoin d’efficacité et d’organisation! Je sais toujours où j’en suis, je ne
prends pas plus d’engagements que ceux que je suis en mesure d’honorer!
Ensuite, mon besoin de créativité s’exprime à chaque page. Inutile d’être doué.e en dessin ou d’avoir
le sens de l’esthétique. Je laisse s’exprimer ma créativité à chaque page en fonction de mon envie et
du temps dont je dispose. Pour mon nouveau BuJo, j’ai décidé la sobriété du noir et du crayon de papier
alors que mon précédent Bullet Journal était très coloré. Pour un aperçu, rendez-vous sur mon compta
Instagram #gsonnya
Enfin, mon besoin d’évolution! Chaque idée qui me traverse est consignée et transformée car j’ai mis
au point une méthode qui me pousse à rendre réelle toutes ces belles intuitions! Je suis d’ailleurs
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entrain de créer une formation en ligne qui vous permettra de bénéficier de cette méthode qui me
permet de vivre chaque jour pleinement!

Un acte de beauté
J’ai appris à réintroduire du simple et du beau dans ma vie. Je pratique le minimalisme inspiré par
l’auteure Dominique LOREAU. Quand je rentre en relation avec mon BuJo, c’est à cet état de simplicité
et de beauté auquel je me connecte. Le temps fait une pause et j’entre en relation avec moi mon
profond.
Vous pouvez retrouver sur mon blog la chronique du livre qui m'a tant inspiré pour vivre une vie plus
simple et plus proche de l'essentiel! L’art de l’essentiel: Chronique d’un livre qui a changé ma Vie

Un véritable rdv avec moi-même
C’est un rdv que je prends avec moi, avec ma Vie pour la rendre profitable au plus grand nombre.
Prendre le temps de m’organiser pour être plus sereine et me faire du bien, c’est aussi assurer une
version de moi-même plus présente et plus alignée à tous ceux et celles qui partagent mes vies pro et
perso.

D’ordinaire, je fais un grand mug de thé ou tisane, je m’installe confortablement, je
choisis mes plus beaux stylos et je bujotte!

Une pratique qui me met dans un état presque méditatif
Le BuJo crée une sorte de connexion entre mon âme et ma pensée. Je me sens une et indivisible. C’est
comme si je conciliais les parties de moi-même qui d’ordinaire s’opposent. Un vrai bien-être sur le
moment et qui dure. Un outil essentiel dans ma quête d’harmonie.

Le BuJo se pratique plus qu’il ne s’explique
Pour tout savoir de la pratique du bullet journalisme et ainsi vous rendre compte par vous-même de
ses bienfaits zen, retrouvez-moi sur mon blog artmonny.com.

Le Bullet journal se pratique plus qu’il ne
s’explique. Testez-le et on en parle avec plaisir
dans les commentaires! Posez-moi toutes vos
questions, je répondrai avec grand plaisir!
J’adooooore parler BuJo!

Retrouvez sur mon blog une vidéo offerte qui
vous accompagne pas à pas pour créer votre
Bullet Journal.
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5 bienfaits de la peinture sur figurine
sur le moral
Avec Guillaume

Lien vers
figurine/

l’article :

https://apprendre-la-peinture-sur-figurine.com/bienfaits-de-la-peinture-sur-

La peinture sur figurines est trop souvent mal vue. Une pratique de geek, où des gens qui ne se lavent
pas s'amusent à peindre des figurines en plastique, dans des caves mal éclairées pour jouer à faire la
gué-guerre ! Un constat aussi réducteur qu'il est erroné. Et bien voici 5 bienfaits de la peinture sur
figurine sur le moral. Car oui, je suis d'ailleurs même parfaitement convaincu que c'est une activité tout
à fait saine et bénéfique pour l'organisme.
C'est pourquoi j'ai souhaité participer à l'événement inter-blogueurs du blog Partage Ton Burn Out,
sur la thématique "Ces pratiques qui vous font du bien". Car oui, peindre, ça me fait du bien... et je suis
sûr qu'à toi aussi !
Mais cet article s'adresse avant tout à ceux qui n'en sont pas convaincu. Ton/ta conjointe t'assure le
contraire ? Tes parents te disent qu'il vaut mieux sortir que de rester enfermé ? Et si leur montrait le
verre à moitié plein ?

1- La peinture sur figurine, un exercice de créativité
Le premier bienfait de la peinture sur figurine sur le moral, selon moi, est l'exercice de la créativité. En
tous points, cette pratique demande au cerveau de sortir de sa zone de confort, et d'imaginer. C'est
d'ailleurs quelque chose qui est souvent considéré comme difficile par les débutants : comment arriver
à visualiser ce à quoi va ressembler ma figurine une fois peinte, alors que je n'ai devant moi qu'un bout
de plastique gris ?
Et bien c'est justement ce à quoi va s'exercer le cerveau : dans un premier temps, il va tenter de "peindre
mentalement" chaque partie de la figurine. C'est une étape importante dans la préparation du projet de
peinture. C'est d'ores-et-déjà un exercice loin d'être facile au début. Mais ce n'est pas tout. En plus de
cela, il va faire un travail pour imaginer les associations de couleurs. Est-ce que si je peins cette veste
en bleu, le pantalon rouge ressortira bien ? Ou est-ce mieux en gris ? Et si en gris, quel gris ?
Tout cela se passe dans la tête, et permet de faire travailler son imagination et sa créativité !
En quoi est-ce que cela nous fait du bien ? Et bien tout simplement parce-que travailler sa créativité
permet deux choses. Premièrement, cela t'oblige à être concentré sur la peinture. Ainsi, tu ne penses plus
aux tracas du quotidien. Et en plus, développer sa créativité permet de penser autrement, Out Of The
Box comme disent nos amis Anglo-saxons. Cela permet, d'une manière générale, de voir les choses
différemment et trouver plus facilement des solutions à ses problèmes ! D'une pierre deux coups !
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2- La peinture sur figurine, un travail d'observation
Et oui, savoir peindre ses figurines, c'est aussi être particulièrement observateur. Car si on se lance
parfois dans des créations purement imaginées, on s'attèle également, dans certains cas, à reproduire ce
que l'on voit. Que ce soit un schéma de couleur pris sur une image, une illustration, ou un élément croisé
dans la nature. Et c'est surtout ce dernier point qui est important ici. Car quand on peint des figurines, et
que l'on souhaite reproduire un socle en forêt ou une scène dans un champ, on cherche à se rapprocher
de la réalité... donc on va l'observer.
Et oui ! Là où certains voient la peinture sur figurine comme une activité qui renferme, j'y vois une
formidable opportunité pour sortir et s'intéresser aux choses. Croyez-moi ! Je n'ai jamais aimé me
balader. Et bien depuis que je peins, je n'ai jamais autant aimé sortir en forêt, et m'arrêter de temps à
autre pour observer la nature dans sa réalité et essayer d'en comprendre les couleurs, la lumière.
Comment reproduire l'écorce d'un arbre si on ne l'a pas vu en vrai ? Et quel arbre, d'ailleurs, il y en a
tant de différents ? Compliqué !

Donc oui, la peinture sur figurine est également très bonne pour cette raison : elle incite à sortir et à être
plus observateur. Et ces moments de calme, passés à contempler ce qu'on va tenter de reproduire avec
ses pinceaux sont d'incroyables moments de détente et de bien-être.
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3- Les couleurs, une cure de bien-être pour le cerveau
Nous avons tous déjà entendu toutes ces expressions françaises qui font référence à des couleurs : "être
rouge de colère", "broyer du noir", etc...
De la même manière, les couleurs sont souvent associées à des symboles : si le vert est associé à la
chance et la nature, le noir l'est à des choses bien moins sympathiques. Et si l'un des bienfaits de la
peinture sur figurine résidait dans son univers coloré ?

En effet, ces associations sont bien ancrées en nous, à tel point que la présence ou l'absence de couleur
peut avoir une influence sur notre état d'esprit. Un univers sans couleur peut véritablement miner le
moral. Des études ont été réalisées à ce sujet. L'université d'Ankara, en Turquie, a notamment fait le lien
entre univers professionnel blanc et taux d'absentéisme et fatigue des salariés. D'autres études ont même
montré un lien entre l'absence de couleur et le burn-out, ainsi que la baisse de libido.
Or, la pratique de la peinture sur figurine est on ne peut plus colorée. Il suffit de voir le nombre de
couleurs présentes sur une seule figurine (Exemple : ma peinture de Bear). Si tu peins, tu es constamment
entouré de couleur. Tu les manipules, tu joues avec, tu les mélanges. Et cette exposition aux couleurs
fait, inconsciemment, un bien fou au moral. A tel point que la peinture est citée parmi les activités
conseillées après un burn-out !

4- Une passion de partage et d'échange
Un autre point extrêmement positif concernant la peinture sur figurine est l'ambiance de partage et
d'échange qui règne autour de cette activité. Ce partage est aussi bien réel que virtuel. En effet, on pense
tout de suite à l'exposition de ses réalisations sur Instagram ou Facebook. On pourrait alors le voir
comme une course au like et une exposition potentiellement dangereuse nous mettant face aux réactions
parfois violentes des réseaux sociaux.
Mais il n'en est rien. En tous cas, d'une manière générale. En effet, il suffit de se rendre sur le groupe
Facebook associé à ce blog pour se rendre compte que le mot d'ordre est le partage d'information et
d'expérience. Ainsi, on se voit progresser dans cette discipline, en récoltant au passage des commentaires
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positifs et constructifs. Et ça, c'est un des bienfaits de la peinture sur figurine incroyablement puissant
pour le moral.
En plus de cela, c'est une passion qui rassemble, qui permet des rencontres. Il suffit de se rendre sur un
événement de peinture pour rencontrer des peintres de tous horizons, près à échanger autour de cette
passion commune, en dispensant conseils et astuces.
Alors oui, il faut bien se le dire : la peinture sur fig, c'est une véritable arme anti-déprime car c'est une
passion sociale, qui peut faire énormément de bien à ceux qui peuvent se sentir un peu seul.

5- Mon atelier, ma bulle de réconfort
Enfin, selon moi, l'atelier dans lequel on peint fait énormément de bien. Je suis de ceux qui aiment être
entourés, qui aime voir ses amis, passer du temps avec ma femme. Mais ces moments passés dans mon
atelier de peinture sont tout simplement formidables. C'est mon petit espace personnel, ma petite bulle
de réconfort. J'y ai mes repères, mes habitudes. Rien de négatif ne peut y entrer. Je m'installe dans le
plus grand des conforts, avec parfois un peu de musique ou une vidéo en fond, mais souvent un silence
calme et relaxant.
Et dans cette bulle, on déconnecte. Ici, personne n'est là pour juger. On décroche d'une vie qui va parfois
un peu trop vite, où tout est toujours en mouvement et où il faut faire beaucoup, faire vite, pour profiter.
Une vie où on peut se sentir constamment observé, jugé. Pas ici. On va a son rythme, sans aucune
obligation. On prend le temps de faire ce que l'on veut, comme on le souhaite. De laisser exprimer sa
créativité, son talent, ses envies, sa façon de voir la peinture, le monde. Bref, on fait exactement ce qu'on
a envie de faire... et ça fait VRAIMENT du bien !
Voilà! Je voulais vraiment partager cela avec toi, car peut-être fais-tu face à des difficultés. Peut-être
que tu cherches une activité qui te fasse du bien. Peut-être que tu pratiques déjà et que tu te sens jugé
comme j'ai pu me sentir jugé à mes débuts. J'espère que ça te permet de voir tout ça de manière un peu
plus positive !
D'ailleurs, toi, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu peins ? Dis-le-moi en commentaire :-)
Il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt. Et encore plus qu'à l'habitude, n'oublie pas de mettre des
couleurs dans ta vie... ;-)
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Cette pratique qui me fait du bien…
l’auto-hypnose !
Publié le 13 septembre 2019 par Virginie Thuilliez
Lien vers l’article : http://www.anouslhypnose.com/cette-pratique-qui-me-fait-du-bien-lautohypnose/

Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut. J’apprécie beaucoup ce blog, et mon article préféré est celui qui parle
du yoga du rire 😉 .
Mais bref, revenons à l’auto-hypnose ! Lorsqu’Astrid Le Fur, auteur du blog Partage ton
burn out, a proposé ce « carnaval d’articles » (plusieurs blogueurs écrivent sur un même
thème et tous les articles sont ensuite rassemblés en un seul ou en format ebook), j’ai tout
de suite pensé que je pourrai faire profiter ma pratique de l’auto-hypnose à un large
public !

La naissance de ma pratique
Comme la plupart d’entre vous, j’ai une vie bien
remplie… le travail, la maison à gérer, les enfants (enfin, 1
seul pour moi, et c’est déjà bien assez !). J’ai une légère
tendance à vite me sentir débordée, à réfléchir à toute
vitesse à tout un tas de choses qui me dépassent parfois, et
à faire monter la pression pour rien. Mon hypersensibilité
n’arrangeant pas les choses, on peut dire que
naturellement, je suis de nature plutôt stressée…
Mais ça, c’était avant de pratiquer l’auto-hypnose !!!
J’ai d’abord découvert ce fabuleux outil qu’est l’hypnose
au moment où je cherchais à me reconvertir
professionnellement. Je venais de passer, entre autres, une
petite dizaine d’années à travailler pour un centre de
formation, et je sentais que j’avais besoin d’autre chose. Mon intérêt pour le
développement personnel étant présent en moi depuis des années, c’est lors d’une
recherche en ce sens que je découvrais l’hypnose… une RÉVÉLATION !
J’ai d’abord compris que, grâce à cet outil, je pourrais accompagner des personnes qui
avaient décidé de changer (modifier un comportement, retrouver de la sérénité, etc…)
Puis, prise dans le tourbillon de ma formation à l’hypnose Ericksonienne, puis de
l’ouverture de mon cabinet d’hypnose thérapeutique qui fut un succès dès le début, je
ne me suis pas laissée le temps d’utiliser l’hypnose pour moi, comme si les personnes qui
venaient me consulter étaient ma priorité absolue.
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C’est seulement quelques mois plus tard, quand je décidais de mettre la clé sous la porte
(mon organisation familiale étant incompatible avec l’organisation au cabinet), que je me
rendis compte que, pas une seule fois, je n’avais pris le temps de prendre soin de moi
avec l’auto-hypnose… Il était grand temps de remédier à ça !

L’auto-hypnose, pour quoi faire ?
De mon point de vue, l’auto-hypnose est un très bon
outil pour travailler sa sérénité, son bien-être, sa
zénitude !
Evidemment, en cabinet, le praticien peut vous
accompagner sur bien d’autres problématiques
grâce à l’hypnose : addictions, traumatismes, gestion
du poids, phobies,…
Dans ces cas là, l’auto-hypnose peut venir en complément d’un accompagnement en
cabinet, mais il me semble que, pour ces problématiques, un regard extérieur, des
questions ciblées, peuvent permettre d’aller plus loin, et cela dans un cadre sécurisé et
sécurisant (à noter : en aucun cas, l’hypnose ne peut se substituer à un avis médical).
Ainsi, depuis plusieurs mois, je pratique régulièrement
l’auto-hypnose pour réguler mes émotions, et me
permettre ainsi de rester la plus zen possible ! Et vous
savez quoi ?! Ca me change la vie !
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’état de détente induit par
l’état d’hypnose va augmenter la production
d’endorphines, l’hormone qui soulage la douleur,
augmente le plaisir, et provoque parfois une sensation
d’euphorie. De vrais hormones du bonheur !!! (en
complément, vous pouvez lire l’article du Cosmopolitan
« Quels sont les effets thérapeutiques de l’hypnose ? »)
Voici donc quelques-uns des usages de l’auto-hypnose (liste non exhaustive) :
• Rester serein face à une situation stressante
• Développer sa créativité
• Être plus concentré sur une tâche (et donc plus efficace… et donc plus serein !)
• Améliorer la qualité de son sommeil
• Booster son énergie
• Se ressourcer
• S’alléger d’un poids (émotionnel, psychologique)
• Lâcher prise sur une situation
• Etc.
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Auto-hypnose : par où commencer ?
Dans un premier temps, je dirais
que vous pouvez vous rendre sur
la page « Débutant, commencez
ici », de mon blog 😉

Apprendre à entrer en état d’hypnose
Concrètement, pour pouvoir pratiquer l’auto-hypnose, il vous faudra apprendre à entrer
en état d’hypnose. Pour certains, cela se fera rapidement et facilement. Pour d’autres, le
chemin sera un peu plus long… Mais quand bien même, le jeu en vaut la chandelle ! Vous
avez un outil, déjà en vous, prêt à être utilisé, entièrement gratuit, qui peut vous
aider à avoir une vie plus agréable !
Sautez sur l’occasion !
Même si vous n’y consacrez qu’une demi-heure par semaine pour commencer, c’est le
premier pas qui compte… et vous vous prendrez vite au jeu ! 😉
Ainsi, pour apprendre à entrer en état d’hypnose, vous devrez maîtriser les techniques
d’induction (techniques qui induisent l’état de conscience modifié, c’est-à-dire l’état
d’hypnose). Et là, un panel de techniques existe : la méthode Rossi, l’induction par
souvenir agréable, l‘induction par fixation d’un point, et bien d’autres encore, que j’aurai
l’occasion de partager avec vous (si vous n’avez pas encore téléchargé le bonus que je vous
offre sur mon blog, faites-le, vous pourrez ainsi tester l’état d’hypnose, en étant guidé pas
à pas ! 😉 ).

La phase de « travail » sous hypnose
Une fois l’état d’hypnose atteint, vous pourrez passer à la phase de travail (sans avoir
oublié au préalable de définir un objectif à votre séance d’auto-hypnose). Et là, un vaste
choix de techniques s’offre à vous ! Vous en trouverez un large éventail sur ce blog, mais
aussi dans les vidéos que j’ai tournées pour mon défi « 30 jours d’auto-hypnose à partager
avec vous », dans lesquelles, je partage, chaque jour pendant 30 jours, une technique de
travail d’auto-hypnose.
Voilà, vous savez tout sur les nombreux bienfaits de l’auto-hypnose ! Dites-moi en
commentaire si vous pratiquez l’auto-hypnose, et quel(s) bienfait(s) vous en retirez
!😉
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Bienfaits du jardinage : faites-vous du bien, jardinez !
Par Valérie
Lien vers l’article : http://www.lavilleestmonjardin.com/2019/10/07/bienfaits-du-jardinage-faitesvous-du-bien-jardinez/

Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr. Vous y trouverez pleins de bons conseils pour surmonter ou prévenir un burn
out comme cet article : les 7 étapes du burn out et beaucoup d’autres activités pour vous faire du
bien.

« Le jardinage, c’est ma psychothérapie ! m‘a déclaré un jour une jardinière. « J’ai toujours la banane
quand je suis dans le jardin », me disait récemment une autre. Je le constate moi-même : une matinée
dans les jardins à photographier et discuter avec les gens me donne la pêche pour la journée. J’entends
de plus en plus parler de jardins thérapeutiques installés dans les maisons de retraites ou hôpitaux
psychiatriques. Les bienfaits du jardinage seraient donc réels pour la santé. Aidée par Isabelle Boucq
de la Fédération Française jardins santé et nature, voici 6 bonnes raisons de vous mettre au jardinage.

Premier bienfait du jardinage : il réduit le stress et l’anxiété
Si vous êtes adepte du jardinage, vous l'aurez sans doute remarqué, dans un jardin, on se sent vite
bien, apaisé. Et avec une bêche à la main, on oublie les soucis du quotidien pour se focaliser sur son
activité. Une étude anglaise menée auprès d’une population en bonne santé, jardinant dans les jardins
partagés pour le plaisir a d’ailleurs montré qu’une simple session de jardinage permet d’améliorer
l’estime de soi, l’humeur, le stress et l’anxiété. Il conclut même que les organismes de santé publique
devraient encourager les britanniques à jardiner. Il suggère de fournir à chaque habitant une parcelle
sur laquelle il pourrait avoir une pratique régulière de jardinage en prévention de maladie.
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Etre en contact avec la nature réduit les risques de maladies
Une autre étude, Hollandaise celle-là, montre que le fait de vivre dans un rayon de trois kilomètres
autour d’un espace vert a un réel impact sur la santé. Il réduirait les risques de maladies comme les
maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les maladies respiratoires, les maladies
neurologiques, les maladies digestives et les troubles divers. « Il y a de plus en plus de preuves d’une
relation positive entre l’espace vert et les bienfaits sur la santé physique et mentale » a déclaré la
chercheuse à l’origine du rapport. Elle considère, elle aussi, que le développement d’espace vert
devrait prendre une part centrale dans les politiques de santé publique !

Jardiner redonne confiance en soi
Lorsque l’on jardine dans un jardin partagé, on appartient à un groupe. On discute avec ses cojardiniers ou avec les gens qui passent dans la rue et posent des questions. On s’entraide, on échange
des conseils. "Rendre son environnement plus beau apporte le sentiment d’avoir une utilité sociale. On
s’engage dans un projet qui rend son quartier plus agréable à vivre, plus désirable, qui apporte à tout
le monde. Psychologiquement, cela redonne de la confiance en soi", explique Isabelle Boucq présidente
de la Fédération française jardins nature et santé et auteure d’un blog le bonheur est dans le jardin.

Jardiner est un sport
"Jardiner est une vraie activité physique. Pour des urbains qui vivent beaucoup à l’intérieur, bouger,
être exposé à l’air et au soleil, apporte un vrai bien être", renchérit Isabelle Boucq. Mais surtout, on se
dépense dans le jardin. Denis Richard, auteur du livre « Quand jardiner soigne », ed. Broché, affirme
que 45 mn de jardinage permet de brûler autant de calories que 30 mn d’aérobic. Il préconise de
jardiner trois fois par semaine pour garder la forme. C'est quand même plus sympa qu'une salle de
sport, non ? Les anglais ont même développé un sport : la green gym. Ce concept allie fitness et
jardinage mais n’a pas encore vraiment fait d’adeptes en France.
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Jardiner réduit la fatigue
On passe nos vies devant les ordinateurs. Rien de tel qu’une balade dans la nature pour nous redonner
la pêche. Quelques heures dans un jardin, au soleil creuser, bêcher, biner, planter, arroser sont un bon
moyen de retrouver de l’énergie.

Jardiner est bon pour la mémoire
Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, le jardinage est une activité physique
particulièrement recommandée pour les personnes âgées. Jardiner est également excellent pour la
mémoire. Les souvenirs d’enfance, les odeurs, les bruits, le toucher, les sensations reviennent au
jardin. Il implique de se repérer dans l’espace et dans le temps. Il faut mémoriser les noms des plantes.
C’est pourquoi l’hortithérapie* est préconisée pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

* Attention, l’hortithérapie n’est pas la science des plantes mais un moyen d’aider par le jardinage et
le contact avec la nature des personnes en difficulté physique, psychique ou mentale. Elle ne remplace
en aucun cas les soins médicaux.

En France, même si nous sommes en retard comparativement aux anglo-saxons, la création de jardins
thérapeutiques prend de plus en plus d’ampleur. Ces jardins installés dans les centres hospitaliers,
hôpitaux psychiatriques, maison de retraites, centre de rééducation apportent des effets bénéfiques à
des populations qui souffrent de problèmes particuliers : personnes post AVC ou en état de choc, les
personnes souffrant de handicaps, les enfants autistes, les jeunes anorexiques, les malades
d’Alzheimer…
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Pour en savoir plus sur le sujet
•

Le site de la fédération française jardins nature et santé http://f-f-jardins-nature-sante.org

•

Le blog d’Isabelle Boucq : lebonheurestdanslejardin : https://lebonheurestdanslejardin.org

Un peu de lecture
•
•
•

Cassidy, Patty. Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors. Delachaux et Niestlé,
2014.
Ribes, Anne. Toucher la terre : jardiner avec ceux qui souffrent. Editions Médicis, 2005.
Richard, Denis. Quand jardiner soigne. Initiation pratique aux jardins thérapeutiques.
Delachaux et Niestlé, 2011.

Les études citées dans cet article :
Barello, S., Graffigna, G., Menichetti, J., Sozzi, M., Savarese, M., Bosio, A. C., & Corbo, M. (2016). The
Value of a Therapeutic Gardening Intervention for Post-Stroke Patients’ Engagement During
Rehabilitation: An Exploratory Qualitative Study. Journal of Participatory Medecine, 8.`
Jolanda Maas, Robert A Verheij, Peter P Groenewegen, Sjerp de Vries, Peter Spreeuwenberg Green
space, urbanity, and health: how strong is the relation?`
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La lecture et l’Ecriture pour se faire du bien
avec Nathalie

Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr. Que vous soyez concernés ou non par le burn-out, je vous recommande la
lecture de l'article : activités-bien-être qui parle à toute personne qui cherche à se faire du bien.
Lien vers l’article du blog : http://partagedenat.eklablog.fr/ces-pratiques-qui-vous-font-du-biena170270502
La liste des pratiques qui font du bien peut être longue... Certaines préfèrent les travaux d'aiguilles ou
d'autres l'aquarelle, la méditation, les balades en nature ou le bénévolat. Quel que soit l'activité, elle
peut être bonne pour soi quand elle nous parle ou nous fait pétiller ! Dans l'air du temps on retrouve un
large choix de loisirs créatifs ou d'activités, pour notre plus grand bonheur.
Aujourd'hui, je choisis de vous évoquer 2 activités complémentaires qui me tiennent à cœur : la lecture
et l'écriture.

La lecture
La lecture est pour moi une grande ressource. J'aime notamment tout ce qui se rapproche du
développement personnel ! Ce qui permet d'apprendre à son rythme, avec la seule limite qui est celle
du temps que l'on peut y consacrer. Il faut un temps pour tout : lire pour se nourrir, se divertir mais
aussi un temps pour agir. Alors, Let's go pour un voyage dans mes lectures favorites :

Un magazine inspirant, celui de septembre/octobre 2019 pour le visualiser en
partie ou en savoir plus : Happinez magazine

J'ai beaucoup apprécié L'art de se réinventer de Nicole
Bordeleau, où elle présente des vérités simples et essentielles : un véritable
moment
de
ressourcement.

Mon avis sur l'art de la résilience j'y ai consacré un article ici. Le Kintsugi,
cet art japonais, représente des objets embellis comme la photo de
couverture ci-dessus. Cassés ou abîmés par la vie,
comme l'on peut l'être personnellement, l'auteur
Céline Santini, nous amène à nous révéler au fils des
pages et des exercices de développement personnel,
tel un objet sublimé. Sachons saupoudrer d'or notre
vie !
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J'ai beaucoup aimé l'authenticité de ce livre, Thierry Janssen, nous révèle ses confidences d'un
homme en quête de cohérence.

Ce livre de Dominique Loreau, L'infiniment peu, a l'avantage d'être petit et se
glisse facilement dans un sac de voyage. Il m'a aidé dans les moments toujours
stressants où l'on doit prendre l'avion.

Tous les livres de Dominique Loreau, comme L'art de
la
simplicité,
l-éloge-de-la-légèreté sont d'une délicatesse et d'un ravissement,
j'adore cet auteur qui prône le Japon.

Le nouveau Feng Shui, d'Anne Sophie Droulez. Donnez du sens à votre
intérieur est avant tout un livre de reconnexion à soi, avec des clés pour se
réconcilier avec son environnement et ce que l'on est au plus profond de soi.

Ce roman de développement personnel est un
véritable
moment
de
coaching
à travers les différentes épreuves et étapes que traversent l'héroïne.
L'on est captivé du début jusqu'à la fin pour connaître son évolution.
C'est le roman a avoir dans sa bibliothèque... Ou à offrir !

Ce livre romancé est un vrai bijou. Les personnages y sont terriblement attachants.
De la psychologie positive au développement personnel : tous les ingrédients sont
réunis
pour
passer
un
agréable
moment
de
lecture...
Christine Michaud a su retraduire un univers qui lui est tout à fait personnel
avec sa touche particulière pour nous faire pétiller de bonheur ! Mon article sur :
Une irrésistible envie de fleurir

53

Ces pratiques qui vous font du bien – PartageTonBurnOut.fr – Astrid Le Fur

Un autre roman exquis est celui de Charlotte Saintonge. Là aussi s'exprime une
petite fille dont la sagesse n'est plus à prouver. Sa maturité est exemplaire.
Mais ce qui est magique dans les romans de Charlotte Saintonge, comme dans
"Le chemin du bonheur", "La Chrysalide", ce sont le choix des mots. D'un
raffinement... Du pur bonheur, on se délecte avec une touche de
développement personnel distillée au fils des pages...

Barbara Constantine est un auteur tout en fraîcheur et
gaieté
!
Si l'on souhaite laisser entrer le soleil et la joie de vivre alors sans hésiter je
choisis le livre "A Mélie sans mélo" ou "Tom, Petit Tom, Tout petit, Homme,
Tom".

Ma future lecture de la rentrée, j'ai de bons échos tout autour de moi par les
amies. Virginie Grimaldi " Il est grand temps de rallumer les étoiles"...
J'ai hâte de pouvoir le commencer. S'il est dans le même esprit que le roman
"Le premier jour du reste de ma vie", j'ai beaucoup apprécié ce moment de
détente...
"Les jours meilleurs" de Cecelia Ahern. Un roman plein
de rebondissement...

"Demain est un autre jour" de Lori Nelson Spielman.
Une histoire insolite qui m'a plu.

Et le meilleur pour la fin dans la série romancée,
Laurent
Gounelle...
"L'homme qui voulait être heureux" un livre de développement personnel à
mettre entre toutes les mains. J'ai lu tous les livres de cet auteur, j'adore. Mon
préféré est son deuxième livre : Dieu voyage toujours incognito. Du début
jusqu'à la fin, on est tenu en haleine !
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Ce livre est un véritable apport dans la vie pour la réussite d'un projet.
"S'estimer pour réussir sa vie" L'estime de soi au cœur du bien-être et de
l'équilibre d'Elisabeth Couzon. Ce livre a contribué à ma réussite (pour moi mes
permis bateau).

Ce livre est incontournable, Miracle Morning, à qui veut donner un plus à son
quotidien. Pas besoin de se lever plus tôt pour le lire, on peut simplement
mettre en application des principes ou rituels.

Dans le domaine de la psychologie positive, Florence Servan-Schreiber, a
réalisé ne petite pépite "3 kifs par jour" Donnant de l'élan, son ton est
dynamisant !

Je finis ma liste de livres avec celui de Laurence Luyé
Tanet "Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour mais plutôt qu'elle n'ait
jamais commencé". Ce livre m'a beaucoup inspiré, j'aurais aimé l'avoir écrit,
tellement je me sentais proche de ces écrits à sa lecture...
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L’écriture
L'écriture est aussi une activité qui me fait du bien... Et lors de mon premier cours Écrits personnels de
l'université permanente de Nantes, l'une des premières choses enseignées : "Vous voulez écrire
... Sachez avant tout lire..." Des prix Goncourt, prix Fémina, etc...

Alors, notre premier livre étudié en cours : "Le soleil des Scorta" de Laurent
Gaudé

Dans le cadre d'un atelier Haïku à l'espace Cosmopolis de
Nantes, j'ai découvert l'approche de l'écriture de petit
poème japonais, appelé haïku... Tout un art... si simple et beau à la fois, ce peut
être un bon moyen d'expression. Pascale Senk a réalisé des livres à ce sujet,
comme "L'effet haïku, Lire et écrire des poèmes courts agrandit notre vie"

Une autre approche de l'écriture tout aussi artistique est le
livre de Julia Cameron "Libérez votre créativité". Chaque semaine, le livre
présente des défis à réaliser... Mais avant tout, il faut chaque jour prendre un
temps pour écrire sans se relire, tout un programme ! Cette approche permet de
se lancer dans l'écriture et de se libérer des préjugés...

Mais j'ai remarqué que l'écriture passe aussi par le choix de son cahier. L'on n'écrit pas de la même
façon dans un cahier classique, par rapport à un beau cahier. Dans un cahier classique, on a tendance
à vider son sac... Faites le test, on est plus inspiré et positif en écrivant dans un beau cahier !Sophie,
une nantaise, propose son site : *les jolis cahiers où l'on peut créer en ligne son joli cahier personnalisé
et le recevoir tranquillement chez soi par voie postale. J'adore les graphismes possibles... et son
approche : conversation-avec-sophie-les-jolis-cahiers .
Mon article, avec quelques visuels, sur les jolis cahiers
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Oup's ! J'ai complètement oublié de vous dire
que l'un de mes grands projets de rentrée 2019
est de suivre la masterclass d'écriture en ligne
avec Bernard Werber... Encore une piste pour
ceux qui veulent se lancer dans le domaine de
l'écriture ! masterclass-bernard-werber
Mon article présentant
quelques outils d'un atelier B. Werber

Et pour clore cet article sur l'écriture, j'ai envi de vous évoquer un journal à compléter très intéressant
et porteur de bienfaits : "Mon journal 5 minutes".
La version française vient d'être éditée cet été ! Perso, j'adore... Chaque jour,
on y trouve une citation différente, des questions types identiques à
compléter au quotidien... Un véritable outil de développement personnel qui
prend 5 minutes par jour avec l'élan du matin et son bilan le soir
Pour connaître le type de question, mon article :
http://partagedenat.eklablog.fr/mon-journal-5-minutes-a170275350

Voilà c'était juste une approche un peu perso de ce qui me fait du bien ! A travers mes lectures et mes
écrits de prédilection...
J'espère vous avoir inspirés. Si vous avez vous aussi, envie de partager une lecture du moment, un
ouvrage que vous adorez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
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Marre des mauvaises pensées ?
Pratique la relaxation
écrit par Elise 22 septembre 2019

Lien vers l’article : https://espritepanoui.com/marre-des-mauvaises-pensees/
Quand nous tombons en burn-out, le mal être envahit de plus en plus notre être et il
s’accompagne, d’anxiété, de la crainte du lendemain, de la perte de confiance en soi ainsi que
de l’estime de soi. On a beau essayer, on n’arrive pas à se sortir de cet état négatif qui pollue
notre esprit d’idées néfastes et stériles pour notre bien-être. Celles-ci d’ailleurs prennent de
plus en plus de place, alors comment les stopper ?
Admet que tu es maître de tes pensées et que tu peux ainsi anéantir l’effet négatif qu’elles
peuvent avoir sur toi. Tu as le pouvoir de réorienter ton esprit à tout moment sur quelque
chose de bon pour toi alors il ne faut pas t’en priver ! Ne deviens pas esclave de tes pensées,
redeviens l’ordonnateur de ton esprit. Je ne dis pas que c’est simple, mais pour t’aider tu peux
utiliser la relaxation sans modération.
Cet article, participe à l’événement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr. Astrid LE FUR, à travers son blog débordant de fraîcheur et de bonne
humeur, a une très belle vocation, (puisque l’on s’est donné la même mission elle et moi), qui
est d’aider les personnes en Burn-out. J’adore ses dessins personnels pour illustrer ses articles.
D’ailleurs je t’invite à consulter son article dans lequel te sera expliqué les signes avant
coureurs du Burn-out – le Burn-in : https://partagetonburnout.fr/avant-le-burn-out-le-burnin/ ; en attendant ta visite, je vais t’expliquer pourquoi tu devrais pratiquer la relaxation
pour te libérer des mauvaises pensées.
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Mais la Relaxation, qu’est-ce que c’est ?
La relaxation a pour but de faire descendre ton niveau
de stress, en réduisant ta fréquence cardiaque, ta
tension artérielle, en améliorant la qualité de ta
circulation sanguine et en retrouvant une respiration
calme. Le but étant de retrouver la tranquillité dans
tout ton être en te détachant de toutes les tensions qui
envahissent ton esprit ou que tu peux ressentir dans
ton corps.

Pourquoi pratiquer la relaxation ?
Car il faut savoir se mettre en pause quand le rythme d’une journée te déborde, quand tu
n’arrives plus à te concentrer sur ce que tu fais, quand tu es envahie de négativité, quand tu
es de mauvaise humeur, quand tu veux te défaire de pensées anxiogènes, ou quand tu veux
prendre du recul sur un événement stressant pour toi… Tu auras compris que tu peux utiliser
la relaxation dès que tu souhaites te remettre sur une bonne énergie.
La relaxation te permet de te ressourcer, mais aussi de te reconnecter avec ton toi intérieur.
Tu sais, c’est ton fameux toi profond qui est caché derrière tes mauvaises pensées. La
négativité n’a rien de bon pour toi, d’ailleurs tu ressens bien le mal être que cela développe
en toi. La relaxation, est un excellent outil de détente qui permet t’atteindre la plénitude, la
sérénité, la paix intérieure.
Pour cela, il faut te reconnecter avec ton être,
afin de faire le vide et ainsi t’apaiser.
Le plus souvent, on est noyé par nos pensées, et
par les émotions qu’elles créent en nous. Mais ces
pensées ne sont pas la réalité, elles ne font pas
partie de l’instant présent. Car si tu es pleinement
dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas
avoir de pensées parasites.
La relaxation permet donc de te retrouver dans ton corps, dans l’environnement qui t’entoure.
C’est ce que l’on appelle l’état de pleine conscience : être dans le ici et maintenant. Tu es
pleinement conscient d’être présent.

Comment pratiquer la relaxation ?
Il est possible de te relaxer en utilisant uniquement ton mental ou bien par des exercices
physiques, ou bien encore en alliant les deux.
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La relaxation c’est un art de vivre qui permet de retrouver l’harmonie dans ton être. Tu dois
comprendre que la relaxation, c’est décider à un moment de la journée de prendre du temps
pour toi afin de te retrouver et d’apaiser ton esprit. Cette pause est essentielle pour recharger
tes batteries et surtout pour garder ton équilibre, et ainsi ton bien-être. Il ne faut pas attendre
de ne plus pouvoir pour s’arrêter, c’est pourquoi la relaxation doit faire partie de ton
quotidien. Tu peux pratiquer la relaxation de différentes façons :
–
–
–

en prenant quelques minutes au cours de la journée, quand cela s’impose pour
retrouver ton calme
en t’accordant un instant pour toi au début ou à la fin de la journée,
en te programmant dans ton agenda une activité régulière

Pour cela, il existe différentes façons de pratiquer la relaxation.
Afin de t’inspirer, voici les méthodes q ue j’utilise pour me relaxer :
La Respiration profonde
aussi appelée respiration complète consiste à
retrouver une respiration abdominale (gonfler le
ventre à l’inspiration, et rentrer le ventre à
l’expiration), plus bénéfique pour oxygéner ton
corps et tes différents organes. Il s’agit de la
respiration ample des bébés et jeunes enfants, que
l’on perd au profit d’une respiration limitée par la
cage thoracique. La respiration profonde permet de
te détendre, et d’évacuer le stress emmagasiné. Très facile à mettre en place, elle peut se
pratiquer n’importe où et n’importe quand. C’est une technique idéale pour te recentrer
après ou avant un moment stressant afin de retrouver tes pleines capacités.
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L’hypnose et l’auto-hypnose mes chouchous !
Avant et bien entendu pendant mon Burn-out je
n’arrivais pas facilement à lâcher prise (pour ne pas
dire pas du tout). Une méthode qui a fait ses preuves
sur moi est l’hypnose. Et pourtant j’étais sceptique
et dubitative quant à cette pratique. Il faut l’avouer
quand on ne connait pas et encore plus si l’on se
base sur les émissions de TV, l’hypnose ça fait peur.
Mais, on est loin du spectacle de « Messmer », car l’hypnose thérapeutique est un moyen
calme et doux pour se détendre, pour se libérer de ses tensions et de tout ce qui gêne à
notre épanouissement en se retrouvant dans un état modifié de conscience. On s’adresse
à l’inconscient pour le reformater : augmenter la confiance en soi, vaincre l’anxiété, traiter les
phobies, gérer les troubles émotionnels…
Tu peux pratiquer l’hypnose en consultant un hypnothérapeute et/ou en pratiquant l’autohypnose qui consiste à pratiquer l’hypnose sur soi-même. Je t’explique plus en détails
l’hypnose et ses biens-faits dans mon article « Les pouvoirs de l’Hypnose ». Si tu ne l’as pas
encore lu, il te suffit de cliquer ici : https://espritepanoui.com/les-pouvoirs-delhypnose/#more-1884.
L’héliothérapie
qui consiste à profiter des bienfaits du soleil en
s’exposant 10 minutes par jour sans dépasser 40 minutes
d’exposition. Le soleil agit sur le mental, et notamment
sur la bonne humeur. Il est reconnu qu’il permet
également la production de vitamines D qui agit sur la
protection osseuse, les muscles, protège les neurones,
améliore le système immunitaire, et qui a une action
préventive contre les maladies cardio-vasculaires.
La méditation
C’est une pratique de concentration de l’esprit.
Malgré les croyances, pas besoin d’être bouddhiste
pour méditer. La méditation, c’est s’accorder un
temps de repos avec soi même en s’isolant, en se
mettant dans sa bulle, et en fixant son esprit sur ses
sensations, sur son corps, sur sa respiration… La
méditation c’est aussi chasser les pensées nuisibles
pour ne penser à rien, ou au contraire visualiser de belles choses pour soi. La méditation a de
nombreux bienfaits : rend plus positif, réduit l’anxiété, le stress, améliore l’attention et la
concentration.
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Le Yoga,
Cela consiste par la réalisation de postures à maîtriser son corps,
son esprit, et ses sentiments pour ne faire plus qu’un avec soi
même. Le yoga renforce les muscles et rend plus souple, améliore
la posture et l’équilibre mais pas seulement. Il permet d’adopter
une meilleure respiration, d’améliorer le fonctionnement des
organes, d’évacuer l’acide lactique responsable de raideurs et/ou
de contractures musculaires, mais aussi de réduire le stress : il
diminue l’hormone du stress, tel que le cortisol, et produit de
l’ocytocine : l’hormone de l’amour. Une séance de
yoga comprend de la méditation, de la concentration sur sa
respiration, des postures, et se termine par un moment de
détente. On en ressort avec un calme intérieur qui nous
enveloppe pendant plusieurs heures pouvant aller jusqu’à plusieurs jours.
Se ressourcer dans la nature par la méditation
active.
C’est sortir dehors, se retrouver en pleine nature en
se concentrant sur ce que l’on ressent, sur ce qui
nous entoure. Il est important de mettre en action
tous tes sens car ceux-sont tes récepteurs pour
percevoir et ressentir ce qui t’entoure et ainsi te
sentir bien vivant. En portant ton attention sur le
bruit de tes pas, le poids de ton corps, les sons environnants, les odeurs, la sensation de l’air
sur ta peau, le vent dans les arbres, d’observer les nuances de couleurs… Cela permet
d’évacuer le stress, de chasser les mauvaises pensées, de vider l’esprit, de recharger ses
batteries, de s’imprégner de l’énergie de la nature, de s’apaiser, de profiter de l’instant
présent.
La sylvothérapie,
C’est une pratique anti-stress consistant à te
promener en forêt ou dans un environnement très
arboré pour te ressourcer auprès des arbres. Les
composés chimiques émanant des plantes, et des
feuilles permettent de diminuer le taux de cortisol
(une hormone du stress que l’on retrouve dans le
Burn-out), la tension artérielle, l’anxiété en agissant
directement sur la zone concernée du cerveau :
l’amygdale, et améliore le système immunitaire.
Quelques minutes de marche loin de
l’urbanisation, entouré de grands arbres suffisent pour te détendre. Pour t’imprégner encore
plus, tu peux toucher les arbres, leur écorce, la mousse et te fixer sur les bruits et odeurs de
la nature…
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Tu constateras qu’il existe bien des façons d’expérimenter la relaxation pour retrouver ton
bien être. N’oublie pas que tu as toujours le choix, soit tu restes dans tes pensées anxiogènes
soit tu interviens pour ressentir à nouveau la sérénité dans ta vie et dans ton être. Tu peux
retrouver tes ressources, mets tout en place pour y arriver.
Trouve tes propres pratiques qui te font du bien et qui te permettent de te fixer sur ce qui
compte vraiment pour toi.
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La cohérence cardiaque et les pilates
Par Françoise

Ce post participe à l’évènement : “Ces pratiques qui vous font du bien” du
blog Partagetonburnout.fr. Un super blog où Astrid te partage des conseils et des
expériences pour gérer ce moment très déstabilisant qu’est le burn out , et pourquoi
pas, en faire une belle opportunité.
Tu peux notamment y retrouver les 10 signes qu’il est temps de faire une pause.
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Prendre soin de soi pour réussir sa transition professionnelle
Lien vers l’article : https://francoisebourgouin.com/prendre-soin-de-soi-transition-

professionnelle/
Donc aujourd’hui, je prends du recul par rapport à mon projet de changement de
vie professionnelle ou de reconversion : je fais des choses qui me font du bien.
Super programme : je m’occupe de moi.
Même si cela semble assez évident à dire comme ça, je peux t‘assurer que, dans la
réalité, c’est coton.
Imagine (pour certaines, c’est bien réel) tu as un job qui ne te convient plus.
Manque de sens, management dysfonctionnel, collègues toxiques, bore ou burn out
en approche….en fin peu importe le motif.
Tu ne te vois pas rester encore 15 ans dans ce bourbier, alors tu t’es lancée dans un
nouveau projet pro.
Félicitations, c’est top !
Au début, tu pars tout feu, tout flamme : nouveau CV, recherche d’emploi ou de
nouveau métier. Et puis tu démarres un side project ou une formation. Archi-motivée,
tu es euphorique. Tu sais où tu vas et c’est top.
Mais tu as toujours une famille, une maison et un boulot.
Au bout d’un moment, tu as toujours super envie d’aller au bout de ton projet mais,
pouf, la fatigue s’installe.
Fatigue, irritabilité, charge mentale en ébullition : tout ça risque de te conduire au
doute et à une confiance en toi toute flagada.
Et là, risque high level de laisser tomber ce projet qui te tient tant à coeur.
Comment faire ? Je ne peux pas tout envoyer balader pour mener mon projet ?
Naaan….
Le truc, c’est d’entretenir la machine. Là, la machine c’est toi.
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Pourquoi je dois prendre soin de moi dans un projet de
changement professionnel ?
Pour ne pas laisser tomber mon projet
“Oui, mais je n’ai pas le temps. Je cours déjà partout. “
Voilà l’excuse que je me suis servie pendant des années.
“Pas le temps” c’est juste une question de priorité.
Si aujourd’hui, le changement de ta vie professionnelle est ta priorité, pour t’amener
vers quelque chose de plus kiffant pour toi, qui soit plus aligné avec qui tu es.
Et bien tu dois pouvoir aller jusqu’au bout de ce projet si important.
Tu sais que tu vas rencontrer des galères, des déceptions sur ton chemin. L’aventure
du changement professionnel est belle et excitante mais énergivore.

Entretenir mon énergie
Alors pour ne pas laisser tomber ce magnifique projet en cours de route parce que
tu es épuisée, tu dois apprendre à gérer et à entretenir ton énergie.
Certes tu as un moteur inépuisable en toi : tes valeurs. Elles constituent ta source
d’énergie et de motivation principale.
Mais il faut aussi prendre soin de ton corps. Ce serait trop dommage qu’il te lâche en
cours de route.
Tu vas me rétorquer que tu me vois venir, que le sport c’est pas ton truc, ta, ta ta…
J’entends bien.
Je vais te partager 2 choses qui me font du bien et surtout qui m’aide à maintenir
mon niveau d’énergie. C’est ce qui me convient à moi. Après le sport n’est pas une
obligation. Si tu es allergique, trouve une activité physique qui te fasse du bien.
Et tu sais quoi, petit bonus, quand tu te sens bien dans ton corps, ta confiance en toi
est regonflée aussi.
Après à toi d’essayer et de trouver ce qui te convient le mieux.
Mes 2 outils (parmi d’autres) sont la cohérence cardiaque et le Pilates (avec un “s”
parce que c’est un nom propre en fait : Joseph Pilates).
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Le premier est mon arme absolue contre le stress (gratuit et toujours disponible) et le
second est une vraie reconnexion (voir réconciliation) avec mon corps.

La cohérence cardiaque : outil magique
La première fois que j’en ai entendu parler, je me suis dit que ça faisait bien
prétentieux pour juste respirer (oui, il m’arrive d’être navrante, quand je me sens
mal).
Et puis, la fille qui en parlait était tellement inspirante et positive que j’ai eu envie de
voir.
J’ai essayé et je n’ai plus jamais arrêté !
La cohérence cardiaque est un outil contre le stress et l’anxiété.
Pour moi, il est comme le Doliprane, un truc à avoir sous la main tout le temps. Et
effectivement tu l’as toujours avec toi, vu qu’il est simplissime à mettre en œuvre.

C’est quoi la cohérence cardiaque ?
“Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire”
La plupart du temps, la respiration est une action que nous ne contrôlons pas : pas
besoin de réfléchir et de décider pour que le cœur batte. Les battements du cœur
sont gérés par le système nerveux autonome, donc ça fonctionne tout seul.
Mais, heureusement la respiration est aussi contrôlée par le système nerveux
somatique, celui des actes volontaires. Nous pouvons décider de prendre le contrôle
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de notre respiration : retenir son souffle pour aller sous l’eau, souffler nos bougies
d’anniversaire ,etc…
Grâce à ce double contrôle nerveux, nous pouvons donc, pendant un temps,
maîtriser notre respiration et faire de la cohérence cardiaque.

Comment je fais de la cohérence cardiaque ?
Le principe : 6 respirations par minutes
Pour chaque respiration 5 secondes d’inspiration / 5 secondes d’expiration
Cela peut varier un peu (4 et 6 par ex) en fonction de ce qui est le plus confortable
pour toi. Mais l’important est de maintenir un équilibre 6 respiration par minutes
pendant 5 minutes.
6 respirations par minutes c’est une de nos constantes physiologiques qui permet
d’atteindre un état d’équilibre de cohérence cardiaque.
Pour éviter de compter les secondes ou de guetter mon minuteur, j’utilise une appli
sur mon smartphone. Il y en a plusieurs.
Ma préférée est Respi relax +, elle est gratuite. Je peux fermer les yeux (mais pas
obligé) et juste me laisser guider par le son pour respirer.
Il existe aussi des guides visuels si tu préfères. En voilà un très joli :
https://youtu.be/StpBBksAl90
Certaines dessinent des vagues qui représentent leur respiration (objectif 6 vagues
par minute). Le dessin peut faciliter la concentration.
A toi de trouver ce qui te convient le mieux.
365 voilà le chiffre qu’il faut retenir pour la cohérence cardiaque.
•
•
•

3 fois par jour
6 respirations / minutes
5 minutes
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Pourquoi faire de la cohérence cardiaque ?
La cohérence cardiaque va te permettre de réguler le taux de cortisol dans ton
organisme. Le cortisol est l’hormone du stress.
La séance du matin doit se faire au lever quand la sécrétion du cortisol est la plus
importante.
Et oui, pour pouvoir te sortir du lit le matin, ton organisme sécrète des hormones pour
te booster
La deuxième séance 4 à 5 h après la première, et la troisième au moment du
goûter.
En 5 minutes de cohérence cardiaque, le taux de cortisol va baisser autant qu’en 4
ou 5h normalement,
Une séance apporte une relaxation immédiate. Mais les bienfaits de la cohérence
cardiaque sont bien plus grands si tu la pratiques régulièrement.
3 séances par jour c’est le minimum. Il ne faut pas hésiter à ajouter une séance dès
que le besoin s’en fait sentir : colère, stress pro ou familial.
Par exemple, je fais systématiquement une séance avant une réunion importante
que je dois animer, si je sens que mon stress s’emballe.
L’avantage c’est que vous pouvez la pratiquer partout : au bureau, en voiture dans
un bouchon, dans une salle d’attente.

Voilà un outil puissant, gratuit et simple à mettre
en œuvre, qui concourt à une meilleure
hygiène de vie. On devrait l’apprendre aux
enfants comme le lavage des dents !

L’activité physique : le pilates
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J’ai commencé le pilates il y a plus de 2 ans. Une vraie révélation.
Pendant longtemps, j’ai eu comme croyance qu’il était normal de souffrir, de forcer
ses limites pour faire du sport et progresser.
Et puis le Pilate est arrivé dans ma vie et j’ai compris qu’on pouvait entretenir son
corps sans le brutaliser.
Là encore, le Pilate permet de se reconnecter à son corps et de se concentrer sur sa
respiration. C’est une activité qui apporte à la fois un lâcher prise sur le quotidien et
une meilleure connaissance de soi et de son fonctionnement.
Voici quelques effets du Pilates que je constate à chaque séance :

Le lâcher prise :
Pendant toutes la séance tu dois te concentrer sur ta respiration et caler tes
mouvements sur ton souffle.
Du coup, impossible de faire du pilates en pensant à tes problèmes de boulot. Tu es
obligée de lâcher prise sur ce qui te tracasse quand tu arrives au cours. C’est un
moment où tu es vraiment seule avec ton corps, tu ne penses qu’à lui.
A chaque fois, je ressors avec l’impression d’avoir faire un reset mental.

Le contrôle de ton centre
Pour réaliser les mouvements de pilates il faut absolument engager son centre
(abdos, périné). D’après Joseph Pilates, le centre est la “ Powerhouse”, l’endroit à
partir duquel tous les mouvements du corps puisent leur énergie.
Depuis que je fais du pilates, j’ai des abdos (si, si !) et sans souffrir !

La précision en douceur
Parce que le Pilates ne te fait pas souffrir, et ça c’est top ! Je ne dis pas que c’est
facile.
Quand je suis allée à mes premiers cours, j’étais une habituée de la Zumba et des
cours de body pump. Des trucs rythmés et violents pour mon corps.
Donc premier cours, j’ai l’impression que comme le mouvement est lent avec peu
de répétitions, il est trop facile.
Bah non…. oups… je n’arrive pas à le tenir…
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Le Pilates s’adapte à toutes les morphologies, tous les âges. Il te permet de regagner
en souplesse.
L’important est de trouver le bon cours : celui avec le prof qui te convient et qui
corrige bien tes mouvements. Quand tu fais 5 ou 10 répétitions maximum il faut que
tes mouvements soient nickels.
Donc il faut bannir les cours de 30 personnes où le prof ne te calcule même pas. Tu
perdras ton temps et ton argent, car tu ne comprendras même pas l’intérêt du
cours.
C’était mon TOP 2 des choses qui me font du bien (en dehors des crocodiles Haribo
!) aussi bien à la tête qu’au corps.
Un temps nécessaire pour maintenir le niveau d’énergie indispensable à tout projet.
Et toi tu fais quoi pour toi ? Pour prendre soin de toi ?
Comment tu entretiens ton énergie ?
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Danser avec mon ado
Par Stéphanie
Lien vers l’article : http://unadoalamaison.fr/complicite-avec-mon-ado-la-musique/

Vous arrive-t-il de manquer d’énergie dans votre quotidien ? Avez vous remarqué comme ce
manque d’énergie est contagieux ? En famille, on se laisse contaminer par nos jeunes affalés
dans le canapé, ou alors c’est nous qui les contaminons !

Cet article participe à l’évènement “Ces pratiques qui vous font du bien” du blog
PartageTonBurnOut.fr.
Dans ce blog, vous trouverez un témoignage intéressant qui explique comment les jeunes
peuvent en arriver au burn out : https://partagetonburnout.fr/burn-out-prepa/ .
Mais revenons à notre sujet du jour : l’ambiance morose à la maison…
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Le matin, vous n’avez pas envie de vous lever pour aller travailler … Tout comme vos jeunes
pour aller en cours…
Le soir, vous êtes fatigués, vous râlez et vous vous laissez happer par les tâches quotidiennes
(devoirs, préparation du repas, lessive…)…
Bref, les quelques heures passées en famille sont tout sauf légères et joyeuses.
Alors comment se mettre dans une bonne énergie pour profiter de notre vie de famille ?
Comment se connecter, en quelques minutes à nos proches ?
Je vous partage ici mon secret…

JE MONTE LE SON ET JE DANSE !
Quand je sens que je commence à râler après tout le monde, que je suis fatiguée, et débordée
par mes obligations familiales, j’allume la musique, je monte le son et je danse.
Quelques minutes suffisent…
Petit à petit je me laisse embarquer par la musique, par le rythme.
Mon corps commence à se déhancher, ma voix à sortir quelques notes…
Et rapidement je sens l’énergie qui revient, le mental qui s’apaise, me laissant porter par la
musique.
Le plus magique dans tout ça c’est que, parfois, mes enfants se laissent porter aussi et nous
vivons un joli moment de connexion et de complicité.

POURQUOI CA ME FAIT DU BIEN ?
1- Un bien être immédiat, une énergie qui remonte :
La dopamine et la sérotonine libérées par le cerveau lorsqu’on écoute de la musique
permettent de ressentir un bien être physique et psychologique pendant plusieurs heures.
Le stress s’envole et le plaisir s’installe !
Quand je mets de la musique et que je danse juste avant de quitter la maison, je pars le sourire
aux lèvres, le rythme dans la peau.

2- Un moment de complicité :
La musique a ce pouvoir de relier les personnes, qu’elles soient de culture ou de génération
différentes.
Qui n’a jamais eu envie de danser en regardant quelqu’un se déhancher sur un morceau de
musique entraînant ?
La musique permet de communiquer. Et quand la communication avec notre ado est difficile,
la musique peut être un moyen d’entrer en relation.
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« La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait pas eu
l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la communication des
âmes. » Marcel Proust
La musique permet de laisser la raison de côté, pour laisser parler son corps et aussi son cœur.

3- Une reconnexion au corps
Quand on se laisse aller au rythme de la musique, on bouge son corps en se reliant à ses
sensations.
Dans la journée, que ce soit, au travail ou en classe pour nos jeunes, c’est plutôt notre mental
qui fonctionne.
Avec la danse on se connecte à son corps.
Et pour nos ados, bouger avant de faire ses devoirs permet une meilleure concentration.
Alors dansons ensemble !

QU’EST CE QUE J’AIME DANS CETTE PRATIQUE ?
Au delà des bienfaits que cela m’apporte, écouter de la musique et danser :
•
•
•

c’est communicatif : assez rapidement ça entraîne une bonne partie de la famille, et tout
le monde profite ensuite de ma bonne humeur et de mon niveau d’énergie,
c’est facile : pas besoin de savoir danser, pas besoin de prévoir une heure dans mon
agenda, pas besoin d’être accompagnée,
ça ne coûte rien, c’est gratuit ! alors pourquoi s’en priver ?

LES MOMENTS LES PLUS BENEFIQUES
Dans mon quotidien, les moments où j’ai le plus besoin de musique sont le matin quand je me
prépare et le soir quand je m’occupe du repas ou du linge.
Je vous assure que ces moments qui étaient propices à la râlerie sont devenus beaucoup plus
joyeux et légers.
Il nous arrive même de mettre la table en famille en dansant !

CONCLUSION
J’ai souhaité vous partager cette pratique parce qu’elle est simple, rapide et efficace pour
transformer l’ambiance à la maison.
Et vous quelles sont les pratiques que vous partagez avec vos ados et qui permettent de vous
connecter, de vivre un moment de complicité ? Quelles pratiques vous font du bien et ont un
impact positif sur votre vie de famille ?
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27 Pratiques Inavouables
qui Font du Bien aux Parents
Par Valentine

lien vers l’article : https://parentsenequilibre.com/27-pratiques-inavouables-qui-font-du-bienaux-parents/
Si je vous parle aujourd’hui de 27 pratiques inavouables qui font du Bien aux
Parents, ça ne veut pas dire que je vais vous faire un best-of du Kamasutra (on parlera
peut-être un peu de sexualité quand même !).
Pourtant, quand je vous dis qu’on va aborder des pratiques inavouables qui font
vraiment du bien quand on est parents, avouez-le : Vous pensez à des trucs
tordus ?!
Super ! Le cerveau ne fait aucunement la différence entre ce qu’on vit dans ses
pensées et ce qu’on vit dans la réalité !
Véridique ! C’est très sérieux comme information.
Et ça signifie que le truc tordu auquel vous venez de penser, votre cerveau croit que
vous l’avez peut-être bien vraiment vécu !!
What ?!!!
Allez, j’arrête la torture mentale. C’était juste pour vous dire, chers Parents, qu’il faut
parfois s’autoriser à lâcher la bride ! Aussi bien dans ses rêves que dans la réalité !
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Même quand on est parent, on a le droit de s’amuser, non ?! On a le droit de faire
n’importe quoi (à condition de rester respectueux quand même, hein ! – Oui maman !),
faire n’importe quoi qui nous fasse juste du bien.
Et c’est la vocation de cet article : faire du bien aux Parents. En abordant 27
pratiques qui nous donnent la banane et nous rendent heureux !

J’en profite pour saluer Astrid, du site PartageTonBurnOut.fr qui est à l’origine de
cette idée d’article puisqu’elle m’a proposé d’écrire sur le thème « Ces pratiques qui
vous font du bien ». Challenge que j’ai décidé de relever.
Et si vous êtes un Parent qui a fâcheusement tendance à être un Super-ParentFantastique-Qui-Se-Donne-Corps-et-Âme-pour-Ses-Enfants-en-Ayant-légèrementun-tout-petit-peu-tendance-à-s’oublier, je vous invite à lire son interview consacrée
au Burn Out Parental… ça vous donnera peut-être envie d’éviter ça !!
Et donc de prendre un peu plus soin de vous, en vous accordant du temps. Pour
vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous amuser.
C’est parti pour un tour d’horizon des 27 pratiques inavouables qui font du bien aux
Parents !
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Pratiques inavouables de Parents – Catégorie 1 :
Abandonnez vos enfants !
Une pratique inavouable car culpabilisante pour les Parents
Non, je n’ai pas perdu la raison. Je vous provoque juste un peu !
J’ai attendu les 9 mois de ma fille pour accepter de la laisser une nuit complète chez
ses grands-parents… Et j’ai pleuré dans la voiture en partant !!
Même si j’en rigole aujourd’hui, je comprends tout à fait que vous n’aimiez pas
laisser vos enfants une soirée, un weekend, une semaine.
Il y a ce poids terrible qui nous accable immédiatement : la culpabilité !
Et si elle pleure la nuit et que je ne suis pas là ? Elle est enrhumée, c’est pas sérieux
de la laisser comme ça ! Oh non, et que va-t-elle penser quand ce ne sera pas moi qui
viendrai la chercher dans son lit ?
STOP !

J’ai une immense nouvelle pour vous : en tant que papa ou maman de votre enfant,
vous êtes important et dans l’absolu, oui, votre enfant a besoin de vous. Mais, vous
n’êtes pas le centre du monde, de son monde !! Et il peut vivre plusieurs heures,
et même plusieurs jours avec d’autres adultes et d’autres enfants.
Sans vous !
Sans vous… si, si, je vous jure ! Vous n’êtes pas indispensable !
Abandonner votre enfant, c’est une question d’état d’esprit !
Abandonner. Abandon.
Ce sont des mots terribles.
Alors je vous propose d’arrêter de les utiliser, d’arrêter de les penser et d’arrêter de
vous culpabiliser quand vous confier vos enfants à quelqu’un d’autre.
L’histoire du Petit Poucet, ce n’est pas l’Histoire de votre enfant ! Vous allez venir le
chercher et vous lui offrez la possibilité de vivre et grandir sans vous pendant
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quelques jours.

Oui, c’est une belle façon de montrer à votre enfant que vous avez confiance en
lui. Vous ne doutez pas de sa capacité d’adaptation. Vous ne doutez pas de sa
capacité à grandir et s’amuser dans un environnement différent !
Voilà, encore une fois, il s’agit de changer de regard sur la situation, de changer votre
état d’esprit et de voir tout le positif de cette séparation temporaire.
On parle maintenant du super bénéfice… pour vous ?!
Passer du temps seul(e), sans ses enfants
Si vous en avez déjà fait l’expérience, alors vous voyez tout à fait à quoi je fais allusion.
Ce moment où on rentre chez soi, on ferme la porte, on reste immobile sur le pas de
la porte. Et… rien ne bouge dans la maison ! Personne ne vous appelle. Personne.
Le vide. Le silence. Ouah !

Là encore, il y a deux façons de réagir :
• Rouvrir la porte et retourner chercher ses enfants car ce vide vous fait peur !
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(Oubliez ça tout de suite!)
• Vous exclamer sans retenue : « Oh bordel de f*cking life : merciiiii ! J’aime la
vie !!! »
Du temps pour soi
Inavouable là encore quand on est parent de dire qu’on a besoin de temps pour soi.
Mais c’est un besoin humain et fondamental !

Allez jeter un œil à la liste de vos besoins fondamentaux dans cet article. Et
profitez-en pour faire le point sur les 4 mensonges préférés des parents !

Ce qui est drôle c’est qu’on se sent un peu démuni au départ lorsqu’on a à
s’occuper plus que de soi !
Et pourtant, tout est permis ! C’est le moment de faire ce qui vous fait plaisir, tout
ce que vous n’avez jamais le temps de faire, et vous êtes le/la seul(e) à savoir ce qui
vous convient à ce moment-là !
Du temps en couple
Chez moi, au quotidien, on s’arrange beaucoup avec ma compagne pour se
ménager mutuellement des temps de pause individuels.
Quand on dépose notre fille chez ses grands-parents, on en profite donc pour
passer du temps à deux.
Et là, c’est assez drôle, parce qu’on ressent également ce côté “démunies”. On a
l’impression d’être deux étudiantes qui ont fini leurs devoirs et qui se demandent ce
qu’elles pourraient bien faire !

Suggestions de pratiques avouables et inavouables à faire lorsque vous êtes
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en couple et sans enfant :
1. aller au SPA
2. faire des jeux de société
3. aller vous promener
4. aller au resto ou au ciné
5. faire l’amour dans le salon (j’avais promis de vous parler un peu de sexe!)
6. taper dans google image : “perruque pour animaux” ! Tout à fait hilarant !!
7. enchaîner des épisodes de série toute la nuit
8. manger tout ce que vous interdisez habituellement à la maison
9. aller vous promener
10. faire l’amour sous la douche
11. vous préparer des cocktails maison alcoolisés
12. partir en voyage
13. aller en boîte
14. inviter des amis (sans enfants!!)
15. dormir à la belle étoile
16. faire l’amour dans la cuisine
17. masser et vous faire masser
18. aller faire du sport ensemble
19. aller voir un spectacle
20. aller faire une visite culturelle
Je vous laisse me dire en commentaire, à la fin de l’article, tout ce que j’ai pu
oublier…
Et après avoir sagement mis nos enfants de côté quelques instants, je vous propose
d’en reparler pour cette deuxième vague de pratiques inavouables qui font du bien
au Parents.

Pratiques inavouables de Parents – Catégorie 2 :
Disjonctez et redevenez un(e) enfant !
C’est extrêmement facile pour moi de laisser surgir mon enfant intérieur et de jouer
avec ma fille, comme si j’étais moi-même encore une enfant !
Mais je conçois que ça puisse vous sembler un peu dingue !
Avant de juger… je vous invite quand même à essayer, parce que ça fait sacrément
du bien !
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21. Danser et chanter
J’adore danser n’importe comment et chanter (si possible en yaourt, c’est plus
drôle) des chansons totalement inavouables !
Illustration. (Merci de ne pas tenir rigueur de la qualité de cadrage à la caméra-girl ;
elle était trop absorbée par l’intensité du spectacle pour pouvoir pleinement se
concentrer !)

Alors, à quand votre prochaine représentation ?! (Envoyez-moi vos meilleures
vidéos à valentine@parentsenequilibre.com)
22. Se déguiser
Dans cet article sur la rentrée scolaire, je vous suggère d’organiser un fête
complètement barrée pour faire de la rentrée un moment incroyable et drôle pour
toute la famille. Lisez l’article.
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Se déguiser, c’est vraiment mon truc !
Je crois même que je me déguise plus souvent en étant adulte que quand j’étais
enfant !!
Voici quelques photos de notre fête de la rentrée ! Où on a sacrément rigolé !

Ne pas se prendre au sérieux, ça fait un bien fou et c’est une pratique que je vous
conseille. Vos enfants adoreront !
23. Écouter des musiques inavouables et chanter comme une star ou avec des
accents
C’est mon activité favorite en voiture !
Le CD « D’Eux » de Céline Dion est toujours dans la boîte à gant, prêt à être dégainé.
Et comme je le connais par cœur et que ça ne me suffit plus de seulement chanter…
… je m’amuse à chanter avec l’accent marseillais, l’accent québecois, ou comme
une star qui fait des super vibrato… Bref, il y a beaucoup de variantes et c’est
vraiment drôle !
La compil’ des Jean-Michel vous inspirera peut-être

A ce stade, vous commencez peut-être à vous demander si je suis finalement une
personne suffisamment sérieuse pour que vous continuiez à lire mon blog.
Alors je vous réponds : oui, il m’arrive régulièrement de disjoncter !
Et si tout ça, c’est trop pour vous, je comprends ! On parle bien de pratiques
« inavouables », non ?!
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24. Jouer au ninja kid
C’est très simple : jouer à la bagarre de manière un peu excentrique.
Je ne le fais pas en voiture, ni dans la rue, rassurez-vous ! Seulement avec ma fille,
sur un matelas, avec plein de coussins.
C’est la bataille. On fait des pirouettes. Des attaques de chatouilles. Des vols planés
volontaires (et involontaires). On lévite même parfois !

Bref : un très joyeux n’importe quoi, qui nous fait transpirer de sueur et de bonheur !
25. Jouer aux jeux vidéo
Nous n’avons pas de télé à la maison, pas plus que de jeux vidéo.
Mais quand j’étais ado, nous avions la PlayStation. Et ma sœur et moi adorions quand
notre mère venait jouer avec nous.
Alors j’imagine que pour les parents qui aiment ça, ça peut juste être un bon moment
partagé avec vos enfants et où vous détendre et vous amuser !
26. Regarder un dessin-animé
Ça n’est qu’à moitié inavouable… parce que tout le monde sait que les Parents aussi
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aiment les regarder !
Voici une suggestion de dessins-animés pour vous les Parents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les Miyazaki
Princes et princesses
Coraline
Le Tombeau des lucioles
Persepolis
Brendan et le Secret de Kells
Azur et Asmar
Fievel et le Nouveau Monde

27. Une histoire en guise de conclusion
Chaque matin, avant de partir à l’école, nous avons un jeu avec ma fille. Le jeu du
« On va où aujourd’hui ? ».
La règle est très simple, on décide d’aller quelque part et on y va.
Il y a des matins où on va chez les fées, alors en chemin on ramasse des bâtons qui
nous servent de baguettes magiques pour changer les passants en crapauds dodus.
Il y a d’autres jours où l’on part chez les pirates, alors on ferme notre main pour lui
donner la forme d’un tube et on regarde à travers notre longue vue s’il n’y a pas de
méchants pirates ou de pieuvres à l’horizon.
Il y a encore d’autres matins où l’on va à la piscine et on nage avec les sirènes ; des
fois nous parcourons la jungle ; d’autres fois on se rend à l’école des sorcières, etc.
Vous l’aurez compris, on ne s’ennuie pas en allant à l’école !
Un matin, la tartine entre les dents, ma fille me demande : « on va où aujourd’hui
maman ? ». Je lui propose d’aller au zoo mais elle ne veux pas car « les animaux ils
sont enfermés et ça existe même pas ».
Alors je lui propose d’aller dans le ciel, dans les nuages ? Ses yeux s’illuminent et elle
me dit « ah oui, super, on va aller dans la lune !! ».
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Oscar Wilde avait sans doute l’âme d’un petit garçon de 4 ans pour qui rien n’est
impossible et aucun rêve n’est inavouable !
Je retiens de sa célèbre phrase et de l’échange avec ma fille de 4 ans qu’il faudrait
tous les jours, nous aussi les Parents, nous demander « on va où aujourd’hui ? ». Et
surtout nous assurer que la réponse à cette question nous fasse vibrer les tripes,
battre le cœur, scintiller les yeux.
Depuis quand a-t-on oublier de partir le matin en rêvant ? Depuis quand nous
interdisons-nous d’imaginer une vie différente où notre rôle nous ferait palpiter, nous
exciterait et nous rendrait fiers à chaque instant ?

Chers Parents, vous parler de toutes ces pratiques inavouables n’avait qu’un seul but :
vous reconnecter avec cette partie de vous-même qui ne demande qu’à briller,
qu’à s’exprimer, c’est partie de vous un peu dingue ou même carrément
déjantée, qui a aussi le droit d’exister !
Faites-vous du bien et autorisez vous à vivre ! A vivre en grand ! Et à vivre avec le
sourire !
J’ai envie de vous dire que je vous aime fort !
Alors prenez soin de vous
Et partagez dans les commentaires vos pratiques inavouables les plus dingues.
Ces trucs simples et fous qui vous rendent heureux !
Attention : J’offre un cadeau complètement barré et qui fait du bien au Parent qui me
laissera en bas de cet article le témoignage le plus convainquant d’une pratique
inavouable et loufoque qui lui a fait un bien fou !
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Apprendre une langue avec plaisir
Par Anne-Lise

Lien vers le blog : https://grandirenlangues.com/7-criteres-pour-etre-heureux-dapprendre-unelangue/

Mes 7 critères pour être heureux
d'apprendre une langue.
1- Faites le pour vous
Alors vous allez peut être me dire ” C’est facile à dire, parfois on n’a pas le choix ! ».
Je sais bien.
Je sais que selon les écoles, les choix de langues sont limités et même parfois absents. Je
sais que pour des raisons professionnelles ou même personnelles, vous pouvez vous
retrouver à devoir apprendre une langue que vous n’avez pas choisi.
Difficile dans ces conditions d’être heureux d’apprendre. Pas forcément car vous pouvez
faire le choix de faire cet apprentissage pour vous. Vous pouvez avoir cette liberté de
dire que vous apprenez pour vous faire plaisir, pour vous ouvrir des portes maintenant
ou plus tard.
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Vous n’apprenez pas pour faire plaisir à vos parents, à votre prof où à votre future belle
mère qui trouve ça scandaleux que vous ne parliez pas la langue maternelle de votre
amie/ami.
Vous apprenez pour vous et vous faites vous-mêmes le choix de vous investir dans
cette langue. Cela ne vous rendra pas bilingue en claquant des doigts, n’enlèvera pas non
plus les difficultés que vous allez rencontrer.
Par contre, cela changera votre perspective de l’apprentissage et votre manière de
l’appréhender.
Très récemment, j’ai fait un choix important pour ma vie professionnelle. Un choix difficile
que je dois assumer et qui n’est pas sans difficultés, ni remise en questions. Pourtant, je
me suis rarement sentie aussi libre et en accord avec moi même.
Choisir, c’est renoncer comme on dit. C’est surtout être libre de faire ce qui nous
convient, ce qui nous permet d’être en paix. Et d’être heureux. 🙂
Donc vous l’avez compris, si vous faites sincèrement le choix de vous investir dans
votre apprentissage, vous avez plus de chance d’ être heureux d’apprendre. :-)
Je vous pose la question : Quand avez vous fait pour la dernière fois un choix et qu’avez
vous ressenti?
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2-Sachez où vous allez et pourquoi vous le faites.
Je vous demande d’avance pardon si vous trouvez que je me répète. C’est tellement
important !
Personne n’aime faire des choses qui ne lui servent à rien, qui ne lui apportent rien.
Personne n’aime passer du temps à faire quelque chose dont elle ne voit pas le bout.
Que vous appreniez une langue pour commencer un nouveau travail, dans le cadre de
vos études, parce que vous avez rencontre l’homme ou la femme de votre vie dans un
autre pays. Ou juste par plaisir… Ça n’a pas d’importance.
Ou plutôt ça n’en a pas pour le reste du monde car cette raison vous appartient.
Si vous avez cette raison en tête, définissez un objectif clair et précis. Écrivez-le quelque
part, faites en ce que vous voulez. Mais gardez le bien en tête.
Pourquoi cela vous rendra plus heureux dans votre apprentissage ? Parce que vous
mettrez du sens dans ce que vous faites, vous saurez ce que cela va vous apporter et quel
sommet vous voulez atteindre. (Parce que oui, je crois en vous, vous allez pouvoir gravir
des sommets en langues ! )
Des exemples sur ça, il y en aurait plein. Je vais vous en donner un tout simple.Imaginez
que quelqu’un vous propose une randonnée assez longue et un peu dur niveau physique.
( Si vous êtes aussi sportive que moi, vous êtes ducoup pas hyper dans votre assiette
même si la montaaaagne est beeelle! )
Vous avez deux possibilités :
•
•

Vous partez dans la montagne en suivant la carte un peu au hasard et vous voyez où ça vous
mène.
Ou : Vous partez en ayant pour but d’atteindre un magnifique panorama. Là où vous pourrez
pique-niquer en communion avec la nature et prendre une photo pour Instagram, de quoi prouver
que oui, vous aussi vous y êtes arrivés!

Sachant que les deux randonnées ont le même niveau de difficulté et le même temps de
marche, laquelle sera la plus facile et vous rendra le plus heureux ? De mon coté, je
penche pour la deuxième.
Je pense que vous avez compris où je veux en venir : Dans vos apprentissages, c’est la
même chose. Si vous savez où vous allez et pourquoi vous le faites, le bonheur
d’apprendre ne sera plus très loin !
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3-Faites des activités qui vous font plaisir
Le but est simple : associer du positif, sortir la langue des cahiers et la placer dans un
souvenir agréable. Cela vous permettra d’apprendre cette langue en faisant quelque
chose avec lequel vous êtes à l’aise.
Et puis bon, le lien avec le bonheur est assez simple dans ce cas. Normalement, ce que vous
aimez faire vous rend heureux. Si en plus, c’est quelque chose qui vous détend, c’est le
combo gagnant. Ce que vous aimez plus une situation relax : situation de rêve.
Si vous associez votre apprentissage à une activité qui vous rend heureux, cela vous
permettra donc d’être dans un état d’esprit positif.
Pour tester cela, pensez à quelque chose que vous n’aimez vraiment pas faire et imaginez
ensuite que vous le faites pendant/avec une autre activité que vous aimez beaucoup.
Qu’est ce que vous en dites?
Donc oui, c’est pas original et en plus je vous l’ai déjà dit. Tant pis, j’assume de répéter la
même chose. ( Si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, venez découvrir cet
article) :Si vous aimez la télé, les séries, regardez en langue étrangère. Si vous aimez
lire, lisez dans une autre langue, si vous aimez la radio, écoutez dans la langue que
vous voulez apprendre…
Je vous assure que ça marche ! Avant de commencer à regarder des séries en langue
étrangère, je n’aimais pas quand des personnes me disaient qu’ils ne pouvaient plus
supporter les voix françaises… J’avais l’impression qu’ils se la racontaient, qu’ils voulaient
se vanter de EUX arriver à suivre une histoire dans une autre langue.
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Pourtant, aujourd’hui, je dis la même chose. J’ai vraiment du mal avec les voix
doublées…Et je ne vous dis pas ça par vantardise. Bien au contraire. Je vous le dis car il n’y
a pas photo. Quand on a gouté à autre chose, on ne peut pas revenir à ces voix en français,
aussi belles soit elles.
Essayez et vous verrez ! 🙂 ( Et dites moi ce que vous en pensez en commentaires!!)
.

4- Associer vos émotions à votre apprentissage
Le bonheur fait passer par des émotions complexes : Nous pouvons avoir peur, être
triste, angoissé tout en étant heureux.
Avec les langues, c’est la même chose! Génial non ?
Le lien entre les langues et les émotions peut paraître abstrait, il est pourtant direct. Et
aujourd’hui, les dernières recherches en neurosciences le montrent : Le cortex préfrontal,
lieu de gestion et d’analyse des émotions dans le cerveau est un élément moteur dans le
développement de toute personne. Le cerveau grandit donc en se connectant, en étant
lié aux émotions que nous traversons et qui ont d’ailleurs besoin d’être accompagnés. (
Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille ce livre : les émotions de l’enfant, d’Isabelle
Filliozat.)
Accepter ses émotions, les respecter et les intégrer dans son apprentissage est donc
une étape fondamentale qui peut changer complètement les choses. C’est se reconnecter
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à soi même, accepter qui nous sommes et ce que nous avons vécu. Pour être plus ouvert
à l’inconnu, savoir ce que nous pouvons faire ou ce qui est trop compliqué.

Et comme je l’ai déjà répété un paquet de fois, en apprenant une langue, nous donnons un peu
de nous, de notre personne et de notre histoire. Nous faisons donc passer des sentiments,
vivons des choses fortes à travers cela.
Accueillons donc ces sentiments, ces émotions qui nous traversent car elles font partie de nous et
de notre chemin.

Vous pouvez le faire avec un exercice tout simple :

Après une session, un nouveau point d’apprentissage, posez vous ces simples questions :
•
•
•

Qu’est ce que j’ai ressenti en faisant cela?
Quel est le premier sentiment qui me vient à l’esprit? De la joie, du plaisir, de la tristesse, de la
peur, de la colère?
Pourquoi je ressens cela? Qu’est ce qui déclenche cela en moi?
Pour avoir pratiqué cet exercice avec des élèves bloqués avec l’allemand, je peux vous assurer que
cela permet d’avancer. Et d’être un peu plus heureux d’apprendre même si c’est difficile et
que vous avez peur.
( Dites moi franchement : Est ce que ça vous plairait plus si c’était toujours facile ? )

5- Acceptez de vous tromper
Oui, vous allez vous tromper, oublier des mots, échanger les significations, oublier les
conjugaisons et ne pas arriver à prononcer certains sons.
Oui, la première fois que vous devrez parler cette langue en réalité, vous bredouillerez et
vous ne comprendrez pas tout ce que votre interlocuteur veut vous dire. C’est normal,
cela fait partie du processus d’un apprentissage.
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Alors bien sûr ça fait peur. Parce que nous n’aimons n’aime pas échouer. Parce que nous
aimerions être très bon, même le meilleur quand nous apprenons quelque chose. Parce
que le regard des autres est souvent notre pire ennemi.
Quand quelque chose nous tient à cœur, nous avons envie que ça marche et nous nous
y donnons à fond. C’est d’ailleurs honorable de viser la perfection, au lieu de se contenter
du minimum.
Pourtant, je vous l’assure. Les erreurs, les faux pas, aussi durs soient t’ils, sont ceux qui
vous permettent le plus d’apprendre .
Pensez aux enfants qui apprennent à marcher : Qui trébuchent, tombent, se relèvent avant
d’y arriver. Pensez à eux quand ils découvrent le langage, qu’ils prononcent d’abord une
syllabe, puis deux, puis des mots et enfin des phrases.
David Laroche dit :

” S’il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi,
avance, donne tout “
( D’ailleurs, si quand vous lisez cette phrase, vous avez peur de l’échec, je vous conseille
d’aller lire ce texte dont est issue cette phrase. Perso quand je le lis, il me donne envie
de déplacer des montagnes, sans exagération! ^^)
Les erreurs sont humaines et font partie de l’apprentissage. En faire ne vous rends
pas plus bêtes qu’un autre. Par contre, l’accepter et savoir vous relever, vous rendra plus
heureux d’apprendre. Et plus heureux tout court. Parole d’une fille qui a beaucoup de mal
avec le regard des autres.
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6- Trouvez le truc dans lequel vous êtes bon
Je discutais avec une personne de mon entourage il y a quelques jours qui me parle
plusieurs langues. Elle me disait qu’elle avait une très bonne oreille et une très bonne
mémoire auditive, ce qui lui permettait de retenir des mots entendus même une seule fois
et de pouvoir les réutiliser directement.
Pour moi, c’est le contraire. J’ai une très mauvaise oreille par contre je lis beaucoup
et je retiens facilement des choses visuelles.
Trouvez ce truc dans lequel vous êtes bon (J’ai déjà évoqué ce sujet ici, cliquez pour
découvrir mon histoire avec l’anglais) vous donnera de la confiance et de l’énergie .
Cela vous rendra heureux car vous réussirez peut être plus facilement et ous serez en tout
cas plus à l’aise !

7- Prenez soin de vous!
C’est ce que j’aime dire à la fin de mes articles et des mes mails. Je ne le dis ni par
mimétisme, ni parce que c’est à la mode. Je le pense vraiment. Nous en entendons
beaucoup parler en ce moment mais je crois que cela vaut toujours la peine d’être redit.
Prenez soin de vous ! C’est le résumé de tout ce que je viens de vous dire.
•
•
•
•
•
•

Acceptez de prendre du temps sur certaines choses, de ne pas comprendre, de répéter ;
Acceptez de tomber, de ne pas y arriver, de devoir vous relever ;
Acceptez de demander de l’aide ;
Acceptez de repousser vos limites, de sortir des chemins battus ;
Acceptez-vous avec forces et vos faiblesses et prenez en soin ;
C’est elles qui vous permettent d’être vous et que ça vaille le coup !

•

Parce que vous êtes la meilleure personne pour vous-même, votre meilleur allié ( et non votre pire
ennemi, );
Parce que vous pouvez vous améliorer mais pas vous changer ;
Parce que vous le méritez ;
Et parce que prendre soin de vous et vous respectez à chaque étape de vos apprentissages vous
rendra heureux !

•
•
•

Tout simplement. 🙂

Si vous êtes d’accord avec moi, je vous invite à partager cet article autour de vous , à toutes
les personnes qui ont envie ou besoin d’être heureux d’apprendre une langue. Ou heureux
d’apprendre tout court.
Ou juste heureux, c’est déjà pas mal 😉
Et dites moi dans les commentaires : Qu’est ce qui vous rend le plus heureux quand vous
apprenez une langue?
Je vous dis à très vite ! Surtout, surtout : Prenez soin de vous !
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J’ai le droit de me faire du bien
Par Cathy

Lien vers l’article : https://mon-burn-out-parental.com/jai-le-droit-de-me-faire-du-bien
Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr, organisé par Astrid Le Fur. J’apprécie beaucoup Astrid et son blog pour
lequel j’ai fait un témoignage que vous pouvez retrouver ici :
https://partagetonburnout.fr/interview-burn-out-parental/.

Depuis plusieurs mois maintenant, j’ai posé le choix de changer des choses dans ma vie.
Suite au burn-out maternel que j’ai vécu à la naissance de mon deuxième enfant, j’ai compris
que je ne pouvais plus vivre ma vie comme que je l’avais imaginée, comme je l’avais pensée
et idéalisée.
Ce burn-out, pour moi, a été une révélation : je peux apprendre beaucoup de moi et surtout
changer les choses.
La vie que je menais ne me ressemblait pas entièrement. J’ai voulu aller à la recherche d’un
équilibre entre les différentes sphères de ma vie : la maman, la femme, l’amoureuse et la
mompreneuse.
Dans cet article, je vous explique les étapes par lesquels je suis passée (et passe encore)
pour prendre soin de moi et qui peuvent vous inspirer !

Osez faire un choix
Cette révélation n’a pas tout transformé du jour au lendemain. Il m’a fallu comprendre qu’il n’y
avait rien de magique et que je devais :
1- le décider
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2- savoir pourquoi je le fais.
C’est ainsi que prendre soin de moi a commencé à faire partie du programme. Dans un premier
temps pour me relever du burn-out, dans un deuxième temps pour prendre de nouvelles
habitudes afin de devenir la meilleure version de moi-même.
Dans la quête de mon équilibre, j’ai d’abord appris à me connaître en me faisant accompagner.
C’est quelque chose que je faisais déjà mais je n’avais pas été voir au fond, dans les angles
morts, ce que je ne voulais pas voir. Je me suis privée pendant de nombreuses années de
cette connaissance de moi. Pour différentes raisons : le regard des autres est insupportable,
ça peut faire peur, ça peut tout remettre en question, le monde peut s’effondrer !
Oui, nous nous faisons un film de ce qui peut nous arrivons si nous faisons différemment
d’avant ou de ce que fait la majorité des gens. Nous pouvons continuer à nous mentir très
longtemps. Et ainsi replonger dans un burn-out un jour ou l’autre.
J’ai fait le choix de ne pas retomber dans un burn-out. Dans cette connaissance de soi, j’ai
pris conscience que pour obtenir cet équilibre tant recherché, il me fallait penser à moi, rien
qu’à moi. Ce que je n’avais pas appris à faire. Je vivais pour les autres et je m’épuisais.
J’ai aussi pris conscience que prendre soin de moi n’était pas chose aisée. Ce n’était ni naturel,
ni simple. Je trouvais milles excuses pour ne pas prendre du temps pour moi, pour ne pas me
faire du bien.
Je pouvais me mettre une certaine pression à prendre soin de moi : me forcer à faire une
activité qui ne me plait pas nécessairement.
Mon premier conseil : soyez égoïste et prenez plaisir à prendre soin de vous !

Il y a toujours une solution
Afin d’arrêter de trouver des excuses, j’ai trouvé des solutions.
Dans la vie, il n’y a pas de solutions, il y a des forces en marche : il faut les créer
et les solutions suivent. Antoine de Saint-Exupéry
J’ai d’abord testé le sport. Alors que ce mot était synonyme de souffrance, il est devenu source
de plaisir.
Aller à la salle de sport, partir courir ou faire du vélo m’a permis de lâcher prise, de mieux gérer
mon stress, de retrouver de l’énergie. Une énergie très utile pour se sentir bien dans ses
baskets. Une énergie qui me pousse à faire des choses extraordinaires !
Mon conseil avec des enfants : se relayer ou trouver une activité à pratiquer en famille. J’ai
acheté un vélo pour l’occasion et nous faisons régulièrement des balades en famille. Un vrai
plaisir pour tout le monde, sans avoir l’impression de faire du sport.
J’avais envie de découvrir la méditation, cette technique qui favorise l’attention, la mémoire et
stimule le cerveau. J’ai alors réalisé un stage MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction,
autrement dit la réduction du stress basée sur la pleine conscience) sur plusieurs mois. L’idée
de cette méthode est de ne pas chercher à fuir un état de stress en pensant à autre chose. Il
s’agit au contraire de l’observer et de l’accueillir, dans un état particulier de conscience et
d’éveil corporel.
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Tous les soirs, je m’adonnais à cette pratique une fois que les enfants étaient couchés. La
pratique guidée m’était plutôt agréable, j’ai observé certains mécanismes chez moi grâce à la
finesse de l’accompagnement de notre guide.
Pour commencer à apprécier cette pratique, je conseille de commencer petit à petit. Lorsque
la formation était finie, j’ai compris qu’il fallait avoir un certain entraînement et de la
persévérance. Mon challenge était de faire de la méditation une minute par jour. Cela suffit au
départ pour en voir les bénéfices.
Choisissez un objet que vous placerez dans un endroit visible et qui vous rappelle votre séance
quotidienne.
Mon conseil en famille : attendez que les enfants soient au lit, ou pratiquez en famille grâce à
des outils tels que la méditation de la grenouille (pas avant 5 ans) ou Petit Bambou.
J’ai testé le yoga. C’est LE truc à la mode. Je me visualisais en train de faire du yoga sur la
plage, telle la nana la plus souple au monde, au coucher du soleil (c’est encore plus sympa).
J’ai pris un cours d’essai pour atteindre mon objectif et malgré ma peur. C’était en fin d’année,
je débarquais dans un cours où tous les élèves connaissaient les enchaînements sur le bout
des doigts et des pieds, souple comme des chats. Pour moi, c’était très différent, je me sentais
raide comme un piquet, je m’emmêlais les pinceaux sur les enchaînements et j’ai eu des
courbatures de dingue après la séance.
Mon conseil : renouveler l’expérience plusieurs fois afin d’évaluer si cette activité vous va ou
si c’est juste pour être à la mode !
Enfin, pour me faire du bien, ma solution la plus radicale c’est d’écouter de la musique. Je
choisis la chanson qui me plait et je danse, je lâche mes énergies, je kiffe. A chaque victoire,
aussi petite qu’elle soit, j’ai envie de mettre la musique et de danser. Et ça me fait du bien, ça
me redonne de l’énergie et j’intègre peu à peu que les victoires sont plus importantes que les
défaites.
Si vous ne testez pas différentes choses, vous ne saurez pas ce qui vous plaît.
Pour commencer à prendre une nouvelle habitude, il faut la pratiquer au moins 21 jours. C’est
d’ailleurs le challenge que j’ai réalisé à deux reprises avec Astrid “21 jours pour prendre soin
de soi” !
Dîtes-moi en commentaire si cet article vous a plu, si il vous a inspiré et ce que vous faites
pour vous faire du bien !
A très vite,
Cathy
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LES BIENFAITS DU JARDINAGE
par Delphine

Lien vers l’article : https://potager-d-abondance.com/les-bienfaits-du-jardinage/
Je tiens à préciser que cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du
blog PartageTonBurnOut. Astrid propose de t’aider à dépasser un “burn out” avec des activités, des idées
pour aller mieux, des interviews de personnes ayant vécu un “burn out” et comment elles ont trouvé
matière à rebondir… A travers cet article, je te dévoile les bienfaits du jardinage pour le corps, l’esprit
et pour l’entourage. Afin de pouvoir prendre du temps de qualité pour toi et rien que pour toi.

Relaxation jardin par utroja0 de Pixabay

Selon les récents sondages : 55 % des Français interrogés se sentent
«décontractés», 26 % se sentent «zen» lorsqu’il passe du temps dans leur jardin.
Et 87 % d’entre eux affirment qu’un lien avec la nature est «vital».
Santé Figaro

~ Les bienfaits du jardinage sur l’esprit ~
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la terre est composée d’une multitude de bactéries qui
présentent un taux de sérotonine élevé (neurotransmetteur intervenant au niveau du cerveau). Il agit sur
la régulation de certains comportements comme l’humeur, l’émotivité, le sommeil ainsi que les troubles
sexuels et alimentaires…
Il fait partie des 4 hormones du bonheur : la dopamine, l’ocytocine, la sérotonine et l’endorphine.

1. Réduire du stress
Le jardinage est une activité apaisante, c’est indéniable. Il permet de faire une pause loin des écrans, de
la foule, du bruit… Ton jardin peut devenir un véritable endroit relaxant et inspirant. D’ailleurs, certaines
études ont démontré que le contact régulier avec la nature réduisait le stress de façon significative.
De plus, c’est accessible à tout le monde. Même, si tu n’as qu’un petit balcon, un rebord de fenêtre, tu
peux tout de même y mettre quelques plantations.
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2. Augmenter la confiance en soi
Selon une étude faite par l’Université d’Oxford, le jardinothérapie augmente la confiance en soi et
l’amour-propre. En effet, les jardiniers possèdent une bonne estime d’eux-même.
Cette pratique a aussi l’avantage d’apporter une certaine satisfaction personnelle. En effet, voir des
jeunes pousses sortir de terre et pouvoir savourer le fruit de son travail quelques semaines plus tard,
s’avère très valorisant. La victime d’un burn-out retrouve donc confiance en elle petit à petit et endosse
un rôle sociétal d’une grande valeur.

Jeunes pousses dans la main par congerdesign de Pixabay

3- Prévenir les maladies neurologiques
La jardinothérapie aide les malades atteints de maladies neurologiques mais possède aussi un rôle
préventif.
D’ailleurs, l’hortithérapie est une médecine entièrement basée sur le jardinage. Cette thérapie
s’intéresse à l’action de celui-ci sur le corps, l’intellectuel, le psychisme et le mental. Elle accompagne
notamment les patients atteints d’autismes, d’Alzheimer, de dépression, de troubles alimentaires et de
comportement…
Actuellement, de nombreux d’hôpitaux possèdent de petits jardins. Même si certains patients n’ont pas
la capacité de mettre les mains dans la terre, le simple contact avec un environnement naturel leur permet
une guérison plus rapide.
En effet, le jardinage nécessite l’utilisation des 5 sens :
•
•
•
•
•

L’ouïe: bruit de l’eau, chant des oiseaux…
L’odorat: parfum des fleurs, de la terre…
La vue: les couleurs, les formes…
Le toucher: texture des feuilles, de la terre…
Le goût: fruits ou légumes, aromatiques…
Les bienfaits du jardinage en milieu hospitalier mais pas que… agissent sur le plan psychologique et
social. Ils renforcent ainsi la cohésion sociale et diminuent le sentiment de solitude.
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~ Les bienfaits du jardinage sur le corps ~
Le jardinage est vivifiant pour l’esprit mais aussi pour le corps, il permet d’éviter les maladies liées à la
sédentarité, tel que le diabète, l’obésité, l’hypertension….

1. S’alimenter de façon saine
Si tu décides d’intégrer à ton jardin, un potager. Tu auras alors l’entière satisfaction de manger des
aliments provenant directement de ta production personnelle.
Tu mangeras sain mais, surtout, tu consommeras bien plus de légumes ayant une qualité exceptionnelle
et récoltés à maturité. Ainsi, tu pourras les cuisiner et en faire profiter ton entourage.

Panier de légumes par Jill Wellington de Pixabay

2. Bouger est bon pour le cœur
Contrairement à ce que l’on imagine, jardiner peut devenir une activité physique, l’effort fourni est
quelquefois supérieur à ce que l’on pourrait croire… De nombreux muscles sont ainsi sollicités, sans
même le savoir.
Par ailleurs, il permet de réduire les risques cardiovasculaires, de libérer certaines hormones du
“bonheur”, procurant inévitablement une sensation de bien-être et d’accomplissement.

~ Les bienfaits du jardinage sur l’entourage ~
Avec tous les bienfaits apportent le jardinage, pourquoi pas en faire profiter ta famille et faire
découvrir cette activité à tes enfants.
Cela serait une excellente occasion de retisser les liens familiaux qui peuvent être endommagés par un
burn out. Etant donné que tu peux transmettre ton savoir, partager des moments de complicité et
enseigner des valeurs authentiques.
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C’est prouvé : jardiner rend heureux.
Pour conclure, le retour à la nature apporte des bénéfices quelques fois inattendues… Cela peut paraître
très banal, mais le jardinage permet de prendre soin de soi tout simplement. La nature n’à que faire des
différences socio-économiques, elle nous donne l’occasion d’apprendre à notre rythme sans jugement
et sans critique. C’est selon moi, un environnement propice pour se remettre ou éviter un burn out.

Si tu as des questions, n’hésites pas à m’en faire part dans les commentaires, je me ferai un plaisir d’y
répondre. N’hésites pas à partager et à aimer cet article, s’il t’a plu.
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La photographie
avec Sophie

lien vers le site : https://www.sophiepositif.com/blog
Suite à l’interview paru au sujet de la résilience en avril dernier, j’accepte avec joie de participer à ce
festival inter-blogueurs, proposé par www.PartageTonBurnOut.fr. La première interview au sujet de la
résilience est à lire sur ce lien : rebondir après un cancer.
On me propose aujourd’hui de répondre à cette question :
« En quoi la photographie me fait du bien ? »
Alors, pour commencer, j’ai envie d’écrire que c’est presque facile : souvenez-vous toujours que la vie
est faite pour être simple, rire et sourire.
Et quand votre objectif devient la joie alors tout devient plus simple.
La photographie me fait du bien car toujours elle me donne rendez-vous avec moi-même. Par l’appareil
je me connecte profondément à mon monde intérieur et à mes émotions. Et la magie de la
photographie, c’est que l’appareil-photo ne serait rien sans le monde extérieur.
Bref, photographier me fait du bien car ça me rend vivante mais ça, c’est un truc à moi, complètement
inexplicable. Par la photographie, j’ai réussi à me rencontrer moi-même, à réveiller un continent de
mon âme encore enfoui. Et c’est une source d’énergie inépuisable.

La question serait alors comment arriver jusque-là : jusqu’à soi-même ?
Sentir la vie pleinement à l’intérieur de soi. Un feu qu’on ne peut plus éteindre. Un feu si brillant qu’il
déborde.
Et permettez-moi cette parenthèse : dans cet article, on cherche les trucs et astuces pour éloigner loin,
très loin le burn-out.
Et bien le « burn-out » transformons-le en « bright out » !
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« Burn-out » ou « se laisser-brûler »
« Bright-out » ou « briller dehors »
Et pour le « bright-out » nous avons besoin du « bright-in » (« briller depuis l’intérieur »).

Alors, comment je fabrique mon « bright-in » ?
Voici quelques trucs et astuces que j’utilise quotidiennement.
1- Pour commencer ma journée, je joins la méditation à la marche.
Dix minutes suffisent pour m’emplir d’énergie et vider mon esprit. Je branche mes écouteurs et me
laisse emplir de cette méditation dénichée en ligne et gratuite, je l’écoute consciemment tout en
marchant et en cherchant la lumière du soleil. Même un ciel couvert de nuages cache un beau soleil.
Un instant, je regarde le soleil, j’imagine bien me faire transpercer par cette lumière, jusqu’au centre
de la Terre puis depuis ce centre, cette lumière et ce feu remontent pour m’inonder.
Voilà, c’est tout simple, je mange le soleil !
Cette courte marche terminée, plus ou moins rapide en fonction de ma forme, je me satisfais de la
transpiration évacuée, preuve du nettoyage de mes pensées et de libération des toxines.
2- En cas de gros nuage dans mon esprit, j’écoute une compilation d’affirmations positives. C’est un
excellent moyen de se remettre dans le vert. C’est d’ailleurs d’autant plus efficace que je suis
convaincue du bienfait d’écouter les affirmations positives, tant j’ai constaté à maintes reprises mes
journées transformées suite à cela.
Vous pouvez retrouver notamment retrouver une compilation sur le site de Jenna Blossoms. Le lien
ici.
Ainsi, ma journée peut commencer, positivement.

3- Comme je mange le soleil, j’écoute de la musique.
J’écoute des musiques qui me mettent en joie, me remplissent d’énergie dès le matin ou alors aident
mon esprit à se concentrer. En effet, j’ai découvert assez récemment que la musique évite de me
disperser. Mon esprit travaille tout le temps, mais lorsqu’il est absorbé par la musique, il travaille
moins. Ainsi, je suis plus détendue. La musique est capable de vider mon esprit.

4- J’aime passer par mon corps pour faire évoluer mon esprit : pour cela , je pratique la danse classique
et quelquefois le yoga.
M’assouplir, m’ouvrir, fluidifier ma vie et mieux recevoir. Tenir un équilibre en danse, c’est s’ancrer
dans le sol, se tenir droite et regarder droit devant, tout en souriant. J’aime ça car je sais qu’à force de
tenir cet équilibre, je porterai ma vie et mes rêves plus aisément.
Le sourire est important, je n’hésite pas et parfois je me joue des challenges, ceux de faire sourire ou
rire quand je croise des gens trop sombres.
De plus, la danse, c’est comme la musique, cela me permet de faire le vide de l’esprit et mais aussi du
corps.

5- Je visualise et j’écris, beaucoup. Comme je pense tout le temps, j’aime évacuer par les mots ce tropplein. J’écris aussi mes rêves, mes idées.
J’évite à tout prix de m’attarder sur le négatif. Je préfère me concentrer sur les bonnes choses et mes
rêves que ces frustrations. Je visualise donc par l’écriture. Imprimer les mots, c’est leur donner une
place dans la matière.
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L’écriture me permet d’évacuer certes, mais aussi de me connecter avec mon inconscient, et d’utiliser
à bon escient mon imagination. Ainsi elle devient un moyen d’avancer vers mes rêves et dans mes
projets.

6- Je cherche à me faire du bien, constamment, le plaisir et le plaisir de prendre soin de soi dans tout
ce que j’entreprends. Autrement dit, je me plais à retrouver des sensations de quand j’étais enfant ou
adolescente, penser comme une enfant, se contenter de la joie et observer et apprécier ce qui nous
entoure.
Penser et toujours penser que la vie est un cadeau, que chaque obstacle est une opportunité pour
mieux grandir.
Et puis de chaque obstacle, j’essaie d’apprendre. En bref, j’entretiens mon optimisme.

7- J’ai éloigné au maximum et du mieux que je peux, la malveillance, et le jugement. J’observe que plus
je suis bienveillante envers les autres, moins je me sens jugée et plus j’avance librement. Je prends
soin de rencontrer des personnes en cohérence avec cela. La plainte, c’est un anti-truc qui ne sert à
rien et c’est mieux de l’éloigner très-très loin.

8- J’ai découvert les soins Reiki et énergétiques. Je les fais à distance, il s’agit la plupart du temps de
soins collectifs. Toujours, ils me permettent de poser des intentions pour les prochaines semaines. Et
toujours, j’observe les bienfaits de ces soins car j’ai toujours d’avantage d’énergie.

9- À la nuit tombée, je regarde les étoiles. Et si je ne les vois pas, le ciel me suffit car je sais bien qu’il
est étoilé. Le matin, je mange le soleil et le soir, j’attrape les étoiles.
J’emplis mon esprit de toutes ces lumières, des petites et des grandes. Je pense à tout ce que j’ai
entrepris dans la journée et toujours je me félicite. Je sais bien que si j’avance d’un petit pas chaque
jour, c’est déjà bien suffisant. Chaque petite action me suffit. Puis je m’endors en pensant à toutes ces
étoiles, toutes ces lumières. Et j’ai bien conscience que toutes ces étoiles peuvent être vues par nous
tous car nous partageons tous le même ciel.
Pour conclure, J’ai envie d’ajouter que la joie se cultive. Et la joie se partage. En se partageant, la joie
devient plus grande !

Et pour reprendre la question initiale, en quoi la photographie me fait-elle du bien ?
La photographie me fait du bien parce qu’elle me rend vivante, c’est un sentiment si fort que je peine
à l’expliquer d’une façon rationnelle.
Mais comme c’est une belle question, je vous partage que la photographie me permet de capter ce
que je ressens émotionnellement, de capter mon ressenti intérieur alors que j’ai les yeux grands
ouverts sur le monde.
Capter mes émotions, rejoindre mes yeux à mes autres sens. Par ce que je vois, ce je ressens en voyant
et prenant la photo, j’exprime tout simplement une émotion. L’image captée à travers un paysage ou
scène de rue est une image de ce qui vibre à l’intérieur de moi. Connectée à mon appareil-photo, je
laisse partir le mental pour vibrer davantage sur l’inconscient et je me sors du monde extérieur dans
lequel je suis en train d’évoluer.
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Voilà pourquoi la photographie me fait du bien, je suis une extra-sensible pour ne pas dire extraterrestre, c’est-à-dire que je ressens beaucoup, alors j’ai besoin des mots mais aussi d’autres vecteurs
pour libérer ces émotions parfois cachées, ce tourbillon intérieur.
La photographie m’ouvre sur le monde. Lors des expositions, j’écoute les questions des lecteurs et il
m’importe d’y répondre car ces questions me font grandir et surtout me permettent une fois de plus
d’apprendre à toujours mieux me connaître et enfin à comprendre pourquoi la photographie me fait
du bien.
Pour aller plus loin, retrouvez cet interview radio où Sophie en dit davantage sur le lâcher-prise et le
lien qu’elle entretient avec la photographie. Interview de Sophie par Hakim Y
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La course à pied
Par Sébastien Hue

Lien vers l’article : https://resoudre-les-conflits.fr/ces-pratiques-qui-vous-font-du-bien/

Cet article a été écrit pour participer à l’évènement inter-blogueur du site partagetonburnout.fr.
L’intérêt de ce type d’évènement est de développer les relations entre blogs ayant des thématiques
communes. On parle aussi de carnaval d’articles. L’idée étant qu’un.e blogueur.se hôte lance un
carnaval d’article sur un sujet donné et que d’autres blogueurs participent en rédigeant un article sur
ce thème, en mettant en avant le blog ayant organisé l’évènement. Le thème de ce carnaval d’article
est « ces pratiques qui vous font du bien ».
J’ai choisi de parler du sport. En effet, la pratique régulière d’une activité sportive joue un rôle essentiel
pour mon équilibre et mon bien être. Voici pourquoi :
Je fais du sport régulièrement depuis mes années d’université, et je dois dire que ça a complètement
transformé mon quotidien.
Cela sur plusieurs plans :
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Premièrement, sur le plan du bien-être physique.
J’ai commencé par la course à pied, et en quelques années je suis passé de coureur du dimanche à
marathonien.
Je vais partager avec vous ce qui me motivait à me lever à 6h du matin, trois à cinq fois par semaine
pour aller courir.
Une vraie sensation de bien-être, pour commencer. Lorsque nous faisons du sport, notre corp libère
dopamine, noradrénaline et sérotonine à partir d’une certaine durée et/ou intensité.
Ces neurotransmetteurs sont responsables des sensations de plaisir et de bien-être.
Avant de me mettre à courir régulièrement, je fumais une dizaine de cigarettes par jour notamment
pour gérer mon stress.
Le fait de faire du sport régulièrement, m’a permis d’arrêter complètement.
En effet, la sensation de bien-être que je viens de vous décrire supprime complètement la pulsion qui
nous pousse à fumer.
Cela fonctionne également avec l’envie de grignoter et l’envie de boire une bière, par exemple.
J’adorais courir le matin dans les rues de Strasbourg en imaginant les personnes en train de se réveiller
doucement avant d’aller au travail, sentir l’odeur des croissant devant les boulangeries.
Courir sous la pluie, sans la subir, réchauffé par l’effort physique. Cela me donnait la sensation que je
pouvais tout accomplir.
Cela aussi faisait partie des petits plaisirs simples, inhérent à la course à pied.

Le deuxième aspect positif de la course, se situe à un niveau plus psychologique.
Avant de me mettre à la course régulièrement, je fumais, j’allais en soirée régulièrement, je m’amusais
comme je le pouvais et je n’avais pas de projets particuliers au-delà de réussir mes études.
Je vivais un peu au jour le jour, j’avais la sensation d’avoir une mauvaise hygiène de vie, de ne pas trop
savoir où j’allais et je n’étais pas réellement satisfait de la personne que j’étais.
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J’étais un étudiant un peu perdu, en quête de sens, et je n’avais jamais rien accomplit de particulier.
Aussi, j’avais un certain nombre de mauvaises habitudes qui me pesaient psychologiquement mais que
je n’arrivais pas à perdre.
Courir m’a permis d’inverser complètement la tendance.
D’abord 10km puis 15, puis 21, et au bout de deux ans environ : 42,125 km, lors du marathon de
Strasbourg, suivi du marathon d’Amsterdam deux ans après.
Entre ces 10 premiers kilomètres et mon premier marathon, s’est enclenché une transformation
psychologique.
Premièrement, j’ai développé un goût pour le challenge et le dépassement de soi, en essayant de
courir toujours plus vite, plus loin et plus longtemps à chaque fois.
Deuxièmement, le regard que j’avais sur moi-même a complètement évolué.
Je devenais progressivement sportif, et je me fixais des objectifs ambitieux que j’atteignais et mes
proches valorisaient cela.
J’avais la sensation d’avancer et de renvoyer une image positive autour de moi.

Le troisième aspect positif est plutôt pédagogique.
Courir un marathon exige de s’entraîner très régulièrement, sur une longue période de temps.
Il faut suivre un programme hebdomadaire calibré, pour obtenir la performance voulue le jour-J.
De fait, il faut être assidu, rigoureux et suffisamment déterminé pour se conformer à ce programme
d’entraînement pendant plusieurs mois.
Ce sont précisément ces qualités que j’ai développé pour courir mon marathon et que j’applique
aujourd’hui dans tout ce que j’entreprends.
D’ailleurs, je me lève toujours à 6h pour écrire les lignes que vous lisez en ce moment.
SURTOUT, j’ai appris que je pouvais me fixer des objectifs qui me paraissaient complètement irréaliste,
et les atteindre.
A ce niveau-là, la course a été une vraie école pour moi.
Voilà, j’espère que désormais, lorsque vous verrez quelqu’un courir vous aurez des éléments de
réponse à la question : « Quel est l’intérêt de courir si c’est pour souffrir et aller nulle part !? ».
En tout cas, je suis convaincu que le sport est une activité essentielle à intégrer dans sa vie pour être
bien dans sa peau et remplacer nos mauvaises habitudes.
Le simple fait de se sentir bien dans sa peau après une activité physique pour les raisons physiologiques
que j’ai évoqué en début d’article, est une preuve que notre corp est conçue pour l’effort physique.
Vous voulez vous mettre au sport plus régulièrement ?
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CETTE PRATIQUE QUI ME FAIT DU BIEN :
LA MÉDITATION
Par SylVie

Lien vers l’article : https://ecrire-de-la-fiction.com/cette-pratique-qui-me-fait-du-bien-la-meditation/

Bonjour. Tout d’abord, sois informé que cet article est un peu spécial. Désireuse de me faire
connaître en tant que blogueuse, je participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien
» du blog PartageTonBurnOut.fr.
Je suis tombée sur ce blog en faisant mes recherches sur les défis, dont je parlais dans mon article
précédent.
Le blog propose, entre autres, un challenge de 21 jours pour se faire du bien, ce qui est plutôt
sympa, et t’offre toutes les clés pour réussir, ce qui, tu l’avoueras, est encore mieux.
L’article qui m’a le plus parlé, c’est “Faire une pause avant que la pause ne s’impose“, que tu peux
lire ici.

Les anciens, qui ont connu les radiocassettes, sauront de quoi il s’agit.

LA PAUSE, SI POSSIBLE AVANT “EJECT”
La pause, je connais ça.
En tant qu’auteure je passe parfois plus de temps à me demander ce que je vais écrire qu’à l’écrire.
Sans compter qu’un blog, pour quelqu’un comme moi qui n’a pas de compétence particulière en
informatique (c’est un euphémisme), c’est un peu “challengeant” aussi. Prenant, donc.
Maintenir une activité continue, à flux tendu à longueur de semaine, ça n’est pas possible
longtemps. Écrire tous les jours c’est très bien. Pour ma part, je préfère écrire moins souvent,
mais de meilleurs articles.
J’ai besoin de me recharger régulièrement.
Pour ça, j’ai ma botte secrète, la méditation de pleine conscience.
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LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
C’est la forme “laïque” de la méditation, celle que tout le
monde peut (devrait?) pratiquer. Nul besoin de bâtonnet
d’encens, pas de clochette, aucun mantra. Note que je n’ai
rien contre les mantras. J’adore chanter. Faux, mais
chanter. Om mani padme hum.
La pleine conscience, ça consiste juste à être là. Comme
tu l’as certainement remarqué, c’est plus difficile que ça ne
le parait. Pour y parvenir, fixe ton attention sur toi-même.
Et même, sur l’intérieur de toi-même. A l’opposé des
techniques où il s’agit de s’absorber dans une
visualisation, la pleine conscience requiert d’observer et
de ressentir ce qu’il se passe dans ton corps.
Tu peux décider de t’asseoir en tailleur, c’est généralement
ce qu’on fait. Tu prends trois grandes inspirations
profondes (sans oublier de souffler entre chaque, bien sûr),
puis tu restes comme ça, te concentrant sur ta respiration
ou sur ce que tu veux à l’intérieur de ton corps… les
battements de ton cœur, ton flux sanguin, tes articulations
au repos… Faisant cela, tu reconnectes les deux hémisphères de ton cerveau (hémisphère,
hémisphère, est-ce que j’ai une gueule d’hémisphère -autre private joke à destination des anciens).
Observant ton corps, tu détends ton esprit, qui cesse de courir de tous côtés, de sauter d’une idée
à l’autre… Il descend de son petit vélo.

Sens comme ton corps fait parfaitement le job

MÉDITER EN MARCHANT
Là où ça devient vraiment intéressant, c’est que tu peux multiplier les effets de cette méditation,
en la réalisant en mouvement.
Commence en marchant. Vas-y tranquille. Tu n’es pas pressé(e). Porte ta conscience sur la plante
de tes pieds, sens comme elle entre en contact avec le sol. C’est nettement mieux pieds nus.
D’ailleurs, toute la vie est nettement mieux pieds nus. Une bonne prise de terre, c’est ce qu’il y a de
plus efficace pour rester en santé.
Déroule ta marche doucement. Vois comme tes articulations fonctionnent, comme tes
muscles t’obéissent. La plupart du temps sans que tu leur accordes la moindre attention, quelle
ingratitude ! Quand as-tu conscience de ton petit orteil, hormis lorsque tu le cognes sauvagement
dans la table du salon en te levant, la tête déjà ailleurs ? Pourtant, ce petit morceau de toi, que tu
ignores, assure la stabilité de ta station debout à chaque instant… Profite d’être seul(e), donnes-toi
dix minutes, marche lentement dans ton appartement, concentré sur le processus. Juste un pied
devant l’autre. Comment te sens-tu ?

MÉDITER EN PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ
Une fois que tu as compris le truc, tu peux le pratiquer pour toutes sortes d’activités, car tu
n’es plus obligé(e) de bouger au ralenti.
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Moi je repique mes plantes en pleine conscience, je fais mon lit en pleine conscience… Tu saisis ?
Ou plutôt, tu lâches ? Je plaisante. Pas besoin de lâcher prise. D’ailleurs, lâcher, c’est encore faire
quelque chose. Juste, ressens-toi en train d’être. C’est magique.
Bien sûr, certaines activités ne se prêtent pas vraiment à la pleine conscience, car elles demandent
une attention toute tournée vers l’extérieur. Si tu conduis un véhicule, si tu es responsable d’un
enfant ou d’un animal, par exemple.

Méditer en t’occupant de ton jardin. C’est Montaigne qui serait content !

BEAUCOUP DE RESSOURCES SUR LE NET POUR T’AIDER A COMMENCER
Si tu ressens le besoin de t’abandonner sous la conduite d’une voie amicale, tu es déjà sur le bon
chemin. Façon de parler. Tous les chemins sont bons.
Ma voix préférée, c’est celle de Christophe André, dont tu trouveras beaucoup de conférences,
d’interviews et de méditations guidées. Une simple recherche avec Gogol t’apportera toute l’aide
que tu désires.
Ne te prive pas.
Tu peux aussi, comme je l’ai fait, participer à une formation MINDFULLNESS, autrement dit pleine
conscience, mais pour les anglophones, de huit semaines -à raison de quelques heures par
semaine.
Tu y apprendras, entre autres, à faire un scan corporel complet et tu découvriras un tas de choses
passionnantes et éclairantes sur toi-même et ton fonctionnement que tu ne soupçonnais pas. Tu
expérimenteras ce que te relie aux autres et jamais plus tu n’envisageras la vie et le monde de la
même façon. Hugh !
Au bout de huit semaines de formation, d’autres synapses se sont créées. Te voilà un être
nouveau. La condition, une heure de pratique quotidienne, guidée, que tu fais chez toi quand ça
te convient. Pour le reste tu ne changes rien à ta vie.

REBOOSTER MA CRÉATIVITÉ EN MÉDITANT
Non seulement la méditation de pleine conscience calme mon esprit agité, mais aussi, en faisant
taire le bavardage de surface, elle me reconnecte avec les profondeurs de mon inconscient. Or,
c’est de là que je tire tous mes projets de créations, que ce soit en arts plastiques ou en littérature.
Je ne compte plus les fois où, bloquée pour avancer, doutant de l’intérêt de la voie empruntée,
séchant sur la forme à donner à une nouvelle, à un article, je me suis assise dix minutes en tailleur
pour observer ma respiration. Quand je me relève, la solution s’impose dans mon esprit, naturelle.
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D’autres fois, rencontrant un problème sérieux, je décide de l’oublier momentanément pour me
consacrer au jardin ou partir marcher en conscience. Là aussi, ça fonctionne.
La pire chose à faire si tu as un souci, quel qu’il soit, c’est de le ruminer sans arrêt. Depuis
que j’ai remarqué cela, je ne perds plus une occasion de m’appliquer à la pleine conscience.
Est-ce que ça te dit d’essayer ?
Ah, oui, j’oubliais… L’autre pratique qui me fait du bien : Écrire de la fiction, of course.
Partager :
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Voyage et lecture, 2 activités pour se sentir bien
Par Carine

Lien vers l’article : https://lavoyageotheque.com/voyage-et-lecture-2-activites-pour-se-sentir-bien/

Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du blog
PartageTonBurnOut.fr. J’apprécie ce blog pour la sincérité de son auteure. En effet, Astrid y
partage une période difficile de sa vie et les moyens qu’elle a mis en œuvre pour remonter la
pente. Mon article préféré est celui où elle revendique la nécessité de faire des pauses dans la
vie.
Ça tombe bien ! C’était ce que j’allais vous proposer ! Faire une pause avec le voyage et la
lecture.

Voyager. Du repos au répit, une halte dans une vie trépidante
S’évader pour découvrir
De tout temps, j’ai rêvé partir à la découverte du monde. J’en suis restée longtemps au stade
des songes. Rêver d’un ailleurs possède des vertus insoupçonnées ! L’évasion que cela
procure me permettait de mieux accepter un quotidien qui ne me satisfaisait pas. Je me disais
qu’un jour, ce serait mon tour.
Dès que j’acquis mon autonomie financière, je voulus réaliser tout ce à quoi j’aspirais depuis si
longtemps. Je partis donc explorer la planète. Mon premier voyage me mena à la découverte
de la Grèce. Un an et demi plus tard, je rencontrai mon mari, atteint du virus du voyage depuis…
toujours. Avec lui, je partis en Espagne, puis en Thaïlande, en Turquie… pour ne plus m’arrêter.
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Tous les ans, une nouvelle destination. L’envie de découvrir le monde, ses paysages, d’aller
à la rencontre de l’autre, de ses traditions, de toutes les cultures qui font la richesse de notre
monde. Chaque période de congé fut propice à une nouvelle escapade. Je revenais ainsi
gonflée à bloc pour reprendre le travail.
Vous me direz : « Mais les vacances suffisent pour faire une pause et revenir en pleine forme !
On peut très bien rester à la maison ! » et je vous répondrai :
« Non, je ne suis pas d’accord. En vacances, je me repose certes, mais cela ne me suffit pas. J’ai
besoin de cette rencontre avec l’altérité, mon alter ego, qu’il vive dans la région d’à-côté ou à
l’autre bout du monde. J’ai besoin de voir du pays, de voir les gens vivre. Ça me nourrit, ça
m’offre un répit plus que du repos, car, comme on le sait, le voyage n’est pas toujours de tout
repos ! ».
S’évader pour oublier un quotidien devenu trop pesant
Le voyage est à tel point devenu important dans ma vie qu’il a fini par occuper presque tout
mon temps libre. Non ! Malheureusement, je n’ai pas encore trouvé le moyen de voyager à
plein temps ! Peut-être un jour…
Cependant, il me permet de m’évader toute l’année quand bien même je ne pars qu’un seul
mois ! Un ou deux mois pour choisir la future destination, six mois de préparation (mon mari
et moi organisons seuls nos voyages), un mois de périple et deux bons mois pour trier, classer,
mettre en valeur nos photos.
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Eh bien, voilà presque une année écoulée la tête dans les nuages ! De quoi oublier un quotidien
qui devient trop pesant, une vie dans laquelle on a parfois l’impression de perdre le contrôle.
Pendant que l’esprit est occupé ailleurs, plus de soucis. Plus de stress.
Oui, mais on n’a pas toujours les moyens de voyager !
C’est vrai. Cependant, il n’est pas nécessaire d’aller au bout du monde pour que la magie opère.
Cet été, j’ai redécouvert la Bretagne et le Périgord. On peut également partir à des moments où
les locations sont moins onéreuses. La Bretagne en février, c’est chouette aussi.
Ceux qui cherchent des astuces pour voyager moins cher ont aussi lu cet article.

Lire, une autre façon de partir
Quand les finances font défaut ou que mon futur voyage est déjà organisé et que je n’ai plus de
photos à trier, je poursuis mon rêve éveillé en m’adonnant à un autre plaisir : la lecture.
Je lis presque tous les genres, mais j’avoue détenir un petit gros faible pour la littérature de
voyage…
Évidemment me direz-vous ! Je suis bien trop prévisible ! Avec un nom de blog comme La
Voyageothèque, vous vous en doutiez !
En effet, lorsque je me plonge dans des bouquins comme Into the Wild, Le Monde en stop ou
Africa Trek, je ne décroche plus jusqu’à avoir tourné la dernière page. Tant d’exploits me
rendent admirative. Le pire, c’est que ces histoires, réelles, sont tellement bien écrites, qu’elles
vous feraient presque croire que vous êtes capable, vous aussi, d’accomplir les performances
de ces héros modernes. Si d’autres l’ont fait, pourquoi pas moi ?
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Ces lectures constituent pour moi une source incroyable de motivation. Bon, attention, je n’ai
pas dit que j’allais traverser l’Afrique à pied ou me retirer pour vivre seule en Alaska ! Non, de
telles aventures ne me conviendraient pas. Mais je trouve toujours les récits de voyage très
inspirants.
Dans un autre style, les carnets de voyage, de savants alliages entre textes et croquis, dessins,
aquarelles, voire photographies transportent aisément le lecteur au bout du monde depuis
son canapé. Un plongeon dans l’inconnu, une combinaison de saveurs et de sensations. Un
moment pour soi. Un moment de bien-être total.

Enfin, de magnifiques romans permettent aussi de voir du pays et de garder la tête dans les
étoiles.

Ces pratiques qui nous font du bien
Pour répondre à Astrid, l’auteure du blog PartageTonBurnOut.fr, je dirais que rien ne vaut la
lecture et le voyage pour se faire du bien !
Mais si je réfléchissais un peu plus, je pourrais aussi ajouter :
•
•
•

pratiquer le Tai chi chuan ou le Qi gong ;
écouter de la musique ;
faire de la photographie ;
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•

boire un café avec une copine alors qu’on a une montagne de choses à faire…

des pratiques que j’utilise aussi pour me sentir bien !
Finalement, peu importe l’activité que vous choisissez, le voyage, la lecture ou autre chose.
L’essentiel est que cela vous permette de souffler, de prendre du recul, de relativiser, de vous
sentir en phase avec vous-même, simplement.
Toutefois, si vous avez été convaincu·e par l’utilité du voyage et de la lecture, revenez de temps
en temps me retrouver sur la Voyageothèque !
À très bientôt !
Carine Poirier – La Voyageothèque
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Comment l’art journaling a changé ma vie
Par Sofia

Lien vers l’article : http://tirataghuri.com/2019/10/art-journaling-change-vie/
J'ai le plaisir de participer à l’évènement inter-blogueurs « Ces pratiques qui vous font du bien »,
organisé par Astrid du blog PartageTonBurnOut.fr. Elle y traite du burn-out, de ses causes, ses
manifestations, y publie interviews et conseils hyper concrets. Et pas uniquement à l'égard des burnoutés ! J'ai beaucoup aimé cet article où elle explique comment aider un proche en burn-out. Si,
comme moi, tu connais une ou des personnes en burn-out, il te sera utile pour savoir comment te
positionner, que faire et que ne pas faire.
Dans le cadre de l'événement, j'ai eu envie de partager ma passion pour l'art journaling, qui est ma
bulle d'oxygène, particulièrement bénéfique dans les périodes de stress, de pertes de repères ou de
tensions.

Qu'est-ce que l'art journaling ?
C'est une pratique artistique libre, mêlant différentes techniques d'art avec de l'écriture. Plus
concrètement, il s'agit de s'exprimer sur papier (le plus souvent dans un carnet), en utilisant le collage,
la peinture, le dessin... et l'écriture personnelle (ou journaling, en anglais).
Quand j'ai découvert l'art journaling, au tout début, j'ai cru que c'était réservé aux personnes qui
avaient déjà une maîtrise de ces disciplines mais en fait... pas du tout ! L'idée est de s'exprimer
librement sur un sujet, de laisser parler ses émotions, ses ressentis... sans aucun dogme, impératif ni
niveau artistique prérequis.
C'était parfait pour moi qui n'avais pas touché un crayon, ni un pinceau depuis le collège ! J'avais enfin
trouvé un moyen de compléter mon expression. En effet, j'écrivais beaucoup. J'ai toujours beaucoup
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écrit. Mais parfois, les mots seuls ne suffisent pas. Parfois, il y a des choses qui ont besoin de couleurs,
de symboles, de textures... en plus des mots.

Comment j'ai débuté
J'ai acheté un carnet tout simple, à feuilles blanches. J'avais une boîte de crayons de couleurs à la
maison, quelques feutres.
Et voilà !
Plus sérieusement, j'ai regardé pas mal de photos, j'ai lu des blogs sur le sujet. Ce que créaient les
artistes m'intimidait, au départ. Mais d'articles en interviews en vidéos en posts sur Instagram, elles
disaient toutes la même chose : la seule et unique règle en art journaling, c'est de commencer ! C'est
tout !
Oser poser de la couleur, oser coller un morceau de papier sur une feuille,
oser écrire un mot. Et ça y est !
Je ne savais pas dessiner, je n'y connaissais rien en peinture. Et pourtant, je
me suis lancée... parce qu'au pire... il arrive quoi ? Que je n'aime pas une
page ? Et alors ? La pression de la performance esthétique est tombée peu
à peu, laissant la place au plaisir du processus de création.

J'ai donc commencé à pratiquer régulièrement, tous les jours (ou presque).
Je créais des pages dans mon carnet, le plus souvent concernant mon
humeur du moment. C'était un excellent moyen d'extérioriser mes
sentiments, surtout dans une période compliquée pour moi, à la fois
personnellement (j'étais une toute jeune maman, pas encore à l'aise dans
son nouveau rôle) et professionnellement. L'art journaling m'a permis
d'explorer tout cela. C'était un parfait complément à mon journal intime.

Plus qu'un loisir, un outil de développement personnel
Au bout d'un certain temps, je me suis aperçue de changements dans ma façon d'être, d'appréhender
la vie. J'étais plus indulgente avec moi-même, moins
stressée par les objectifs, plus intéressée par les
processus d'apprentissages. J'ai appris à lâcher du
lest, à faire taire mon perfectionnisme (qui était, le
plus souvent, le reflet de mes peurs) et à accepter
que je ne pouvais pas toujours tout réussir.
J'ai appris une chose essentielle : Se sentir bien et
imparfait vaut toujours mieux que de faire
parfaitement et se sentir mal. L'art journaling a eu
un effet thérapeutique, sans même que je ne l'ai
recherché.
Mais il m'a aussi permis de stimuler ma créativité
et ma curiosité débordantes, en leur donnant un
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terrain de jeu et d'exploration sans limites. Au-delà de l'aspect introspectif, je me suis alors mise à
approfondir des sujets qui me passionnent, comme le féminisme, la sororité, la solidarité, le rapport
au corps... à l'aide de mon matériel créatif et de mes carnets. J'ai également découvert des
communautés en ligne, particulièrement actives, bienveillantes et inspirantes, et j'y ai fait de belles
rencontres humaines. Ce qui est un effet collatéral non négligeable !

Aujourd'hui, je pratique (presque) tous les jours
L'art journaling fait partie de mon quotidien, de mon équilibre. C'est ma bulle, mon jardin secret où
je me ressource à tous les coups. Je suis vigilante quant à ma pratique et, surtout, à sa régularité.
En effet, j'ai remarqué que je m'en éloigne, en général, dans les périodes intenses, quand le travail
peut vite prendre le pas sur le reste. Alors que c'est dans ces moments-là que j'en ai le plus besoin !
C'est pour cela que j'ai inclus l'art journaling dans mon rituel matinal : chaque matin, je
crée/dessine/colle/peins, même 5 minutes. Ce n'est pas tant le temps passé qui compte que le fait de
m'être offert mon instant créatif.

Quel est le bon moment pour commencer ?
Maintenant, si tu en as envie.
Demain matin.
Lundi prochain.
Mais maintenant... c'est bien !

Et toi ? As-tu une pratique (artistique, sportive...) qui te fait du bien ?
Pour trouver de l'inspiration, rdv le 17 octobre sur le site d'Astrid : http://partagetonburnout.fr pour y
retrouver les pratiques de mes camarades blogueurs !
A bientôt !
Et en attendant, prends soin de toi !

Sofia
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Respirer, se poser et visualiser
Par Emmanuel

Lien vers l’article : https://votre-voix-au-service-de-votre-vie.com/ces-pratiques-qui-vous-font-dubien/

Et si respirer était une activité en soi ? Et si elle devenait l’une de ces pratiques qui vous
font du bien ?
De même le fait de se poser et d’apprendre à laisser venir les idées plutôt que d’être
constamment la tête dans le guidon !
Et enfin pratiquer intentionnellement la vision positive de nos vies !
Ce sont ces 3 pratiques saines que je vais partager avec vous dans cet article écrit à
l’invitation de Astrid Le Fur du blog partage ton burn out. Voici d’ailleurs un article de ce
blog sur le leadership que je trouve très inspirant!
Hello les aventurier-e-s de la voix !
Je suis ravi de vous retrouver pour ce retour à soi qu’offrent ces 3 pratiques pour se faire
du bien !

1/ Et si respirer re-devenait une activité en soi?
Les études scientifiques sont pléthores pour vanter les mérites d’une bonne oxygénation
de nos cellules. Mais le faisons nous vraiment ? Voici un des nombreux exemples de
publications à ce sujet.
Il y a plus de 15 ans, j’ai vécu un moment très comique chez mon médecin. Il venait de me
prescrire une analyse sanguine et il m’a dit, Emmanuel tu ne peux pas faire le tour de
France, ton taux d’hématocrites est trop élevé. En fait, il y a deux raisons possibles. Soit tu
prends de l’EPO, soit tu respires trop bien
En effet grâce à mon habitude de respirer profondément avec le ventre au quotidien, mon
sang est hyper oxygéné. Cette pratique quotidienne d’une respiration abdominale est la
garantie première d’une bonne santé.
Au delà de cette anecdote amusante, je trouve que prendre un moment chaque jour,
connecté uniquement à la respiration est un moyen de me recentrer et de retrouver en un
instant mon axe.
Comment le mettre en place dans votre quotidien?
Je vous suggère de mettre des post-it notes à au moins deux endroits que vous fréquentez
chaque jour dans votre lieu de vie. Par exemple dans la salle de bains, et dans la cuisine.
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Ecrivez une affirmation de type “je respire profondément et j’aime l’air qui empli mes
poumons de vitalité”.
Une habitude se prend en 21 jours, et elle trouve ensuite sa place de façon naturelle dans
votre routine matinale. Oui c’est le matin que ce rdv avec vous même a le plus de valeur.
Vos idées en seront plus claires et votre énergie plus tonique et alignée.
Pour se rappeler comment bien respirer avec le ventre, observez la détente de votre
abdomen quand vous êtes au repos et en position allongée. Là naturellement vous
inspirez avec le ventre et non seulement avec votre buste. Et pour aller plus loin sur les
astuces de respiration et de pose de votre voix, je vous invite à regarder ma playlist de 30
vidéos youtube que j’ai réalisées au long du mois de septembre 2019 pour vous. Vous y
trouverez un ensemble de conseils pratiques pour découvrir les immenses possibles de
votre voix.
Je vous invite également à visionner cette vidéo dans laquelle je vous montre comment
parler fort et sans effort grâce notamment à un exercice de souffle très puissant et facile
à pratiquer.

2/ Le fait de se poser et de “faire rien”!
C’est en fait très proche de la pratique d’une bonne respiration. Passer des moments
chaque jour, à ne faire rien du tout. Même si cela représente un court instant. Dans lequel
vous prenez juste le temps de vous sentir bien, et de vider votre tête.
Je vous donne ce conseil et je vous avoue que j’ai vraiment réalisé la puissance de cette
pratique il y seulement quelques années. Etant passionné de mon travail, je suis capable
de vivre des journées très intenses.
Mais la passion peut devenir trop dévorante si on ne prend pas de micro instants rien que
pour soi.
Faire rien, peut se traduire par aller en forêt, y courir ou simplement marcher. S’assoir
devant un paysage ressourçant par sa beauté.
Ou bien juste prendre un livre dont la lecture vide la tête. Et en lisant, vous pouvez vous
connecter à votre souffle par de profondes inspirations.
Si la méditation est une pratique qui vous est bénéfique, ne vous en privez pas.
Ce qui m’étonne toujours vis à vis de ces pratiques qui nous font du bien, c’est que souvent
elles sont tellement simples qu’on peut très aisément les oublier et les banaliser. Alors
qu’elles sont la clé de notre bien être profond.
En d’autres termes, pratiquer un farniente régénérateur.
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3/ la pratique de la vision positive
Visualiser en son for intérieur la réalisation positive de nos projets bien sûr mais aussi
des petits challenges du quotidien.
Un jour un ami coach m’a montré un gland de chêne et m’a demandé de dire ce que je
voyais. La première réponse a évidemment été de dire “un gland de chêne”. Il m’a
patiemment suggéré de visualiser plus loin. J’ai alors dit” je vois le potentiel d’un arbre”.
Bien, visualise encore plus loin. J’ai osé dire “une forêt”. Bien, va encore plus loin m’a t il
dit. “je vois alors des meubles, des instruments de musique, des maisons, des outils…
Visualiser loin et de façon férocement positive la portée de vos actions, de vos projets est
certainement la pratique qui donnera le plus d’inspiration à votre vie.
Et surtout c’est à mon sens le moyen de vous entrainer à devenir une personne inspirante.
Car c’est dans cette pratique que votre voix et vos propos deviennent un laboratoire du
futur.
J’ose parler dans ces termes forts, car je sais que vous avez déjà vécu cela.
Je suis sûr que vous avez rencontré des personnes dont les mots vous ont inspiré-e-s.
Vous et votre voix avez cette capacité de magie que contient l’humain d’allumer des étoiles
dans l’esprit des personnes qui vous côtoient. Et plus vous aiguisez cette force de la vision
positive, plus vous serez inspirant-e de façon instinctive et naturelle.
Cher-e-s lectrices et lecteurs de ce blog, en faisant de ces 3 pratiques qui vous font du bien
des rendez vous privilégiés avec vous même et avec votre futur, c’est votre voix et votre
vous du futur que vous apprenez à choyer et a cultiver.
Et surtout pratiquez les sans modération
Pour aller plus loin, rdv ici pour recevoir mes emails quotidiens avec des conseils
privilégiés pour faire de votre voix l’atout numéro de votre réussite. En bonus je vous
offrirai mon guide les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole.
A très vite,
Votre coach vocal
Emmanuel
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Comment être Heureux Rapidement : avec la
Bonté Bienveillante
Par Daniel LAM
Lien vers l’article :

https://mon-auto-education.fr/comment-etre-heureux-rapidement-2-astuces-

simples/

On s'est tous posé ces questions existentielles que ce soit sous la douche, tard le soir,
seul ou entre amis : Qu'est-ce que le bonheur ? Comment être heureux ? Si je te
disais que j'ai trouvé une astuce qui ne demande qu'une minute par jour pour devenir
heureux, est-ce que tu oserais essayer pour ton bien-être ?
Le secret, c'est la bonté bienveillante ! Dans cet article, je vais t'expliquer pourquoi il
est important d'être heureux. Ensuite, je te montrerai ce qu'est la bonté
bienveillante et comment elle peut te rendre heureux facilement.
Cet article participe à l’évènement « Ces pratiques qui vous font du bien » du
blog PartageTonBurnOut.fr. J'apprécie beaucoup la thématique et la démarche. J'aime
beaucoup l'article sur le Yoga du rire. Parce que rigoler, c'est la vie. Allez jeter un coup
d'oeil, ça vaut le détour !

Pourquoi c'est important d'être heureux ?
Parce que c'est cool. A mon avis, tout le monde sait pourquoi c'est important d'être
heureux que ce soit pour soi-même, notre entourage et notre santé en particulier.
Sérieusement, qui n'a pas envie d'être heureux ?

On est heureux quand on se sent bien dans notre tête. C'est un sentiment de bienêtre où l'on se sent aligné sur nos objectifs et nos valeurs. J'insiste sur le sentiment
de se sentir heureux. Parce que c'est un état d’esprit, on se sent heureux, on se
sent fier, on se sent beau, on se sent intelligent, etc ...
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Les recherches ont démontré que 50% de l'aptitude au bonheur est déterminé par
la génétique et 10% par le milieu social. Après un calcul savant, ça signifie que40%
de notre joie dépend de notre volonté.
NOUS choisissons ce que NOUS ressentons. On a le pouvoir de décider d'être
heureux, de vivre heureux comme d'être triste et de nous sentir mal. Tout dépend
de là où l'on pose notre attention. J'en parlerai plus en détail dans un autre article
consacré à ce sujet.
Sauf qu'il y a un petit souci ... C'est qu'on s'habitue au bonheur quotidien. Pire
encore, on l'oublie.

Qu'est-ce que la bonté bienveillante ?
Commençons par où est-ce que j'ai entendu parlé de bonté bienveillante. ChadeMeng Tan, surnommé « Meng », est un pionnier de Google. C'est un ingénieur
reconnu et auteur de best-sellers. Il a créé une formation innovante sur l'intelligence
émotionnelle basée sur la pleine conscience pour les employés : Search Inside
Yourself. Ce cours a tellement de succès qu'il y a une liste d'attente de 6 mois. Son
travail a été reconnu, apprécié et pratiqué par le Président Carter (39ème Président
des USA), Eric Schmidt (Ancien PDG de Google) et le Dalaï-Lama. Il a également
écrit un livre sur la méditation : Joy on Demand. C'est l'un des livres les plus
pratiques dans le domaine de méditation.
Meng a également fait une conférence avec Mathieu Ricard pour la traduction de son
livre en France. Mathieu Ricard, c'est un monsieur qui après avoir fait sa thèse en
génétique cellulaire est parti dans l'Himalaya pour devenir un moine bouddhiste.
Depuis il écrit des livres sur la méditation, la sagesse, etc. Il a donné une conférence
TED sur les habitudes du bonheur qui est géniale, je ne vous en dis pas plus pour ne
pas vous spoiler. C'est en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres en français.

Bref, tout ça pour dire que les mecs pèsent et disent des trucs cools. Maintenant si tu
as bien suivi, tu te demandes comment on fait pour être heureux et comment on fait
pour se le rappeler et ne pas tomber dans le piège de l'habitude.
La réponse est : la bonté bienveillante !
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Autrement dit, c'est simplement souhaiter du bonheur à quelqu'un.
Meng instaure un exercice très simple de 10 secondes lors de ces conférences. Il
demande aux membres de l'auditoire de choisir 2 personnes au hasard dans la salle
de penser simplement : « Je souhaite du bonheur à cette personne-ci et je souhaite
du bonheur à cette personne-là ». C'est tout. Il ne faut rien dire, ni rien faire,
simplement penser. C'est un exercice mental qui demande seulement 10
secondes de réflexion.
Tout le monde termine l'exercice en souriant, plus heureux que 10 secondes
auparavant. C'est le bonheur de la bonté bienveillante. C'est ce qui nous intéresse,
il s'avère qu'être l'émetteur d'une pensée bienveillante nous rend heureux. Donc,
pour vivre heureux, il suffit de souhaiter du bonheur à quelqu'un choisi au
hasard.
Il y a une histoire que Meng a partagé qui m'a fait sourire. Il avait donné une
conférence publique dans un centre de méditation. Il a fait comme d'habitude en
guidant le public vers cet exercice de 10 secondes. Cette fois, il a ajouté un devoir
à faire à la maison. Identifier 2 personnes au hasard passant de votre bureau et
secrètement leur souhaiter du bonheur : une fois par heure, toutes les heures,
pendant une journée de travail. Une inconnue lui a envoyé un mail 2 jours après la
conférence. Elle lui disait : « Je hais mon travail. Je déteste venir au travail chaque
jour. Mais j'ai assisté à votre conférence Lundi, fait mes devoirs Mardi, et Mardi
a été ma journée la plus heureuse depuis 7 ans ».
Donc, elle a vécu sa journée la plus heureuse depuis 7 ans grâce à un exercice de
10 secondes.
Moi honnêtement, j'ai lu ça, j'étais tout de suite convaincu. J'ai essayé et franchement,
ça aide beaucoup et c'est pratique. J'avoue que maintenant ça m'arrive plus souvent
de sourire tout seul dans mon coin ! On le fait tranquillement dans notre tête quand
on y pense. Ça permet de prendre conscience de notre bonheur et nous le
rappeler ! 10 secondes de voeux de bonheur pour deux personnes en cachette
repétés 8 fois, ça fait 80 secondes de réflexion. Perso, j'adore le bonheur de la bonté
bienveillante.
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Comment être heureux grâce à la bonté
bienveillante ?
C'est simple grâce à un exercice rapide : Souhaiter du bonheur à des gens sélectionnés
au hasard même si tu ne les connais pas.

NB : Si tu préfères, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée, autant de
temps
et
autant
de
fois
que
tu
le
veux.
Tu peux aussi le faire n'importe où, ça ne prend que 10 secondes.
S'il n'y a personne autour de toi, pense à quelqu'un qui t'est cher.
Comment et quand est-ce que je l'utilise ?
Personnellement, je le fais dans la journée quand j'y pense ou quand je sens que j'ai
un petit coup de blues. Ce qui marche vraiment bien pour moi, c'est quand je
commence à m'énerver ou lorsque quelque chose (ou quelqu'un) m'irrite. Je sais pas
pourquoi mais ça me calme tout de suite et j'arrive tout de suite à relativiser.
Après avoir pris l'habitude de le faire, j'avoue que ça m'arrive moins souvent de le faire
quand je suis en train de m'énerver parce que je m'énerve beaucoup moins qu'avant !
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Ce qu'il faut retenir sur : comment être
heureux rapidement

Si tu as envie d'en connaître plus sur cette méthode pour être heureux rapidement en
souhaitant du bonheur aux autres, je te propose gratuitement un autre exercice de bonté
bienveillante sur la page internet de mon article. Il consiste à se concentrer sur le bonheur
de la bonté bienveillante de façon plus intense que l'autre. Il est plus puissant que l'autre
sauf qu'il demande un petit peu plus de temps que l'autre. Difficile de faire plus court que 10
secondes ahah. Celui-ci demande 3 à 5 minutes.

Clique ici pour en savoir plus !

Merci d’avoir pris le temps de lire et je te souhaite pleins de bonheur !
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Eloge du tricot, pour calmer un mental qui turbine
à 1000 à l’heure !
Par Sarah du blog Multipassionnés épanouis

Lien vers l’article : https://multipassionnes-epanouis.com/eloge-du-tricot-pour-calmer-un-mental-quiturbine-a-1000-a-lheure/

Quand j’ai découvert que j’étais multipotentialiste, j’ai été ravie. Je me suis donc autorisée
à penser à tout ce que je voulais faire et laisser libre court à toutes mes idées. Sauf que…
Je me suis assez vite heurtée au problème suivant : je n’arrivais plus à m’arrêter de
réfléchir ! Mon mental turbinait sans arrêt et, au bout d’un moment, c’est extrêmement
fatiguant et usant. Et je suis sûre que tu peux aussi rencontrer ce problème ! (Et d’ailleurs, je
réfléchissais déjà beaucoup avant en fait)
J’ai donc cherché plusieurs moyens pour le calmer et arrêter de réfléchir pendant un
moment. J’ai essayé la marche par exemple, mais moi, marcher ça ne m’empêche pas de
réfléchir en même temps !

Stop, là j’en peux plus !

Et à force de chercher je me suis rappelée ce que m’avait dit ma mère quand j’étais plus
jeune : que le tricot avait des vertus calmantes et méditative. (Il faut savoir ici que j’ai
beaucoup tricoté étant jeune). Je me suis donc dis que c’était l’occasion de vérifier !
Voici mes conclusions dans ce petit article sympa.
Et j’en profite pour participer au carnaval d’articles organisé par Astrid du blog Partage ton
Burn Out sur le thème “Ces pratiques qui vous font du bien”. C’est un blog qui partage des
idées d’activités pour se faire du bien et comment rebondir après un burn out et je vous
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conseille d’aller lire cet article qui présente la Biodanza ! Je suis moi-même prof de Biodanza
et je vous assure que c’est une super pratique (et vous en apprendrez beaucoup plus dessus
dans son article 😉).

*Je ne prétends pas du tout qu’il n’y a que le tricot qui peut calmer le mental. C’est bien sûr
à chacun de trouver ce qui lui convient. Et en même temps je me disais que ça pouvait
être bien de te partager cette expérience, peut-être que tu (re)découvriras une pratique top !

Le tricot, ça marche ?
Je vais commencer directement en répondant à cette question !

Oui, le tricot ça marche super bien pour moi pour calmer mon mental !

Le fait de tricoter ça me mets dans mon corps et en même temps, je ne réfléchis plus. Je
suis juste présente.
Et ça, c’est vraiment cool pour les moments où je suis vraiment trop dans le mental. Du
coup, quand je sens que je commence à être en “surchauffe” 😉 ou que je n’arrive plus à
me détendre vraiment (sans réfléchir donc), je m’assois dans mon canapé et je prends mon
tricot ! 😄👍
Je trouve qu’à la fois ça me permet de ne “rien” faire (dans le sens ne pas bouger, ne rien
faire de spécial) tout en étant quand même occupée à faire quelque chose. C’est bizarre
comme phrase mais je ne sais pas comment exprimer exactement l’idée. 😉😂
Pour tout te dire, à un moment, je n’arrivais même plus à me détendre en regardant des
films/séries sur l’ordi. Je regardais mon téléphone en même temps, je prenais des notes
sur autre chose, je me levais, … Alors que maintenant, le fait de tricoter m’aide vraiment à
rester assise et me relaxer, à profiter des films que je regarde. Ça me sors de cet état de
fébrilité que je pouvais vivre sans arrêt avant.
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Donc c’est franchement top pour ralentir le rythme, calmer le mental et se reposer.

Je mets cette image pour l’idée qu’elle représente, parce qu’en vrai, faire ça, moi ça ne m’aide pas à me
détendre vraiment !

Même si je n’y connais rien ?

Est-ce que ça peut marcher pour tout le monde ?!

Alors bien sûr, le tricot moi je maîtrise, je me considère même comme une experte dans ce
domaine. Du coup, ça ne me demande pas de concentration ou de réflexion
particulière. Je le fais vraiment sans réfléchir.
Je pense que si tu débute, ça va forcément te demander de la concentration au
départ. Mais si tu te contentes de viser de tricoter des écharpes par exemple, c’est très
simple et toujours le même point. Donc, une fois que tu maîtrise ce point, tu peux
rapidement relâcher ta concentration et être plus cool ! (Et c’est franchement assez
rapide de maîtriser les 2 points de base !)
D’ailleurs si ton but c’est vraiment de relâcher ton mental, prends un truc comme ça,
simple à faire !
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Moi j’ai fait 2 écharpes pour mes enfants et c’était très cool ! Là je débute un pull pour moi
et ça me demande un peu plus d’attention, parce qu’à un moment je vais devoir faire les
emmanchures, le col. Du coup c’est un peu moins relaxant. (Même si j’ai de la longueur à
tricoter avant d’en arriver là, ça reste un petit stress en arrière-plan)
Donc si tu veux t’y mettre réfléchis bien à ton objectif et ce que tu veux atteindre. Et là où
tu en es.

Pourquoi ça marche ?
Ça c’est la question que je me pose depuis que j’ai observé que ça marchait et
honnêtement, … je ne sais pas vraiment !

Moi ce qui me plait c’est ce que je t’ai dit :
•
•
•

C’est très simple et une fois que tu maîtrise le point de base c’est toujours la même
chose. C’est répétitif. Et donc ça ne demande pas de concentration particulière.
Ça occupe mes mains, ce qui fait que je ne suis pas tentée d’aller voir des trucs sur mon
téléphone par exemple.
J’ai une bonne raison de rester assise “sans rien faire d’autre”.
Maintenant, est-ce que le tricot a des vertus méditatives comme me l’avait dit ma mère, je
n’en sais rien. J’ai très peu fait de méditation, j’ai toujours eu du mal à en faire parce que
rester assise sans rien faire, sans bouger, c’est très difficile pour moi et justement ça ne
m’aide pas à calmer mon mental. Même avec de la musique.
Alors que là, en faisant ce simple geste de tricoter, ça marche.
Et pourquoi je ne pense pas à autre chose pendant que je tricote alors que quand je marche
si ? Je ne sais pas. Mais après avoir testé je constate que c’est le cas donc tant mieux ! Et
c’est ce que je te conseille de faire aussi. Teste et observe si ça fonctionne bien pour toi.
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Bonus !
Et en bonus, ce qui est génial avec le tricot, c’est que tu crées quelque chose en faisant
ça. A la fin tu as une écharpe, un bonnet, un pull. Et ça, c’est top non ?
Surtout que tu peux en profiter pour te créer un modèle unique et original que tu ne
trouveras jamais en magasin. Et aussi avec des matières précises que tu aimes, par
exemple la laine mérinos, l’angora, le mohair, le cachemire…
Et tu peux aussi en profiter pour
des cadeaux d’anniversaire, de Noël…

tricoter

pour

tes

proches,

pour

faire

Bref, tout bénéf.

Mes créations
Allez, pour le plaisir, je te partage ce que j’ai déjà tricoté jusque-là et mon coin tricot sur le
canapé.
Les 2 écharpes (la rose et la jaune/rouge) ne sont pas terminées parce qu’il me reste à rentrer
les fils, mais ça c’est la partie que j’aime le moins parce que justement il faut être concentrée
et réfléchir ! C’est aussi la partie où je traîne sur les pulls.
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Mon coin tricot ! (Oui, je suis une multipot donc j’ai 4 trucs en cours !!!)

Conclusion : cherches ce qui te convient !
En conclusion, le tricot est vraiment le moyen génial que j’ai trouvé pour m’accorder des
pauses avec mon mental et vraiment me reposer pendant un moment. (tout en me faisant
un super pull pour cet hiver, 2 belles écharpes pour mes enfants et un sous-pull pour mon
mari 😉😄💖💎)
Maintenant, j’ai pu constater que depuis que je me pose cette question :

Comment je peux me détendre en calmant mon mental qui turbine à 1000 à
l’heure ?
j’ai découvert le tricot et aussi d’autres maintenant, comme jouer de la musique, chanter…
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Donc, en conclusion de cet article, je t’invite à te poser cette question et à tester
différentes choses jusqu’à trouver ce qui te conviendra à toi.
Et si tu veux, pour commencer, tu peux déjà tester le tricot. Mais bien sûr, il faut essayer
pour voir si toi, ça te plaît !
Dis-moi en commentaire ce que tu fais toi pour calmer ton mental qui turbine sans
arrêt ! Tu as testé quoi ? Qu’est-ce qui marche pour toi ?
Et le tricot, tu connais ? Tu en penses quoi ?

Sarah du blog Multipassionnés épanouis
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Gérer son temps avec le pomodoro
by Alicia M Posted on 13 octobre 2019 Semaine 7: Diviser pour mieux penser ! Edit
Lien vers l’article : https://36solutionscontrelepuisement.com/semaine-7-diviser-pour-mieux-penser/

Diviser pour mieux penser !
La technique de cette semaine répond au minimum à trois soucis fréquents qui accroissent
notre fatigue mentale et émotionnelle: le manque de motivation face à une liste de tâches à
effectuer, la perte de concentration durant cette activité et le manque de temps. Elle fait parti
des dernières techniques de gestion du temps.
Cet article participe à l’événement inter blogueur “Ces pratiques qui vous font du bien” organisé
par Astrid sur son blog Partage ton BurnOut. Un blog très intéressant où Astrid propose des
témoignages de personnes ayant traversé ces situations et les manières d’y remédier. Un cousin
de 36 solutions contre l’épuisement en quelque sorte. Voici le lien vers un des témoignages qui
m’a touchée : Maud.
Et voilà maintenant la pratique que je souhaitais vous partager :

Connaissez vous ces situations :
•

Mes collègues/mon patron/les clients me dérangent quand je suis concentré sur une
tâche ou une activité délicate. Quand je veux reprendre où j’en étais je mets du temps
à me recentrer … ou alors j’ai l’impression d’avoir été coupé dans mon élan.

•

Mes enfants ou ma/mon conjoint(e) m’interrompent lorsque j’effectue une tâche du
quotidien ou une tâche administrative (impôt, lecture, conversation téléphonique, …).
J’ai du mal à m’y remettre et j’ai l’impression d’avoir perdu le fil.

•

Je n’arrive pas à finir ce travail car au bout de 2 heures à me focaliser dessus, j’ai
l’impression que mon cerveau va exploser.

•

A la fin de la journée j’ai l’impression de ne rien avoir fait à fond ou de n’avoir pas pu
terminer quelque chose. J’ai le sentiment de ne pas avancer dans mes tâches.

Ces situations de la vie quotidienne professionnelle et personnelle sont habituelles pour de
nombreuses personnes et sont souvent un facteur aggravant de la charge mentale et de la
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fatigue émotionnelle. Afin de tenter d’alléger l’impact de ces situations récurrentes, je vous
propose cette semaine la découverte (ou la redécouverte pour certains) d’une méthode qui a
déjà fait ses preuves auprès de ceux qui étudient la gestion du temps et les capacités de
motivation de l’être humain.

Comprendre ces situations et leur impact
Le fait de passer d’une tâche à l’autre n’ayant rien à voir les unes avec les autres (appeler
aussi Switch Tasking) peut nous amener:
•
•
•

A faire des erreurs
Augmenter le temps perdu (par le passage de l’une à l’autre, demandant un temps de
concentration pour s’y remettre)
A faire baisser votre motivation.

Nous sommes souvent soumis à l’envie ou au besoin de passer d’une tâche à l’autre. On peut
en partie l’expliquer par des raisons internes et des raisons externes.
Une des raisons interne est que notre cerveau fonctionne par association et nous fait penser à
des choses qui sont parfois sans rapport apparent avec ce que l’on est entrain de faire. Penser à
aller acheter du pain quand on essaye de rédiger un rapport, par exemple.
Ces pensées, perturbations internes, nous perturberont uniquement si on n’y répond. Vous
lâchez votre tâche première et vous changez d’activité pour répondre à votre pensée. Dans
l’exemple, si vous foncez à la boulangerie au lieu de continuer votre rapport.
Ensuite, il y a les perturbations externes telles que le collègue ou les enfants qui interviennent
durant votre activité. Les notifications, les appels téléphoniques, etc…

Des principes qui expliquent ces impacts :
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•

Dans l’ouvrage de Anne Launay-Duhautbout et coll. “Manager votre temps et vos
priorités”, les auteurs expliquent que « le temps perdu à cause d’une interruption est
plus long que la durée de cette interruption». Reprendre son activité première demande
un effort de concentration supplémentaire et, par conséquent, nous demande plus de
temps que si nous n’avions pas été interrompus.

•

Sune Carlson, économiste suédois, auteur de la “loi des conséquences homogènes” aussi
appelée “loi de Carlson” démontre qu’ “Un travail réalisé en continu prend moins de
temps et d’énergie que lorsqu’il est réalisé en plusieurs fois” ainsi, un travail
interrompu devient moins efficace.

•

Plus il y a d’interruptions, plus votre intérêt pour l’activité première baisse : «Après cinq
ou six interruptions, la majorité des gens vont abandonner le travail qu’ils avaient
commencé et le remettre à plus tard» (Comtois, 2008).

Rappel des techniques d’organisation du travail et de gestion du temps
Dans le cas d’une pensée qui vous perturbe (perturbation interne):
•
•

De laisser passer la pensée si elle ne nécessite pas d’être prise en compte ou si elle est
peu invasive,
De la noter rapidement dans un endroit où vous pourrez la retrouver à la fin de votre
tâche première, dans le cas où c’est une information importante ou qu’elle vous
préoccupe davantage.

Ainsi vous ne perdez pas de temps et concentrez toujours votre attention sur la tache première.
Vous savez que par la suite vous retrouverez l’information notée et vous pourrez planifier ou
effectuer cette deuxième tâche au moment opportun. Souvenez vous des situations de la
semaine consacrée à “Tout noter pour s’alléger l’esprit”.
Dans le cas d’interruption externe:
Pour exemple, rappelez vous des situations que nous avons abordées dans l’article de la semaine
consacrée au choix de nos influences.
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Une alternative serait de pouvoir informer les sympathiques “perturbateurs” que vous n’êtes
pas disponibles et de proposer de différer leur visite ou leur appel.
Pour gagner davantage de temps pourriez mettre votre téléphone sur silencieux. Idem pour
vos mails, vos notifications. Ou écrire sur votre porte que vous ne serez pas disponible avant X
minutes.

Quoi de neuf cette semaine ?
Cette semaine on va voir comment faire une fois que vos sources de distraction sont réduites.
Je vous propose donc d’aller un peu plus loin. Nous allons essayer ensemble la technique du
minuteur de cuisine ! Tadam ! ok … ça donne moyennement envie dit comme ça … on va
essayer avec le terme d’origine:
Je reprends:
Je vous propose cette semaine d’aller un peu plus loin. Nous allons essayer ensemble la
technique du Pomodoro ! avec accent Italien
Ha Ha ! ça change tout ! je vois vos yeux pétiller d’impatience
En fait c’est la même chose mais j’avoue en Italien ça fait vraiment classe !

Pourquoi utiliser un minuteur de cuisine ?
La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps inventée par Francesco Cirillo
à la fin des années 80 (tomate en italien, faisant référence au minuteur de cuisine en forme de
tomate).
Le principe de cette gestion du temps?
1. Régler votre minuteur sur 25 minutes. Cela correspondra au temps de travail sur une
tâche.
2. A l’issue de ces 25 minutes, vous aurez 5 minutes de pause.
3. A l’issue des 5 minutes de pauses réglez votre minuteur sur 25 minutes.
4. …
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Vous avez ainsi des périodes de 30 minutes (25+5) durant lesquelles vous pouvez, soit vous
concentrer sur une tache importante et de grande ampleur, soit assembler plusieurs petites
taches en un seul bloc de 25 minutes.
Après ce premier bloc (ou intervalle) de 30 minutes, vous recommencez l’opération.

Pour plus de clarté, voici un exemple sous forme de tableau.
Ainsi par exemple, vous pouvez découper les trois heures de votre matinée en plusieurs blocs :
Cycles
1) à 9h
2) à 9h30
3) à 10h

Temps

Pomodoro

25 min

Tache

Tâches

Etude du dossier Trucmuche

5
25 min

Pause
Tache

Réponse au mail et appel téléphonique

5
25 min

Pause
Tache

15

Faire lessive et ranger la cusine
Grande pause

Que faire après 3 ou 4 blocs de 30 minutes ?
À cette étape là il sera donc 10h30. Vous pourrez vous octroyer entre 15 minutes à 30 minutes
de pause, selon votre besoin. Puis vous effectuerez la même opération pour la fin de matinée
en divisant le temps en trois blocs de 25 minutes entrecoupés de cinq minutes de pause. Facile
non ?

Pour rendre plus concret cette exercice
1. Prenez votre liste de choses à faire (vos notes de la semaine 2 que vous aurez organisé
par tâches et par priorité), ou simplement les tâches de votre agenda.
2. Attribuez à chaque tâche un temps délimité en bloc de 25 minutes (en une fois 25
minutes pour une tâches courte ou bien 2 à 3 fois 25 minutes ou plus selon le besoin
pour les tâches longues).
3. Répartissez vos tâches ainsi délimitées et à l’intérieur du tableau par bloc.
Pas d’inquiétude, au début cela vous demandera un peu de familiarisation mais, lorsque vous
aurez intégré cette façon de faire, il ne sera plus nécessaire de compléter de tableau. Vous
pourrez passer directement de votre liste de tâches (ou agenda) à la mise en place de vos
pomodori.
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En quoi est-ce que le pomodoro peut vous être utile ?
•
•
•
•

Il répond à notre besoin de concentration (temps limité et règle du jeu),
Cela évite que l’on soit tenté de passer d’une tache à l’autre,
Il est utile pour nous motiver,
Et permet de concrétiser le temps qu’il vous est nécessaire pour effectuer une tâche.

Pour les personnes qui ont du mal à percevoir le temps à offrir pour chaque activité
professionnelle ou personnelle et qui se sentent parfois perdues (sentiment d’être surmené,
débordé, inactif) l’utilisation du minuteur permet de constater objectivement le temps alloué.
•

C’est un formidable outil d’équilibre : permettant d’alterner activité rébarbative
(sérieuse, énergivore ou désagréable), avec une activité de pause et de ressourcement
(activité physique, respiration, méditation, activités plaisir, …)

En effet, pouvoir alterner travail et temps de pause, ou activités désagréables et activités
agréables, est vécu très positivement au niveau émotionnel et d’un grand secours pour apaiser
notre cerveau et notre corps.
•

Ce système d’alternance entre blocs de travail et temps de pause est une technique très
efficace pour éviter la fatigue mentale et la surcharge ou le surmenage.

Choisissez votre minuteur :
La meilleur technique est celle du minuteur de cuisine car l’objet permet un effet
d’engagement supplémentaire : vous tournez manuellement (donc physiquement) le minuteur
pour vous engagez dans le temps. L’inventeur insiste d’ailleurs sur cette utilisation du minuteur
manuel.

Mais il existe aussi:
•
•
•

Le pomodoro, sur ordinateur ou sur application
Un chronomètre sur votre montre,
Une application sur votre téléphone,
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•

Un Timer : objet qu’on utilise pour les personnes qui ont des troubles de l’attention et
ou de la concentration, ressemblant à une horloge dont le déplacement des aiguilles font
diminuer visuellement un arc de cercle rouge.

Comment faire fonctionner son minuteur :
Au bout de trois à quatre séances de 25 minutes entrecoupées de petites pauses de cinq minutes
vous devez pouvoir vous offrir une pause d’environ 20 à 30 minutes. Car après ce temps de
travail il sera nécessaire pour votre cerveau de se ressourcer davantage. Cela vous rendra plus
disponible et donc vous vous sentirez plus efficace.

Le petit plus en terme de gestion du temps :
Dans son livre “petites habitudes, grandes réussites”, Onur Karapinar explique que noter nos
tâches et le temps consacré réellement (sur l’application ou sur une feuille) permet de
visualiser le temps de travail nécessaire et ainsi de garder une trace de l’expérience. L’objectif
est alors de pouvoir projeter plus facilement de nouvelles tâches à effectuer dans l’avenir, par
une meilleure conscience du temps nécessaire. Cela est également très valorisant de voir
l’investissement que vous aurez mis à votre tâche au long d’une journée, d’une semaine, ou
d’un mois.
Retrouvez ici une vidéo complémentaire à cet article consacré à la gestion du temps grâce au
Pomodoro sur la chaîne Youtube du Blog.
Je vous attends nombreux dans les commentaires pour me faire part des effets positifs et
des freins éventuels que vous pourriez rencontrer durant cette nouvelle semaine.
A très bientôt pour le bilan de la semaine 7 et en attendant n’hésitez pas à vous abonner
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