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Je suis Christine Lenoir, autrice, créatrice
de sacs et intervenante en ateliers d'arts
plastiques et de bibliocréativité. Vous me
connaissez  peut-être  déjà  grâce  à  mon
blog La lanterne de papier créé en 2014
maintenant. Puis en 2018, j'ai franchi une
nouvelle étape en m'affichant sous mon
nom et j'ai créé www.christinelenoir.com

 

Pourquoi je peux vous inspirer ?

Je  garde  de  mon  métier  d'Assistante  de  Direction
pendant 19 ans dans la santé et les ressources humaines le goût
du service à donner aux autres et de l'écoute. En parallèle à ce
travail, je me suis formée à différentes techniques artistiques :
dessin, peinture, modelage, calligraphie, reliure... et approches
créatives : bibliothérapie et Journal créatif®.

Au cours des années, ma vie s'est enrichie de dizaines
d'expériences  de  vie  :  amour,  mariage,  maternité  avec  la
naissance  de  mes  trois  enfants,  diverses  expériences
professionnelles,  des  choix  de  vie,  de  nombreux
déménagements, formations artistiques  des changements de
vie,  séparations,  une  réorientation  professionnelle  avec
création d'entreprise, la création de sacs faits mains, de deux
blogs, d'ateliers créatifs... 

Tout ce que j'ai vécu m'a amenée au désir d'aller vers ce qui me
porte,  m'enthousiasme,  me  fait  vibrer.  J'ai  la  capacité  à
prendre  du  recul,  à  capter  une  ambiance,  une  intuition  à
comprendre les situations, un relationnel aisé. Mes alliés pour
me conduire sur le chemin sont la créativité, la lecture, les arts
plastiques et l'écriture, mais aussi mes enfants, la famille, les
amis. 
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Pourquoi j'ai écris ce guide ? 

Dans  toute  chose,  il  y  a  deux  faces,  c'est  le
principe  de  polarité.  Quand  la  vie  ne  se  passe  pas
comme  prévu,  vous  avez  deux  solutions :  soit  vous
laisser  emporter,  soit  avancer  en  voyant  ce  qui  se
présente et agir en fonction de ce que vous voulez. J'ai
longtemps  opté  pour  la  première  solution.  Quelque
soit ce qui se présentait, sans choisir et sans me poser
de  question,  je  me  laissais  porter  par  les  vagues,
ballotter  comme  une  girouette.  Et  ce  n'était  pas  du
surf, c'était de la survie. Si la vie apportait de bonnes
choses tout allait bien, j'étais heureuse. C'était youpi !
Profitons-en !  Le souci c'est que lorsque les choses se
passaient mal, je pestais, je rageais, j'engueulais, j'allais
mal.  Ce  n'était  pas  de  ma  faute,  je  n'étais  pas
responsable, c'était la vie qui voulait çà. Je n'y pouvais
rien  et  cela  ne  risquait  pas  de  s'arranger.  Mon  état
d'esprit naviguait  au gré des courants,  tant bien que
mal. J'attendais que les choses aillent mieux jusqu'à la
prochaine fois. Et c'est bien cela le problème, je passais
mon temps à attendre. Attendre le prince charmant.
Attendre le bon job. Attendre, attendre, attendre... à la
fin j'attendais de vivre ma vie.

Un jour, une femme m'a parlé de la possibilité de
se mettre dans l'état d'esprit que l'on souhaitait avoir :
se sentir amoureuse avant de l'être, d'être bien dans
son travail, dans sa vie en voyant les choses sous un
autre angle... C'était de la psychologie positive. J'ai lu
mon  premier  livre  de  développement  personnel
"Transformez votre vie" de Louise Hay. Petit  à petit,
ma vie a changé et m'a conduite jusqu'ici.
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C'est ici que nos chemins se rencontrent et 
 voici le livre que j'ai écrit pour vous :

52 pistes à explorer pour trouver votre or
et changer votre quotidien avec joie.

Nous sommes chacun unique, rare et précieux et
notre vie est le reflet de ce que nous sommes. 
Je crois que nous pouvons créer un monde plus

beau avec nos rêves et nos projets. Rien n’est plus
triste pour moi que de voir les talents et les désirs
laissés à l’abandon au fond d’un tiroir ou dans les

méandres de notre mémoire alors qu’il suffit d’une
petite étincelle pour les faire vivre. 

Voici les pistes que j'ai exploré et les chemins que j'ai
parcouru pour venir jusqu'à vous.

J'ai tâtonné, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai perdu, j'ai cru que
tout cela ne servait à rien, j'ai pleuré, j'ai tempêté, j'ai
retrouvé espoir, je me suis relevée, j'ai retrouvé ma

puissance créatrice, j'ai eu peur, j'ai tenté, je suis sortie de
ma zone de confort, j'ai eu des réussites et des échecs, j'ai

essayé, j'ai suivi mon intinct, j'ai écouté mon intuition,
parfois j'ai trop écouté les autres ou pas assez ou pas la
bonne personne, j'ai galéré, j'ai réussi, j'ai été heureuse,
joyeuse, triste et enthousiaste, mais toujours j'essaie de

vivre ce qui me fait vibrer et aimer. 
Tout ce qui rayonne en soi illumine autour de soi.
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1. Le premier jour du reste de votre vie

Les problèmes sont sur ta monture, 
là où tu la mènes tu les emportes avec toi. 

Montaigne

Peut être lisez vous ce livre un dimanche soir, ou bien un lundi , bref c'est un début
qui se profile pour vous et vous vous sentez un peu tristouille, vous vous ennuyez.
Vous cherchez par tous les moyens à vous occuper avec tout ce qui passe. Vous
trainez désespérément du fauteuil pour lire, à la cuisine pour grignoter un petit
quelque chose, puis à nouveau au canapé pour savoir ce qui passe à la télé pour
finir sur l'ordinateur pour regarder des vidéos. Tout çà pour passer le temps et
oublier  que oui on est  déjà dimanche ou lundi  ou tout autre moment où vous
n'êtes pas tout à fait satisfait-e de la manière dont se passe votre vie.

Peut être n'avez-vous pas envie du tout d'aller au boulot. Vous êtes de mauvaise
humeur, vous râlez, vous voudriez être ailleurs, loin, en vacances à l'autre bout du
monde, sur une île paradisiaque. Si  seulement, vous pouviez gagner au loto ou
avoir une énorme somme d'argent sur votre compte, c'est sûr que là, votre vie
changerait et en franchement mieux.

J'ai deux nouvelles pour vous. 

Primo : la vie que vous vivez en ce moment, c'est votre vie et vous n'en avez pas
une autre de rechange pour le moment. Elle est comme elle est. Ni meilleure, ni
pire qu'une autre. Globalement les choses vont assez bien (à part ce cafard du
dimanche soir ou ce foutu lundi, of course ;-)) 
Vous avez un salaire à la fin du mois, pas aussi super génial que vous le voudriez
mais pour le moment vous pouvez compter dessus et vous avez quelques euros
pour vous faire plaisir.

Deuxio  : vous pouvez y faire quelque chose. Si, si, je vous assure. Bon, vous n'êtes
pas encore Super Méga Princesse Bonheur mais si  vous êtes là c'est  que vous
aimeriez bien le devenir non ? Alors, commençons par le commencement.

Qu'est ce que vous feriez si ce n'était pas "ce foutu dimanche soir" ou "ce lundi
déprimant" ?  tic-tac, tic-tac, tic-tac .... drrrinnnggg !! Top ! Et bien, vous vous diriez
"super génial, encore toute une soirée de libre ! " ou bien encore "c'est extra, ce
soir  j'ai  rien  à  faire".  Qu'est  ce  qui  vous  empêche  de  vous  faire  plaisir  ?
Eueueueuhhh, ben rien ! 
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Alors, faites moi plaisir, prenez ce dimanche soir par les tripes, ou peu importe le
jour,  éteignez la télé, faites vous belle, emmenez vous, une copine ou toute la
famille boire un verre, manger une glace, au ciné, faire une balade, lancez une
invitation à dîner coup de tête et sans prise de tête à deux ou trois personnes. 

Et puisque vous êtes sur internet, regardez donc ce qui se passe dans votre ville ce
soir ou lundi soir et allez-y ! Attrapez ce lundi par le colbaque, dites lui que lui et
vous c'est fini, que désormais vous ferez sans lui. Envoyez un texto à votre mari,
votre copine, vos enfants et tordez le coup à votre blues. 

Proposez, organisez,  préparez et j'en suis sûre rien ne sera plus jamais comme
avant. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez pris les choses en mains, vous
avez décidé que vous étiez plus importante et bien plus géniale que toute cette
fatalité morose et que tous les matins chagrins réunis.

C'est maintenant qu'il faut agir quand vous en avez besoin, faites-le !  
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2. Vous êtes une personne importante 

Vous n'avez plus envie de faire l'autruche. La tête dans le sable çà va un moment
mais  là  vous  avez  compris  que  les  dimanches  et  les  lundis  reviennent
systématiquement en fin de semaine. Du lundi au dimanche, toutes les semaines
c'est la même chose. Pourtant vous avez du mal à prévenir cette petite boule au
ventre, ce vague à l'âme qui vous submerge, cette petite frustration au fond de
vous.

Ne vous inquiètez plus, j'avance avec vous sur le chemin et je vais vous aider à
passer le cap. Je suis là maintenant pour enlever vos oeillères. Je sais que vous
n'êtes pas butée mais on vous a déjà fait le coup. On vous a déjà dit "quand on
veut on peut" et "aide-toi, le ciel t'aidera". Alors vous vous méfiez un peu et vous
attendez de voir.

Est  ce  vous  saviez  que  vous  étiez  une  personne  importante  ?  Vous  êtes  la
personne la plus importante pour vous même, pour tout ce que vous avez en vous
et qui demande à sortir  de votre corps et de votre tête. Vous êtes importante
parce que vous êtes précieuse pour toute la vie qu'il y a en vous, pour tous les
dons qui dorment à l'intérieur. Vous êtes précieuse parce que vous êtes unique.
Vous le savez sûrement déjà tout au fond de vous que vous avez un trésor enfoui.
Il attend juste que vous le laissiez remonter à la surface.

Comme  vous êtes une personne importante, précieuse et unique,  vous pouvez
faire des choses importantes, précieuses et uniques mais vous avez un peu peur de
sortir du lot et de vous démarquer. Pourtant c'est la seule façon de ne plus être
mal.  Vous  pouvez  commencer  par  faire  de  vos  week-ends  des  moments
importants, précieux et uniques à votre image. Alors faites vous plaisir ! Ne passez
pas votre week-end à faire des corvées et toutes les choses que vous n'avez pas eu
le temps de faire dans la semaine. Vous allez  me dire que c'est facile à dire et que
je ne connais pas votre vie. Vous avez raison ! Mais il y a sûrement des choses qui
peuvent attendre, qui n'ont vraiment aucune importance et que vous ne feriez pas
si vous arrêtiez de vouloir être parfaite. Passez moins de temps aux soi-disantes
obligations pour penser à quelque chose de plus enthousiasmant.

Vous pouvez commencer par choisir  des activités ou des non-activités qui vont
pouvoir  vous faire dire :  c'est  génial,  j'ai  passé une journée merveilleuse. Alors
prenez un carnet, une feuille et un stylo et notez maintenant tout ce que vous
aimeriez faire de vraiment important, précieux et unique POUR VOUS.
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3. Vous n'êtes pas seul.e

Il  arrive  parfois  que l’on  se  sente  isolé avec  l'impression  que  nous  n’avons
personne sur qui compter, avec qui parler, partager des émotions ou une activité.
Pour prendre du recul et éviter de ruminer en étant de plus en plus déprimé(e),
que ce soit réel ou une angoisse passagère, voici un petit exercice pour se relier
aux autres :

Prenez une feuille de papier au minimum comme un cahier grand format et un
stylo 4 couleurs ou plusieurs de différentes couleurs.

1. Tracez en rouge ou une autre couleur que vous aimez, en plein milieu de la
feuille, un petit soleil et inscrivez à l’intérieur MOI.

2. Autour de ce soleil, tracez dans une autre couleur un cercle plus grand et
inscrivez les noms des personnes qui vivent avec vous, vos proches, votre
famille, vos amis.

3. Ensuite, changez de couleur et tracez autour de ce premier cercle, un autre
cercle encore plus grand et notez les noms de vos collègues de travail, de
vos partenaires, de vos voisins, les personnes de votre club de sport et de
vos loisirs,  les copains et peut être toutes les personnes que vous voyez
tous les jours, même la boulangère ou le facteur.

4. Pour  finir,  changez  encore  de  couleur  pour  faire  un  nouveau  cercle  qui
englobent  tous  les  autres,  écrivez  les  noms de ceux que vous  voyez  de
temps en temps, pour les vacances, les weekends, que vous appréciez et
que vous aimeriez bien voir plus souvent, les perdus de vue que vous aimez,
les  personnes  avec  qui  vous  êtes  en  contact  et  que  vous  souhaitez
rencontrer.Continuez  jusqu’à  ce  que  vous  ne  sachiez  vraiment  plus  quel
nom écrire.

Admirez toutes les personnes qui font partie de votre vie et
soyez plein de gratitude pour leur présence .

Combien  y  en  a-t-il  ?  Quelles  personnes  pourriez-vous  voir  plus  souvent  ?
Lesquelles voulez-vous contacter ? A qui allez-vous proposer un ciné, un dîner ou
une balade ? Et maintenant, êtes-vous toujours aussi seul.e ?

J’espère  que  ce  petit  exercice  vous  aura  aidé  et  à  prendre  conscience  des
possibilités qui s’offrent à vous.
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4. Préparez vos bonheurs 

J'ai entendu dans une vidéo : Il  ne faut pas attendre d'être heureux pour faire
quelque  chose,  il  faut  faire  quelque  chose  pour  être  heureux. C'est  un  sacré
boulot d'être heureux ! Ce travail commence par savoir ce qui nous fait plaisir et
nous rend heureux justement.

Bien avant de commencer à voyager, un jour j'ai construis avec les moyens du bord
un petit van en carton que j'avais peint avec de la gouache. A chaque fois que je
regardais ce van en carton peint, cela me faisait penser aux voyages qu'un jour je
ferai  pour découvrir d'autres horizons.  Et puis,  à un moment, j'ai  décidé de me
donner les moyens de mes rêves.

C'est  ce  que  je  propose  dans  ce  livre  que  l'on  pourrait  appeler  le  cahier  des
bonheurs, le mien s'appelle Princesse Géniale Bonheur. C'est un petit classeur où je
range mes listes et mes rêves.  Commencer à faire le voyage dans sa tête c'est
aussi le matérialiser sous la forme que l'on désire. 

Vous allez pouvoir le commencer dès maintenant directement sur ce livre si vous
l'avez imprimé. Vous pouvez choisir un cahier ou un classeur de votre choix et au
format  qui  vous  convient  (J'aime  bien  les  classeurs  petit  format  car  on  peut
ajouter des pages, changer l'ordre des listes, ajouter des intercalaires, mettre des
pages de dessin, coller des photos).

Le plus important c'est de commencer à construire le van, d'y mettre ses couleurs,
ses rêves et de le regarder pour partir un peu plus chaque jour. Vous venez de faire
le premier pas qui pourrait bien changer votre vie. Ce moment est important pour
vous puisque vous avez décidé de changer  quelque chose.  Ne prenez pas à  la
légère l'action que vous venez de faire. Vous avez entre les mains un objet qui va
devenir très précieux pour vous. Ce sera votre meilleur allié. Ce guide sera toujours
là  pour  vous  rappeler  ce  qui  vous  tient  à  coeur,  tout  ce  dont  vous  rêvez,  vos
bonheurs, vos joies, vos idées. 

C'est aussi un plan pour passer à l'action et réaliser tous vos projets, des plus petits
aux plus grands,  quels  qu'ils  soient  ils  sont  importants  à  vos  yeux.  Il  est  donc
important que vous les réalisiez, que vous alliez à leur rencontre. 

Ce  manuel  pratique  vous  accompagnera  dans  vos  rêves  mais  aussi  dans  vos
actions, à votre rythme et en accord avec la personne que vous êtes. Vous allez
vous permettre de rêver et de réaliser les projets qui vous tiennent à coeur.
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Princesse  Géniale  Bonheur  est  un  outil  accessible  à  tous  moments,  que  vous
pourrez garder sous la main,  sur votre table de chevet,  sur votre bureau, dans
votre  sac,  vous  pourrez  l'emmener  partout.  Il  fonctionne  sans  électricité,  sans
chargeur. Il est disponible quand vous le voulez, quand vous en avez besoin. Vous
pourrez  le  consulter,  le  compléter,  l'annoter,  le  décorer,  l'embellir.  Il  vous
appartient totalement.

Princesse Géniale Bonheur est  un livre,  un guide,  un pense-bête,  un carnet de
bord et un plan d'actions. C'est un créateur de bonheur, de joie et une source de
bien-être exactement à votre image.

Comment allez-vous appeler votre cahier de bonheurs ? 

www.christinelenoir.com Page 11/76

http://www.christinelenoir.com/


5. Votre cri de guerre

L'homme libre est guerrier.
Friedrich Nietzsche

Pour vous sentir en vacances n'attendez pas d'y être pour acheter de la crème
solaire. Faites le maintenant avec les beaux jours qui s'installent et mettez en le
matin à la place de votre crème habituelle. Rien que l'odeur vous donnera un petit
air de vacances et vous vous sentirez beaucoup plus légère.

Je vais vous dire un petit secret ... Souvent le matin, je pars courir juste avant le
petit-déjeuner. Bon des fois, j'ai pas trop envie, je me traîne un peu sur la route et
j'ai du mal à finir mon tour. C'est pas grand chose pour les marathoniens mais mes
vingt minutes me donnent la pêche et c'est çà qui compte non ? Bref ! Donc ces
fois là, quand le tour me semble long ou que j'ai du mal à me donner le rythme,
mon secret c'est de répéter une phrase et mes foulées deviennent légères comme
des petits sauts de danseuse. Je me répète mentalement : Je suis un Masaï dans la
savane, Je suis un Masaï dans la savane, Je suis un Masaï dans la savane...

Cela peut paraître bizarre mais çà marche ! J'avance plus motivée, plus tranquille.
Cette phrase m'est venue en pensant au film "Out of africa" avec Meryl Streep
(que j'adooore !) dans la scène où elle voit passer avec inquiétude un groupe de
guerriers  Masaïs  qui  courent  au  loin  au  rythme  de  leur  chant.  Et  bien  c'est
exactement ce que je fais : je me donne du cœur à l'ouvrage avec une sorte prière
magique, un mantra.

C'est ce que je vous propose de faire : vous créer un mantra. Les vibrations créées
par les mots récités se répandent au travers du corps et réveillent le cerveau. Pour
trouver son mantra, il suffit de partir de quelque chose que l'on n'aime pas chez
soi ou qui nous fait peur. Cela pourrait être "je suis une personne merveilleuse", "je
réussis tout ce que j'entreprends"... Moi j'aime bien "ma vie s'organise facilement"
ou "la paix et la sécurité sont en moi".

C'est quelque chose que je ne peux pas faire à votre place car vous seul(e) savez
ce dont vous avez besoin en ce moment. Une fois que vous aurez choisi  votre
petite  phrase, dites  la le  matin  au  réveil,  de  temps en temps dans  la  journée,
quand vous êtes dans les ruminations, le soir avant de vous endormir. 
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Tous  les  guerriers  poussent  des  cris  pour  s'insuffler  énergie  et  courage,  pour
impressionner leurs ennemis. 

Pensez  aux All  Blacks  avec le  Aka  qui  vibre  de puissance  et  de force  en nous
donnant  l'impression  que  l'équipe  est  soudée  et  invincible.  Leur  danse  et  leur
chant  les  imposent  sur  le  terrain  comme  des  guerriers  maoris  fiers  de  leurs
traditions et de ce qu'ils sont.

Pour  choisir  votre  mantra,  listez  deux  ou trois  choses  qui  vous  font  peur,  des
défauts  que  vous  pensez  avoir  et  transformez  les  en  une  phrase  positive  et
affirmative. Amusez vous à inverser vos défauts, vos peurs, vos préjugés. Faites en
une phrase drôle, poétique, légère. Une phrase facile que vous aurez plaisir à dire.

Je suis légère comme une plume
Je réussis tout ce qui me tient à coeur

Ma vie s'organise facilement
Je révèle mes trésors

Je suis une personne formidable

Mes idées valent de l'or
Mes rêves n'ont pas de limite

Ma vie est facile
La chance est à mes côtés

Je suis riche de tout ce que j'ai déjà...

Maintenant, à l'abordage, gare aux nuages ! A vous de trouver
votre phrase magique !
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6. La liste de vos envies

Il n'y a pas de bon vent  pour un capitaine qui ne sait pas
où il veut aller. 

Sénèque

Avoir envie, c'est être "en vie". Avoir des rêves c'est aller au-delà de ses envies,
c'est  aller  vers  ce  qui  nous  rend  heureux,  ce  qui  nous  fait  vibrer.  Rêver,  c'est
imaginer, c'est avoir une vision de ce que pourrait être l'avenir si vous vous mettiez
en route pour réaliser ce que vous portez en vous. 

Pour savoir  dans quelle  direction aller,  il  est  nécessaire de savoir  ce dont on a
envie. Si votre rêve c'est de vivre sur une île déserte, vous n'allez pas économiser
pour vous acheter la panoplie complète pour partir en Laponie. 

Pour commencer, il s'agit de ne pas se donner de limite.  C'est se dire que tout est
possible et laisser s'échapper tout ce que l'on retient d'habitude au fond de notre
tête, de notre coeur. 

La plus belle liste de rêves est celle où vous ne penserez pas au temps que cela va
prendre, ni à l'argent que cela pourra coûter, ni aux moyens qu'il faudra employer
pour arriver à destination.

Pour l'instant la seule chose qui compte, c'est de tout exprimer : ses envies, ses
désirs cachés, ses rêves d'enfant, ses projets non réalisés, toutes les petites choses
que l'on aimerait bien faire mais que l'on remet à plus tard, les vacances que l'on
n'a jamais faites, le pays que l'on a toujours voulu visiter, l'activité que l'on a rêvé
de faire,  la langue que l'on aimerait  tant  apprendre,  ce boulot que l'on voulait
faire, tout ce que vous n'avez jamais osé imaginer, absolument tout, même ce que
vous avez jugé enfantin, trop bête, trop tard, trop jeune, trop sérieux, pas assez
intelligent, tout, je vous dis, c'est "no limit", "open bar", la fête à neuneu, la mère à
titi, too much...

Un moyen très simple de savoir où vous en êtes.

Pour  savoir  dans  quelle  direction  aller,  il  est  nécessaire  de  savoir  ce  que  vous
voulez. Alors prenez une feuille, un carnet, votre smartphone (écrire c'est mieux,
çà fait vibrer les mots en vous) et notez y tout ce que vous voulez être, faire et
avoir  dans  votre  vie.  Absolument  tout  !  Ne négligez  aucun rêve,  aucun projet,
aucun désir. Rien n'est bête, trop commun, on l'a déjà vu 100 fois, trop cher, trop
dur,  pas  le  temps.  Ne  vous  occupez  pas  du  temps que  cela  va  prendre,  ni  de
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l'argent dont vous aurez besoin, ni des étapes pour parvenir à réaliser vos désirs.  

Faites une liste "no limit", faites vous plaisir. Notez jusqu'à 100 souhaits. Oui je sais
çà fait beaucoup mais c'est pour être sûr de ne rien oublier. 

La liste de vos envies vous permettra de voir ce qui vous tient vraiment à cœur, ce
qui  est  le  plus  important  pour  vous.  Ce sera  comme une feuille  de route pour
commencer le voyage vers une vie qui vous ressemble. Une vie qui vous plaît tous
les jours. 

Noter ici ou sur votre cahier, les 100 rêves que vous avez en tête du plus petit au
plus fou, le plus important c'est de lâcher toutes ses envies, ses rêves, ses projets.
Il n'y a de rêves bêtes, banals, trop grandioses, trop simples :

La liste de mes rêves

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99. 

100.
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7. Se mettre en route pour réaliser ses rêves 

Commencer par faire sa valise 
S'il nous arrive de ne plus avoir le moral à cause de notre vie de tous les jours qui
ne nous satisfait pas, on pense souvent que cela vient de l'extérieur. C'est notre
boulot qui est trop stressant ou que l'on n'est pas assez bien payée. On peut aussi
quelques fois être tellement pris par la routine, les tâches qui se succèdent les
unes après les autres que l'on ne sait même plus ce que l'on voudrait vraiment. La
seule chose qui nous ferait plaisir dans ces cas là c'est juste de s'allonger et ne plus
penser à rien, dormir pour rattraper les heures de sommeil et la fatigue qui s'est
accumulée.
Maintenant, il est temps de choisir pour commencer à remplir votre valise. Vous
vous doutez bien que vous  ne pourrez pas tout  emporter.  Alors  choisissez  un
nombre  de  rêves  entre  5  et  10.  Pas  plus,  si  non  ce  serait  décourageant.  Pour
chacun de vos rêves, notez la première action que vous allez faire pour aller vers
lui. Puis ajoutez la tâche à votre agenda de la semaine prochaine. Lorsque vous
aurez fait une tâche pour un rêve, notez la prochaine action à accomplir pour ce
rêve et inscrivez la dans l'agenda. Ne faites que des toutes petites actions faciles à
réaliser surtout si l'une d'elles vous font peur.

Enfiler ses chaussures préférées
Vous êtes sur un nuage car vous avez commencé à ouvrir le coffre aux trésors. Vos
rêves ont émergé d'un long silence ou de là-bas derrière tous les broussailles où
vous  les  aviez  cachés.  Votre  petite  voix  vous  dit  que  peut  être  bien  certaines
choses seraient possibles. Il suffirait de trois fois rien pour obtenir le début du bout
d'un espoir de réaliser au moins un de vos rêves. Voire deux ou trois bricoles. Et
vous ne pouvez plus vous empêcher de les admirer, de les imaginer, de poser une
ou deux actions qui vous mettraient sur la route.
C'est le moment d'enfiler ses chaussures préférées. Ne prenez pas celles de tout le
monde comme pour  aller  à  un cocktail  en petite  robe noire  et  escarpins.  Non
choisissez judicieusement les chaussures que vous préférez, celles où vous vous
sentez à la fois belles, confortables et où vous vous sentez vous même.
Choisissez ce qui vous fait plaisir maintenant. Prenez ce dont vous avez envie et
qui  sera  facile  pour  vous.  Commencez  là  où  vous  êtes.  Inutile  de  commencer
l'ascension du Mont Blanc si vous n'avez jamais fait d'escalade. 

Commencez  par  des  actions  toutes  simples  :  Partir  une  journée  pique-
niquer à vélo si vous rêvez de faire le tour de France à bicyclette, Passer un week-
end à Paris  ou dans une grande ville  avant  d'attaquer le  bitume de New-York,
Randonner tous les dimanches avant de vous coltiner un trek dans le Larzac ou
dans le  désert  de Gobi,  Rencontrer  des entrepreneurs,  faire un stage avant  de
démissionner...
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8. Faire le point de la situation

Quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas. Vous vous sentez mal et vous ne 
savez plus par quel bout prendre la situation. 

Inutile de quitter votre compagnon ou votre boulot, de déménager ou de tout 
envoyer balader pour partir à l'autre bout du monde. A moins que ce soit une 
urgence, dans un premier temps, le mieux n'est pas de s'agiter dans tous les sens, 
ni de ruminer, c'est de prendre le temps de vous poser. Quand tout le monde est 
au lit, quand vous êtes enfin seul(e), quand les enfants sont chez les grands-
parents ou à l'école, bref ! Trouvez un moment de calme.

Prenez une feuille et un stylo 
et écrivez tout ce que vous ressentez

ce qui vous agace, ce qui prend toute la place 
dans votre esprit.

Là maintenant tout de suite que ressentez vous ? Qu'est ce qui vous trotte dans la 
tête, qui fait des loopings à l'infini et vous réveille même la nuit ? Écrivez  tout ce 
qui ne va pas, tout ce qui vous préoccupe sur deux ou trois pages ou faites une 
liste si faire des phrases est au-dessus de vos forces : j'en ai marre d'être à 
découvert, cette facture que je ne peux pas payer, cette collègue qui me tape sur 
les nerfs, je suis épuisé(e)....

Maintenant, faites une pause. Prenez votre temps, laissez votre cerveau travailler 
tout seul. Il va décanter un peu et digérer tout ce que vous venez d'exprimer et de 
libérer. 

Comment vous sentez-vous ? Ecoutez votre corps, votre respiration, respirez, 
bullez, ne faites rien !
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9. Par quoi commencer ?

Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. 
Lao Tseu

Vous avez vidé votre sac, c'est fait !  Félicitations !  Ce n'est pas facile de mettre le
nez dans ses problèmes et de les regarder en face.

Reprenez votre prose ou liste. Relisez la muni(e) un stylo ou feutre de couleur et
entourez,  mettez en évidence, stabilotez les mots ou phrases qui résument  vos
problèmes.

Exemple : ce matin, je me suis levée encore fatiguée, j'en ai vraiment marre de ce
boulot et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de cette routine. 

Maintenant que vous savez ce qui ne va pas, prenez le problème à bras le corps. Si
vous êtes à découvert et que vous en avez marre de votre petit ami, prenez celui
qui vous prend le plus la tête. Il y a de grandes chances pour que le reste suive
mais rien ne vous empêche d'avancer sur tous les fronts. 

Pour chaque problème mis en évidence, notez ce que vous aimeriez faire si tout
était possible. 

Listez  au  moins  trois  actions  que  vous  pensez  devoir  faire  pour  améliorer  la
situation sans vous préoccuper de comment les faire.

BRAVO ! 

Vous tenez la carte routière qui vous mènera à sortir de votre impasse. Vous avez
en mains votre plan d'actions. 

Vous avez listé  au moins trois actions que vous aimeriez faire pour chacun de vos
problèmes. Alors choisissez une seule action, celle qui vous paraît la plus simple,
la plus facile à faire pour vous, la plus évidente à faire maintenant, au moment où
vous faites l'exercice.
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10. Etablir votre plan d'action

Pour vous aider à ce que ce soit encore plus facile, demandez vous et notez les
tâches qui vont vous aider à réussir cette action à l'aide du tableau Mon plan pour
passer à l'action

Problème Action 1 Action 2 Action 3

ex :  Je me suis  levée
encore fatiguée

1. Me coucher plus tôt 2. Me détendre 3.  Prendre  du  temps
pour moi.

Tâches  qui  vont
m'aider à agir

-  en  rentrant  du
boulot  je  flâne  un
quart d'heure
-  je  vais  déjeuner
dehors deux fois par
semaine
-  avant  de
m'endormir  je  me
souviens  des  bons
moments  de  ma
journée...

Problème :

Tâches  qui  vont
m'aider à agir
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11. Faire un pas après l'autre

Telle est la vie,
tomber sept fois,
et se relever huit.

Proverbe japonais

Maintenant, vous y voyez plus clair,  vous avez pris du recul et vous vous sentez
mieux peut-être. Vous avez des solutions à vos soucis et trouvé des moyens d'agir.
Vous êtes plus détendu(e) et des tas d'idées vous arrivent en tête pour améliorer
votre quotidien. 

Certains de vos problèmes seront réglés demain ou la semaine prochaine, d'autres
vont prendre un peu de temps. Ne vous découragez pas. Vous avez déjà fait un
grand pas en prenant le temps de faire le point et vous savez où vous allez. Vous
êtes en route pour vivre votre quotidien plus sereinement et vous avez les outils
pour refaire l'exercice si le besoin s'en faisait sentir.

Faites un pas après l'autre, jour après jour.  

Qu'allez vous faire maintenant, tout de suite : .... juste une petite chose, un grain
de sable ?

Maintenant j'écris mon premier pas, je vais ..............................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

et faites le  MAINTENANT !
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12. Prenez soin de vous

Vis comme tu penses... si non tu finiras par penser comme tu vis... 
Paul-Emile Victor

Dans ce chemin au quotidien vers une vie qui vous ressemble, il y a des jours où
rien ne se passera bien et puis d'autres où vous vous sentirez pousser des ailes.
C'est normal, la vie est faite de hauts et de bas. Rassurez-vous. Plus vous irez bien,
plus les belles journées seront nombreuses mais l'obscurité sera toujours là.

Trouvez la chanson qui vous fait retrouver la  joie de vivre, le livre qui vous fait
vibrer, inventez ce qui vous ressource et vous fait du bien.

Que votre vie soit remplie de lumière ou d'ombre, prenez toujours le temps, rien
qu'un moment dans votre journée pour penser à vous, pour vous chouchouter un
peu et pour vous envelopper de douceur et d'amour. 

Notez ce qui vous fait DU BIEN :

Ma chanson de la joie : ................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mon livre de chevet : ...................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mon corps se sent bien quand je : ..............................................................................

.......................................................................................................................................

Mon esprit est calme quand je : ..................................................................................

.......................................................................................................................................

La/les personne(s) qui me donnent la pêche : ...........................................................

.......................................................................................................................................
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13. Quelque chose qui vous rappelle votre enfance 

Et si vous replongiez dans votre enfance ou dans une période de votre jeunesse où
vous étiez parfaitement bien. Que faisiez-vous ? Retrouvez le goût de ces plaisirs
tout simples :  Manger une barbe à papa, se servir d'une cueillère en plastique,
mettre des bottes de caoutchouc ... Quelle(s) action(s) allez-vous faire pour vous
replonger en enfance ? Citez en au moins 5 :
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14. La liste de mes plats préférés

Rien que d'y penser, ils vous font saliver :  Déguster une polonaise (mon gâteau
préféré  ;-),  se  préparer  un  jambon  purée,  faire  une  omelette  aux  pommes  de
terre .... Notez vos 10 plats préférés et plaisir culinaires tout simples :
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15. Ces choses que j'aime faire 

Ils sont vos petits moments de plaisir que vous aimeriez faire plus souvent. Des
fois vous y pensez mais jamais au bon moment alors c'est le moment d'en faire la
liste dans votre cahier : S'allonger au soleil après un bain à la piscine, prendre son
petit déjeuner dehors, aller au cinéma après le boulot, flâner dans une librairie...
Notez 10 plaisirs que vous aimez vous accorder :
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16. Les films qui vous redonnent le moral

Ils balisent votre vie et vous font du bien à chaque fois qu'ils sont redifusés à la
télévision ou peut être au cinéma. Alors pourquoi ne pas les avoir en DVD chez
vous ou sur votre ordinateur pour vous les repasser les jours de baisse de moral  :
Darjeeling Limited,  Baby boom, Beignets de tomates vertes,  Matrix...  Notez au
moins 10 films qui vous donnent le moral à coup sûr et ayez les en DVD ou sur
votre ordinateur pour les jours de blues :
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17. Les livres de votre vie

Nos sociétés occidentales ne valorisent pas l'activité intellectuelle,
réduisent les budgets de l'éducation, de la culture, ferment les

bibliothèques ! Des individus perdus et soumis, voilà le socle de leur
pouvoir. Alors, elles véhiculent une image du lecteur peu sexy, le

caricaturent avec des lunettes, toujours seul, dans son coin, à faire
quoi ? A penser à quoi ? C'est un être dangereux puisqu'il est

capable de se soustraire au régime imposé par la culture
environnante. Notre société dévalorise la lecture pour se protéger

des individus qui veulent la questionner.

Alberto Manguel

Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont utilisé les contes et les histoires
pour faire face au chaos du monde, vaincre leurs peurs, panser leurs peines, mieux
se connaître, se sentir mieux, transmettre, se développer...  Les mots et les récits
vous accompagnent pour prendre du recul, vous exprimer, apaiser, rêver, tracer
un chemin... et je ne me lasse pas de citer les bienfaits de la lecture : évasion, recul,
apaisement, compréhension de soi et des autres...

Les livres ont changé ma vie...  Ils m'ont passionnée, fait vibrer, pleurer,
aimer,  détester,  ils  m'ont  fait  vivre  plus  intensément  quand  la  vie  était  trop
monotone à mon goût, ils m'ont fait revivre quelques fois aussi...

Croyez-moi, comme dit Pierre Perret dans l'une de ses chansons, "lire un bon livre
çà  donne  envie  de  vivre",  alors  faites  une  descente  à  la  bibliothèque  ou  à  la
librairie et cherchez la perle rare qui ne vous fera plus décoller de votre fauteuil. 

La liste des livres que j'ai aimé et que je pourrais vous conseiller est longue. J'en ai
oublié certains et je ne vous parlerai pas des « Alice » et autres « Fantômette » de
mon enfance,  ni  de tous  les   livres  policiers  et  d'aventures  dont  je  faisais  une
grande consommation à une époque. Il n'y a pas de poésie, ni de théâtre. Même si
j'en  connais quelques uns, j'en lis peu, cela viendra peut être.  
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Vous n'allez pas voir le temps passer ;-)

D'autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère
Une histoire personnelle qui commence au Sri Lanka et qui rejoint la grande tribu 
des humains. 
Ensemble c'est tout, Anna Gavalda
Quand on est seul on a encore rien trouvé de mieux que d'autres que soi.
Les noces sauvages, Nikki Gemmell
Une traversée du désert personnelle et l'out-back australien. Dépaysant et 
sauvage donc.
Mille femmes blanches, Jim Fergus
L'épopée des femmes vendues aux indiens contre un obscur traité. Le sauvage 
n'est évidemment pas celui que l'on croit.
La source, Janes Michener
L'histoire de l'humanité résumé sur un seul lieu entre Palestine et Israël. Superbe. 
Dans le même genre, un autre lieu : Colorado du même auteur.
La route, Cormac Mc Carthy
Un road-movie de fin du monde à travers les Etats-Unis par un homme et son fils.
Les vivants et les morts, Gérard Mordillat
Des gens qui se battent pour garder leur dignité, leur travail, leur amour, des gens 
debout et comme dit Mordillat : Ceux qui ne disent pas non sont morts.
Prodigieuses créatures, Tracy Chevalier
Une découvreuse de fossiles, une héroïne sans le savoir, une femme oubliée, une 
aventurière sans concession. Comment ne pas aimer ?
Du domaine des murmures,  Carole Martinez
Du moyen-âge poétique, pur et dur, étrange. 
La terre qui penche, Carole Martinez
La suite sans être la suite "du domaine des murmures" la magie et la sensualité en 
plus. On peut lire le 2ème sans avoir lu le 1er.
Amour, Prozac  et autres curiosités, Lucia Etxebarria
Drôle, satirique, délirant, super.
Orgueil et préjugés, Jane Austen
L'amour et toutes ses contrariétés, côté malentendus, quipropos, 
ratage et rattrapage. Délicieux.
Hannah, Paul Loup Sulitzer
Un roman, une héroïne, une battante, une gagnante, j'adore !
Le dictionnaire de Lemprière, Laurence Norfolk
Impossible à résumer et à poser pour faire autre chose.
Tamata et l'alliance, Bernard Moitessier
Pour la liberté, l'espace, l'aventure, l'audace...
Le tableau du maître flamand, Arturo Perez-Reverte
Une énigme autour d'un tableau, pour les fans de peinture et de mystère.
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Le roman de Sophie Trébuchet, Geneviève Dormann
L'histoire la mère de Victor Hugo. Sa vie est un roman et cette femme 
est une héroïne d'une autre époque.
Bohêmes, Dan Franck
Toute l'histoire de l'art du 20ème à lire comme un roman et les petites histoires de 
tous les grands artistes de l'époque.
Mma Ramotswe Détective, Alexander Mc Call Smith
Une détective africaine au Botswana, dépaysant et drôle.
La constance du jardinier (et d'autres), John le Carré
Tous les livres de J. LE CARRE sont géniaux. Celui est particulier car c'est le premier
de lui que j'ai lu. Il dénonce les magouilles des grands laboratoires 
pharmaceutiques. Ces romans collent toujours pile avec la réalité pour la rendre 
passionnante. 
Post Mortem, Patricia Cornwell
Un bon polar où une femme médecin légiste qui mène l'enquête. Et Patricia 
Cornwell s'y connaît puisqu'elle est du métier.
La nuit du Jabbermock, Frédéric Brown
La nuit d'enfer d'un journaliste d'une publication locale, drôle, incroyable et 
impossible à résumer.
Des monts célestes aux sables rouges, Ella Maillart
Les voyages dans les années 30 en compagnie d'une des plus grandes voyageuses 
de son temps. Une femme qui ose et fait ce qu'elle a envie de faire dans des 
contrées inexplorées.
L'axe du loup, Sylvain Tesson
Le périple à pied des évadés d'un goulag de Sibérie que l'auteur revit d'après le 
livre du seul survivant de l'évasion, Slavomir Rawicz "A marche forcée" à lire aussi 
pour le témoignage controversé.
Je ne souffrirai plus par amour, Lucia Etxebarria
Un livre que je conseille aux esseulées et aux déçues de l'amour. Il remet les 
pendules à l'heure et çà fait un bien fou. Je le recommande à tous les coeurs brisés
en mal d'amour.
Quelques gorgées de bière... Philippe Delerm
Si vous n'arrivez plus à lire des romans ou à vous concentrer sur de longs textes, 
c'est un livre que je recommande toujours pour les périodes de blues, quand on 
n'arrive pas à se concentrer sur un texte long.

Et encore... 3 kifs par jour, Florence Servan-Screiber, Autant en emporte le vent, 
Margaret Mitchell, Femmes qui courent avec les loups, Clarissa Pinkola Estés, L'anti
voyage, Muriel Cerf, L'art de la simplicité, Dominique Loreau, Les livres prennent 
soin de nous, Régine DetambelMes livres préférés, Les racines du ciel, Romain Gary
Même  le  silence  a  une  fin,  Ingrid  Bétancourt,  Power  Patate,  Florence  Servan-
Screiber, Risquer la liberté, Fabrice Midal, Scarlett si possible, Katherine Pancol...
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La liste de mes livres préférés 

La liste des livres que j'aimerais lire

www.christinelenoir.com Page 32/76

http://www.christinelenoir.com/


18. Les musiques qui redonnent le sourire

Après  avoir  écouté  l'une  de  ces  chansons,  un  sourire  quasiment  indétrônable
s'affichera sur votre visage et vous croirez en invincibilité de vos rêves. L'humanité
est une merveille à explorer. 

Queen - A Kind Of Magic 
https://www.youtube.com/watch?
v=4NUSAulJpN8&list=PLGn7UM7O8My3TAyeBC_PtfISZT-
JbfFeF&index=19

Pharrell Williams - Happy 
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-
sUYtM&list=PLGn7UM7O8My3TAyeBC_PtfISZT-JbfFeF&index=15

TELEPHONE - New York avec toi 
https://www.youtube.com/watch?
v=aWROzt7kudk&index=7&list=PLGn7UM7O8My3TAyeBC_PtfISZT-
JbfFeF

Lily Allen - Fuck You 
https://www.youtube.com/watch?v=yFE6qQ3ySXE

Benny Goodman - Sing, Sing, Sing 
https://www.youtube.com/watch?v=n7PrmGn7aDc

Claude Nougaro « Nougayork » 
https://www.youtube.com/watch?v=MoFqnbQtxVk
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Faites la liste d'au moins 10 musiques ou chansons qui vous donnent une pêche
d'enfer
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19. Un jeu qui aide à lâcher prise

Prenez un stylo ou un feutre. Faites un point au milieu de cette page. Fermez les 
yeux et commencez à gribouiller pendant un petit moment. Ouvrez les yeux. Que 
voyez-vous ?
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20. Choisir 5 images

Découper les contours et coller les images dans le cadre ci-dessous ou dans votre 
cachier de manière à ce que tout tienne dans le cadre. Et admirez votre tableau :-)
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21. Réaliser son propre marque-page

Découper et coller des images et des mots qui vous inspirent  dans le cadre du
marque page ci-dessous ou sur une feuille légèrement cartonné. Ce marque-page
vous suivra partout dans vos lectures et vous rappellera ce moment d'inspiration ,
les mots que vous aimez :
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22. Dix rêves à réaliser

L'utopie n'est pas l'irréalisable mais l'irréalisé. 
Théodore Monod

Je décide de la route 

Vous admirez votre belle  liste de rêves.  Toutes ces choses qui  vous tiennent  à
coeur  et  que  vous  avez  envie  de  réaliser.  Vous  ne  savez  pas  par  quel  bout
commencer.  Vous vous demandez comment faire et vers quel projet vous allez
vous dirigez. 

Vous vous doutez bien que vous n'allez pas tout faire en même temps. Comme
tout le monde sur la Terre, vous n'avez que 24 heures par jour et vous n'allez pas
arrêter de dormir, c'est impossible. Il va donc vous falloir choisir.

Il est temps de décider quels rêves, quels projets vous voulez réaliser en premier. 

Je vous vois d'ici... Vous n'avez pas envie de choisir. Alors disons que vous allez
faire plusieurs choix. 

Pas plus de dix projets si non vous n'avancerez pas et vous allez vous décourager
très vite. Mixez des petits projets et des grands rêves pour engranger des petites
victoires qui vous donneront l'énergie pour continuer. Plus vous aurez confiance,
plus vos rêves se réaliseront, plus vous aurez d'idées et les moyens de vos actions.

C'est le moment de choisir les 10 rêves à transformer en projets !
Ceux qui parlent à votre coeur en ce moment

Ceux que vous pouvez faire facilement
Ceux qui vous font le plus envie

Le choix n'est sans doute pas facile mais au fur et à mesure que vous allez réaliser
vos rêves, vous pourrez les remplacer par ceux de la liste principale.
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Noter  les  rêves  et  les  petites  actions  à  effectuer  dans  l'ordre.  Il  peut  avoir  3
actions mais aussi 20 ou 50. Chaque petit pas mène à la réalisation. Il n'y a pas de
petit pas, chaque action compte.

REVES ACTION 1 ACTION 2 ACTION 3

www.christinelenoir.com Page 39/76

http://www.christinelenoir.com/


23. Le cercle magique

Quand les hommes, même s'ils s'ignorent doivent se retrouver un
jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux, et ils peuvent suivre
des chemins divergents ; au jour dit, inexorablement, ils seront

réunis dans le cercle rouge.
Boudha

Cette phrase je l'ai toujours trouvé magique. Elle me revient souvent en tête. On a
beau vouloir échapper à ce vers quoi on est aspiré, la vie place sur notre route des
petits cailloux pour nous mettre sur le chemin de nos aspirations. Nous luttons et
nous  perdons  un  temps  précieux  mais  ne  culpabilisons  pas.  Parfois,  nous  ne
sommes pas tout à fait prêt(e) à recevoir et à voir ce qui se présente sur notre
route. Ici le mandala permet de s'apaiser et de se recentrer.
Je  vous  propose  de  faire  votre  cercle  magique  de  la  manière  dont  vous  le
souhaitez avec les outils et le matériel dont vous disposez. Ici ou sur votre cachier.
Il peut être de papier, de cailloux, de végétaux, de feuilles, de fleurs. Vous pouvez
en trouver des modèles à colorier.  En savoir plus sur les mandalas :  Théorie et
pratique du mandala de Giuseppe Tucci (Fayard) Le mystère de la fleur d'or de Jung.
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24. Et si on se bougeait un peu ?

Faire de l'exercice fait du bien à notre corps, à notre coeur et à notre esprit. Alors
pourquoi on ne s'y mets pas ?  Sans doute parce que l'on n'a pas trouvé ce qui
nous donne envie de nous bouger. 

Voici le moment de s'avouer ce que nous aimons faire pour notre corps. Il ne s'agit
pas de sport mais plutôt de penser de votre point de vue. Alors qu'allez vous faire
deux à trois fois par semaine, voire chaque jour, entre 20 minutes et une heure,
qui vous fasse du bien tout en vous bougeant les fesses ? 

Citez 10 manières de bouger votre corps que vous aimez (quelques exemples :
danser la  salsa,  aller au boulot  à pied, faire du ménage,  aller  à la piscine, aller
chercher le pain à pied...) à vous :

1. J'aime...............................................................................................................

2. J'aime...............................................................................................................

3. J'aime...............................................................................................................

4. J'aime...............................................................................................................

5. J'aime...............................................................................................................

6. J'aime...............................................................................................................

7. J'aime...............................................................................................................

8. J'aime...............................................................................................................

9. J'aime...............................................................................................................

10. J'aime...............................................................................................................
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25. Ecrire le roman de sa vie

Personnellement, j'écris chaque jour depuis des années. J'ai commencé un journal
vers mes douze ans.  Il  y  a eu des périodes d'arrêt.  J'ai  jeté certains cahiers.  A
certaines  époques,  j'ai  ressenti  des  difficultés  à  m'isoler  avec  une  vie  privée
compliquée, mais globalement j'ai toujours eu au moins un carnet pour prendre
des notes. 

L'écriture d'un journal,  deux ou trois pages,  pendant un quart d'heure, à vingt
minutes  chaque  jour  améliore  notre  vie  et  nous  aide  à  surmonter  bien  des
difficultés.

Le fait de coucher sur le papier ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous
avez  envie  de  raconter,  vous  déleste  d'une  partie  de  votre  stress  et  de  vos
angoisses.  Votre humeur s'améliore et vous aide à gérer certaines situations,  à
trouver des solutions.

L'écriture permet également de gagner en concentration et en prise de recul sur
vos préoccupations et vos soucis quotidiens et ainsi d'améliorer votre sommeil
débarrassé de vos ruminations.

En écrivant chaque jour, vous allez encourager votre esprit à trouver de nouvelles
idées et accroitre votre vivacité et votre créativité. Cette capacité à imaginer va se
reporter sur tous les domaines de vie.

Pour cela, prenez un temps pour vous chaque jour pour vous isoler. Sans vous
soucier de votre style ou de vos fautes d'orthographe, prenez votre stylo et du
papier ou un simple cahier et libérez votre esprit en écrivant. 

Vous allez découvrir  l'efficacité et le plaisir  d'écrire.  Cela risque de devenir une
habitude dont vous ne pourrez plus vous passer. Vous allez recevoir les bienfaits
de l'écriture sur votre vie, votre moral et votre santé.

Et maintenant, si vous alliez choisir un cahier ?
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26. Tout est ici et maintenant

Ce qui fut n'est plus, ce qui sera n'est pas encore 
Swami Prajnanpad

Faire plusieurs choses en même temps est source de stress et de suractivité. 

Nous n'avons rien à gagner à faire feu de tout bois si non à nous disperser dans
tous les sens, insatisfaits de ce que nous accomplissons. 

Comment  faire ?  Aiguisez votre conscience du moment présent. Posez vous 5
secondes,  respirez  et  choisissez  l'action  que  vous  allez  entreprendre.  Vous
gagnerez en concentration et en efficacité.

Souvent, on commence plusieurs choses à la fois. Moi même je suis une grande
amatrice de ce genre de défi. Au total, rien n'est fini de manière satisfaisante. On
bacle, on s'agite, on s'énerve et parfois on abandonne devant le nombre de tâches
à faire.

Et pourquoi ne pas commencer par l'art de ne rien faire avant de choisir ? C'est un
bon moyen pour commencer à ne vivre qu'un moment à la fois. 

www.christinelenoir.com Page 43/76

http://www.christinelenoir.com/


27. Ne cessez jamais d'apprendre

Qu'avez vous appris aujourd'hui ?  Un cerveau jeune est un cerveau qui ne cesse
jamais d'apprendre et d'avoir des projets. 

Dans votre liste de rêves, peut être avez vous noté des techniques ou des savoirs
que  vous  aimeriez  connaître. C'est  le  moment  d'en  lancer  une.  Vous  pourriez
engager pour commencer à vous former à cette technique ou ce savoir que vous
aimeriez tant connaître.

Quelle formation pourriez-vous entreprendre ? Avez vous envie de connaître une
technique, un jeu... Faites une liste de 10 savoirs ou techniques que vous aimeriez
apprendre :
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28. Vos besoins fondamentaux

Nous devons nous y habituer, aux plus importantes croisées des
chemins, il n'y a pas de signalisation.

Ernest Hémigway

Avant de partir en voyage, vous pensez à toutes les choses dont vous allez avoir
besoin : des vêtements, des chaussures, un peu de lecture, vos papiers d'identité
et votre carte bleue, vos lunettes de soleil, vos affaires de toilette...

Pour opérer des changements dans sa vie, quelque soit les changements que vous
avez envie ou besoin d'entreprendre,  il  y a des choses indispensables à mettre
dans sa valise. 

La première chose à faire avant de partir est donc de faire la liste de toutes les
choses dont vous aurez besoin.  Si  vous avez besoin de soleil,  vous aurez envie
d'aller dans un lieu où vous allez le trouver. Si vous avez besoin d'air, vous aurez
peut être envie d'aller au bord de la mer. Si vous avez besoin de nourriture, vous
allez manger. Si vous avez froid, vous allez vous couvrir. Si vous êtes fatiguée, vous
aurez envie de vous reposer, de dormir.

Le plus important dans un premier temps c'est  que vos besoins fondamentaux
soient respectés si non vous n'irez pas bien loin, en tout cas pas plus loin que votre
frigo ou que votre lit.

Selon Abraham Maslow, il existe 5 besoins fondamentaux : les besoins physiques,
le  besoin  de  sécurité,  les  besoins  sociaux,   les  besoins  d'estime,  les  besoins
d'accomplissement.

Aux époques anciennes, nous étions tous soumis à des règles qui dictaient notre
conduite, notre façon de vivre, la manière de penser adéquate ou de mener sa vie,
sa famille, son travail. 
La religion, l'état ont toujours été présents dans notre vie pour nous cadrer, nous
maintenir dans un schéma qui était à peu près le même pour tout le monde. 

Notre société de consommation a pris le relais pour nous dire de quoi avoir envie,
nous inciter à des besoins dans le seul but de nous faire acheter tous les mêmes
produits pour obtenir plus de profits.
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Beaucoup d'entre nous se sentent exclus, rejetés, indifférents, déçus de ce prêt à
penser et à consommer. Nous avons changé et le monde que nous souhaitons voir
advenir n'a pas toujours de repère visible. Nous pouvons nous sentir perdus dans
une société où tout nous paraît inconnu. Il y a à construire, à réinventer quelque
chose et il faut s'adapter en gardant confiance, dignité, respect de nos valeurs.

Pour vous guider dans votre liste, voici les  5 facteurs indispensables  :  le temps,
l'espace, le silence, la beauté, la pureté dont nous aurions besoin pour une vie
épanouie  mais  également  les  5  besoins  relationnels  (selon  Jacques  Salomé)
souvent inconnus des adultes : 
– besoin de se dire avec des mots à soi
– Besoin d'être entendu et sur la même longeur d'onde
– Besoin d'être reconnu tel que l'on est
– Besoin d'être valorisé, d'avoir une place
– Besoin de rêve et de se dire que demain sera meilleur

Pour en savoir plus, voir la vidéo de Jacques Salomé en cliquant sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=zNa1GJVkTN0

Et vous, quels sont vos besoins ? Citez en 5 et le moyen de les
combler.

Besoins Moyen de le combler

Ex : Voir des amis Appelez,  lancez  une  invitation  à  sortir,  à  dîner,
inscrivez-vous  à  une  activité  pour  vous  faire  des
connaissances
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29. L'abondance est déjà dans ma vie

Quand on décide de faire le point, il est nécessaire de prendre un peu de recul. De
voir le chemin parcouru et tout ce que l'on a reçu, acheté, emmagasiné, rangé. 

Parfois on se dit que l'on a rien à se mettre alors que nos placards débordent. On
part faire du shopping pour changer tout çà et en rentrant, on s'aperçoit que ce
pantalon on l'avait déjà, pas tout à fait le même mais pas non plus très différent.
On avait envie de se remonter le moral, on se fait plaisir en achetant un top et au
moment de le ranger, on retrouve son jumeau dans le bas du tiroir. 

On a envie de prendre soin de soi, on s'achète des produits de beauté et une fois
rentrée, on s'aperçoit que l'on avait encore cette crème qui aurait très bien fait
l'affaire et qu'au fond du tiroir, on trouve un objet que l'on avait déjà. On vient
d'aller faire les courses et on découvre toute une réserve de denrées alimentaires
en rangeant les achats que l'on vient de faire.

Si vous en ressentez le besoin un grand ménage s'impose. C'est le moment de trier
et de faire de la place pour toutes les choses que vous aimez vraiment. 

Les livres sur le sujet sont nombreux. Ils m'ont inspirée pour alléger,  simplifier,
jeter, trier tout au long des années. Ce n'est pas fini. La nature ayant horreur du
vide, les étagères et les tiroirs ont tendance à se remplir à nouveau petit à petit. Ce
n'est pas un hasard si l'on parle de nettoyage de printemps. 

Je vous conseille les livres de Dominique Loreau dont "99 objets nécessaires et
suffisants"  ou  "L'art  de  la  simplicité".  Tous  les  sujets  passent  au  tamis  de  la
simplicité  pour  ne  garder  que  l'essentiel,  la  beauté,  le  préféré,  l'aimé.  Les
vêtements,  les  accessoires,  la  cuisine,  le  linge  de  maison,  les  meubles,  la
décoration, les papiers et documents. 

Si  vous  le  souhaitez,  je  vous  propose  que  faire  une  liste  des  objets  que  vous
possédez MAIS aussi des objets dont vous auriez besoin, de vos indispensables
afin de faire le tri dans vos futurs achats :

• Mes possessions, Cuisine, Séjour, Chambres
• Les indispensables de mon placard
• Les indispensables de mon frigo
• Appareils ménagers, Salle de bain, Linge de maison, Meubles...
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30. Votre état d'esprit 

Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, 
la clé est votre état d'esprit. 

Dalaï Lama

Si je vous dis que ce n'est pas compliqué, vous n'allez pas me croire. Pourtant, les
choses qui fonctionnent le mieux et le plus longtemps sont les organismes les plus
simples. La simplicité est une qualité que l'on peut appliquer à tous les domaines
de notre vie. 

La première fois que j'ai ouvert un livre de développement personnel c'est parce
que j'en avais assez de ne jamais tomber amoureuse. Je me sentais triste et vide.
Je ne savais pas encore que tout ce que je cherchais était déjà en moi. J'avais juste
à le découvrir. Ce premier livre était "Transformez votre vie" de Louise L. Hay. Elle
m'a appris que je pouvais décider de mes pensées. 

Bien  sûr  le  changement  ne  s'est  pas  fait  du  jour  au  lendemain.  Beaucoup  de
personnes que nous admirons ont une phrase qui leur sert de fil conducteur pour
avancer et garder en tête une conviction, une valeur.

Quelle pensée avez vous en tête qui vous empêche d'avancer, d'avoir la vie que
vous désirez ?

Quelle pensée pourriez-vous avoir à la place ? Quelle citation pourrait vous aider
et devenir votre fil conducteur ?
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31. S'accorder de la valeur

Ne néglige pas le temps pour te construire.
Proverbe chinois

Voici  le  plus important.  Si  vous pensez que vous êtes nulle,  que vous n'arrivez
jamais à rien et que de toute façon vous avez beau faire, rien ne se passe comme
vous le voulez, attendez vous à avoir raison. Cela s'appelle "savonner la planche"
ou si vous préférez "scier la branche sur laquelle on est assise" ou encore de l'auto-
sabotage.

Quelle action allez-vous faire, quelle décision allez-vous prendre qui vous montre
que vous vous accordez de la valeur ? Exemple : je prends une heure ou deux par
semaine pour moi...
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32. Les projets personnels

Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie et voir votre quotidien
évoluer de la manière dont vous le souhaitez, vous avez besoin de savoir quels
sont vos projets en lien avec vos rêves.

C'est le moment de noter sur votre cahier ou ci-dessous. Vous pouvez en changer
ou les modifier selon vos préférences et vos besoins.

Voici les thèmes que vous pouvez choisir : famille, amis, amour, bien être,  loisirs,
vacances, voyages... et faire une page par thème par exemple. 

Quels  sont  les  projets  que  vous  voulez  réaliser  pour  votre  vie  personnelle,
familiale, amicale, amoureuse, vacances...
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33. Les projets professionnels

Comme pour les projets personnels, il est important de noter ce que vous voulez
réaliser dans chaque domaine. Ce sera votre boussole pour avancer et pour savoir
dans quelle direction aller et quelles décisions prendre. Les noter éclairciera votre
vision de votre projets.

Voici les thèmes que je vous propose :  travail, ce que j'ai envie d'apprendre, ma
passion n°1...

Je note mes projets professionnels :
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34. Mon jardin secret

Qui veut aller loin ménage sa monture

Dans  les  avions,  avant  de  décoller,  quand  le  personnel  de  bord  explique  les
consignes de sécurité, la consigne est de mettre d'abord son masque à oxygène
avant de le mettre à son enfant. Si vous n'êtes pas en état de l'aider, qui le fera ? Si
vous êtes en difficulté, qui s'occupera de votre enfant ? 

Il en est de même dans la vie de tous les jours avec votre famille, vos proches, vos
collègues, vos amis, vos projets. Si vous vous épuisez sans prendre du temps pour
vous, qu'aurez vous à donner à votre famille ?  Si  vos batteries sont à plat,  qui
travaillera à  votre place ? Si  vous êtes vidée et  déprimée,  que deviendront vos
rêves et vos projets ?

Si vous ne pensez pas à vous ressourcer dans des activités qui vous apportent du
plaisir et du bien être, vous passerez votre temps à travailler, à manger, à dormir
sans apprécier ce qui vous entoure. Vous serez comme dans une cage où vous
tiendrez le rôle du hamster qui fait tourner la roue sans jamais s'arrêter.

Quelle  activité,  quel  soin,  quel  temps  allez-vous  prendre  pour  vous  pour  vous
ressourcer,  prendre  soin  de  votre  esprit,  de  votre  corps,  de  vos  émotions  ?
Choisissez 3 temps que vous allez consacrer à votre bien être :
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35. Je garde la motivation

Quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison
qui t'a fait commencer.

Cela nous arrive à tous. On a un projet. Quelqu'il soit. Cela peut être de faire un
régime, de se mettre au sport, de commencer une formation, de mettre des sous
de côté pour ce voyage dont on rêve ou pour acheter une robe. Peu importe notre
but, il  est important pour nous. Et puis, le temps passe, des difficultés peuvent
venir, le quotidien nous accapare et nous oublions ce qui nous a enthousiasmé.e
au point de prendre cette décision, de faire ce choix là.

Alors quand on sent que l'on va craquer, voire abandonner, et que cela risque de
mettre en péril notre projet, la meilleure chose à faire c'est de se dire : Comment je
vais me sentir demain en réalisant que j'ai abandonné mon rêve ? 
Vous allez vous sentir  coupable et  incapable d'accomplir  votre rêve.  Vous allez
perdre votre confiance en vous et dans la réussite de votre projet.

Avant d'en arriver là, rappelez à votre mémoire la raison pour laquelle vous avez
décidé de faire cette action particulière :

J'ai décidé de .............................................................................................................

.....................................................................................................................................

car j'ai le projet de .....................................................................................................

.....................................................................................................................................

pour la raison suivante...............................................................................................

.....................................................................................................................................

Si j'abandonne maintenant, je vais me sentir ...........................................................

.....................................................................................................................................

alors c'est pour quoi JE CONTINUE et JE GARDE LE CAP DE MON RÊVE.

Relisez  régulièrement  vos  réponses,  le  plus  souvent  possible,  quand  votre
motivation baisse. Vous verrez que cela vous portera à dépasser vos moments de
doutes. Inscrivez vos réponses là où vous pourrez les voir souvent.
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36. Je prends soin de mes besoins

Dans une autre rubrique, je vous parlais des besoins fondamentaux (n°28). Vous
avez peut être déjà listé vos propres besoins et le moyen de les combler. 

Maintenant, il est temps d'en prendre soin. Pour cela, il vous sera nécessaire de
vous  donner  du  temps  pour  les  protéger  et  les  nourrir.  Pas  parce  que  nous
sommes en danger mais parce que nous sommes simplement des êtres humains.
Dans la vie quotidienne où nous courons parfois après le temps, nous oublions ce
dont nous avons besoin pour nous préserver et garder notre énergie.

Alors  c'est  le  moment  de  prendre  votre  liste  de  besoins  et  de  décider  à  quel
moment vous allez vous en occupez :

Mes 5 besoins principaux
L'action que je réalise

pour ce besoin

A quel moment je vais en
prendre soin dans mon

emploi du temps ?
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37. Je choisis mon rituel

Pour avancer  sur  vos  projets  ou pour  nourrir  vos besoins fondamentaux,  vous
n'allez pas forcément en parler aux autres. Vous allez vous créer une habitude, une
bulle pour garder et protéger votre jardin secret.

Que ce soit pour accomplir les différentes actions dans la réalisation de l'un de vos
rêves ou pour trouver du temps pour vous occuper de votre source de bien être,
vous aurez envie d'être seul.e et de garder pour vous ce que vous êtes en train de
faire.

Peut être que vous aurez besoin d'un quart d'heure chaque matin pour dire votre
mantra ou pour lire un poème. Ou bien vous avez programmé d'aller à la piscine
entre midi et deux tous les jeudis.  Vous avez besoin d'une heure chaque semaine
pour vous entraîner à dessiner et retrouver votre âme d'enfant.

Ne diluer pas votre énergie et votre enthousiasme dans des explications, voire des
justifications à vos proches, vos amis ou vos collègues. Décidez de ce que vous
avez à faire et faites-le !

Je décide de : 
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38. Je trace ma route

Avance sur la route, elle n'existe que par la marche.
Saint-Augustin

Voici  un  atelier  que  j'ai  créé  pour  vous  aider  à  clarifier  vos  intentions.  Il  dure
environ une heure et il est à réaliser seul(e).

Le matériel dont vous aurez besoin :
• L'idéal est de faire votre atelier sur un cahier sans ligne en format A4 (21 x

29,7 cm) ou en format A5 (10,5 x 15 cm environ ou cahier petit format). Le
principal est que vous aimiez votre support et que vous ayez envie de vous
en servir. Si vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous le stylo, des feuilles
blanches feront très bien l'affaire.

• Récupérer  un magazine, voire deux si le premier ne vous inspire pas. Cela
peut  être  une  revue  de  voyages,  d'arts  mais  aussi  de  développement
personnel,  votre magazine télé,  la  presse féminine ou à thème. J'ai  déjà
essayé  avec  des  publicités  reçues dans  ma  boîte  à  lettres  TOUT  EST
POSSIBLE !

• Munissez-vous  d'un  stylo  bille,  plume,  crayon  de  papier  ou  feutre.  Peu
importe. Le principal c'est qu'il écrive et que vous aimez vous en servir, qu'il
glisse, vole sur la feuille ! 

• Et enfin, prenez de la colle et des ciseaux.

Commencez  à  vous  installer  dans  un  endroit  où  vous  serez
tranquille et où personne ne viendra vous déranger, ni vous interrompre. C'est
un moment à vous. Choisissez et décidez du lieu et de l'heure où vous allez réaliser
votre atelier pour vous concentrer.

1 -  Ensuite,  vous pouvez  mettre la date ou un petit gribouilli  sur votre cahier,
histoire de ne pas vous laisser intimider par la page blanche.

2 - Commencez à écrire tout de suite sur votre cahier. Inutile de vous préoccuper
de l'orthographe, du style, ni de la manière dont vous allez exprimer ce que vous
avez envie d'exprimer. Le principal est de jeter sur le papier tout de ce que vous
avez envie,  ce qui  vous pèse sur le  coeur,  un regret,  une colère,  une peur,  un
mauvais  souvenir.  Vous pouvez poser des questions,  parler  d'un problème que
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vous ruminez, de votre santé, de votre vie de tous les jours, de celle que vous
aimeriez avoir, de vos espoirs, tout est permis, ne vous en privez pas ! Remplissez
plusieurs feuilles, au minimum trois pages, mais c'est aussi selon le temps dont
vous disposez.

3 -  Une fois que vous avez terminé. Posez votre stylo et soufflez un peu. Vous
pouvez vous arrêter là bien sûr, cela peut être suffisant, mais si vous cherchez une
direction, un sens à quelque chose qui occupe votre esprit en ce moment, cela
vaut la peine d'aller plus loin.

4 - Maintenant que vous avez vidé votre sac, il est temps de vous détendre et de
rêver un peu.  Prenez votre magazine, les revues ou autre à votre disposition, et
commencez à feuilleter tranquillement, tourner les pages, l'une après l'autre. 
Dès  qu'une  image  attire  votre  attention,  soit  parce  qu'elle  vous  plaît,  vous
interpelle ou qu'elle reflète un désir que vous avez, détachez la page et mettez la
de côté.
Une  fois  votre  magazine  terminé,  vous  devez  avoir  collecté  au  maximum  une
dizaine d'images.
Maintenant que vous avez choisi les images, découpez soigneusement ce que vous
souhaitez garder : un corps, un visage, un paysage pour le fond, un détail qui vous
plait...
Disposez-les  sur  votre  page  sans  les  coller dans  un  premier  temps.  Voyez
comment vous aller les agencer entre elles. 
Laissez venir les impressions, les émotions, les phrases, les mots qui vous viennent
à l'esprit pendant que vous formez votre collage.

5 - Quand vous êtes satisfait(e) de l'ensemble, vous pouvez coller vos images sur
la page de votre cahier ou sur la feuille.
Pendant  que  vous  avez  découpé,  assemblé,  collé  et  réalisé  votre  collage,  des
pensées sont venues à vous. Des impressions, des désirs, des envies, des rêves se
sont présentés spontanément. Cela peut être un mot, une phrase, une expression,
quelques mots, une citation. Ils vous paraissent avoir du sens ou vous paraissent
incohérents ou totalement absurdes, irréels. Peu importe, ils font partie de vous,
de votre imaginaire. Quand vous les relirez ce soir, demain ou dans une semaine, ils
vous feront penser à quelque chose, à une idée, un vieux rêve, un souhait.

6 -  Laissez briller votre magie intérieure. Notez précieusement ce qui vous est
venu à l'esprit pendant le collage. C'est votre petite fée, votre elfe, votre ange
gardien qui est venu à votre porte pour vous souffler un message. 
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Ne le laissez pas s'envoler, écrivez-le sur votre collage ou sur la page d'à-côté. Vous
aurez le plaisir de le relire et vous sourirez de découvrir votre poésie enfouie, votre
imagination spéciale qui n'appartient qu'à vous.

7 - Le voyage continue après le voyage
Le voyage n'est pas fini. L'exercice vous a plu ? Quelles sont vos impressions ? Etes-
vous plus détendu(e) ? Votre esprit plus clair ? 
Notez tous vos ressentis sans retenue, acceptez ce qui vient, aimez votre naïveté,
votre  part  d'ombre,  votre  mauvaise  humeur,  vos  émotions,  votre  colère.  Cet
exercice est fait aussi pour çà, pour vous aimer.

Si  l'exercice  vous  a  apporté  quelque  chose,  si  vous  avez  envie  de  le  refaire ,
RECOMMENCEZ  LE autant  de  fois  que  vous  en  aurez  envie.  Quand  vous  êtes
agacé(e), quand vous n'avez pas le moral, quand vous ne savez pas où vous en
êtes, quand tout va bien aussi ... 
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39. La multiplication du bonheur

Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise.
Paulo Coelho

Depuis  que  je  suis  en  âge  de  comprendre  certaines  choses,  j'ai  toujours  été
révoltée par le fatalisme de certaines personnes. Vous savez les "c'est la vie, c'est
comme çà, on y peut rien". Vous les connaissez certainement vous aussi. Ces petites
phrases  peuvent  nous  réconforter  quelques  fois  dans  les  moments  où  il  nous
semble que le mauvais sort s'acharne contre nous. Mais c'est aussi de cette façon
que l'on nous encourage à ne rien faire et à laisser des situations perdurer même si
elles nous rendent malheureu(se)x.

Une fois que les lamentations sur les aléas de la vie sont terminées, il vous sera
peut être nécessaire de vous tourner vers autre chose et vers d'autres personnes.
Par  exemple  ceux  qui  ont  besoin  de  vous  ou  que  vous  pourriez  aider  d'une
manière ou d'une autre, à votre manière et avec ce que vous êtes maintenant.

Il  est  peut être temps de vous engager dans une association ou un groupe de
personnes qui cultivent l'action comme un étendard à la fatalité. Les causes et les
besoins sont immenses. Le monde est vaste et multiple. Vous pourriez y trouver
des pépites de joie et de bonheur partagés.

Peut être aussi pourriez vous adhérer à un club ou une association en lien avec une
activité que vous aimeriez pratiquer, un sport, un art, ou tout autre occupation qui
vous conduit à entrer en contact avec d'autres personnes.

Faites la liste des causes ou des thèmes dans lesquels vous aimeriez donner votre
soutien ou votre énergie. Je ne parle pas d'argent car il s'agit ici de se bouger et
d'apporter sa pierre à un édifice.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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40. Vivre léger

Quand le besoin de changement se fait sentir rien de tel que de commencer par un
grand tri  de tout ce qui nous encombre. Etes vous prêt-e à le faire ?  Etes vous
d'accord pour vous débarrasser de ce vieux pull que vous gardez parce que Tante
Jeanine  vous  l'a  offert  mais  que  vous  détestez  ?  Etes  vous  partant-e  pour
dépoussiérer  cette  armoire  où vous gardez  un bric  à  brac  dont  vous ne savez
même plus ce qu'il  contient ?  Peut être allez-vous y découvrir  des trésors,  des
doublons, des objets à donner ou à vendre ?

Vous n'avez pas le temps de faire le grand ménage du siècle ? Alors  commencez
par un tiroir, une étagère, une penderie... et allez y vous n'imaginez pas comme çà
va  du  bien  de  commener  la  légèreté.  Et  puis  si  vous  voulez  que  votre  vie
s'améliore, il est temps de laisser de la place à la nouveauté et de laissez l'air frais
rentrer dans vos placards. Ouvrez grand les fenêtres (peut être pas en plein hiver
ou alors pas longtemps ;-))

Par quoi allez vous commencer ? Faites la liste de ce que vous allez vider et trier
en priorité, c'est fou ce qu'un tri du sac à main peut entraîner comme envie de
tout chambouler ! N'ayez pas peur de déranger un peu votre vie, d'y mettre un peu
de désordre. Le renouveau vient toujours du chaos.

Plan d'action de tri (quel bonheur de rayer les cases ! )
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41. Le creux de la vague

Accepter les creux de la vague.
Prendre des risques et des coups.

Saisir le bonheur par intermittence.
Vivre en dauphin entre carpes et requins.

Savoir se positionner de côté dans l'adversité.
Devenir le plus léger possible, ne jamais forcer car nous sommes

dans un mouvement qui nous dépasse.
Croire en des forces supérieures.

La philosophie du surfeur

Dans le magazine Psychologies, j'ai lu cette philosophie du surfeur. Je l'ai notée
dans  mon  classeur  comme  une  attitude  à  adopter  dans  les  moments  dans  le
brouillard où l'on a besoin de retrouver un fil rouge. 

Le surf est par excellence l'école de la cool attitude mais aussi de la culture de
l'instant  présent.  Quand  la  vague  est  là,  c'est  maintenant  qu'il  est  nécessaire
d'agir, ni avant, ni après il sera trop tard. 

Ces 7 petites phrases sont des piliers qui nous aident à nous sentir simplement
humain face à tout ce qui nous tranverse sans jamais rien abandonner de ce que
nous sommes. 

Est ce que cette philosophie pourrait vous apporter ce petit quelque chose que
vous recherchez, ce coup de pouce qui vous aidera à voir votre quotidien d'une
autre manière et à appréhender ce qui vient à vous d'une autre manière ?

Si cela vous intéresse d'en savoir plus, voici le lien pour lire l'article en entier : 
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Les-7-lecons-de-
la-surf-attitude
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42. La roue d'évolution

C'est une piste, un voyage sur le fil pour mesurer selon vous votre évolution, vos
améliorations, vos pas de géants et vos petits pas. On peut l'appeler l'araignée, la
tâche, suivant la forme que notre boussole intérieure lui donne. Elle vous dira où
vous en êtes en ce moment dans les domaines de votre vie importants pour vous.
A refaire régulièrement ou en couleurs différentes suivant la saison pour constater
vos avancées.
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43. Personne n'est parfait

Mieux vaut une action imparfaite qu’une parfaite inaction
Delphine Boileau-Terrien

Combien  de  fois  n'avons  nous  pas  fait  des  choses  qui  nous  tenaient  à  coeur
simplement parce que nous avons eu peur de ne pas les faire parfaitement ? 

La recherche de la perfection est une quête vaine et désespérée. La perfection est
un rêve inaccessible qui nous conduit à l'immobilité. Vouloir que les choses soient
parfaites et exactement l'image de ce que nous avons en tête est un fantasme. 

Bien  sûr,  nous  voulons  que  ce  que  nous  faisons  soit  du  mieux  possible  et  je
pourrais vous citer aussi l'un des 4 accords toltèques du livre de Don Miguel Ruiz :
Faites toujours de votre mieux. 

C'est exatement çà ! Faire de son mieux avec qui nous sommes, avec notre savoir
faire au moment où nous accomplissons cette tâche. N'essayons pas de toujours
et  encore  être  à  la  recherche  de  l'action  parfaite  car  cela  nous  pousse  non
seulement à l'inaction mais aussi à la frustration.

Si vous avez envie de peindre n'essayer pas d'être Michel Ange ou Pablo Picasso. Si
vous  avez  une  lettre  à  écrire,  faites  le  à  votre  manière  avec  vos  mots  et  vos
émotions sans peur de vous exprimer.  Le ou la  destinataire n'en sera que plus
touché.e de la sincérité qui transparaîtra dans votre missive.

Quoi que vous fassiez, faites le du mieux que vous pouvez. Si ce n'est pas tout à
fait aussi merveilleux que le super homme ou la super femme qui fait tout bien
comme il faut, tanpis ! Vous n'êtes pas un robot, autorisez vous à être un humain
avec ses faiblesses et comptez sur vos forces.

Qu'allez-vous faire imparfaitement mais du mieux que vous pourrez ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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44. L'amour est la réponse

L'amour viendra de surcroît
Jacques Lacan

Voici un thème qui nous concerne tous, les femmes comme les hommes, qui nous
est indispensable mais qui parfois nous déserte : l'amour. 

Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous avons une famille, des enfants, des
amis qui nous aiment et tout se passe très bien dans ce monde là. Mais que faire
quand on ne rencontre pas l'amour que l'on voudrait, l'amour que l'on espère, la
personne que l'on reconnaît et qui parle à notre cœur et à notre âme ?

Je  connais  très  bien  cet  état  là,  je  l'ai  connu  pendant  vingt  ans,  à  espérer,  à
désespérer, à me lamenter de ne pas être amoureuse ou de ne pas tomber sur la
bonne personne. Et puis, c'est arrivé un jour sans que j'y prenne garde. A bien y
réfléchir, ce n'est pas compliqué et c'est même très simple, c'est d'ailleurs à cela
qu'on reconnait l'amour qui nous fait du bien grâce à sa simplicité. 

Tout est simple dans cette affaire là. Rien ne cloche, tout est clair et on ne se pose
plus de questions. La preuve : on plonge sans réfléchir dans l'aventure sans penser
à tous les petits  détails  dont on s'embarrasse quand justement ce n'est  pas la
bonne personne. Alors bien sûr cela peut prendre du temps, beaucoup de temps,
parfois un temps fou, en ce qui me concerne une vingtaine d'années. Le temps de
comprendre deux ou trois  petites  choses.  Il  faut  croire  que j'avais  beaucoup à
comprendre. Cela arrive, on ne sait pas pourquoi mais j'ai quand même repéré sur
mon cas personnel 5 attitudes qui ont peut être fait la différence.

1. L'état d'esprit

Si vous pensez comme Camille dans On ne badine pas avec l'amour de Musset que
"tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux
ou lâches, méprisables et sensuels...", n'oubliez pas que dans la suite de la tirade les
femmes sont affublées d'attributs du même genre. A force de se dire et de se
persuader que tous les hommes ne méritent pas qu'on les aime, on ne rencontre
et  on  ne  remarque  que  les  spécimens représentant  ces  catégories  que  nous
voulons fuir.

Bien sûr, tous les hommes ne sont pas des anges mais ce n'est pas ce qu'on leur
demande. Oubliez toutes les tirades de certains dîners de filles et autres rabats-joie
qui se gargarisent de l'énumération de tous les défauts des hommes :  tous des
lâches, des égoïstes, on ne peut pas compter sur eux, etc, etc... Vous les connaissez
par  cœur  n'est-ce  pas  ?  Lisez  la  tirade  de  Camille  jusqu'au  bout  "J'ai  souffert
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souvent, je me suis trompé quelques fois,  mais j'ai  aimé". Concentrez-vous sur ce
que vous aimez chez eux et vous vous apercevrez peut être de la présence de ceux
qui valent le coup qu'on s'y intéresse.

2. Etre soi-même

Il y a tous les conseils de beauté que l'on nous prodigue dans les magazines, tous
les trucs et astuces pour ne plus être célibataire ou pour le rester, un peu comme
les chasseurs ou les pêcheurs qui se conseilleraient les meilleurs coins ou les bons
appâts pour prendre le gibier ou les plus beaux spécimens de poisson. Ici, c'est le
bon mascara, le bon rouge à lèvres, les bonnes chaussures à talons, la bonne jupe
sexy et moulante, les bonnes positions... Si cela marchait, cela se saurait, vous ne
croyez pas ?

Tout dépend de la rencontre que l'on souhaite faire mais si vous me lisez c'est que
vous recherchez quelque chose qui vous emmène un peu plus loin que le prochain
week-end.  Vous pouvez vous habiller et vous maquiller comme pour un soir de
gala ou pour la montée des marches à Cannes, au matin le carrosse sera redevenu
citrouille et votre pantoufle de vair risque de vous donner des ampoules. 

Alors, rien ne vous empêche de vous faire belle, de vous sentir bien dans votre
peau,  de  porter  des  vêtements  qui  vous  mettent  en  valeur,  mais  jouez  la
simplicité. Oui encore elle... Si vous aimez la décontraction, ne vous sanglez pas
dans l'uniforme de la femme fatale. Si vous aimez les tongs ou les bottines plates,
portez-les ! L'amour ce n'est pas un conte de fées,  c'est au quotidien que vous
avez envie de le vivre, alors soyez vous même.

3. Ecouter sa petite voix intérieure

Vous avez rencontré un homme, il vous plaît, tout va bien, enfin, à peu près. Votre
petite voix vous dit que cette parole qu'il  vous a dites, ce mot qu'il  a employé,
cette  manière de vous répondre,  ce  geste ne vous ont pas totalement  plu.  Un
conseil : Votre petite voix a raison. Ecoutez-la !  

Tout le monde vous dit qu'il  faut faire des concessions, que tout n'est pas rose
dans l'amour, un couple ce n'est pas à 100% au top, tu as un sacré caractère aussi, tu
es trop difficile, tu n'es pas assez féminine, fait un effort si non tu finiras seule, etc,
etc ...  tout çà c'est à jeter à la poubelle. Si  cette relation ne vous satisfait  pas
totalement  maintenant,  si  çà  ne  marche  pas  vraiment  ou n'emporte pas  votre
totale  adhésion,  dites STOP  ! Maintenant,  demain,  la  semaine  prochaine,  mais
rapidement. 

Ne sous-estimez pas votre petite voix intérieure, ce n'est pas de la peur, c'est du
bon sens, c'est qu'au fond de vous, vous savez que cet homme n'est pas fait pour
vous. Vous méritez mieux, vous n'êtes pas pressée. 
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Un homme ou une femme fait(e) pour vous est un homme ou une femme qui
vous aime tel(le) que vous êtes, pas plus blonde, plus grand, plus maigre, pas plus
brune ou un peu moins rousse, pas plus docile, plus gentille, moins voyante, moins
exigeante, il/elle vous aime,  vous soutient, vous admire, vous trouve belle, vous
écoute et c'est pareil pour vous. 

Un livre a fondamentalement changé ma vision de l'amour, Je ne souffrirai plus par
amour de Lucia Etxebarria et en voici les 10 commandements :

1. Tombe amoureuse de quelqu'un qui t'aime aussi,
2. Recherche quelqu'un avec qui tu aies des affinités,
3. Connais l'autre, ne l'imagine pas,
4. Ne t'ennuie pas,
5. Fixe les règles avant de jouer,
6. Ce qu'il a fait à la précédente, il peut te le faire à toi aussi,
7. Fais un pacte, ne sacrifie rien,
8. Pense que c'est parce que tu le vaux bien,
9. N'aie pas de secrets (cf cellulite),
10.Tu mérites d'être heureuse. Si tu ne l'es pas, cherche, compare et trouve 

mieux.

4. Ne pas en faire le but de votre vie

Si votre seul objectif dans la vie est de rencontrer l'homme de votre vie, vous allez
déprimer très vite. Faites de votre vie ce dont vous avez envie, vivez vos rêves. Si
vous avez envie de faire un voyage faites-le,  si  vous ne voulez pas partir  toute
seule, partez en voyage organisé en petits groupes, avec une ou des amis. C'est ce
que j'ai fait en 2007, d'abord chez une amie, puis avec Huwans-Club Aventure et il y
en a d'autres. 

Si vous voulez changer de lieu de vie, allez-y, cherchez l'appartement ou la maison
de vos rêves, pas besoin d'un homme pour déménager. Vous voulez changer de
boulot, cherchez en un autre. Vous avez envie d'apprendre l'escalade, le dessin, le
violon, inscrivez-vous à un cours, dans une association. 

Vous voulez bouger, engagez-vous pour une cause. Vous aimez aller au restaurant,
boire un verre, allez au cinéma, voir un spectacle, proposez des sorties entre amis
ou sur le site On va sortir par exemple.  Vivez votre vie avec ou sans homme ou
femme,  avec  ou  sans  amour  et  vous  allez  vous  épanouir,  vous  embellir,  vous
libérer, vivre et vous aimer.

5. N'y pensez plus

Une dernière chose : Arrêtez d'y penser. Faire une sortie en ayant en tête qu'il y
aura peut être un célibataire pour vous, c'est le meilleur moyen de se gâcher la
soirée  avant  même  qu'elle  ait  commencée  quand  vous  vous  apercevrez  que
personne ne vous plaît, qu'il n'y a que des femmes ou que des hommes mariés.
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Faire  une  activité  parce  qu'on  vous  a  dit  qu'il  y  avait  plein  d'hommes  ou  de
célibataires a de grandes chances de coûter cher à votre porte-monnaie et de vous
faire perdre votre temps. Vous n'avez pas envie de sortir,  ne sortez pas. Sortez
pour vous changer les idées, pour l'enthousiasme que l'activité vous donne, pour
la joie que cela vous procure de le faire, pour prendre l'air, pour tout ce que vous
voulez mais pas uniquement pour faire une rencontre. Et si, elle a lieu ce sera une
belle surprise.

L'amour même quand on l'a trouvé ne veut pas dire que l'on vit sur un lit de roses.
Il y a des hauts, des bas, des engueulades, des coups de blues. L'amour n'empêche
pas  la  vie  de  s'écouler  et  de  nous  bousculer  mais  comme  dit  Jean-Jacques
Goldman dans une de ses chansons "la vie c'est mieux quand on est amoureux".
Soyez amoureuse, amoureuse de votre vie, de vous et le reste viendra.

Voici, un petit bonus pour reconnaître l'amour vrai en 5 points selon un article de
Psychologies Magazine cité plus bas :

• trouver l'autre mystérieux
• avoir peur de le perdre
• accepter de s'engager vers l'inconnu
• le désirer
• se sentir pleinement exister

A lire en entier sur le site de psychologies.com avec le lien suivant :
http://www.psychologies.com/Couple/Vie-de-couple/Amour/Articles-et-
Dossiers/Amour-vrai-5-signes-qui-ne-trompent-pas
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45. Ecrivez une lettre ou un courriel

Et si vous écriviez une lettre ? 

Prendre le temps de faire un courrier en étant la personne que vous serez dans un
an, cet-te inconnu-e qui est en train de s'activer, de se bouger et qui voudrait une
vie meilleure et plus épanouie. Parlez vous de là où vous serez dans un an. Quelle
personne serez vous ? Qu'aurez-vous accompli ? Quelles seront vos victoires et vos
déceptions ? Qu'aurez-vous appris et que raconterez vous à la personne que vous
êtes en ce moment ?
Ecrivez-vous un courrier que vous garderez pendant un an le temps de vous voir
grandir ou un courriel à s'envoyer avec l'extension Boomerang à installer (possible
à l'heure où j'écris ce texte en juillet 2018 – des fois que mon livre passerai à la
postérité ;-))

Et pourquoi ne pas se décider à écrire cette lettre ou ce mail à cette personne à
qui vous mourez d'envie de dire ce que vous avez sur le coeur,  que ce soit de
l'amour ou du ressentiment.  Un courrier  que vous n'enverrez pas ou que vous
déciderez peut être de réécrire une fois l'orage passé d'une autre manière.

Allez c'est  parti  !  Prenez une feuille  et  un stylo  et  faites  comme si  vous vous
écriviez du futur à la personne que vous êtes maintenant ou à une autre personne
à qui vous aimeriez dire tant de choses. 
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46. Le ménage chez soi

L'oeuvre la plus grandiose s'accomplit
nécessairement par de menus actes. 

Proverbe taoïste

La plupart du temps nous traitons le ménage comme une corvée puisqu'il faut bien
que la maison soit  propre ou alors comme un truc de maniaque. Pourtant, nos
envies de tri et de ménage de printemps ne sont ni superficielles, ni inutiles. 

Dominique Loreau dans son livre "Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi"
nous explique que c'est bien autre chose que de juste vouloir sa maison propre.
Pour elle, faire le ménage s'apparente à une "thérapie". Nous faisons du nettoyage
aussi bien sur les objets qu'à l'intérieur de notre cerveau.

N'avez-vous jamais ressenti l'envie pressante ou le désir soudain de vous mettre à
nettoyer votre cuisine, votre salle de bain, votre voiture, de changer les draps ?
C'est sans doute un moment où vous aviez besoin d'y voir plus clair pour passer à
autre chose ou pour prendre une décision.

L'esprit ne s'accommode pas spécialement que notre maison soit en chantier.  Le
désordre gagne notre tête. 

Faire le ménage peut être considéré comme un rituel, un cadre pour nous aider à
structurer nos pensées, nous donner un rythme,  des habitudes qui seront utiles
pour clarifier une intention. 

N'est ce pas que lorsque tout est embrouillé ou quand on a un coup de blues que
l'on a envie de faire un grand nettoyage ? Et bien ce qui émergera ne manquera
pas de vous apporter une clarté nouvelle, au dedans, comme au dehors.

Sans compter que c'est souvent au cours des tâches répétitives que viennent les
meilleures idées.

Accordez à votre intérieur du temps pour qu'il vous soit agréable. Vous verrez
que votre  état  d'esprit  prendra le  pas  de  l'épanouissement  tout  comme  votre
maison.
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47. Respirer

Tout le monde parle de méditation et je sais que cela ne plait forcément à tout le
monde, alors je conseille souvent la cohérence cardiaque ou simplement s'asseoir
5 minutes et respirer calmement.

Voilà, c'est tout simple. Asseyez vous. Fermez les yeux et 

respirez ....
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48. Le tableau de vision

J'ai commencé à faire un tableau de vision ou mind mapping bien avant de savoir
ce que c'était.  Sur une grande feuille  de papier à dessin,  dans ma chambre,  je
collais les images qui me faisaient du bien, celles que j'aimais ou que je trouvais
belles.  Je  ne  savais  pas  pourquoi  je  les  choisissais  mais  elles  étaient  là  à
m'accompagner et à me donner un fil rouge de moi-même. 

Plus  tard,  j'ai  continué  avec  un  grand  cahier  de  dessin  plus  confidentiel.
Aujourd'hui, je fais les deux. Un tableau ponctuel pour mes intentions à certaines
périodes de ma vie, comme en début d'année par exemple, et un cahier de rêves
pour tous les projets que j'aimerais réaliser (voyages, objets, idées...).

C'est cela le tableau de vision : une grande feuille où coller des images et quelques
mots mais pas n'importe lesquels. 

Ce que vous allez réaliser est un jeu. Un jeu pour choisir ce que vous voulez et ce
que  vous  aimez. Vous  pouvez  avoir  envie  d'y  mettre  des  photographies  qui
évoquent la vie que vous aimeriez avoir, les voyages que vous voudriez faire, les
choses  que  vous  aimeriez  posséder,  les  émotions  et  les  sentiments  que  vous
aimeriez vivre. 

Pourquoi s'adonner à ce jeu ?  Parce que c'est une manière agréable et facile de
commencer à  laisser prendre forme dans votre vie tout ce que vous avez envie
d'être, de faire et d'avoir. C'est un moyen de commencer à semer la petite graine
des possibles dans votre esprit. Mine de rien votre âme vous parle en vous faisant
choisir les images de ce dont vous avez besoin ou envie.

Si  cet  exercice ludique vous tente,  prenez un peu de temps,  deux heures,  une
soirée ou une après-midi, cela devrait être suffisant. Vous pouvez aussi le remplir
au fur et à mesure si vous le voulez, mais vous poser à un moment donné apporte
une solennité à votre tableau de vision, une ouverture pour l'avenir.

Prenez une grande feuille (A3 ou 2 feuilles scotchées ensemble), des magazines,
de la colle et des ciseaux et lancez vous !

N'hésitez pas à afficher votre tableau de vision à un endroit où vous pourrez le voir
souvent comme près de votre lit pour le voir matin et soir et ancrer vos désirs dans
votre esprit.
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49. Votre grimoire secret

L'imagier de vos rêves est centré essentiellement sur tout ce qui vous touche, vous
fait plaisir à voir, vous plait sans que vous sachiez pourquoi. L'imagier de vos rêves
est un cahier à feuilleter où vous pouvez concentrer toutes les images qui vous
font du bien sans intention d'une réalisation dans le futur.

Certaines l'appelle le cahier des plaisirs (comme Laure des aventurières.com) car
c'est  un  condensé  en  images  de  tout  ce  que  vous  allez  rencontrer  dans  les
magazines, les photographies ou images glanées sur internet, les bouts de papier
que tout simplement vous apporte du plaisir à voir.

L'imagier de vos rêves est un simple cahier du format que vous souhaitez, petit ou
grand, avec du papier à dessin c'est mieux pour y coller des images sans que cela
gondole mais j'ai commencé avec un cahier de brouillon grand format et c'était
très bien aussi.

Dans ce cahier, vous allez coller toutes les images, les mots, les petits textes, les
citations, les photographies qui vous font du bien à regarder. Attention ! Ce n'est
pas un album photos de votre famille. C'est un outil uniquement sur des images
collectées au gré de votre vie quotidienne. Cela peut être une pub qui vous fait
rire, un petit oiseau que vous trouvez adorable, la photographie d'une femme ou
d'un homme que vous admirez,  une oeuvre d'art  qui  vous touche,  un bout de
papier trouvé sur le sol, le papier de votre bonbon préféré, une émission que vous
adorez découpée dans le programme télé, un personnage de dessin animé que
vous aimez.... 

Tout est possible de coller dans l'imagier de vos rêves, le cahier que vous aimerez
feuilleter de temps en temps comme l'album de votre âme d'enfant, comme  un
grimoire secret que vous n'aurez pas forcément envie de partager. 

Ce cahier est précieux alors faites le beau. Collez une image particulière ou même
un objet à plat sur la couverture. Achetez un cahier avec une couverture spéciale.

Faites vous l'imagier de rêves de la princesse qui est en vous !
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50. La meilleure option pour soi

Il faut trembler pour grandir
René Char

Taibi  Kahler  a  distingué  5 pilotes  de vie  inconscients. Ces injonctions  que nous
avons entendu au cours de notre jeune vie ont conditionné nos comportements
présents.

Les voici ci-dessous avec une solution pour essayer de les contourner :

Injonction entendue Nous comprenons Solution

"Tu aurais pu faire mieux" "Sois parfait !" Prendre des risques calculés et
progressifs

" Arrête de pleurer" "Sois fort !" Se connecter à votre ressenti
et vous affimer

"Tu n'es pas gentil" "Fais plaisir !" Apprendre à dire non aux
corvées et oui à vos plaisirs

"Tu n'as plus rien à faire ?" "Fais des efforts !"
Travailler ≠ trimer

Privilégiez la tâche pour
lesquelles vous êtes doué-e

"Tu n'as pas encore fini ?" "Dépêche toi !"
Ralentir pour y voir plus clair

dans votre désir et vos
compétences

www.christinelenoir.com Page 73/76

http://www.christinelenoir.com/


51. Prendre du recul

Quelques fois, nous sommes submergé.e par une émotion, une colère et nous ne
savons plus comment faire avec lorsqu'elle dure et nous gâche la vie. 
Voici  un  mini-plan  de  gestion  de  crise pour  prendre  du  recul,  aller  vers  une
situation apaisée et se sentir mieux :

Les faits

L'émotion déclenchée en vous

Ce que vous croyez suite à ces faits

Quel  fait  ancien  vous  revient  en
mémoire

Quel lien le passé et le présent ont pour
vous ?

Les avantages de votre réaction

Les inconvénients de votre réaction

Comment allez-vous réagir maintenant
ou la prochaine fois ?
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52. Changer de place

Vous n'en pouvez plus vous avez besoin de changer d'air ! 

Vous  pouvez  claquer  la  porte,  partir  quelques  heures  pour  respirer.  Cela  peut
suffire  à  vous  sentir  mieux  et  laissez  le  cours  de  votre  vie  reprendre
tranquillement.  Ce  sentiment  de  ras-le-bol  peut  aussi  revenir  de  plus  en  plus
souvent ou ne plus vous quitter.

Dans  un  premier  temps,  essayez  de  changer  ce  qui  peut  l'être  facilement  :
déplacer vos meubles pour changer votre intérieur, renouveler une partie de votre
garde-robe ou customiser les vêtements que vous ne mettez plus si vous avez une
âme de couturière, essayer une nouvelle habitude qui vous fait du bien...

Ce qui est important dans ces cas là c'est de se renouveler, d'être acti(ve)f. Une
fois le ras-le-bol ou la colère passée, essayez de ne pas rester dans cette énergie
qui sape votre moral et continue à engendrer des émotions négatives. 

N'oubliez pas que tout est différent, toujours, chaque jour. Parfois la nuit porte
conseil et un jour nouveauéclaire les choses d'une autre manière.

Si cela n'est pas suffisant, essayez d'autres exercices de ce livre. Vous pouvez les
faire dans l'ordre que vous voulez ou les  voir  comme un programme qui  vous
aidera à changer les choses. Ces conseils auraient pu être donnés dès le début
mais je sais ce que c'est,  on feuillète,  on pioche une ou deux idées et puis on
regarde la fin comment çà finit. Au total, on laisse le livre dans un coin, on l'oublie
et rien ne change de cette manière. 

Quand quelque chose ne va  pas,  partez de ce  que vous  ressentez en vous  et
agissez ! Ne gardez que les bonnes vibrations et laissez le reste partir. 

Les 7 clés de la libération intérieure
S'EXPRIMER : Ce que l'on réprime, s'imprime.

DEDRAMATISER : Ce à quoi l'on résiste, persiste.
S'ENRACINER : Ce que l'on fuit, nous poursuit.

LÂCHER PRISE : Ce qui nous affecte, nous infecte.
SE RESPONSABILISER : Ce à quoi l'on fait face, s'efface.

S'UNIFIER : Ce que l'on visualise, se matérialise.
RAYONNER : Ce que l'on bénit, nous ravit.
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C'est fini... pour laisser la place à la nouveauté

Ici j'achève 52 pistes à explorer pour trouver votre or. J'espère que ce guide vous
aura apporté des idées et des solutions pour créer un quotidien épanoui et pour
réaliser certains de vos projets.

Toutes les méthodes fonctionnent pour le changement 
que vous attendez dans votre vie. 

Trouvez celle qui parle à votre coeur 
avec qui vous êtes au moment où vous vous lancerez 

et utilisez la !

Je serai heureuse de connaître vos impressions, ce que ce livre vous aura apporté
et ce qu'il vous aura aidé à changer dans votre vie. 

Si vous le souhaitez, écrivez-moi sur :

contact@christinelenoir.com
ou

lanternedepapier@gmail.com 

Racontez-moi vos difficultés, vos doutes, vos joies, vos découvertes...
Je vous répondrais avec plaisir.

Si vous avez reçu ce guide c'est que vous êtes abonné-e aux publications du site.
Peut être avez-vous reçu ce livre par l'intermédiaire d'un ami, venez me rejoindre
en vous abonnant sur le site www.christinelenoir.com

Je vous remercie de vous être intéressé-e à ce livre et à ce qu'il vous propose. 
Et n'oubliez pas ...

Vous êtes une personne importante, 
précieuse et unique.
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	L'utopie n'est pas l'irréalisable mais l'irréalisé.
	Théodore Monod
	23. Le cercle magique
	Quand les hommes, même s'ils s'ignorent doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux, et ils peuvent suivre des chemins divergents ; au jour dit, inexorablement, ils seront réunis dans le cercle rouge.
	Boudha
	Cette phrase je l'ai toujours trouvé magique. Elle me revient souvent en tête. On a beau vouloir échapper à ce vers quoi on est aspiré, la vie place sur notre route des petits cailloux pour nous mettre sur le chemin de nos aspirations. Nous luttons et nous perdons un temps précieux mais ne culpabilisons pas. Parfois, nous ne sommes pas tout à fait prêt(e) à recevoir et à voir ce qui se présente sur notre route. Ici le mandala permet de s'apaiser et de se recentrer.
	Je vous propose de faire votre cercle magique de la manière dont vous le souhaitez avec les outils et le matériel dont vous disposez. Ici ou sur votre cachier. Il peut être de papier, de cailloux, de végétaux, de feuilles, de fleurs. Vous pouvez en trouver des modèles à colorier. En savoir plus sur les mandalas : Théorie et pratique du mandala de Giuseppe Tucci (Fayard) Le mystère de la fleur d'or de Jung.
	24. Et si on se bougeait un peu ?
	Faire de l'exercice fait du bien à notre corps, à notre coeur et à notre esprit. Alors pourquoi on ne s'y mets pas ? Sans doute parce que l'on n'a pas trouvé ce qui nous donne envie de nous bouger.
	Voici le moment de s'avouer ce que nous aimons faire pour notre corps. Il ne s'agit pas de sport mais plutôt de penser de votre point de vue. Alors qu'allez vous faire deux à trois fois par semaine, voire chaque jour, entre 20 minutes et une heure,  qui vous fasse du bien tout en vous bougeant les fesses ?
	Citez 10 manières de bouger votre corps que vous aimez (quelques exemples : danser la salsa, aller au boulot à pied, faire du ménage, aller à la piscine, aller chercher le pain à pied...) à vous :
	1. J'aime	
	2. J'aime	
	3. J'aime	
	4. J'aime	
	5. J'aime	
	6. J'aime	
	7. J'aime	
	8. J'aime	
	9. J'aime	
	10. J'aime	
	25. Ecrire le roman de sa vie
	Personnellement, j'écris chaque jour depuis des années. J'ai commencé un journal vers mes douze ans. Il y a eu des périodes d'arrêt. J'ai jeté certains cahiers. A certaines époques, j'ai ressenti des difficultés à m'isoler avec une vie privée compliquée, mais globalement j'ai toujours eu au moins un carnet pour prendre des notes.
	L'écriture d'un journal, deux ou trois pages, pendant un quart d'heure, à vingt minutes chaque jour améliore notre vie et nous aide à surmonter bien des difficultés.
	Le fait de coucher sur le papier ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous avez envie de raconter, vous déleste d'une partie de votre stress et de vos angoisses. Votre humeur s'améliore et vous aide à gérer certaines situations, à trouver des solutions.
	L'écriture permet également de gagner en concentration et en prise de recul sur vos préoccupations et vos soucis quotidiens et ainsi d'améliorer votre sommeil débarrassé de vos ruminations.
	En écrivant chaque jour, vous allez encourager votre esprit à trouver de nouvelles idées et accroitre votre vivacité et votre créativité. Cette capacité à imaginer va se reporter sur tous les domaines de vie.
	Pour cela, prenez un temps pour vous chaque jour pour vous isoler. Sans vous soucier de votre style ou de vos fautes d'orthographe, prenez votre stylo et du papier ou un simple cahier et libérez votre esprit en écrivant.
	Vous allez découvrir l'efficacité et le plaisir d'écrire. Cela risque de devenir une habitude dont vous ne pourrez plus vous passer. Vous allez recevoir les bienfaits de l'écriture sur votre vie, votre moral et votre santé.
	Et maintenant, si vous alliez choisir un cahier ?
	26. Tout est ici et maintenant
	Ce qui fut n'est plus, ce qui sera n'est pas encore
	Swami Prajnanpad
	Faire plusieurs choses en même temps est source de stress et de suractivité.
	Nous n'avons rien à gagner à faire feu de tout bois si non à nous disperser dans tous les sens, insatisfaits de ce que nous accomplissons.
	Comment faire ? Aiguisez votre conscience du moment présent. Posez vous 5 secondes, respirez et choisissez l'action que vous allez entreprendre. Vous gagnerez en concentration et en efficacité.
	Souvent, on commence plusieurs choses à la fois. Moi même je suis une grande amatrice de ce genre de défi. Au total, rien n'est fini de manière satisfaisante. On bacle, on s'agite, on s'énerve et parfois on abandonne devant le nombre de tâches à faire.
	Et pourquoi ne pas commencer par l'art de ne rien faire avant de choisir ? C'est un bon moyen pour commencer à ne vivre qu'un moment à la fois.
	27. Ne cessez jamais d'apprendre
	Qu'avez vous appris aujourd'hui ? Un cerveau jeune est un cerveau qui ne cesse jamais d'apprendre et d'avoir des projets.
	Dans votre liste de rêves, peut être avez vous noté des techniques ou des savoirs que vous aimeriez connaître. C'est le moment d'en lancer une. Vous pourriez engager pour commencer à vous former à cette technique ou ce savoir que vous aimeriez tant connaître.
	Quelle formation pourriez-vous entreprendre ? Avez vous envie de connaître une technique, un jeu... Faites une liste de 10 savoirs ou techniques que vous aimeriez apprendre :
	28. Vos besoins fondamentaux
	besoin de se dire avec des mots à soi
	Besoin d'être entendu et sur la même longeur d'onde
	Besoin d'être reconnu tel que l'on est
	Besoin d'être valorisé, d'avoir une place
	Besoin de rêve et de se dire que demain sera meilleur
	Pour en savoir plus, voir la vidéo de Jacques Salomé en cliquant sur le lien :
	https://www.youtube.com/watch?v=zNa1GJVkTN0
	Et vous, quels sont vos besoins ? Citez en 5 et le moyen de les combler.
	29. L'abondance est déjà dans ma vie
	30. Votre état d'esprit
	Bien sûr le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Beaucoup de personnes que nous admirons ont une phrase qui leur sert de fil conducteur pour avancer et garder en tête une conviction, une valeur.
	Quelle pensée avez vous en tête qui vous empêche d'avancer, d'avoir la vie que vous désirez ?
	Quelle pensée pourriez-vous avoir à la place ? Quelle citation pourrait vous aider et devenir votre fil conducteur ?
	31. S'accorder de la valeur
	Quelle action allez-vous faire, quelle décision allez-vous prendre qui vous montre que vous vous accordez de la valeur ? Exemple : je prends une heure ou deux par semaine pour moi...
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