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PRÉFACE 

Étant porteur d’une âme et d’un corps et embrassant l’unité, pouvez-vous éviter la séparation ? 

Pouvez-vous laisser votre corps devenir aussi souple que celui d’un nouveau-né ? À l’ouverture et à la 
fermeture des portes du ciel, pouvez-vous jouer la part féminine en vous ? 

Pouvez-vous aimer vos gens et gouverner votre royaume sans faire preuve de suffisance ? 

Donner naissance et mourir ; avoir sans posséder ; travailler, sans s’attribuer de mérite ; diriger sans maîtriser 
ou dominer. 

Celui qui tient compte de ce pouvoir fait advenir le Tao sur cette Terre. 

C’est la vertu première. 

Lao-Tseu - 10e verset  
      
               

Coach en forme et bien-être, j’ai commencé ma carrière professionnelle au sein de salle de remise 
en forme, par l’animation de cours de fitness et des entraînements de musculation. Le sport 
dynamique où le paraître, la beauté extérieure, une plastique parfaite avaient une place très 
importante au détriment de son intégralité et de l’équilibre corps esprit… 
Après quelques années d’animation, je me suis intéressée aux techniques de sport santé ainsi qu’à 
d’autres disciplines comme le Yoga, le Pilates, le Chi gong et Tai chi. 
Ce fut pour moi une révélation et un enrichissement personnel. 
J’ai alors changé ma façon d’animer mes cours de gym avec moins d’objectifs de quête esthétique 
mais plus de gym de tonification profonde avec le Pilates et le Yoga, pour un équilibre physique et 
psychique. 
Mes interventions se sont tournées vers diverses structures sportives privées et associatives. 

Par la suite, je me suis formée aux soins esthétiques et aux massages bien-être Ayurvédique, 
Japonais, Coréen, Chinois. Je souhaitais proposer aux personnes des soins complémentaires, pour 
permettre une bonne récupération, de la détente par des soins de confort et d’entretien corporel. 
Là encore, ce fut pour moi, une expérience inoubliable, par la découverte de l’Ayurvéda qui signifie 
en sanskrit « science de la vie ». 
Cette philosophie de vie, de médecine ancestrale, m’a ouvert des horizons de pensée très forts qui 
m’ont apporté une aide pour gérer, accueillir et accepter les diverses épreuves et situations 
anxiogènes. 
Étant créative et curieuse d’apprendre, j’ai voulu approfondir mes connaissances par la 
sophrologie /relaxation/méditation et le coaching en développement personnel. J’ai donc suivi une 
formation sur ces techniques d’accompagnement qui bien entendu m’ont servi dans mon auto-
analyse et coaching personnel, sur mon identité, mes objectifs et chemin de vie. 
Pour finir, une opportunité s’est présentée à moi, par le biais d’une association sportive dans 
laquelle j’intervenais comme animatrice sportive, pour une certification des activités physiques 
adaptées aux malades du cancer.  
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L’activité physique adaptée permet de se réapproprier son corps, retrouver de la tonicité 
musculaire, l’équilibre, la mémoire, la concentration. Accompagner les malades vers un mieux-être, 
par des activités ludiques, en groupe pour les sortir de l’isolement et leur redonner une vie sociale. 
Je me suis souvent retrouvée confrontée à diverses problématiques et pathologies au sein des 
groupes d’animations. Il était important de pouvoir répondre à ces demandes d’accompagnement 
dans la compassion, l’écoute, le respect, la connaissance de la maladie et de ses effets. 
Aujourd’hui, je peux dire que mes formations et certifications passées en près de 20 ans de métier 
et d’expérience, ont enrichi considérablement ma profession, ma pratique, et ma personnalité. 
Grâce à cette expérience et aux personnes que j’accompagne, une idée d’atelier bien-être est née 
sous le nom de Véda’in, qui signifie : Véda tiré de l’ayurvéda « science de la vie » et du In tiré de 
Do-in de l’auto massage japonais « voie de l’énergie ».    
Le nom et le descriptif de l’atelier ont été déposés auprès de l’INPI.      
Dans ces Ateliers Véda’in nous abordons divers thèmes pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit. 
Les supports des ateliers sont basés sur les techniques de yoga/pilates/Do-
in/méditation/sophrologie/développement personnel.   
J’utilise mes apprentissages, pour proposer des exercices simples et efficaces à mettre en pratique 
au quotidien en « petite routine journalière » afin de maintenir un corps en bonne santé. 
Des séquences de relaxation, de sophrologie et de méditation sont présentées et vécues en groupe, 
sur différents thèmes comme la confiance en soi – estime de soi – troubles du sommeil et bien 
d’autres encore. 
Le développement personnel s’intègre dans l’atelier par une thématique qui prend en compte, les 
objectifs professionnels et personnels. 
Ce sont des ateliers de partage, d’échanges en groupe, dans la simplicité, le non-jugement, et le 
respect de tous. 
L’atelier Véda’in permet à chacun de trouver ce qui lui correspond dans l’instant, le moment 
présent, dans l’ici et maintenant pour ensuite repartir enrichi de techniques nouvelles à mettre en 
pratique au quotidien pour entretenir cet état de bien-être.    
L’acquisition de mes connaissances et compétences d’animation, d’encadrement, de formation, 
d’accompagnement me permet aujourd’hui de proposer des soins adaptés à divers publics. 
Mon activité et cadre professionnel regroupent les métiers de coach sportif, praticienne et 
formatrice en massage bien-être, psycho praticienne en sophrologie et développement personnel. 
Ma profession se limite aux soins d’entretien corporel, l’accompagnement en coaching de vie et la 
remise en forme, sans se substituer au cadre médical ou à la kinésithérapie. 
La vie étant faite encore et toujours d’apprentissage, je me lance dans la rédaction de cet ouvrage 
qui est pour moi une expérience gratifiante et enrichissante. 

J’espère de tout cœur que ce manuscrit répondra aux attentes d’un grand nombre de lecteurs à la 
recherche d’outils simples et pratiques pour améliorer leur quotidien. Je tiens à écrire ce livre avec 
simplicité, comme un coach qui vous donne des trucs et astuces pour vous faciliter la vie et vous 
sentir mieux de jour en jour !...  
Je ne m’attarderai pas sur des termes techniques et des explications longues sur les différents 
thèmes abordés ; mais j’apporterai les informations techniques nécessaires à la compréhension des 
sujets abordés, par des écrits clairs et accessibles à tous. Aussi, je souhaite vous transmettre les 
connaissances qui m’ont été apportées par mes formateurs et les divers auteurs dont je me suis 
inspirée tout au long de ma pratique professionnelle. 
 

8



 

« Un bien-être dans l’instant présent vers  
un mieux-être à tous les instants » 

 

 

 
 

Mon Autobiographie 
Avant d’écrire et de développer les différents thèmes du bien-être que je vous propose, j’aimerais 
vous parler un peu de moi, pour faire connaissance ! Il est important pour moi de vous livrer 
quelques étapes de ma vie et mon cheminement vers le « mieux-être » qui ont été la construction 
de « qui je suis » aujourd’hui. 
Originaire de l’Isère, je suis née en 1971 dans une famille de six enfants dont cinq garçons ainsi que 
quatre frères et sœurs issues du premier mariage de ma mère. Une grande famille, chaleureuse, 
dynamique avec beaucoup de présence, de tendresse et d’amour. 
Enfant, j’étais timide, pudique, réservée, rêveuse et d’une grande sensibilité, souvent solitaire mais 
très entourée.  
À l’âge de 11 ans, j’ai perdu une de mes sœurs aînées qui souffrait d’une tumeur maligne au cerveau 
alors qu’elle n’avait que 19 ans. J’avais une grande admiration pour elle, pour sa gentillesse, sa 
douceur, sa simplicité « d’être ». Ce fut une tragédie pour moi, toute la famille et la fratrie.  
J’étais dans une grande tristesse mais voyant l’immense désespoir de ma mère, je devais me 
montrer forte pour la soutenir dans cette douloureuse épreuve.  
Tout naturellement, je suis devenue l’intendante, la maman de substitution auprès de mes frères, 
pour soulager ma mère qui était inconsolable. 
À l’adolescence j’avais déjà une grande envie d’aider les autres, sans le savoir j’étais dans l’altruisme. 
J’occupais mes temps libres à aider les personnes âgées de notre entourage familial, dans leurs 
tâches quotidiennes et d’entretien corporel. Mes amies et l’entourage proche venaient très souvent 
se confier à moi. 
Jeune fille, je rêvais de fonder une famille, je me suis donc mariée à l’âge de 18 ans. J’ai eu mon 
premier enfant avant mes 21 ans, ensuite un deuxième, puis un troisième à tout juste 24 ans. 
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J’étais à l’époque dans le domaine de l’administration et j’occupais des emplois en CDD ou Intérim. 
Mon métier de secrétaire en gestion, ne m’apportait aucune satisfaction. 
Lors de mes 27 ans, j’ai dû surmonter un divorce, ce qui demande une réorganisation de vie pour 
gérer un quotidien avec trois enfants en bas âge. 
C’est à ce moment-là que je me suis posé un tas de questions, comme – Que vas-tu faire 
maintenant ? Quel métier veux-tu exercer ? Comment vas-tu gérer avec les enfants ?  
J’avais deux passions, le métier d’infirmière et d’éducateur sportif en bien-être. Être infirmière en 
ayant trois enfants en bas âge me paraissait beaucoup trop compliqué à gérer, alors la réponse 
m’est apparue comme une évidence – Je vais être Éducatrice sportive !...  
J’ai toujours aimé le sport et je pratiquais régulièrement une activité sportive. Ma passion du sport 
a commencé à l’époque du Fitness en regardant Véronique et Devina le dimanche matin à mon 
adolescence. 
Je voulais continuer à faire du sport, et avoir du temps pour mes enfants, je devais donc faire « du 
sport ma profession ». 
Voilà le début de mon projet professionnel et de développement personnel venait de naître d’être 
mis en lumière. 
J’ai donc intégré, une formation pour l’obtention du Brevet d’État Éducateur Sportif 1er degré en 
candidate libre pour continuer à travailler et éduquer mes enfants en même temps. 
Cela n’a pas été facile tous les jours, je l’avoue… 
Ravie, épanouie et motivée dans ma nouvelle profession, je m’investissais pleinement pour réussir 
et développer mon activité en indépendant. 
Par la suite, je ressentais le besoin d’enrichir ma pratique par de nouvelles techniques et c’est à ce 
moment-là que j’entrepris une formation de Praticienne en massage bien-être, et ainsi que les 
études en vue d’un diplôme en esthétique. 
N’ayant pas choisi le métier d’infirmière, je souhaitais apporter des soins de confort aux malades en 
milieu hospitalier en tant que bénévole, mais malheureusement faute de temps, ce projet n’a pas 
pu aboutir. Je garde l’espoir qu’un jour il aboutira. 
J’ai eu l’opportunité de créer une association loi 1901 à but non lucratif, pour proposer des activités 
sportives et de bien-être à tous les publics. Ce qui fut pour moi une belle expérience humaine et 
professionnelle. 
La vie étant faite de joie et parfois d’épreuve difficile, j’ai dû encore une fois affronter un deuxième 
divorce à l’âge de 37 ans en étant maman d’un quatrième enfant. 
Heureusement, à cette époque j’étais entourée de personnes bienveillantes qui m’ont aidé à 
surmonter cette épreuve déstabilisante, et très éprouvante. Je n’avais pas le droit de me laisser 
abattre, je devais continuer à avancer pour mes enfants et pour « Moi ». 
Me voilà de nouveau dans une phase de transition, et de questionnement sur mes nouveaux projets 
de vie. La question qui se posa à cette époque était - Que veux-tu changer dans ta vie ? Et la réponse 
mit du temps à venir, mais j’avais compris que j’avais besoin de changer d’air, de partir sur une terre 
inconnue… 
Je suis donc partie avec mes enfants pour nous installer dans le Gard, bien que n’ayant aucun contrat 
de travail dans cette région. Je quittais encore ma famille, mes amis, mes repères et demandais ce 
changement à mes enfants par la même occasion. 
J’avais confiance, j’éprouvais une émotion intense qui me poussait à aller voir d’autres horizons, de 
tout recommencer. J’étais aussi dans la peur et ne voulais pas être dans la fuite de quelque chose. 
C’était un nouveau départ qui demande de la confiance en soi, en son intuition, en la vie. 
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À force de persévérance et de motivation, j’ai réussi à trouver un lieu d’habitation et des partenaires 
pour des collaborations en free-lance. J’étais lancée dans cette nouvelle trajectoire qui m’apportait 
joie et apaisement. 
Un nouveau départ est souvent accompagné de remise en question, et de rencontres qui nous 
apportent parfois un regard différent sur nos croyances, nos objectifs, nos projets de vie. C’est là 
qu’est née mon envie de me former à la sophrologie et au développement personnel. 
J’ai alors entrepris la formation de sophrologue/relaxologue et coach en développement personnel. 
Ces formations ont été pour moi une thérapie, un éclairage sur la continuité de mon évolution 
professionnelle et personnelle. J’étais confortée dans ce chemin que je venais d’emprunter. 
Malheureusement, une grosse tendinite à la hanche droite est survenue et a ralenti mon évolution 
professionnelle. 
Étant jeune entrepreneuse, j’ai dû suspendre mes contrats de collaborations dans le cadre de 
certaines activités sportives en danse et je me suis retrouvée sans garantie de salaire. La peur, 
l’anxiété, l’angoisse a pris le dessus sur la joie et l’apaisement. J’étais déçue et perdue au point de 
prendre de nouvelles dispositions et envisager encore un départ, à défaut de trouver d’autres 
alternatives professionnelles dans cette région. 
À cette époque ma Mère était malade du Cancer, qui avait commencé à l’utérus et qui s’était ensuite 
propagé à d’autres organes. Il était urgent de me rapprocher de notre région pour profiter d’elle 
pendant qu’il en était encore temps. « L’Univers » me demande encore une fois de cheminer dans 
une autre direction. 
J’ai compris, plus tard, par la symbolique des « maux du corps » que mon problème de hanche était 
lié à la maladie de ma mère et que son cancer à l’utérus était lié à la perte de son enfant (ma sœur). 
Je me sentais perdue, anxieuse, envahie d’émotions négatives telles que la colère, la tristesse, la 
peur. Fatiguée de devoir encore une fois tout changer. Ne voulant pas retourner dans l’Isère pour 
ne pas avoir le sentiment d’un retour en arrière, me voilà partie pour le Rhône. 
Encore une fois, un déménagement, une restructuration totale pour les enfants, les écoles, les 
amies, les repères. Ma volonté m’a ouvert, encore une fois, des opportunités professionnelles et 
des rencontres enrichissantes qui m’ont aidée dans ma nouvelle installation. 
J’ai ouvert mon cabinet de soins de bien-être dans un lieu agréable et obtenu des partenariats en 
free-lance. Sans répit, je me suis donnée corps et âme pour aller jusqu’au bout ce nouveau projet 
de vie, qui a abouti. 
J’ai continué à évoluer professionnellement, à me faire connaître et multiplier les collaborations que 
ce soit dans le domaine des activités sportives ou de bien-être. Ayant eu des interventions 
d’animations dans divers lieux et structures, mon activité s’est enrichie humainement. 
Une collègue, devenue amie, qui est pour moi une rencontre d’âme, m’a donné l’opportunité de 
vivre une aventure formidable, lors d’un séjour en Inde du Sud. J’ai pu réaliser ce rêve que j’avais 
depuis très longtemps. Visiter Bombay, Euroville, Pondichéry, le Kerala, être en immersion direct 
avec le peuple indien, ses diverses spiritualités, ses richesses du bien-être, un éveil des cinq sens, 
une profonde introspection, et bien d’autres sentiments et émotions encore… 
Ce voyage a confirmé mon approche et ma pratique du bien-être, par cette vision de la vie selon la 
philosophie d’unité individuelle et de conscience collective. Cette expérience en Inde m’a permis de 
me recentrer sur moi et mes projets professionnels ; car en effet depuis mon installation dans le 
Rhône, je travaillais six jours sur sept, sans prendre de vacances, ni de repos. Je me suis épuisée 
physiquement et mentalement jusqu’à l’anémie et le Burn-out. Ce qui ne correspond pas à ma 
philosophie du bien-être…  
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Mon corps m’a fait comprendre que je devais mettre en pratique pour « moi-même » ce que je 
conseille à mes pratiquants et clients. Être à l’écoute de son corps et maintenir un équilibre 
« corps/Âme/Esprit ». 
À mon retour de ce séjour, j’ai modifié ma pratique, par des moments de repos et moins de charges 
de travail. Faire des choix entre gagner plus d’argent, ou maintenir ma santé et mon équilibre.  
Il est inévitable et primordial de prendre soin de soi pour pouvoir accompagner les personnes vers 
un mieux-être.  
Voulant poursuivre ce projet de proposer du bien-être, je me suis formée aux activités physiques 
adaptées au cancer. Cette formation m’a apporté des outils supplémentaires pour accompagner les 
malades vers une remise en forme. Permettre à ces personnes de retrouver confiance en elles est 
très gratifiant.  
J’avais également besoin de comprendre cette maladie qui m’avait pris ma sœur, ma maman et 
d’autres membres de ma famille. Comme beaucoup de personnes dans le monde 
malheureusement. 
C’était une étape épuisante psychologiquement, mais importante dans mon évolution, la gestion 
de ma douleur et de mes peurs. J’en suis ressortie plus forte. 
Consciente des exigences que demande le métier de coach en forme et bien-être, tels que l’écoute, 
la patience, la compassion, l’empathie, le non-jugement, la compréhension et bien d’autres choses 
encore, je me suis engagée à accompagner les gens et à exercer mon métier avec la même passion 
jusqu’au bout de ma pratique. 
Aujourd’hui, j’ai quitté la région du Rhône pour revenir dans le sud de la France dans le Languedoc-
Roussillon.  
Avoir quitté le Gard précipitamment m’avait laissé une légère frustration. La Camargue est une belle 
région qui me correspond bien. Mes enfants ayant pris des itinéraires différents, je continue mon 
chemin sur ma mission de vie.  
La rédaction de ce manuscrit me permet aujourd’hui de faire le point sur mes diverses activités et 
pratiques professionnelles. Cet ouvrage transcrit les différents thèmes et demandes auxquels j’ai dû 
répondre avec bienveillance et respect du code de déontologie. 
Je pense que durant mon parcours, ce n’est pas moi qui ai choisi mes formations ou même les 
diverses rencontres personnelles et professionnelles, mais bien elles qui sont venues à moi pour 
mon évolution. Chaque chose qui se présente à moi est bien « orchestrée », pour me permettre de 
passer les étapes les unes après les autres et trouver mon chemin. On dit qu’il n’y a pas de « hasard » 
j’y crois, c’est une évidence. Les choses ne se présentent pas pour rien, mais sont bien là pour nous 
faire comprendre ou apprendre quelque chose sur nous et sur le monde qui nous entoure. 
Comme nous tous, selon là où nous en sommes dans notre parcours de construction ou d’évolution, 
nous devons gérer nos émotions, apprendre à s’aimer (Soi m’Aime), (reconnaître) les relations 
bienveillantes ou toxiques ; les situations bienfaisantes ou anxiogènes. 
Apprendre à dire « non », se « respecter » et se « faire - respecter ». Faire les bons choix pour 
« soi ».  
Rien n’est facile et il n’existe pas de baguette magique au « mieux-être », mais bien une prise de 
« conscience » et l’écoute « intérieur » qui est à mon sens, le meilleur « guide » GPS, pour chacun 
de nous.  
Ne croyez pas que « prendre soin de soi » soit une forme d’égoïsme, mais bien un geste « d’amour » 
envers (soi-m’aime) pour le transmuter ensuite vers les autres… 
J’ai moi-même eu, pendant très longtemps cette fausse croyance qui m’enfermait dans ce schéma 
erroné qui me disait – « mais toi, tu n’as besoin de rien, tu es forte ». 
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En réalité, c’était tout l’inverse, en dessous de ces multiples couches de protections, se cachait « une 
enfant, une femme » qui avait peur et qui avait besoin de « Sécurité et d’Amour ». Je « donnais » 
beaucoup aux autres et ne « m’autorisais » pas à « recevoir ».  
Comme tout un chacun, des émotions négatives m’ont accompagné durant les diverses étapes de 
ma vie, « la peur » de manquer d’argent, d’être abandonnée ou rejetée. « La colère » lorsqu’un 
évènement extérieur venait mettre un frein à mes projets, ou me dévaloriser. « La tristesse » face 
à des pertes humaines ou matérielles, de « trahison », de « non-estime de soi, et bien d’autres 
émotions encore ». 
Tous les évènements sur lesquels je n’avais aucun contrôle venaient perturber mon « ascension » 
pour me faire comprendre que je devais faire « autrement », afin de mettre en adéquation mes 
« pensées » et mes « actions », et d’être « clair » avec « moi-même » et mes « aspirations » 
profondes.  
Telle une sportive, je me disais que les épreuves étaient des obstacles posés sur mon chemin pour 
que j’apprenne à les contourner ou les surpasser afin de me révéler d’avoir de l’endurance, de la 
force, de la souplesse sur les choses. 
Il n’y a pas de place au « doute », je devais trouver ma « vérité », ne plus jongler, mais bel et bien 
planifier et acter mes « souhaits », pour être dans une « action » juste pour « moi ». 
Un travail de « lâcher prise » sur les événements extérieurs, une « acceptation » des émotions qui 
viennent me dire quelque chose sans pour autant leur donner trop de place. Modifier ma perception 
des choses pour avancer sereinement. 
J’ai acquis, au fur et à mesure, la croyance que je devais mettre mon focus, mon énergie sur les 
choses qui me nourrissent, les lumières présentes dans ma vie pour transformer le négatif en positif. 
Mes enfants étaient ma source de lumière, mon inspiration. Le fait et l’idée de me réveiller chaque 
matin en bonne santé et de savoir mes enfants en bonne santé, me donnaient l’énergie pour 
avancer malgré les difficultés.  
En donnant une éducation à mes enfants pour les aider à grandir, je m’éduquais et m’aidais à 
progresser. J’ai appris à me « connaître » et à me (re-connaître). 
Lâcher le superflu pour faire place au nouveau commencement. Bien évidemment sans jugement 
envers moi-même ou envers les autres. Sans imposer mes choix ou produire un tsunami dans ma 
vie, j’ai avancé pas à pas et construit un à un, chaque projet personnel et professionnel qui me tenait 
à cœur. 
La prise de conscience et l’écoute intérieure permettent ce travail et ce retour à « soi » afin de 
cheminer vers notre « être véritable ». Accueillir et accepter ses forces et ses faiblesses, la lumière 
et l’ombre de son « être ». 
Je pense que quel que soit l’âge que l’on a, l’endroit où l’on vit, etc… Si à l’intérieur de nous, une 
petite voix, notre « intuition », notre « cœur », notre « âme », notre « enfant intérieur », nous parle, 
il faut se poser, lui donner la parole, écouter, entendre, lui parler et ensuite se laisser guider. Tout 
est possible, tout change, tout bouge, rien n’est figé ni acquis. Vouloir et pouvoir sont deux verbes 
qui peuvent nous servir de moteur dans nos réalisations. Accueillir et accepter le changement si 
c’est nécessaire pour notre plus grand bien. 
Ayant changé très souvent de lieu d’habitation et plusieurs fois de région, ma fratrie plutôt 
sédentaire, me définit comme la nomade de la famille. Alors je dis oui pourquoi pas ; je dirais même 
symboliquement que je suis et vis comme l’oiseau migrateur, qui construit son nid là où se trouve 
sa nourriture (sous toutes ses formes), au rythme des saisons. 
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Aujourd’hui à 47 ans, j’aspire à la stabilité dans tous les domaines de ma vie, (re-construire) mon 
nid douillet, pour poursuivre mon « ascension » personnelle et professionnelle. Je continue à 
apprendre et à expérimenter « la vie ». 
Toujours sensible aux autres, empathique, je me suis découverte passionnée, rigolote, et parfois 
mystérieuse. 
Mes différents parcours de vie m’ont appris qu’il faut entretenir ses rêves, avoir confiance en soi, 
en ses capacités et ses ressources qui sont infinies, visualiser la vie que l’on veut vivre pour s’en 
imprégner, respirez et vivre en conscience à chaque instant, lâcher prise et accepter qu’il faille 
parfois du temps pour que les choses se matérialisent, garder l’espoir malgré la difficulté des 
épreuves, être patient et garder la foi en soi, en l’Univers, en toute chose qui nous anime, avec 
gratitude., être bienveillant envers soi-même… 
Ce que je vous livre ici est mon expérience, mon apprentissage pour trouver du « mieux-être », un 
meilleur « état d’être », pour faire face aux tracas du quotidien, à qui l’on donne parfois trop de 
places.  
Je ne possède aucune vérité si ce n’est « ma vérité » celle que j’ai construite et adaptée au fil du 
temps. 
J’étais, je suis et je serai… « Moi ».  
Namasté. 
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INTRODUCTION  

Courage ! Écoutez la leçon que, chaque matin, apporte à la terre, dans ses premiers rayons, le soleil levant. 
C’est une leçon d’espérance, un message de consolation.  

Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui tremblez, n’osant prévoir le terme de vos maux, l’issue de vos 
douleurs, regardez ; il n’est pas de nuit sans aurore, et l’aube se prépare quand l’ombre s’épaissit ; il n’est pas 
de brouillard que le soleil n’efface, pas de nue qu’il ne dore, pas de pleur qu’il ne sèche un jour, pas d’orage 
après lequel ne rayonne son arc triomphal, il n’est de neige qu’il ne fonde, ni d’hiver qu’il ne change en 
printemps radieux. (…) 

Si l’épreuve ou la faute t’ont jeté bas, si tu as sombré dans quelque bas-fond de souffrance, ne t’afflige point, 
car c’est là que pourront t’atteindre la divine tendresse et la suprême bénédiction ! Parce que tu es passé au 
creuset de douleurs purificatrices, à toi les ascensions glorieuses. 

La Mère (La découverte suprême) 

 
Depuis plus de 10 ans, je m’inspire de plusieurs philosophies de vie et courants d’idées qui nous 
viennent de l’Orient, comme par exemple Sri Aurobindo « Mère de l’Ashram à Pondichéry », le Dr 
Deepak Chopra « Médecine indienne » et Lao-Tseu « la sagesse du Tao », ils nous invitent à 
maintenir un équilibre entre le mental, le cœur et le corps physique ; être en unicité, en harmonie 
avec notre être profond. Cela n’est pas toujours facile dans la pratique, vu le nombre de 
responsabilités que le monde nous inflige et les diverses croyances auxquelles nous nous attachons 
parfois sans le savoir… 
Comme nous le savons tous, correspondre aux critères de notre société, engendre très souvent des 
moments de doute, de peur, d’anxiété, et de burn-out. Ce mal du siècle, qui est maintenant reconnu 
par tous, nous vient d’où et pourquoi ? Vouloir aller toujours plus haut, plus vite, se surpasser, 
dépasser ses limites !... En soi, ce sont de bons objectifs, mais pour maintenir son équilibre mental 
et physique, il faut prendre conscience de nos limites, pour éviter justement que le corps et le 
mental nous lâchent !... 
Chaque individu est unique, ce qui fait de lui son originalité, son identité propre, sa richesse, ses 
besoins physiologiques et psychiques. Ce qui est bon pour l’un, n’est pas forcément bon pour l’autre, 
même si en apparence plusieurs critères sont similaires. Très souvent, nous agissons sans vraiment 
savoir si c’est notre volonté, ou des éléments extérieurs qui nous font prendre certaines directions. 
C’est l’apprentissage puis l’expérience qui nous guident avant de savoir ce qui est bon pour nous-
mêmes, nous devons vivre les situations et ressentir les émotions qu’elles produisent en nous.  
Les émotions sont des signaux que le corps émet pour nous faire comprendre des choses telles que 
la joie, la tristesse, la colère, la paix, l’amour, la haine, la gratitude, la complétude etc…. Émotions 
négatives et positives. 
À nous de les entendre, de les écouter, de les laisser s’exprimer pour maintenir une bonne santé. 
Une émotion négative mise de côté et « non-gérée » peut provoquer la maladie, un mal-être, une 
baisse de l’immunité, une fatigue chronique, des douleurs et bien d’autres symptômes encore…  
Nos émotions affectent nos organes, car ce qui n’est pas exprimé, s’imprime à l’intérieur de nous. 
Les Auteurs Michel Odoul dans « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et Jean-Pierre Barral 
dans « Comprendre les messages de votre corps, nous expliquent qu’il est vital d’écouter son corps, 
son enfant intérieur, pour préserver et maintenir une bonne santé. 
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Le stress par définition est une réaction face à une agression extérieure et ces agressions ne 
manquent pas, dans notre quotidien. Il est donc important de ne pas lui laisser trop de place, en 
instaurant des moments de calme et d’isolement ne serait-ce quelques minutes par jour, afin de se 
recentrer sur soi. 
Nous parlons souvent des bienfaits du Yoga, du Chi gong, du Taï chi, des méthodes Feldenkrais, de 
la sophrologie, de la méditation et bien d’autres disciplines pour nous aider à gérer le stress et les 
émotions. Il existe, des applications, des vidéos, et plusieurs formes de supports pour nous initier et 
aller progressivement vers une pratique régulière de ces disciplines. 
Mais là encore, il faut trouver le temps, la méthode, le lieu. Mais soyez convaincus, que prendre ne 
serait-ce que 5 minutes par jour pour vous, en utilisant la méthode de votre choix et qui vous 
correspond, vous apportera des bienfaits très rapidement.  
Heureusement, il n’y a pas que ces techniques qui nous maintiennent en bonne santé, vous pouvez 
également pratiquer une activité physique telle que la marche, la randonnée, le vélo, la natation, le 
fitness ou la gym douce comme le Pilates… Toutes les activités physiques et sportives sont bonnes 
pour la santé à condition bien sûr de ne présenter aucune contre-indication à leur pratique. Le plus 
important est bien entendu, de pratiquer avec un sentiment de plaisir et de bienveillance envers 
soi-même. 
Expérimentez, en vous donnant de petits objectifs au début, pour ne pas vous décourager et 
augmentez progressivement vos objectifs en fonction de vos besoins, motivations, résultats, mais 
toujours et surtout dans l’idée première de vous faire du bien, sans compétition, pour maintenir 
une bonne santé, une hygiène de vie. 
Dites-vous que la pratique d’une activité physique est aussi importante que de prendre un repas 
pour nourrir votre corps, vos organes, vos cellules. Vous entretenez votre système respiratoire – 
circulatoire – digestif, vous préservez votre tonus musculaire, votre souplesse articulaire, vous 
libérez l’hormone du plaisir, vous éliminez les toxines du corps physique et les toxines du mental.  
Le mental est l’ego – Le cœur est l’âme – le corps physique est la matière, l’un ne fonctionne pas 
sans l’autre, tout est lié et forme une unité. À nous de maintenir cet équilibre, cette unicité pour 
éviter tout sentiment de mal-être quel qui soit, pour prendre soin de soi, par une bonne 
alimentation, de l’activité physique, des soins corporels et des soins psycho énergétiques. 
Je vous propose dans cet ouvrage plusieurs thématiques et sujets liés à la vie quotidienne, que j’ai 
apporté en accompagnement mes pratiquants et consultants. 
Vous trouverez des exercices simples et efficaces de remise en forme avec rééquilibrage 
alimentaire, des trucs et astuces pour la gestion du stress et des émotions ; mais aussi des outils 
concrets pour avancer dans votre développement personnel ; des idées de soins corporels simples 
et naturels… 
 
 
Voici une liste de thème spécifique avec un protocole de soin de confort complet à mettre en pratique dans 
son quotidien : 
 
I. Obtenir et maintenir un équilibre énergétique du réveil, tout au long de la journée jusqu’au 
coucher : 

- 1. Vous manquez de tonus et d’énergie ? 
- 2. Votre réveil articulaire et musculaire est douloureux ? 
- 3. Vous n’arrivez pas à vous détendre ? 
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II. Vous n’avez pas le temps d’aller à la salle de sport, mais vous aimeriez avoir des exercices 
simples à faire à la maison ou au bureau  

- 1. Pour tonifier votre dos et votre poitrine. 
- 2. Pour tonifier votre ventre « abdos ». 
- 3. Pour tonifier vos cuisses et fessiers. 

III. Vous avez du mal à trouver un équilibre alimentaire  
- 1. À reprendre une alimentation saine et équilibrée. 
- 2. À équilibrer votre alimentation en fonction de votre dépense calorique quotidienne. 
- 3. À utiliser l’alimentation de la médecine quantique ayurvédique de l’Inde et activité 

physique. 
- 4. À utiliser l’alimentation de la médecine traditionnelle chinoise et l’activité physique. 

IV. Vous avez des troubles du sommeil : 
- 1. Vous avez du mal à vous endormir, et votre activité mentale est intense. 
- 2. Votre sommeil est fractionné et de mauvaise qualité. 

V. Vous manquez de confiance en vous OU avez une faible estime de vous : 
  -  1. Vous avez du mal à parler en public. 
  -  2. Vous manquez de confiance en vos capacités et potentiel. 
  -  3. Vous n’arrivez pas à exprimer les choses qui vous tiennent à cœur. 
  -  4. Vous avez souvent la sensation d’être incompris. 
VI. Vous avez du mal à gérer vos émotions  

- 1. Vous vous laissez envahir par la colère. 
- 2. Vous êtes très émotif et ne savez pas comment prendre du recul. 
- 3. Vous voulez lâcher prise sur des situations anxiogènes. 

VII. Vous êtes en pleine remise en question sur vos projets de vie : 
-  Établir un bilan professionnel ou personnel pour se positionner et retrouver la voix et le 

chemin à prendre. 
VII. Vous avez un travail stressant et avez besoin de relâcher la tension : 

-  Vos diverses activités et écrans vous fatiguent les yeux, et vous manquez de concentration. 
VIII. Vous souhaitez des recettes pour faire des soins du visage ou corps avec des produits 
naturels : 

- 1. Vous avez une peau fatiguée. 
- 2. Vous avez des boutons causés par le stress oxydatif. 
- 3. Votre peau manque d’hydratation. 
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I. Obtenir et maintenir un équilibre énergétique du réveil, tout au long de la journée 
jusqu’au coucher : 

Un grand nombre de personnes se plaignent d’un manque de motivation, de tonicité physique et 
énergétique dès le réveil et cela à n’importe quelle saison de l’année. 
Très souvent, mes adhérents me demandent des exercices simples à pratiquer chez soi.  
Je propose alors une routine journalière à effectuer tous les jours, cela ne demande pas beaucoup 
de temps et est d’une grande efficacité à court, moyen et long terme. 
Notre habitude est de sauter du lit dès que le réveil sonne, de peur de prendre du retard dans notre 
l’emploi du temps de la journée ou au contraire, nous retardons le lever par manque de motivation. 
Il faut savoir que la qualité de notre entrain sera plus bénéfique si nous prenons le temps de dénouer 
nos muscles et articulations avant d’être dans l’action, il faut donc passer de la position horizontale 
du corps à la position verticale avec douceur. L’esprit a lui aussi besoin d’une transition entre l’état 
de sommeil et de réveil, par la respiration, la conscience d’être ici là et maintenant. 
Nous vivons à mille à l’heure, du lever jusqu’au coucher, il est donc normal que notre corps nous 
fasse comprendre qu’il n’en peut plus de ce rythme que nous lui imposons déclenchant des douleurs 
cervicales, dorsales ou lombaires, migraines, problèmes ORL, digestifs et même circulatoires. 
Nous ne prenons pas le temps de respirer en conscience, d’oxygéner nos cellules, de remettre la 
machine en marche en douceur, être à l’écoute de nos sensations corporelles. 
N’oublions pas d’être dans la gratitude d’être là avec ou sans tracas, sans jugement, juste prendre 
conscience qu’une nouvelle journée nous est offerte et que pour la vivre au mieux, nous devons 
prendre quelques minutes pour nous occuper de notre afin qu’il nous accompagne jusqu’au bout 
de cette journée sans tension… 
Les exercices que je vous propose, ne vous demanderont que cinq minutes, alors n’hésitez pas à 
mettre votre réveil cinq minutes plus tôt pour les pratiquer chaque matin comme une routine 
quotidienne. 
Pour les exercices redynamisant vous pouvez les pratiquer à n’importe quel moment de la journée, 
dans un endroit calme, pour être dans des conditions de détente et de déconnexion du monde 
extérieur et en connexion à votre monde intérieur. 
Adaptez votre pratique à votre convenance, en prenant en compte vos ressentis. Sachez que comme 
tout apprentissage, il faut de la fréquence et de l’assiduité pour que votre cerveau et votre corps 
intègrent complètement votre routine quotidienne. 
Parmi la liste, pratiquez, expérimentez et choisissez les exercices qui vous parlent le plus, et vous 
correspondent le plus, et adoptez votre routine. 
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À vous maintenant, vous avez les outils en main pour vous faire du bien ! 
 

1. Tonus et Énergie : Comment retrouver du tonus ou de la motivation au quotidien ? 
 
Voici des exercices simples à faire chaque jour, pour retrouver de l’énergie dès le matin au réveil et 
tout au long de la journée. 

 
A. Dynamisme du matin au réveil : Avant de poser un pied par terre, dans votre lit. 

Réveillez-vous en douceur, prenez le temps de respirer profondément en insistant sur votre 
inspiration, ce qui va vous permettre de vous oxygéner et vous redynamiser. Nourrissez vos organes 
et vos cellules en douceur. Gonflez le ventre et le thorax le plus longtemps possible pour vous, lors 
de l’inspiration et expirez en dégonflant le thorax et l’abdomen. Effectuez cela 3 fois de suite. Étirez-
vous dans votre lit, les bras tendus au-dessus de la tête, les jambes tendues avec pieds en 
flexions/extensions. Effectuez cela 3 fois de suite. Cela permet de relancer le système circulatoire 
et respiratoire. 
 

B. Soulager les tensions du corps : toujours dans votre lit. 
Allongez sur le dos les jambes fléchies, les pieds parallèles sur le lit, les bras relâchés le long du corps, 
la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Posez vos mains sur votre ventre, inspirez en 
gonflant le ventre, laissez les vertèbres lombaires remonter, puis sur l’expiration videz le ventre en 
laissant redescendre les lombaires lentement. Gardez bien vos fessiers et le bassin fixe. Faites cela 
plusieurs fois. 
Rapprochez vos genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, vous expirez en rapprochant la 
tête, le front et les genoux, ensuite vous relâchez en inspirant. Faites cela plusieurs fois. 
Ces 2 exercices permettent de détendre en douceur les muscles du dos, des lombaires jusqu’aux 
cervicales, mais également le bassin et les jambes.  
Après ces 2 exercices, prenez un court instant pour répéter mentalement, une phrase agréable, telle 
que « Je suis en forme et je me sens bien » ou « Je suis en forme, Merci la vie » Peu importe la 
phrase, trouvez celle qui vous fera ressentir une émotion de joie, de paix intérieure, de gratitude ; 
ensuite, descendez de votre lit en douceur. 
 

C. Se redynamiser au cours de la journée : petit exercice simple à faire dans un endroit calme. 
Frottez-vous les mains énergiquement, ensuite masser une main contre l’autre, les doigts entrelacés 
en effectuant des mouvements circulaires pour faire circuler l’énergie. (Symbolique, je me frotte les 
mains, je suis content !). Maintenant, formez un poing avec la main droite et tapotez l’intérieur de 
la main gauche, faites la même chose sur l’autre main. Ensuite vous posez vos mains poings fermés, 
sur le thorax et vous tapotez de la poitrine vers l’abdomen, sans y mettre trop de force, selon votre 
ressenti (symbolique de tarzan) puis recommencez, à faire 3 fois. Vous terminez en relâchant tout 
votre corps en prenant de grandes inspirations profondes (gonfler le ballon) abdomen/thorax, puis 
expirez lentement (dégonfler le ballon) à faire 3 fois.  
 
Ces exercices A/B/C sont tirés du Yoga et du Do-In. Ils permettent de faire circuler l’énergie dans 
l’organisme, par votre respiration profonde, la sollicitation de vos muscles et articulations. Ils 
remettent en fonction tout le corps après une nuit d’inertie ou une fatigue au cours de la journée. 
La répétition mentale d’une phrase positive, reconnecte notre cerveau et nos cellules pour intégrer 
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de nouvelles connexions et émotions ; c’est une technique utilisée en sophrologie et dans le Yoga 
avec le Mantra. 
 

2. Réveil musculaire et articulaire : Comment retrouver de la légèreté au réveil pour 
soulager des tensions musculaires et des gènes articulaires ? 
 

A. Mobilisation du dos, de la poitrine et des épaules : Levez-vous de votre lit en vous tournant 
sur le côté, puis en posant les pieds par terre pour vous retrouver en position assise au bord 
du lit. 

Commencez par vos cervicales par de petites rotations de la tête lentement vers la droite en 
expirant, puis revenez au centre en inspirant et allez vers la gauche en expirant, puis revenez en 
inspirant. N’allez jamais au-delà de vos possibilités. Faites cela 3 fois. 
Étirez vos bras à hauteur de votre visage, mains jointes, en inspirant, puis relâchez en expirant, 
cherchez l’auto agrandissement. Faites cela 3 fois. 
Ouvrez vos bras tendus sur les côtés à hauteur des épaules en inspirant, puis refermez- les devant 
vous à hauteur de la poitrine en expirant. Pensez à bien ouvrir la poitrine en rapprochant vos 
omoplates sur votre inspiration. Faites cela 3 fois.  
Posez vos mains sur vos épaules, coudes fléchis vers le bas, effectuer des mouvements de cercles 
vers l’avant/arrière sans monter vos épaules aux lobes d’oreilles. Pensez à maintenir vos épaules 
basses. Faites cela 3 fois. 
 

B. Étirement/Mobilisation de la colonne vertébrale, des cervicales aux lombaires : debout au 
bord du lit.  

Levez-vous de votre lit pour vous mettre en position debout, les pieds bien ancrés au sol, ouverts à 
la largeur de votre bassin, les genoux légèrement fléchis. Effectuez des flexions du tronc vers le bas, 
en démarrant par la tête, le regard vers vos pieds, vous arrondissez doucement vertèbre après 
vertèbre des cervicales jusqu’aux lombaires en expirant. Vos bras sont relâchés le long du corps. 
Remontez doucement de la même manière, les mains posées sur vos jambes, vous les faites glisser 
jusqu’aux cuisses et bassin, en inspirant. Ne forcez pas le mouvement, soyez dans le contrôle du 
mouvement avec conscience de votre respiration. Imaginez que vous passez par-dessus un petit 
ballon posé sur votre abdomen. Faites cela 3 fois. 
 

C. Sollicitation des cuisses et bassin : assis et debout au bord du lit. 
Poursuivez par des flexions des cuisses, en vous asseyant au bord de votre lit, vos pieds bien ancrés 
au sol et ouverts à la largeur de votre bassin. Levez-vous, en sollicitant la force de vos cuisses et vos 
fessiers, en expirant et en positionnant vos bras tendus vers l’avant à hauteur de votre poitrine, puis 
lentement en contrôlant la descente revenez vous asseoir au bord du lit en inspirant. Faites cela 3 
fois. 
 

D. Étirement des chevilles / pieds : assis au bord du lit.  
Revenez en position assise au bord de votre lit, puis terminez par des flexions et extensions de 
cheville du pied droit/gauche, en expirant et relâchez en inspirant. Levez votre pied droit du sol de 
quelques centimètres, le genou fléchi, dirigez vos orteils vers le haut en expirant pour la flexion puis 
revenez en position neutre en inspirant pour diriger vos orteils vers le sol pour l’extension en 
expirant puis revenez en position neutre en inspirant. Faites cela 3 fois de suite de chaque côté. 
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Vous pouvez maintenant vous relever pour débuter votre journée dans la vitalité.  
 
Cette routine d’exercices simples vous permettra de retrouver une meilleure souplesse articulaire 
et diminuera vos tensions musculaires. Cela permettra également de relancer le système 
circulatoire après une nuit, donc des heures en position allongée, et le système respiratoire par vos 
respirations lors des mouvements. 
 

3. Vous avez du mal à vous relaxer, vous détendre : Comment retrouver un état de calme 
et de paix ?  

A. En position tailleur, les mains sur les cuisses : 
Les pieds en contact, jambes pliées en ouverture, le dos droit, la tête dans le prolongement de la 
colonne vertébrale, les épaules relâchées. Posez vos mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers 
le ciel, fermez les yeux et détendez-vous complètement. Prenez le temps de respirer lentement par 
le nez. Restez concentré sur votre respiration. Inspirez en gonflant vos poumons et expirez en vidant 
complètement vos poumons, continuez pendant 5 mn. Maintenant, prenez le temps de retourner 
tranquillement à vos occupations ou allez vous coucher. 
 

B. En position tailleur, les pouces et index en contact de chaque côté et les mains posées sur 
les cuisses : 

Formez un « U » avec votre langue qui doit sortir légèrement de votre bouche. Inspirez et expirez 
par le nez sur 26 respirations. Faites cet exercice le matin et le soir pour retrouver la paix intérieure 
ou seulement le soir pour favoriser l’endormissement. 

 

C. En position tailleur, ou assis sur une chaise, les yeux fermés : 
Le bras gauche relâché, la main sur la cuisse, avec votre index droit, fermez la narine droite et 
respirer seulement avec la narine gauche pendant 3 mn. Ensuite, relâchez le bras droit et avec votre 
index gauche, fermez la narine gauche pour respirer seulement avec la narine droite pendant 3 mn 
également. Cet exercice est à faire le matin et le soir pour retrouver la paix intérieure ou seulement 
le soir avant d’aller se coucher pour favoriser le sommeil. 
 

D. En position tailleur, ou position facile pour vous, les yeux fermés, la colonne vertébrale 
droite, les épaules relâchées : 

Prenez de longues inspirations profondes, en conscience en visualisant un paysage qui vous est 
agréable, ensuite prenez de longues expirations en conscience, pour relâcher les tensions du corps 
et du mental. Faites cela 5 mn et revenez tranquillement à la réalité… 
 
Tous ces exercices permettent une détente du corps et de l’esprit mais aussi un sommeil de 
meilleure qualité. Vous pouvez les pratiquer juste avant le coucher pour favoriser l’endormissement 
ou dans la journée lorsque vous vous sentez stressé, anxieux, surmené et à bout de nerfs.  

N’oubliez pas que c’est dans la fréquence que vous allez ressentir les bienfaits, ne vous découragez 
pas si vous n’avez pas de résultat rapidement. Il faut environ un cycle de 21 jours pour que nos 
cellules intègrent de nouvelles habitudes et apprentissages.  
Vous pouvez augmenter la durée des exercices si nécessaire. 
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Choisissez un endroit calme pour pratiquer. 
 
L’aromathérapie en diffuseur est possible pour vous procurer de la détente. Choisissez une odeur douce de 
jasmin ou de lavande. Dites-vous que c’est votre moment à vous, après une journée active à gérer toutes 
sortes de tâches et responsabilités. 
 
 
 
 II. Vous n’avez pas le temps d’aller à la salle de sport, mais vous aimeriez avoir des 
exercices simples à faire à la maison ou au bureau ?  

Trouver un moment dans la journée pour pratiquer une activité physique, n’est pas toujours facile, 
voire impossible selon son emploi du temps. 

Beaucoup de personnes se plaignent de douleurs dorsales, parfois dues à leur activité 
professionnelle. 

Les mauvaises postures et le manque d’activité sportive, diminuent la tonicité de nos muscles 
abdominaux, dorsaux, des cuisses, des fessiers, des membres supérieures et inférieures, le corps 
tout entier manque de tonicité ce qui peut provoquer des douleurs articulaires et des problèmes 
circulatoires. 

Souvent, je conseille à mes pratiquants qui assistent à mes séances de gym d’entretien une fois par 
semaine, de prendre quelques minutes lors des pauses pour effectuer quelques exercices de 
tonification profonde sur leur lieu de travail. 

Les résultats sont très satisfaisants, car cela permet de maintenir les acquis en termes de qualités 
physiques telles que la force et la souplesse. Cela permet également de conserver une bonne 
posture, l’équilibre physique et psychologique. 

Pratiquer quelques exercices de tonification va vous permettre de vous sentir en forme 
quotidiennement, de réoxygéner vos muscles et votre esprit. 

Comme nous le savons tous, une bonne hygiène de vie intègre une activité physique de 30 minutes 
par jour. Vous pouvez marcher 15 minutes en prenant votre transport en commun quelques stations 
plus loin, ou si vous allez au travail en voiture, prenez ce temps lors de votre pause pour aller 
marcher aux alentours de votre lieu professionnel. Pour les autres 15 minutes, faites des exercices 
dans votre bureau ou dans n’importe quelle pièce tranquille, si le lieu le permet. Ceci est une idée, 
à vous de trouver la manière qui vous conviendra et vous permettra de pratiquer quotidiennement 
ou à défaut au moins trois fois par semaine. 

Si toutefois ce n’est pas possible sur votre lieu de travail, pratiquez la marche aux alentours de votre 
lieu d’habitation et faites tranquillement vos exercices chez vous. La marche vous permettra de vous 
vider la tête pendant votre pause, ou en fin de journée. 

Je vous invite à marcher en variant les rythmes, faites des séquences de 3 minutes en marche rapide 
et 3 minutes en marche lente sur votre parcours de 15 minutes. Lâchez le mental, et marchez en 
conscience sur votre respiration. Prenez conscience de vos appuis au sol, de votre corps en 
mouvement, de la stabilité de votre bassin, de la légèreté de vos jambes, de l’alignement de votre 
tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, de vos bras qui suivent le mouvement de 
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votre marche. Regardez le monde qui vous entoure, activez vos sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le 
toucher, reconnectez-vous à l’intérieur et à l’extérieur de vous. 

Au fil des jours, n’hésitez pas à augmenter les rythmes et le nombre de répétitions des exercices 
pour construire une progression. 

Non seulement votre marche et vos exercices vous maintiendront en forme mais ils vous 
permettront d’évacuer le stress psychique et les toxines physiques. 

Comme pour toute activité, trouvez celle qui vous convient et vous procure du bien-être. Prenez le 
temps d’intégrer votre routine quotidienne, sans jugement, soyez bienveillant avec vous-même. 
Accordez-vous ce temps qui est nécessaire au maintien de votre santé et de votre équilibre. 

 

1. Tonification du dos et poitrine : Comment retrouver une bonne posture. Avec ces exercices 
basiques de gymnastique d’entretien en fitness, vous allez tonifier vos épaules, vos bras en plus du 
dos et de la poitrine. Muscles sollicités : deltoïdes, biceps, triceps, pectoraux, grand dorsal. 

A. Prenez 2 bouteilles d’eau de 500 ml, dans vos mains : En position debout, les jambes 
ouvertes à la largeur de vos hanches, les bras levés sur les côtés, coudes fléchis, mains au niveau 
des épaules. Commencez par tendre vos bras en avant, parallèles au sol au niveau de la poitrine, en 
expirant, les paumes de mains vers le bas, puis revenez en position de départ en inspirant. Faites 15 
répétitions, sur 4 fois avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Attention à maintenir, 
le bassin et les épaules fixes, le corps ne bouge pas, seuls vos bras sont en mouvements. Vérifiez 
que vos épaules ne montent pas vers vos lobes d’oreilles, gardez les épaules basses et la tête dans 
le prolongement de la colonne vertébrale. 

 

B. Toujours avec vos bouteilles d’eau dans les mains :  
Placez vos bras fléchis sur les côtés, coudes vers le bas et les points vers le haut, pour former un 
angle droit. À l’expiration, rapprochez vos coudes et avant-bras au niveau de la poitrine, puis à 
l’inspiration, revenez en position de départ. Faites 15 répétitions, sur 4 fois avec 30 secondes de 
récupération entre chaque série. Maintenir une posture stable avec le dos, les épaules, le bassin. 
Gardez une belle ligne de la tête aux pieds. 
Lorsque vous rapprochez vos avant-bras, pensez à rapprocher les coudes l’un contre l’autre, ensuite 
les avant-bras, et les mains, sans arrondir le dos, ni la tête.  
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C. Toujours 

dans la même position :  
Placez vos mains au-dessus des épaules, les bras sur les côtés, coudes fléchis. En expirant, levez les 
bras au ciel en rapprochant vos mains au-dessus de la tête, en inspirant revenez en position de 
départ. Pensez toujours à maintenir une bonne posture et un équilibre entre les épaules, le dos et 
le bassin. Faites 4 fois 15 répétitions avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Pensez 
à maintenir une respiration fluide et à expirer lors de l’effort. Prenez conscience de vos appuis au 
sol, de votre posture générale ainsi que de l’exécution lente de vos exercices. Gardez toujours la 
tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et les épaules relâchées. 

  
 

 

 

 

 

 

 

2. Tonification des abdominaux : Comment retrouver une tonicité de la sangle abdominale. 

Je vous propose ici des exercices de la méthode Pilates qui est pour moi, la meilleure façon de 
tonifier les abdos en douceur et en profondeur. Ces exercices sollicitent également, les fléchisseurs 
de hanches et les quadriceps. 
Avant de commencer les exercices, il est important voire obligatoire de placer son corps en position 
neutre, pour travailler correctement les exercices de tonification. 
Position de départ : Travail de la neutralité des référentiels. 
 
Allongé sur le sol, placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le bassin en position 
neutre, sans cambrure des lombaires, le coccyx en contact du sol, les genoux sont fléchis, écartés 
largeur du bassin et les pieds au sol légèrement en avant des genoux. Les bras sont allongés le long 
du corps, paumes de mains vers le bas. Les omoplates sont stabilisées et la nuque est allongée. 
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Faites une rétroversion du bassin en imprimant les lombaires au sol grâce à l’engagement des 
abdominaux, puis contractez les fessiers et enroulez la colonne vertébrale du bas vers le haut afin 
d’aligner le bassin entre les genoux et les épaules. Puis déroulez la colonne du haut vers le bas en 
maintenant la contraction des fessiers, lorsque le bassin est posé au sol, relâchez les fessiers et 
laissez le bassin se réaligner. Effectuez plusieurs mouvements afin de trouver la neutralité de votre 
bassin. 
Procédez de la même manière pour trouver la neutralité de vos épaules. Effectuez des élévations 
d’épaules vers les oreilles et redescendez les épaules jusqu’à trouver la position neutre de votre 
ceinture scapulaire. Maintenez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton en 
direction du sternum. 
Maintenant que vous avez trouvé la neutralité de votre bassin et des épaules, vous pouvez 
commencer les exercices suivants :  
 
A. En expirant, levez la jambe droite, pliée en angle droit, en forme de chaise renversée, maintenez 

l’engagement de vos abdominaux « votre centre » (imaginez que vous rapprochez le nombril 
vers le coccyx), inspirez lorsque votre jambe est en place, gardez tout le temps l’engagement de 
votre centre et la stabilité de votre bassin. En expirant de nouveau, redescendez la jambe pliée, 
en gardant l’angle d’ouverture, puis posez le pied au sol en position de départ. Gardez tout le 
long de l’exécution du mouvement, l’engagement de votre centre et inspirez avec votre sternum 
(imaginez que vos côtes s’ouvrent comme un parapluie) sur l’inspiration. Faites la même chose 
avec la jambe gauche. Exécutez de 5 à 8 fois de suite en alternant la jambe droite et gauche. 
Lorsque vous levez une jambe, l’autre jambe reste bien stable (imaginez que vous avez un verre 
d’eau posé sur le genou de la jambe de terre qui reste au sol) tout en levant l’autre jambe pliée 
en angle droit en  direction du ciel, en chaise renversée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Même exercice et même principe d’exécution, mais à l’expiration, levez la jambe droite en (chaise 
renversée) « angle droit » et sur une autre expiration, levez la jambe gauche de la même façon, les 
deux jambes sont parallèles et ouvertes largeur de hanche, puis redescendre la jambe droite en 
expirant et la jambe gauche en expirant. Pensez toujours à bien ouvrir les côtes sur l’inspiration et 
à maintenir l’engagement de votre centre. Prenez le temps de faire une inspiration entre chaque 
mouvement. Exécuter 5 à 8 fois. 
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C. Même position avec les deux jambes fléchies en chaise renversée, les bras placés à la verticale, 
ouvertes largeur d’épaules, paumes de mains face à face (imaginez que vous avez des lasers au 
bout des doigts). En expirant, effectuez une extension des bras en arrière au niveau des joues et 
en inspirant, revenez placer les bras à la verticale en position de départ. Pensez à garder le bassin 
en position neutre et à maintenir l’engagement de votre centre. Effectuez 5 à 10 répétitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Pour ces exercices, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête afin d’éviter une extension de 
la colonne cervicale. Pensez à maintenir le menton en direction du sternum (imaginez une 
clémentine placée sous le menton). Les omoplates sont stabilisées, le bassin en position neutre. 

 

3. Tonification des cuisses et fessiers : Retrouver la tonicité et un joli galbe. 
Avoir des cuisses toniques, fines, fuselées avec des exercices simples et efficaces à effectuer 
régulièrement. Les exercices que je vous propose sont les basiques de la gym d’entretien en fitness.  
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Exercices debout : 

A. En position debout, les pieds parallèles ouverts largeur de hanche, les  épaules relâchées, les 
bras le long du corps, effectuez des flexions de jambes, les fessiers en arrière et le buste en 
légère flexion avant, « posture de la chaise » en plaçant les bras tendus devant vous à 
l’horizontal, à hauteur de la poitrine.  

Lorsque vous effectuez vos flexions, faites attention de ne pas pousser les genoux vers l’avant. Il 
faut absolument voir ses orteils de manière à ne pas exercer de pression sur les ligaments et la 
rotule. Gardez vos jambes, genoux parallèles. Descendez en inspirant, puis remontez en expirant en 
exerçant une pression de vos pieds sur le sol. Utilisez la force de vos cuisses et fessiers lors de la 
remontée. 
À faire 15 fois. 
 

 
      

     

B. Sur le même principe d’exercice, effectuez la flexion sur 2 temps, en marquant bien, un 
temps d’arrêt d’une seconde entre les 2 temps, de manière à descendre plus bas et solliciter 
les muscles profonds des abdominaux. Pensez à maintenir vos abdominaux engagés pendant 
l’exécution du mouvement. À l’identique, inspirez en flexion, expirez en extension de 
jambes. À faire 15 fois. 
 

C. Maintenant, toujours sur le même principe d’exercice, descendez en flexion en inspirant, 
puis prenez appui sur vos orteils en décollant les talons du sol pour remonter en expirant. 
Gardez bien vos abdominaux engagés pendant l’exécution de l’exercice. À faire 10 fois. 

 
D. Terminez par vos flexions de jambes, idem que la (C), mais descendez sur vos appuis orteils, 

en inspirant, posez vos pieds au sol et remontez en expirant. L’inverse de l’exercice 
précèdent. À faire 10 fois. Pensez à aligner votre nuque et votre tête dans le prolongement 
de la colonne vertébrale, les épaules relâchées, le bassin en position neutre, sans 
rétroversion, ni antéversion en début d’exécution.  

 
Prenez le temps de faire ces exercices en conscience et dans le calme, sans exercer de pression ni 
de mouvements brusques sur les articulations des genoux. Vous pouvez imaginer que vous venez 
vous asseoir sur un tabouret lors de la descente. Vous devez avoir les jambes pliées en angle droit. 
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Laissez la flexion de hanche s’exercer, le buste naturellement vers l’avant et le dos bien aligné, lors 
de la descente, ce qui évitera aux genoux de s’étirer vers l’avant. 
 
Ces 4 exercices sont à faire à la suite, en prenant une minute de récupération entre chacun. Je vous 
conseille de faire 2 tours et ceci 2 fois par semaine, puis augmentez progressivement le nombre de 
tours jusqu’à 4.  

De plus, les exercices (C/D) permettent de travailler l’équilibre et de solliciter les muscles profonds 
abdominaux, ainsi que les épaules lorsque vous placez vos bras tendus à l’horizontal. 

Si vous avez subi une intervention chirurgicale du genou, je vous conseille vivement de faire ces 
exercices en portant un intérêt tout particulier sur votre posture. Demandez à votre kinésithérapeute 
ou corps médical de vous corriger si vous avez des doutes. Néanmoins ces exercices sont bénéfiques 
pour retrouver de la force et de la tonicité au niveau des quadriceps, vaste interne et externe du 
genou, pour soulager les pressions articulaires et ligamentaires. 

En cas de réel problème de genou, je vous conseille et propose de vous positionner contre un mur, 
les pieds bien en avant et ouvert à la largeur de votre bassin et les bras relâchés le long du corps. 
Mettez-vous en position d’assise « la chaise », le dos en contact du mur, sans cambrure, sans pousser 
les genoux vers l’avant, toujours avec cette idée de voir ses orteils. Maintenez la position 30 
secondes, puis redressez-vous. Faites cela 4 fois. Au fur et à mesure des séances vous essayez de tenir 
la position sur une minute. Ainsi vous remplacer l’exercice de flexion de jambe (squat) par celui-ci.  

 

Afin de varier les exercices et de solliciter les muscles antérieurs des adducteurs, je vous propose de 
faire ces exercices de flexions en vous plaçant les jambes ouvertes, plus larges que la largeur du 
bassin et les pieds en position extérieure en posture « du triangle ». 

 

 

 

 

 

 

 

Procédez de la même manière pour les 4 exercices A/B/C/D. Ce sont les mêmes consignes 
d’exécution, de placement, de respiration, et de sécurité. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez varier en faisant 1 exercice pieds, jambes parallèles, puis l’exercice 
suivant pieds et jambes ouverts en triangle. 

Gardez toujours à l’esprit l’importance de votre placement en début de mouvement et ce jusqu’à la 
fin. N’hésitez pas si vous avez un grand miroir à proximité n‘hésitez pas à vous entraîner face au 
miroir de manière à vous corriger si besoin. 
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Exercices au sol : 

A. En position quadrupédie (4 pattes), placer vos genoux au sol, ouverts largeur de bassin, les 
mains au sol ouvertes largeur de vos épaules. La tête dans le prolongement de la colonne 
vertébrale, le dos droit et le bassin en position neutre. 

Afin de placer votre bassin en position neutre, je vous propose d’effectuer des antéversions et 
rétroversions de bassin (dos rond et dos creux) jusqu’à trouver votre posture neutre, celle qui 
n’exerce aucune pression au niveau du coccyx-sacrum-lombaire.  

Lorsque votre position de départ est trouvée, vous sollicitez vos abdominaux transverses en 
contractant votre ventre au niveau du nombril, (imaginez que vous aspirez votre nombril vers les 
lombaires), maintenant, en expirant levez la jambe droite tendue, pied en extension, sans exercer 
de pression lombaire, puis en inspirant, redescendre la jambe pliée et genou au sol. À faire 15 fois. 
Effectuez la même chose avec la jambe gauche. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Dans la même position : Levez votre jambe droite genou plié à l’identique que l’angle du sol, 
en expirant et en imaginant que vous poussez le plafond avec votre plante de pied, puis 
redescendre en position de départ en inspirant.  

À faire 15 fois. Effectuez la même chose avec la jambe gauche. 
 

 

29



 

 

 

 

        

C. Position de départ idem : En expirant levez votre jambe droite tendue, maintenez votre 
jambe en haut et faites des flexions et extensions de la jambe en l’air, le talon dirigé vers le 
fessier lors de la flexion et le pied en extension lors de la jambe tendue. Inspirez jambe pliée, 
expirez jambe tendue. À faire 15 fois. Effectuez la même chose avec la jambe gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Position de départ idem : Placez votre jambe droite tendue, le pied posé au sol. En expirant, 
levez la jambe tendue au ciel, ainsi que le bras gauche, au niveau de votre visage, en même 
temps, puis en inspirant, redescendez la jambe tendue, le pied au sol et le bras gauche, mains 
au sol. Placez votre pied en extension, l’avant des orteils en contact du sol. À faire 15 fois. 
Idem à gauche avec le bras droit. Attention à maintenir vos abdominaux bien contractés. 
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Ces exercices de fessiers sont très efficaces à condition de savoir se placer correctement. Gardez à 
l’esprit que votre centre (abdos) doit être engagé en continu et la respiration doit se faire avec le 
thorax, les côtes libérées, le dos bien aligné, le bassin stable, le regard vers le sol. Pensez également 
que vos cuisses doivent être ouvertes à la largeur de votre bassin, les genoux ne se touchent pas. 
Imaginez-vous comme une « table » au sol dans cette posture avec la stabilité de la table. Vos mains, 
genoux, hanches, chevilles, pieds, doivent être sur la même ligne de chaque côté à droite et à 
gauche.  

Ainsi vous allez renforcer vos fessiers (grand glutéal) mais également les muscles de la face 
postérieure comme (les ischions jambiers et mollets), sans oublier (les muscles de la scapula et les 
spinaux) en muscles secondaires. Faites très attention à votre positionnement de départ. Ne pas 
exercer de lordose (cambrure) ni de cyphose (dos rond). Gardez bien la tête dans le prolongement 
de la colonne vertébrale, sans rentrer le menton, ni même chercher à regarder l’intérieur des 
genoux. Placez votre regard au sol entre vos bras. 

J’insiste sur le fait de maintenir les abdominaux profonds contractés afin de maintenir la stabilité de 
votre bassin. 

Faites vos exercices en prenant une minute de récupération entre les exercices A/B/C/D. Effectuez 
2 tours au début de votre programmation, puis augmentez progressivement jusqu’à 4 tours. Comme 
pour les exercices de cuisses, faites cela 2 fois par semaine. 

Vous pouvez soit effectuer tous vos exercices de cuisses un jour et les fessiers le jour suivant, ou 
faire un entraînement qui comprend vos exercices de cuisses et fessiers le même jour et reprendre 
48 heures après. 

Je dirais même, pourquoi ne pas établir un programme en choisissant un exercice de chaque groupe 
musculaire (dos, poitrine, abdos, cuisses, fessiers) et faire ainsi plusieurs programmations pour 2 ou 
3 séances par semaine. De cette manière vous aurez de quoi faire un entraînement diversifié pour 
maintenir la forme sur plusieurs mois. Afin de progresser gentiment, vous pouvez intégrer une 
charge additionnelle (bande lestée) sur vos poignets et vos chevilles, lorsque votre corps aura bien 
intégré les exercices tant sur le plan du positionnement en toute sécurité que sur celui de la force 
musculaire. 

Variez vos entraînements en fonction de vos disponibilités, de votre état d’esprit et physique du 
moment. Écoutez-vous, soyez vigilant dans votre posture. Le plus important n’est pas en soi la 
quantité de vos entraînements mais plutôt la façon dont vous vous positionnez. 
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Ayez pour objectif de vous faire du bien dans l’instant présent, tonifier son corps et évacuer le stress, 
se vider la tête… 

Gardez toujours à l’esprit que l’activité physique est avant tout destinée à entretenir les muscles, 
les articulations, et à améliorer les qualités physiques de force, souplesse, endurance musculaire, 
sans oublier que cela a une influence sur le système circulatoire – respiratoire – digestif. 

Vous produisez des hormones du plaisir « la dopamine » ce qui vous permettra de combattre la 
fatigue et d’être plus productif. Si vous pratiquez une activité plus intense vous allez produire des 
endorphines. Ce puissant anti douleur procure une sensation de plaisir qui nous permet de 
poursuivre un effort important. 

Je vous conseille de diversifier et de pratiquer vos activités physiques et sportives par des séances 
de type renforcement musculaire et des activités plus aérobies comme la marche rapide, la course 
à pied, le vélo, ainsi que des pratiques sportives ciblées sur un travail de souplesse tel que le 
stretching. 

De cette façon, vous sollicitez toutes vos fibres musculaires, lentes et rapides, vous nourrissez votre 
organisme d’une manière générale. 

Faites du sport avant tout pour vous faire du bien à l’intérieur comme à l’extérieur et pas seulement 
dans un but purement esthétique. 
Si vous pratiquez du sport seulement pour être « belle ou beau » à l’extérieur, il vous manquera à 
un moment donné la motivation nécessaire pour poursuivre vos efforts et aller jusqu’au bout de 
vos objectifs. Donc, mettez une intention de bien-être dans votre pratique quotidienne, 
hebdomadaire. 
Pratiquez vos exercices avec le plaisir, de prendre ce moment pour vous soigner et vous reconnecter 
à votre être tout entier. 
Soyez à l’écoute de votre corps et pratiquez avec bienveillance envers vous-même. Établissez des 
objectifs et des programmations concrètes, objectives, et facilement praticables pour vous afin 
d’aller jusqu’au bout avec toujours le même dynamisme, plaisir et sourire… 
 
Vous remarquez que les exercices que je vous propose sont assez simples à pratiquer chez soi, ou 
au bureau, si le lieu le permet là encore. 
Le but étant de vous donner des outils abordables et praticables dans votre quotidien, pour vous 
faire du bien au fil du temps. À vous de trouver votre motivation ! Mais surtout soyez patient, 
engagé, envers vous-même et votre bien-être. 
À cela s’ajoute l’équilibre alimentaire, car faire du sport est une bonne chose mais pour être encore 
plus efficace, une alimentation saine, adaptée à son rythme de vie sera encore un outil 
supplémentaire pour une harmonie corporelle générale. 
 
Je propose à la page suivante une fiche pour établir votre propre coaching. Choisissez les exercices 
qui vous correspondent et/ou que vous avez envie d’expérimenter.  

Bonne pratique à vous ! 
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Ma fiche tonification  

 

Nom :                       Date : 

Prénom : 

 

Mes exercices de tonification : 

- Pages = 
- Exercices n° = 

 

 

Ma fréquence d’entraînement : 

- Jour de la semaine = 
- Durée de la séance = 

 

 

Mes ressentis : 

 

 

Les résultats ou changements observés : 
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III. Vous avez du mal à trouver un équilibre alimentaire ? 

Trouver ou retrouver un équilibre alimentaire est vital si l’on veut maintenir une bonne santé. 

Tous comme l’activité physique, notre alimentation est très importante pour notre bien-être 
physique, physiologique mais aussi psychologique. 

Les aliments que nous mangeons agissent non seulement sur nos organes, mais également sur la 
qualité de nos cellules, notre peau, nos émotions et notre état d’être dans sa globalité. Les aliments 
que nous mangeons agissent différemment suivant les individus et suivant nos dépenses 
énergétiques physiques et psychiques. Vous avez constaté qu’il y a des individus qui mangent de 
très petites quantités d’aliments et qui malgré cela prennent du poids facilement et d’autres qui 
mangent bien plus et qui ne prennent pas de poids. Tout ceci est dû à notre physiologie et notre 
métabolisme de base. En fonction de notre constitution morphologique, génétique et de notre 
activité physique et de nos dépenses énergétiques, notre corps va brûler ou stocker des calories. 
Nous avons également l’association des groupes d’aliments qui va agir en bien ou en mal dans la 
façon d’utiliser les apports caloriques, par notre organisme. 

Essayez dans la mesure du possible de vous alimenter avec des aliments sains et de saison. La nature 
est bien faite, chaque saison nous apporte des fruits et légumes qui agissent à l’intérieur en nous 
apportant les nutriments, vitamines dont notre organisme a besoin pour fortifier nos organes. 

Encore une fois, il est vrai que ce n’est pas toujours simple et facile pour certaines personnes, de 
trouver le temps de se préparer des petits plats pour la pause déjeuner et encore moins le soir après 
une longue journée de travail. Les plats cuisinés, les fast-foods, etc., nous facilitent la vie ! Mais à 
quel prix !? 

Nous allons aborder différentes façons de s’alimenter par la nutrition occidentale que nous 
adoptons en général et l’alimentation Ayurvédique de l’Inde (Médecine quantique) et l’alimentation 
de la MTC (médecine traditionnelle chinoise). Cela vous permettra de trouver votre propre mode 
de nutrition, celui qui vous conviendra le mieux. 

Il est important d’écouter votre corps. Laissez-vous guider par vos 5 sens, même l’ouïe est sollicitée, 
les aliments émettant des sons quand on les cuisine ou quand on les mange. Cela vous paraît peut-
être « farfelu » mais plus vous prêtez attention à ces petites choses, plus votre corps vous donnera 
les informations nécessaires pour comprendre si tel aliment ou autre est bon ou non pour vous. 

Il faut se dire que notre alimentation peut devenir un « poison » pour nous-même, si nous 
mangeons tout et n’importe quoi à n’importe quel moment… 

D’une manière générale, nos organes et chaque groupe d’aliment ont un rôle bien particulier dans 
notre organisme et pour notre métabolisme. 

Organes et tube digestif :  

- Bouche : humidifie les aliments 
- Œsophage : lubrifie les aliments 
- Estomac : mélange, dissout les aliments 
- Pancréas : digère les glucides, lipides et enzymes 
- Foie : solubilise les lipides 
- Vésicule biliaire : met en réserve de la bile entre les repas, et libère de la bile lors des repas 
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- Intestin grêle : digère et absorbe la plupart des substances alimentaires 
- Côlon : concentre des substances non digérées 
- Rectum : défèque par réflexe de distension 

Nutrition :  

- L’eau : l’eau corporelle et les substances qui y sont dissoutes représentent 60% du poids du 
corps. Les 2/3 se trouvent sous forme de liquide intracellulaire, 1/3 est situé dans le liquide 
extra-cellulaire. L’eau est le composant le plus répandu dans l’organisme. 

- Les vitamines : ce sont les substances indispensables que l’organisme ne peut pas synthétiser. 
Elles sont nécessaires en très faible quantité. Elles jouent un rôle de catalyseur de réactions 
chimiques, et sont essentielles aux libérations d’énergie, à l’édification tissulaire et aux 
régulations métaboliques. 

- Les sels minéraux : ce sont des substances inorganiques qui jouent un rôle essentiel dans la 
vie cellulaire. 

- Glucides : les hydrates de carbones sont la principale source d’énergie et sont le fournisseur 
exclusif du système nerveux. 

- Lipides : composants essentiels de la membrane cellulaire et des fibres nerveuses. 
- Protéines : jouent un rôle majeur dans la constitution des cellules, sont utilisées pour la 

croissance. 

L’organisme a besoin de tous ces nutriments qui ont un rôle et une fonction particulière pour nos 
cellules, nos os, nos muscles, notre cerveau, notre métabolisme général. 

Vous pouvez apporter tous ces nutriments dans une alimentation variée et équilibrée au quotidien. 

 

1. Reprendre une alimentation saine et équilibrée. 

Je tiens à préciser que tous les conseils que je vous partage avec vous ne sont en aucun cas des 
programmes alimentaires qui se substituent à un Médecin ou nutritionniste. Il est important de vous 
assurer de ne présenter aucun problème de santé ou trouble particulier qui nécessite un 
programme alimentaire bien spécifique voire médical. 

Alimentation Occidentale :  

Nous avons en France une grande variété d’aliment entre les fruits, légumes, pâtes, riz, 
légumineuses, produits laitiers, différents pains, viandes, poissons… 

Afin d’avoir une alimentation équilibrée, il faudrait manger un peu de tout chaque jour, pour obtenir 
les apports caloriques et les vitamines dont nous avons besoin. 

Les apports caloriques pour une femme sont d’environ 1800 calories. Pour un homme 2000 calories. 

Il est important d’apporter les calories sur les 3 repas principaux d’une journée. 

En effet, souvent je rencontre dans mes accompagnements, des personnes qui ne prennent pas de 
petit-déjeuner, mangent sur le pouce au repas du midi et ont un apport calorique trop important 
au repas du soir. 

Cela se comprend parfaitement, selon le mode de vie personnel et professionnel de chacun. 
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L’idée de rééquilibrer son alimentation est très importante pour maintenir une bonne santé. Il est 
primordial d’apporter à notre corps les différents nutriments dont notre organisme a besoin en 
fonction du moment de la journée. 

Une mauvaise alimentation peut avec le temps, provoquer de petits désagréments tels que des 
insomnies, des réveils nocturnes, des troubles digestifs, une prise de poids, des problèmes 
circulatoires, cutanés… 

Sans chercher à rééquilibrer son alimentation dans un objectif de perte de poids, il est vital de bien 
manger, afin d’éviter ces désagréments et retrouver tout son potentiel énergétique. 

- Le matin, nous devons recharger les batteries avec des glucides, lipides, antioxydants. Pour 
cela, je vous conseille de consommer du pain spécial avec du beurre ou du fromage, 
accompagné d’un fruit ou d’un jus de fruits riche en vitamine C (kiwi, orange, 
pamplemousse…), du thé ou du café pour le dynamisme. 

- Le midi, il est conseillé de consommer des protéines, des glucides, des légumes, pour nourrir 
les muscles, le cerveau, les articulations et avoir l’énergie nécessaire pour continuer sa 
journée jusqu’au soir. 

- Le soir, il est souhaitable de consommer des glucides en petite quantité (1/3) ou des protéines 
(1/3) et des légumes en plus grande quantité (2/3). Les légumes sont plus facilement 
digérables, donc moins lourd pour le système digestif. 

 
Les anciens disaient : « le matin mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un 
pauvre. » 

C’est pour moi la meilleure façon de bien digérer les aliments et d’apporter les nutriments les 
calories nécessaires en fonction de votre dépense énergétique. En règle générale, nous dépensons 
nos calories en journée lorsque nous sommes dans l’activité physique et cérébrale. 

Il peut y avoir un déséquilibre alimentaire pour différentes raisons : Si jusqu'à présent, vous avez 
négligé votre petit-déjeuner, faute de temps ou peu d’appétit le matin, je vous invite à alléger votre 
repas du soir qui est peut-être trop riche, d’où le manque d’appétit au réveil. Aussi, ne prenez-vous 
pas votre repas trop tardivement le soir ? Votre activité professionnelle vous décale sur vos heures 
de repas, etc… 

Vous remarquerez que les glucides sont présents et consommables à chaque repas, il est vrai que 
les sucres lents, hydrates de carbones, sont la source principale d’énergie. 

Maintenant que nous avons abordé les différents nutriments dans une journée, nous allons voir ce 
que le régime chrono-nutrition inventé par le Dr Alain Delabos nous propose. 

Ce régime propose une approche sur l’apport d’aliments à un moment bien spécifique de la journée 
en fonction des besoins physiologique. Ce qui signifie que vous allez consommer les aliments dont 
votre corps à besoin à un moment précis afin de ne pas stocker les apports superflus dans votre 
organisme. En fait ce régime chrono-nutrition reprend bien ce fameux dicton des anciens, cité plus 
haut. 

- Le matin : vous consommerez du beurre, fromage, protéine, fruit. 
- Le midi : vous consommerez un plat unique à base de protéine et féculent, un dessert léger. 
- Le goûter : vous pouvez manger du sucré comme du chocolat, des fruits frais ou secs. 
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- Le soir : vous consommerez des protéines : des viandes maigres et des légumes. 

Ce régime chrono-nutrition vous apporte les nutriments et calories en journée alors que le soir, vous 
ne mangerez ni glucides (tels que les féculents) ni lipides pour éviter de stocker les graisses pendant 
la nuit. Les repas doivent être pris à heure fixe et il faut éviter de sauter des repas. Cette manière 
de s’alimenter permet de perdre du poids, pour les personnes qui ont un objectif minceur. 

Une autre façon de bien manger pour un objectif minceur est de consommer les protéines (viande-
poisson) avec des légumes plutôt que des glucides-féculents (pâte-riz). De même les féculents sont 
à consommer avec les légumes. Ceci permet d’avoir une digestion plus facile et ainsi d’éviter le 
stockage des calories. Il faut privilégier les viandes maigres telles que poulet, dinde, veau, qui sont 
plus faciles à digérer et qui contiennent moins de toxines que les viandes rouges (bœuf). Le plus 
important est de varier votre alimentation, d’apporter ce dont votre organisme a besoin pour les 
fonctions physiologiques de chacun. Manger avec plaisir, sans stress, prendre le temps de préparer 
des plats tout simples mais riches en nutriments. Consommez des aliments qui vous font envie, 
variez les couleurs, les produits de saisons, les textures, faites-vous du bien à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

Notre apparence extérieure est le miroir de notre alimentation. Si nous nous alimentons 
correctement, notre peau est lumineuse, nos muscles toniques, nos articulations saines et bien 
lubrifiées, nos ongles et nos cheveux vigoureux, etc… Une mauvaise alimentation va nous amener 
progressivement vers un stress oxydatif, une baisse de tonus, un système immunitaire défaillant, 
divers troubles récurrents. 

Donnez-vous un objectif réalisable, afin de vous y tenir et d’avoir une progression en fonction de 
vos besoins. 

 

2. Équilibrer mon alimentation en fonction de ma dépense calorique quotidienne. 

Selon que vous ayez une activité professionnelle et/ou sportive, ou que vous soyez sédentaire et 
peu actif les apports caloriques ne seront pas les mêmes. 

Afin de maintenir un poids stable, il est bon de consommer les apports caloriques en fonction de sa 
constitution et de sa dépense énergétique quotidienne. 

Vous avez la possibilité de calculer votre dépense calorique journalière avec le calcul de votre MB 
(métabolisme de base) qui diffère de l’IMC (indice de masse corporel). 

Explication : MB va vous donner l’apport calorique journalier pour un individu sédentaire ou 
moyennement sportif ou grand sportif pour un Homme et pour une Femme. 

IMC correspond à votre résultat de masse grasse par rapport à votre constitution pour savoir si vous 
êtes maigre, normal ou en surpoids, pour Homme /Femme. 

Il est difficile de calculer précisément son métabolisme de base, car la dépense énergétique varie 
en fonction de (l’activité thyroïdienne) mais on peut l’estimer à l’aide des 4 facteurs qui sont : le 
poids, la taille, l’âge et le sexe. 

La méthode de calcul est la formule de Harris et Benedict, recalculée par Roza et Shizgal (1994). 
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- Femme : MB = 9,740 x P + 172,9 x T - 4,737 x A + 667,051 
- Homme : MB = 13,707 x P + 492,3 x T – 6,673 x A + 77,607 

Exemple ; pour une femme de 30 ans, mesurant 1 ,65 m et pesant 60 kg 

MB = 9,740 x 60 + 172,9 X 1,65 – 4,737 x 30 + 667,051 = 1394 Calories. 

(584,4) + (285,285) - (142,11) + 667,051 = 1394,626 Calories 

Exemple pour un homme de 40 ans, mesurant 1,80 m et pesant 80 kg 

MB : 13,707 x 80 + 492,3 x 1,80 – 6,673 x 40 + 77,607 = 1793 Calories. 

(1096,56) + (886,14)  - (266,92) + 77,607 = 1793,387 Calories 

Le résultat obtenu vous donne le nombre de calories minimum dont votre constitution a besoin de 
façon journalière et ce sans activité physique particulière. 

Ajustez ce calcul pour avoir le nombre de calories maximum journalier pour un Homme ou une 
Femme : 

MB x 1,37 = résultat pour sédentaire. 

Lorsque vous pratiquez une activité physique et/ou sportive, votre organisme va avoir besoin de 
calories supplémentaires. 

Pour un homme : MB x 2 = résultat pour une activité physique et sportive intense. 

Pour une femme : MB x 1,8 = résultat pour une activité physique et sportive intense. 

D’où l’intérêt de connaître son MB afin de consommer le bon nombre de calories et faire en sorte 
que l’organisme puise dans ses réserves, lorsque l’on a un objectif de perte de poids. 

Je vous donne un exemple : si vous souhaitez perdre quelques kilos sans faire de sport, alors vous 
allez consommer la quantité de calories journalière sur une base de MB minimum. Votre organisme 
va puiser dans les réserves pour maintenir un bon fonctionnement du métabolisme. 

Si vous souhaitez perdre quelques kilos en pratiquant une activité sportive, vous allez consommer 
la quantité de calories journalières sur la base du MB maxi sédentaire. 

Vous souhaitez maintenir ou stabiliser votre poids ? vous allez alors consommer la quantité de 
calories journalières qui correspond au calcul MB maxi du sédentaire ou sportif selon votre cas. 

Répartissez votre apport calorique journalier entre les 3 repas, mais pas obligatoirement à parts 
égales ; il est préférable d’avoir les apports caloriques les plus importants au petit déjeuner et au 
déjeuner, et de les réduire au souper. 

Il est important de consommer des aliments bons pour vous, riches en nutriments, vitamines, oligo-
éléments, etc… 

Faites-vous plaisir en cuisinant des petits plats savoureux, pleins de couleurs et de saveurs. Variez 
les modes de cuisson, à la vapeur, en wok, mi-cuit et cru. 

Évitez de consommer les plats cuisinés, les aliments transformés, les apéritifs, gâteaux industriels, 
chips, viennoiseries trop riches en matières grasses et sel. Mangez équilibré en vous faisant plaisir, 
mais surtout sans frustrations. Prenez le temps nécessaire pour réapprendre à bien vous nourrir, 
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avec de vrais et bons produits. Donnez-vous des objectifs réalisables à votre niveau en supprimant 
progressivement les mauvais aliments et mauvais produits alimentaires, jusqu'à la réalisation 
globale de votre objectif. 

Je vous assure que c’est parfaitement réalisable même si de mauvaises habitudes de 
consommation se sont installées depuis longtemps. Comme toute nouvelle chose, il faut passer 
par la phase d’apprentissage. Votre corps va certainement réagir très rapidement à cette nouvelle 
alimentation. Gardez confiance et surtout soyez bienveillant envers vous-même.  

- Activité physique : Selon vos besoins, vos envies, vos objectifs, vous allez pratiquer un sport qui 
vous permette de maintenir votre poids de forme et une bonne santé. 
 

 Marche rapide de 30/45/60 mn 
 Course à pied de 30/45/60 mn 
 Natation de 30 à 45 mn 
 Vélo de 30/45/60 mn 
 Fitness de 45/60 mn  
 Gymnastique d’entretien 45/60 mn 

Pratiquez une activité sportive en intérieur ou en extérieur de manière régulière, en cours collectif 
ou en solo. Il est important de diversifier les disciplines pour ne pas instaurer de routine et permettre 
l’amélioration de vos qualités physiques comme la force, la souplesse, l’endurance. 

La fréquence de vos séances se fera soit : 60mn/3 fois par semaine, soit 30mn/journalier. 

Voici le mode de calcul de l’intensité de l’effort pour un objectif de perte de poids : faites le calcul 
(220 – âge – Fréquence cardiaque au repos) / 2 + Fréquence cardiaque au repos. 

Par exemple : vous avez 45 ans, votre rythme cardiaque au repos est de 70 battements par minute 
= 220 – 45 = 175 – 70 = 105 divisé par 2 = 52.5 + 70 = 122.5 donc votre seuil de fréquence cardiaque 
est de 122.5 battements par minute. Cela correspond au seuil de lipolyse qui est le moment ou 
l’organisme puise dans ses graisses. Ce nombre obtenu est celui que vous devez maintenir pendant 
toute la durée de votre activité sportive afin de faciliter la perte de poids. Pour cela, il faut vous 
équiper d’une ceinture cardiofréquencemètre (disponible dans les magasins de sport). 

Précautions : si vous souffrez d’une pathologie cardiaque, il faut pratiquer un test d’effort chez 
votre médecin. Il vous indiquera quel rythme vous devez respecter lors de vos efforts. 

Résumé : vous avez compris qu’il faut avoir un apport calorique journalier en fonction de son 
métabolisme de base et avoir une activité physique régulière pour maintenir une bonne santé. Pour 
les objectifs de perte de poids, avoir un apport calorique en fonction de son métabolisme de base 
ou même légèrement en dessous et pratiquer une activité physique journalière ou régulière de 60 
mn/3 fois par semaine avec la fréquence cardiaque du seuil de lipolyse. 

Vous pouvez également si vous le souhaitez, consommer des tisanes à base de plantes qui 
favoriseront l’élimination des toxines du corps pour perdre plus facilement du poids. Privilégiez les 
magasins « bio ou herboriste ». 
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Liste de plantes pour favoriser la fonction rénale : 

 Le Chiendent (rhizome) 
 Le bouleau pour aider à l’élimination de l’acide urique pendant la perte de poids. 
 La décoction d’aubier de tilleul 
 Le cassis en feuilles. 

Liste des plantes pour favoriser l’élimination grâce à l’activité hépatique : 

 L’artichaut en tisane à la fin d’un lourd repas 
 Le chardon marie 
 Le pissenlit qui a une action sur le foie et les reins 
 La fumeterre pour réguler le flux de la bile 
 Le romarin comme antioxydant et protecteur du foie 
 Le chrysantellum pour diminuer le cholestérol 
 Le radis noir. 

Précautions : ne pas consommer plusieurs plantes en même temps. Choisissez celle qui correspond 
le mieux à votre cas. N’hésitez pas à demander conseil à votre herboriste. 

 

 

 

3. Approche de l’alimentation de la médecine quantique ayurvédique : 

En Ayurvéda, un individu est unique et ne ressemble à aucun autre d’où le besoin de proposer des 
soins adaptés à chacun en fonction des divers éléments qui lui sont propres. L’ayurvéda est une 
forme de médecine traditionnelle qui puise ses sources dans les védas, ensemble de textes sacrés 
de l’Inde antique. C’est une approche médicale holistique datant de la civilisation védique et qui est 
toujours en vigueur aujourd’hui. L’Organisation mondiale de la Santé a reconnu l’Ayurvéda comme 
étant une médecine alternative. Cette médecine et technique de soin a bien entendu fait ses 
preuves depuis plus de 5000 ans, tout comme la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Selon l’Ayurvéda qui signifie « science de la vie », le corps quantique est le fondement sous-jacent 
de tout ce que nous sommes : pensées, émotions, protéines, cellules, organes… Toutes les parties 
visibles ou invisibles de nous-mêmes. L’Ayurvéda nous enseigne que chaque individu a reçu de la 
nature une matrice unique, que l’on nomme « la prakriti » ou « constitution ». Selon l’Ayurvéda, 
votre corps sait ce qui est bon ou mauvais pour lui. Lorsque vous commencez à prêter attention et 
à obéir à ces tendances innées ou instinctives, vous vous apercevez que votre physiologie est 
capable d’atteindre son équilibre sans fournir aucun effort. Avoir une alimentation en fonction de 
sa constitution nous permet de maintenir une bonne santé du métabolisme général, et d’éviter les 
maladies et les problèmes de poids. Chaque individu est unique et chaque soin apporté au corps se 
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fait après l’étude et le diagnostic de « la prakriti ». L’Ayurvéda est une science, et un art de vivre qui 
existe depuis des millénaires. 

De nos jours, il existe différents praticiens Ayurvédique en France, en Europe et à travers le Monde. 
Souvent ce sont des pratiquants en yoga, méditation qui se forme à cette science, car le yoga et la 
méditation font partie des soins et arts de vivre de l’Ayurvéda. 

En Ayurvéda on considère que toute chose serait constituée de 5 éléments fondamentaux. Pour 
connaître sa constitution il faut aborder les grands éléments qui sont : l’ester ou l’espace, l’air, le 
feu, l’eau et la terre. Ces éléments se combinent pour former les 3 forces fondamentales qui sont 
les « Doshas » (Vata, Pitta, Kapha). C’est l’équilibre et les interactions entre ces éléments qui 
déterminent la nature de chaque personne sur les plans physiques, émotionnels, intellectuels et 
spirituels. 

Les 3 énergies vitales : 

- Vata : formé par ester ou espace et l’air, la force qui régit les mouvements biologiques et 
rythme le métabolisme. 

- Pitta : formé par le feu et l’eau, la force qui régit l’énergie physique. 
- Kapha : formé par l’eau et la terre, force structurante du corps. 

 
Nous possédons tous les 3 doshas, mais selon notre physiologie, nos profils psychologiques, ils 
seront à des niveaux différents. 
Tous nos actions et comportements ont des caractéristiques Doshique spécifiques, notre façon de 
manger, de dormir, de travailler et de nous amuser. Nous pouvons modifier notre façon de nous 
alimenter lorsque l’on observe un déséquilibre du métabolisme général avec des troubles 
récurrents. Consommer des aliments en fonction de notre constitution Doshique peut améliorer 
notre état général et augmenter notre bien-être. 

Il est vrai que ce que nous mangeons a des conséquences sur notre santé et on l’observe par des 
états de stress, troubles du sommeil, prise de poids, etc.…  

Notre état physique et notre état psychologique sont liés, ce qui produit un déséquilibre lorsque 
l’un est perturbé. 

L’activité physique a également une importance selon notre constitution Doshique, en fonction de 
notre physiologie. Tout le monde ne peut pratiquer la même activité et avec la même intensité selon 
qu’on est un Vata, Pitta, Kapha. Notre nourriture et notre activité sont bien différenciées en fonction 
de notre « Dosha ». 

Je vous propose de faire le test afin d’établir votre « Prakriti » constitution Doshique pour connaitre 
le genre d’aliment et activité physique qui vous sont conseillés. 

Pour répondre au plus juste, il ne faut pas réfléchir, laissez votre instinct vous guider, sans prêter 
attention à votre mental (ego). Les réponses vont de 1 à 6 selon votre cas. EX : si la question ne 
s’applique pas à votre cas, vous répondez soit 1 ou 2 en fonction de votre ressenti, si cela s’applique 
à votre cas, vous répondez 3 ou 4 et si cela s’applique très souvent à votre cas, vous répondez soit 
5 ou 6. 

À la fin des 20 questions, vous comptabilisez vos scores pour chaque section des « doshas ». Si à la 
question 1 vous répondez 3, à la question 2 vous répondez 1, à la question 3 vous répondez 6 etc… 
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vous faites le total et vous obtenez le résultat pour le dosha. Idem pour les 3 doshas. Vous 
obtiendrez alors votre constitution Doshique dans l’ordre soit Vata/Kapha/Pitta, soit 
Vata/Pitta/Kapha, soit Kapha/ Pitta/Vata, etc… 

 

 Questions Vata Ne s’applique 
pas à mon cas 
de 1-2 

S’applique à 
moi parfois de 
3-4 

S’applique à 
moi très 
souvent de  
 5-6 

1 Mon activité s’accomplit très 
rapidement 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

2 J’ai des difficultés à 
mémoriser les choses et à 
m’en souvenir ensuite 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

3 Je suis d’un naturel vif et 
enthousiaste 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

4 
 

Je suis mince et ne prends 
pas facilement de poids 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

5 J’assimile rapidement de 
nouvelles idées 

 1 – 2   3 - 4  5 - 6 

6 Ma démarche est 
habituellement vive et 
légère 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

7 J’ai des difficultés à prendre 
des décisions 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

8 Je suis sujet aux flatulences 
et constipation 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

9 J’ai tendance à avoir froid 
aux mains et aux pieds 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

10 Je deviens fréquemment 
anxieux ou inquiet 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

11 Je supporte moins bien le 
froid que la plupart des gens 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

12 Je parle rapidement et mes 
amis me trouvent bavard 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

13 Mes humeurs changent 
facilement et je suis plutôt 
d’une nature émotive 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

14 J’ai souvent du mal à 
m’endormir ou à avoir un 
sommeil profond 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

15 Ma peau a tendance à être 
très sèche, particulièrement 
en hiver 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

16 Mon esprit est très actif, 
parfois agité, mais aussi très 
imaginatif  

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 
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SCORE VATA : 

 

 

 Questions Pitta Ne s’applique 
pas à mon cas 
de 1- 2 

S’applique à 
moi parfois 
de 3-4 

S’applique à 
moi très 
souvent de 5-6 

1 J’ai le sentiment d’être très 
efficace 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

2 Dans mes activités, j’ai 
tendance à être 
extrêmement précis et 
ordonné 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

3 Je suis entêté et j’aime 
plutôt utiliser la manière 
forte 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

4 Par temps chaud, je me 
sens plus mal à l’aise ou me 
fatigue plus facilement que 
la plupart des gens 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

5 J’ai tendance à transpirer  
facilement 

 1 -2  3 - 4  5 - 6 

6 Même si je ne le montre 
pas toujours, je deviens 
irritable ou me mets en 
colère très aisément 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

7 Si je saute un repas, ou si je 
dois attendre pour manger, 
je ne me sens pas bien 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 
 

8 L’une des caractéristiques 
suivantes correspond à mes  
cheveux : tendances à 
grisonner, calvitie précoce, 
cheveux minces ou fins, 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

17 Mes mouvements sont vifs 
et dynamiques ; mon 
énergie a tendance à jaillir 
par à coups 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

18 Je suis facilement excitable 
 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

19 Quand je suis laissé à moi-
même, mes habitudes de 
sommeil et d’alimentation 
ont tendances à devenir 
irrégulières 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

20 J’apprends vite, mais oublie 
vite également 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

43



raides, cheveux blonds, 
roux ou couleur sable 

9 J’ai bon appétit, si je le 
désire je peux beaucoup 
manger 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

10 Beaucoup de gens me 
trouvent têtu 

 1 - 2  3 – 4  5 – 6 
  

11 Je vais à la selle très 
régulièrement ; je serais  
plutôt enclin à des 
diarrhées qu’à de la 
constipation 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 
 

12 Je m’impatiente très 
facilement 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 

13 J’ai tendance à être 
perfectionniste sur des 
détails 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

14 Je me mets facilement en 
colère, mais ça passe vite 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

15 J’adore les aliments froids 
tels que glaces, boissons 
glacées, par exemple 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

16 Je suis plus facilement 
enclin à ressentir qu’une 
pièce est trop chaude plutôt 
que trop froide 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

17 Je ne supporte pas les 
aliments trop épicés et 
piquants 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

18 Je ne tolère pas aussi bien 
les désaccords qu’il le 
faudrait 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 
 

19 J’aime les défis et, quand je 
veux quelque chose, je suis  
très déterminé à faire des 
efforts pour l’obtenir 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

20 J’ai tendance à avoir l’esprit 
critique sur les autres et sur 
moi-même 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

 

SCORE PITTA :  
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 Questions : Kapha Ne s’applique 
pas à mon cas 
de 1-2 

S’applique à 
moi parfois 
de 3-4 

S’applique à 
moi très 
souvent de 5-6 

1 Ma tendance naturelle est de 
faire les choses de manière 
lente et calme 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

2 Je prends du poids plus 
facilement que la plupart des 
gens et le perds plus lentement 

 1 – 2  3 - 4  5 - 6 

3 Je suis d’une nature placide et 
calme ; je ne m’irrite pas 
facilement 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

4 Je peux facilement sauter des 
repas sans me sentir mal 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

5  J’ai tendance à avoir des 
mucosités abondantes, des 
glaires, des congestions 
chroniques, de l’asthme ou des 
problèmes de sinus 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

6 J’ai besoin d’au moins huit 
heures de sommeil pour me 
sentir bien le lendemain 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

7 Je dors très profondément 
 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

8 Je suis d’un naturel calme et ne 
me mets pas facilement en 
colère 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

9 Je n’apprends pas aussi vite que 
certaines personnes, mais je me 
souviens très bien des choses et 
pendant longtemps 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

10 J’ai tendance à l’embonpoint ; 
je fais facilement des réserves 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

11 Le temps frais et humide ne me 
convient pas 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

12 Mes cheveux sont épais, de 
couleur foncée et ondoyante 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

13 J’ai la peau douce et lisse, et le 
teint plutôt pâle 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

14 J’ai une structure physique 
robuste et solide 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

15 Les termes suivants me 
décrivent bien : serein, d’un 
naturel doux, affectueux et 
enclin au pardon 
 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 

16 Ma digestion est lente, ce qui 
me donne une impression de 
lourdeur après les repas 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

17 J’ai une très bonne résistance et 
de l’endurance physique, ainsi 
qu’un niveau d’énergie stable 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
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18 Je marche généralement d’un 
pas mesuré et lent 
 

 1 - 2  3 - 4  5 – 6 
 

19 J’ai tendance à trop dormir, à 
me sentir vaseux au réveil et à 
m’activer lentement le matin 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

20 Je mange lentement et suis lent 
et méthodique dans mes 
actions 

 1 - 2  3 - 4  5 - 6 

 

SCORE KAPHA : 

 

 

SCORE FINAL : 

Vata : ---------------------------  Pitta : ------------------------------- Kapha : -----------------------
-------------- 

Maintenant, vous connaissez votre constitution qui peut être avec une prédominance si l’un des 
dosha est présent à un degré beaucoup plus élevé que les autres.  

Vous pouvez être d’une constitution double à deux doshas voir même triple avec des résultats 
identiques ou très proches. 

Prenez le dosha qui vient en tête et faites suivre avec les autres dans l’ordre des résultats obtenus. 

Ex : Vata : 70, Pitta 90, Kapha : 46 = votre dosha est : Pitta-Vata-Kapha 

Nous allons maintenant voir quels sont les aliments bons pour chaque dosha : A savoir que ces listes 
permettent de maintenir l’équilibre de votre constitution afin de pacifier le dosha en excès. Prenez 
en compte vos propres intolérances et allergies alimentaires. Ces listes ne sont pas exhaustives. 

Ex : si vous êtes de constitution doshique Vata, vous consommerez les aliments qui permettent de 
maintenir ou de pacifier Vata, pour éviter qu’il ne soit trop en excès et ainsi perturber le 
métabolisme en général. 

 

Vata : 

Évitez de manger froid, amer, piquant, sec, léger, astringent ce qui perturbe votre métabolisme. 

Favorisez une alimentation chaude, de consistance épaisse avec une saveur et goût salé, acide et 
doux. 

Consommez des aliments qui procurent apaisement et satisfaction. 

Fruits : 
Pommes cuites, abricot, avocat, banane, baies, cerises, noix de coco, datte et figue, raisin, kiwi, 
mangue, melon, orange, papaye, pêche, ananas, prune, rhubarbe, fraise, tamarin, pastèque, citron, 
pamplemousse. 
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Légumes : 
Asperge, betterave, carotte, concombre, haricots verts, gombos, radis, patate douce, navet, oignon, 
choux frisés, artichaut, épinard (cuit), cresson, potiron, tomate (cuite), courgette, ail, persil. 
Les crudités sont à éviter. Privilégier des légumes cuits ou rissolés à l’huile. 

Céréales :  
Avoine, riz, blé, germe de blé, quinoa. 
 
Produits laitiers : Tous 

 
Viandes et poissons : 
Poulet, bœuf, poisson d’eau douce, œuf, saumon, sardine, fruits de mer. 
 
Légumineuses :  
Pois chiches, tofu, soja jaune, lentille rose. 
 
Huiles : 
Toutes sortes, sésame. 
 
Sucres : Tout produit sucrant est autorisé en petite quantité. 

 

Graines : Toutes sortes de graines mais plus particulièrement les amandes. 

 
Épices, aromates : 
Quatre épices, anis, basilic, laurier, carvi, cardamome, origan, clou de girofle, cannelle, sauge, 
estragon, thym noix de muscade, coriandre, fenugrec, safran, curcuma, fenouil, gingembre, 
réglisse… Toutes sont bonnes surtout les aromates et épices douces et réchauffantes. Réduisez 
celles qui sont amères et astringentes. 
 
Compléments alimentaires :  
Jus d’aloé véra, minéraux = calcium, cuivre, fer, magnésium, zinc. 
 

Pitta : 

Consommez des aliments frais ou chauds mais non bouillants. Le goût et saveur amère, doux, 
astringent. Mangez moins de beurre et autres corps gras. Les aliments trop salés, piquants, frits, 
lourds perturbent votre métabolisme. 

Fruits :  
Pomme, melon, avocat, cerise, noix de coco, figue, raisin, mangue, prune, poire, orange, pastèque, 
pruneau, raisin sec. Évitez tous les fruits acides ou pas assez mûrs. 
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Légumes :  
Asperge, artichaut, betterave, brocolis, choux de Bruxelles, chou, céleri, concombre, épinard, 
fenouil, pissenlit, légumes verts, laitue, gombo, poireau, petit pois, pomme de terre, champignons, 
graines germées, poivrons doux, topinambour. 
 
Céréales :  
Orge, avoine, blé, riz blanc, couscous, épeautre, son de blé, pâtes. 
 
Produits laitiers :  
Beurre, ghee, lait, fromage doux non salé., fromage blanc. 
 
Viandes et poissons : 
Poulet, dinde, lapin, blanc d’œuf, poisson d’eau douce, crevette. 
 
Légumineuses :  
Pois chiche, lentille de soja jaune, haricot noir et rouge. 
Huiles :  
Noix de coco, olive, soja, tournesol. 
 
Sucres :  
Tous les produits sucrants, sauf mélasse et miel. 
 
Graines : 
Noix de coco, graines de potiron, de tournesol. 
 
Épices, aromates :  
Cardamome, aneth, fenouil, coriandre, curcuma, safran, basilic, cumin, gingembre, menthe poivrée, 
persil. Les épices doivent être douces et astringentes. Évitez les aromates et épices piquantes 
excepté celles mentionnées en très faible quantité. 
 
Compléments alimentaires : 
Acides aminés, pollen d’abeille, vitamines A, B, C, minéraux = cuivre, fer. 
 

Kapha :  

Consommez des aliments chauds et légers de saveurs piquantes, amers, astringentes et stimulantes. 
De la nourriture sèche, cuisinée avec peu d’eau, très peu de beurre, huile et sucre. Le sucre en excès 
et le gras perturbent votre métabolisme. 

Fruits :  
Pomme, poire, abricot, grenade, fruit sec, baies, cerise, kaki, kiwi, prune, raisin, fraise. 
 
Légumes : 
Tous les légumes en général et asperge, betterave, brocolis, choux, carotte, céleri, radis, gombos, 
champignon, pomme de terre, poireau, épinard, courge, tomate (cuite), navet, oignon, persil, pois, 
laitue, cresson. 
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Céréales : Orge, sarrasin, millet, seigle, maïs. 

Produits laitiers :  
Lait écrémé, lait entier, ghee, fromage de chèvre non salé, yaourt dilué, fromage blanc. 
 
Viandes et poissons :  
Poulet, dinde, crevette, fruits de mer en général, œuf. 
 
Légumineuses : 
Tous les légumes secs. 
 
Huiles : 
Tournesol, amande, maïs, olive, sésame, avocat, noix. 
 
Sucres : 
Miel pur non chauffé. 
 
Graines :  
Graines de tournesol, potiron. 
 
Épices et aromates : 
Toutes les épices sont bonnes sauf le sel. 
 
Compléments alimentaires : Jus d’aloé véra, acides aminés, gelée royale, vitamines A, B, C, minéraux 
= cuivre, fer, potassium. 

 

Les six goûts et saveurs : sucré, doux, astringent, acide, amère, piquant. 

- Fruits : principalement sucrés et astringents avec parfois une saveur acide pour les agrumes. 
 

- Légumes : principalement doux et astringents avec parfois une saveur amère pour les 
légumes à feuilles vertes. 

 
- Produits laitiers : principalement sucrés avec parfois une saveur acide et astringente pour les 

yaourts et fromages. 
 

- Viandes : principalement sucrées et astringentes. 
 

- Huiles : principalement sucrées 
 

- Céréales et oléagineux : principalement sucrées. 
 

- Légumineuses : principalement sucrées et astringentes. 
 

- Epices et aromates : principalement piquantes. 
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En conclusion : 

Si vous êtes de constitution Vata : vous évitez de manger froid et crus. 

Si vous êtes de constitution Pitta : vous évitez de manger trop épicés, trop chaud et gras. 

Si vous êtes de constitution Kapha : vous évitez de manger trop salé, gras et sucré. 

L’Ayurvéda nous permet d’avoir une approche sur les différents aliments et les différentes façons 
de s’alimenter pour maintenir l’équilibre du métabolisme. Soyez à l’écoute de votre corps, car il sait 
ce qui est bon pour vous. Chaque individu est unique et si certains aliments figurent dans votre liste 
et que cela vous procure une gêne ou un problème digestif, c’est qu’il n’est pas fait pour vous. 
Adoptez une alimentation variée de manière à nourrir tous vos doshas et apporter ainsi tous les 
nutriments dont vous avez besoin. Ne changez pas votre manière de vous nourrir trop rapidement. 
L’Ayurvéda nous enseigne que ce n’est pas ce que nous consommons de façon occasionnelle qui 
crée le déséquilibre, mais ce que nous consommons de façon quotidienne. 

À savoir : 

L’Ayurvéda Maharishi soutient qu’une mauvaise digestion constitue un facteur dans le processus de 
la maladie et prône une bonne digestion pour se maintenir en bonne santé. Il n’existe pas dans 
l’absolu de bons ou mauvais aliments, mais seulement des aliments qui sont bons ou mauvais pour 
vous. 

Les trois constitutions doshiques ont un pouvoir de digestion très différent : 

La digestion du Vata : irrégulière et souvent délicate. 
La digestion du Pitta : forte et intense. 
La digestion du Kapha : lente et souvent lourde. 
 
Vous constaterez que lorsque vous partagez un repas avec des amis, et alors que vous consommez 
les mêmes aliments, à la fin du repas certains auront du mal à digérer alors que d’autres non. Cela 
montre bien la différence de votre pouvoir de digestion selon votre constitution doshique. 

Dans le traité médical de l’Ayurvéda « Charaka Samhita » il existe huit facteurs spécifiques qu’il faut 
prendre en compte pour une alimentation saine : 

1. Les qualités naturelles des aliments 
2. Comment les qualités naturelles des aliments peuvent être altérées 
3. Les effets des combinaisons alimentaires 
4. La quantité de nourriture absorbée 
5. L’endroit et le climat où les aliments ont poussé, sont préparés et mangés 
6. L’effet des saisons et du moment de la journée 
7. Les conseils généraux sur les habitudes alimentaires 
8. Les différences individuelles de chacun. 

Il est important de s’intéresser à tous ces éléments afin de maintenir l’équilibre et une bonne santé 
physique et psychique, car vous savez que ce que vous mangez a également une influence sur vos 
émotions et votre comportement. 
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Adoptez une bonne hygiène de vie par l’alimentation, l’activité physique, des temps de repos, et 
mangez à heure régulière. 
Pesez-vous cette question : ai-je vraiment besoin de ce que je mange ? Afin d’éviter les grignotages 
et surconsommations caloriques.  
Faites la différence entre « avoir faim » et juste « avoir envie de manger » par gourmandise ! 
Établissez une routine quotidienne qui vous permette de trouver ou retrouver le plaisir de prendre 
soin de vous.  
 

En Ayurvéda, il existe plusieurs formes de cure de détoxication permettant de rétablir un état de 
santé optimal, en association avec un régime alimentaire adapté à la nature de chacun et à son 
environnement. Elles permettent l’amélioration de l’état de santé, grâce à l’élimination des déchets 
du corps (Malas) et au rétablissement d’un bon équilibre entre les doshas pour prévenir l’apparition 
de maladies. 

La cure « Panchakarma » fait partie des soins traditionnels prodigués en Inde, mais qui est pour nous 
en Occident très contraignante et peut paraître agressif par ce qu’elle implique sur le plan physique 
et émotionnel. 

La cure consiste à nettoyer l’organisme en profondeur, sur plusieurs étapes de 7 à 21 jours. 

 Questionnaire de santé général. 
 Repas végétarien  
 Snehana = Oléation  
 Swedana = Sudation  
 Vamana = Vomissement  
 Repos et repas très légers 
 Virechana = Purge en lavement rectal + lavement nasal  
 Raktamoksha = saignée (en option) 

Selon le protocole, les soins sont effectués dans un ordre précis entre les divers lavements et 
sudations internes, externes, phase de repos. 

Après la cure « Panchakarma », on prévoit une période de récupération égale à la durée de la 
cure. C’est la phase où l’on fera attention à l’alimentation, l’exercice physique et le repos. 

Le patient retournera progressivement à son alimentation classique dans l’ordre : 

 Les fruits et légumes crus 
 Les céréales 
 Les produits laitiers 
 Les poissons 
 Les viandes. 

Ainsi, on permet au système digestif de se remettre en route, en douceur, sans brutalité. 

La reprise des activités physiques se fera doucement avec une attention particulière aux signes du 
corps. 

Enfin, chaque journée devra être source d’un repos adéquat. Le coucher se fera tôt et le réveil se 
fera au moment où le corps du patient s’éveille naturellement. 
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Vous avez compris que cette cure ne doit en aucun cas être effectuée seul sans avis médical. 

Néanmoins, si vous souhaitez en faire l’expérience, dirigez-vous vers un (e) Praticien(ne) en 
Ayurvéda ou Médecine Ayurvédique. 

Les éléments que je vous rédige sont des informations sur les diverses méthodes de soins naturels 
et ancestrales qui comme en « allopathie » doivent être pris au sérieux avec un accompagnement 
par un professionnel. 

Trouvez la méthode de soin de détoxification qui vous corresponde, qui vous parle, qui vous 
permette de vous sentir bien physiquement, émotionnellement. 

De nos jours, nous entendons parler des cures de « jeûne » pour nettoyer l’organisme en 
profondeur. De la même façon, je conseille toujours aux personnes de s’assurer de ne présenter 
aucune contre-indication à cette pratique.  

Comme toute prescription que ce soit médicamenteuse, holistique etc… il est important d’être 
accompagné par un professionnel. 

Libérer son corps des toxines avec l’Ayurvéda : 

L’Ayurvéda constitue une médecine préventive et curative car elle considère que toute maladie est 
le résultat d’un déséquilibre biologique. 

Au fil du temps, s’il n’est pas traité, ce déséquilibre s’aggrave. Par exemple, une digestion 
déséquilibrée contribue souvent à la production des toxines appelées « Ama » = accumulation des 
toxines dans l’organisme. 

Lorsque Ama et les doshas se disséminent dans l’organisme, le fonctionnement des tissus est altéré. 

La cause fondamentale d’une maladie ou d’une douleur est à rechercher dans l’intellect qui se 
dissocie de l’intelligence naturelle du corps physique. Ce qui implique des erreurs de jugement et la 
prise de mauvaises décisions concernant la santé :  

 Mauvais régime alimentaire 
 Mauvaise attitude 
 Problème avec notre environnement 

L’Ayurvéda utilise non seulement les plantes et l’alimentation pour soigner, mais aussi la 
méditation, le yoga, les mantras et chants, donnant bien là l’idée d’un tout, ou les dimensions 
physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles ne sauraient être divisées. 

Le médecin Ayurvédique ou Praticien(ne) en Ayurvéda établira un diagnostic de votre constitution 
doshique « Vata – Pitta – Kapha » (vu plus haut, test de constitution), il prendra votre pouls, et 
regardera l’état de votre langue… 

La production de toxines par le corps peut provenir de différents facteurs comme une mauvaise 
digestion, métabolisme lent.  

Pendant la journée, au niveau cellulaire, il se forme une accumulation d’impuretés et de toxines qui 
proviennent à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du corps. 

Au niveau de la langue, une couche blanchâtre ou jaunâtre se forme. 
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Toutes ces impuretés sont vues comme « Ama » dans la terminologie ayurvédique. 

Je vous propose ce questionnaire qui vous servira à poser votre diagnostic : 

Entourez la réponse appropriée (1 = minimum : 5 = maximum) 

 

1. Je me sens obstrué dans mon corps (constipation, congestion à certains endroits 
de la tête, sentiment général de manque de discernement, ou autre forme de 
blocage physique ou émotionnel). 
 
        1 2 3 4 5 

 

2. Lorsque je me réveille le matin, je ne me sens pas éveillé, il me faut un certain 
temps pour émerger. 
        1 2 3 4 5 
 

 
3. J’ai souvent tendance à me sentir faible, sans raison apparente. 

 
        1 2 3 4 5 
 

4. J’attrape des rhumes, sans gravité, ou d’autres maladies de ce type, plusieurs fois 
par an. 
 
        1 2 3 4 5  

 
5. J’ai souvent une sensation de lourdeur dans le corps. 

 
        1 2 3 4 5 

 

6. J’ai tendance à sentir, ou à avoir le sentiment que quelque chose ne fonctionne 
pas bien dans mon corps (respiration, digestion, élimination, ou autre). 

 
        1 2 3 4 5 

 

7. J’ai tendance à être paresseux. Pourtant, la capacité de faire le travail est là, mais 
je ne trouve pas la motivation de le faire. 
 
        1 2 3 4 5 

 
8. Je souffre souvent d’indigestion. 

 
        1 2 3 4 5              
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9. La plupart du temps, je n’ai pas très envie de manger, je n’ai pas vraiment 
d’appétit. 
 
        1 2 3 4 5 
 

10. J’ai tendance à me sentir épuisé, physiquement ou mentalement. 
 

        1 2 3 4 5  

11. J’ai tendance à devoir cracher de façon régulière. 
 
         1 2 3 4 5 

 
  Score total :                 Quantité : 
 11 - 25                    Minimale 
 25 – 35                    Légère 
 35 – 45                    Modérée 
 45 – 55                    Sévère  
 
 

Dans l’ayurvéda, on a compris que le « Ama » est produit par les toxines qui viennent de l’intérieur 
et de l’extérieur du corps. 

Avec cela s’ajoute « Agni » qui est le (feu) digestif, qui gouverne les systèmes métaboliques et 
endocriniens, et les transformations au sein du corps : la digestion, les échanges hormonaux et 
biochimiques. 

Puisque Agni est lié aux doshas Vata, Pitta, Kapha, le moindre déséquilibre sur ces Doshas entrainera 
un déséquilibre Agni. 

Voici des exemples de productions « Ama », liées à la combinaison Dosha/Agni : 

 Ama résultant d’une augmentation Vata avec un haut ou un faible Agni entraine des 
insomnies, de l’anxiété, ou de la fatigue. 

 
 Ama causant une lourdeur dans l’organisme, résultant d’une augmentation Kapha et d’un 

faible Agni, entraîne la prise de poids, le manque de vitalité, le ralentissement du transit 
intestinal. 

 Ama hautement réactif, résultant d’une augmentation Pitta et d’un Agni important, peut 
entraîner de la calvitie, de l’eczéma, du psoriasis. 

 
La source primaire de Ama est le système digestif, mais Ama peut également être produit dans le 
foie, dans d’autres tissus ou d’autres cellules.  
Les perturbations Agni responsables de la création de Ama dans le système digestif sont à l’origine 
de 80 % des maladies. 
Afin de faire la différence et comprendre ce phénomène, il existe 3 types de Ama : 

 Ama commun : le résultat d’aliments mal digérés, ce qui entraîne des dommages mineurs 
dans l’organisme. Il se retrouve dans les intestins. 
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 Ama Visha : une forme avancée d’Ama commun. Le niveau augmente à cause de la 
formation de radicaux libres dans le corps et d’une augmentation de dérivés métaboliques 
toxiques. Il se retrouve dans l’estomac. 

 
 Gara Visha : la plus haute concentration d’Ama dans le corps, produite par les substances 

exogènes, telles que les pesticides, les herbicides, produits chimiques toxiques, les polluants 
environnementaux. Il y a aussi l’utilisation abusive de médicaments, de vitamines, de 
minéraux. Ils se retrouvent dans le foie. 

 
Lorsque ces trois formes d’Ama entrent en interaction, elles peuvent causer des dommages au 
niveau de l’ADN, et être à l’origine de l’apparition de maladies graves. 

Selon l’Ayurvéda, la gestion du taux de « Ama » commence par identifier les facteurs originels de la 
production de Ama par l’équilibre de son Dosha, à travers l’alimentation adaptée, une routine 
quotidienne et un comportement général adéquat… 

Ama est également le résultat de la production de radicaux libres dans l’organisme qui peut être 
parée par la prise d’antioxydants que l’on trouve dans les plantes. 

Parmi ces antioxydants, on trouve les bioflavonoïdes, le polyphénol, le caroténoïde, la vitamine C et 
E… Ces puissants antioxydants protègent les plantes des effets des rayons du soleil. 

En Inde il existe un mélange d’herbes aromatique ayurvédique « Rasanayas » (mixture à base de 
plantes) pour aider l’organisme à se débarrasser des toxines accumulées dans le corps. 

Mais ces herbes aromatiques ne suffisent pas, il faut également faire des massages à l’huile et bien 
entendu avoir une alimentation adaptée. 

 

Les compléments alimentaires : Pharmacopée à base de plantes. 

Tous comme les humains, les plantes ont besoin de se protéger de différentes toxines, qui 
proviennent à la fois de leur organisme, mais aussi de l’extérieur. Elles fabriquent donc des 
substances chimiques qui peuvent être bénéfiques pour le corps humain, un fait connu de 
l’Ayurvéda, mais aussi de la pharmacologie occidentale. 

La différence entre la pharmacologie Ayurvédique et occidentale : 

 Ayurvéda utilise les plantes, ou des parties de plantes, comme on les trouve dans la nature, 
avec tous leurs ingrédients. 

 
 Occidentale : extrait et isole les ingrédients actifs des plantes, puis les synthétise. La plupart 

des médicaments occidentaux sont donc dérivés de substances naturelles. 
 
Nous savons tous que les plantes ont été utilisées dans le monde entier depuis la nuit des temps, 
pour prévenir et soigner les maladies.  

Nous savons également qu’il ne faut en aucun cas remplacer un traitement médical par une prise 
de plantes sans l’avis d’un spécialiste tel que l’herboriste, naturopathe… ou même utiliser les deux 
ensembles, ce qui pourrait altérer ou transformer les effets. 
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L’avantage des mixtures de plantes, c’est qu’elles ne sont pas des principes actifs, comme le seraient 
les médicaments modernes, mais qu’elles correspondent plutôt à un complément alimentaire 
naturel. 

Les plus facilement consommables pour nous occidentaux sont : 

 Triphala : (Composé de 3 baies d’Amalaki, de Bibhitaki, de Haritaki) qui rétablit le bon 
fonctionnement des 3 doshas, améliore le métabolisme en général.  

 
 Amla ou Amalaki : (fruits de l’arbre), stimulant, antiviral, anti-inflammatoire.  

Équilibre les 3 doshas, renforce la vue, les dents, les os. Améliore les fonctions du foie, du cœur, de 
la rate et des poumons. 
 
Ces Rasayanas (mixture de plantes) n’ont pas de réelles contre-indications, mis à part vos propres 
intolérances ou allergies à ces plantes. En cas de grossesse ou l’allaitement demander conseil à votre 
Médecin. 

Il existe bien entendu d’autres plantes très efficaces qui permettent le bon fonctionnement de 
l’organisme en général et qui traitent divers petits désagréments du quotidien… Si vous ressentez 
le besoin ou l’envie d’aller plus loin dans cette approche de complément alimentaire par la 
pharmacopée, je vous invite à vous diriger vers un spécialiste. 

Pour résumer : lorsque l’on a une alimentation qui ne nous correspond pas, il y a perturbation du 
métabolisme général mais également prise ou perte de poids incontrôlée voire récurrente… Afin 
d’éviter les effets « Yoyo », il est intéressant de connaître les aliments qui vous sont bénéfiques, 
ensuite de purifier l’organisme avec une cure de « détox », pour éliminer les toxines et faciliter la 
nouvelle reprogrammation alimentaire, pour obtenir les résultats souhaités.  

N’hésitez pas à consommer des aromates, plantes qui font du bien à votre organisme et qui 
permettent également de traiter les divers désagréments ou perturbations du quotidien.  

Voici un exemple de plantes ou herbes que l’on peut consommer facilement et intégrer dans nos 
préparations culinaires : 

 Basilic : anti-inflammatoire, antibactérien, antidépresseur, antispasmodique, anti venin, 
expectorant, insecticide, un tonique et un stimulant. 

Il renforce les dents et les os, contient de la vitamine K qui est essentielle pour la coagulation du 
sang et la minéralisation des os. Riche en potassium, aide à préserver le cœur. Aide contre les 
inflammations de l’arthrite rhumatoïde. Lutte contre la toux, les otites et maux de tête. Il est riche 
en fer (26 % de nos besoins journaliers), et riche en minéraux et vitamines A. 

Précautions particulières : Vous pouvez consommer cette herbe à tout âge et tout moment de la 
vie.  

 Cannelle : antibactérien, antifongique, analgésique, anti-infectieux, antioxydant, astringent, 
hémostatique, hypotenseur, sédatif, agent d’équilibre du système nerveux. 

Elle lutte contre les flatulences, les nausées, les vomissements, les coliques intestinales et les 
diarrhées. Elle aide à supprimer les causes d’infections urinaires et vaginales. Elle est efficace pour 
les pathologies inflammatoires comme la toux, la congestion du système respiratoire. Elle améliore 
la circulation du sang. Cette plante est très complète, elle traite divers maux de dos, la bronchite, la 
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constipation, les règles hémorragiques, la fièvre, les maux d’estomac, les hémorroïdes, l’indigestion. 
Elle aide à la récupération musculaire après des séances intensives. Elle calme l’anxiété lors des 
examens… 

Précautions particulières : ne pas consommer chez les femmes enceintes et allaitantes. 
Consommée à haute dose, la cannelle peut se révéler toxique. 

 Curcuma : analgésique, antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, antiseptique, 
antispasmodique, un digestif, diurétique, stimulant, antifongique et renfort 
cardiovasculaire. 

Il renforce le corps tout entier, augmente la flore naturelle de l’intestin, élimine les vers intestinaux 
et lutte contre la constipation. Il aide à soulager l’arthrite. Il purifie le sang et assure un bon 
métabolisme. Il renforce le foie et la vésicule biliaire, stimule l’appétit. Il soulage et apaise les toux, 
l’asthme, la fièvre ou le rhume. Il est très bon pour la peau et améliore le teint. Il soulage les crises 
d’urticaires ou l’eczéma. Il améliore de la qualité de vie. 

À savoir : les patients cancéreux qui utilisent du curcuma au quotidien notent une réduction des 
effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Le curcuma est également capable 
de supprimer les cellules cancéreuses et les métastases, ce qui en fait un allié dans le traitement 
des cancers. 

Précautions particulières : Il n’existe pas de contre-indications. 

 Gingembre : anti-inflammatoire, antioxydant, antiseptique, antispasmodique, antiviral, 
stimulant de la circulation sanguine, digestif, léger laxatif. 

Il limite la prolifération de mauvaises bactéries. C’est la plante qui présente la meilleure capacité 
antifongique. Il réduit la douleur de l’arthrite, et permet de gagner en mobilité. Il est efficace contre 
le mal des transports, réduit les nausées, vomissements et sueurs froides. Il est efficace lors des 
nausées de grossesse. Il permet une bonne digestion, empêche les contractions intestinales. Il réduit 
le taux de lipides dans l’organisme et aide à la perte de poids. Il permet également un meilleur 
traitement du sucre dans l’organisme avec ses propriétés antidiabétiques, car il augmente le taux 
d’insuline. Il est recommandé pour les maux de tête, fièvre, douleurs dentaires, toux, bronchites. Il 
booste la circulation du sang et abaisse l’hypertension. Soulage les crampes menstruelles. Il aide à 
apaiser les courbatures et les tendinites. 

Précautions particulières : Le gingembre peut être consommé sans danger. 

 Ail : (Il appartient à la même famille que le gingembre) Antibactérien, vermifuge, vasodilatateur, 
expectorant, anticholestérol, antifongique, antiviral, antioxydant. 

L’ail modifie le rythme du cœur et soulage les symptômes liés à l’hypertension artérielle. Il permet 
de baisser le taux du mauvais cholestérol. Il redonne de l’élasticité aux parois des vaisseaux sanguins 
et prévient ainsi les attaques cardiaques. Il abaisse le « Ama » toxines du corps. Il réduit le risque de 
varices et de phlébites. Il renforce le système immunitaire, et supprime les infections présentes dans 
le corps. Il tue les micro-organismes qui pourraient être néfastes pour le corps, tout en gardant les 
bonnes bactéries pour le système intestinal. Il guérit les inflammations du système digestif. Il a 
également un effet étonnant sur le diabète et le taux de sucre dans le sang. Il est efficace contre les 
fractures osseuses et l’ostéoporose. Il permet de lutter contre l’arthrite rhumatoïde, sciatique, 
lumbago, douleurs dorsales et cervicales. Il est excellent contre l’asthme, et les problèmes 
respiratoires. L’ail est recommandé dans le traitement des maladies du système nerveux, vers 
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intestinaux, infections par un virus ou bactérie. Il réduit les inconvénients du rhume de 63 % et la 
durée du rhume de 70 %. C’est un excellent antibiotique naturel. L’action combinée de la réduction 
du cholestérol et des antioxydants pourrait aider à prévenir Alzheimer et les maladies cérébrales. 
C’est un aphrodisiaque s’il est consommé de façon régulière. 

L’ail est très nutritif : 28 grammes apportent 23 % des besoins journaliers d’un adulte en 
manganèse, 17 % en vitamines B, 15 % en vitamine C, 6 % en sélénium. Il contient également du 
calcium, potassium, du fer et du phosphore. 

Précautions particulières : ne pas avoir d’allergies. Ne pas consommer trop d’ail si on prend de 
l’aspirine ou d’autres médicaments qui fluidifient le sang. Ne pas consommer d’ail, 10 jours avant 
une intervention chirurgicale car une interaction avec les statines risque de faire augmenter le taux 
de mauvais cholestérol. 

Vous connaissez probablement d’autres herbes ou plantes qui font du bien à votre organisme. 
Consommez de préférence des produits de saison et variez autant que possible vos aliments et 
préparations de manière à ne pas vous lasser et maintenir le plaisir de manger. 

Faites-vous du bien et essayez de manger en conscience, pour faire travailler vos « sens ». Prenez le 
temps de mâcher, de sentir, de voir, et pourquoi pas de toucher vos aliments, etc… 

Gardez en tête qu’avant toute chose vous vous alimentez pour nourrir votre organisme et vous 
maintenir en bonne santé, ensuite vous atteindrez de façon naturelle vos objectifs de perte ou prise 
de poids, en pratiquant une activité physique qui vous correspond et vous convient. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activité physique et constitution Doshique : Si en occident on affirme qu’une activité physique 
régulière et modérée est bonne pour la santé, l’Ayurvéda va plus loin en déterminant la quantité et 
le type d’exercice bénéfique pour un individu. L’activité physique ayurvédique intègre le lien entre 
le corps et l’esprit. 

De nombreuses études ont soutenu le point de vue de l’Ayurvéda, qui explique que trop d’exercice 
physique peut presque être aussi nuisible, que trop peu d’exercice. 

L’Ayurvéda nous dit que lorsqu’une personne commence à transpirer abondamment, ou lorsque sa 
respiration est tellement lourde ou difficile qu’elle doit respirer par la bouche, c’est qu’il est temps 
d’arrêter l’exercice. Cela correspond à 50 % de la capacité cardiaque de la personne et représente 
l’équilibre idéal pour la santé. 

Si une personne peut nager 10 longueurs, « 50 % », signifie qu’elle devra nager 5 longueurs tous les 
jours. Si une personne peut courir 8 km, « 50 % », signifie qu’elle devra courir 4 km tous les jours. 

Cela peut sembler une petite quantité pour un sportif habitué à s’entraîner tous les jours. Toutefois, 
c’est nettement plus renforçant pour le corps. 

S’entraîner tous les jours à 50 % de ses capacités, va augmenter ses qualités physiques avec le 
temps, de façon efficace et respectueuse envers son corps. Puisque l’organisme n’est pas poussé 
dans ses retranchements. 

En occident on parle de pratiquer une activité physique entre 75 % et 80 % ou 100 % de ses 
capacités, ce qui a tendance à traumatiser l’organisme à la longue. Ce genre d’entraînement 
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demande de la récupération musculaire et doit être pratiqué seulement 3 fois par semaine. (Comme 
nous l’avons abordé plus haut). 

L’Ayurvéda veut que l’activité physique serve à autre chose qu’à simplement renforcer les muscles 
et le système cardiovasculaire. Le maintien de la santé de l’équilibre interne dans l’ensemble de 
l’organisme et de sa physiologie. Voici le but premier de l’activité physique par les exercices sportifs. 

 Vata : Marche lente à vitesse moyenne, balade à vélo, natation douce ou d’endurance. 
 Pitta : Marche vive, balade à vélo, natation vitesse modérée, haltérophilie avec des poids pas 

trop lourds, tennis. 
 Kapha : Course à pied, cyclisme à vitesse, natation, ski, aérobic, marche rapide, haltérophilie 

avec des poids de + en + plus lourd au fil du temps. 
 
La durée pour tous les Doshas est d’environ 15 ou 20 ou 30 mn en continu, par jour. 

 

Le meilleur moment de la pratique sportive dans la journée :  

Les éléments naturels doshique Vata/Pitta/Kapha sont présents subtilement sous forme de cycle. 

 Le matin jusqu’à 10 h qui correspond au moment Kapha, est idéal pour tous, (pour les Kapha 
cela contrecarre les tendances au stockage de graisses par exemple). 

 Le midi qui correspond au moment Pitta, qui est le plus chaud de la journée, n’est pas 
approprié pour faire du sport. C’est le moment du repas principal de la journée. 

 L’après-midi qui correspond au moment de Vata est plus approprié pour faire des efforts 
physiques mais pas aussi bénéfique que le matin. Une marche après le dîner est bénéfique 
et il est préférable de pratiquer des activités plus relaxantes le soir. Conseillé pour les 
personnes Vata et les personnes avec des problèmes de sommeil. 

 

L’activité et les saisons : 

 Été : modérée avec des exercices physiques minimums. 
 Hiver / Printemps / Automne : activité physique maximale à normale. 

Il est conseillé de pratiquer du sport minimum 30 mn après un repas et attendre également 30 mn 
après le sport pour manger quelque chose. 

Le Yoga et la méditation font partie des activités physiques journalières en Ayurvéda. 

 La salutation au soleil : exercice qui intègre le corps et l’esprit et la respiration. Il renforce 
tous les groupes de muscles majeurs du corps. C’est un exercice basique idéal que l’on peut 
ajouter à la marche quotidienne. La salutation au soleil est un cycle de 12 positions exécutées 
l’une après l’autre. Il faut tenir toutes les positions pendant 5 secondes, ce qui permet 
d’effectuer un cycle qui va durer environ 1 minute. Faire plusieurs cycles de 3 à 6 à 9. 

Le moment idéal pour faire les salutations au soleil est le matin après la douche, à éviter la nuit ou 
avant le coucher. Privilégier la méditation le soir. 
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Yoga et Méditation selon votre dosha :  

Vata : Ce n’est pas quelque chose de naturel pour le Vata de faire le vide dans son esprit. Il lui faudra 
beaucoup de pratique pour que le yoga et la méditation deviennent efficaces.  

Les personnes de constitution Vata ont souvent des problèmes liés au squelette, comme les 
problèmes de dos. Il est très important d’avoir une position la plus confortable possible pour 
méditer. Si le corps souffre, on ne peut se concentrer sur le « soi intérieur ».  

- Le yoga Hatha avec les asanas debout : Le guerrier II (virabhadrasana II) et la posture du 
danseur (natarajasana).  

- La méditation avec le « Mantra » est bonne pour le Vata ou « affirmation positive », pour 
gagner en paix intérieure, augmenter la confiance en soi. 
 

Pitta : C’est un penseur pratique qui a parfois du mal à saisir l’intérêt de la méditation. Son cerveau 
gauche ne l’autorise pas à croire rationnellement aux bienfaits de la méditation. Souvent lorsqu’il 
commence à pratiquer sérieusement, il en tombe amoureux. Les personnes de constitution Pitta 
sont perfectionnistes donc deviennent vite excellentes en méditation.  

- Le yoga Hatha et Vinyasa avec les asansas étirement intensif  
(uttanasana), le papillon incliné (baddha konasana), posture de l’enfant (balasana). 

- La méditation avec la concentration de la respiration profonde est bénéfique au pitta pour 
atteindre un état de paix intérieur. Les visualisations sont adaptées pour la gestion des 
émotions. 

 
Kapha : Est souvent une personne qui aime ses petites habitudes. Il n’aime pas trop essayer des 
choses qu’il ne connaît pas. Il n’a pas l’habitude de laisser faire les autres. Les personnes de 
constitution Kapha tireraient bénéfice à sortir de leur zone de confort. Ayant un calme déjà très 
développé, il faudra axer le travail sur la force et la vitalité. Le Kapha est souvent sédentaire mais 
cela ne signifie pas qu’il soit dans un état méditatif. Il est important pour lui de faire une méditation 
pratique, pour qu’il puisse se libérer émotionnellement. 

- Le yoga Hatha et Nidra avec les asanas des pompes (chaturanga dandasana), le cobra 
(bhujangasana). 

- La méditation conseillée est la marche méditative et les lectures corporelles pour cultiver la 
conscience corps/esprit, ce qui pourra les aider dans la vie quotidienne. 

Pour résumer : Pratiquer le type d’activité physique et le yoga de la salutation au soleil avec vos 
postures (asanas) qui sont bénéfiques selon votre dosha. Pour la méditation, pratiquez également 
celle qui vous correspond afin de (re)trouver votre équilibre corps-âme-esprit. 

Si vous adoptez une alimentation selon votre constitution doshique et que vous associez l’activité 
physique avec la durée, la fréquence, l’intensité et que vous ajoutez à cela des moments de 
yoga/méditation, vous permettez à votre « être tout entier » de maintenir son équilibre et la bonne 
santé. 
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Étape de la posture 
 
 

Respiration 

1. Débutez debout, pieds joints, dos droit, 
mains en prière au niveau du plexus 
solaire. 
 

 
Expiration -  

2. Tendez les bras en laissant les mains 
jointes et faites-les passer au-dessus de la 
tête légèrement en arrière de sorte que le 
corps semble se cambrer vers l’arrière. 
 

 
Inspiration - (photo 1) 

3. Penchez-vous vers l’avant en ramenant 
les mains au niveau des pieds, le visage à 
hauteur des genoux, jambes tendues (ou 
fléchis si problème de dos). Posture de la 
demi-pince. 
 

 
Expiration - (photo 2) 

4. Ramenez une jambe en arrière tendu et 
fléchissez la jambe de devant, comme en 
fente ou posture du crocodile. 
 
 

 
Inspiration - (photo 3) 

5. Posture du Chien tête en bas : Ramenez 
l’autre jambe vers l’arrière. Les bras tendus 
devant soi, mains au sol toujours, les 2 
jambes tendues derrière soi, le fessier vers 
le haut donne l’aspect d’un pont. Pensez à 
aligner la tête avec les bras sans baisser le 
cou et regarder vers le nombril. Poussez 
vos talons en direction du sol. 
 

 
Retenir son souffle - (photo 4) 

6. Posture de la salutation huit membres : 
Allongez le corps au sol, mais le fessier 
reste relevé, les orteils sont posés au sol, 
les pieds pliés (pas à plat), les mains de 
part et d’autre du thorax, coudes 
légèrement pliés comme pour prendre 
appui. 
 

 
Expiration - (photo 5) 

7. Posture du cobra : Relevez le buste, le 
regard devant soi, les bras tendus, les 
jambes tendues au sol, l’avant des pieds au 
sol. 
 

 
Inspiration - (photo 6) 

 
8. Identique au point 5 du chien tête en 
bas 
 
 

 
Retenir son souffle - (photo 4) 

 
9. Identique au point 4 (changer de jambe) 
 

 
Inspiration - (photo 3) 
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10. Identique au point 3. 
 

 
Expiration - (photo 2) 

 
11. Identique au point 2. 
 

 
Inspiration - (photo 1) 

 
12. Identique au point 1 
 

 
Expiration  
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Postures (Asanas) détaillées :  

 Salutation au soleil : Surya Namaskara 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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5

 5 bis 

 

6 

 

 

Précautions : Veillez à faire vos mouvements lentement et correctement. Pensez à respirer à fond 
à chaque mouvement. Il est important de bien se concentrer sur ce que l’on fait. Pensez à contracter 
vos abdominaux et à ancrer vos pieds dans le sol. En cas de douleur dans le bas du dos, faites 
attention à la posture du cobra, adaptez en fonction de vos possibilités. 

Bienfaits : Une bonne oxygénation au niveau de la tête. Un meilleur fonctionnement des muscles 
et articulations. Bonne élimination des bourrelets. Lutte contre les insomnies et l’anxiété. Efficace 
pour le système cardiovasculaire grâce à la respiration profonde. 
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Les Asanas : 

 Posture du guerrier II (Virabhadrasana)  

Démarrez en position de la montagne (Tadasana), debout, les pieds joints, le dos droit, les bras le 
long du corps. 

Faites un pas en arrière avec votre jambe gauche, pour espacer vos pieds d’environ 1 mètre l’un de 
l’autre. Tournez votre pied gauche de manière à former un angle à 90 degrés par rapport au reste 
du corps. Le pied droit doit être devant vous, et son talon doit être aligné pour coïncider avec le 
centre du pied gauche. Les épaules doivent rester droites, dans l’alignement des hanches. Chaque 
bras tendu doit suivre la direction de la jambe correspondante. Lever les bras à l’horizontale, à 
hauteur des épaules. Les paumes des mains doivent être tournées vers le bas. Gardez les épaules 
détendues. À l’expiration, pliez votre genou droit, qui doit se trouver 
juste au-dessus de votre cheville, bien aligné. Tendez votre jambe 
gauche, et plantez votre talon dans le sol. Tournez votre tête pour 
orienter votre regard dans la direction de votre main droite. Le 
regard doit être porté au loin, le visage incliné vers le haut. 

Tenir la position 1 à 3 mn, en encrant vos talons dans le sol. 
Respiration profonde. 

Faites la posture de l’autre côté. Cette posture permet 
l’enracinement et le travail de force. 

 La posture du danseur (Natarajasana)  

Position de départ posture de la montagne (Tadasana). 
Gardez votre jambe droite tendue, le pied au sol. Transférez le poids du corps dans le pied droit et 
levez le talon de votre pied gauche, en le ramenant vers vos fessiers, en 
expirant. Votre genou gauche est désormais plié. Appuyez fermement 
sur la hanche droite pendant que vous vous placez, et concentrez-vous 
sur la rotule de la jambe pour avoir la jambe bien droite et forte. Fixez 
un point devant vous. Inspirez, ouvrez la poitrine, et avec la main 
gauche, attrapez l’extérieur de votre pied gauche ou le gros orteil. 
Contractez fort vos abdominaux et le bas du dos. Expirez et levez votre 
pied gauche en direction du ciel en l’éloignant de votre dos et fessiers. 
Tendez le bras droit devant vous, face à votre thorax et parallèle au sol. 
Baisser les épaules. 
Tenir la position 20 secondes au début, puis 1 mn, puis 3 mn lorsque vous 
serez plus souple et plus à l’aise avec l’entraînement. Respiration 
profonde. 

Faites la posture de l’autre côté. 

La posture est bénéfique pour calmer l’esprit et le travail d’équilibre qui nécessite de cultiver la 
pleine conscience. 
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 Étirement intensif (Uttanasana) 

Pieds légèrement écartés, étirez-vous vers le haut en levant 
vos bras, grandissez-vous, puis inclinez le haut de votre 
corps de façon à former un angle, en veillant à garder le dos 
bien droit. Le dos et les bras parallèles au sol. Ensuite 
penchez-vous en avant, la pliure du corps doit se faire au 
niveau des hanches. Basculez-vous lentement de gauche à 
droite pour soulager les tensions dans le bas du dos. 
Hochez la tête pour relâcher les tensions dans la nuque. 
Courbez doucement les genoux pour sentir l’étirement 
dans les hanches. Sentez votre dos et les tensions se 
relâcher. 
Tenir la posture 20 secondes, puis 1 mn, puis 3mn, lorsque vous serez plus souple et plus à l’aise 
avec l’entraînement. 

Variante : vous pouvez effectuer cette posture contre un mur. Si vous avez de fortes tensions 
dorsales, posez vos bras sur une chaise placée devant vous, lors de l’inclinaison. 

          

 Posture du papillon incliné (Baddha Konasana)  
 

Asseyez-vous sur le sol ou votre lit, placez vos talons l’un contre l’autre, les genoux fléchis, les 
jambes en ouverture. Lorsque vous êtes bien dans cette position, gardez les jambes et les talons 
dans la même posture, et allongez-vous sur le dos. Placez les mains légèrement éloignées de votre 
torse, posées au sol, paumes vers le ciel, ou à l’intérieur de vos cuisses. 
Maintenir la posture de 1 à 3 mn. Cette posture aide à ouvrir et à assouplir les muscles de la hanche, 
lieu où sont retenues les douleurs émotionnelles. 

 

 Posture de l’enfant (Balasana) 
 

Agenouillez-vous sur le sol ou sur votre lit, les hanches doivent être au-dessus des genoux, puis 
descendez, de sorte que les fesses reposent sur vos pieds. Vos pieds doivent être joints. Penchez-
vous vers l’avant lentement, jusqu’à ce que votre torse repose sur vos cuisses. Allongez vos bras 
vers l’avant, les doigts posés au sol, et essayez d’aller le plus loin possible avec vos bras, sans que 
vos fesses ne bougent. Ensuite, joignez vos mains, les coudes fléchis. 
Maintenir la posture de 1 mn à 3 mn. Cette posture aide à évacuer le stress. 
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 Les pompes Chaturanga (Chaturanga dandasana)  
 

Commencez l’exercice par la posture du « chien tête 
en bas » (photo 4) de la salutation, puis la posture « du 
cobra » (photo 6), pour vous placez en posture de 
pompe. le dos, le bassin, les épaules sur la même 
ligne, les abdominaux contractés, les coudes pliés de 
chaque côté du corps. Vous pouvez poser les genoux 
au sol si c’est trop difficile. Descendez lentement en 
gardant toujours les coudes près du corps, orientés 

vers l’arrière. Gardez votre corps en ligne droite, sans que votre torse ou vos hanches ne 
s’effondrent.  
Exécutez la posture 1 à 3 fois et plus si possible. Cette posture permet d’axer le travail sur la force 
et la vitalité. Elle réveille le feu métabolique après la salutation au soleil.  

 

 

 

  

 
 

 Le cobra (Bhujangasana)  
Allongez-vous sur le ventre, le côté de la tête posée sur le sol. Posez vos mains de chaque côté de la 
poitrine et expirez. Lors de l’inspiration, relevez lentement le haut de votre corps en poussant sur 
vos mains. Vous pouvez garder les coudes pliés. Gardez vos épaules basses et vos coudes près du 
corps. Regardez droit devant vous. La partie basse du corps devrait être posée au sol. Vous ne 
devriez pas ressentir de tension dans le bas du dos, mais un étirement de la colonne vertébrale. 
Redescendez ensuite lentement le haut de votre corps en expirant. 
Maintenir la posture 10 secondes. Faites 1 ou 2 ou 3 fois de suite. 

Cette posture ouvre la poitrine, donc aide à se débarrasser des émotions et tensions dans la région 
du cœur, tonifie également le dos. 
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4. Approche de l’alimentation des saisons de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise (MTC) : 
    

Dans les traités de la (MTC) on nous enseigne que ce que nous mangeons a des conséquences sur 
nos méridiens, nos organes et notre santé globale. On nous apprend à consommer des aliments de 
saison, pour nous apporter les vitamines, les minéraux, les nutriments dont nous avons besoin au 
moment précis à chaque saison.  

La (MTC) se base sur les cinq éléments qui représente le cycle de la nature : le Bois, le Feu, la Terre, 
le Métal, l’Eau. 

Les éléments et les saisons :  

- Le Bois : est l’élément du printemps. Il correspond aux premiers beaux jours et à la montée 
de la sève. L’énergie est vivace mais pas encore ardente. 

- Le Feu : est l’élément de l’été. Il correspond au zénith du soleil et aux grosses chaleurs. 
L’énergie est ardente et vigoureuse. 

- La Terre : est l’élément de la 5e saison, le répit entre l’été et l’automne, la descente de la 
sève. L’énergie est tempérée. 

- Le Métal : est l’élément de l’automne les feuilles tombent et les graines dans le sol retrouvent 
le métal pour s’y nicher. L’énergie décroît et se rafraîchit. 

- L’Eau : est l’élément de l’hiver, saison de pluie, de neige, de glace.  
L’énergie devient froide et humide. 

Les cinq éléments des saisons se retrouvent dans notre corps associé à nos organes. 
 
Organes et saisons : 

- Le Foie : organe du Bois et printemps. 
- Le Cœur : organe du Feu et été. 
- La Rate : organe de la Terre et intersaison. 
- Le Poumon : organe du Métal et automne. 
- Le Rein : organe de l’Eau et hiver. 

Ces organes sont de nature énergétique Yin. 
- La vésicule biliaire : liée au Foie, au Bois et au printemps. 
- L’intestin grêle : lié au Cœur, au Feu et à l’été. 
- L’Estomac : lié à la Rate, la Terre et aux intersaisons. 
- Le Gros Intestin : lié au Poumon, au Métal et à l’automne. 
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- La Vessie : liée au Rein, à l’Eau et à l’hiver. 

Ces organes sont de nature énergétique Yang. 

La correspondance des éléments avec les couleurs et saveurs : 

- Le Bois : lié à la couleur verte et à la saveur acide. 
- Le Feu : lié à la couleur rouge et à la saveur amère. 
- La Terre : liée à la couleur jaune et à la saveur douce. 
- Le Métal : lié à la couleur blanche et à la saveur piquante. 
- L’Eau : liée à la couleur noire et à la saveur salée. 

La correspondance des saveurs et organes : 

- Le Foie : associé à la saveur acide. 
- Le Cœur : associé à la saveur amère. 
- La Rate : associée à la saveur douce. 
- Le Poumon : associé à la saveur piquante. 
- Le Rein : associé à la saveur salée. 

Nous pouvons ainsi utiliser les aliments en fonction de leurs saveurs pour stimuler ou au contraire 
disperser l’énergie dans un organe, les entrailles qui lui sont associées et globalement dans les 
méridiens correspondants. Absorbée en grande quantité, la saveur, disperse l’énergie dans son 
organe attitré, et la stimule dans l’organe qui le domine. Si la saveur est absorbée en petite quantité, 
elle régule et nourrit l’énergie dans l’organe auquel elle est liée. 

 

Printemps :  

- Les légumes : carotte, asperge, céleri, champignons noirs, betterave, pois, courgette, pommes de 
terre, potiron, radis, chou, chou-rave, brocolis. 

- Les graines et féculents : les haricots rouges, les patates douces, les céréales telles que maïs, riz, 
blé, orge, avoine. 

- Les épices et aromates : gingembre, ail, ciboulette, cumin, échalote, persil, safran…  

- Les produits animaux : les poissons maigres, viandes rouges peu grasses et blanches (bœuf, 
dinde, poulet, pigeon). 

 - Les fruits : tels que les pommes, dattes, figues séchées, et papaye. 

Eté : 

- Les légumes et les fruits : pastèque, melon, pomme, épinards, artichaut, endive, roquette, laitue, 
aubergine, le céleri, algues, l rhubarbe, carotte, maïs, concombre, kiwi, abricot, pêche, figue, 
datte.  

- Les produits animaux : agneau, mouton, fromage de brebis et de chèvre.  

- Les épices et aromates : thym, sauge, basilic, curcuma. 
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Automne :  

- Légumes : concombre, aubergine, soja vert, soja jaune, betterave, courge, navet, potiron, oignon, 
choux, cresson, algues, haricots blancs ou rouges, pois, lentille, fève, pomme de terre, patate douce, 
carotte, céleris, endive, choux-fleurs, châtaigne, champignons. 

- Les fruits : figue, coings, noix, prune, melon, raisin, pêche, mangue, framboise, mandarine.  

- Les produits animaux : lapin, dinde, pintade. 

- Les épices et les aromates : gingembre, cardamome, moutarde, thym, ciboulette, origan, ail. 

Hiver : 

- Les légumes et féculents : betterave, chou-fleur, chou, épinard, pois chiche, flageolet, pomme de 
terre, patate douce, poireau, topinambour, lentille, haricot blanc ou rouge, soja noir, châtaigne. 

- Les poissons gras : thon, maquereau, cabillaud, sole, saumon, sardine sont également de 
circonstance.  

- Les oléagineux : amande, cacahuète, noix, noisette. 

On mangera avec profit des produits consistants et nourrissants tels que semoule, pâtes, riz, 
sarrasin, froment, seigle. 

Résumé : En fonction de la saison, la nature nous apporte les aliments nécessaires au bon 
fonctionnement de notre métabolisme et le maintien de la bonne santé. Le fait de consommer des 
aliments sains et de saison, permet de maintenir l’équilibre de nos organes et par là même une 
meilleure gestion de nos émotions. Tout est lié et l’un ne fonctionne pas sans l’autre. Si un organe 
est perturbé par notre mauvaise alimentation, cela va perturber le corps mais également le mental. 
L’utilisation des couleurs de chaque saison est également très intéressante, pour nous permettre le 
rééquilibrage par la vision. N’hésitez pas à expérimenter avec l’alimentation, et pourquoi pas porter 
de temps en temps des vêtements aux couleurs en lien avec la saison. Utilisez le bois, le métal pour 
vos décorations intérieures et pour les éléments eau – feu - terre, utilisez les couleurs auxquelles 
elles sont rattachées. (Comme dans le « Fen shui »). Faites votre propre expérience. 

Afin de maintenir l’équilibre général de notre corps, pour le bon fonctionnement de notre 
métabolisme, il existe des exercices d’étirements qui sont encore une fois en lien avec nos organes. 
Ces exercices d’étirements nous permettent de stimuler les organes en fonction de la saison.   

À chaque entrée de saison, il suffit d’effectuer l’exercice, tous les jours, pendant 21 jours minimum. 
Vous permettez ainsi à votre corps de combattre les effets indésirables naturels des saisons qui 
perturbent notre corps. Le vent, la chaleur, l’humidité, le froid, ces différents éléments fragilisent 
nos organes génèrent la maladie. Évitez ainsi les rhumes, bronchite, gastro, allergies saisonnières et 
toutes autres formes de symptômes liés aux saisons. 
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Exercices en lien avec les saisons : 

 Été : Organe du Cœur et Intestin grêle - (photo 1/2). 

Placez-vous assis au sol, genoux écartés, les plantes de pieds se rejoignant. Refermez vos mains sur 
vos orteils. Gardez le dos droit en inspirant et abaissez le front sur vos pieds en expirant. Rentrez le 
ventre et maintenez la position en respirant lentement 3 fois de suite. Redressez-vous en inspirant. 
Faites cela 3 fois. 

Même exercice mais les mains posées sur les genoux, les bras croisés. Penchez-vous vers l’avant, 
essayez de plaquer vos genoux vers le sol en expirant. Maintenir la position sur 3 respirations. 
Redressez-vous en inspirant. Faites cela 3 fois. 

Changez le croisement de bras et recommencez. 

 

 

1                                                                  2 

Cet exercice est à faire tous les jours sur 21 jours. Commencez environ une semaine avant l’entrée 
de l’été, à la fin du Printemps. 

 

 

 Intersaison : Organe Rate et Estomac - (photo 3/4). 

En position debout, face à un mur possible, pour l’équilibre. Levez le bras gauche aussi haut que 
possible et placez la main sur le mur. Attrapez votre pied droit avec la main droite à l’arrière talon 
en direction du fessier et pressez la cuisse contre le mur, en expirant. Placez la tête et le cou vers 
l’arrière et étirez le torse. Maintenir la position sur 3 respirations. Relâchez en inspirant. Effectuez 
la même chose avec l’autre bras et l’autre jambe. Faites cela 3 fois. 
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3     4   

Cet exercice est à faire à l’intersaison entre l’Été et l’Automne. À partir de mi/Aout sur 21 jours. 

 

 Automne : Poumons et Gros intestin - (photo 5). 

Placez-vous debout, jambes légèrement écartées. Placez les bras derrière le dos, pouces et index 
joints. Inspirez, expirez, tout en étirant les bras vers l’arrière, puis vers le haut. Penchez le torse en 
avant. Faites 3 respirations puis redressez-vous. Faites cela 3 fois.  

5  

Cet exercice est à faire à l’entrée de l’Automne sur 21 jours. 

 

 Hiver : Reins et Vessie - (photo 6/7). 

Asseyez-vous bien droit, les jambes tendues, les orteils dressés en légère flexion avant. Levez les 
bras et inspirez. Expirez et abaissez le torse lentement vers les jambes, puis attrapez les orteils. 
Maintenez la position sur 3 respirations. Faites cela 3 fois. 
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6     7  

Cet exercice est à faire à l’entrée de l’hiver sur 21 jours. 

 Printemps : Foie et Vésicule biliaire – (photo 8). 

Asseyez-vous, le dos droit, les jambes étendues, écartées autant que possible l’une de l’autre. 
Inspirez en début de mouvement, puis en expirant, tendez les bras le long de la jambe gauche, 
jusqu'à ce que vous puissiez attraper votre pied ou votre cheville. Rentrez le ventre en contractant 
vos abdominaux. Assurez-vous que votre fesse droite reste en contact avec le sol. Gardez la position 
sur 3 respirations profondes.  

Relâchez et répétez le même exercice du côté droit. Faites cela 3 fois. 

 

8  

Cet exercice est à faire à l’entrée du printemps sur 21 jours. 

 

 

Résumé : Ces exercices visent à rendre les organes concernés plus forts, plus résistants et donc à 
prévenir les infections. 

Avant de commencer, prenez un moment de calme où vous poserez votre attention sur votre 
respiration. Prenez conscience de votre corps et de vos mouvements. Faites ces exercices tous les 
jours pour en ressentir les bienfaits.  

Ces quelques minutes de pratique quotidienne seront pour vous, votre routine de bien-être. 
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Je vous propose un exemple de fiche à faire pour établir votre routine quotidienne selon le type 
d’auto-soins que vous aurez choisi, entre Programme « Occident » « Ayurvéda » ou bien « MTC ». 

Cette fiche est désormais votre guide pour vous suivre tout au long de votre programme. 

Noter vos ressentis corporels et mentaux pour observer les éventuels changements, progressions 
dans le temps, voire même, les dysfonctionnements ou perturbations.  

 

Faites une copie de la page ou une retranscription sur feuille blanche. 

À vous de choisir ! 
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 Date :  

 

 
 Nom / prénom : 
 Âge : 
 Mon (MTB) : 
 

 Ma consommation calorique journalière : 
 

 Alimentation : 
 
 
 

- Aliments associés : 
 
 
 

- Aliments dissociés : 
 
 
 

 Ma dépense énergétique journalière : 
 Ma fréquence cardiaque à l’effort : 
 Le nombre de séances par semaine : 
 La durée de ma séance : 
 Quels types d’activités physiques : 

 
 

 Durée de mon programme en semaine :  
 

 Observations générales :  
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Programme bien-être Ayurvédique     

 

Date :  

 Nom / Prénom : 
 Âge : 
 Mes « Doshas » : 
 Mon taux de « Ama » : 
 Alimentation : 

 
 

- Aliments à consommer : 

 

 

- Aliments à éviter : 
 
 
 
 

 Mon type de sport : 
 Mon type de « Yoga » : 
 Mon type de « Médiation » : 

 

 

 

 Observations physiques et psychiques : 
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Programme bien-être MTC    

 

 

 

Date :                          

 Nom / Prénom : 
 Âge : 
 Saison : 

 
 Organes : 

 
 Alimentation : 

 
 

- Aliments à consommer : 

 

 

 

 Exercice journalier : 

 

 

 

 

 Date du début et de la fin de la routine :  

 

 Observations diverses :  
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Je vous invite à faire un bilan sur vos besoins et motivations avant de choisir et d’expérimenter les 
différents exercices et programmes alimentaires exposer ci-dessus : 

 

 Ma motivation OU mon énergie sont constantes :  OUI - NON 
- Que puis-je mettre en place pour retrouver mon dynamisme : 

 
 

 Je suis satisfait(e) de mon apparence physique :   OUI - NON 
- Qu’est-ce que j’aimerais changer et pourquoi ? 

 

 J’ai une douleur dans le corps qui me gêne dans mon quotidien :  OUI - NON 
- Quels sont les exercices que je peux pratiquer dans mon quotidien ? 

 

 Je m’alimente sainement en général :  OUI - NON 
- Quel programme alimentaire je peux mettre en place pour maintenir ou retrouver mon équilibre 

alimentaire ? 

 

 Je suis sportive et pratique une activité physique régulièrement :  OUI - NON  
- Quel type d’activité je peux faire afin d’être constant(e) dans ma pratique ? 

 

- Quel type d’activité je peux faire pour compléter OU associer à ma pratique actuelle ? 

 

 Quelles sont mes attentes physiques et psychiques en termes de résultat ? 

 

 Je me sens confiant(e) pour établir des changements : OUI - NON 
- Pourquoi ? 
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MES NOTES SUR MON PROGRAMME ALIMENTAIRE ET SPORTIF : Utilisez cette page blanche pour 
mettre en place votre programme personnalisé de remise en forme. 

Notez le numéro des pages et des exercices qui vous inspirent et construisez une programmation 
qui vous correspond en prenant en compte vos besoins du moment…  
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IV. Vous avez des troubles du sommeil ? 

Les troubles du sommeil sont souvent provoqués par un excès d’activités cérébrales, des migraines, 
un travail stressant, des problèmes digestifs… 

Selon votre cas, il est important de définir la cause de ces troubles, à quel moment ils ont 
commencé, et à quelle fréquence. 

Établissez votre diagnostic en vous posant les questions suivantes : 

 Je n’arrive pas à dormir après une longue journée stressante. 
 J’ai de l’anxiété et cela perturbe mon sommeil. 
 Mon travail est stressant et je n’arrive pas à me déconnecter. 
 Je prends mon repas du soir tardivement. 
 Je suis en pleine remise en question dans ma vie personnelle ou professionnelle. 
 Je passe beaucoup de temps devant des écrans. 
 Mes troubles du sommeil sont récurrents et deviennent une fatalité. 
 Mon manque de sommeil provoque en moi des changements d’humeur. 
 Je ne dors pas beaucoup mais mon organisme s’y est habitué. 
 Y a-t-il des situations ou évènements qui provoquent plus ou moins ces troubles ? 
 Je me sens envahie d’émotions négatives. 
 Mes troubles du sommeil provoquent chez moi des troubles alimentaires. 
 Depuis combien de temps (jours, semaines, mois, années), mon sommeil est perturbé ? 
 J’ai essayé plusieurs méthodes pour remédier à ce problème et cela n’a rien donné de 

concluant. 
 Je suis prêt(e) à consulter un thérapeute pour m’aider à retrouver un sommeil réparateur. 
 Je m’autorise à prendre des moments de détente pour moi 

Il existe différentes techniques de soins holistiques pour soulager les troubles du sommeil. Ces 
techniques permettent « le lâcher-prise » par un retour à soi. Nous pouvons associer à cela la prise 
de tisanes à base de plantes relaxantes qui se trouvent en parapharmacie ou en herboristerie. Évitez 
dans la mesure du possible les médicaments. Les « fleurs de Bach » sont bénéfiques pour traiter les 
troubles du sommeil mais également les diverses émotions qui peuvent être la cause d’un sommeil 
perturbé. L’aromathérapie par les huiles essentielles peut également être une aide pour retrouver 
la paix et le sommeil. 

Chercher en vous, ce qui provoque ce trouble et établissez ensuite une routine de relaxation 
quotidienne, qui vous permettra de retrouver confiance et une meilleure qualité de sommeil dans 
le temps. Ne soyez pas dans le contrôle des résultats, laissez-vous porter et soyez assidu dans votre 
pratique pour en ressentir les bienfaits. L’important est avant tout d’y mettre une intention positive 
et de laisser le temps à l’organisme de rétablir l’équilibre, à son rythme. Sachez qu’il faut minimum 
21 jours de travail pour que le cerveau enregistre et intègre complètement de nouvelles pratiques 
au niveau de nos cellules. 

Je vous propose des exercices de relaxation basés sur la « sophrologie » qui sont également des 
techniques de « méditation guidée ». Cette pratique permet au corps de relâcher les tensions et au 
mental de ne pas rester sur une idée fixe. 
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Par définition, la sophrologie est une science qui s’applique à l’étude de la conscience humaine dans 
les modifications des états de conscience, dans les modifications des niveaux de vigilance et les 
moyens de produire ces modifications. 

La sophrologie nécessite une grande ouverture d’esprit, permettant un recours aux connaissances 
aussi bien orientales qu’occidentales de l’être humain. 

La sophrologie permet d’apporter une réponse aux problèmes rencontrés : 

 Concentration 
 Dépendances 
 Difficultés de communication 
 Maladies psychosomatiques 
 Douleurs 
 Insomnies 
 Phobies 
 Anxiété, angoisses 
 Stress 

 

1. Vous avez du mal à vous endormir, et votre activité mentale est intense. 

 
Dans un premier temps, il faut vous mettre dans de bonnes conditions pour faciliter 
l’endormissement. 

- Votre chambre doit être agréable et calme. 
- Chaque matin, ouvrez complètement vos fenêtres durant une demi-heure et découvrez 

également votre lit. 
- Ne surchauffez pas la chambre. 
- Évitez les couleurs trop agressives comme le rouge, le jaune, orange qui sont excitantes. 
- Évitez de regarder les écrans dans votre lit. 
- Ne regardez pas des films d’horreur ou trop triste avant d’aller vous coucher. 
- Évitez de repenser aux choses préoccupantes survenues au cours de la journée. 
- Le soir, n’ayez pas de discussions qui fâchent. 
- Ne prenez pas de repas trop copieux avant le coucher. 
- Ne pratiquez pas d’activité physique ou sportive trop intense le soir. 
- Veillez à connaître votre cycle de sommeil et couchez-vous lorsque vous en ressentez le 

besoin. 
- Couchez-vous à des heures fixes. 

 

La phytothérapie par les plantes en infusion et décoctions que vous pouvez prendre au choix : 

 En tisane exemple de plantes : coquelicot, tilleul, feuilles et fleurs d’oranger, marjolaine, 
verveine, camomille romaine, basilic, houblon, mélisse. Ces plantes sont calmantes, 
apaisantes et favorisent l’endormissement. 

 Valériane en teinture mère avant de dormir. 
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 Miel : Une cuillère à soupe de miel de tilleul, prise au souper, favorise la venue du sommeil. 
Vous pouvez mélanger le miel à votre tisane. 

 Vinaigre de cidre : vous pouvez prendre ½ cuillère de vinaigre de cidre mélangé à 2 cuillères 
de miel, une demi-heure avant le coucher. 

Précautions : La camomille et tilleul, pris en faible dose, aident à dormir mais en doses plus fortes 
sont excitantes. 

Les Fleurs de Bach :  

 White Chestnut (Marronnier blanc) : permet d’apaiser le mental, de trouver des solutions 
concrètes et constructives pour gérer des situations difficiles. Permet de se détendre 
intérieurement. Bonne capacité de concentration. 

 Olive (Olive) : permet de reprendre des forces et de se régénérer en profondeur. 
 Cherry Plum (Prunus blanc) : permet d’apaiser les tensions intérieures, de retrouver la paix 

du mental et d’avoir les idées claires. 
 Star of Bethlehem (Etoile de Bethlehem) : permet de libérer les traumatismes récents ou 

anciens, « choc émotionnel ». Elle apporte la consolation et la paix intérieure. 
 
Utilisation : 2 gouttes sous la langue 3 fois par jour. 

Précautions : Bien respecter la posologie. Prendre la Fleur de Bach qui correspond le mieux à la 
situation qui perturbe votre sommeil. Attention à la présence de cognac dans la composition, ne pas 
prendre en cas d’intolérance ou de sevrage à l’alcool. En cas de grossesse, demander conseil à son 
médecin. 

L’aromathérapie : Huile essentielle 

 Citrus Aurantium SSP Bergamia (Bergamote) : Favorise l’endormissement, calme le système 
nerveux central, l’anxiété, la dépression et le stress. 

 Origanum Majorana (Marjolaine) : Calme le mental. Réduit le stress, l’angoisse, la 
dépression. 

 Citrus Aurantium SSP Aurantium (feuille – petit grain bigarade) : plante relaxante, 
antidépressive, bénéfique contre le stress et l’insomnie. 

Utilisation : 
- Interne : 2 gouttes 1 à 3 fois par jour sur un support (miel ou sucre). 
- Externe : 2 gouttes diluées dans une huile végétale, masser les pieds, la colonne vertébrale, 

le plexus solaire.  
- Diffusion possible 
 Lavande : calmante, antistress, relaxante. Mettre quelques gouttes sur l’oreiller. 

 

Précautions : Bien respecter la posologie. Utilisez le produit qui correspond le mieux à votre 
situation, pour favoriser votre sommeil. Attention, à ne pas utiliser chez la femme enceinte, 
allaitante ou sur des terrains allergiques. Ne pas donner aux enfants de moins de 6 ans. Les huiles 
essentielles sont photosensibilisantes et dermocaustiques. 
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Technique de sophronisation :  

Je vous propose un exercice de relaxation dynamique et vous invite à le pratiquer en fin de journée, 
pour évacuer les tensions et la peur de ne pas s’endormir. Assurez-vous de ne pas être dérangé(e) 
lors de votre pratique. Éteignez les téléphones et demandez à votre entourage de vous accorder ce 
moment d’isolement pour votre bien-être. 

Un second exercice à faire dans votre lit, pour vous favoriser l’endormissement. 

1er exercice : En position debout, jambes parallèles écartées de la largeur du bassin, genoux 
légèrement fléchis. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et le dos droit, les épaules 
relâchées et les yeux fermés. 

Lever le bras gauche tendu à l’horizontale en imaginant votre appréhension du sommeil au bout de 
la main. 

Ramener votre poing droit à hauteur de l’épaule droite et le coude en arrière en inspirant par le nez. 
Bloquez votre respiration 4 secondes environ. Lancer le point en avant sur une forte expiration par 
la bouche. Imaginez que vous boxer la peur pour « expulser » votre peur de ne pas dormir. Faites 
cela 3 fois, puis 3 fois avec l’autre bras. 

Maintenant ramenez les deux poings, à hauteur des épaules, les coudes en arrière, en inspirant par 
le nez. Bloquez votre respiration 4 secondes environ. Lancez les deux points ensemble sur une 
grosse expiration par la bouche, puis relâchez vos deux bras, mains ouvertes, le long du corps. À 
faire 1 fois. 

2éme exercice : Allongé(e) dans votre lit, les yeux fermés, commencez tout d’abord par porter votre 
attention sur votre respiration. Observez le flux de votre inspiration et expiration. Sentez votre cage 
thoracique et votre abdomen se gonfler lors de vos inspirations et se vider lors de vos expirations. 

Relâchez votre mental et maintenez votre attention sur votre respiration, qui devient de plus en 
plus lente et régulière. 

Continuez à respirer lentement en conscience et ressentez votre corps qui se relâche 
progressivement, au rythme de vos respirations. 

Parcourez mentalement chaque partie de votre corps, des pieds à la tête, et de la tête aux pieds. 
Ressentez les parties de votre corps en contact de votre lit. 

Parcourez également les muscles de votre visage et votre mâchoire. Prenez le temps nécessaire 
pour faire votre « scan », sans jugement et en maintenant une respiration lente et profonde. 

Maintenant, inspirez en gonflant le ventre et comptez jusqu’à 3 ou 4. 

Bloquez votre respiration quelques secondes, selon vos capacités. 

Soufflez lentement par la bouche, en comptant jusqu’à 6 ou 8. À faire 1 fois. 

Laissez venir à vous le sommeil et le « lâcher-prise ». 
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2. Votre sommeil est fractionné et de mauvaise qualité. 

Dans le cas d’un sommeil de mauvaise qualité, il y a là aussi un diagnostic à poser pour savoir depuis 
quand et en connaître les causes. 

Pesez-vous les questions abordées plus haut et pratiquer des exercices de sophrologie qui vous 
permettront d’apaiser votre mental lors de votre sommeil. 

Je vous conseille d’utiliser des compléments par les plantes, lorsque le problème persiste et que la 
sophrologie seule ne suffit pas. 

Une fois que vous aurez mis en lumière la cause de vos réveils nocturnes, vous compléterez avec les 
plantes en lien avec cette cause ; tel que problème digestif avec forte sollicitation du foie ou du 
stress et anxiété, etc… 

 

Je vous propose 2 exercices pour vous rendormir : 

1er exercice : Allongé(e), dans votre lit, portez votre attention sur votre respiration. Inspirez par le 
nez sur 5 temps, puis maintenez l’air dans vos poumons jusqu’à 8 ou 10 temps, ensuite expirez 
lentement sur 5 temps.  

Plus vous ralentissez votre expiration, et plus vous allez favoriser l’endormissement. 

2éme exercice : Portez votre attention sur votre respiration qui est lente et profonde. Prenez 
conscience de vos inspirations et expirations.  

Lorsque vous inspirez, dites mentalement le mot « calme » et lors de l’expiration dites mentalement 
« sommeil ». 

Faites cela plusieurs fois, jusqu'à ressentir un apaisement de votre mental et relâchement de votre 
corps. 

Après plusieurs cycles, laissez-vous porter pour favoriser l’endormissement. 

 

Conclusion : les exercices présentés vous permettront de « lâcher-prise » et de détendre votre 
corps. 

Le but est de libérer le mental, pour ne pas se laisser submerger par les pensées, qui perturbent le 
sommeil. 

Expérimenter avec positivité, croyez-en ce que vous mettez en pratique pour faciliter l’expérience 
et les résultats. 

Ne vous découragez pas si cela ne fonctionne pas rapidement, et continuez votre pratique 
régulièrement. Si cela ne vous aide pas à vous endormir, vous permettrez tout de même à votre 
corps et votre mental de se détendre dans l’instant présent « ici et maintenant ». 

Je vous conseille de pratiquer une séance collective de sophrologie avec un sophrologue, afin de 
vous initier et de vous aider dans votre pratique. Cela peut vous permettre d’avoir de meilleur 
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ressenti corporel, pour débloquer le négatif et vous permettre ensuite de travailler seul avec 
sérénité.  

Vous trouverez à la page suivante, votre fiche bilan pour établir votre diagnostic et mettre en place 
votre routine journalière.  

Utilisez ce support écrit, qui vous permettra de noter vos éventuelles observations physiques et 
psychiques.  

Vos observations vous permettront de faire le point sur votre état d’esprit et physique du moment 
et de modifier vos exercices ou les plantes si vous jugez que cela est nécessaire.  

Votre fiche bilan qualité de sommeil se trouve à la page suivante… 
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Ma fiche bilan qualité du sommeil :              Date :             
Nom : Prénom :             Âge :  
 

                      

L’heure du coucher : 

Heure du réveil nocturne : 

Je me rendors facilement :  OUI - NON 

Pourquoi ? 

 

 

Mon alimentation est équilibrée :   OUI - NON 

Que puis-je modifier ? 

 

Mon mental est très actif la nuit au coucher : OUI - NON 

Quels exercices je peux pratiquer pour y remédier ? 

 

Quel est mon état d’esprit actuellement ? 

 

 

Quels types de plantes, je peux prendre pour m’aider ? 

 

 

Observations diverses : 
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V. Vous manquez de confiance en vous OU avez une faible estime de vous ? 

La confiance en soi et l’estime de soi se construisent tout au long de notre vie. Il se produit des 
variations du taux de confiance ou d’estime en fonction des situations rencontrées dans notre 
parcours personnel et professionnel. 

Il est important de noter que la confiance et l’estime de soi se développent dès notre plus jeune 
âge, lors de notre évolution au sein de la famille et de la collectivité. 

Des phrases négatives nous définissant (étiquettes collées), entendu trop souvent lors de l’enfance 
vont développer un état d’être et des fausses croyances sur notre propre perception de nous-même. 

Ensuite à l’âge adulte, les rencontres, les relations que nous avons, peuvent nous amener 
progressivement vers une élévation ou au contraire une régression de l’estime et de la confiance en 
soi. 

Des relations ou hiérarchies toxiques voire malveillantes, peuvent modifier notre perception de 
nous- même et de notre valeur. 

Il existe différentes situations qui à notre insu, vont changer nos comportements, notre vision du 
monde extérieur et par là même notre vision de notre monde intérieur. Notre identité est parasitée, 
bradée, dévalorisée… 

J’insiste sur le mot « notre » car ce que nous pensons de nous et le miroir de ce que nous croyons 
que les autres pensent. Ce que nous projetons vers l’extérieur est ce que nous vibrons à l’intérieur. 

Il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui présente de l’assurance, de la présence et on 
définit cela par du « charisme, ou un bel « aura ». Ce que cette personne dégage est diffusé tout 
autour d’elle. C’est la même chose avec le négatif, vous avez déjà rencontré une personne qui vous 
paraît « hostile » « égotique » « aigri », « négative », vous estimez alors que c’est une personne 
« énergivore » qui va vous prendre notre énergie. 

C’est une histoire de perception en fonction du « monde intérieur et extérieur » de chacun qui va 
produire ou pas l’alchimie. 

Il arrive parfois que les idées soient trompeuses, notre perception, nous a trompée sur l’idée que 
nous avons ou avons eu sur telle ou telle personne.  

Pour élargir une perspective sur une situation ou personne, nous possédons des filtres cognitifs que 
nous pouvons, grâce à notre imagination, changer et fabriquer librement. Le filtre relationnel, 
souligne la dimension affective sur le ressenti et sur le lien entre les personnes, ce qui va faciliter 
l’empathie, la compréhension et le partage ainsi que la perception de soi et des autres. Le filtre 
informationnel, va donner la possibilité de concentrer son attention sur ce qu’on apprend dans une 
situation donnée. Il change la perspective car il nous enseigne qu’il y a toujours quelque chose à 
découvrir, même là où on s’y attend le moins. 

Il est donc important d’utiliser les bons filtres dans chaque situation. Par ailleurs, toute situation a 
pour cadre un temps et un lieu.    
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Développer la confiance en soi :  

La confiance en soi est un anti-stress qui permet de vivre bien. Il s’agit de croire en soi et en ses 
moyens, améliorer ce qui doit l’être (ses points faibles), accepter ses limites et en tenir compte. Il 
s’agit de savoir prendre des risques calculés, sans se tromper face aux obstacles et apprendre à se 
situer face aux autres avec objectivité. 

On pourrait dire qu’en fait, on ne manque jamais de confiance en soi quand on ne se projette pas 
d’emblée dans le futur en se demandant si on va y arriver ou si cela va plaire aux autres. 

Une période d’apprentissage est normale et l’erreur est une marche sur l’escalier de la réussite. Il 
est donc inutile d’insister sur ce qui a été mal fait mais nécessaire de se convaincre que l’on peut 
mieux faire.  

 

Stratégie à adopter :  

- Communiquer vraiment avec les autres, être attentif aux autres. 
- Accueillir positivement dans sa tête. 
- Accepter de se tromper, de ne pas savoir et de ne pas plaire « je fais avec ce que j’ai ». 
- Être en accord avec ses propres valeurs et non celle des autres « je suis ici et maintenant, je 

suis différent des autres, j’ai mon propre style de vie et j’agis en conséquence ». 
- Une fois les objectifs clairement définis, en avoir envie, dire « je veux absolument, je peux si 

je veux, c’est moi qui veux et qui suis seul responsable ». 
- Se donner un délai raisonnable pour réussir. 
- Savoir s’adapter, changer ses comportements en fonction des différents contextes. 
 

Comment s’affirmer : 

À défaut de s’affirmer, nous cédons au stress, sous forme de migraine, de troubles musculaires, 
d’insomnie, d’addictions diverses. Il est donc nécessaire d’avoir l’attitude qui convient pour éviter 
ces manifestations. 

 

Stratégie à adopter :  

- Apprendre à dire NON sans crainte. 
- Oser être Soi, exprimer ses émotions, se positionner. 
- Ne pas confondre le conflit (qui fait partie de la vie) et affrontement violent. 
- Être assertif, non passif, non agressif et non manipulateur. 
- Faire des compliments et connaître le plaisir d’en recevoir. 

Prenez le temps nécessaire, afin de trouver les stratégies que vous pouvez mettre en pratique dans 
votre quotidien. Ce sont des stratégies bienveillantes envers vous-même et envers les autres. Le 
développement personnel est individuel, pour le collectif. Lorsque vous évoluez, le monde évolue ! 

Nos croyances : 

Une croyance véhiculée par nos parents pendant l’enfance ou par les autres à l’âge adulte peut être 
destructrice et certaines s’ancrent profondément. 
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Nos croyances, qu’elles soient positives ou négatives, voire destructrices, ont leur raison d’être. 

Les échecs à répétitions du passé ont confirmé la croyance et cela vous empêche de croire au succès.  

Ex : Si vous êtes convaincus que vous êtes nul(le) en cuisine, c’est que vous avez de nombreux 
souvenirs qui le confirment. Vous pouvez choisir de fuir la cuisine ou décider de devenir très bon(ne) 
en cuisine. 

Il existe un moyen de mettre le point sur ses propres croyances et de les transformer. 

 Prenez un papier et un crayon, puis noter spontanément tout ce qui vous vient à l’esprit en 
répondant à ces questions : 
 

- Quelles sont vos croyances à propos de vous-même ? 

Je suis moche/beau/belle…, nul(le)/intelligent(te)…, je ne saurai jamais danser/autres… 

- Quelles sont vos certitudes ? 

Je n’arrêterai jamais de fumer…, je suis incapable de…, je peux faire tout ce que j’ai décidé de faire… 

- Comment jugez-vous l’attitude des autres envers vous ? 

Personne ne m’écoute…, on me contredit tout le temps… 

- Que vous apportent vos croyances ? 

Une fois identifiées, vos croyances négatives vont perdre de leur pouvoir.  

Le cerveau va rechercher activement toutes les preuves susceptibles d’étayer ces « fausses » 
croyances et ignorer les indices contraires.  

Le comportement ne détermine pas l’identité d’une personne. Mal se comporter ne signifie pas que 
vous êtes quelqu’un de « mauvais » ; c’est peut-être parce que vous ne disposez pas des ressources 
intérieures suffisantes ou que vous vivez dans un environnement néfaste. Il est donc primordial de 
séparer le comportement et la personne… 

Les croyances positives sont bénéfiques car elles nous aident à rendre plus de choses possibles dans 
notre vie. 

Adopter des comportements positifs va amener de meilleurs résultats et donc un mieux-être. 
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Tableau des signes extérieurs de la confiance en soi 

 Manque de 
confiance en soi 

Bonne confiance 
en soi 

Excès de 
confiance en soi 

Contact visuel Fuyant Direct Fixe 
Expression faciale Peu expressive Expressive Contractée 
Position du corps Repliée Souple Tendu, dressé, 

menton en avant 
et haut 

Mouvements du 
corps 

Rares Souples et amples Saccadés 

Intensité de la voix Faible Adaptée à la 
situation 

Forte voire criarde 

Intonation de la 
voix 

Monotone Expressive Explosive 

Quantité de 
paroles 

Peu Autant que 
l’interlocuteur 

Beaucoup plus 
que lui 

 

Ce tableau est intéressant pour se situer face à la confiance en soi pour cheminer de « manque » à 
« bonne » confiance en soi. 

Résumé :  

Si vous manquez de confiance en vous = vous n’osez pas dire non = vous ne répondez pas aux 
critiques = cela diminue votre confiance en vous = les autres ne savent pas ce que vous acceptez ou 
refusez = certains vous exploitent = on vous trouve sans personnalité = vous ressentez que l’on vous 
perçoive comme cela = cela vous dévalorise = cela diminue votre confiance en vous = vous n’osez 
pas dire non = le cercle continue… 

Lorsque l’on manque de confiance en soi, on peut ressentir cinq types d’émotions : 

- La tristesse ou le découragement, le défaitisme, le sentiment d’infériorité. 
- La peur ou l’inquiétude, la crainte de ne pas réussir. 
- La culpabilité, vous vous blâmez. 
- La honte ou la crainte de décevoir les autres vous amène à vous faire discret. 
- Un sentiment d’exclusion, d’être à part, en dehors des groupes. 

À chacune de ces émotions négatives correspond une façon de penser et de se comporter comme 
le montre le tableau (en haut). 

Nous allons voir maintenant comment transformer les croyances négatives en positives : 

Transformez le langage négatif en langage positif : en répétant régulièrement des affirmations 
positives puissantes centrées sur le présent. 

Comment transformer ses croyances : 

 Prenez votre liste de croyances négatives et choisissez celles que vous voulez éliminer. 
 Sur la partie gauche de la feuille, réécrivez vos croyances négatives avec des phrases simples 

comme par exemple (« je suis nul(le), timide, anxieux(se)… »). 
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 Sur la partie droite, écrivez la déclaration contraire à chaque croyance négative en utilisant 
des phrases simples (« je suis intelligent(te), courageux(se), confiant(e), honnête…). 

 Écrivez ces croyances positives en plus gros que les croyances négatives. 
 Lisez à haute voix vos croyances positives, plusieurs fois en parlant de plus en plus fort. 
 Consultez votre liste quotidiennement pendant 21 jours. 

 
Il est très intéressant de comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre l’expérience 
vécue et ce qui est intensément imaginé. Notre « image de soi » est affectée aussi bien par ce que 
nous vivons que par ce que nous imaginons ou croyons. Sur le plan physiologique, cela correspond 
à l’effet placebo. Ce que l’esprit croit (prendre un médicament), et non ce qui est (rien), déclenche 
le processus de guérison. La pratique de la pensée positive et les visualisations sont des techniques 
à utiliser sans hésitation.  

 

1. Vous avez du mal à parler en public. 

Prendre la parole en public peut nous rendre anxieux(se), provoquer des malaises, maux de ventre 
et divers inconforts physiques et psychiques. 

Nous avons vu plus haut avec les tests de confiance en soi, comment retrouver et activer son 
potentiel. 

Je vous propose ici un exercice de sophrologie qui vous permettra d’intégrer et programmer de 
nouvelles perceptions de vous - même et du monde qui vous entoure. 

L’imagerie mentale est un outil puissant qui permet d’activer dans le cerveau et le corps des 
sensations précises. 
Le cerveau va enregistrer de manière positive la situation telle que vous voudrez la vivre, si bien 
qu’au moment de retrouver cette situation, vous aurez la sensation de l’avoir déjà vécue, ce qui 
diminuera votre stress. 
 
Cet exercice de sophronisation est à faire quelques jours avant la prise de parole en public dans le 
cadre de ses études ou de son poste professionnel.  

En effet, il est nécessaire de se projeter dans cet espace de prise de parole, mentalement, pour 
ancrer et solliciter positivement les filtres cognitifs, relationnels, informations. 

Si vous connaissez le lieu et les personnes où va se produire la prise de parole, imaginez-vous dans 
ce lieu. Dans le cas contraire, imaginez-vous dans un lieu agréable en présence de personnes 
bienveillantes de votre entourage. 

Il est important de connaître votre sujet qui vous servira de support de prise de parole. 

Les objectifs permettent de donner des repères lors de la prise de parole en public. 
On a besoin de déterminer, ce que l’on veut, ce que l’on attend de cette prise de parole. 
 
Par exemple :  

- J’ai besoin de montrer, l’étendue de mes compétences. 

92



- J’ai besoin de me concentrer plus sur la manière de réaliser les choses que sur le résultat. 

L’identification du comportement désiré va permettre de vous donner des repères 
comportementaux lors de la prise de parole. 

Vos objectifs doivent être : 

- Clairement définis 
- Réalisables 
- Orientés sur la maîtrise et non le résultat 
- En adéquation avec votre personnalité.  

 

Exercice de visualisation : 

- Installez-vous confortablement en position debout ou assis(e) sur une chaise, le dos droit. 
- Fermez les yeux. 
- Prenez le temps d’observer votre respiration et vos sensations corporelles, pendant quelques 

instants. 
- Vous êtes à l’écoute des odeurs, de la luminosité. 
- Vous vous observez dans la tenue que vous porterez. 
- Maintenant, visualisez-vous en compagnie de votre auditoire prêt à vous écouter et qui vous 

observe avec bienveillance. 
- Prenez la parole mentalement en vous adressant à votre public avec une attitude sereine, 

détendue et naturelle. 
- Maintenez votre attention sur votre prestation qui se déroule « ici et maintenant » dans 

l’instant présent, dans votre esprit. 
- Gardez votre attitude posée, calme et sereine. 
- Tout se passe exactement comme vous le souhaitiez. 
- Votre attitude correspond à ce que vous attendiez de vous-même. 
- Si votre esprit vous disperse, revenez poser votre respiration calme et votre attention sur 

votre visualisation. Sans jugement, juste être présent, sereinement. 
- Lorsque votre prise de parole est terminée, dites mentalement « Merci » avec un léger 

sourire. 
- Vous ressentez de la satisfaction. 
- Revenez lentement poser votre attention sur votre respiration et vos sensations corporelles. 
- Ouvrez les yeux. 

Cet exercice peut être pratiqué quelques heures avant la prise de parole. Une préparation en amont 
quelques séances avant la date vous apportera de meilleurs résultats en vous permettant de gérer 
vos appréhensions ou inquiétudes. 

Vos visualisations seront toujours réalisées de manière positive, vous serez en position de réussite. 

En sport, les athlètes utilisent l’imagerie afin de mémoriser le parcours et leurs mouvements. 
Adaptée dans la prise de parole devant un public, il convient de visualiser le déroulement de votre 
prestation en ayant en amont pratiqué les exercices de relaxations, d’affirmations positives. 
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Exercice d’affirmation positive - Savoir se relâcher et lâcher prise : 

- Installez-vous confortablement debout ou assis(e) sur une chaise, le dos droit. 
- Fermez les yeux. 
- Portez votre attention sur votre respiration. 
- Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche. 
- Votre abdomen se gonfle à l’inspiration et se vide à l’expiration. 
- Équilibrez votre souffle avec une respiration carrée : inspiration sur 4 temps/bloquez l’air 

dans vos poumons sur 4 temps/expiration sur 4 temps/bloquez votre souffle sur 4 temps. 
(Faites cela 4 fois). 

- Maintenant, faites venir dans votre mental, une phrase positive. 
- Intégrez votre phrase positive entre chaque inspiration/expiration. (Faites cela plusieurs fois). 
- Maintenez votre attention sur votre souffle et affirmation positive. 
- Si votre mental s’agite, revenez poser votre attention sur votre respiration. 
- Laissez lentement partir votre affirmation positive et respirez à votre rythme. 
- Ouvrez les yeux. 

Cet exercice vous permet de gagner en sérénité, confiance en soi, lors d’agitation cérébrale et stress. 
Utilisez une affirmation positive qui vous procure une sensation de bien-être dans sa vibration. 
N’hésitez pas à varier et changer d’affirmation positive selon vos besoins du moment.  

 

Exercice de relaxation - L’ascenseur : 

- Asseyez-vous de façon confortable, mettez-vous à l’aise. 
- Prenez le contrôle de votre respiration : inspiration profonde, expiration longue. 
- Après six mouvements respiratoires, vous relâchez : 
 Votre tête 
 Votre cou 
 Votre torse 
 Votre abdomen 
 Votre bassin 
 Vos cuisses 
 Vos mollets 
 Vos pieds. 

- Restez dans cet état de relâchement quelques secondes. 
- Faites l’opération dans le sens inverse, en légère tension de vos pieds jusqu'à la tête. 
- Prenez un moment pour revenir à vous, complètement présent. 

Cet exercice a pour but de lâcher prise quelques instants avec la réalité, il permet de faire descendre 
son état de tension.  

Il est déconseillé de le pratiquer juste avant votre prise de parole car vous risquez d’être trop 
déconcentré(e). Il vous permettra néanmoins d’éliminer le stress et les tensions de la veille et peut-
être de vous endormir. 
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2. Vous manquez de confiance en vos capacités et en votre potentiel. 

Avoir confiance en ses capacités est équivalent à la confiance en soi. 

Si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités et votre potentiel qui est votre 
« essence ». 

Il arrive parfois que nous ayons confiance en nous, jusqu’au moment où un évènement inattendu 
(obstacle) vient se mettre sur notre chemin et là, le doute s’installe sur nos capacités d’affronter 
cela. 

Afin d’appréhender au mieux une situation anxiogène, il est important de se recentrer. Il faut revenir 
à soi, se poser intérieurement pour entendre et ressentir ce qui se passe à l’intérieur de soi. Vous 
seul pouvez savoir et entendre ce que produit en vous tel ou tel évènement. Il faut chasser une 
fausse croyance qui est là depuis toujours ou qui s’est installée progressivement avec le temps.  

Se laisser envahir par le monde extérieur et les idées des autres, produit chez nous une perception 
erronée qui nous met des bâtons dans les roues. 

La vie, la survie, les situations difficiles à répétitions, les batailles intérieures et extérieures, la 
fatigue, l’épuisement, etc… vous a amené à douter de votre « pouvoir intérieur ». 

Que ce soit d’ordre personnel ou professionnel, le manque de confiance en ses capacités peut à la 
longue amener vers une baisse de « l’estime de soi ». 

En effet, à force d’échecs, de manque de ressource, de motivation, les éventuelles critiques, l’estime 
de nous-même en sera affectée. 

(Re)prendre ou (re)trouver son propre « pouvoir » par la méditation est un travail très intéressant. 

Après avoir effectué les tests proposés sur la confiance en soi, vous pouvez mettre sur papier les 
diverses compétences que vous souhaitez retrouver ou développer en vous. 

 

Exemple : 

- J’ai la capacité de faire… (au choix)  
- J’ai la capacité d’être… (au choix) 

Ensuite vous pratiquez l’exercice de sophrologie avec les affirmations positives. 

* * * * * * * * * * * 

 

3. Vous n’arrivez pas à exprimer les choses qui vous tiennent à cœur. 

La communication est une qualité dans toute relation qu’elle soit amicale, amoureuse, familiale, 
professionnelle, etc… 

La qualité du rapport que vous établissez avec l’autre est tout aussi importante que le contenu 
même de votre discussion. 

Faites un bilan sur les choses importantes que vous souhaitez exprimer. 
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Prenez une feuille de papier et un crayon pour noter tout ce qui vous vient à l’esprit. 
- Lisez et relisez vos notes, une après l’autre, plusieurs fois de suite. 
- Portez attention sur ce que cela produit en vous au niveau des émotions. 
- Entourez les affirmations qui vous perturbent le plus. 
- Notez et dites-vous « pourquoi » cette « situation » produit cette émotion. 
- Prenez une autre feuille, puis à gauche notez l’émotion négative en rapport avec l’affirmation 

« situation ». 
- Notez à droite l’émotion contraire positive. 
- Prenez à nouveau une autre feuille, et notez la phrase suivante : 

 
 Je me libère de (émotion négative) exemple « tristesse », pour m’ouvrir à la (émotion 

positive) « joie ». 
 
Les émotions négatives comme la peur, l’anxiété, la timidité etc... peuvent bloquer la 
communication. 

Il est donc important avant tout de mettre en lumière « le pourquoi du comment » ! 

Posez -vous les questions suivantes : 

- Pourquoi, je n’arrive pas à m’exprimer ? 
- Est-ce avec tout le monde ou avec des personnes en particulier ? 
- Depuis quand, je n’arrive pas à m’exprimer ? 
- Ai-je suffisamment confiance en moi ? 
- Pourquoi je doute de mes capacités à m’exprimer ? 

Lorsque vous avez répondu à ces questions, il est nécessaire de déprogrammer vos doutes sur vos 
capacités à vous exprimer, pour reprogrammer de nouvelles informations psychiques et physiques. 

 Vous commencerez par pratiquer l’exercice « d’affirmation positive » de la « confiance en 
soi » avec votre phrase – Je me libère de(...) pour m’ouvrir à (…). À pratiquer tous les jours, 
pendant 7 jours. 

 Ensuite, vous écrivez votre discours, tout ce qui vous tient à cœur, avec un vocabulaire 
simple et bienveillant. 

 Maintenant, vous pratiquez l’exercice d’imagerie, la sophrologie avec visualisation de la 
prise de parole. Faites cet exercice tous les jours pendant 7 jours. 

 Pour finir, vous pratiquez l’exercice de relaxation « ascenseur » en fin de journée, tous les 
jours pendant 7 jours. 

 
Lorsque vous souhaitez prendre la parole pour exprimer ce qui vous tient à cœur, reprogrammez-
vous sur votre exercice de visualisation, afin d’être dans cet état de confiance et de paix intérieure. 

Utilisez votre « pouvoir intérieur », recentrez-vous et ancrez de nouvelles croyances pour évoluer 
et vous permettre de communiquer aisément en toutes circonstances. 
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4. Vous avez souvent la sensation d’être incompris (e). 

Il y a quelques principes à adopter dans toutes les circonstances, lorsque l’on prend la parole pour 
communiquer avec l’autre : la règle - « SPORTS » - 

 S = Sourire – être agréable 
 P = Parler - posément 
 O = S’Ouvrir - attitude et posture 
 R = Regard – regarder dans les yeux 
 T = Transmettre - ses émotions 
 S = Synchronisez-vous – de manière verbale et comportementale. 

 
 « SPORTS » est un moyen mnémotechnique afin de vous rappeler les clés de la 

communication. 

Cela permet de s’adapter au langage et à la posture de votre interlocuteur. 

Nous savons que nos paroles vont être retenues uniquement à 7%. En revanche, en variant 
l’intonation, nous pouvons augmenter ce pourcentage. 

Utilisez le silence pour capter l’attention de votre interlocuteur, suscitez la curiosité, prenez un 
temps de réflexion pour vous. Attention, trop long le silence peut mettre mal à l’aise ou modifier la 
perception de l’information. 

Utilisez un vocabulaire clair et précis, allez droit au but sans faire de détour.  

Sachez que votre perception des choses n’est pas forcément celle de votre interlocuteur. Personne 
ne peut savoir ce qui se passe dans votre tête, d’où l’importance de formuler avec précision. 

N’attendez pas que l’on devine ce que vous souhaitez ou pensez au fond de vous, cela pourrait avoir 
un effet inverse à vos attentes. 

Attendez le bon moment pour vous exprimer, c’est très important si vous souhaitez un échange 
constructif et une bonne compréhension. 

Utilisez la communication verbale et non verbale pour la transmission de vos émotions par votre 
posture. 

Vous avez remarqué que selon les personnes avec qui nous échangeons une discussion, notre façon 
de nous comporter et de communiquer est différente. Nous adaptons notre posture, intonation, 
vocabulaire en fonction des filtres et des ressentis. 

Nous possédons des filtres cognitifs qui orientent notre perception dans telle ou telle perspective 
(plus ou moins déformée). Certaines personnes sont plus dans l’action, d’autres dans le ressenti, les 
émotions, et d’autres dans l’information (besoin de découvrir, d’apprendre). 

Afin de communiquer au mieux pour se faire entendre et comprendre, il est important d’avoir une 
posture calme et un langage simple. 

Utilisez-le « Je » pour parler de vous et non le « Tu » pour exprimer vos ressentis. Si vous dites à 
l’autre « tu ne me comprends pas, ou tu ne fais pas assez attention à moi » vous êtes dans une 
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accusation, et exprimez une insatisfaction. Vous prenez le risque, en retour que l’autre se place dans 
une attitude ou posture de protection car il se sent blâmé.  

Exprimez-vous avec le cœur et laissez le mental (l’ego) de côté pour transmettre l’information la 
plus juste afin de vous sentir compris(e) et établir une confiance dans vos échanges. 

Intégrez la croyance que vous êtes compris(e) lorsque vous vous exprimez. 

Les étapes à mettre au point : 

Faites un bilan sur les difficultés que vous rencontrez : 

- Identifiez vos manques et vos faiblesses 
- Identifiez vos blocages et vulnérabilités 

Utilisez les techniques de sophronisation par visualisation pour vous donner les moyens de vous 
faire comprendre : 

- L’imagerie mentale avec respiration profonde 
- La Pensée positive de la confiance en soi 

Mettez toutes les chances de votre côté pour un échange et compréhension de bonne qualité : 

- Le lieu et le moment de l’échange 
- Posture physique et psychique 
- Langage clair et précis 
- Modification et transformation des croyances négatives  
- Être dans la bienveillance envers soi-même et l’autre. 

 

 

Vous avez maintenant les outils pour vous auto-coacher et faire le point sur les choses à travailler. 

Vous trouverez à la page suivante, votre fiche bilan pour mettre en place votre programme. 

Restez à l’écoute de votre guide intérieur !  
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Bilan de communication :                  
 

 

Nom/Prénom :                         Date :  

 

- Ma communication dans mon cadre familial est :  
(+) Bonne  (+) Mauvaise 

- Ma communication avec mes collègues est :  
 (+) Bonne (+) Mauvaise 

- Ma communication dans le cadre amical est :  
 (+) Bonne  (+) Mauvaise 

- Quels sont mes manques ? 
 
 

- Quels outils et techniques puis-je mettre en place pour améliorer ma communication ? 

 

- Quels bénéfices je peux obtenir avec une meilleure communication et compréhension de moi-
même ? 

 

- Je suis prêt(e) aujourd’hui à me prendre en charge et travailler sur ma manière de communiquer 
avec les autres pour avoir des échanges constructifs. 
   
        (+) OUI           (+) NON 
 

- Planification d’exercices et techniques comportementales : 
  
  
  
  

 

- Mes impressions et ressentis :  
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VI. Vous avez du mal à gérer vos émotions ? 

Les émotions comme le stress peuvent développer la maladie « le mal a dit ». Le corps parle à 
travers l’âme. Comme le disent plusieurs auteurs d’ouvrages sur les maux du corps et les courants 
de la médecine ancienne : « ce qui n’est pas exprimé, s’imprime dans le corps ». 

Il nous arrive à tous, à un moment, selon la situation que nous vivons, de ressentir une gêne, une 
douleur voire même de développer une pathologie causée par le stress ou l’émotion qui est 
survenue à ce moment-là. 

En physique quantique, nous possédons trois corps qui sont le corps physique, le corps mental et le 
corps astral. 

- Le corps physique correspond à notre enveloppe corporelle 
- Le corps mental correspond à notre ego (cerveau) 
- Le corps astral correspond à notre âme 

Afin de maintenir un corps en bonne santé, il est donc important de maintenir un équilibre entre le 
corps et l’esprit. 

Ce que nous pensons agit subtilement sur nos comportements et notre corps. 

Les émotions sont reliées à nos organes, par conséquent lorsque nous n’arrivons pas à gérer une 
émotion ou que nous lui accordons trop d’importance, elle peut provoquer une maladie. 

Il est normal de ressentir des émotions qu’elles soient positives ou négatives cela fait partie de la 
vie, l’important est avant tout de reconnaître l’émotion et se demander pourquoi elle est là. 

Une émotion est en quelque sorte une forme de signal inconscient qui vient mettre l’accent sur 
quelque chose :  

- Émotion positive = Amour, joie, paix. 
- Émotion négative = Haine, tristesse, colère. 

Lorsqu’une personne ou une situation vous met en colère, cette émotion vient se loger dans le foie 
si vous lui donnez trop de place. 

Lorsqu’une personne ou une situation vous met en joie, cette émotion nourrit votre être et maintien 
l’équilibre corps-âme-esprit. 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur la communication, nous ressentons tous les choses 
différemment selon nos filtres, notre vécu et nos expériences respectives. 

Ce que vous pensez être « juste » ne l’est pas obligatoirement pour l’autre, chaque individu est 
unique et la pensée aussi. Je dirais que nous sommes un être unique dans un collectif. À chacun de 
trouver sa place, de créer sa « vérité » en fonction de ses ressentis et l’écoute véritable de son être 
profond. 

Afin de gérer au mieux les émotions négatives, il est nécessaire de prendre du temps pour soi, de 
se recentrer, de se déconnecter du monde extérieur et de ses influences pour venir se reconnecter 
à l’intérieur de soi, de son « enfant intérieur ». 
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Je vous donne en exemple, des réflexions simples et efficaces pour mettre en pratique les 
techniques de gestion des émotions : 

- Prenez la situation anxiogène et regardez-la, en spectateur, imaginez-vous en enfant et 
regardez cet enfant dans cette détresse, que feriez-vous pour l’aider ? 

- Regardez la situation anxiogène et l’émotion qui s’y rattache et allez chercher le contraire, 
trouvez dans votre esprit le positif dans ce négatif. 

Observez un enfant, lorsqu’il est triste ou en colère, il suffit de détourner son attention sur autre 
chose de plaisant pour qu’il lâche prise, c’est une bonne technique pour gérer les émotions 
négatives. 

Posez-vous les questions vous concernant et non sur ce que pensent les autres : 

- Pourquoi telle action, situation, me met dans cet état ?  
- Qu’est ce qui est caché derrière cet état de mal-être ? 
- Qu’est-ce que j’attends des autres et pourquoi ? 
- Quelle blessure se réveille et que vient-elle me dire ? 
- Ai-je suffisamment confiance en moi ? 
- Ai-je confiance aux autres ? 
- Suis-je bienveillant(e) envers moi-même ? 
- Suis-je bienveillant(e) envers les autres ? 
- Que puis-je changer pour ne plus ressentir cette émotion ? 

Il y a également une chose importante à savoir pour gérer au mieux les émotions négatives dans 
des situations anxiogènes, c’est de comprendre qu’il y a l’effet miroir dans certaines perceptions. 
En effet, parfois, ce que nous n’aimons pas ou n’acceptons pas chez les autres (attitudes, pensées, 
comportements) peut nous amener vers ce que nous n’aimons ou n’acceptons pas chez nous. Il faut 
regarder en face nos zones d’ombres et de lumières pour les accueillir, accepter, transformer, aimer. 

Il faut apprendre à se connaître ou se (re)connaître pour cheminer vers l’unicité, sans se laisser 
envahir par les émotions négatives et trouver ou (re)trouver son pouvoir de création, pour créer la 
vie que l’on souhaite vivre. 

La méditation, le yoga, la sophrologie permettent ce travail de lâcher-prise sur le négatif pour se 
concentrer sur le positif. Donnez plus de place ou de « pouvoir » au positif et laissez se dissiper 
progressivement le négatif. 

La médecine quantique Ayurvédique permet de comprendre le fonctionnement subtil soit -il par 
l’impulsion mentale de l’esprit – complétement abstraite et immatérielle- se manifester sur le plan 
physique sous forme de molécules d’adrénaline, qui sont tout à fait concrètes, tout à fait 
matérielles.  
 
Explication par cet exemple : 

- Si un jour vous êtes pris de frayeur en vous trouvant nez à nez avec un animal sauvage dans 
les bois, votre cœur va se mettre à battre très fort, votre gorge s’assécher et vos genoux se 
transformer en caoutchouc. En un rien de temps, dès le moment où, pris de panique, vous 
avez fait un bond en arrière, une transformation s’est produite en vous. 
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La décision qui rend cela possible se produit subjectivement : c’est vous qui choisissez d’envoyer 
une faible impulsion à votre corps quantique et celui-ci va sans hésitation exécuter l’ordre qui lui 
est donné. 

Ceci est valable dans le cas où au lieu d’être pris de panique, vous générer des substances chimiques 
engendrant la joie, l’intérêt, le frisson et la découverte ou voire même une réaction plus neutre dans 
l’ensemble… Dépasser la peur pour la transformer en courage. 

En conclusion : c’est de votre esprit que dépend votre contrôle, votre faculté d’avoir n’importe 
quelle réaction désirée. 

Le processus de gestion des émotions peut être compris et pratiqué avec l’Ayurvéda dans la 
compréhension de sa constitution avec les émotions qui lui sont rattachées. 

Pour cela, il vous suffit de faire le test de constitution dans (le chapitre l’alimentation et activité 
physique) avec l’Ayurvéda et selon votre constitution Vata – Pitta- Kapha, vous comprendrez quelles 
sont les émotions qui prédominent chez vous. 

Ceux qui expriment souvent leurs émotions pensent que cela vaut mieux que de les réprimer. 
L’Ayurvéda dit qu’il vaut mieux comprendre les émotions que les réprimer ou les exprimer. En les 
comprenant, elles sont transformées et libérées. Si vous êtes coléreux, regardez derrière les 
évènements qui ont déclenché votre colère. Puis regardez derrière la colère. Derrière, la colère, la 
peur ou les autres émotions négatives, il y a généralement une blessure. Une blessure profonde, 
que vous avez essayé de passer sous silence. 

Les émotions profondes non résolues peuvent perturber l’esprit. Elles pompent votre énergie 
jusque dans des endroits qui échappent à votre contrôle ou se manifestent dans le corps sous forme 
de maladie. 

- Organes et émotions négatives : 
 Glandes surrénales = anxiété, impression de manquer de soutien. 
 Vessie = insécurité. 
 Côlon = nervosité. 
 Cœur = impression de manque d’amour, sensation de profonde blessure. 
 Poumons = tristesse. 
 Reins = peur. 
 Vésicule biliaire = haine. 
 Foie = colère. 
 Intestin grêle = sens de l’échec. 
 Rate = avidité, attachement, possessivité. 
 Estomac = manque de plénitude, manque de satisfaction. 

Il y a cinq organes des sens et cinq organes moteurs dans le corps physique, chacun d’entre eux 
ayant une contrepartie dans le corps subtil. Chacun de ces dix organes et les « cinq stimuli » qui 
correspondent aux éléments subtils ont une affinité avec l’un des cinq éléments grossiers. 

 Éléments Denses « grossier » = Grands éléments : Ether, Air, Feu, Eau, Terre. 
 Éléments subtils : Ouïe, Toucher, Vue, Goût, Odorat. 
 Organes des sens : Oreilles, Peau, Yeux, Langue, Nez.  
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 Organes moteurs : Cordes vocales, Mains, Pieds, Organes génitaux, Anus. 
 Fonctions : Parler, Saisir, Bouger, Procréer, Excréter. 

Ceci nous explique bien que tout ce que nous faisons, pensons, entendons, mangeons, touchons, 
respirons a des conséquences sur nos émotions et la manière de les appréhender ou de les gérer. 
En corrélation avec notre constitution « doshique » nous sommes plus ou moins susceptibles de 
ressentir telle ou telle émotion en lien avec un organe où se loge le dosha en question. 

À savoir que nous avons tous en nous, les trois doshas et les éléments, mais nos comportements 
seront différents en fonction de nos prédominances physiques et psychiques. 

Personnellement, je comprends cela en observant qu’effectivement nous réagissons tous 
différemment sur une même situation. Lors d’un évènement commun, une personne va ressentir 
de la peur, une autre de l’excitation, encore une autre de la colère ou de la tristesse, etc... On en 
revient toujours à nos filtres et capacités personnelles à gérer les évènements selon le vécu et la 
personnalité de chacun. 

Si vous présentez un excès « doshique » auquel vous êtes rattaché, vous ressentirez alors plus 
facilement les émotions suivantes : 

 Excès de Vata : anxiété, peur, chagrin, tristesse, insécurité. 
 Excès de Pitta : colère, frustration, haine, jalousie, orgueil. 
 Excès de Kapha : ennui, indifférence, solitude, avidité. 

Maintenant que vous avez compris le fonctionnement des émotions et la manière de les accueillir 
sans jugement, ni trop d’importance, vous allez pouvoir les apprivoiser et lâcher prise 
progressivement… 

Je vous propose des exercices de méditation qui est une technique et un outil très intéressant dans 
la gestion des émotions. Je vous invite à enregistrer le texte sur un audio ou téléphone portable de 
manière à vous auto-coacher lorsque vous ressentez le besoin de vous poser. Utilisez une voix 
douce, lente et argumentation claire. Demandez à une personne de votre entourage de faire cet 
enregistrement si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même. 

Ces pratiques de méditations correspondent également au type de méditation prescrite au type 
doshique Vata-Pitta-Kapha. 

Méditation selon les Doshas : 

Méditation Vata :  

Asseyez-vous sur une chaise, ou par terre sur un coussin de méditation. 
L’important est d’être dans une position confortable pour vous. 

 Fermez les yeux, concentrez-vous dans un premier temps sur votre respiration, pour 
instaurer un rythme d’inspiration/expiration profond. 

 Répétez le mantra que vous avez choisi, (liste plus bas) et concentrez-voussur le son. 
 Portez votre attention sur les vibrations qui viennent des mots prononcés et entendus.  

 
Ce type de méditation doit, dans l’idéal, être effectué deux fois par jour, pendant environ 20 
minutes à chaque fois. 
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Selon votre état d’être du moment, utilisez le mantra qui vibre en vous. 

Laissez-vous porter par votre ressenti, pratiquer une méditation dans la pleine conscience et la 
pleine présence. 

Choix des mantras : 

 OM = je suis la sagesse (pour trouver la paix). 
 SO HAM = je suis la créativité (pour développer mon intuition). 
 RAM = je suis la force (pour retrouver mon pouvoir intérieur). 
 VAM = je suis l’amour (pour exprimer mon authenticité). 
 LAM = je suis la sécurité (pour m’ouvrir à une vie dans la joie et la satisfaction). 
 YAM = je suis le bonheur (pour augmenter ma conscience intérieure). 

Méditation Pitta : Texte à enregistrer pour se laisser guider. Possibilité de remplacer les 
émotions en fonction de votre situation et état d’être. 

 Installez-vous confortablement sur une chaise ou sur un coussin de méditation. 
 Fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. 
 Gardez les yeux fermés.  
 Visualisez-vous : sur une plage, vous sentez le sable chaud 
 Une brise légère souffle, vous la sentez caresser votre peau. 
 Écoutez le son des vagues, c’est un son régulier, naturel, apaisant. 
 Prenez le temps de profiter de la douce musique créée par le mouvement des vagues sur la 

plage. 
 Maintenant, contemplez l’immensité de la mer devant vous, admirez ce bleu profond. 
 Vous êtes là, devant l’océan qui s’étend devant vous. Vous êtes si petit face à cette étendue 

d’eau infinie. 
 Acceptez votre position dans notre univers, vous êtes tout petit, et c’est normal, tout va 

bien. 
 Observez ces vagues qui se rapprochent de vous jusqu’à vos pieds. 
 Maintenant, ces vagues contiennent toutes vos émotions. 
 Celle qui s’écrase en ce moment est une vague de colère, et l’autre une vague d’amour. La 

nouvelle est une vague de tristesse, et celle qui suit une vague de joie. 
 Ne cherchez pas à vous accrocher à une vague, ne cherchez pas à les retenir. Regardez les 

simplement aller et venir, s’avancer vers vous, puis repartir. Vous êtes témoin de leur 
caractère passager : elles ne sont pas définitives, elles sont en perpétuel mouvement. 

 Ces vagues représentent vos émotions, qui peuvent aller et revenir. 
 Acceptez que la tristesse puisse laisser place au rire. La peur devient de l’amour. 
 Vos émotions ne sont pas la personne que vous êtes, vous n’êtes pas vos émotions, vous 

êtes juste leur récipient. 
 Nous allons à présent lentement reculer, et quitter la plage sur laquelle nous sommes. 
 Nous allons regagner doucement la réalité, le moment présent ici et maintenant. 
 Gardez les yeux fermés 
 Acceptez vos émotions négatives, laissez-les vivre leur vie, repartir comme elles sont venues. 
 Comme les vagues, laisser les émotions venir et repartir sans les retenir. 
 Laissez le temps faire son travail et gardez confiance en l’avenir. 
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 Lorsque vous vous sentirez prêts, ouvrez les yeux. 
 Restez assis une ou deux minutes, puis relevez-vous. 

 
 

Méditation Kapha : 

Enregistrer sur un audio cette méditation de manière à l’écouter et vous laisser guider. 

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux doucement. 

 Je me mets à l’écoute de mon corps qui s’appuie de tout son poids sur la chaise... (15 
secondes) 

 Je relaxe mes paupières… Elles deviennent légères… Le front et le cuir chevelu se 
décrispent… Je relâche tous les muscles de mon visage… Les mâchoires se desserrent… 

 J’abandonne ainsi toute attitude au niveau de mon visage… Je redécouvre mon vrai visage 
relaxé… 

 Je dénoue l’intérieur de ma gorge… Je relaxe mes épaules… Je les laisse aller, comme si 
subitement elles devenaient beaucoup plus lourdes… (15 secondes). 

 J’observe la détente qui s’inscrit dans mon cou et ma nuque… Je savoure cette 
décompression musculaire de ma nuque… (15 secondes). 

 Je relaxe maintenant mes bras et avant-bras… Mes poignets et mes mains… 
 J’abandonne tout effort pour mieux goûter les petites sensations qui naissent dans mes 

mains et mes doigts… (15 secondes). 
 Je relaxe mon dos… Pour mieux y arriver, je suis la forme de ma colonne vertébrale dans 

cette position assise, depuis la nuque jusqu’aux lombes… (15 secondes). 
 Grâce à cette détente du dos, mon ventre et mon thorax se libèrent de toute tension… Ma 

respiration se libère aussi… 
 Je relaxe mon bas-ventre… Les muscles du périnée, mes fessiers et mes hanches… 
 Je relaxe mes cuisses et mes genoux… Mes mollets, chevilles et mes pieds… 
 Quelle perception ai-je de mes jambes, ici et maintenant… Je ressens, sans jugement… (15 

secondes). 
 Je sens maintenant la mise en route de la détente mentale que cette détente corporelle 

vient d’amorcer… 
 Je me laisse descendre de plus en plus profondément en moi-même, dans ce niveau de 

conscience situé entre veille et sommeil… 
 À chaque expiration, j’imagine que je descends plus profondément en moi-même… (30 

secondes). 
 Je retrouve à chaque nouvelle expiration cette sensation agréable de descendre dans une 

région de moi-même, calme et paisible… (30 secondes). 
 Dans ce niveau de conscience, je demeure conscient de toutes les sensations corporelles afin 

de rester éveillé… (30 secondes). 
 Je sens le rythme libre et tranquille de ma respiration… (30 secondes). 
 Je laisse venir en moi, maintenant, un mot agréable, le plus spontanément possible, ça peut-

être une affirmation positive ou un comportement que je désire acquérir… 
 Je place ce mot à chaque expiration… (3 minutes). 
 Je continue à placer ce mot à chaque expiration… 
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 Maintenant, je laisse ce mot de côté et je prends conscience de tout ce qui est positif en moi, 
tant au niveau physique que mental… (30 secondes). 

 Je reviens lentement au niveau de veille, je respire amplement mais toujours calmement (3 
fois) … 

 Je bouge tout doucement la langue… Le visage… Les doigts… Les orteils… Puis peu à peu, je 
remue les pieds, les mains, la tête… 

 Enfin, je laisse naturellement mon corps tout entier se réveiller, avec tous les gestes et 
étirements nécessaires… (30 secondes). 

 J’ouvre les yeux lorsque je me sens réveillé(e)… 
 Je me sens en pleine forme et en parfaite harmonie avec moi-même et avec le monde 

extérieur. 
 
 
Complément : 
N’hésitez pas à expérimenter toutes les méditations doshiques. 
Vous avez compris que nous avons en nous les 3 doshas. 
Selon notre état d’esprit du moment une méditation peut nous correspondre au plus juste même si elle n’est 
pas de notre constitution principale. 
Le fait d’enregistrer la méditation sur un audio avec une voix posée, douce, calme, permet de gagner en 
assurance et en confiance en soi. 
Apprendre à s’aimer et à aimer tout ce qui nous compose par ces techniques… 
 
 
 
 
Bonne méditation ! 
 

 

1. Vous vous laissez envahir par la colère. 

La colère est une émotion que nous pouvons ressentir, lorsque nous pensons être agressé, 
incompris, trahi, abandonné, rejeté, etc… 

Vous remarquerez donc que pour ressentir de la colère, il y a un sentiment négatif derrière 
l’émotion. 

Comme nous l’avons vu plus haut, il est important de comprendre pourquoi, nous ressentons cette 
émotion afin d’essayer au mieux de l’accueillir avec bienveillance envers soi pour la transformer en 
« paix ». 

Lorsqu’une situation anxiogène se répète comme par exemple le comportement de quelqu’un à 
votre égard qui vous met en colère, il y a une façon de gérer sa colère par le lâcher-prise. 

Lâcher prise ne signifie pas renier les faits, c’est prendre du recul, du détachement face à la situation 
ou la personne concernée. Prendre conscience que nous ne pouvons pas changer les gens, mais que 
nous pouvons changer notre perception et nos comportements face aux agressions extérieures.  
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Il y a des personnes qui s’expriment avec autorité, agressivité alors qu’il n’y a aucune raison à cela, 
c’est une façon de déverser leur propre colère ou frustration sur les autres.  

Vous avez le choix, soit de recevoir en pleine face ces agressions, soit r de ne pas vous laisser toucher 
par ce négatif. Dites-vous que cette colère ne vous appartient pas et que vous n’en voulez pas. Ne 
prenez pas les choses directement pour vous et prenez de recul face à ces agressions. 

Le travail de la confiance en soi et l’estime de soi permettent de bien gérer les émotions parasites 
et les situations anxiogènes. 

Faites un travail d’investigation sur vous-même pour comprendre pourquoi vous vous laissez 
envahir par la colère. Sur quel bouton on appuie pour que vous soyez en colère ? 

À partir du moment où vous prenez conscience de vos frustrations, vos besoins, vos attentes, vous 
pouvez alors modifier les choses pour votre plus grand bien. 

Écoutez avec des filtres d’Amour et vous entendrez ce qui est caché derrière l’agressivité. 

Parlez avec Amour ou neutralité et vous apaiserez l’agressivité qu’il y en face de vous. Exprimez- 
vous, adoptez une communication calme, sans attaque, ni reproche mais claire et juste. 

Les actions des autres vous mettent en colère, alors de la même manière demandez-vous pourquoi 
ces actions-là vous mettent- elles en colère ? 

Exprimez votre besoin que les choses se passent autrement par la communication non-violente : 
Dites que vous n’êtes pas bien et que tel évènement vous fait ressentir telle émotion ou tel 
sentiment. 

Si vous vous retrouvez face à un mur et que les échanges ne sont pas constructifs, reprenez alors 
votre pouvoir avec le travail du lâcher-prise. 

Ne vous laissez pas prendre au jeu du négatif !...  

Que ce soit dans le cadre familial, amical ou professionnel, trouvez le moyen de prendre du recul 
face aux situations négatives par la « non-colère ». 

 

Exercices à faire : 

- Méditation avec phrase positive « je choisis d’être en paix » : 
Pratiquez la méditation avec la répétition de cette phrase positive afin de vous apaiser. Vous serez 
alors dans un travail de lâcher-prise. Vous libérez le mental, le temps de votre méditation, pour 
amener le corps, vers la détente et ainsi soulager les éventuelles tensions nerveuses dues à la colère. 
 

- Programmation du changement : 
Écrivez sur un papier « je me libère de la colère pour m’ouvrir à la paix » placer ce papier sur votre 
frigo ou au bureau, de manière à le voir plusieurs fois dans la journée, pendant 21 jours. Il s’agit de 
répéter plusieurs fois cette phrase afin d’intégrer une nouvelle cognition.  
 
 
 
 

107



- Sophronisation de la confiance en soi : 
Reportez-vous au chapitre de la confiance en soi et entamez un processus d’exercice de 
sophronisation de confiance et estime de soi, pour consolider vos changements de perceptions des 
choses et de vous-même.  
 

Résumé :  

Retenez que dans une situation anxiogène vous avez la possibilité de vous laisser prendre ou au 
contraire « être » spectateur(trice). Reprenez le pouvoir sur vos réactions positives. N’attendez pas 
de changement des autres, mais le changement commence par vous et par attraction s’élargira sur 
les autres. Mettez des intentions positives, laisser-faire le changement sans jugement ni envers les 
autres et ni envers vous-même. 

Le schéma ci-dessous montre bien l’échelle des émotions :  

De la peur on passe par la honte et par la culpabilité, ensuite on est dans la rancœur, la haine et la 
colère. On bascule vers le blâme, l’inquiétude, l’agacement et l’ennui. 

Lorsque l’on est dans l’acceptation d’avoir des émotions et les laisser nous traverser sans y prêter 
attention, nous passons par un sentiment d’espoir, de fierté, de courage et de bonheur. 

Cela procure de l’enthousiasme, de la passion, de la gratitude, de la joie, de la paix et de l’amour de 
soi et des autres. 

 

 

2. Vous êtes très émotif et ne savez pas comment prendre du recul. 

Être une personne émotive peut signifier que vous êtes une personne hypersensible. Vous avez la 
capacité de ressentir les choses intensément et vous avez des qualités de compassion, d’empathie. 
Vous êtes une personne gentille, loyale et entière, sur qui on peut compter. Vous avez le cœur sur 
la main et vous êtes soucieuse du bien-être des autres. 

Votre émotivité ne vous permet pas de communiquer comme vous le souhaitez, car vous perdez 
votre contrôle. 

Les évènements et situations vous perturbent et vous n’arrivez pas à lâcher prise. 
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Il est important de chercher à comprendre pourquoi votre émotivité est importante. Cela est peut-
être dû à la petite enfance ou un évènement à l’âge adulte qui vous a bouleversé. 

Depuis quand êtes-vous émotive ? 

Avez-vous peur d’être rejeté si vous n’êtes plus une personne gentille ? Il faut : 

- Comprendre son émotivité, cela aide à se positionner, à faire le tri sur ce qui n’a pas lieu d’être et 
garder l’essentiel. 

- Ne pas chercher à changer sa personnalité, mais trouver le juste équilibre entre la sensibilité et la 
gestion de ses émotions. 

- Apprendre à prendre du recul, cela commence par la gestion des émotions qui vous perturbent 
lors d’une situation ou d’un évènement. 

- Allez chercher ce qui se cache derrière l’émotion pour s’en libérer et retrouver tout son potentiel 
d’expression claire et de lâcher prise. 

Lorsque vous pensez que quelque chose va vous faire vous sentir mal - dites-vous que vous n’êtes 
pas responsable de tout ce qui se passe. Ne portez pas sur vos épaules plus que vous ne le pouvez. 
Apprenez à dire non lorsque vous ne voulez pas quelque chose. Soyez dans la bienveillance envers 
vous-même. 

Il y a plusieurs catégories de situations face auxquelles il est bon de prendre du recul : 

- Dans le domaine professionnel 
- Dans le cadre familial 
- Dans le domaine relationnel 

Quel que soit le domaine, il est nécessaire de travailler le lâcher-prise face aux critiques, aux 
situations anxiogènes, aux jugements et tout autre parasitage. 

Vous avez certainement entendu parler des 4 accords toltèques, nous allons les aborder : 

Ces accords toltèques visent à briser nos croyances limitantes que nous développons depuis notre 
enfance. 

 Que votre parole soit impeccable = exprimer les choses clairement avec bienveillance envers 
vous et l’autre, sans jugement. Avoir une réflexion claire avant de parler. Parfois le silence 
est plus efficace que la parole. 

 N’en faites pas une affaire personnelle = ne prenez pas les attaques, critiques ou mal être 
des autres, pour vous. Lorsqu’une personne vous critique, n’accusez pas réception de son 
poison. 

 Ne faites pas de supposition = pour lâcher prise et comprendre les choses, demandez plutôt 
que de supposer. Nous pensons tous différemment donc ne créer pas de scénario factice. 

 Faites toujours de votre mieux = chaque jour à chaque instant, faites du mieux que possible 
pour vous et pour l’autre. Réalisez chaque tâche en donnant le meilleur de vous-même. 

 
Gérer son émotivité passe avant tout par la compréhension de ses émotions. Par un travail 
d’introspection pour comprendre pourquoi telle parole, telle action, tel comportement, affectent 
mon émotivité jusqu’à ne pas pouvoir lâcher prise. 
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On peut remonter à des croyances limitantes, à des paroles négatives trop souvent entendues qui 
nous dévalorisent. 

Ex : tu ne comprends rien, tu n’y arriveras pas, tu es trop bête, ce n’est pas fait pour toi etc.… 

Selon les situations vécues et notre ressenti, il peut se produire une forte émotivité qui nous 
empêche de passer à autre chose. 

C’est également le cas lorsque l’on se retrouve face à une situation d’injustice envers les autres, cela 
réveille en nous une émotion qui remonte à notre vécu et nous révolte. 

Je vous invite à faire un travail de lâcher-prise par diverses étapes : 

- La méditation avec des affirmations positives. 
- Utilisez les phrases des 4 accords toltèques comme Mantra de méditation. 
- Faites un bilan sur les choses qui vous sensibilisent le plus souvent. 
- Demandez- vous ce que vous souhaiteriez changer. 
- Développez la confiance et l’estime de soi, pour pouvoir vous exprimer plus facilement 

lorsque vous êtes submergée par l’émotion. (Voir les exercices de « la confiance en soi »). 
 
Dites-vous que votre émotivité est une richesse de cœur que vous mettez au service du collectif, 
mais qu’il est important de gérer vos émotions pour ne pas vous épuiser psychiquement et 
physiquement. 

 

3. Vous voulez lâcher prise sur des situations anxiogènes. 

Une situation anxiogène est une situation qui produit en nous une émotion négative, désagréable 
que l’on souhaite se débarrasser. 

Effectuer un travail de lâcher-prise sur une situation anxiogène peut être fait en allant chercher à 
comprendre pourquoi cet évènement à produit en nous cette émotion ? 

Comme toute situation ou évènement, il est important de mettre la lumière sur les faits réels et nos 
illusions. Être clair avec soi et ses ressentis. 

Il ne faut surtout pas chercher à ignorer les faits ou le vécu d’un évènement perturbateur, en 
adoptant une posture de déni. L’essentiel est bien entendu de s’en libérer sans l’ignorer. 

Toute situation nous permet d’apprendre des choses sur nous-même et sur le monde. Prendre de 
la hauteur face à un évènement anxiogène, permet de s’en détacher plus facilement. 

Un exercice à faire : 

Placez-vous en observateur et analysez la situation du début à la fin, ensuite prenez des notes sur 
une feuille et écrivez tout ce qui vous vient en tête. Lisez vos notes et gardez ce qui résonne en vous 
et dont vous êtes fière et souhaitez garder, puis barrez le reste. Notez les émotions négatives qui 
ressortent de vos écrits et barrés les, puis écrivez le positif de ces émotions, ex : colère par la paix, 
tristesse par la joie, etc… 

Pour compléter cet exercice (reportez-vous plus haut pour travailler sur la lecture des 4 accords 
toltèques). 
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La sophrologie est une bonne technique, pour se détacher du négatif et revenir vers le positif avec 
l’exercice du karaté. 

- Placez-vous debout, les pieds bien ancrés au sol, le dos droit, la tête dans le prolongement 
de la colonne vertébrale. 

- Tendez vos bras à l’horizontale devant vous à hauteur de la poitrine, les poings fermés. 
- Gardez le bras gauche devant et imaginez que dans votre poing se trouve la situation 

anxiogène. 
- Avec le bras droit faites 3 mouvements dynamiques de moulinage, le coude en arrière par 

une grande inspiration. 
- Lancez le poing devant en expirant fortement par la bouche et imaginez évacuer ou chasser 

la situation, en desserrant les poings. 
- Relâchez les bras le long du corps, mains ouvertes. 
- Recommencez de l’autre côté. 
- Prenez le temps de ressentir votre corps. 
- Terminez en effectuant le même exercice avec les 2 bras ensemble simultanément. 

 
Effectuez cet exercice d’extériorisation dans la pleine présence et dans la pleine conscience de vous 
libérer du poids d’une situation anxiogène. 

Ressentez et écoutez les messages de votre corps par la détente du corps et du mental. 
Vous avez la possibilité d’ajouter à cet exercice « karaté » une sophronisation avec intégration d’une 
phrase positive. 
Reprenez vos notes et choisissez une émotion négative que vous avez remplacée par une émotion 
positive, par exemple la tristesse par la joie. 
 

- Installez-vous confortablement sur une chaise, le dos bien droit, la tête et la nuque relâchées. 
- Fermez les yeux. 
- Commencez par poser votre attention sur votre respiration. 
- Inspirez profondément en gonflant le ventre et le thorax sur l’inspiration, puis vider votre 

thorax et abdomen sur l’expiration. 
- Maintenant équilibrez votre souffle avec l’inspiration sur 4 temps et l’expiration sur 4 temps 

également. 3 fois de suite. 
- Prenez un temps de calme pour poser votre attention sur vos ressentis corporels. 
- Laissez passer les idées ou pensées du mental, sans leur donner de l’importance. 
- Ensuite, répétez mentalement la phrase « J’accueille la joie en moi et en toutes choses qui 

m’animent ». 
- Continuez à respirer calmement à votre rythme en répétant mentalement cette phrase, 

comme un « mantra », pendant quelques minutes, selon vos besoins d’intégration. 
-  Désormais, laissez partir du mental votre « mantra » et revenez porter votre attention sur 

votre respiration. 
- Prenez un instant pour faire une lecture corporelle, en partant du sommet de votre tête 

jusqu'à vos pieds, posés au sol. 
- Ressentez la détente de votre corps dans l’ici et maintenant, sans jugement. 
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Vous pouvez pratiquer cet exercice de sophrologie à n’importe quel moment de la journée. Prenez 
ce moment pour vous dans un endroit calme, éteignez votre téléphone et assurez-vous de ne pas 
être dérangé. 
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MES ÉMOTIONS :                                         

 

Nom / prénom :                       Date : 

 

- Quelles sont les émotions qui m’empêchent d’avancer ? 
 

- Quels sont les exercices que je peux pratiquer pour m’en libérer ? 
 
 

- Comment je me sens aujourd’hui dans « l’ici et maintenant », avant les exercices ? 
 

 

- Quelle est ma planification dans la durée : 
 

 1er cycle de 21 jours : 

 

 2éme cycle de 21 jours : 

 

 3éme cycle de 21 jours : 

 

 

- Comment je me sens maintenant dans « l’ici et maintenant » après mes exercices ?     
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VII. Vous êtes en pleine remise en question sur vos projets de vie ? 

La vie nous demande souvent une remise en question sur les décisions, les choix, les directions que 
nous prenons au fil du temps. 

Selon l’étape où nous nous trouvons, des changements de trajectoires nous paraissent 
insurmontables mais nécessaires à la fois. 

Parfois ces changements arrivent subitement et s’imposent à nous, sans même nous laisser d’autre 
choix que d’accepter, d’avancer et de trouver en nous l’énergie et la foi. 

Il est important de faire un point sur sa personnalité afin de prendre les bonnes décisions. Un auto-
coaching pour se diriger dans la direction la plus adéquate du moment afin d’avancer sereinement. 

La connaissance de soi est la première étape pour aller au mieux vers la bonne direction. Nous 
connaissons nos défauts principaux mais pas ceux que nous ne voyons pas. Nous connaissons 
certaines de nos qualités mais la pudeur nous empêche de les énumérer. Nous avons des souhaits 
mais aussi des peurs et nous ne savons pas par où commencer. 

Bien se connaître exige de porter un regard extérieur, neutre et juste. 

Un travail en développement personnel permet de trouver des réponses rapides à ses 
questionnements d’ordre personnel, professionnel, familial, relationnel, matériel, etc… 

Vous avez la possibilité de prendre quelques séances avec un(e) psychopraticien(ne) en 
développement personnel « coach de vie » pour vous aider à voir plus clair sur votre chemin de vie. 
Il suffit de mettre le doigt sur l’élément qui va déclencher la prise de conscience sur la situation en 
question.  

Vous seul avez les clés et les réponses à vos questions, le « coach de vie » est là pour vous 
accompagner d’un œil neutre et bienveillant pour vous diriger vers votre propre « chemin de vie ». 

Un retour à soi par l’introspection et nécessaire pour trouver un éclaircissement sur ses questions. 
S’isoler du monde extérieur pour revenir dans son « moi profond » est une étape incontournable 
pour trouver « sa vérité » et cheminer vers la voix la plus juste pour soi. 

Accordez-vous des moments de méditation ou tout simplement de calme et écoutez-vous de 
l’intérieur. Laissez parler votre cœur la voix de votre « âme » et non le mental qui est votre « ego ». 

Prenez des notes sur les idées qui vous viennent et soyez clair avec vous-même. 

Parmi les outils de développement personnel, nous avons à disposition des tests qui sont très 
intéressants pour faire le point sur la connaissance de soi et de sa personnalité. 

Je vous propose de faire un bilan avec le test suivant qui vous permettra d’avoir une idée de « qui 
vous êtes » et de la perception que vous avez de vous-même. 

Répondez aux questions sans trop réfléchir. Laissez parler votre première idée ou votre ressenti. 
Prenez le temps de bien lire les questions et revenez dessus plus tard si vous n’avez pas de réponse 
dans l’instant T… 
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- Questionnaire de connaissance de soi : 
 

 Quelles activités ai-je mises de côté par manque de temps ? 
 Quelle est ma plus grande source de stress ? 
 Quelles actions puis-je mettre en place pour y faire face ? 
 Au quotidien, qu’est ce qui me donne de l’énergie ? 
 Qu’est ce qui au contraire me ralentit ou me vide de mon énergie ? 
 Qu’ai-je appris d’essentiel au cours de cette dernière année ? 
 Pourquoi j’ai choisi le métier que j’exerce aujourd’hui ? Le recommanderais-je à mon 

enfant ? 
 Si j’avais la possibilité de reprendre ma vie depuis le début, je changerais quoi ? 
 À quoi ressemble ma journée idéale ? 
 De quoi suis-je le plus fier(e) ? 
 Après ma mort, qu’aimerais-je que les gens retiennent de moi ? 
 Qu’est-ce que je veux laisser à la postérité ? 
 Qui j’admire ? Pourquoi ? 
 Quelle est la citation qui m’inspire le plus ? 
 De quoi ai-je le plus peur ? 
 Quelle est ma qualité principale ? 
 Comment mes amis pourraient-ils me décrire ? 
 Si je devais nommer 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant(e) aujourd’hui, quelles 

seraient-elles ? 
 Quels sont les compliments que j’ai reçus et qui m’ont profondément touché ? 
 Quelles sont les personnes autour de moi qui font de moi « une meilleure personne » ? 
 Qu’aimerais-je dire aux personnes que j’aime ? 
 Qu’ai-je à pardonner ou à me faire pardonner ? 
 Quels sont les meilleurs conseils que l’on m’ait donnés ? 
 Où et avec qui je me sens le plus moi-même ? 
 Quelle est la tenue vestimentaire qui me ressemble le plus ? 
 Si je devais garder seulement 5 objets, quels seraient-ils ? 
 Si j’étais président(e), quelle serait la première mesure que je prendrais ? 

Il n’y a pas de réponses précises à ce test. Cela permet de mettre la lumière sur votre vie actuelle et 
cela permet une réflexion objective sur les changements que vous souhaitez mettre en place. 

Pour aller plus loin dans votre auto-coaching, je vous propose un test de personnalité pour la 
connaissance de vous-même. 

Mettez une croix dans la case de la réponse qui vous semble être la plus juste pour vous. (La case 
score vous servira pour le calcul à la fin). 

Jamais _ Quelquefois _ Souvent _ Toujours  
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Questions Jamais Quelquefois Souvent Toujours Score
01. Je suis lent(e) à 
prendre une décision 

     

02. Je passe derrière les 
autres pour range 

     

03. Devant un problème, 
je pense à plusieurs 
solutions 

     

04. Je suis à l’aise dans 
mon corps 

     

05. Je juge les autres      
06. J’ai peur de parler en 
public 

     

07. J’aime résoudre les 
problèmes 

     
 

08. J’attends le dernier 
moment pour faire mes 
tâches 

     

09. J’impose mes idées 
aux autres 

     

10. Je pense bien cerner 
les autres 

     

11. Je ne supporte pas 
l’indifférence envers moi 

     

12. Je supporte mal les 
enfants en général 

     

13. J’aime le travail 
manuel 

     

14. Je tutoie les autres 
facilement 

     

15. Je réconforte mes 
amies 

     

16. Je suis une personne 
décidée(e) 

     

17. J’aime m’occuper 
d’enfants 

     

18. J’ai une bonne idée 
de mes capacités 

     

19. Je suis altruiste      
20. J’aime la compagnie 
des plus jeunes que moi 

     

21. L’effort est 
nécessaire pour gagner 

     

22. Je prends la parole 
sans qu’on me la donne 

     

23. Je pense faire les 
choses que les autres 
devraient faire 

     

24. Dans le travail en 
groupe, j’accepte les 
idées des autres  
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25. Tout nouveau, tout 
beau, ce proverbe 
s’applique à moi 

     

26. J’ai la critique facile      
27. J’aide facilement mes 
collègues 

     

28. Je m’organise 
facilement, au travail et 
en dehors 

     

29. Je m’exprime      
30. Je suis influençable      
31. Je préfère la mode au 
confort 

     

32. Je suis curieux(se)      
33. Lorsque quelque 
chose ne va pas, c’est la 
faute des autres  

     

34. J’essaie de prévoir 
avant d’agir  

     

35. Je veux toujours avoir 
raison  

     

 

Maintenant, dans la colonne « score », transformez vos réponses en points, d’après le barème 
suivant : 

 Jamais = 1 point 
 Quelquefois = 2 points 
 Souvent = 3 points 
 Toujours = 4 points 

Reportez les chiffres de la colonne « score » dans le tableau ci-dessous en face des numéros des 
questions et faites le total pour chaque colonne. 

     Q = Question          S = Score 

 

    A      B      C       D       E 

Q S Q S Q S Q S Q S
5  2  3 1 4
10  9  7 6 13
12  15  16 8 14
21  17  18 11 20
26  19  24 25 22
33  23  28 30 29
35  27  34 32 31
Total  Total  Total Total Total

 

Chacune des 5 colonnes porte une lettre A, B, C, D, E. Le total le plus élevé indique la tendance 
dominante de votre comportement et personnalité. 
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Reportez-vous à la description de la lettre correspondante pour interpréter le résultat. 

A- Vous avez plutôt tendance à adopter un comportement critique envers les autres et à faire 
preuve d’autorité. Vous avez bien assimilé les règles sociales. Vous n’acceptez pas toujours 
les autres tels qu’ils sont. 
 

B- Vous avez plutôt tendance à adopter un comportement de protection vis-à-vis des autres. 
Vous vous faites facilement du souci pour les autres, vous avez envie de les aider, parfois de 
faire à leur place. 
 

C- Vous avez plutôt tendance à adopter un comportement rationnel qui vous rend capable 
d’être objectif, de faire des choix, d’arbitrer. Vous êtes capable de prendre des 
responsabilités et de laisser les autres prendre les leurs. 
 

D- Vous avez plutôt tendance à adopter un comportement qui vous permet de vous adapter, 
souvent en vous pliant à votre entourage. Vous êtes très sensible. 
 

E- Vous avez plutôt tendance à adopter un comportement spontané, indépendant, parfois en 
vous rebellant. Vous aimez l’originalité, la nouveauté. 
 

Ce test est intéressant lorsque l’on est en pleine remise en question, cela permet de se positionner 
et de mettre en évidence notre façon de voir les choses et les évènements. 

Nous avons à disposition un autre test que je trouve également intéressant, il s’agit du test « Le 
questionnaire de Proust » qui est un outil différent mais pertinent. 

Marcel Proust l’a effectué lors de son service militaire et ses réponses furent vendues aux enchères 
en 2003. 

Les questions permettent une vision de nous, que nous n’avons pas forcément ou objectivement. 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais seulement vos réponses, en fonction de vos propres 
perceptions de vous-même. 

 

Questionnaire de Proust : 

1. Ma vertu préférée 
2. Le principal trait de mon caractère 
3. La qualité que je préfère chez les hommes 
4. La qualité que je préfère chez les femmes 
5. Mon principal défaut 
6. Ma principale qualité 
7. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis 
8. Mon occupation préférée 
9. Mon rêve de bonheur 
10. Quel serait mon plus grand malheur ? 
11.  À part moi-même qui voudrais-je être ? 
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12. Le pays où j’aimerais vivre 
13. La couleur que je préfère 
14. La fleur que je préfère 
15. L’oiseau que je préfère 
16. Mes auteurs favoris en prose 
17. Mes poètes préférés 
18. Mes héros dans la fiction 
19. Mes héroïnes favorites dans la fiction 
20. Mes compositeurs préférés 
21. Mes peintres préférés 
22. Mes héros dans la vie réelle 
23. Mes héroïnes préférées dans la vie réelle 
24. Mes héros dans l’histoire 
25. Ce que je déteste le plus 
26. Le personnage historique que je déteste le plus 
27. Les faits historiques que je méprise le plus 
28. Le fait militaire que j’estime le plus 
29. La réforme que j’estime le plus 
30. Le don de la nature que je voudrais avoir 
31. Comment j’aimerais mourir 
32. L’état présent de mon esprit  
33. La faute qui m’inspire le plus d’indulgence 
34. Ma devise 

Il pourrait y avoir des questions qui restent sans réponse selon votre cas. Vous avez la possibilité de 
transformer la question par une situation ou quelque chose qui s’y rapproche. Il est intéressant de 
voir que certaines questions sont des questionnements auxquelles nous ne pensons pas.  

Mettez en évidence les questions qui provoquent en vous une émotion ou une prise de conscience, 
quelle qu’elle soit. 

Avec ces trois tests de personnalité, vous avez les outils pour faire un bilan sur vous et ensuite 
cheminer vers une réflexion juste pour vous. 

 

1. Établir un bilan professionnel ou personnel pour se positionner et retrouver la 

voix et le chemin à prendre. 
 
Une remise en question nécessite une identification de ses manques, faiblesses, blocages et zones 
de vulnérabilités. 

Pour cela il est important de se poser les questions suivantes : 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien ? 
 Qu’est-ce qui dans mon comportement, mes paroles, ne me satisfait pas ? 
 Quels sont les « défauts » qui me dérangent le plus ? Pourquoi ? 
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 Dans quel domaine de ma vie ces « défauts » sont-ils le plus manifestes ? Le plus gênants ? 
Dans ma (vie personnelle, familiale, professionnelle). 

Nous allons aborder maintenant des questions dans les divers composants de votre vie. 

- Ma santé / Mon bien-être : 
 Qu’est ce qui ne va pas ? 
 Quels sont les maux dont je souffre ? 
 Quels sont les troubles récurrents ? 
 Pourquoi ai-je souvent ou toujours mal « à la tête, au ventre » ? 
 Pourquoi suis-je souvent fatigué(e) ? 
 Ai-je toujours eu ces troubles ? Depuis quand ? 

 
- Ma vie professionnelle : 
 Quels sont mes motifs de plaintes ou d’insatisfactions ? 
 Est-ce que l’ambiance me pèse ? Ma hiérarchie ? 
 Pourquoi est-ce que je n’aime pas ou (plus) mon travail ? 
 Est-ce nouveau ? Qu’est-ce qui a changé ? Depuis quand ? 
 Ai-je de mauvais rapports avec mes collègues ? Depuis quand ? 
 Est-ce que le salaire que je perçois me semble correspondre à la valeur de mon activité ? 
 Quelle est ma compétence majeure dans mon domaine d’activité ? Que fais-je que 

personne d’autre ne puisse faire ? En quoi suis-je précieux(e) ? 
- Ma situation financière : 
 Ai-je du mal à « boucler mes fins de mois » ? 
 Depuis quand ? 
 Suis-je obligé(e) de me priver ? De quoi ? 
 Quel est le montant de mon salaire actuel ? 
 En fonction de l’analyse de mes compétences, quel montant de salaire est-ce que j’estime 

mériter ? 
 Que ferais-je de plus si j’avais ce salaire ? 
 Que puis-je faire aujourd’hui pour lancer mon plan d’action et accéder petit à petit au 

niveau de revenu souhaité ? 
 

- Mes relations avec les autres : 
 Ai-je du mal à supporter mes proches ? 
 Est-ce nouveau ? Depuis combien de temps ? 
 Comment cela se manifeste-t-il ? 
 N’ai-je pas de bons amis ? 

 
- Mes apprentissages et mon évolution personnelle : 
 Est-ce que j’ai l’impression de « végéter », de ne rien apprendre de nouveau ? 
 Ai-je l’impression de ne pas avoir de but précis ? 
 Ma vie me semble-t-elle ennuyeuse ? Sans attrait ? 

Vous allez maintenant identifier vos forces et vos atouts sur les composants de votre vie. 
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- Ma santé / mon bien-être : 
 Malgré les petits désagréments, ma santé n’est-elle pas plutôt bonne ? 

 
 

- Ma vie professionnelle :  
 Mes réalisations 
 Mes succès 
 Mes promotions 
 Les encouragements reçus 
 Les tâches où je suis le(la) plus performant(e) 
 Ce que j’aime bien faire 

 
- Ma situation financière : 
 Que représente l’argent pour moi ? La puissance ? Le mérite ? 
 Comment est-ce que je gère mes dépenses ? 
 Est-ce que je fais un budget prévisionnel ? 
 Est-ce que je m’accorde facilement des petits plaisirs (cadeaux) ? 
 De quel genre ? 
 Comment est-ce que je résiste aux dépenses superflues ? 

 
- Mes relations avec les autres : 
 Quelle(s) image(s) est-ce que je veux donner de moi ? 
 Avec qui est-ce que je choisis de passer mon temps ? 
 Avec quelles personnes de mon entourage je me sens le mieux ? 
 Est-ce que je passe beaucoup de temps avec elles ? 
 Quel rôle jouent-elles dans ma vie ? 
 Dans quelles circonstances je les côtoie ? 
 Est-ce que j’ai l’impression de bien communiquer avec elles ? 
 En quoi ? 
 Comment ces personnes se comportent-elles avec moi ? 
 Comment me parlent-elles ? 

 
- Mes apprentissages – mon évolution personnelle : 
 Quels sont mes objectifs professionnels ? 
 Ai-je des possibilités d’évolution dans mon poste actuel ? 
 Ai-je envie de changer de poste ? De prendre des responsabilités ? 
 Ai-je demandé un entretien à mon supérieur à ce sujet ? 
 Ai-je besoin d’une formation complémentaire ? Laquelle ? 
 Ai-je des perspectives réelles d’évolutions dans l’entreprise où je me trouve ? 
 Dois-je envisager de chercher un autre poste ? Suis-je prêt(e) à cela ? 
 Ai-je commencé à prospecter ? Comment ? 

L’état des lieux, de vos composants de vie, va vous permettre de trouver la manière d’opérer les 
changements souhaités. 
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Recevez, accueillez les émotions que déclenchent cet état des lieux et ce bilan de votre vie. 

Acceptez et dépassez vos points faibles pour vous en servir afin de rebondir. 

Déployez votre potentiel pour mettre vos talents en action. 

Être bien avec soi-même est la seule voie pour être bien avec les autres et avec le monde. 

 

L’étape de mise en application des changements : 

- Se libérer des conditionnements : 
 Trouver ses points forts 
 Arrêter de lutter donc de souffrir 
 Faire le point au présent : où en suis-je de ma vie personnelle et professionnelle ? 

Faire trois listes : 

 Ce qui me convient et que je conserve 
 Ce qui ne me convient pas et que je ne peux changer 
 Ce qui ne me convient pas et que je peux changer 

 

Établir un plan écrit : 

 Objectif 
 Date 
 Durée 
 Coût 
 Planning 
 Hiérarchie de critères 

L’important est de réaliser tout de suite une première action de changement. 

Notre cerveau est le meilleur ordinateur qui existe, il lui est possible de dé-paramétrer un 
programme pour en paramétrer un autre. Nous pouvons donc réécrire le scénario de notre vie, en 
faire une belle histoire et la vivre. 

La chose la plus importante dans ce travail de remise en question est de procéder par étapes, en 
étant bienveillant et juste avec soi-même et les autres. 

Une introspection est nécessaire avec un éveil et prise de conscience de soi et des changements à 
opérer pour rester soi-même. 

Le but n’est en aucun cas de tout transformer dans votre vie mais bien entendu, de modifier les 
composants qui ne vous apportent plus la satisfaction souhaitée ou qui ne vous correspondent plus. 

Ce qui nous paraît bien à un moment de notre vie, peut ne plus nous correspondre à un autre 
moment. Cela n’enlève en rien de « qui nous sommes » mais cela définit notre évolution 
personnelle. 

Faire un bilan sur « qui nous sommes » pour se diriger vers ses aspirations, demande de se poser les 
4 questions existentielles pour créer sa propre prospérité. 
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- Qui suis-je ? 
 Écrire des adjectifs qui vous définissent selon vos propres perceptions et croyances de vous-

même. Qualités et défauts extérieur et intérieur. 
Exemple : je suis brune, maigre, timide, gentille, solitaire, rigolote, nerveuse, grande, etc… 

- Où vais-je ? 
  Dans quelle direction personnelle et professionnelle vous souhaitez vous diriger.  

Exemple : je veux être responsable commercial, je vais vers la vie commune, etc… 

- Dans quel état j’erre ? 
 Comment vous sentez- vous face aux divers évènements perturbants de votre vie ou tout 

simplement comment vous sentez-vous physiquement et psychiquement dans votre vie 
actuelle… 

Exemple : en ce moment, je me sens fatigué(e), j’ai des troubles du sommeil, ou je suis en joie, en 
forme, etc… 

- Quel est le but de ma vie ? 
 Trouver sa mission de vie, ce qui vous met en joie et vous paraît une évidence. 

Exemple : ce que vous souhaitez vivre et réaliser concrètement… 
 
Vous avez fait le point sur les différents aspects de votre vie, ses composants et cette analyse 
provoquent en vous des émotions ? 

Cela peut vous faire ressentir de la peur, de l’anxiété, de la colère ou des émotions positives tel que 
la joie, la paix et l’amour de soi et des autres… 

Reportez-vous au chapitre sur la gestion des émotions pour vous aider à les accueillir et à mieux les 
gérer. 

Soyez dans le non-jugement envers vous et les autres. Prenez le temps nécessaire dans ce travail 
d’introspection qui est inévitable pour entamer un processus de guérison sur votre passé et les 
émotions qui s’y rattachent. 
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Cette citation traduit bien le pourquoi du comment de nos peurs. Il faut trouver le courage de les 
balayer pour avancer sur le chemin qui nous semble être le meilleur, sans oublier de vivre dans 
« l’instant présent ».  

Résumé : 

Pour éviter de s’appesantir sur le passé, les échecs, les frustrations, il faut voir les points positifs et 
s’en servir comme modèles. Une remise en question demande des questionnements sur tous les 
aspects et domaines de la vie. Trouver ce qui ne vous correspond plus pour le transformer, le 
changer ou le laisser. Il faut avant tout chercher à se connaître soi-même ou bien se reconnaître 
pour amorcer des prises de décisions, des actions claires et structurées. Pratiquez la méditation, la 
relaxation et toutes techniques du « zen » pour calmer le mental et laisser parler le cœur. Si vous 
souhaitez aller plus loin dans vos réflexions ou prises de décisions, n’hésitez pas à vous faire 
accompagner par un(e) psychopraticien(ne) en développement personnel. 

Les mots à privilégier et à répéter pour créer de nouvelles choses dans sa vie sont : 

 Je veux 
 J’ai envie 
 Je peux 

 

À retenir : Vous avez compris que pour « changer sa vie » il faut avant tout se poser les bonnes 
questions et procéder par étape en suivant son intuition, son cœur, et rester objectif avec 
discernement sur les différents aspects qui la compose et nous compose à titre personnel.  
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« Un pas après l’autre, une pierre après l’autre sur l’édifice ». 

Dans une vie, nous avons différentes phases, de l’enfance à l’adolescence, de l’adulte vers le senior, 
de l’âge mûr à la fin de vie.  

Nous avons différentes expériences professionnelles et relations tout au long de notre vie et ce sont 
ces différentes étapes et expériences qui font de nous ce que nous sommes à chacune de ces étapes 
sur ce chemin de l’existence… 

Nous devons trouver notre voie sans oublier ce que nous avons traversé et les chemins que nous 
avons entrepris, pour continuer à aller de l’avant avec ce qui nous correspond et nous fait sentir en 
paix. 

Soyez et restez vous-même sans culpabilité ! 

Le changement et la transformation sont des cadeaux de la vie pour notre plus grand bien. Mourir 
à soi pour renaître – terminer quelque chose pour entreprendre autre chose. 

Le plus important étant d’être dans l’intégrité, l’équité, le respect de soi et des autres, la 
bienveillance et le non-jugement pour aller vers le changement et son évolution personnelle. 
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BILAN PERSONNEL :          Nom/Prénom      Date :                 

     

 

- Quel test de personnalité je choisis de faire ? 
 

- Qu’est ce qui en ressort :  
 

 Émotions 
 Prises de conscience 
 Décisions 

 

- Comment je planifie mes nouveaux projets de vie ? 
 

 Objectifs 
 Dans le temps 

 
 

- Comment je me sens à savoir que des changements vont survenir ? 
 Émotions 
 Santé 

 
 

- Est-ce que mon entourage a remarqué un changement chez moi ? 
 Comportement  
 Apparence physique    

 
 

 Remarques personnelles :  
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VII. Vous avez un travail stressant et avez besoin de relâcher la tension  

Avoir un travail stable qui nous apporte une sécurité financière et une stabilité dans la vie et chose 
rare de nos jours. 

Beaucoup de personnes occupent des postes qui ne correspondent pas totalement à leurs 
aspirations mais il faut vivre, alors elles font de leur mieux… 

Il y a aussi des personnes passionnées qui se plaisent et s’épanouissent complètement dans leurs 
professions mais donnent beaucoup et finissent par s’épuiser physiquement. 

Enfin, d’autres ont un travail qui est satisfait mais qui crée néanmoins du stress et des tensions 
diverses. 

Il est important de reconnaître les situations stressantes : 

 Quels sont les évènements ou personnes qui créent du stress chez moi ? 
 Depuis quand ? À quel moment cela a commencé ? 

Une tension est provoquée par le stress et selon l’endroit où elle se situe cela peut nous aider à la 
comprendre et la traiter. 

Il existe différents ouvrages sur les messages du corps, qui expliquent bien que selon la tension, le 
corps nous parle d’une émotion ou d’une situation à gérer. 

Il est important de prendre soin de son mental pour être en bonne santé.  

Être en bonne santé ne se limite pas à la santé physique ou à l’absence de maladie. Il faut disposer 
d’une bonne santé mentale, pour gérer les aléas de la vie quotidienne. 

Les attitudes que l’on a vis-à-vis de soi-même et des autres influent sur la capacité de s’adapter aux 
évènements négatifs de la vie. 

On trouve quelques principes de base pour une bonne hygiène mentale : 

 Assumer ses responsabilités émotionnelles = accepter d’éprouver des sentiments négatifs 
en réponse à des évènements douloureux. 

 Adopter une attitude souple face à la réalité = rien ne sert de dire « il ne faut » rien ne sert 
d’exiger, de commander soi-même et les autres. 

 Accepter l’injustice de la vie = on ne peut rien faire contre ses aléas, incertitudes. 
 Exprimer son individualité = tenue vestimentaire, choix de vie, goûts, valeurs, opinions 

politiques etc… au lieu de se fondre dans un moule. 
 Accepter de ne pas être apprécié(e) par tout le monde = cela ne remet pas en cause les 

capacités et valeurs de chacun. 
 Supporter les petits désagréments temporaires = anticiper un futur meilleur et diminuer les 

sentiments pénibles de l’anxiété et dépression. 
 Penser d’abord à soi : prendre soin de sa santé en satisfaisant ses propres besoins. 

Il est important de prendre soin de soi pour être pleinement avec les autres. ACCEPTER de ne pas 
être une machine à production mais bel et bien un être Humain. APPRENDRE à dire « Non ou Stop » 
quand cela est nécessaire pour sa santé. RESPECTER ses propres limites pour que les autres les 
respectent aussi. 
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Les tensions physiques sont la suite d’un mal-être qui ne peut rester éternellement silencieux. 

La maladie signifie le « mal-à-dit » tout symptôme, tout trouble a sa raison d’être et il faut en 
chercher la cause. 

Lorsqu’on ne parvient pas à « « dire » par des « mots », le corps s’en charge et va l’exprimer par les 
« maux ». 

Selon notre constitution, notre tempérament et notre sensibilité, les maux vont toucher tel ou tel 
organe et partie du corps. 

Voici une liste des tensions les plus fréquentes avec leurs symboliques : 

 Le dos : le soutien et le support de la vie 
 Les épaules : capacité à porter et supporter des charges 
 Le cou : notre flexibilité 
 La gorge : l’expression de notre langage verbal et non verbal, notre créativité 
 Les bras : capacité à prendre les personnes ou les situations de la vie, aspect relationnel 
 Les dents : nos décisions « mordre la vie » 
 Le sang : la joie qui circule dans notre vie 
 Les poumons : besoin d’espace, autonomie 
 L’estomac : capacité à accepter et digérer de nouvelles idées 
 Le foie : siège de la critique 
 Les os : structure des lois et principes du monde 
 Les intestins : capacité à relâcher, laisser aller ce qui nous est inutile ou à laisser circuler les 

évènements dans notre vie 
 Les reins : siège de la peur 
 Les jambes : capacité à avancer, aller vers le changement, nouvelles expériences 
 Les pieds : notre direction, compréhension de nous-même et de la vie (passé-présent-futur). 

 
- Les maladies du dos et épaules : Indiquent que le fardeau est trop lourd à porter, que l’on se 

sent écrasé par le poids des responsabilités, que l’on manque de support ou que l’on ne se 
sent pas assez épaulé sur le plan affectif ou matériel. 

- Les maladies des os et articulations : Le squelette et les os constituent la charpente solide du 
corps, les piliers, ce qu’il y a de plus dur et rigide en nous. Lorsque nous souffrons dans nos 
structures intérieures, lorsque nous souffrons dans nos croyances de vie. Cela exprime une 
rébellion face à une autorité à laquelle on résiste ou bien un sentiment de dévalorisation. 

- Le système nerveux : « trop penser » être trop rationnel va provoquer des problèmes 
cérébraux tels que migraines, vertiges, troubles de la concentration et de mémoire. 

- Le système digestif : L’appareil digestif est celui qui nous permet de digérer les aliments 
solides et liquides que nous consommons. Les troubles qui l’affectent vont traduire notre 
difficulté à avaler, digérer, assimiler ce qui se passe dans notre vie. 
 

Il est important de gérer le stress avant la tension physique. Lorsqu’il y a une tension physique, cela 
signifie bien que le stress a pris trop de place et qu’il s’est installé pour provoquer une douleur, une 
alarme, un appel au secours ! 

128



Faire un point sur les tensions que vous pouvez ressentir, vous permettra de reconnaître la situation 
qui provoque ces tensions. Travailler ensuite sur le lâcher-prise avec les exercices de relaxation, la 
méditation, la sophrologie, le yoga.  

Reportez-vous aux exercices sur la gestion du stress pour entamer une routine quotidienne, ce qui 
vous permettra de gérer une situation stressante au moment où elle se produit, vous éviterez ainsi 
une accumulation de toxines psychiques. 

Prenez du temps pour pratiquer une activité physique et sportive régulièrement ce qui vous aidera 
à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Choisissez l’activité qui vous procure du 
plaisir et vous fait ressentir une émotion positive pour cheminer vers un meilleur état d’être général. 

 

Résumé : Le stress créer une tension à un endroit particulier du corps selon la problématique et 
notre façon de la gérer. Il faut donc se libérer du stress avant de chercher à se débarrasser de la 
tension. Une situation stressante non gérée va reproduire sans cesse la même tension d’où l’intérêt 
de traiter la situation stressante, ensuite la gestion de son stress et enfin la tension… Ce travail sur 
les trois plans vous donnera de meilleurs résultats que si vous traitez seulement la tension physique. 
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MON BILAN STRESS / TENSION :                   Date : 

Nom / Prénom : 

 

- Où se situe ma tension physique / corporelle ? 

 

- Depuis quand ? 

 

- Quelle situation de stress a provoqué cette tension ? 

 

- Quelle technique, je peux entreprendre pour évacuer mon stress ? 

 

 

- Quelle routine, je peux mettre en place pour un entretien quotidien ?  

 

 

- Comment je me sens aujourd’hui après 21 jours de lâcher-prise ? 

 

 

 

Remarques :             
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1. Vos diverses activités et écrans vous fatiguent les yeux, et vous manquez de 

concentration. 

Nous passons beaucoup de temps devant nos écrans, ordinateur, smartphone, tablette, télévision, 
etc…  
Une gêne oculaire, comme la sécheresse ou les yeux qui piquent peuvent perturber la concentration 
et provoquer des maux de tête. 
Je vous propose des exercices tout simples à pratiquer au bureau ou à la maison, lorsque vous 
commencez à ressentir une gêne au niveau des yeux… 

Ces exercices tirés de l’Ayurvéda sont de la gymnastique oculaire « yoga des yeux ». 
Cette gymnastique des yeux, muscle les muscles accrochés aux globes oculaires, assouplis et stimule 
l’irrigation des yeux. 
 
Exercice 1 : 

- Placer un objet au sol, loin de vous, puis un autre au milieu de la pièce, dans votre champ de 
vision. 

- Installez-vous confortablement et commencez par respirer calmement et profondément 3 
fois de suite les yeux fermés. 

- Ouvrez vos yeux et observez l’objet qui se situe le plus loin de vous dans la pièce, pendant 10 
secondes. 

- Maintenant, observez l’objet qui se trouve au milieu de la pièce, pendant 10 secondes. 
- Regardez le bout de votre nez, pendant 10 secondes également. 
- Terminez en fermant les yeux, 10 secondes. 

Faites cet exercice 3 fois de suite. 

Exercice 2 : 

- Installez-vous confortablement, les yeux fermés. Respirez profondément et calmement 3 fois 
de suite. 

- Ouvrez vos yeux et placez votre bras droit tendu devant vous, point fermé et le pouce tendu. 
- Observez votre pouce pendant 10 secondes. 
- Maintenant, rapprochez votre pouce jusqu'à votre nez. 
- Observez votre pouce pendant 10 secondes. 
- Fermez les yeux et relâchez votre bras droit le long du corps, 10 secondes. 

Recommencez l’exercice avec le bras gauche. Faites cela 2 / 3 fois selon vos besoins. 

 

Exercice 3 : 

- Installez-vous confortablement, les yeux fermés. Respirez profondément et calmement 3 fois 
de suite. 

- Maintenez les yeux fermés et dirigez votre regard en haut à droite. 3 secondes. 
- Dirigez votre regard en bas à gauche, 3 secondes. 
- Dirigez votre regard en haut à gauche, 3 secondes. 
- Dirigez votre regard en bas à droite, 3 secondes. 
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- Maintenant, ouvrez les yeux, 3 secondes. 

Faites l’exercice 3 fois de suite. 

Exercice 4 : 

- Idem que l’exercice 3, mais avec les yeux ouverts. 
- Procédez de la même manière en gardant les yeux bien ouverts, puis fermez les yeux 3 

secondes. 

Faites cela 3 fois de suite. 

Exercice 5 : 

- Installez-vous confortablement et respirez calmement 3 fois de suite. 
- Fermez les yeux et faites des cercles dans le sens des aiguilles d’une montre, 3 fois. 
- Faites les cercles dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 3 fois. 

Faites cela 3 fois de suite. 

Exercice 6 : 

- Installez-vous confortablement et respirez calmement, 3 fois de suite. 
- Fermez les yeux et faites le mouvement de l’infini « le grand 8 » en commençant par la 

droite, 3 fois. 
- Faites le « grand 8 » en démarrant par la gauche, 3 fois. 
- Ouvrez grand les yeux. 

Faites cela 3 fois de suite. Vous pouvez également faire cet exercice les yeux ouverts. 

 

Choisissez l’exercice qui vous correspond le mieux et pratiquez-le quotidiennement. 

Vous pouvez ressentir des picotements ou avoir les yeux qui pleurent, c’est normal, la stimulation 
s’effectue… 

Pensez à vous hydrater, car vos yeux aussi ont besoin d’hydratation !  
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VIII. Vous souhaitez des recettes pour faire des soins du visage ou corps avec des 
produits naturels ? 
 
Notre visage est le reflet de nos humeurs, nos états d’être, santé, dysfonctionnements divers. 

Les problèmes de sommeil, d’alimentation déséquilibrée, de tabac, d’alcool, de déshydratation, de 
climat, de stress, de perturbation du métabolisme, de traitements médicamenteux, tous ces 
phénomènes perturbent la qualité de notre peau. 

La peau est la barrière de protection entre l’extérieur et l’intérieur, de notre monde intérieur et ce 
qui se passe dans le monde extérieur. 

Les émotions, situations anxiogènes, perturbations diverses et chocs, peuvent provoquer des 
maladies de peau telles que le psoriasis, urticaire, eczéma, acnés, etc… 

Les évènements que nous avons du mal à laisser passer, à accepter, viennent perturber nos organes 
pour nous signaler qu’il y a urgence à s’occuper de soi. 

Prendre soin de son corps de l’intérieur est aussi important que de faire des soins corporels avec 
des crèmes et produits en tout genre. 

 Les compléments alimentaires tels que l’onagre et bourrache en gélule qui sont riches en 
acides gras essentiels, stimule le métabolisme de manière générale et revitalise les tissus. 

 Les jus de légumes pour les vitamines A/B/C Antioxydant : carotte, betterave, céleri, persil, 
ajouter du gingembre ou du curcuma. 

 
Un nettoyage quotidien est essentiel pour retirer les résidus de pollution, de maquillage, de 
poussière. 

Il est possible de faire des soins du visage ou du corps avec des produits alimentaires que nous avons 
dans notre frigo et nos placards. 

Je vous donne quelques recettes qui vous permettront de préparer des soins express et peu 
coûteux ! 

 

- 1. Vous avez une peau fatiguée. 

Vos traits du visage sont tirés et vous manquez de luminosité. Il est tout à fait possible de redonner 
du pep’s à votre peau du visage en quelques minutes en utilisant seulement des ingrédients simples 
et naturels. 

Exfoliation / gommage : 

 Dans un récipient mettre un jaune d’œuf, une cuillère à café d’huile d’olive et mélanger la 
préparation. 

 Étalez la préparation sur votre visage en évitant le contour des yeux, laissez poser 15/ 20 
minutes, jusqu'à ce que ça sèche complètement. 

 Faites des mouvements circulaires pour exfolier la peau et retirez la préparation. 
 Rincez à l’eau claire. 
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 Terminez par une application d’eau de fleur d’oranger ou de rose si vous ne complétez pas 
avec un masque. 
  

Masque 1 : 

 Dans un récipient mettre ½ yaourt velouté et 1 cuillère à café de miel crémeux ou liquide et 
mélangez la préparation. 

 Étalez la préparation sur votre visage en évitant le contour des yeux, laissez poser 15 
minutes. 

 Rincez à l’eau claire. 
 Terminez par l’application d’un tonique ou eau floral. 

Masque 2 : 

 Dans un récipient mélangez 4 cuillères à café de farine de riz et recouvrir avec du lait de 
coco, afin d’obtenir une crème ni trop liquide, ni trop épaisse. 

 Appliquez la préparation uniformément sur le visage en évitant le contour des yeux. 
 Laissez poser 20 minutes 
 Rincez votre visage à l’eau claire 

 

Masque 3 : 

 Dans un récipient, mélangez 3 cuillères à café d’argile blanche et de l’eau florale ou eau 
minérale jusqu'à l’obtention d’une pâte homogène. 

 Appliquez la préparation sur le visage en évitant le contour des yeux. 
 Laissez poser 15/20 mn 
 Rincez à l’eau claire. 
 Terminez par un tonique ou l’eau florale 

Pour les masques vous avez la possibilité d’ajouter 2/3 gouttes d’huile essentielle « d’immortelle ». 

 

- 2. Vous avez des boutons causés par le stress oxydatif. 

Exfoliant : 

 Mélangez 2 cuillères à café de miel crémeux et 1 cuillère à café de cannelle. 
 Appliquez la pâte sur le visage et laissez poser 15 minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 

 

Masque 1 :  

 Dans un récipient, mélangez 4 cuillères à café de « rhazoul » en poudre (argile du Maroc) 
avec un peu d’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte crémeuse. 

 Appliquez sur le visage en évitant le contour des yeux. 
 Laissez poser 20 mn et rincez à l’eau claire. 
 Terminez par une eau florale d’eau de fleur d’oranger, pour parfaire le masque. 
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Vous pouvez ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de « palma rosa » dans votre préparation. 

 

Masque 2 : 

 Dans un récipient mélangez 4 cuillères à café de farine de pois chiche avec ½ jus de citron et 
1 cuillère à café de yaourt nature, jusqu'à obtention d’une pâte homogène. 

 Appliquez sur le visage en évitant le contour des yeux et laissez poser 20 minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 
 Terminez par un tonique. 

Masque 3 : 

 Dans un récipient, mettez 2 cuillères à café de levure de bière en paillettes dans un peu d’eau 
tiède. 

 Laissez gonfler, puis ajouter 1 cuillère à café d’argile et 1 cuillère à café de miel. 
 Appliquez sur le visage en évitant le contour des yeux et laissez poser 20 minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 

 

- 3. Votre peau manque d’hydratation : 

Exfoliant :  

 Dans un récipient, mettez le contenu de votre sachet de thé et quelques cuillères à café de 
miel pour obtenir une pâte. 

 Étalez la mixture sur le visage en évitant le contour des yeux puis laissez poser 15 minutes. 
 Effectuez de légers mouvements circulaires pour exfolier votre peau. 
 Rincez à l’eau claire. 

 

Masque 1 : 

 Mixez un concombre et mélangez avec un yaourt nature de préférence bio. 
 Appliquez la préparation sur le visage en évitant le contour des yeux puis laissez poser 20 

minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 
 Terminez par un tonique et la pose de votre crème hydratante. 

 

Masque 2 : 

 Mixez un avocat entier avec ½ banane, mélangez la préparation. 
 Appliquez cette préparation sur le visage en évitant le contour des yeux puis laissez poser 20 

minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 
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Masque 3 : 

 Dans un récipient, mélangez 2 cuillères à café de miel avec 2 cuillères d’huile d’olive ou autre 
huile végétale. 

 Appliquez sur le visage en évitant le contour des yeux, puis laissez poser 15 minutes. 
 Rincez à l’eau claire. 
 Complétez avec un tonique ou eau florale. 
 Appliquez votre crème hydratante. 

 

Toutes ces recettes de soins du visage sont simples, pas chères et efficaces. Profitez-en pour les faire 
une à deux fois par semaine. 

Le fait de prendre du temps pour apporter à votre visage les soins dont il a besoin vous permet de 
vous sentir bien et de lâcher prise sur les diverses tâches du quotidien. 

S’accorder un moment de temps en temps rien que pour soi n’est pas chose facile tous les jours. Si 
vous ne trouvez pas le temps ou n’avez pas les moyens financiers pour vous faire chouchouter par 
une esthéticienne, alors faites vous-même vos soins à la maison et accordez-vous ce moment rien 
que pour vous. 

Je vous invite vraiment à prendre ce moment de détente dans la pleine présence et pleine 
conscience de vous faire du bien dans l’instant présent, l’ici et maintenant… 

Écoutez de la musique, créer une ambiance agréable qui vous permette de vous détendre 
complètement.  

Lorsque votre masque est posé sur le visage, allongez-vous et faites le vide dans votre tête avec des 
exercices de respiration. Portez votre attention sur vos sensations corporelles. Inspirez sur 4 temps 
et expirez sur 4 temps. Faites des visualisations les yeux fermés en vous imaginant dans un lieu 
agréable que vous connaissez et où vous aimez vous rendre. 

Utilisez n’importe quelle technique de relaxation qui vous apporte une sensation de légèreté et de 
sérénité… 

 

Soins corporels pour le corps :  

- Exfoliant 1 : 

Dans un récipient, mélangez 4 cuillères à café de sel fin et 4 cuillères d’huile d’olive. Le sel permet 
d’éliminer les toxines, à un effet purifiant et régénérant. 

 Huile essentielle d’agrumes pour la circulation = 4 gouttes. 
 Huile essentielle de menthe poivrée ou lavande pour les tensions musculaires = 4 gouttes. 

 
- Exfoliant 2 :  

Dans un récipient, mélangez 4 cuillères à café de sucre roux ou fin et 4 cuillères à café d’huile 
végétale avec le jus d’un demi-citron. Le sucre va libérer l’acide glycolique qui va rajeunir la peau. 
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Faire un gommage une fois par semaine sur l’ensemble du corps permet d’éliminer les peaux 
mortes. Ainsi libérer, la peau respire mieux et retrouve la douceur d’une peau de bébé… 

Sous la douche après avoir effectué un premier rinçage à l’eau chaude, vous effectuez un gommage 
avec la préparation, par de légers mouvements circulaires du bas vers le haut. Insistez sur les zones 
rugueuses des coudes et des genoux. 

Comme un massage, cette manœuvre a une action sur le système circulatoire et tonifie les tissus. 
Elle est efficace pour avoir des jambes légères et une peau plus tonique. Cela permet également 
d’atténuer l’effet peau d’orange sur les zones des cuisses et des fessiers.  

Il faut savoir que lorsque vous achetez une crème ou une huile pour le corps qui promet des effets 
de toutes sortes sur votre peau, c’est surtout la façon et la manœuvre que vous utilisez qui vous 
permettra d’obtenir les résultats désirés. Ce n’est pas le prix ou la marque du produit qui compte ! 

Prenez le temps de faire pénétrer votre produit par des manœuvres en mouvements circulaires, en 
lissage, en pincements et frottements. 

Il ne suffit pas d’étaler le produit sur le corps pour voir des résultats apparaître. Il est tout aussi 
important de s’accorder du temps pour se masser et prendre du plaisir à s’occuper de soi… 

S’auto-masser, se toucher, permet de se détendre, d’évacuer le stress, de retrouver confiance et 
l’estime de soi, une reconnexion à son être tout entier… 

Alors n’hésitez pas à vous faire du bien, avec des produits simples et naturels.  

  

137



 

MA FICHE SOIN VISAGE               

 

 

 

Nom / prénom                  Date :                                    

 

 

- Comment est ma peau en ce moment ? 

 

- Quel soin je choisis de faire ? 
 

- Sur quelle fréquence par semaine / mois ? 
  
 

- J’établis ma planification : 
 
 
 

- Quelle ambiance j’ai envie de créer pour ce moment de détente ? 
 
 
 

- Quelle technique de relaxation je vais pratiquer pendant mon soin ? 
 
 
 

- Comment je me sens après mon soin ?  
 
       
 
                                     

Remarques : 
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PARTAGE DE VOUS À MOI : 

 

Je termine cet ouvrage avec une grande joie et de la gratitude pour toutes les personnes que j’ai 
croisées sur mon chemin de vie et celles qui en font partie. 
Je concrétise aujourd’hui ce projet de rédaction pour apporter au plus grand nombre, des idées, des 
outils, des techniques qui permettent de se sentir bien dans son quotidien. 
J’ai voulu faire ce manuscrit comme un cahier du bien-être, pratique et concis. Mettre à votre 
disposition des exercices, un bilan, un auto-coaching, un condensé de tout ce que l’on peut trouver 
dans les librairies sur les thèmes du bien-être. 
J’espère que ce livre vous apportera ce dont vous avez besoin dans l’instant présent pour vous 
amener progressivement vers le mieux-être à tous les instants. 
Installée dans ma nouvelle région du Gard, je poursuis mes projets de vie sans mes enfants. 
J’apprends à vivre sans eux, à être présente à moi et à réorganiser mon quotidien, sachant que tout 
est pour le meilleur… 
Toujours dans le domaine du bien-être, j’accompagne les personnes vers un meilleur état d’être 
pour gérer au mieux les situations anxiogènes et perturbations physiques ou psychocorporelles, en 
séance individuelle. 
Je continue à développer mes ateliers de bien-être pour échanger, partager, apprendre et grandir 
dans cette alchimie qui se crée à chaque groupe. 
Je vous avoue que sans les adhérents et clients que j’ai eus durant ma pratique, ce livre n’aurait pu 
naître. C’est grâce à la confiance de tous que me sont venues l’inspiration, la motivation, et la 
possibilité de matérialiser cette création.  
Je me suis nourrie de leurs belles énergies et j’ai transmis en retour mes connaissances, mon écoute, 
ma présence pour notre évolution collective. 
Je poursuis sereinement ma mission de vie qui est de partager, d’aider, d’accompagner, d’éclairer, 
guider, les personnes qui souhaitent retrouver un équilibre psychocorporel et la paix intérieure… 
 
Vous avez la possibilité de prendre contact avec moi de façon individuelle si vous souhaitez aller 
plus loin dans le cheminement vers votre être véritable… 
Vous trouverez mes coordonnées de contact sur mon site internet : 
www.amelle-driss.com          
 
Namasté. 
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Un Rêve 

Il devrait y avoir quelque part sur terre un lieu dont aucune nation n’aurait le droit de dire « il est à moi » ; où 
tout homme de bonne volonté ayant une aspiration sincère pourrait vivre librement comme un citoyen du 
monde et n’obéir qu’à une seule autorité, celle de la suprême vérité ; un lieu de paix, de concorde, d’harmonie, 
où tous les instincts guerriers de l’homme seraient utilisés exclusivement pour vaincre les causes de ses 
souffrances et de ses misères, pour surmonter ses faiblesses et ses ignorances, pour triompher de ses 
limitations et de ses incapacités ; un lieu où les besoins de l’esprit et le souci du progrès primeraient la 
satisfaction des désirs et des passions, la recherche des plaisirs et de la jouissance matérielle. 

Dans cet endroit, les enfants pourraient croître et se développer intégralement 
sans perdre le contact avec leur âme ; l’instruction serait donnée, non 
en vue de passer des examens ou d’obtenir des certificats et des 
postes, mais pour enrichir les facultés existantes et en faire 
naître de nouvelles. Dans ce lieu, les titres et les situations seraient 
remplacés par des occasions de servir et d’organiser ; il y serait 
pourvu aux besoins du corps également pour tous, et la 
supériorité intellectuelle, morale et spirituelle se traduirait dans 
l’organisation générale, non par une augmentation des plaisirs et des pouvoirs de 
la vie, mais par un accroissement des devoirs et des responsabilités.  

La beauté sous toutes ces formes artistiques – peinture, sculpture, musique, littérature, seraient accessibles 
à tous également – la faculté de participer aux joies qu’elle donne étant limitée uniquement par la capacité 
de chacun et non par la position sociale ou financière. Car dans ce lieu idéal, l’argent ne serait plus le souverain 
seigneur ; la valeur individuelle aurait une importance très supérieure à celle des richesses matérielles et de 
la position sociale. Le travail n’y serait pas le moyen de gagner sa vie, mais le moyen de s’exprimer et de 
développer ses capacités et ses possibilités, tout en rendant service à l’ensemble du groupe, qui de son côté, 
pourvoirait aux besoins de l’existence et au cadre d’action de chacun. 

En résumé, ce serait un endroit où les relations entre êtres humains, qui sont d’ordinaire presque 
exclusivement basées sur la concurrence et la lutte, seraient remplacées par des relations d’émulation pour 
bien faire, de collaboration et de réelle fraternité.  

Mère, août 1954. Auroville (Inde) 
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contact@nombre7.fr 

04 66 05 87 18 

Février 2020 

Dépôt légal premier semestre 2020 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute 
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de 
l’éditeur est illicite et constitue une contre façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




