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BIENVENUE
J'ai 46 ans, je suis mariée et maman d'une merveilleuse fille. Ma vie de famille est
comblée.

Je suis cadre dans un grand groupe, coach professionnel, formatrice en
entreprise, blogueuse, infopreneuse et conférencière. Vous l'aurez compris, rien
ne m'arrête !

J'ai assez tôt compris que mon bien-être et mon organisation allaient servir mes
différents projets. 

Nous avons toutes déjà rencontré des femmes qui semblent tout réussir. Vous en
connaissez, c'est sûr ! Vous les admirez même ! J'ai voulu être comme elles, ne
pas choisir entre vie personnelle et vie professionnelle, entre famille ou amis,.... Je
me suis beaucoup informée et mon travail de coach m'a beaucoup appris.

Elles ont des secrets, que je vais vous révéler dans ces pages à travers cette
méthode. Assez vite, vous serez vous aussi une de ces femmes. Pour cela testez
les différents secrets et gardez ceux qui fonctionnent pour vous, mais plus vous
en intégrerez dans votre vie et plus ils seront bénéfiques en synergie.

 

Je suis convaincue que deux piliers sont nécessaires à relever tous les défis
EQUILIBRE DE VIE et GESTION DU TEMPS.

magali.coppin@gmail.com

https://etincailescoaching.wordpress.com

Bien dans ma vie
bien dans mon corps

Etinc'Ailes Coaching

magalicoppincoach

Magali Coppin

dans mon monde de bien-être
et d 'organisation 

 "Seul on va vite ,

ensemble on va loin"

Proverbe africain

M A G A L I  C O P P I N
Rédactrice en chef

CONTACTEZ MOI !

MON BLOG :

BIEN DANS MA VIE BIEN DANS MON
CORPS
https://biendansmaviebiendansmoncorps.blog

MES RESEAUX :

MON  SITE DE COACHING
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50 SECRETS
BIEN-ETRE
POURQUOI 50 ?

Pourquoi pas ? (rire). Il existe une multitude de façons de

se faire du bien, de se faciliter la vie et de progresser vers

ses objectifs. J'ai eu beaucoup de mal à arbitrer le

nombre de secrets que je voulais vous partager....

COMMENT SE SERVIR DE CETTE METHODE ?

Vous pouvez décider de ne suivre que quelques secrets ,

de les faire dans le désordre,.. Mais je vous encourage à

en faire le plus possible car il existe une certaine synergie

entre les différents secrets. 

Je me suis rendue compte, en les installant dans ma vie

que plus j'en faisais et plus j'étais capable de tout

supporter de ma vie : la fatigue, les échecs, la dose de

travail, les contrariétés... 

Vous voulez cela aussi ? Alors piochez en fonction de vos

affinités mais testez les tous !!

POURQUOI FAIRE DES CHALLENGES?

Parmi mes secrets se cachent des challenges. Tout

d'abord, parce que c'est fun (rire) et que la vie ne vaut

d'être vécue que dans le plaisir du moment ! Cela vous

bousculera parfois, mais faites moi confiance, de petites

sorties de zone de confort vous rendront agile face à la vie. 

Laissez vous aller, nous sommes entre nous dans la

bienveillance ...

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 3



CONNAIS-TOI !
Bien se connaître est essentiel pour bien naviguer sur le bateau de sa vie. C'est prendre des

décisions qui servent vos intérêts. C'est savoir dire oui quand c'est oui et savoir dire non quand

c'est non. Apprendre à se connaitre dure toute une vie, vous n'aurez jamais fini de vous

découvrir ou de vous redécouvrir. C'est passionnant !



Dessinez un cercle, le centre est la note de 0/10, le pourtour est la note de 10/10,

Vous pouvez tracer les cercles 1/10, 2/10, 9/10,... pour vous aider ! Puis faites 10

quartiers : Amour / Famille-Amitié / Santé / Maison / Environnement / Loisir /

Finance-Argent / Carrière-Ecole / Développement personnel / Contribution.

Pour chaque quartier, cherchez au fond de vous : quel est le niveau actuel de

l'amour dans ma vie, de 0 à 10. Pas de jugement, estimez avec votre coeur. Faites

pareil avec tous les quartiers. Coloriez les parts de gâteaux (rire). Voila votre roue de

la vie à aujourd'hui. 

Quels sont les 3 quartiers que vous voulez améliorer ? Et pour ces 3 quartiers, qu'elle

est la note attendue. Pour ces 3 quartiers, qu'elles actions voulez vous mettre en

oeuvre pour passer de la note actuelle à celle attendue. 3 premières actions par

quartier, soit au total 9 actions. 

LA ROUE DE LA VIE

Pourquoi 30 ? Pourquoi pas (rire) ! Oui je sais

je vous l'ai déjà faite celle là ! Parce que 30

c'est assez compliqué à trouver et donc cela

va vous demander d'aller au delà de vos

qualités habituelles et majeures. 30, cela

nécessite de creuser plus, de faire plus

d'introspection. Demandez à des gens

bienveillants qui vous connaissent quelles

sont vos qualités ! Cela peut paraître

angoissant de demander cela mais dites

que vous faites du développement

personnel (c'est à la mode) et que votre

coach vous a demandé de poser cette

question. Vous serez surpris des réponses et

découvrirez sans doute des qualités qui

transpirent de vous sans vous autoriser à les

nommer ! Effet bénéfique assuré : accueillir

des choses positives des autres crée du lien,

n'hésitez pas à dire les qualités que vous

trouvez à votre interlocuteur en retour ! Le

bonheur cela se partage !

FAITES LA LISTE DE VOS 30 QUALITES

Pourquoi bien se connaître est-il si important lorsqu'on cherche à augmenter son
bien-être ou à mieux s'organiser ? Parce que c'est la racine de tout ! Plus on se
connaît mieux on fait des choix judicieux, les petits comme les grands. Alors je
vous rassure, se connaître prend tout une vie et nécessite d'être très à l'écoute de
soi, d'analyser ses réactions, de comprendre. Vous êtes votre meilleur ami, celui
avec qui vous allez vivre toute votre vie, vous pouvez bien prendre du temps pour
vous connaître non? 

Pareil ! 

Vos valeurs guident toute votre vie.

Vous chercherez des personnes qui

les partagent et vous fuierez les

personnes qui ne portent pas les

vôtres ! Lorsque vous êtes en colère

cherchez quelle valeur votre

interlocuteur a froissé chez vous ! Cela

fonctionne à tous les coups !

FAITES LA LISTE DE VOS 30 VALEURS JE N'Y ARRIVE PAS JE BLOQUE !

"Rome ne s'est pas faite en un

jour", prenez le temps, rien ne

presse. Votre petit carnet est là

pour vous suivre le temps

nécessaire.

Sur internet, vous trouverez des

listes très détaillées de qualités et

de valeurs qu'il suffit de surligner.

Mais commencez sans, elles ne

doivent venir qu'en soutien si vous

séchez ! Je compte sur vous !

S E C R E T  1  :  B I E N  S E
C O N N A I T R E  ! ! !

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout d'abord, choisissez un joli cahier, vous allez en avoir besoin. Un cahier secret,

dont la couverture vous plaît, qui peut vous suivre partout et puis de jolis crayons...

Faites vous plaisir en les choisissant.

https://biendansmaviebiendansmoncorps.blog/la-roue-de-la-vie
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Définissez correctement vos objectifs, ils doivent être S.M.A.R.T.
S: Spécifique, lorsque vous parlez de votre objectif à quelqu'un, il doit être capable

de savoir avec exactitude ce qu'est votre objectif sans pouvoir l'interpréter. 

Je veux maigrir n'est pas un objectif spécifique. Comment, combien, quand, du

poids, de la graisse ? 

M: Mesurable, il est essentiel que vous sachiez, quand il sera atteint, comment vous

le saurez avec certitude. 

A: Atteignable, il doit être challengeant mais en même temps atteignable.

R: Réaliste, avez-vous les connaissances et les capacités pour réaliser cet objectif,

sinon comment allez-vous les acquérir ?

T : Temporellement défini, Quand ? Demain ? Dans 6 mois ? A la retraite ?

DES OBJECTIFS S.M.A.R.T.

Le  cerveau humain est joueur, il ne

comprend pas la négation. Ou plutot, il

transforme la négation... Je vous donne un

exemple, dites : "Je ne veux plus fumer" et il

comprendra "Je veux fumer" ! Contre-

productif, non ?

Faites attention à rédiger vos objectifs de

manière affirmative.

DES OBJECTIFS AFFIRMATIFS

Un bateau arrive t-il à bon port sans carte et sans boussole ?
Evidemment que non ! Vous n'atteindrez pas vos objectifs sans
plan bien ficellé.

Un petit truc de coach : l'objectif est il

sous votre contrôle ? Quesako ? Si je

vous dis : "Je veux améliorer mes

relations avec ma belle-mère", est ce

vraiment 100% sous mon contrôle ?

Evidemment que non, il faudra à son

tour que ma belle-mère ait la même

intention... Un objectif sous votre

contrôle serait : "Je vais me comporter

de façon à améliorer mes relations

avec ma belle mère". Ensuite, avec un

tel objectif, il ne reste plus qu'à croiser

les doigts que vos actions soient

couronnées de succès !

SOUS VOTRE CONTROLE
UN OBJECTIF REFLECHI

Réfléchir à ses objectifs le soir du

nouvel an, une fois que l'on a bu

deux ou trois coupes, n'est pas le

meilleur moment pour les définir.

Pareil un soir de pari entre

copains... Nous aborderons plus

tard la force de l'engagement

auprès des autres pour réussir,

mais pas là, pas comme cela !

Prenez le temps de les écrire dans

votre joli cahier, malaxez les,

machouillez-les (rire), jusqu'à ce

qu'ils soient exactement le reflet

de ce que vous voulez ! Vous

devez les porter en vous, dans

votre chair avant de les clamer à la

terre entière !

S E C R E T  2  :  S E  F I X E R  D E
B O N S  O B J E C T I F S  ! !

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

https://biendansmaviebiendansmoncor

ps.blog/je-debute-en-bien-etre

Ca y est votre roue de la vie est faite ! Vous avez choisi les 3 quartiers que vous voulez

voir évoluer ! Attention ce ne sont pas forcément les 3 quartiers dont les niveaux

sont les plus bas, mais ceux que vous voulez voir le plus progresser. Pour chaque

quartier, trouvez 3 premières actions à réaliser. C'est bon ? Vous devez avoir 9 actions

en tout.

Vous pourrez dans quelques mois, ou si vous êtes plus rapide, dans quelques

semaines, revenir sur votre roue pour vous attaquer à de nouveaux quartiers.

Au bout d'une année, refaites votre roue, vous verrez combien les choses évoluent

positivement.

Cet objectif a-t-il une place facilement dans

votre vie. Un exemple : "Je souhaite faire 7

jours/7 10km de course". En avez vous le

temps ? En avez vous l'énergie ? En avez vous

la condition physique ? Parfois au bout de

quelques semaines on ne suit plus ses

objectifs car ils ne sont pas assez écologiques

et non par manque de motivation.

DES OBJECTIFS ECOLOGIQUES
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La visualisation est très puissante. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre une

situation imaginée et une situation réelle. Pour lui tout est réel.

Servez vous de cette capacité pour atteindre tous vos objectifs. Pour cela, fermez les yeux

et imaginez vous en situation de réussir. 

Il est parfois nécessaire de recommencer plusieurs fois pour bien ancrer cela dans le

cerveau.

Mais attention : autant la visualisation positive va vous porter, autant ne visualiser que des

catastrophes est contre-productif. Maîtrisez votre cerveau !

SE VISUALISER EN TRAIN DE REUSSIR

Les neurones miroir sont des neurones moteur qui permettent l'apprentissage par la vue.

On apprend plus facilement à faire en regardant les autres faire.

Vous voulez faire un marathon ? Abonnez vous à des comptes de spécialistes, de

personnes qui en ont déjà fait un. Les regarder faire est déjà un bout de réussite de votre

objectif. En plus, c'est motivant !

Pareil si vous voulez apprendre à vous maquiller, vous coiffer... 

Les neurones miroir vous donnent la capacité de vous mettre à la place de l'autre quand il

fait quelque chose, les sportifs exploitent déjà cette capacité dans leurs entrainements.

Evidemment cela marche aussi lorsqu'on modélise un mentor dans son comportement !

LES NEURONES MIROIR

Vous connaissez ? Non ? vous avez vos trois

quartiers de vie et vos 9 actions pour

progresser. Trouvez des photos qui montrent

une situation de réussite pour toutes ces

actions et faites en un tableau que vous

pourrez accrocher, dans le salon, dans votre

chambre ou au bureau. L'essentiel c'est que

vous l'ayez toujours sous le nez !

Il y a 25 ans, j'ai voulu perdre 10 kg. J'ai

cherché une photo d'un corps parfait que j'ai

collée... Sur le frigo ! Et bien, j'ai vite perdu

mes kg superflus. Le pouvoir de la

visualisation !

LES TABLEAUX DE VISUALISATION

Vos yeux et vos oreilles sont les meilleurs amis de votre cerveau pour
ancrer ces nouveaux objectifs au plus profond de vous. Servez vous en !

Ça y est vos objectifs sont S.M.A.R.T,

notez les dans votre petit carnet.

Ensuite, chaque matin relisez les à

haute voix. 

Pourquoi ? Si j'ai déjà visualisé, c'est

bon non ?

C'est à moitié bon ! Vous savez que

nous avons de nombreux sens, nous

sommes visuels, auditifs,

kinesthésiques (nous ressentons par le

corps, par les émotions ressenties).

Pour réussir ses objectifs il faut que

l'ensemble de votre corps soit engagé

dans leurs pleines réussites.

Si vous trouvez un moyen de ressentir

votre objectif de manière

kinesthésique, allez y !

LA VERBALISATION

JE PARLE TOUTE SEULE !

Le premier frein à la verbalisation

sera que vous ne souhaitez pas

forcément que toute la maison

entende que vous répétez vos

objectifs à haute voix. C'est souvent

un héritage de notre éducation : ne

pas vouloir déranger, ou avoir de la

pudeur.

Isolez-vous ! 

Une fois que vous les connaitrez

bien, verbalisez les dans votre

voiture ! Là vous êtes tranquille !

Il y a quelques années, je suivais

une formation de développement

personnel, mon objectif était : "Je

veux faire Xk€ cette année en

coaching et formation. Je n'y

croyais pas beaucoup, mais je

connaissais la qualité du formateur.

Je l'ai donc fait, et ai fait 5 fois le

chiffre d'affaires annoncé. Alors je

vous garantis que depuis, je

verbalise TOUJOURS mes objectifs.

Le cerveau est puissant !

S E C R E T  3  :  V I S U A L I S E R
E T  V E R B A L I S E R

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Moi aussi ! Affichez les partout : à la maison,

au bureau, sur le fond d'écran de votre

portable, sur vos réseaux sociaux ...

LES CITATIONS VOUS  MOTIVENT ?
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Chaque fois que vous ressentez une émotion, elle dit quelque chose de vous que

vous devez arriver à décoder. A quel besoin répond cette émotion chez vous ? Besoin

de sécurité, de protection ? Besoin de changement ? Besoin d'être respectée ? Besoin

de se rapprocher de ses valeurs ? Besoin d'acceptation ? Besoin d'être comprise ?

Cherchez au fond de vous, cela vous donnera beaucoup d'informations sur votre

fonctionnement. Encore un moyen de mieux se connaitre, mais pas que !

L'EMOTION DIT UN BESOIN

Peur, dégoût, colère, surprise, joie et tristesse, ce sont les principales émotions

ressenties. Elles vous préparent à passer à l'action. Mais avant tout, nos émotions nous

parlent de nous ...

A une même situation vous ou votre amie ne réagirez pas de la même façon, l'une

sera prise de colère, l'autre sera triste.

Un petit truc de coach : Je pose la question

suivante à mes coachés. "Si votre colère avait

une bouche, qu'est ce qu'elle vous dirait ?", en

général les mots arrivent tout seuls, sans que

le coaché ait même le temps de réfléchir.

L'émotion n'a qu'une envie, c'est de répondre

à ma question ! Testez sur vous.

UNE PETITE VOIX BIENVEILLANTE ?

Nos émotions nous rendent vivants, vibrants, humains,... Mais parfois cela déborde littéralement ! Ressentir on est ok, mais
quand elles nous déséquilibrent, on n'est plus d'accord !

Nous avons parlé des 6 plus

importantes mais chacune a sa

"famille" d'émotions soeurs. 

Prenons un exemple avec la colère :

enragée, frustrée, désabusée, agacée,

contrariée, ronchon, tendue,

consternée... Et beaucoup d'autres

encore !

Tout est dans l'éducation, si vos

parents connaissaient toutes ces

émotions et en maîtrisaient la finesse,

sans doute que vous êtes aujourd'hui

à l'aise avec la subtilité des différents

mots. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas

trop tard, le net regorge de ressources

sur le sujet. Cherchez les différences

entre chaque terme et essayez de les

utiliser dans le bon contexte. Etre

agacé, ce n'est pas être en colère !

COMMENT LES RECONNAITRE ?

ON SE CONTAMINE ?

Vous vous souvenez, nous avons

parlé des neurones miroir... Et bien

les voilà à nouveau de sortie.

Lorsque vous êtes triste, la

personne en face de vous va

adopter la même émotion par

mimétisme. Alors soyez sympa

avec votre entourage soyez joyeux !

Inversement, votre collègue de

bureau passe ses journées à râler ?

Vous allez, par mimétisme, râler

aussi.

N'oubliez pas, nous sommes la

moyenne des 5 personnes que

nous fréquentons le plus,

choisissez les bien !

S E C R E T  4  :  G E R E R  V O S
E M O T I O N S

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Une fois que vous connaissez le besoin qui se cache derrière votre colère, il vous sera

plus simple lorsque la colère arrivera, de vous calmer et de mettre des mots pour

expliquer à votre interlocuteur pourquoi ce qu'il dit ou ce qu'il fait (ou ne fait pas :) )

vous met en colère. Il sera ensuite plus simple pour votre interlocuteur de changer de

façon de faire ou de façon de vous le dire !

VERBALISER SON BESOIN

Parfois on peut être triste plusieurs semaines,

parfois sans même savoir pourquoi ! Il est

possible de décider de changer d'état d'esprit,

en un claquement de doigts. Vous n'y croyez

pas ? Essayez ! Mettez de la musique, dansez,

sortez en forêt.. Faites vous du bien ! Autant il

est essentiel d'exprimer ses sentiments et de

comprendre ce qu'ils nous disent, autant il est

hors de question de rester dans cet état

plusieurs semaines. C'est d'ailleurs aussi

valable pour la colère.

EN UN CLAQUEMENT DE DOIGTS !
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SECRET 5 :
CHALLENGE 1

Projetez vous dans 2 ans. A quoi ressemblera votre vie ? Soyez précis et notez l'ensemble des éléments dans

votre cahier. Plus vous serez précis et plus votre cerveau saura à quoi cela va ressembler pour s'en approcher.

Cerise sur le gâteau, vous pourrez regarder votre petit carnet dans deux ans, où en êtes vous de vos rêves ?

Regardez le chemin parcouru avec bienveillance...



Avoir confiance en soi c’est avant tout se connaître, c’est croire en son potentiel et en ses

capacités. Plus vous connaissez vos besoins, vos valeurs, vos réactions et plus vous vous

sentez en capacité de faire et d'être. C'est ce que nous faisons à travers ce livre numérique

: apprendre à se connaître.

LA CONFIANCE EN SOI

Deux solutions, à vous de choisir celle qui marche le mieux pour

vous :

Imaginer une version de soi "sublimée" ou choisir dans son

entourage une personne qui symbolise la composante.

Puis vous poser la question : "Qu'est ce que cette version sublimée

ou cette personne fait, dit et est qui me prouve qu'elle est

confiante /qu'elle s'aime, /a une bonne image". Notez-les dans

votre cahier puis demandez vous comment vous pourriez faire

pour faire pareil.

COMMENT TRAVAILLER CHAQUE COMPOSANTE ?

L'estime de soi, saint graal qui guide tous nos projets et parfois les détruit d'un revers
de main. Mainte fois mise à mal par notre éducation, nos expériences de vie depuis
l'enfance. Pierre angulaire de toute réussite, vous n'aurez jamais fini de la cultiver !
Jardinons ...

Souvent le manque d'estime de soi trouve sa racine

dans le passé. Il est parfois nécessaire de se faire aider

par un professionnel. N'hésitez pas à aller voir un

psychologue. Il vous aidera à comprendre et à vous

défaire de vos liens du passé. 

Travailler sur les trois composantes vous permettra de

fonctionner de manière exponentielle. Mais ne vous

attristez pas si cela parait long et que les avancées

paraissent faibles. Il n'est pas assez de toute une vie

pour construire une belle ESTIME DE SOI. Persévérez !

Entourez vous de gens bienveillants et restez loin de

ceux qui sabotent votre belle confiance !

AVEC DE L'AIDE ?

S E C R E T  6  :  D E V E L O P P E R
S O N  E S T I M E  D E  S O I  

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Mais c'est quoi exactement L'ESTIME DE SOI ? C'est un subtil mélange de CONFIANCE EN
SOI, D'AMOUR DE SOI et D'IMAGE DE SOI. L'un ne va pas sans l'autre et pour augmenter

son estime, il est nécessaire de travailler les 3 composantes ... Ensemble !

Estime

Confiance ImageAmour

C’est à travers le regard qui est porté sur soi par ceux dont on dépend qu’on construit cet

amour de soi. Il s’exprime à travers des sentiments de bien-être et de satisfaction. Il

permet d’éprouver la joie de vivre, de s’estimer comme personne et de se faire respecter.

L'AMOUR DE SOI

L'image de soi d'une personne est une image mentale décrivant la personnalité physique

et psychologique (poids, taille, couleur des cheveux, genre, quotient intellectuel, etc.), c'est

l'image que la personne se forge autant par elle-même qu'au travers du regard des autres..

L'IMAGE DE SOI

 C'est en priorité pendant l'enfance que l'on construit ou non une

belle estime de soi, donc aidez vos enfants et si vous n'en avez pas,

les enfants de votre famille à avoir la meilleure estime d'eux

possible. Evitez les : "tu es vraiment maladroit", "ah oui Léo est

toujours lent", et les petits surnoms affectueux certes mais

dénigrant : bouboule, dory (némo) ...

PENSEZ A VOS ENFANTS ! 
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Occupons nous d'abord de notre copain le cerveau reptilien. Il nous servait bien il y a

quelques milliers d'années quand il s'agissait d'échapper à un lion, mais soyons

transparente entre nous, c'est devenu rare. 

Si vous procrastinez une action, demandez vous ce qui vous fait peur... Si si, cherchez

bien, il y a forcément quelque chose qui met votre cerveau en alerte... Ce "danger" est-il

vraiment un danger ? Que vous dit cette peur sur vous, sur la situation ? Que risquez vous

vraiment à faire cette tâche ? 

RECONNAITRE CE QUI DANS LA TACHE EST ANGOISSANT

La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des
actions à faire. Soyons clair, remettre une fois une action au lendemain, parce qu'on
est débordée, ce n'est pas procrastiner. Mais tous les jours, se dire que l'on va la faire,
et se trouver tout un tas d'autres choses à faire, pour avoir une excuse de repousser,
ça c'est de la procrastination (évidemment toute ressemblance avec des faits réels
serait fortuite) !

S E C R E T  7  :  S T O P  A  L A
P R O C R A S T I N A T I O N  !

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pourquoi procrastine-t-on ? Le cerveau, toujours le cerveau !

Le cerveau reptilien, le plus ancien, nous sert à éviter la douleur en fuyant, en nous

immobilisant ou en luttant. Peut importe la stratégie choisie par votre cerveau, en

général celle qui lui a réussi la dernière fois, il va vous faire contourner cette tâche qui lui

semble douloureuse.

Le cerveau limbique lui, plus récent mais pas plus futé cherche lui à éprouver du plaisir.

Si la tâche est importante mais pas satisfaisante à faire, il va chercher des tâches

alternatives plus "ludiques" : consulter les réseaux sociaux, regarder une série sur Netf***...

Vous procrastinez de ranger vos documents administratifs ? Je suis comme vous... Ce qui m'angoisse, c'est d'y perdre mon temps,

et franchement l'absence de plaisir à le faire (les deux cerveaux reptilien et limbique sont main dans la main). Je ferais bien un

feu de joie de tous ces papiers qui envahissent ma maison, mais ce ne serait pas très raisonnable, certains sont utiles. On est bon

pour l'introspection, je crois ! Passons à l'action maintenant. Associez à cette tâche peu gratifiante une autre tâche qui vous fait

plaisir. Pour ma part je mets la musique que j'adore à fond dans mes oreilles et je décide de tout faire très vite pour minimiser ce

temps inutile ! 

ASSOCIEZ Y UNE TACHE SYMPA !

Je note mes tâches procrastinées comme IMPORTANTE/URGENTE selon la matrice d'Eisenhower (allez voir le Secret 10) et je la

place dans mon planning dès le lendemain. Le secret ? Ce doit être la première tâche de la journée ! Lorsque vous avez passé

une journée complète à prendre 36000 décisions (nombre de décisions conscientes et inconscientes prises en une journée en

moyenne), je vous promets qu'à la 35000e vous n'êtes plus aussi apte à décider que dans les premières heures de la matinée ! 

Ça y est cette tâche est faite ? Posez vous un moment ... Etait ce justifié d'en avoir peur ? Est ce que vous vous sentez soulagée de

pouvoir passer à autre chose ? Prenez ce temps d'introspection, il vous permettra la prochaine fois de procrastiner moins

longtemps...

METTEZ-LA A VOTRE PLANNING ET CE SERA LA PREMIERE TACHE DE LA JOURNEE
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SECRET 8 :
CHALLENGE 2

Notez sur votre cahier 3 tâches que vous prograstinez depuis longtemps, puis choisissez en une que vous

ferez DEMAIN ! Une fois faites, comment vous sentez vous ? Libéré ? Ça fait du bien, hein ? L'angoisse est

partie ? Au point de se demander pourquoi vous avez attendu si longtemps ... 

Placez les 2 autres, les deux jours suivants (vous imaginiez que j'avais oublié ?)



Peur de blesser, de décevoir, de déclencher une crise ou une explication, on préfère se

taire. Le plus difficile c'est de dire non à quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif fort.

Cela vire au chantage affectif ? Il est temps de dire STOP !

VOUS NE VOULEZ PAS FAIRE DE PEINE

Non ! Nos enfants n'ont aucun complexe dès tout petit à dire "Non !". Alors pourquoi en
avons nous en grandissant ? Education ? "Tu dois être polie, tu dois être gentille, tu
veux vraiment me faire de la peine, tu rendras service à tout le monde comme cela" qui
nous conduisent à développer notre "DRIVER" Fait plaisir ...

S E C R E T  9  :  S A V O I R  D I R E
N O N  . . .

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pour choisir de manière appropriée quand dire oui ou quand dire non, il vous faut d'abord

bien connaitre vos objectifs, c'est ce que nous avons fait avec nos premiers secrets, puis il

vous faut travailler votre estime de vous même, là aussi nous en avons partagé les clés

dans un précédent secret, et enfin, il vous faut bien maîtriser votre espace temps, c'est ce

que nous verrons dans le chapitre suivant.

Dire oui ou non de manière appropriée, de façon alignée, c'est vous respecter vous-même.

Alors pourquoi ressentez vous de la culpabilité ? Parce que vous avez un DRIVER Fait

plaisir ! C'est aussi simple que cela :)

C'est quoi un DRIVER ? En fait il en existe 5 : Sois fort, sois

parfait, fais vite, fais des efforts et fais plaisir. Je vous vois déjà

sourire en les énonçant ... Vous vous reconnaissez déjà rien

qu'aux énoncés. Les drivers se sont "installés" en vous à force

d'entendre les mêmes messages parentaux. Madame ou

Monsieur "Fais plaisir" est un vrai St Bernard, son besoin est de

s'occuper du bien être des autres, même si personne ne lui a

rien demandé. Il lui est donc très difficile de dire non. Il veut

qu'on l'aime et pour cela il fera plaisir, même si cela l'oblige à

s'oublier. Vous vous reconnaissez ?

VOUS ETES DRIVEE !

Forte de vos objectifs, de votre belle confiance retrouvée et de

la connaissance parfaite de votre temps disponible, soyez

factuelle lorsque vous dites non : "Je ne peux pas venir, j'en suis

désolée".

Ne vous justifiez pas ! Ma maman disait : "Si tu te justifies c'est

que tu as quelque chose à te faire pardonner"

Donc dites : "Je ne peux pas venir, j'en suis désolée". Pas un mot

de plus, pas un mot de moins.

Si vous le pouvez, soyez force de proposition, par exemple en

proposant une autre personne à votre place. En accord avec

elle bien-sûr !

Paradoxalement, plus vous cherchez d'explications et plus vous

compliquez les choses...

Une fois que vous aurez dit non, faites votre check up interne.

Comment vous sentez vous maintenant ? Soulagée, satisfaite

de vous être respectée ? Gardez ce sentiment au fond de votre

coeur pour la prochaine fois où vous aurez à dire non :)

COMMENT AVOIR ASSEZ D'ASSURANCE POUR DIRE NON
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ORGANISEZ-VOUS !
Connaître ses objectifs et s'organiser autour d'eux est le meilleur moyen de se libérer du temps

pour ce qui nous semble prioritaire. Votre organisation doit s'adapter à votre façon de vivre. Elle

doit être au service de votre vie et non l'inverse ! Petit tour ensemble au royaume de

l'organisation ...



Les deux sont utiles et ont des vocations différentes.

L'agenda sert à planifier vos différents rendez-vous. Je vous encourage à tout mettre dans

un même agenda (pro, perso), ce sera beaucoup plus facile pour visualiser d'un seul coup

d'oeil vos obligations et surtout cela vous permettra de planifier efficacement tout

nouveau rendez vous sans devoir appeler pour le décaler ...

L'agenda de productivité est un peu différent, chaque matin vous écrirez dans l'agenda,

les rendez-vous de la journée, mais aussi des tâches à faire, vos tâches procrastinées, des

choses à ne pas oublier. C'est un véritable organisateur de journées bien plus que

l'agenda classique. L'objectif est de remplir votre journée de toutes les obligations ainsi

que de tout ce qui concoure à vos objectifs.

L'AGENDA DE PRODUCTIVITE VERSUS L'AGENDA CLASSIQUE

Pour chaque projet, déclinez dans votre to

do list les tâches à faire. Ensuite, servez

vous de la matrice d'Eisenhower. Attribuez

à vos tâches une des étiquettes suivantes :

"important-urgent", "important-non

urgent", "non important-urgent", "non

important- non urgent".

Important, c'est par rapport à vos objectifs,

urgent, c'est la vitesse à laquelle cela doit

être fait.

Vous pouvez déjà mettre à la poubelle tout

ce qui est "non important-non urgent".

Vous pourrez voir à déléguer ce qui est

"non important mais urgent".

Il en reste donc deux pour piloter votre

activité. Chaque tâche a son étiquette qui

peut évoluer. En effet, un "important-non

urgent" peut subitement devenir

"important et urgent" ....

LA MATRICE D'EISENHOWER
Eternel débat entre les pro du digital et les

adorateurs du papier. Il n'y a pas une

solution, mais des solutions qui vous

conviennent. Testez les toutes pour trouver

celles qui fonctionnent le mieux !

Pour les agendas il y a des agendas papier,

des applications smartphone, des sites

internet. Pensez aussi à si vous devez les

partager notamment avec la famille ou des

partenaires professionnels.

Dans les agendas de productivité : il y a le

M3 journal, Le journal 110 de Franck Nicolas,

Agir et Réussir d'Olivier Roland. Mais si vous

être créatif un Bullet Journal fera l'affaire,

ainsi qu'une feuille de papier tout

simplement pour les pressées.

Pour les to do, il existe des listes décorées

papier, de mon coté j'utilise Trello (ou

Asana) sur lequel il est facile de mettre des

étiquettes d'Eisenhower et surtout de les

modifier.

INFORMATIQUE ? PAPIER ?

Chaque matin vous êtes créditée de 86400 secondes de vie, elles ne sont pas

reportables, une fois consommées elles sont perdues. A vous de les utiliser au mieux

(Marc Levy).

PHILOSOPHIE DE VIE...

Le temps est le nerf de votre guerre ! Les journées ne font et ne feront
jamais que 24h. Je prône une vie saine avec des nuits de 7h, il reste
donc 17h pour réaliser tous vos projets. Autant les utiliser de la
manière la plus efficace qu'il soit, au service de vos objectifs..

Maintenant que l'ensemble de vos

rendez-vous est dans le même

agenda, il est plus simple de balayer

les rendez-vous des 7 prochains jours. 

Un anniversaire ? Réfléchissez avant

au cadeau et planifiez de vous rendre

en magasin ou de passer une

commande sur le net.

Une réunion ? Planifiez-vous de lire

l'ensemble de la documentation que

vous a envoyé votre client ou votre

collègue.

Un déplacement ? Planifiez-vous un

moment pour vous occuper de la

logistique (hôtel, billets de trains,

location de véhicule). 

En faisant cela vous ne serez plus

jamais prise au dépourvu !

ANTICIPER LA SEMAINE QUI SUIT

S E C R E T  1 0  :  O R G A N I S E R  S E S  J O U R N E E S

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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La routine s'oppose au changement. Choisissez bien ce que vous allez mettre en

routine. Si la routine est positive, bénéfique, elle vous permet de vous sentir mieux, de

mieux gérer votre quotidien.

Quelques exemples : se lever 30mn plus tôt pour prendre le temps de planifier sa

journée, prévoir chaque dimanche une routine beauté (cheveux, soin du visage, vernis)

pour attaquer la semaine au top, faire 30mn de marche chaque soir à 18.30, même le

week-end, prendre un café après le déjeuner et en profiter pour faire 5 mn de

cohérence cardiaque, La liste est infinie... Et très personnelle. Ce qui vous fera du bien à

vous est différent de ce qui me fera du bien à moi. Testez ... et adoptez !

CHOISISSEZ VOS ROUTINES BENEFIQUES

Là encore votre smartphone peut vous aider ! Il existe de nombreuses applications pour vous rappeler vos routines. Elles vous

envoient une petite notification le jour J à l'horaire H pour vous dire : "demi-heure de marche maintenant !" libéllez de manière

humoristique vos notifications.Tant qu'à faire ! Autant que ce soit fun !

DES APPLICATIONS ROUTINIERES

Toujours faire la même chose, au même moment et dans le même ordre, c'est une routine. C'est un fonctionnement très
puissant car le cerveau n'a plus besoin de s'occuper de nos routines, il est sur des rails quand il met en oeuvre cette routine,
dans le confort de ce qui est connu, la sécurité. Votre capacité de décider dans une journée est limitée, servez vous des
routines pour faire plus de choses et conserver vos capacités de décision pour les choses importantes.

S E C R E T  1 1  :  L E  P O U V O I R
D E S  R O U T I N E S  E T  D E S

H A B I T U D E S

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Alors là c'est simple ! ... Personne n'est d'accord ! 21 jours ? 30 jours ? 66 jours ? 259 jours

? Les études varient. Une routine s'inscrit plus vite si elle est bénéfique, si elle répond à

un besoin, si vous réalisez qu'elle vous fait du bien, si elle est proche de vos habitudes.

Sinon elle mettra plus de temps à s'inscrire, persévérez !

COMBIEN DE TEMPS ?

Choisissez en une. Ça y est vous l'avez ? Vous avez un mois pour la tester. Tous les

jours, régulièrement. A quel moment est ce le mieux dans votre journée ? Vous l'aurez

compris c'est la répétition qui crée la routine, donc si vous choisissez une routine

hebdomadaire, il faudra plusieurs semaines. 

Pour que le cerveau accueille cette routine, il n'est pas nécessaire d'en tester

plusieurs en parallèle. Concentrez vous sur une. 

Vous en avez plusieurs en tête ? Choisissez ! Rome ne s'est pas faite en un jour, votre

bien-être non plus ! Soyez patiente.

UNE PAR UNE

Quand on débute en routine il vaut mieux les placer à des moments charnières de la journée où la conscience est plus accrue

que dans le rush de la journée : le matin, le midi, le soir. Ce sont des moments de pauses propices à se recentrer sur soi et donc a

consciemment (du moins au début) réaliser sa routine. Avec le temps et la pratique vous saurez les placer à des moments

différents de la journée. Mais faites moi confiance, pour débuter ces moments sont les meilleurs.

Je vais vous poser une question importante : Etes vous du matin ou du soir ? A quel moment vous sentez vous le plus alerte, le

matin tôt ou le soir tard ? C'est essentiel là aussi de bien connaitre son rythme. Si à 21.00 vous dormez déjà sur le canapé il est

illusoire de placer une routine sport a 20.30. Vos routines doivent être écologiques, c'est à dire qu'elles doivent s'intégrer

facilement dans votre quotidien. Moi je suis "Team soir ", et vous ?

MATIN MIDI OU SOIR ?
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Comme dit plus haut, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément faire des choses

exceptionnelles à chaque fois. Cela peut être : changer de route pour aller au travail,

trouver une nouvelle recette pour innover en cuisine, acheter un livre sur une thématique

différente de l'habituelle, écouter de nouvelles musiques,...

SORTIR DE SA ZONE C'EST AVANT TOUT FAIRE PREUVE DE CURIOSITE

C’est l'ensemble des activités, des habitudes ou des comportements qui vous sont

familiers. Là où vous vous sentez capable de faire et que vous vous sentez en sécurité.

Faites mentalement le tour de votre zone de confort. Vous y êtes !

Cette zone est la représentation mentale de votre éducation, vos valeurs, vos besoins,

vos routines. Vous l'avez construite de toutes vos expériences positives et vous avez

repoussé hors de cette zone toute ce que vous n'avez pas encore essayé, tout ce qui

vous fait peur, et tout ce que vous avez associé comme un échec.

D'ABORD, LA ZONE DE CONFORT C'EST QUOI ?

Vous voulez faire quelque chose ? Vous avez

peur ? Mais vous allez le faire quand meme !

Et une fois faite, cette expérience ne vous

paraitra plus du tout angoissante. La tester

vous permettra de mettre en perspective la

peur générée par votre cerveau et la réalité

bien moins effrayante. 

Et puis vous l'aurez faite et même si vous  ne

voulez pas recommencer, votre confiance en

sera renforcée et vous vous sentirez forte !

SORTIR DE SA ZONE FORGE SA CONFIANCE
EN SOI

On entend beaucoup parler de sortir de sa zone de confort ! Mais c'est quoi
exactement ? Et est-ce seulement de sauter en parachute ? De quitter le territoire
français pour tout recommencer à l'étranger ? Evidemment non ! Faisons un petit
tour hors zone de confort ...

Ces nouvelles expériences vont

devenir votre nouvelle zone de confort

élargie. 

Le cerveau crée de nouvelles

connexions entre les neurones à

chaque nouvelle expérience, à chaque

changement, aussi petit soit il par

rapport à l'existant.

Challengez vous de temps en temps

afin de réveiller votre vie et de vous

apprendre à gérer de nouvelles

compétences, de nouvelles

perceptions, de nouvelles

perspectives. Cela vous rendra plus

robuste aux changements non choisis,

plus agile vis à vis des

bouleversements de la vie !

ELARGIR SA ZONE

ROUTINE OU SORTIE DE ZONE DE
CONFORT ?

Je vous vois venir, vous allez me

dire : "mais au secret 11 tu nous

demandes d'avoir des routines,

que c'est bénéfique et là, au secret

12, tu nous dis que nous devons en

sortir pour élargir notre zone de

confort ? Je ne comprends plus

rien !".

Il faut des deux ! Des routines qui

se font presque sans vous,

habituelles et sécuritaires, et des

sorties de zones de confort pour

mettre du fun, booster votre

confiance en vous et vous enrichir

de nouvelles expériences ! 

Tout est une question de dosage,

en fonction de votre propre

"appétit" pour la nouveauté ! Là

encore nous ne sommes pas tous

semblables ... Encore une raison

d'apprendre à se connaitre !

S E C R E T  1 2  :  S O R T I R  D E
S A  Z O N E  D E  C O N F O R T

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout est risque et bénéfice. Si le bénéfice d'en sortir est supérieur au risque pris, vous allez

le faire, si c'est l'inverse vous ne le ferez pas. Tout est une question de perception. Si vous

avez peur, posez vous la question de pourquoi vous avez peur, de qu'est ce que vous

pourriez faire pour vous rassurer, parfois cela aide à sauter le pas !

SORTIR DE SA ZONE C'EST MESURER LE RISQUE D'EN SORTIR
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Vous aviez prévu de faire 45mn de sport ce soir en rentrant, mais rien ne de passe

comme prévu, il y a du monde sur la route, choupette au périscolaire est de

mauvaise humeur, elle n'a pas décidé d'y mettre du sien et de se dépêcher. Vous

arrivez chez vous et vous n'avez plus que 30mn de temps disponible avant de passer

à la préparation du diner... Alors on y va ou on abandonne ? On y va ! meme 30mn,

même 20mn, même 10mn. Ce sera toujours plus que si vous décidez maintenant de

poser votre fessier sur le canapé ! Cela envoie à votre cerveau un message : on

s'adapte, mais on ne lâche rien de ses objectifs ! 

Cela fait une quinzaine de jours que vous avez débuté vos objectifs ? C'est le

moment où le cerveau va vous lancer tout un tas de peaux de banane pour que

vous abandonniez, ne lâchez rien. Quand il aura compris que vous ne lâchez pas, il

vous laissera tranquille. Si vous cédez, c'est mort, vous serez bon pour tout

recommencer... Ce n'est pas ce que vous voulez n'est-ce-pas !

ETRE AGILE AVEC SES OBJECTIFS

Savez vous ce qu'il est possible de faire en 15 mn ? Beaucoup de chose ! Appuyez-vous sur l'effet cumulé. 15 mn tous les jours,

c'est presque 2h par semaine ! 15mn de ménage tous les jours, 15 mn de rangement tous les jours, 15mn de sport tous les jours,

15mn de lecture tous les jours, plutôt que 0. Vous avez compris ? Oui ? C'est évidemment déclinable à l'infini.

Un conseil de plus ? Mettez une musique entrainante pour vous booster à faire tout rapidement, notamment le ménage et le

rangement. Si vous avez des enfants, tout le monde le fait ensemble et le premier qui a fini a gagné le droit de choisir le repas

du soir !  Testé et approuvé chez moi !

VOUS AVEZ 15 MN ?

Vaut-il mieux ne rien faire du tout ou en faire un tout petit peu, même si ce n'est
pas l'objectif que l'on s'est fixé ? ... Foutu pour foutu après tout ? 
Et bien non !

Tout est question de rythme biologique, je vous en ai déjà parlé... Il est plus facile lorsque l'on rentre de tout de suite faire 15mn

de ménage ou rangement, de se changer pour sa séance de sport, plutôt que si en rentrant vous vous écroulez dans votre

canapé une demi heure... Vous n'en ressortirez pas de si tôt... Donc quand vous rentrez, luttez contre l'appel du canapé pour

réaliser les actions que vous avez prévues. Une fois que tout est fait, vous pourrez céder à votre canapé pour un repos journalier

bien mérité avec l'esprit tranquille.

UNE HISTOIRE DE RYTHME !

S E C R E T  1 3  : F A I R E  U N  P E U
C ' E S T  M I E U X  Q U E  R I E N  !  

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En organisation, on dit qu'il faut rester concentrée sur une tâche et ne pas la

fractionner, mais pour ce qui ne rentre plus dans votre agenda, faut il mieux faire

l'impasse ? 

Vous allez "rouler" votre cerveau ! Oui oui ! Il acceptera de faire 15 mn sans problème, puis au bout des 15 mn vous serez toute

disposée à continuer pour 30mn de plus.... Cela fonctionne aussi très bien pour les gros dossiers que l'on procrastine !

EFFET BONUS ?
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A l'inverse, il vaut mieux regrouper des

tâches semblables, je vous donne un

exemple : regroupez vos paiements de

factures. Prévoyez 30mn pour payer

chaque samedi toutes les factures

échues. 

Si les tâches nécessitent la même

préparation elles peuvent être

regroupées pour n'en réaliser qu'une, par

exemple : réaliser chaque dimanche tous

ses repas de la semaine pendant que l'on

prepare le repas dominical.

UNE TACHE EN CONTINUE PREND
MOINS D'ENERGIE QUE SI ELLE EST
FRACTIONNEE (CARLSON) 

Cela ne sert à rien de travailler sur un dossier 2h, 3h, 4h... Au bout d'un moment vous

ne serez plus concentrée. Encore une fois, il faut bien se connaitre, mais avant de se

connaitre il faut se tester pour connaitre ses rythmes. Avez vous besoin de couper

toutes les 20mn, 30mn ? De mon coté les bonnes durées pour un dossier c'est 45mn,

pour une réunion de travail (pas de blabla hein ?) c'est 1h30 maximum, pour mon

ménage c'est 30mn,... Encore une fois il vaut mieux faire tous les jours 30mn d'un

dossier et de le finir en 4 jours que d'essayer de le finir en 2h !

AU DELA D'UN CERTAIN SEUIL, L'EFFICACITE DIMINUE (ILLICH)

Vous avez 2 mois devant vous pour

réaliser un dossier ? Croyez moi, il va bien

vous prendre 2 mois ! Que se passerait il

si vous n'aviez qu'un mois ? Vous le feriez

en un mois ! Et si vous aviez 15 jours ? Hé

oui ! Vous le feriez en 15 jours !

Servez vous de cette loi. Fixez-vous des

délais plus courts. Cela vous permettra

de faire plus de choses, plus rapidement

et d'avoir l'esprit libéré, parce que ce

dossier que vous devez faire pour dans

deux mois vous y penserez aussi

pendant deux mois...

UNE TACHE PREND TOUJOURS TOUT LE
TEMPS DISPONIBLE ! (PARKINSON)

Des lois d'organisation , il y en a des quantités. J'en ai choisi 5 qui ont le plus
d'impact pour gagner du temps. Là encore, picorez les bonnes pratiques et ce qui
fonctionne le mieux pour vous, testez et faites que l'organisation soit au service de
votre vie et non l'inverse !

Cette loi est très connue dans le monde

des affaires : soignez particulièrement

20% des clients qui vous apportent 80%

de votre chiffre d'affaires.

Mais elle est valable dans tous les

domaines de votre vie. Quelles sont les

20% des actions qui vous apportent 80%

de vos objectifs et surtout que faite vous

qui ne vous apporte rien. SUPPRIMEZ

LES ! Pas de quartier ! Vous n'en avez pas

le temps !

80/20 ou 20/80 ? (PARETO)

UNE HEURE N'EST PAS TOUJOURS
UNE HEURE (FRAISSE)

Quand vous passez une heure à jouer

avec vos enfants, au cinéma avec votre

mari et lorsque vous passez une heure à

ranger vos papiers administratifs vous

n'avez pas du tout l'impression que c'est

le même temps. 

Servez vous de cette loi pour apporter un

peu de fun dans les heures moins sympa

à faire mais essentielles : musique, danse,

concours de rangement, tout est bon

pour s'amuser !

S E C R E T  1 4  :  M A I T R I S E R
L E S  L O I S  D E

L ' O R G A N I S A T I O N
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Lire

Ecouter des vidéos youtube sur les sujets qui vous intéressent

Faire des formations en ligne

Ecrire des mails

Ecrire le livre que vous vous promettez d'écrire un jour....

Les temps masqués sont les formidables partenaires de l'effet cumulé dont je vous ai déjà parlé. 

Maintenant que vous les avez repérés, prenez la liste de vos objectifs et votre to do list priorisée. 

Que pouvez vous mettre dans ces temps "improductifs" ? 

Parfois vous vous sentirez stressée, vous pourrez méditer, faire de la cohérence cardiaque, brainstormer sur un de vos projets et

enrichir votre to do list. Parfois vous ferez 20mn de sieste pour rattraper votre manque de sommeil.

La possibilité de ces temps est infinie,  donnez leur la couleur de vos rêves !

Evidemment comme vous aurez anticipé ces temps, vous aurez pris le soin d'avoir un portable chargé, un livre dans le sac, votre

to do list avec vous !

CHOISIR SON ACTIVITE MASQUEE 

C'est toujours vrai, l'anticipation paie toujours ! Mais encore

plus l'anticipation des temps masqués.

Regardez votre emploi du temps de la semaine prochaine, où

sont-ils ces temps maqués ? 

Combien y en a-t-il ? Combien de temps durent-ils ? Dans

quelles conditions serez-vous ? Assis dans la voiture, à conduire,

assise sur un banc de la salle de sport ? Avec ou sans réseau ?

LE SECRET ? L'ANTICIPATION !

Oui oui on est toujours dans le même sujet, non non je ne parles pas de 50 nuances de

grey ! Je vous vois faire la mou (rire). C'est quoi les temps captifs, ce sont les temps

incompressibles que vous ne maitrisez pas complètement. Je vous donne des

exemples : votre fille fait 1h30 de musique, de gym ou autre et vous n'avez pas le

temps de rentrer chez vous, vos déplacements professionnels en train, votre

déplacement matin et soir au bureau, votre pause déjeuner de 45mn incompressible,

ranger votre linge,... 

Occupez les de vos loisirs préférés : lecture, écoute d'un livre audio, travail sur vos

dossiers. Votre voiture peut être un très bon bureau, à l'arrêt évidemment !

LES TEMPS CAPTIFS

Le temps masqué ? Oui masqué ! Pas comme superman hein on est d'accord (rire) !
le temps masqué permet de gagner beaucoup de temps lorsqu'on a bien compris
de quoi on parle. Ensuite vous en verrez possiblement partout.

S E C R E T  1 5  :  L E  T E M P S
M A S Q U É
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ETES VOUS HEUREUX DE CE
QUE VOUS FAITES ?

Notre travail occupe bien souvent huit à dix heures de notre journée. Il est donc essentiel qu'il soit le lieu de votre

épanouissement, de votre confiance et de vos réalisations. Votre travail reflète t-il vos valeurs ? Etes vous heureux

chaque jour de vous lever pour aller travailler ?



Quelles sont les activités qui vous donnent de la joie ? Ne

mettez pas de filtres mentaux ! Cherchez loin dans votre passé.

Lorsque nous sommes enfants nous faisons tout par plaisir

premier et pur (pour peu que nos parents n'aient pas projeté

sur nous leurs propres schémas). Notez tout ce qui vous vient

dans un petit cahier qui vous suivra partout ! Prenez le temps,

car les idées vont parfois venir à un moment où vous ne les

attendrez pas, soyez prêt à tout noter ! Laissez vous aller dans ce

processus, lâchez prise !

Cela va aussi nécessiter que vous soyez parfaitement honnête

avec vous même et que vous écoutiez votre petite voix (elle crie

peut être depuis des années des choses que vous refusez

d'entendre) ...

Que vouliez vous devenir quand vous étiez petite ? Demandez à

vos parents ! 

CE QUE J'AIME FAIRE

Vous verrez, les japonais ont beaucoup de choses à nous partager. Cette méthode
permet de trouver le sens de sa vie, une raison de se lever tous les matins, le sens
profond de pourquoi nous sommes sur terre. Littéralement "une vie qui vaut la
peine". Vaste programme autour de 4 composantes !

S E C R E T  1 6  :  C O N N A I S S E Z
V O U S  V O T R E  I K I G A I  ?
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Là c'est de talents dont on parle. Pour cela vous pouvez noter

les talents que vous vous reconnaissez. Un, deux, vous coincez ?

Faites vous aider de personnes bienveillantes autour de vous :

famille, amis, patron,... Mais uniquement des personnes

bienveillantes. Vous serez sans doute étonnée des talents que

vous reconnaissent les autres. Accueillez les humblement pour

ce qu'ils sont. Ne les refusez pas sous prétexte que tant de

compliments vous mettent mal à l'aise. Ecrivez les tous sur votre

petit cahier, vous pourrez y revenir plus tard une fois l'émotion

passée. 

Vous pouvez vous aider de votre liste de qualité déjà réalisée

précédemment.

CE DANS QUOI JE SUIS DOUEE

Pourquoi êtes vous rémunérée aujourd'hui ? Qu'avez vous fait

d'autre de manière rémunérée ? Quelles sont vos compétences

professionnelles et surtout pour quelles autres tâches pourriez

vous être payée ?

Fermez les yeux, demain je vous mets à la porte de votre travail

actuel. C'est un jeu bien entendu ! Que pourriez vous faire après

demain pour gagner de l'argent ? Qu'est ce que tous ces postes

ont en commun ? 

CE POUR QUOI JE PEUX ETRE REMUNEREE

Notre raison de vivre s'insère aussi dans un écosystème global et

le monde qui nous entoure.

Ce sera votre mission de vie, celle qui servira à un monde plus

beau, à un monde meilleur.

CE DONT LE MONDE A BESOIN

Quelle activité peut vous permettre d’exprimer tout votre talent, au service d’une

mission qui vous tient à coeur, et qui vous permet de gagner suffisamment d’argent

pour vivre comme vous en avez envie.

Votre IKIGAI se trouve à l'intersection de ces 4 parties, il est

donc nécessaire de les travailler individuellement, puis une fois

que vous vous sentez prête, de passer en mode "vue d'en haut"

pour regarder où vous emmène l'intersection de ces 4 parties.

Là aussi cela peut prendre un peu de temps. Mais avec tous ces

éléments en tête, lorsque vous entendrez parler d'un metier qui

répondra à votre IKIGAI, vous serez prete à le reconnaitre !

Le coaching est mon IKIGAI.
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SECRET 17 :
CHALLENGE 3

Renseignez vous sur un deuxième travail que vous aimeriez faire. Je ne parle pas de changer de travail mais

bien de deux travails ! Ce n'est pas notre culture française, je sais. Mais de nombreux français ont maintenant

plusieurs travails par besoin économique ou tout simplement par plaisir ! On a même trouvé un petit nom, à

ceux qui cumulent plusieurs jobs, nous sommes des Slasheurs ! A votre tour de devenir une slasheuse !



Cela tombe bien, ce n'est plus une objection recevable (rire) ! il existe aujourd'hui de

nombreuses formations en ligne, des livres audios, des chaines youtube où il n'est plus

nécessaire de lire, mais juste d'écouter ! Vous l'avez vu, vous avez dans votre vie un

grand nombre de temps masqués où vous pouvez écouter un livre sur un sujet qui

vous passionne !

JE N'AIME PAS LIRE !

Encore une fois il est nécessaire de bien se connaitre. Quelle est la méthode ou les méthodes qui fonctionnaient à l'école ? Lire ?

Ecouter le formateur ? Ecrire le cours sur un cahier ? Faire des fiches informatiques de synthèse ? Tester dans la réalité ? Le tout ? 

Si vous avez déjà passé un examen, vous savez sans doute ce qui marche pour vous ! Ne négligez pas l'une ou l'autre des

méthodes. Même si l'on est majoritairement visuel, compléter en écrivant, en écoutant et en testant peut renforcer votre

apprentissage. Oubliez l'école ! Si vous aimez passionnément ce que vous apprennez vous n'aurez aucune difficulté !

LES DIFFERENTS TYPES D'APPRENTISSAGE

Le travail n'est pas le seul endroit pour acquérir de nouvelles compétences. On dit
qu'il faut 10 000 h de formation pour devenir un expert. Si vous êtes passionnée de
quelquechose et que vous lisez tout sur le sujet depuis plus de 5 ans, vous êtes
devenue une experte !

Les entreprises disposent de 4% de budget formation et vous disposez d'heures de CPF, en théorie pour réaliser vos formations

en partie prises en charge. Mais combien d'entre nous, qui ont été salariés un jour, se sont vu annuler la formation de leur rêve ou

se sont retrouvés à une formation non demandée mais imposée par l'entreprise. Parfois bien loin de nos besoins et bien loin de

nos aspirations !

Depuis le début de cette méthode, je vous engage à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et bien, pour la formation c'est pareil.

Utilisez vos heures de CPF, mettez de coté de l'argent pour réaliser vos rêves, complétez votre formation initiale. Ne laissez pas

quelqu'un d'extérieur vous dire ce qui est bon pour vous.

N'ATTENDEZ PAS DE VOTRE ENTREPRISE QU'ELLE VOUS FORME !!

S E C R E T  1 8  :
S ' A U T O - F O R M E R
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Apprendre, notamment à travers la lecture, stimule le cerveau en créant de nouvelles

connexions neuronales. Il est prouvé scientifiquement que la lecture réduit le risque

de certaines maladies dégénératives .Comme faire du sport garde le corps en bonne

santé, lire garde votre cerveau en bonne santé. D'ailleurs tout ce qui le stimule est bon

pour lui !

Consacrez 20% de votre temps disponible à vous former professionnellement,

personnellement ou passionnellement devrais-je dire. Cela me semble essentiel pour

progresser dans sa vie, anticiper d'éventuels changements futurs, se découvrir soi

même et apprendre des autres. C'est d'ailleurs ce que vous faites en ce moment

même en lisant mon livre et je vous en remercie !

Vous avez fait votre ikigai ? Oui ? Alors vous savez quel sujet apprendre ! Sinon laissez vous guider par votre passion. Si si

cherchez bien au fond de vous, ou mieux questionnez l'enfant qui est au fond de vous, lui il sait ! Meme si vous ne l'écoutez plus

beaucoup depuis quelques années, c'est à lui qu'il faut demander ! Posez vous cette question : "qu'est ce que j'aimais faire

quand j'avais 10 ans ?". Vous ne trouvez pas? Demandez à vos proches, eux ils sauront !

COMMENT DECIDER QUOI APPRENDRE ?

24



COMMENT VONT VOS
FINANCES ?

L'argent est nécessaire. Là aussi il est question de bien se connaitre. Avez-vous beaucoup de besoins ? Ou au

contraire, avez vous besoin de peu pour vous sentir heureuse ? C'est à vous de le dire en prenant en compte les

besoins de votre famille. Ne vous comparez pas avec votre voisin, ce n'est pas une course. L'argent est ici aussi un

moyen d'atteindre ses objectifs personnels, rien de plus !



De vous ? De vos objectifs de vie ? Rien n'est moins sûr ! Je vous propose de réaliser quand même une petite vérification pour en être

bien sûr ! Prenez vos 6 derniers relevés et notez dans un tableau excel chaque dépense et chaque destination, faites la somme par

destination. Si vous partagez des comptes joints avec votre moitié, prenez tous les comptes, pas de cachotterie. Prenez votre liste

d'objectifs, croisez les deux. Est ce que votre argent sert bien vos objectifs ? Y a t il des écarts ? Dans quoi dépensez vous, qui ne

ressemble ni de près ni de loin à un de vos objectifs ? Il est essentiel de faire ce point périodiquement pour comprendre où passe

votre argent. Vous pouvez avoir des objectifs communs familiaux et qu'une petite addiction conduise l'un d'entre vous à ne pas jouer

le jeu de mettre de coté. Posez tout à plat en famille.

VOTRE ARGENT EST AU SERVICE DE QUI ? DE QUOI ?

Comment procédez vous lorsque vous recevez votre salaire ou le paiement de votre client

? Vous payez votre logement, vos factures, achetez quelques bricoles, allez faire vos

courses,... Et à la fin du mois que reste-t-il ? Souvent rien ? Bien, enfin non, pas bien.

Je vous propose une autre façon de gérer votre budget. Repartons depuis le début, vous

recevez votre salaire ou le paiement de votre client, mettez 10 à 20% de coté. C'est à vous

de décider combien exactement. Ensuite, vous allez payer votre logement, les factures,

faire des courses de nourritures, quelques bricoles, combien vous reste-t-il cette fois-ci ?

Rien ? Exactement !... Enfin pas tout à fait, vous avez mis de coté 10 à 20% ! Et oui, comme

nous l'avons vu pour le  temps qui prend tout le temps disponible, là aussi vous allez

dépenser tout l'argent disponible, donc anticipez en commençant par vous payer en

premier.

PAYEZ VOUS EN PREMIER !

Notre amie la carte bleue avec son copain le paiement sans contact sont nos deux

plus grands ennemis quand il s'agit de maîtriser son argent... 

Je vous propose une méthode qui n'est pas de moi et qui est géniale, la méthode

BISOU de Marie Duboin Lefèvre et Herveline Verdeken. Je vous conseille d'ailleurs de

lire tous leurs livres sur le sujet, ce sont pour moi les papesses du "bien consommer "!

Revenons à leur Méthode BISOU :

B: quels Besoins vous poussent à faire cet achat ? Reconnaissance, sécurité,..

I: Immediat, pouvez vous le différer ? Si oui vous ne l'acheterez même peut être plus...

S: Avez vous quelque chose de Semblable qui ferait le même usage ? Quitte à adapter

un peu ?

O: Quelle est l'Origine du produit ? Chine? Cautionnez vous l'endroit et les méthodes

de production ?

U: Est ce vraiment Utile ? Pourrais je m'en passer ?

Avec cette méthode vous devriez faire quelques belles économies !

MAITRISER SES DEPENSES

Je vous vois froncer les sourcils ! De quoi elle nous parle encore (rire) ?... Comment
dépensez vous votre argent ? Ou plutôt comment épargnez vous ? La façon dont vous
dépensez votre argent dit tout de vous ...

S E C R E T  1 9  :  P A Y E Z  V O U S
E N  P R E M I E R  E T

M A I T R I S E Z  V O T R E  B U D G E T
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Mais si ! Vous connaissez, si je vous dis "TupTup". Il y a de grande chance que vous en

ayez dans votre cuisine. Ce leader américain des boites en plastique et autres

accessoires de cuisine, vous connaissez, évidemment ! Vous avez même peut être déjà

participé à une réunion. Une amie qui vous veut du bien, vous invite avec quelques

copines à venir cuisiner avec elle et à déguster des recettes faites ensemble, avec ces

fameux articles de cuisine. Vous repartez avec le set à sushi ou avec le dernier batteur à

la main. L'amie quant à elle, reçoit un cadeau, et la vendeuse une commission. Et bien

Tuptup a fait des petits, il existe des entreprises de marketing de réseau dans

quasiment tous les domaines : bien-être, compléments alimentaires, beauté, bijoux,

sous vêtements, investissements immobiliers,... Sans réunion d'ailleurs pour celles qui

n'aiment pas le principe des réunions. Choisissez le vôtre, il y en a pour tous les goûts !

LE MARKETING DE RESEAU, QUESACO ?

Il n'a jamais été aussi simple que de créer un

statut d'autoentrepreneur, quelques informations

lors de l'inscription en ligne et 48h plus tard, vous

êtes le nouveau titulaire d'un numéro de siret ! 

Vous avez de l'or dans les doigts, vous pouvez

vendre toutes vos créations. Vous vous y

connaissez en marketing ? Vous pouvez aider

d'autres entrepreneurs à créer leur logo ou leur

marque. Vous connaissez une langue étrangère,

vous pouvez l'enseigner ou traduire des

documents pour les autres. Tout se vend, tout

s'achète. Piochez dans votre Ikigai !

MICRO-ENTREPRISE

Ce n'est pas très compliqué à comprendre, votre budget est une boite noire, plus
vous avez d'entrées et plus vous maîtrisez les sorties et plus vous avez d'argent
disponible à affecter à vos objectifs et mieux, à vos rêves !

Durant le confinement, nombreux sont ceux dont l'activité principale

s'est arrêtée : restaurateurs, activités libérales, formateurs en

présidentiel... Pour eux, le monde s'est arrêté de tourner et leur

rémunération aussi.

Si vous avez plusieurs rentrées d'argent, vous êtes à l'abri de l'impact

d'un licenciement, par exemple. 

Ce sera toujours moins difficile financièrement, si vous avez 3 jobs, si l'un

d'entre eux s'arrête ! 

Avec la COVID 19, je vous encourage même à diversifier vos activités pour

que certaines continuent de fonctionner en cas d'épidémie. Le net

regorge de jobs à distance qui fonctionnent toujours, lorsque le monde

s'arrête de fonctionner quelques mois. Panachez les jobs et restez

flexibles économiquement. Ne subissez pas !

CE QUE NOUS A APPRIS LA COVID 19 ?

S E C R E T  2 0  :  M U L T I P L I E Z
V O S  R E N T R E E S  D ' A R G E N T  
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Ce n'est pas vraiment une habitude française, mais cela commence à se développer.

Précédemment, lorsque l'on faisait plusieurs travails, c'était essentiellement pour

sortir d'une impasse financière. 

Depuis quelques années, de nombreuses personnes se sont mises à cumuler

plusieurs jobs, toujours pour des logiques financières mais pas seulement ... Ou

plutôt de manière un peu différente. Bonus sur l'existant, pour des extras, des

vacances avec les enfants, des petits plaisirs...

Parfois et de plus en plus fréquemment, pour le plaisir de réaliser le job de ses rêves

tout en gardant la sécurité et le confort financier de son salariat. J'en fais partie...

,
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SECRET 21 :
CHALLENGE 4

Armée de votre Ikigai, cherchez sur les réseaux sociaux, vous trouverez facilement des personnes qui font du

marketing de réseau, pourquoi ? Parce qu'ils cherchent des personnes à coopter pour leur entreprise sur ces

médias. Choisissez bien une entreprise qui résonne avec vos valeurs, des gens avec qui vous aurez plaisir à

travailler, des produits que vous adorez. Certains réussissent très bien et bénéficient de beaucoup de liberté.

Gardez en tête ce conseil : le marketing de réseau est un travail, si on vous promet des gains faciles, fuyez ! Vous

ne gagnerez pas 1500€ en trois jours en passant votre temps sur la plage. 



BIEN-ETRE PHYSIQUE MENTAL
ALIMENTATION ET SPORT

"Un esprit sain dans un corps sain" ! "Ton alimentation sera ta première médecine". Nous connaissons ces citations

par coeur mais nous ne les appliquons que peu. Vous avez nourri votre cerveau dans les premières pages de cette

méthode. Maintenant, nourrissons notre enveloppe !



Dans quel espace temps vivez vous ? Si vous vivez dans le passé avec vos souvenirs vous

aurez du mal à vivre les bonheurs du moment présent et à vous projeter dans de

nouveaux projets. Si vous vivez dans le futur tout le temps vous n'avez pas de mal à vous

projeter dans de nouveaux projets mais sans y mettre aujourd'hui, les moyens pour

réussir demain.

Le bon espace temps, c'est ici et maintenant, dans le quotidien que vous construisez

pas à pas, avec vos souvenirs bons ou moins bons comme une ressource de

connaissances, de compétences, avec votre capacité à vous projeter à 5 ou 10 ans dans

de nouveaux projets qui vous motivent à progresser. 

PASSÉ PRESENT OU FUTUR ?

Et si vous acceptiez de ralentir, volontairement ? De prendre le temps de faire les

choses bien ? De ne rien programmer pour voir ce qu'il s'y passe ? Si je vous offrais une

journée de calme et de sérénité, qu'en feriez vous ? Et bien je vous l'offre ! Cette journée

est pour vous, aujourd'hui ! 

Alexandra Sublet a dit un jour dans une interview : "Je n'ai pas de problèmes avant qu'ils

n'arrivent". Je vous demande de faire pareil, n'anticipez pas les problèmes, souvent ils

n'arrivent jamais ! Les anticiper va vous freiner dans la réalisation de vos projets. Pendant

que vous imaginerez tout ce qui va vous empêcher de faire ce à quoi vous tenez, vous

perdez toute l'énergie qui sera justement nécessaire à les faire ! 

NE VOUS PROJETEZ PAS ! 

Courir toujours courir. Occupée, toujours être occupée ! Vous vous arrangez pour que votre vie ne vous laisse pas une seule
seconde de répit... De quoi avez vous peur ? Qu'arriverait-il si vous preniez le temps ? Temps pour vous, temps pour les
autres, temps de vous reposer, temps pour flâner, temps pour dormir ? Avez vous peur que votre cerveau ne cogite trop fort
? Votre corps, votre cerveau vous envoient des messages. Prenez le temps de les entendre, de les comprendre. 

S E C R E T  2 2  :  S A V O U R E Z  L E  M O M E N T  P R E S E N T
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Le stress est une réaction normale de l'organisme. Il se définit par des réactions de

l'organisme, tant émotionnelles que physiques, face à une situation particulière ou à des

facteurs de stress. Donc pas de panique, le stress est utile. Mais il est nécessaire qu'il ne

prenne pas toute la place dans vos journées. Imaginez un sac que vous porteriez sur votre

dos. A chaque contrainte, contrariété, échange avec vos collègues, votre chef, votre

conjoint, c'est comme si vous ajoutiez une pierre supplémentaire dans votre sac. A la fin

de la journée, le sac est si lourd que vous n'arrivez plus à le traîner, vous êtes comme

clouée sur place. Pour éviter cela, il faut régulièrement déposer vos pierres sur votre

chemin et les laisser là ! Trouvez ce qui vous fait du bien et faites le régulièrement afin de

déposer vos pierres sur le chemin.

GERER SON STRESS

C'est la question majeure que je pose à mes coachés, je vous la pose : "Dans chaque action, chaque comportement, chaque

réaction, que maîtrisez vous vraiment ?" 

Je vous donne un exemple, nous avons été confinés, que maîtrisiez vous vraiment de la situation ?  Où vous vous êtes confiné ?

Oui ! Avec qui ? Déjà moins ! La durée de ce confinement ? Non ! Vos comportements lors de vos sorties ? Oui ! Ceux des autres ?

Non ! Finalement, en analysant les choses, vous ne maîtrisiez pas grand chose. Mais c'est déjà bien assez pour vivre pleinement.

Passez en revue les différentes sphères de votre vie, privées comme professionnelles, vous constaterez que votre champ d'action

est limité. Concentrez vous sur ce qui est de votre maîtrise et ne perdez pas une seule goutte d'énergie pour ce que vous ne

pouvez pas changer: le comportement des autres, les choix faits par d'autres,... Gardez votre énergie pour vos propres combats.

QUE MAITRISEZ VOUS ?

30



Quand on parle de résilience, on parle parfois "d'élan vital", comme s'il existait des

personnes dotées de résilience et d'autres non... Heureusement que cela n'est pas tout à

fait le cas. Il y a sans doute une part d'inné, mais il y a aussi beaucoup d'acquis : si vos

parents étaient résilients ou non, s'ils vous ont montré comment l'être ou non. 

Un autre paramètre est aussi à prendre en compte : le nombre d'évènements

traumatiques par lesquels vous êtes passées et leur fréquence de survenue. La résilience a

besoin du temps de la reconstruction. Il n'est pas question de refouler ses traumatismes

mais bien de ne pas vouloir y rester plus que de raison. 

INNÉ OU ACQUIS ?

Etes vous résiliente ? Oui si, plutôt que de nier les évènements ou de vous enfoncer dans la

tristesse et la dépression à cause d'eux, vous parvenez à y faire face, à ressortir plus fort de

ces expériences, à rester optimiste et confiant en la vie.

C'est votre capacité à rebondir !

Les évènements traumatiques semblent parfois dénués de sens. Comment donner du

sens à la perte d'êtres chers ou un licenciement,...

L'objectif n'est pas de trouver du sens à ces évènements, l'idée est bien de prendre le

temps d'en faire son deuil. Mais ensuite, il est essentiel de se projeter dans la suite, de se

remobiliser vers ce qui nous fait vibrer, ce qui a du sens pour nous, vers le futur.

Demandez-vous ce que cet évènement va vous apprendre sur vous, sur votre façon de

voir les choses, sur les autres ?

 

DONNER DU SENS  

La résilience intimement liée au bonheur ? Je le pense ! Nous sommes toutes au cours de notre vie, confrontées à des
moments traumatiques. Certaines sont cependant capables de rebondir rapidement. Elles sont dotées de résilience. 

S E C R E T  2 3  :  F A I R E  
 P R E U V E  D E  R E S I L I E N C E
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Vous vous enfoncez, vous avez le sentiment de ne pas arriver à avancer, à faire de nouvelles choses ? Faites vous aider !

Longtemps si on allait chez le psychologue on était taxé de fou. Depuis de nombreuses années, cela a bien changé !

Si vous êtes dans le passé, que vous ressassez sans cesse, que vous vous sentez comme accrochée au sol par un boulet,

consultez un psychologue. 

Si vous souhaitez vous projeter sur de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, consultez un coach.

Parfois quelques séances chez ces professionnels suffisent pour repartir du bon pied. N'attendez pas de vous enfoncer dans la

dépression pour consulter, vous mettrez d'avantage de temps à entrer en résilience. 

DEMANDEZ DE L'AIDE !

A travers ces 50 secrets, vous trouverez toutes les clés pour vous reprendre en main, mais

la première des choses est de vous faire du bien, prendre du temps pour vous, donner du

temps aux autres, faire de l'introspection sur vos émotions.

FAITES VOUS DU BIEN ! 
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Ne soyez pas fataliste ! Vous pouvez changer ! Je vous donne une baguette magique ! Dès

demain vous serez positive ! Si si faites moi confiance, il suffit d'une seconde pour

changer un état dont vous ne voulez plus !

Première chose : vous faites preuve de négativité ? Arrêtez vous là, maintenant ! Qu'avez

vous dit de négatif ? Qu'auriez vous pu dire de positif à la place ? Quel serait le verre à

moitié plein de ce verre à moitié vide ?

Vous verrez, les premier temps, les mots vous échapperont, puis vous arriverez à filtrer vos

pensées pour les changer positivement. Et plus vous le serez, plus les autres le seront.

Faites vous confiance, vous en êtes capable ! 

Vous avez été encore négative ? Pardonnez vous ! Vous ferez mieux la prochaine fois ! 

VOUS VOYEZ TOUT NEGATIVEMENT ? 

Savez-vous que si vous êtes plutôt optimiste, vous vivrez en bien meilleure santé ? Votre

façon de voir les choses influence vos pensées. Penser positivement vous permet d’avoir

confiance en vous et en vos capacités de réussite.  

Nous sommes hyper connectées, tout le

temps sur tous les sujets, même parfois

nous accédons à des informations sans les

avoir demandées...

Une diète médiatique peut être utile

surtout si vous avez beaucoup d'empathie

pour les autres. Ne donnez plus de prise au

pessimisme ambiant ! 

FAITES UNE DETOX DE JT !

Alors Team Verre vide ou Team Verre plein ? Etes vous une incorrigible optimiste ? Les optimistes sont bien plus heureux
que les pessimistes !

ON SE CONTAMINE ?

Là aussi nos neurones miroirs

travaillent dur ! Si vous êtes

positive, c'est tout votre entourage

qui bénéficiera de cette positivité.

Inversement, entourez vous bien

de personnes positives et vous vous

sentirez portée par ce "bain" de

positivité ! Repérez et fuyez les

personnes négatives...  

S E C R E T  2 4  :  V O I R  L E
V E R R E  V I D E  O U  P L E I N  ?
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Votre faute, votre très grande faute ! Nous

sommes très fortes pour reconnaître nos

erreurs, nos manquements. Mais soyez

honnête avec vous ! Si vous savez

reconnaître si bien vos fautes,

reconnaissez aussi vos forces, vos

réussites. Regardez aussi le verre à moitié

plein lorsqu'il s'agit de vous. Vous faites

des choses bien ! Prenez le temps de

savourer ces moments-là comme des

moments précieux de construction d'une

belle confiance en vous.

Acceptez les compliments des autres

lorsque eux aussi voient votre verre plein ! 

RECONNAITRE SA RESPONSABILITE
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Vous faites preuve de bienveillance envers les autres ? Y compris pour la petite dame

rencontrée une seule fois à la boulangerie ? Et vous ? Quand faites vous preuve de

bienveillance envers vous ? Oui je sais, j'appuie sur ce qui fait mal... 

Commencez par vous ! Comment avoir de l'énergie pour les autres si vous ne vous

servez pas en premier !

Acceptez vos limites, vos différences, vos imperfections comme de vraies chances de

progression.

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous aimer sans relâche, vous ne risquez pas de

devenir narcissique. 

ETRE BIENVEILLANTE AVEC SOI 

Vous souvenez-vous quand vous étiez petite ? Cette petite fille spontanée et joyeuse ?

Avec le temps, vous avez appris les codes de la société, être discrète, plus effacée, vous

avez fini par rentrer dans le moule... Vous avez demandé à votre enfant intérieur de se

taire. Vous l'avez mis en cage, vous l'avez bâillonné. Parfois vous l'entendez encore hurler

au fond de sa prison, mais vous faites l'indifférente.

Prenez le temps de l'écouter, de lui laisser de temps en temps le choix de vos actions.

Assumez le comme une partie intégrante de ce que vous êtes. Je vous promets c'est

libératoire ! 

C'EST QUI CET ENFANT INTERIEUR ? 

S'aimer c'est quoi ? Entendre votre enfant intérieur, prendre soin de ses besoins, et
agir pour le protéger et le laisser s'épanouir.

Vos valeurs guident l'ensemble de  vos

comportements au quotidien. Vous

vous emportez contre le

comportement de votre boss vis à vis

de votre collègue ? A-t-il faut preuve

d'injustice ? Sans doute que l'injustice

est une valeur profondément ancrée

en vous. 

Chaque fois que vous allez vous

mettre en colère, c'est que l'on aura

sans doute "froissé" une de vos valeurs.

C'est pour cette raison qu'il est

essentiel que vous les connaissiez sur

le bout de vos doigts ! 

Dans tous vos choix, restez alignée

avec vos valeurs, vous allez gagner du

temps et de l'énergie.

CONNAITRE SES VALEURS 

APPRENDRE DE SES DEFAUTS ET
DE SES ERREURS 

Vous êtes imparfaite ! Merveilleux !

Combien de pistes de progression

s'offrent à vous ! Prenez le temps

d'analyser vos défauts et vos erreurs

pour apprendre à en tirer profit. 

L'échec fait partie de la vie et si on

sait le regarder positivement c'est

un formidable moyen

d'apprentissage.

S E C R E T  2 5  :  A I M E  T O I  !
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Mettez vos qualités en avant dans vos

projets. En quoi peuvent-elles servir

votre projet ? Au contraire, quelles

qualités vous manquent ? Sauriez vous

les apprendre ? Non ? Qui possède ces

qualités et pourrait vous aider ? 

CONNAITRE SES QUALITES 
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SECRET 26 :
CHALLENGE 5

Essayez de passer une journée sans râler ! Je vous vois sourire pour les moins conscientes et grimacer pour les

autres... Oui oui nous râlons toute la journée. Un mal bien français. Je vous ai déjà parlé des neurones miroir ? si

vous collègues sont des râleurs vous le serez aussi. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous

fréquentons le plus. Essayez de changer votre état d'esprit une seule journée. Vous verrez ce n'est pas si simple que

cela ! Cela demande d'être en pleine conscience.



Elle contribue à la bonne santé des os et à la bonne santé du coeur. Il n’est pas nécessaire

d’en prendre toute l’année puisque dès les beaux jours, elle est synthétisée grâce au soleil à

travers notre peau. Si vous êtes souvent à l’extérieur vous n’aurez plus besoin de vous

supplémenter au printemps et en été, mais dans la partie nord de l'hexagone, de

septembre à mars il vaut mieux envisager d’en prendre en complément. Privilégiez une

prise quotidienne plutôt qu’un shoot par trimestre, c’est de loin plus efficace, sauf si vous

être très étourdie et si vous l’oubliez 2 jours sur 3 ! Elle aurait même des vertus sur la

mémoire.

LA REINE : LA VITAMINE D

"Que ta nourriture soit ta première médecine !" Hippocrate. Ce n'est pas tout jeune, mais

nous avons régulièrement oublié cet adage pourtant essentiel.

Les compléments font parties d'un trio avec une saine alimentation et un peu de sport pour

soutenir tous les challenges de la vie.

Je ne parle pas de ne se nourrir que de junk food, de regarder la télé toute la journée et de

prendre des compléments, vous l'aurez compris. Mais dans le cadre d'une bonne hygiène de

vie et souvent au changement de saison, cela peut permettre de booster son corps. 

Je ne suis pas médecin, faites toujours attention à l'intéraction de vos compléments et de

vos médicaments et si vous avez un doute consultez votre médecin d'abord.

Choisissez les à base d’huile végétales et non

de poisson pour éviter les métaux lourds. C'est

un acide gras essentiel, c'est à dire que vous

ne pouvez le synthétiser seule, mais qu'il est

essentiel pour votre corps. Vous verrez dans la

suite, pour moi black lister les lipides n'a pas

de sens, et c'est pourtant ce qui a été

conseillé durant un siècle ! Elles contribuent

au bon cholestérol et ont un effet anti-

inflammatoire.

L'OMEGA 3

Manger correctement est une priorité mais le temps nous manque pour cuisiner
sainement. Nous allons au plus vite, parfois avec des aliments transformés. La sur-
activité, le stress et notre vie mouvementée nécessitent que de temps en temps nous
prenions vitamines et minéraux. 

Si on est très connaisseur dans toutes ces molécules, il est tout à fait possible de

trouver chacune de manière individuelle, mais honnêtement qui à la capacité

de fixer pour chaque molécule le bon dosage sans connaitre ses dosages

sanguins ? L’avantage d’une multi-vitamines c’est que vous ne risquez pas le

surdosage. Choisissez une bonne multi-vitamines complète avec : des vitamines

A, B C, E et K2 et des minéraux : Zinc, Magnésium, Sélénium, Chrome.

Le magnésium est essentiel, il est entre autre un anti-stress naturel. Et non non,

le magnésium du chocolat n’est pas suffisant ! 

Le zinc a une action sur la peau, les ongles et les cheveux et booste le système

immunitaire tout comme le sélénium. 

L’iode aide à fabriquer les hormones thyroïdiennes. Le corps ne sait pas le

stocker, il faut donc faire attention à en consommer par l’alimentation ou se

supplémenter. 

Le chrome aide à la régulation de l’appetit et aide à la prévention des maladies

cardiovasculaires.

MULTIVITAMINES + Zinc, Magnésium, Sélénium, Chrome

LA SPIRULINE

C'est une micro algue concentrée de

nutriments : bêta-carotène, fer (pour nous les

femmes c'est essentiel), vitamine B12,

vitamine E, protéines, minéraux  et  oligo-

éléments  (calcium,  phosphore,  magnésium,

 zinc, cuivre)
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De nombreuses applications vous aident au quotidien. "JOW" vous proposent des

plats savoureux et équilibrés puis injecte les articles nécessaires dans votre liste de

course Drive. "Mes menus" vous permet de planifier vos repas et de réaliser votre liste

de courses. "Frigo magic" vous permet de noter ce que vous avez dans le frigo et

vous propose des recettes moyennant quelques achats d'aliments supplémentaires.

Choisissez vos applications pour qu'elles vous apportent l'aide qui vous convient !

DES APPLICATIONS POUR GAGNER DU TEMPS : JOW, MES MENUS, FRIGO MAGIC,...

La aussi, le seul moyen de sortir de cette spirale infernale est de s'organiser ! Une fois

par semaine, moi le dimanche, installez vous à coté de votre frigo et de votre garde

manger et inscrivez dans votre journal de productivité tous les plats de la semaine.

Mettez à contribution toute votre famille, à 3,4 ou 5 on a plus d'idées. 

Le batch cooking vous connaissez ? Non ? C'est le fait de réaliser tous ces plats en

avance, généralement le dimanche lorsque vous faites les plats du dimanche midi

pour gagner du temps de réalisation et de nettoyage. Coupez vos légumes à salades

: concombre, carottes, chou blanc, ... Nettoyez la salade verte puis mettez là au frigo

dans un linge humide. Préparez la sauce salade pour la semaine. Vous pouvez cuire

du riz à l'avance, des légumineuses et vos plats fétiches pour la semaine ou pour vos

Tups du travail. Le tour est joué ! Pour les moins organisées vous tiendrez jusqu'à

mercredi, jeudi. Celles qui pratiquent le batch cooking régulièrement peuvent

réaliser tous les plats d'une semaine pour une famille de 5 personnes... Cela fait rêver

non ? Déjà si vous tenez jusqu'au mercredi sans rien faire que réchauffer des plats,

vous serez déjà aux anges. Croyez moi !

LA PLANIFICATION ET LE BATCH COOKING

Tout se congèle ou presque ! Lorsque vous faites une pâte à tarte, une pâte à pizza, faites en deux. Lorsque vous faites des

pancakes faites le double de la pâte, liquide elle se congèle. Lorsque vous faites les gouters des enfants, faites en le double. Vous

avez beaucoup de fruits en été (framboises, mures, ...) congelez les ! Vous préparez une viande en sauce, faites en trois fois plus

pour vous préparer des tups pour le bureau. Seul préalable avoir un grand congélateur. Là aussi, il est nécessaire périodiquement

de prendre le soin de vider votre congélateur. Faites "la semaine congélateur" en ne mangeant que ce qui est dans votre

congélateur, au risque sinon d'y trouver des aliments périmés ou abimés par le froid. 

LA CONGELATION UTILE

Vous rentrez tard le soir ? Devoirs, bain des enfants, journées arrassantes au
travail, vous êtes sur les genoux... Vos enfants crient :"j'ai faim" et votre mari ne
sait rien faire en cuisine. Bon, aller, une soirée pâtes... Encore... Vous avez
conscience que ce n'est pas équilibré, pas ce que vous aimeriez faire pour la santé
de votre famille, mais vraiment vous n'avez pas envie de vous bouger plus alors
qu'il est 19.00. Vous aussi, vous aimeriez vous détendre après cette folle journée...

Nous avons déjà parlé de déléguer. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits ou

inexpérimentés qu'ils ne peuvent pas cuisiner. Ma fille prépare le gratin

dauphinois comme personne, seul préalable, sortir le robot si besoin, redonner

les consignes de sécurité (ça coupe, ça brule) et mettre au four. Un mari

inexpérimenté, mais de bonne volonté, peut très bien préparer un plat de

jambon-pates-gruyère ou une assiette de tomates-mozarella. Il n'est pas

toujours nécessaire que ce soit vous en cuisine. Par contre cela demande à ce

que vous preniez le temps, une première fois de leur montrer, y compris

comment on remplit le lave vaisselle une fois la cuisine faîte ! Et de leur faire

confiance.

APPRENEZ DES CHOSES SIMPLES A VOS
ENFANTS, VOTRE MARI

S E C R E T  2 8  :
C U I S I N E R  T O U S
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Il est possible de rester sans manger plus d'un mois sans en mourir, mais pas de boire. On parle déjà de deshydatation pour 1 ou 2

% de poids de corps.

Comment la repérer ? Urines foncées, fatigue, maux de tête,...

Vous avez faim, commencez par boire de l'eau. 9 fois sur 10 une faim en dehors des 3 repas provient en fait de signaux de soif.

Vous avez mal à la tête ? Avez vous suffisamment bu les heures qui ont précédé ce mal de tête, sans doute pas. Si ce n'est pas très

douloureux, attendez avant de prendre un médicament et buvez régulièrement durant une petite heure. Vous verrez, la plupart

du temps le mal de tête se sera envolé.

SYMPTOMES DE DESHYDRATATION

Sous nos latitudes et lors de températures standards nous dépensons chaque jour 2

litres d'eau, mais dès qu'il fait chaud, dès que nous faisons une activité physique cela

peut être beaucoup plus. Cela peut être toute sorte de liquide, mais le meilleur c'est

l'eau !

Chacun a donc des besoins en eau différents en fonction de ses activités. Cherchez

votre bonne quantité.

Comme vous allez adopter une alimentation saine pleine de légumes chargés en

eau, 2 litres par jours suffiront. 1 litre le matin et 1 litre l'après midi. Pour les chameaux,

merci de ne pas boire le litre 20mn avant le repas parce que vous n'avez rien bu de la

matinée... On vous voit faire !

Durant l'exercice, buvez à volonté, cette eau ne compte pas dans les 2 litres. 

COMBIEN EN DEPENSONS NOUS ?

Nombreuses femmes ont "appris" au cours

de leur vie à ne pas trop boire pour ne pas

être obligée de trouver des toilettes

publiques à la propreté douteuse. Déjà à

l'école primaire elles sont capables de se

retenir une journée entière. 

Sachez que si les toilettes ne sont pas

toujours très propres, il est peu probable d'y

attraper une maladie. De plus se retenir une

journée entière est très mauvais pour la

santé. Et pour finir, on s'habitue à ne pas

boire suffisamment jusqu'à être déshydratée

de manière chronique.

Allez aux toilettes systématiquement avant

de partir de chez vous au dernier moment,

puis repérez les toilettes qui ont grâce à vos

yeux. Allez y régulièrement et donc en

contrepartie, buvez plus !

MODE CHAMEAU ACTIVÉ

65 % de notre corps est constitué d'eau. L'eau que nous ingérons sert à tous les
processus biologiques. L'eau que l'on boit, l'eau des aliments, tout y contribue.

Plutôt en dehors des repas. L'eau

dilue le bol alimentaire et ralentit

la digestion. Mais encore une fois,

le bénéfice à boire est supérieur à

tout autre chose. Si vous oubliez de

boire au bureau car vous êtes dans

le rush de vos journées, buvez à

table. Il vaut mieux boire à table

que ne pas boire du tout !

QUAND BOIRE ?

L'EAU EST ELLE POLLUÉE ?

Le traitement de l'eau potable en France

est de très bon niveau, il n'est donc pas

nécessaire de vous rabattre sur l'eau

minérale ou de source, de plus en

bouteille. 

Ce qui peut varier c'est son goût : chlorée,

goût de matières organiques... Vous

pouvez la mettre au frigo quelques heures

avant de la consommer.

Je ne suis pas fan des systèmes de

charbon pour traiter les eaux ou des

carafes filtrantes. Un système de filtration

mal entretenu relargue les éléments

précédemment piégés.

Pour les micro-polluants, nous sommes

entrés dans l'aire industrielle depuis une

100aine d'années, les traitements ne

permettent pas encore de les traiter dans

l'eau potable mais pas plus dans les eaux

de source ou minérales. 

S E C R E T  2 9  :  B O I R E  D E  L ' E A U  !
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L'étude est controversée notamment dans la bouche du lobbying du sucre, mais affirme que des rats qui auraient eu le choix

entre du sucre, de la cocaïne ou de l'héroïne, se seraient massivement tournés vers le sucre. 

Addiction ? Encore une fois tout est question de quantité et de choix. 

Vous fêtez un anniversaire et vous lorgnez sur le magnifique gâteau au chocolat ? Faites vous plaisir. Mais peut être que deux parts

c'est quand même trop ! Et est-il nécessaire de manger une part de gâteau au chocolat tous les jours, évidemment non !

Concentrez vous sur ce qui vous fait vraiment plaisir ! Votre collègue apporte des viennoiseries au bureau et elles ont l'air un peu

sèches ou trop grasses ? Passez votre chemin. Elle apporte une tarte au citron maison et c'est votre pêché mignon ? Prenez une

part. Savourez-là ! Le sucre cela se choisit !  Si cela ne vous fait qu'à moitié rêver, attendez une meilleure occasion !

LE SUCRE PLUS ADDICT QUE L'HEROINE !

Vous allez me citer les bonbons, les desserts, le sucre, les gâteaux, le pain, la

confiture, le miel... Oui oui et oui, ce sont des glucides. Mais pas seulement ! Les

féculents (pâtes, riz,...), les légumineuses (haricots blancs, rouges, lentilles, pois

chiches,...), les produits laitiers, les fruits et certains légumes...

D'ailleurs ce sont majoritairement des glucides, mais ils sont aussi en partie

constitués de lipides et/ou de protéines. On dit que ce sont des glucides car ils

apportent beaucoup de glucides aux 100 g, c'est un peu un abus de langage...

LES GLUCIDES C'EST QUOI EXACTEMENT ?

Le Low Carb est une tendance alimentaire

à réduire ses glucides. Les conseils

nutritionnels préconisent dans un équilibre

alimentaire, 55% de glucides, c'est en fait

beaucoup ! Il est possible de réduire sucres

et féculents pour ne pas dépasser une

centaine de gramme de glucides par jour.

Pour s'en rendre compte, il est possible de

peser ses aliments et de les saisir dans une

application comme MyfitnessPal pour voir

ce que représentent 100 g de glucides,

pendant quelques jours, afin de se caler.

Les féculents ne sont pas obligatoires à

chaque repas, c'est une légende urbaine.

Pour cela on augmente un peu sa part de

légumineuses et de fruits, on réduit

fortement les féculents, les sucres et on

change son petit déjeuner pour du salé.

LE LOW CARB

Une centaine d'années que les conseils se portent sur la diabolisation des lipides.
Et bien, je vais révolutionner votre connaissance de l'alimentation, peut être,
mais nos ennemis, ce sont plutôt les glucides ! Nous ne sommes pas en guerre...
Juste manger en pleine conscience et maîtriser sa consommation.

Vous connaissez le cheat meal ? C'est

le repas doudou ! Toute la semaine

vous restez assez sage quant à ce que

vous mangez et le dimanche par

exemple, vous mangez tout ce que

vous voulez ! Cela permet de ne

jamais être en mode famine. C'est très

bon pour le cerveau qui sait toute la

semaine attendre ce jour off. Vous

n'êtes pas frustrée puisque vous

mangez TOUT ce que vous voulez,

puis reprenez la nouvelle semaine de

sagesse ! C'est le 80/20 dans l'assiette !

CHEAT MEAL OR NOT ?

LE REGIME CETOGENE

Le régime cétogène devient

populaire ces dernières années, mais

de très nombreuses études

montrent ses vertus depuis les

années 1900. Pauvre en glucides

(<20 g) il ne laisse pratiquement la

place à aucun féculent,

légumineuse, sucre. C'est un vrai

changement de régime alimentaire.

Il est de plus en plus utilisé pour

contrer certaines maladies : cancers

et maladie d'Alzheimer entre autre.

Le corps privé de glucides produit

des cétones grâce aux lipides. Ces

cétones remplacent les glucides

comme carburant du corps.
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Si le jeûne intermittent n'est pas fait pour maigrir, il est bien un moyen de mettre notre corps et notre esprit au repos, il fonctionne

très bien pour perdre du poids et est souvent utilisé à cette fin. Si l'on n'est pas vigilant à reporter les calories non consommées,

par exemple dans le cadre du 16/8 ou du 23/1, on se retrouve assez vite en déficit calorique, parfois sévère. Il est donc essentiel de

reporter la charge calorique, sinon votre corps va assez vite se mettre en mode famine, et vous ne perdrez plus rien du tout. Autre

conseil, soyez vigilante à la quantité de fibres avalées sinon c'est l'embouteillage absolue, vous serez constipée et votre nouveau

mode de vie alimentaire sera vite mis à la poubelle. Les légumineuses à chaque repas sont salvatrices ! Et buvez ! Mais le principe

du jeune c'est bien de boire ! Voyons cela ensemble juste en dessous !

JEUNE INTERMITTENT ET REGIME

5:2 : 2 jours par semaine à 500 kcal par jour et 5 jours d'alimentation normale.

16/8 : 16h par jour de jeûne et 8h d'alimentation, soit supprimer le petit déjeuner ou

supprimer le dîner.

23/1 : 23h par jour de jeûne et 1h par jour d'alimentation, soit un seul repas par jour.

Eat Stop Eat : C'est un jour voir deux jours de jeûne par semaine.

Le jeûne intermittent, c'est l'alternance entre des phases plus ou moins longues de

non alimentation et des phases d'alimentation. L'objectif est de laisser son corps au

repos un certain temps. Il en existe plusieurs : 

LE PRINCIPE

De nombreuses études en ont vanté les bienfaits mais soyons clairs, cela n'intéresse en

rien les lobbyings agroalimentaires qui cherchent à vous faire manger de plus en plus

de produits transformés, ni les lobbyings pharmaceutiques qui cherchent à vous faire

prendre leurs pilules magiques qui font du curatif plutôt que d'attaquer le mal à la

source de manière préventive. Vous entendrez donc autant de contre-vérités que de

vérités et il sera difficile de démêler le vrai du faux.

Le mieux est de tester ce qui marche pour vous !

Ce qui est sûr, c'est que nous mangeons bien plus que nos besoins.

La digestion consomme beaucoup d'énergie. Cette énergie n'est donc plus disponible

pour ramener le corps à l'équilibre (homéostasie). Trop manger fatigue le corps et ne

permet pas les processus d'autoguérison naturels du corps.

LES BENEFICES ?

Je vois que vous pensez tout de suite aux moines bouddhistes qui ne mangent pas
plusieurs jours ... Oui cela existe, mais sans en arriver là, sauf si bien sur c'est votre
souhait, il existe le jeune intermittent qui permet d'avoir certains bienfaits du jeune
sans les inconvénients !

COMMENT S'ALIMENTER
DURANT LE JEUNE

Rien en dehors de l'eau, le café

noir et le thé ! Pas de jus de citron,

pas de lait dans le café... C'est un

jeûne et dans jeûne on entend :

pas de calorie !

Il existe des jeûnes secs, c'est à

dire que l'on ne consomme aucun

liquide non plus.

S E C R E T  3 1  :  L E  J E U N E  I N T E R M I T T E N T
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Je vous propose d'essayer de sauter un jour le petit déjeuner. Peut être que le premier

jour vous craquerez vers 10:00, peu importe, réessayez ! Vous vous sentirez peut être

tremblante ? C'est normal votre corps n'est pas habitué, voilà 30 ou 40 ans que vous

prenez un petit déjeuner ! Essayer une autre fois. Ou reculez peu à peu votre heure du

petit déjeuner. Assez vite vous serez en mesure d'attendre midi. C'est une première

victoire. Une fois par semaine c'est déjà bien. Vous voulez poursuivre l'expérience, testez

une deuxième journée, puis trois, puis quatre... C'est vous qui trouvez ce qui vous va le

mieux. Vous préférez sauter le dîner ? C'est vous qui savez !

COMMENT JE COMMENCE ?
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SECRET 32 :
CHALLENGE 6

Marchez 30 mn dans la nature chaque jour, 7 jours de suite. 

Après chaque marche, centrez-vous sur vous. Qu'avez vous ressenti ? Quel bénéfice sur le reste de votre

journée ? Cela réduit le stress, rend plus heureux, stimule le système immunitaire, stimule nos capacités

cognitives et permet de faire une activité douce.



Périodiquement, faites vous masser ou faites vous faire des soins par des professionnels.

Cela réduit le stress et l'angoisse, détend le corps, améliore le sommeil, améliore la

circulation sanguine et le système immunitaire.

Le massage libère chez celui qui est massé de très nombreuses hormones : ocytocine,

sérotonine, endorphine et dopamine et réduit le cortisol, l'hormone du stress.

Les massages ont tout bon ! Vous n'aimez pas sentir des mains étrangères sur vous,

même de femme, demandez à votre conjoint et faites de même en échange. Bien-être

assuré ! Bénéfice complémentaire, masser l'autre entretient le lien de proximité entre

vous. Alors on y va, on masse son conjoint et ses enfants, et on leur demande de faire

pareil avec nous !

LES MASSAGES : LES VERTUS A SE LAISSER TOUCHER 

Un seul corps et un seul visage pour toute sa vie. Parfois on déteste cette enveloppe, en
lui faisant porter tous nos maux. Cependant, votre corps est le seul que vous aurez
pour toute votre vie. Prenez en soin ! Sublimez-le !

Mettez en place une routine beauté toutes les semaines : bain, gommage, hydratation,

épilation, prenez soin de vous en mode spa. Une à deux heures de temps pour vous

occuper de vous, un grand luxe non? Loin des cris des enfants, des obligations familiales,

de l'urgence de vos journées. un moment rien qu'à vous ! 

Annoncez fermement : "je vais m'occuper de moi", sous entendu, je ne veux pas être

dérangée. La première fois ils essaieront, ma fille s'asseyait à coté de moi dans mon bain

pour papoter alors que je gardais les yeux fermés. A force de ne pas lui répondre, assez

vite, elle a compris que c'était un moment rien qu'à moi. Persévérez !

Pour celles qui auraient encore besoin que je le dise, évidemment que cela peut être un

autre jour que le dimanche, faites de cette routine le meilleur moment de votre semaine

!

LA ROUTINE DU DIMANCHE

S E C R E T  3 3  :  P R E N E Z  S O I N  D E  V O T R E  C O R P S
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La beauté est très subjective et appartient à chacun. Ce que vous détestez en vous est

parfois ce qu'aime, de vous, votre conjoint ou vos amies.

Avec une bonne alimentation et un peu de sport, il est possible de se réapproprier un

corps plus à votre goût. Avec un peu de technique et un peu de maquillage, vous pourrez

embellir ce que vous considérez comme des défauts.

Qu'aimez vous chez les autres ? Il est possible d'emprunter aux autres les codes de beauté

que vous aimez : de jolis ongles, une jolie coupe de cheveux ? Faites vous du bien !

 

Et si au lieu de ne voir que vos défauts vous ne regardiez pour une fois que vos points forts :

de jolis yeux, des fossettes, une jolie bouche, de jolis pieds ? Ne regardez plus que cela et

mettez les en valeur. 

Vous ne trouvez pas ? Demandez à votre cercle de confiance : "Qu'est ce que tu trouves

beau chez moi ?".  Et oubliez de demander à une belle mère critique ou à une amie

jalouse. Choisissez des personnes bienveillantes pour cela.

VOS POINTS FORTS
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C'est la capacité de votre corps à vous suivre dans tout ce que vous souhaitez faire.

Imaginez une jauge, comme celle de la batterie de votre téléphone. Le matin pour peu

que vous ayez bien dormi (nous y reviendrons) elle est pleine, et au fur et à mesure de

vos activités de la journée, elle descend gentiment jusqu'à être dans le rouge. Il est

essentiel de "piloter" cette énergie au cours de la journée en fonction de vos priorités. 

3 heures de marche en montagne au petit matin et vous n'aurez plus d'énergie pour le

reste de la journée, pour d'autres priorités. Inversement, cette énergie doit être

consommée car elle se renouvelle. Une journée passée sur le canapé et vous ne vous

sentirez pas "dépensée". 

Choisissez bien vos dépenses d'énergie comme si vous aviez un carnet à souche ou

chaque chèque est à attribuer à une de vos priorités : 10 par-ci,  20 par-là, ... Ca y est

tout est dépensé !

L'ENERGIE PHYSIQUE 

Cette énergie sert à décider comment faire. Votre cerveau est en perpétuel ébullition et cela nécessite beaucoup d'énergie

mentale. Là aussi c'est une jauge essentiellement pilotée par le sens que vous allez mettre dans ce que vous faites. Il est donc

essentiel de sortir régulièrement de votre pilote automatique pour faire un point sur vos objectifs, vos envies, le sens que vous

mettez dans tout ce que vous faites. L'énergie mentale est quasi illimitée si elle est portée par le sens de ce que vous faites.

Retirez le sens et cette énergie bloquera tout. Vous ne serrez plus capable de penser et d'agir.

L'ENERGIE MENTALE 

Votre énergie est le carburant de tous vos projets. Mais il en existe deux qui vous
servent pour des raisons différentes. L'énergie physique qui vous permet de faire,
l'énergie mentale qui vous permet de réfléchir à comment faire. 

Sortie de l'enfance, on refuse tout net de faire des siestes, c'est une belle bêtise car elles permettent au corps de se recharger. 

Le sommeil n'aime pas les injonctions : "une sieste c'est 20mn ! Sinon...." Sinon quoi ? Vous vous transformez en grenouille ?

Evidemment que non ! Chacun est particulier et à ce titre doit trouver ce qui lui convient. N'hésitez pas et ne vous mettez

aucune contrainte, 20mn, 60mn, 90 mn ? Peu importe le temps nécessaire à recharger vos batteries.

LES SIESTES

S E C R E T  3 4  :  G E R E R  S O N
E N E R G I E

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout est équilibre ! Veillez sur ces deux énergies, elles sont votre bien le plus précieux. 

Vous vous sentez physiquement fatiguée, lisez ! Faites le point sur ce qui motive cette

dépense d'énergie physique. Planifier vos projets.

Vous vous sentez mentalement fatiguée par des journées de travail éreintantes, faites un peu

de sport chaque jour pour compenser.  Oui je sais, cela peut sembler contre intuitif tant que

l'on n'a pas essayé, mais faites-moi confiance. Choisissez ce que vous aimez: course, marche,

natation, yoga doux, peu importe l'intensité, utilisez votre énergie physique.

L'EQUILIBRE 

Cherchez dans votre vie les mangeurs d'énergie. C'est quoi encore cela me direz vous ? Ce

sont des personnes ou des situations qui "pompent" votre énergie sans rien offrir en

contrepartie. Mettez les à la porte de votre vie ! Ils n'ont pas leur place à vos cotés.  

LES MANGEURS D'ENERGIE
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Le sommeil aime la régularité. Définissez vous une heure de coucher et une heure de lever (approximative si vous n'avez pas de

contrainte). Et tenez vous y la plupart du temps. Là aussi nous sommes tous différents : 5 heures, 6, 7, 8 heures de sommeil, pas

de règle. A vous de décider si vous vous sentez en forme ou non au réveil.

Mangez vous sainement surtout le soir ? Ni trop, ni trop peu. Trop vous risquez d'être en pleine digestion une partie de la nuit,

trop peu vous risquez de vous réveiller avec la faim au ventre.

Baissez la température de votre chambre le soir. Une chambre fraiche aide à l'endormissement. Idem pour la douche du soir

préférez là fraiche. L'eau froide favorisera la libération des endorphines, et ces hormones du bien-être chasseront le stress et

l'anxiété pour favoriser une profonde détente. 

Méditez avant de dormir si cela vous aide. Testez de petites routines destinées à faire comprendre à votre corps qu'il est temps

de lâcher prise. 

Des idées cognent à votre porte dès que vous êtes couchée ? Votre cerveau essaie de vous délivrer des messages que vous

refusez d'entendre. Il est temps d'ouvrir la porte à cet ami qui veut vous dire des choses, c'est un ami qui ne veut que votre bien.

Moins vous l'écouterez et plus il criera fort !

Ne vous mettez pas de pression à réussir, plus vous allez le faire et moins vous lâcherez prise sur votre sommeil. Fêtez chaque

matin une nouvelle petite victoire !

 

 

LES CONDITIONS POUR REUSSIR 

Source d'angoisses pour certaines à la nuit tombée, sommeil de bébé pour
d'autres, une bonne nuit est essentielle pour bien recharger ses batteries
physiques et mentales.

Presque toutes les montres connectées

suivent le sommeil. Si vous voulez

comprendre mieux ce qui se passe

durant vos nuits, elle vous aidera à

décrypter sommeil profond, sommeil

paradoxal, sommeil léger et phase

éveillée.

Là aussi ce n'est pas une béquille et

l'objectif n'est pas d'entrer dans le

contrôle et la maîtrise, mais bien de

collecter des informations sur ce qui

fonctionne moins bien : mettez vous du

temps à vous endormir ?  Ne passez vous

pas assez de temps en phase de

sommeil profond, qui est le plus

réparateur ?

LES MONTRES CONNECTEES 
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Si vous dormez mal, posez vous les questions suivantes : ai-je une vie saine ? A quoi

pensez vous lorsque vous ne dormez pas ? Le cerveau donne beaucoup

d'information que nous choississons de ne pas écouter délibérément car nous ne

nous sentons pas prêt à les affronter. Faites une petite introspection avant

d'envisager les médicaments qui, certes, vous aideront à dormir, mais ne vous

permettront pas de vous sentir reposé.

De nouveaux sprays ont fait leur apparition

sur le marché. A la mélatonine et sans

accoutumance, ils peuvent intégrer votre

routine sommeil.

Mais toutes ces techniques ne doivent pas

devenir une béquille supplémentaire, vous

devez apprendre à dormir seule. 

SPRAY 
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Mnémotechnique pour cette méthode 3.6.5 : 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5

minutes d'affilées. Pour vous donner une idée, nous respirons plutot entre 12 et 15 fois par

minute lorsqu'on y pense pas.

Cette technique fait baisser l'hormone du stress.

De nombreuses applications permettent de vous accompagner durant ces 5 mn.

L'effet est immédiat et les bénéfices se ressentent à long terme : baisse de l'anxiété,

meilleure gestion de vos émotions, mais aussi meilleure immunité, meilleure

concentration, meilleure gestion du poids, baisse de l'hypertension... Tout cela pour 15mn

par jour !

Une fois la technique bien comprise il est possible de pratiquer partout dès lors que vous

avez 5 mn devant vous. De plus, elle est invisible pour les autres. 

 

LA COHERENCE CARDIAQUE : RESPIRER POUR GERER SON STRESS

Le Yoga ce sont des ensembles de

techniques  de respiration et de postures

qui apportent du bien être physique et

mental. Il existe plusieurs Yoga, du plus

doux au plus énergique. Que celle qui ne

trouve pas cela assez punchy testent le

vinyasa ! 

Le bénéfice premier pour moi est sur la

respiration. Nous ne respirons plus jamais

en pleine conscience. Le yoga permet de

se réoxygéner correctement, de se

recentrer sur soi dans un moment choisi.

Les autres bénéfices sont multiples :

l'assouplissement des muscles (les

postures de yoga sont variées pour étirer

l'ensemble des grands groupes

musculaires). Certaines postures aident au

renforcement musculaire en douceur,

d'autres font plutôt travailler l'équilibre. 

 

LE YOGA 

Se détendre, baisser son stress, se faire du bien... Je vous propose 3 techniques pour
cela. Vous pouvez choisir les trois à ajouter à chacune de vos journées. 

La Mobilité c'est la capacité du corps à

bouger et à garder sa souplesse

malgré les années. Certains l'appellent

stretching. 

La mobilité se pratique en dehors des

seances de sport. Elle a pour but de

s'étirer et de gagner en souplesse.

Il est important d'être régulier, un peu

tous les jours c'est mieux qu'une fois

par semaine plus longtemps. 

LA MOBILITE

S E C R E T  3 6  :  L A
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MAL AU DOS ? 

Vous avez régulièrement mal au dos, testez le yoga ou la mobilité, cela fait des miracles !

Coincée chaque année pour des problèmes de dos et remis "en place" par mon

ostéopathe dans la foulée, je ne suis plus jamais allée le voir depuis que j'ai choisi de

faire du yoga et de la mobilité... Testez ce que cela peut faire pour vous ! Et puis, pas

d'excuses, vous trouverez des séances sur internet très facilement.
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Vous disposez d'un jardin, merveilleux ! Une terrasse ? C'est bien suffisant pour commencer ! Réfléchissez à ce que vous voulez y

planter... Des fleurs ? Des carottes pour votre lapin ? Des tomates cerises pour les enfants ? Des herbes pour assaisonner vos plats ?

Le jardinage vous reconnecte à la nature et aux cycles des saisons. Non, non, il n'est pas naturel de manger des tomates toute

l'année venant de votre supermarché. Quand vous jardinerez vous serez dans le moment présent, dans une activité qui vous aidera

à faire le vide en vous. Selon une étude publiée par l’Université d’Oxford, le jardinage augmenterait la confiance en soi et l’amour-

propre. Alors qu'attendons-nous ? 

JARDINEZ

Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique.

Plusieurs études observent une réduction du stress et de la dépression, une

amélioration de l'estime de soi, du sentiment de bonheur ou encore de la créativité.

Les promenades dans la nature font du bien à notre cerveau, nous rendent plus positifs

et moins sujets aux ruminations, un facteur de risque important de la dépression,

préservant ainsi notre santé mentale. Le résultat est visible dès la première promenade.

La nature a un impact sur la régulation de nos émotions et nous aide à nous sentir

mieux, ce qui favorise un sommeil de qualité et un bien-être au quotidien 

PROFITEZ DE LA NATURE 

Peu importe le temps extérieur, en été

couvrez-vous des brulures du soleil et en

hiver mettez un bon manteau pour sortir, 

Regardez sur internet vous trouverez

facilement des sentiers près de chez vous,

cotés en niveau de difficulté et en durée

pour découvrir votre environnement. 

Il existe de nombreuses associations de

marcheurs, de marche en raquettes, ne

ratez pas une occasion de découvrir de

nouvelles activités extérieures.

Le sport aussi peut être fait à l'extérieur, là

aussi, il suffit d'être bien équipé. 

HIVER COMME ETE, SORTEZ ! 

Où avez vous choisi de vivre ? Le lieu que vous avez choisi conditionne votre bien
être. Au soleil ? Près de la montagne ? En plein campagne ? En ville ? Et puis,
comment profitez vous de cet environnement ? Faites vous métro-boulot-dodo ou
prenez vous le temps de profiter de la nature qui vous entoure ? 

Gris, tout est gris... Il vous reste les parcs,

Certaines grandes villes ont installé des

parcs magnifiques en centre ville. 

A défaut, organisez vous des vacances

en pleine nature, montagnes, plages de

sable fin, grands espaces...

Voyager permet de s'ouvrir aux autres, à

de nouveaux modes de pensée mais

aussi à de nouveaux modes de vie.

Découvrez de nouveaux horizons,

ressourcez vous !

Voyager c'est sortir de sa zone de

confort. C'est très bénéfique pour le

cerveau et votre capacité à vous

adapter. Si vous n'aimez pas trop les

changements, passer une frontière et

utiliser une nouvelle langue est un

début, si vous aimez sortir vraiment de

votre zone de confort, vous pouvez

partir en sac à dos, à vous de doser

votre besoin de changement ! 

VOUS HABITEZ EN VILLE ? VOYAGEZ
! 
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SECRET 38 :
CHALLENGE 7

Faites aujourd'hui un compliment sincère à 3 personnes différentes, regardez comment ils  sont accueillis.

Comment vous sentez vous ?

Posez vous cette question : savez vous accueillir les compliments des autres ou les balayez vous d'un revers de la

main systématiquement ? Il est essentiel d'apprendre à accueillir les compliments comme des cadeaux que vous

font les autres.



AMELIOREZ VOTRE RELATION
AUX AUTRES

Les relations sont essentielles à votre bonheur ! L'homme et un animal sociable. Nous avons besoin les uns des

autres pour vivre et survivre. 

Ces relations sont souvent aussi celles qui nous prennent le plus d'énergie, qui nous font le plus réfléchir et sont

parfois source de tensions. Regardons comment vivre en pleine sérénité dans nos relations. 



des relations pérennes, 

des relations fondées sur le respect mutuel et une attention bienveillante à l'autre

des relations garantissant un savoir-vivre ensemble, fondé sur l'attention aux autres,

la courtoisie et le respect des règles communes

Ne regardez pas la suite... Si je vous demande : "pour vous c'est quoi des relations de

qualité avec les autres ? ". Que me diriez vous ?

Toutes vos relations sont-elles de qualité ?

DES RELATIONS DE QUALITE, C'EST QUOI ? 

Ecoutez-vous quelques instants... Qui est responsable de tous vos maux relationnels, votre

belle mère, votre mère, votre collègue, votre chef ? Et si je vous dis que vous en être

responsable à 75%. Qu'acceptez-vous qui vous insupporte au quotidien et qui une fois

accumulé explose.. 

Chaque fois que vous reportez la faute sur d'autres, vous perdez une occasion de vous

connaître mieux. Quelle valeur a été froissée par cette personne ? Focalisez-vous sur

comprendre cette valeur, ce qu'elle représente pour vous. Restez centrée sur vous et non

sur cette personne.  

Entourez-vous de personnes bienveillantes et virez sans vergogne toutes celles qui vous

font du mal, qui vous critiquent. Elles vous apprennent des choses sur vous, mais vous

pompent aussi beaucoup d'énergie et font baisser votre confiance en vous. Prenez le

large... Il y a de nombreuses personnes qui ne vous méritent plus. 

QUI EST LA RESPONSABLE DE LA QUALITE DE VOS ECHANGES AVEC LES AUTRES ?
VOUS ! 

Bien faire son travail et ne pas dénigrer

les autres pour leur travail

Penser équipe avant de penser à soi

Respecter les opinions des autres

Rester positif et aimable

Apprendre à connaître les autres

Communiquer et écouter 

Savoir désamorcer les conflits 

Les 7 fondamentaux :

DES RELATIONS DE QUALITE AU
TRAVAIL

Nous sommes des animaux sociables. Vous l'avez compris en confinement. Nous
avons besoin d'intéractions sociales avec les autres, de toucher nos proches, de les
embrasser.

Il est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de se voir, toucher les autres pour être en

interaction avec eux et créer du lien. Mais soyons honnête, nos journées sont

comptées et parfois on manque de temps pour entretenir le lien, donc un petit

coup de fil ou un apéro teams avec les copines cela permet de montrer à nos

proches qu'on pense à eux et qu'on les aime. Les outils de visioconférence ne

servent pas que pour les réunions de travail, soyez inventive !

VIRTUEL OU PHYSIQUE ? 

S E C R E T  3 9  :  L A  Q U A L I T E  D E  V O S  R E L A T I O N S
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Notre carte mentale est particulière, il n'y a pas deux personnes qui voient les choses de

la même façon. Notre naissance est unique, l'éducation par nos parents également et la

somme de nos expériences singulière. Lorsque nous échangeons, nous confrontons nos

cartes mentales singulières.

Intéressez vous à la façon de penser de votre interlocuteur, de ce qui motive la situation

pour lui. Ouvrez vous à de nouveaux concepts, de nouvelles expériences.

Comme nous ne voyons pas les choses de la même manière, il est essentiel de revenir

aux faits objectifs et indiscutables. Pour cela, il faut se départir de toute interprétation, et

nous en faisons beaucoup. Cherchez à ramener la situation à des faits que votre

interlocuteur ne pourra discuter. Pour cela, il faut revenir à l'essence de ce qui s'est passé. 

LES FAITS RIEN QUE LES FAITS 

L'empathie, c'est la capacité à reconnaitre et à comprendre les émotions des autres. Elle est indissociable de la technique CNV

qui, pour conserver le lien de communication, demande à ce que l'on comprenne pourquoi la personne a fait ce qu'elle a fait. 

Il est aussi essentiel d'apprendre à reconnaitre ses propres émotions et leur degré (colère, agacement, contrariété, rage...). Nous ne

sommes pas égaux là non plus. Une partie de la verbalisation de nos émotions vient de la capacité de nos parents à les exprimer

et les verbaliser. Il existe sur internet des roues des émotions, vous pouvez vous en servir pour apprendre ces degrés et définir si la

situation vous a par exemple agacé ou rendu folle de rage. Ce n'est pas la même chose ! 

L'EMPATHIE ET LES EMOTIONS

Dire les faits et rien que les faits, pas

d'interprétation, hein ?

Exprimer ses émotions

Exprimer son besoin

Faire une demande

Un exemple : votre fils laisse traîner ses

chaussettes sales dans sa chambre.

"Lucas, tu laisses chaque soir tes chaussettes

posées par terre dans ta chambre, cela me met à

chaque fois très en colère, car j'essaie d'avoir une

maison bien rangée. J'ai besoin que tu ne les

laisses plus trainer, si je mets un petit panier à

linge dans ta chambre, accepterais-tu de les

mettre dedans plutôt que par terre." 

Dit comme cela, il y a peu de chance qu'il refuse.

En hurlant, je ne garantis rien !

LA TECHNIQUE  CNV

Quesaco encore ? La Communication Non Violente (CNV) est
une technique de communication et comme toute technique
cela peut paraître un peu mécanique lorsqu'on l'utilise les
premières fois, mais assez vite, en voyant à quel point elle
fonctionne, vous serez convaincue et vite plus à l'aise.
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SECRET 41 :
CHALLENGE 8

Les bonhommes allumettes permettent de rompre les liens d'attachement en agissant sur votre subconscient

pour gagner en liberté, apaisement et amour. Ils permettent de se libérer des liens toxiques et de couper les liens

énergétiques négatifs. Pour les plus cartésiennes, je vous demande d'essayer, pas de croire. Choisissez quelqu'un

avec qui les relations ne se passent pas bien, puis allez sur internet pour regarder la vidéo explicative de Jacques

Martel. Vous ne perdrez rien à essayer ! 



Acceptez vous comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, vos compétences

comme vos limites. N'attendez pas de vous d'être toujours parfaite.

Ecoutez vous dans vos émotions, vos besoins, ce que vous dit votre corps. 

Occupez-vous de vous en premier, vous aurez plus d'énergie pour vous occuper des

autres. 

Apprenez à dire non, oui vous savez déjà bien assez le dire !

Toujours tournée vers le bien être des autres, souvent nous nous oublions. Pour être

bienveillant vis à vis des autres, il faut d'abord la tester sur soi. Vous êtes la personne

qui le mérite le plus.  

BIENVEILLANCE ENVERS SOI D'ABORD !

Là aussi point d'inné, mais de l'acquis ! Parfait, cela veut dire que l'on peut consciemment

progresser tout au long de notre vie.  

Comment apprendre la bienveillance à nos enfants ? C'est simple ! En étant bienveillant

nous même avec les autres. Ils vont apprendre en nous regardant et faire pareil. Ils

manquent de bienveillance avec leurs amis ? Prenez le temps de leur en parler, de dire ce

que pour vous la bienveillance apporte au quotidien dans votre vie.

Vous avez critiqué quelqu'un ? Cela nous arrive à tous ! Il n'existe pas d'un coté des

personnes bienveillantes et de l'autres des personnes non bienveillantes. Vous n'êtes pas

dans le mauvais camp. Même lorsque l'on fait tout pour l'êtes, parfois, la fatigue,

l'agacement vous fait basculer. Il est important d'en prendre conscience et de chercher à

s'améliorer. Cela vous donnera encore plus d'empathie, lorsque quelqu'un ne se montrera

pas bienveillant avec vous. A-t-il passé une mauvaise journée ? Répondez lui par un sourire. 

LA BIENVEILLANCE CELA S'APPREND

C'est quoi la définition de la bienveillance ? C'est une disposition d'esprit inclinant à la

compréhension, à l'indulgence envers autrui.

LA BIENVEILLANCE ON EN PARLE BEAUCOUP, MAIS C'EST QUOI AU JUSTE ? 

La bienveillance est le secret le plus important de ces pages ! Celui qui vous
apportera le plus chaque jour . 

Ne confondez pas bienveillance et naïveté. Ce n'est pas parce que vous serez bienveillante

que vous vous montrerez naïve. La bienveillance n'est pas un exces de gentillesse et

maintenant vous savez aussi dire non ! Ce n'est absolument pas incompatible. 

Une personne a pris l'habitude de vous marcher régulièrement sur les "pieds", ne vous laissez

pas faire ! La bienveillance, c'est comprendre ce que vive les personnes et être indulgent

avec eux, ce n'est pas  se faire marcher dessus. Dites stop gentiment, mais fermement. 

BIENVEILLANTE CE N'EST PAS ETRE TROP GENTILLE ! 
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Il est bon régulièrement de faire une pause, en vacances, le week-end et de faire une

petite introspection. Quelles sont les chances de votre vie : une maison, une famille en

bonne santé, des activités que vous adorez ? Poursuivez ! Ecrivez 50 chances de votre vie

dans un petit cahier, cela peut passer par tous les domaines de votre vie, même les plus

minimes, même les plus acquis. Avez vous déjà eu une chaudière en panne, moi oui en

plein hiver. Quelques jours sans douche chaude vous fait mesurer ce qui est pour nous

un acquis et qui ne l'est pas sur tout le globe. Posez ce livre et commencez à écrire dans

un joli petit cahier. Pourquoi 50, justement parce que ce sera difficile et qu'il vous faudra

vous creuser les méninges pour les trouver et donc faire une vraie bonne introspection.

Vous pouvez continuer la liste au delà des 50, évidemment. Vous pouvez même en écrire

3 tous les soirs, vos 3 gratitudes de la journée. Cela vous aidera à trouver un bon sommeil.

PETIT MOMENT D'INTROSPECTION 

Dans la gratitude, il y a une belle part de moment présent. C'est être connectée ici et

maintenant. C'est se rendre compte de la chance que l'on a et le bonheur de ce que l'on

vit et surtout, surtout de l'exprimer à soi et aux autres. 

Il n'est pas toujours facile d'accepter l'aide des

autres. Parfois nous voulons être fort et faire

seul, mais souvent l'aide d'un tiers est

précieuse. Certaines d'entre nous ont un

"driver" soit forte : super maman, super

femme, super forte dans son travail. Mais il

n'est pas nécessaire de porter cette armure

toute la journée. Une aide, c'est aussi s'enrichir

de façon de faire différente, d'accepter le

partage, refléchissez-y ! 

SAVOIR ACCEPTER DE L'AIDE 

Avoir de la gratitude pour soi, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est, pour ce que l'on a, pour ce que l'on partage, pour ce
que l'on offre. Petit voyage en pays de la Gratitude ! 

Lorsqu'on est à l'aise avec sa gratitude  

et ses sentiments, il est alors possible

de mettre de l'intention à remercier

des inconnus : votre boulanger, la

petite dame qui vous sert vos courses

drive et qui ne sourit jamais. Vous

allez les voir s'illuminer au contact de

vos gratitudes. Vous mettrez un peu

de sens dans leur journée et ils vous

retourneront un peu de cette chaleur

chaque fois que vous les verrez. Ils

renverront aussi de la chaleur à

d'autres. La gratitude cela voyage de

personne en personne et cela

réchauffe les coeurs. 

LA GRATITUDE VERS LES INCONNUS 
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Combien de fois j'entends en coaching à ma question : "Vous l'aimez, mais lui

avez vous dit ?" "Mais non, évidemment qu'il/elle le sait !". En êtes vous sûre ?  

La pudeur des sentiments n'a pas sa place dans une famille. Vos proches

doivent savoir que vous les aimez, que vous les remerciez de vivre chaque

jour avec vous. C'est essentiel pour un conjoint de savoir que vous l'aimez et

c'est essentiel à vos enfants de se sentir aimés. Ne soyez pas avare de vos

sentiments, c'est un des ciments d'une famille soudée. Pourquoi êtes vous

ensemble ? Quel est le sens que vous mettez à vivre ensemble ?

LA GRATITUDE ENVERS SES PROCHES 

Dire merci !

Faire quelque chose en retour pour

remercier

Ecrire un petit mot de remerciement

Rendre service

Faire des surprises

Faut il seulement dire ? Oui et non, il y a plein

de moyen de prouver à l'autre que vous lui

êtes reconnaissant de vivre ensemble. 

Mettez de l'intention dans vos remerciements

et vous verrez qu'ils prendront une toute autre

couleur auprès des autres.

COMMENT DIRE SA GRATITUDE ? 
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SOIGNEZ VOTRE
ENVIRONNEMENT DE VIE

Votre maison est votre nid. L'endroit où vous devez vous sentir le mieux, l'endroit où vous pouvez vous ressourcer,

vous sentir en sécurité. Assurez vous que votre lieu de vie répond bien à cela ou changez en....



Vous connaissez non ? Fly Lady est une technique américaine pour mettre en place des

routines pour nettoyer sa maison. Chaque jour une pièce et chaque jour sa liste de

tâches. 

L'objectif est de réaliser chaque jour le ménage d'une pièce afin de ne plus rien avoir à

faire les week end, c'est tentant ! 20-25mn par jour pour une pièce au lieu de 2-3h le

week-end. 

Et alors le week-end on fait quoi? Ce que vous voulez : passer du temps avec les vôtres,

faire du shopping, sortir marcher, vous occuper de vous... 

Je n'ai gardé que l'essence de la méthode, mais à la base elle était pour ces femmes

américaines qui ne travaillaient pas et elle s'accompagnait de préceptes plus

psychologiques : porter ses chaussures pour faire le ménage et s'habiller. La créatrice de

la méthode avait déjà compris l'intérêt du rangement sur le corps et sur l'âme. 

ETRE UNE FLY LADY

La liberté c'est déléguer ! Parfois oui et parfois non. Après quelques années à avoir confié

ce rôle à une femme de ménage, j'ai dû m'en séparer. Qu'ai-je redécouvert ? Que j'aimais

cela, que de prendre du temps à des tâches répétitives me permettait de quitter un

instant l'ébullition de mes différents métiers et tâches variées. Cela m'apaise. 

Pour rendre cela fun, je mets mes écouteurs, une bonne musique entrainante ou une

formation en ligne, un webinaire, une série, une vidéo et c'est parti pour 2h de ménage...

DELEGUER SON MENAGE 

Connaissez vous Marie Kondo ? Elle a écrit plusieurs livres sur sa méthode de rangement,

sans effet rebond ! Sa méthode allie rangement et sérénité de l'esprit. Vous n'aurez pas de

difficulté à trouver ses livres à petit prix. 

Premier point, ne garder que les choses qui vous apportent du plaisir quand vous les voyez.

Cela peut paraitre étonnant dans nos sociétés occidentales, mais en y réfléchissant mieux,

comment allez vous vous sentir, entourée de choses qui vous font vibrer ? Bien, évidemment !

Trier les choses qui vous entourent par type : vêtements, livres, papiers, objets divers,

souvenirs, et dans cet ordre ! Regroupez tous vos vêtements sur votre lit ! Armoires, sac de

linge, étendoirs... Cela va être un choc car vous êtes loin d'imaginer tout ce que vous avez,

surtout lorsque vous boudez votre dressing le matin... Triez ce que vous aimez vraiment, ce

qui vous rend belle et séparez-vous de ce qui ne vous fait pas vibrer. Donnez ce qui peut être

porté et jetez ce qui n'ira plus à personne. Gardez les pour de la couture si besoin. 

Vous trouverez sur le net des vidéos, des tutos de pliages, des mines d'information pour ne

plus jamais être débordée par votre maison.

Vous me croirez ou non, mais en faisant le tri de ma maison, je me suis rendue compte que

j'avais "héritée" de mes parents 25 paires de ciseaux pour les pieds, incroyable ! 

LA METHODE DE RANGEMENT DES JAPONAIS 

Je vous l'ai déjà confié, la tête et le corps sont en étroite interaction. Vous devez veiller
à leur équilibre individuel. Mais qu'en est il du rangement de son environnement ? Il en
est de même, lorsqu'on range son environnement, on range aussi ce qu'il y a dans sa
tête 
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Littéralement ma vie en sac ! Ils sont très peu chers dans les magasins de sport, achetez

en autant que d'activités, pour vous, vos enfants et votre conjoint. Un sac pour le sport, un

sac pour la gym, un sac pour l'équitation, un sac pour l'escalade... Trouvez un endroit pas

trop visible pour les stocker.

Cela permet à fille-chérie de partir à la gym avec papi sans que vous ayez à gérer. Cela

permet de prendre le sac d'escalade le matin du jour où vous devrez emmener fils-chéri

sans vous retrouver à 18h à devoir repasser à la maison en express car on a tout oublié

(toute ressemblance avec un événement vécu serait fortuit). 

UN SAC POUR CHAQUE ACTIVITE

Sauriez-vous me citer le nombre de fois où vous n'avez pas pu  (pas voulu ; excuse ?)

aller au sport car vous n'aviez pas votre sac ? Le nombre de fois où passant devant un

magasin de vrac vous avez du y revenir car vous n'aviez pas vos sacs à vrac dans la

voiture... Combien de fois, lorsque votre collègue de boulot à décommandé votre

déjeuner, vous avez pu le remplacer par une bonne séance de sport ? Parfois de bonnes

excuses, parfois des contretemps importants dans votre emploi du temps déjà serré !  

A quoi ressemblerait votre vie sans tous ces empêchements ? Combien de temps gagné

? 

JAMAIS AVEC SOI CE DONT ON A BESOIN 

Le principe de cette routine est la suivante : lorsque vous rentrez après l'activité de fils ou fille-chérie, il faut vider le sac, le

préparer pour la fois suivante et le remettre à sa place. Un gain de temps pour la prochaine fois !

De la même manière vous pouvez préparer votre sac à main dès que vous rentrez. Qu'avez vous à faire demain ? Remplissez

votre sac des affaires nécessaires pour demain. Faites le en rentrant, vous serez encore dans l'action de la journée. Une fois au

fond de votre canapé vous vous trouverez des excuses pour ne pas le faire. L'avantage ? Vous gagnerez du temps sur votre départ

demain !

UN SAC PRET POUR LA PROCHAINE FOIS 

Mon coffre est une extension de mon sac à main. Je sais vous allez rire, mais j'y stocke par

exemple mon sac de sport. Il est toujours dedans, toujours prêt ! Du temps gagné sur ma

pause de midi si mes collègues me posent un lapin pour le déjeuner. Ma fille va deux

heures à sa gym ? Je suis prête à faire du sport...  

Dans mon coffre il y a aussi, mes équipements individuels du boulot. Si je vais sur un

chantier, je ne suis jamais prise au dépourvu.  

Mes sacs de vrac, ma boite à oeufs, si j'ai un peu de temps pour passer au magasin bio

entre deux rendez vous. 

Des sacs à réutiliser lors de mes courses pour éviter les sacs individuels fournis par les

marques.

Et vous qu'allez vous mettre dans votre coffre à l'avenir pour gagner du temps ?

MON COFFRE DE VOITURE 
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SECRET 46 :
CHALLENGE 9

Faites 15 mn de rangement de votre maison chaque soir une semaine entière. 

Mettez de la musique, un chronometre et commencez par la première pièce qui vous donne envie. Jetez

tout ce qui doit l'être, rangez tout ce qui doit être rangé dans cette pièce et rangez tout ce qui doit aller

dans une autre pièce. 15mn ce n'est rien mais au bout de la semaine vous aurez rangé votre maison, il ne

restera plus qu'à faire votre ménage. 



CHOISI TES LOISIRS
Vous connaissez bien vos objectifs, vous faites attention à avoir une vie saine, mais quand vous amusez vous ? Il

est essentiel dans cette recherche de bien-être de vous accorder du temps pour vous, pour recharger vos

batteries et prendre du plaisir. On ne peut bien s'occuper des autres que si l'on s'occupe d'abord bien de soi !  



La lecture vous permet d'améliorer votre vocabulaire et donc d'enrichir vos échanges

avec les autres, d'être plus précis dans la description de ce que vous voulez dire et

donc de vos émotions. 

Si vous y consacrez un peu de temps, vous pouvez tout apprendre dans les livres. Tout

ce que vous avez toujours voulu savoir se trouve sans aucun doute dans un livre. Vous

avez des passions, complétez votre savoir ! Vous auriez aimé apprendre une langue,

mais votre parcours scolaire ne s'y prêtait pas ? Tout est encore possible, il vous suffit

d'en avoir envie ! 

APPRENDRE DES CHOSES NOUVELLES 

La lecture est bonne pour le moral car elle recentre sur soi, dans le moment présent et

réduit le stress. Mais ce dont on parle moins, c'est qu'elle booste le cerveau en

stimulant les connexions entre les neurones. La lecture fait travailler la mémoire et

participe à la santé, dans le temps, du cerveau.  

Malgré mes conseils vous continuez à avoir du mal à dormir ? Prenez un livre avant de

dormir. Pas de tablette, smartphone ou autre liseuse. Un livre !

LES VERTUS DE LA LECTURE 

De nombreuses méthodes sont disponibles

pour lire plus vite ! Ce sont des mélanges de

techniques de lecture et de techniques de

mémorisation (ex cartes mentales...). Vous

pouvez lire jusqu'à 2 fois plus vite. Pour les

passionnées d'apprentissage, cela vaut le

coup de tester ces techniques ! 

LIRE PLUS VITE 

Lisez vous ? Lire c'est s'évader dans le monde créé par quelqu'un d'autre... 

Une autre façon de prendre du plaisir

est de lire aux autres, et les enfants

sont très friants qu'on leur raconte

une histoire !

Prenez une lecture pour enfant qui

vous inspire, choisissez un lieu cosy et

mettez y le ton ! Succès garanti auprès

des plus jeunes. Vous pouvez mimer

tous les personnages et faire des voix

différentes. Quel bonheur !

Autres personnes sensibles à la

lecture, les plus âgés. Souvent ils ne

voient plus très bien et adoreront

aussi se faire faire la lecture. Quelques

heures au service des autres pour un

bien-être partagé !

LIRE AUX AUTRES
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Lire pour apprendre est une chose, mais lire

pour le plaisir est aussi très bon pour le moral,

et le bien-être. Roman, fiction, tout ce qui

peut nous faire quitter le quotidien quelques

minutes dans la journée pour un moment

rien qu'à soi de pur plaisir. Trouvez un type de

lecture et mettez vous à l'abri des intrus

potentiels. Ce moment n'est rien qu'à vous ! 

LIRE JUSTE POUR LE PLAISIR 

Contrairement à nos smartphones qui nous apprennent à passer d'une activité à une autre en un temps record, la lecture d'un

livre nous apprend à nous reconcentrer sur une seule tâche pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures. Nous avons un peu

perdu cette capacité ces dernières années. Lire vous la rendra. Elle vous servira pour vous concentrer sur vos projets les plus

importants.

SE CONCENTRER 
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Vous vous souvenez de l'époque adolescente

où l'un de vos copains "bienveillants" se

moquait de votre déhanché ou de vos

vocalises. Vous n'avez plus jamais osé ni

chanter ni danser devant d'autres personnes.

Je pense que ce copain ne se souvient sans

doute plus de cette moquerie, mais vous oui

et elle s'est inscrite négativement dans votre

chair. Il est temps de reprendre le pouvoir !

Cet épisode est loin et mettez vous dans les

chaussures des autres : lorsque vous vous

moquez, c'est instantané et ensuite vous ne

pensez plus à cet épisode. Donc vous aussi

passez à autre chose. Vous aimez chanter,

alors chantez. Vous aimez danser, alors

dansez ! Faites vous du bien ! Le bénéfice est

plus important que le risque d'être moquée.

Et puis si vraiment c'est insuportable pour

vous chantez dans votre voiture quand vous

rentrez du travail ou dans votre maison quand

personne n'y est ! Faites vous du bien ! 

CHANTEZ DANS LA VOITURE ! 

Comme pour le chant, écouter votre musique préférée et danser en rythme favorise la

libération d'endorphines, diminue le cortisol (hormone du "stress") et contribue à

l'amélioration de notre humeur. A se demander pourquoi nous avons arrêté !

Chanter et danser redonne confiance en soi, en ses capacités à s'exprimer à travers sa

voix ou son corps.

Bien entendu, les vertus de chanter ou danser ne s'arrêtent pas là : réduction des

douleurs, maintien de la mémoire, et si vous le pratiquez en groupe, création de

nouveaux liens de proximité avec les autres. 

LIBERER SES ENDORPHINES

Regardez les enfants, ils dansent et chantent toute la journée ! En grandissant, en
partie car l'on devient sensible au regard des autres, on bride notre enfant intérieur
à des activités plus acceptables socialement.... Libérez vous !

Vos enfants ont une console, achetez

des jeux de danse ou des jeux de

karaoké et lâchez vous !

Vous n'en aurez pas le sentiment

parce que vous vous amusez mais

vous faites bien du sport ! Allez y à

fond, en famille on est en terrain

bienveillant... Bon ok si vous avez des

ados vous essuierez quelques

commentaires mais bien des années

plus tard vous les entendrez dire à

leur conjoint : "ma mère elle est top,

elle dansait super bien quand on

jouait ensemble à la console". 

DANSEZ AVEC VOS ENFANTS SUR
LEURS CONSOLES

PRENEZ DES COURS ! 

Vous aimez cela , Alors n'hésitez

pas, douée ou moins douée prenez

des cours de chant ou de danse,

seule ou en groupe si cela vous

rassure. Allez y, laissez vous aller... Il

en existe pour tous les niveaux :

débutants, intermédiaires et

confirmés. 

Vous pouvez commencer quand

vous voudrez même à 60 ans. Vous

rêviez de prendre des cours de

danse enfant, mais vos parents

n'en avaient pas les moyens ou

vous habitiez loin ? Allez-y il n'est

jamais trop tard pour poursuivre

ses rêves. Vous ne serez sans doute

plus petit rat de l'opéra ou sur une

scène, mais quel kiff chaque

semaine de faire ce que vous

aimez ! 
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SECRET 49 :
CHALLENGE 10

Lorsque l'on est enfant on écoute beaucoup plus son "enfant libre", et comme son nom l'indique, il n'a peur de rien,

est très créatif et écoute son coeur. Que faisais tu lorsque tu l'écoutais et que tu n'avais aucune contrainte ? Trouve

dans tes souvenirs d'enfant, 5 loisirs que tu adorais et choisis en 2 pour les recommencer. Tu verras le plaisir que tu

auras à t'y remettre. Tu ne trouves pas ? Questionne tes proches, eux ils savent ! 



CONTRIBUE AU MONDE
Vous êtes vous déjà posé la question : "à quoi je sers ?" Vous avez une belle famille, une vie harmonieuse, mais

vous vous sentez incomplète. Votre identité se construit autour d'un projet qui vous dépasse, qui est grand, qui

apporte au monde et marque votre passage sur terre. Pour nourrir ce besoin de contribution à "quelque chose de

plus grand", il y a de nombreuses manières... 



C'est votre histoire personnelle qui va guider votre choix ! Parents partis trop vite d'un

cancer, vous allez choisir de donner à des associations de lutte contre le cancer, vous

vous trouvez chanceuse en Europe, vous allez choisir de partir pour donner de l'aide ou

vos compétences à d'autres pays.  Vous avez la chance d'avoir des enfants qui réussissent

dans leurs études, vous allez donner des cours à des enfants moins chanceux. Un enfant

malade, vous allez vous engager aux cotés d'autres parents dans une association. Laissez

votre coeur vous porter, lui il sait ce qui va vraiment vous faire vibrer.

DANS VOTRE HISTOIRE

Du temps, des aliments, des vêtements, des jeux, des produits de première nécessité,

peu importe.  C'est le moment de faire un point sur votre situation : un toit, de l'eau

froide et chaude, un travail, une famille, de quoi vous nourrir et vous habiller ? Vous

êtes objectivement chanceuse. Alors oui on peut vouloir toujours plus et toujours

mieux pour sa famille et c'est ok, mais cela ne change rien, vous êtes chanceuse. Et

cette chance absolue doit servir aux autres aussi. Gros don, petit don, cela vous

regarde. En argent, en temps, cela vous regarde. A qui, pour qui, cela vous regarde. A

travers le fait de faire le bien aux autres, c'est à vous que vous en faites. 

DONNER EST UN DON DE SOI 

Appartenir à quelque chose de plus grand ! C'est littéralement cela que de choisir
une cause pour laquelle s'engager.

Une cause, on l'imagine au bout du monde et

on imagine qu'il faut être un généreux

donateur pour que "cela vaille le coup". Et

bien non, ici, là, juste à coté de vous de

nombreuses personnes ont sans doute besoin

de vous, de vos connaissances, de vos

compétences, et de votre temps.

Le temps est notre bien le plus précieux car il

est à durée limitée.

Vous avez 86400 secondes dans une journée à

répartir selon vos objectifs de vie, ensuite, ils

disparaissent.

Du temps à donner est donc bien plus

précieux que tous les euros du monde ! 

LE TEMPS LE BIEN LE PLUS
PRECIEUX 

EN FAMILLE

Seule c'est bien, mais si vous

arrivez à trouver une cause pour

toute la famille, vous avez trouvé le

moyen de tisser encore plus de lien

autour d'une cause commune.

Vous allez passer du temps

ensemble pour venir en aide aux

autres et forger ensemble votre

histoire de famille. 

S E C R E T  5 0  :  C H O I S I S S E Z
U N E  C A U S E

LES LIVRES NUMÉRIQUES SONT PROTÉGÉS PAR LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 62



Voila vous connaissez les 50 secrets pour votre bien-être. Sans doute que vous en faisiez certains, que vous en

connaissiez certains, que vous en ignoriez d'autres. Maintenant qu'allez vous faire de ce que vous savez ? testez les,

un à un, tous, puis conservez ceux qui vous font le plus de bien ! Mais j'ai pour vous un secret supplémentaire : plus

vous en intégrerez dans votre quotidien et plus ils entreront en synergie les uns avec les autres.

Soyez heureuses ! Légères ! Soyez alignées avec vos valeurs dans tout ce que vous faites au quotidien. 

Ne cherchez pas le bonheur. J'entends souvent : "quand j'aurai ma maison, ce sera enfin le bonheur !". Le Bonheur

n'est pas l'arrivée, le bonheur : c'est le chemin ! Et vous y êtes déjà un peu ...

N'hésitez pas à me partager vos secrets, vos expériences, vos interrogations, vos idées d'articles de blog,...

Je suis à votre écoute et très présente sur les réseaux sociaux. 

Magali Coppin

 Si vous voulez me contacter => magali.coppin@gmail.com


