
LES CLES POUR – vraiment -  
REPRENDRE SA VIE EN MAIN 
Carnet d exercices et de conseils pour reussir a tout realiser. 
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 A l’heure où chacun cherche à devenir la meilleure version 
de soi-même, il devient parfois un peu compliqué de s’y retrouver 
dans ce méli-mélo d’informations. C’est pourquoi ce petit guide 
a été conçu pour t’aider à répondre à tes questions, te donner 
les bagages pour réussir à atteindre tes objectifs et surtout à te 
sentir mieux au quotidien autant physiquement que mentalement. 
Peu importe qui tu es et qui tu souhaites devenir, 
ce carnet est destiné à toutes les personnes qui ont 
envie de se sentir plus épanouie, de se servir de leurs 
qualités pour briller ou tout simplement suivre leur(s) rêve(s). 

Avant de commencer à prendre connaissance de ce manuel, 
je te recommande d’avoir avec toi de quoi prendre des notes, 
un petit notebook et de beaux stylos pour te permettre 
de suivre ta progression et pouvoir y revenir quand tu le 
souhaites – tu pourras aussi trouver en annexe des pages de 
notes si tu préfères p.20 -. Le mieux pour profiter correctement 
des enseignements que tu vas lire, c’est d’être sûr de ne pas 
être dérangé.e. Surtout lors des exercices que tu vas réaliser. 
Maintenant que tu es bien installé.e, on va pouvoir commencer. 

Un mot pour commencer

CLe 1 : Apprendre a se connaitre
 Il arrive parfois que tu te sentes perdu.e ; on dirait même que c’est 
souvent ça le déclic qui te pousse à reprendre ta vie en main. Mais une chose est 
sûre, c’est que chaque voyage commence par la découverte de soi-même. C’est 
bien simple, tu passes le plus clair de ton temps avec toi-même. Alors autant 
savoir à quoi t’attendre et apprendre à vivre avec toi-même dans les meilleures 
conditions. 

 decouverte de soi

Sache qu’apprendre à se connaître est bien plus profond que de savoir 
tes goûts et tes envies. Il est très difficile de savoir qui l’on est parce 
que lorsqu’il s’agit de nous-même nous devenons « aveugles ». Donc, 
pour te connaître, il va falloir retirer tout ce qui peut rendre aveugle 
afin de réussir à viser la connaissance de soi dans son entièreté.

Pour cela, je te propose de répondre à ces quelques questions : 
- Qui suis-je ? Quels sont mes traits de caractères et mes qualités ? (Cite 
en au moins 5) 
- Quelle est mon histoire ? Comment ce passé a pu m’influencer à agir 
comme je le fais aujourd’hui ?
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 Les valeurs

Pour encore plus approfondir, cette découverte de soi ; il est essentiel de savoir quelles sont tes valeurs. Car ce sont elles qui 
guident tes choix, tes actions. Si tu n’es pas aligné.e avec tes valeurs, tu ne te sentiras pas épanoui.e. De même que si tes valeurs 
ne sont pas cohérentes avec tes objectifs, il est fort probable que cela te freine dans ta quête. 
Tes valeurs sont tes convictions les plus profondes. En règle général, les gens n’ont pas vraiment de valeurs claires et précises. Ils 
ont intégré des valeurs d’autres personnes comme un professeur, un parent, la société, un employeur, un compagnon. Alors dans 
ce cas, ils n’en bénéficient pas ou peu et n’en retirent donc aucune satisfaction.

Pour définir tes valeurs, il existe un site internet gratuit ‘Viasurvey.com’ sur lequel tu peux trouver un questionnaire pour te 
permettre de connaître tes forces de caractère. 

Tu peux aussi te poser les questions suivantes : 
- Qu’est-ce qui me rends heureux.se ? Qu’est-ce qui me pousse à avancer ? 
- Qu’est-ce qui m’aide à prendre certaines directions, à faire certains choix ? 
- Qu’est-ce qui est essentiel à mes yeux pour vivre pleinement ma vie ?
- Qu’est-ce qui me correspond ? 
- Comment aimerais-je qu’on agisse envers moi ? 
Une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas pouvoir classer les valeurs qui sont ressorties par leur ordre d’importance. 
Les 5 premières valeurs sont souvent celles qui te définissent et qui t’aident à prendre des décisions.

Pour savoir si tes valeurs sont en accord avec toi-même, elles doivent te permettre de : 
- te sentir en harmonie avec ton environnement 
- ne pas avoir de doutes 
- toujours aller à l’essentiel 
- te sentir à ta place 
- être bien dans ton corps et ta tête 
- réussir à gérer n’importe quelle situation.

Liste de valeurs (non-exhaustives) pour t’aider un peu : 
Famille, amour, liberté, joie, tendresse, justice, apprentissage, spiritualité, ambition, honnêteté, confiance, patiente, respect, beauté, 
indépendance, communication, courage, force, succès, discipline, ordre… 

Faire une introspection de soi demande du temps et de la patience, mais pas seulement, tu dois y réfléchir de temps en temps. Au 
cours de ta vie, tes objectifs, tes passions, ton cercle d’amis, tes centres d’intérêts, ta vision des choses vont changer. De ce fait, 
tes valeurs vont elles aussi évoluer, en fait, c’est toi dans ton entièreté qui va changer. 
C’est pourquoi, je t’invite à prendre le temps qu’il te faudra pour réaliser ces exercices avant de passer aux étapes suivantes. Ce 
regard intérieur t’aidera pour tout le reste de ce manuel mais aussi pour le reste de ta vie. 

- Qu’est-ce qui me rend heureux.se ?
- Quelles sont les épreuves qui me sont arrivées et que j’ai réussi à surmonter ? 
(Cites en 3)
- Comment pourrais –je  tourner mon passé à mon avantage ?
- Quelles situations ai-je attirées à moi jusqu’à présent ? 
- Auprès de quel type de personnes, suis-je ?
- Quelles sont les activités, actions, situations qui me font ressentir le plus 
d’émotions positives ? (Cite en au moins 3) 
- Quels domaines d’apprentissage aimerais-je approfondir ? 
- Est –ce que je prends soin de moi ? Suis-je en bonne santé ? 
- A quel point, suis-je heureux.se ? Sur une échelle de 1 à 10 (1 = vraiment très 
triste et 10 = Super heureux.se) 
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 Désormais, tu sais qui tu es et ce qui te pousse à prendre des décisions, tu vas pouvoir définir ce qui va te donner envie 
d’avancer. 

  Faire le point

Pour cette nouvelle étape, tu vas devoir commencer par faire un petit point pour voir où tu en es. Est-ce que ta situation actuelle 
te convient ? Est-ce que tu te sens épanoui.e ? Veux-tu améliorer certaines choses ? Le but de ce point est de savoir si tu es déjà 
sur le bon chemin ou de prendre conscience que tu as pris une autre route un peu plus longue. 
Il peut être parfois un peu compliqué de prendre du recul sur ce que tu vis en ce moment et c’est bien normal, alors voici un exercice 
qui pourra te guider.

La roue de la vie : 
Pour être heureux.se dans la vie, tu dois être globalement satisfait.e dans différents domaines. Cette roue va te permettre d’évaluer 
les secteurs de ta vie qui te semblent importants. 
– Etape 1 -  Tu peux te fixer toi-même les 10 items qui comptent à tes yeux, soit remplir la roue annexe p.24. 
- Etape 2 - Ensuite il suffit d’évaluer ton niveau de satisfaction actuel concernant ce domaine. 1 correspondant à « pas du tout » et 
10 à « pleinement satisfait ». 
- Etape 3 - Puis, tu vas relier tes différents scores entre eux pour avoir une vue d’ensemble et une bonne représentation visuelle 
de la roue. Qu’est-ce qui attire le plus ton attention en observant cette roue ? 
Ce qui te permettra de comprendre quels sont les domaines qui ont vraiment de l’importance pour toi et ceux que tu dois améliorer. 
- Etape 4 – Pour finir, tu peux te poser les questions suivantes : 
> Pourquoi ce domaine est-il important pour moi ? 
> Quel score aimerais-je obtenir dans ce domaine ? 
> Que puis-je faire pour atteindre cet objectif  ? 

CLe 2 : Faire le point et definir ses objectifs

  Les objectifs SmArt 

Après ce rapide tour d’horizon, tu vas pouvoir passer à l’élaboration détaillée de chacun de tes objectifs ; on les appelle les objectifs 
SMART. 

S pour spécifique : Tu dois être très précis.e dans ce que tu souhaites atteindre. Tu dois savoir ce que tu vas voir, entendre, toucher, 
ressentir... En étant clair et net sur ce que tu veux obtenir, tu envois un message à ton inconscient pour le convaincre de te donner 
un plan pour réussir.
M pour mesurable : Il faut que tu te poses la question : « Comment saurais-je que j’ai atteint mon objectif  ? ». Tu dois savoir quels 
sont les critères qui te permettront d’identifier ton succès. 
A pour Atteignable : Ton objectif  doit être logique car si ton objectif  est hors de porté, même avec toute la persévérance de la terre 
tu ne pourras pas l’accomplir. Bien que tu dois rêver grand ; vouloir perdre 10 kg en semaine semble surestimer, par contre, perdre 
10 kg en 1 an est déjà plus concevable. De plus, ton objectif  doit te concerner, il ne doit pas dépendre des autres. 
R pour réaliste : Ton objectif  ne doit pas défier la réalité. C’est ce qui représente tes états en mettant en relation ton but et la réalité.
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et T pour temps : Ton but doit être défini dans le temps. Un but sans date de fin ne peut pas être considéré comme un véritable but. 
De plus, si tu n’as pas de limite de temps, tu peux être quasiment sûr.e à 99%  que tu vas laisser traîner ton objectif. 
Les dernières étapes, mais pas des moindres, de cet exercice sont de te demander pourquoi tu veux atteindre cet objectif, quels 
bénéfices vas-tu pouvoir en tirer ? De cette manière tu pourras faire le tri entre tes envies futiles et tes véritables rêves. 
Et enfin, quelles sont les ressources que tu possèdes pour la réalisation de cet objectif  et qu’est-ce que tu es prêt.e à donner pour 
atteindre ton but ?

De plus, il va être essentiel que tu découpes ton objectif  en étapes plus petites en terme de durée, de moyens, de temps… C’est 
ce qui te permettra de te lancer plus facilement. A chaque étape, tu pourras te féliciter de te rapprocher vers ton gros objectif  et 
donc de garder la motivation. 
Juste lire ce paragraphe ne te sera d’aucune aide, mais si tu t’accordes un moment pour remplir le tableau dans les annexes p.25, 
cela aura plus de sens. En plus, tu pourras le relire dès que tu le souhaites. N’oublie pas de penser aux sous-étapes.

Je me dois de te rappeler que ton objectif  doit être assez grand pour t’inspirer. La plupart du temps, tu ne te lances pas à la 
poursuite de ce que tu veux mais plutôt de ce que tu penses savoir faire ou d’être en mesure d’obtenir. 
Si tu ne sais pas trop où commencer, que tu n’as aucune idée de quels pourraient être tes objectifs ; tu peux te questionner sur ce 
à quoi tu voudrais que ta vie ressemble, quel genre de personne tu aimerais être et quels seraient tes plus grands regrets si tu 
devais mourir demain ? 

Même si concevoir un objectif  SMART est un bon début, il ne te garantit en rien le succès immédiat. Tu devras certainement faire 
quelques modifications, quelques réajustements en cours de route après avoir testé ton plan d’action.
De même qu’il est important de retravailler ces objectifs après un certain temps, car comme annoncer plus haut, tu vas changer 
alors tes objectifs aussi ! 

CLe 3 : Adopter les bonnes croyances

 Les croyances régissent tes actions et tes comportements, elles 
sont ce que tu tiens pour vrai au plus profond de ta conscience. Mais tu n’as 
pas choisi de manière consciente la plupart de tes croyances, de même que 
tes valeurs elles t’ont été transmises par ta famille, des figures d’autorités et 
ton conditionnement culturel. 
Elles sont créées de différentes manières. Dans un premier temps, il s’agit 
d’ «impressions », elles se produisent au stade de l’enfance lorsque que tu es 
occupé.e à découvrir le monde dans lequel tu vis. Plus tard, tu essayes de te 
faire une place dans le monde donc tu commences à interpréter ta position 
dans la hiérarchie de la société. C’est là que tu développes des croyances 
à partir de tes capacités, de tes restrictions et de ton niveau d’intelligence. 
Et puis, tu crées aussi des croyances à partir des expériences que tu as pu 
vivre au cours de ta vie, en imitant les personnes qui t’entourent ou encore 
de conséquences d’événements qui ont eu lieu en même temps.

Il existe de nombreuses autres manières mais ce que je voulais faire en 
écrivant tout ça, c’était te prouver qu’effectivement, tes croyances sont 
assimilées instinctivement sans que tu y prêtes réellement attention. Ca ne 
veut pas dire qu’elles sont toutes des barrières mais il faut que tu réussisses 
à trier celles qui te permettront d’atteindre ton objectif  de celles qui sont 
mauvaises pour toi. Ces dernières sont appelées « Croyances limitantes ».
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 Les croyances limitantes

Ce sont elles qui t’empêchent d’avancer dans la réalisation de tes projets, celles que tu devras supprimer ou remplacer en créant 
de nouvelles.  

Pour élucider tes croyances limitantes, tu dois prendre conscience des moments où tu es négatif.ve, les moments où tu n’oses pas 
agir ou les moments où tu te trouves des excuses pour ne pas passer à l’action.
Lors de ces moments, tu ressens de la frustration, des sentiments d’infériorité, du stress et de l’anxiété. L’idée, c’est prendre 
conscience des situations et des idées qui ont un impact négatif  sur ton quotidien. La question à se poser c’est : « Qu’est-ce qui 
entrave mon bonheur ? ». 

Voilà, les grandes croyances limitantes les plus courantes (bien évidemment, il en existe d’autres en fonction de chaque individu) : 
1. Je ne suis pas capable de … 
2. La recherche de l’approbation, le besoin d’être aimé des autres.
3. Je me sens nul.le dans tout ce que je fais. 
4. Je ne me contente jamais de ce que j’ai, je recherche toujours la perfection. 
5. Je suis tout le temps indécis.e, je ne sais pas ce que je veux.
6. Je suis constamment soucieux.se et anxieux.se, je vois le mal partout, j’ai peur de tout. 

Tu peux maintenant prendre du recul sur les croyances qui te limitent : pourquoi te dis-tu cela ? Tes propos sont-ils justifiés ? Sur 
quoi sont-ils fondés ? Tu constateras que tu as très peu de justifications à ces croyances qui sont bien souvent erronées ! 
II arrivera parfois que comme le problème te concerne tu ne peux pas être objectif.ve. Il existe un technique efficace qui consiste 
à transposer la situation sur quelqu’un de ton entourage. En te demandant comment tu jugerais les faits qui te préoccupent, s’ils 
concernaient un.e de tes proches. 

 Creation de nouvelles croyances

Une fois que tu as pu prendre conscience de tes propres croyances limitantes et que tu as réussi à t’en détacher, tu vas pouvoir 
t’en créer de nouvelles. 
Il y a deux façons de faire : 
Soit tu imagines la situation à modifier comme tu le désires,
Soit tu formules l’opposé de ta croyance limitante 
Arrête de te dire « Je crois que… » mais transforme le en « A partir de maintenant, je vais… » et répète toi cette affirmation avec 
de la conviction et de l’émotion pour convaincre ton esprit de ta nouvelle croyance. 

La dernière étape consiste à vraiment ancrer ta nouvelle croyance. A ce moment là, tu prêtes plus attention aux événements et 
aux personnes qui soutiennent cette croyance. Ce sont des preuves qui te permettent de valider ta croyance. Sinon, il faut que tu 
te prouves que ta croyance (limitante) est fausse grâce à une contre preuve (ex : quelqu’un qui pense qu’il ne peut pas reprendre 
le sport à cause de son âge ; lui montrer des personnes qui ont réussit dans le sport malgré leur âge). Très souvent, tu penses 
que cette étape est un peu idiote, car trop simple, mais en réalité, c’est la partie la plus importante pour finaliser le processus de 
création d’une croyance.

Il existe aussi une méthode liée à la suppression de croyance limitante ; le « Recadrage d’expérience ». C’est un processus qui 
permet de modifier le cadre référent d’un individu. Le cadre, c’est l’ensemble des principes utilisés pour interpréter les informations 
dans un contexte. En gros, c’est l’idée qu’à chaque nouvelle information que tu as, ta perception change.
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 Pour te donner un exemple ; tu vois une personne courir, la première chose à laquelle tu penses, c’est qu’elle est en retard. Mais 
à la suite, tu vois d’autres personnes courir derrière elle, tu te dis qu’elles doivent essayer d’attraper le bus qui arrive. Puis tu 
avances et tu vois qu’en fait un camion rempli de produit toxique est renversé sur la chaussée et donc que les personnes fuient 
le liquide nocif. Le but, c’est d’introduire des alternatives à tes pensées pour voir le contexte et le contenu d’une expérience de 
manière différente, découvrir différents aspects et donc accéder à d’autres possibles. 

Pour avancer et atteindre son objectif, il est primordial de te libérer des croyances limitantes, celles qui te bloquent pour réaliser les 
actions qui sont essentielles dans la réalisation de ton but !
Pour terminer cette partie, je veux te partager les quelques croyances les plus intéressantes à intégrer dans son quotidien : 
- Il existe du positif  dans chaque situation.
- Il n’y a pas d’échecs que des résultats.
- Il faut utiliser que ce qui est nécessaire.
- Il est important d’être engagé.e. 
- Il est primordial d’assumer ses responsabilités. 
- Le bonheur dépend de moi. 

Il y en a tellement plus, à toi de trouver celles qui sont assez puissantes pour te guider vers ton objectif  et participer à la création 
d’une vie meilleure pour toi. 

CLe 4 : prendre du temps pour soi
 Une des clés essentielles pour reprendre sa vie en main à 
mon sens, est de savoir s’accorder du temps. Mais du temps, il faut 
déjà en avoir… Je vais t’enseigner à gérer, prioriser et séquencer ton 
temps pour en gagner. Tu vas trouver 3 conseils pratiques pour t’aider 
à t’organiser. 

 La to do list  

Je me doute que tu a déjà entendu parler de cette fameuse liste de 
trucs à faire, c’est pourquoi je ne vais pas prendre trop de temps 
pour développer. L’intérêt d’utiliser cette technique est toute bête : elle 
permet de poser sur le papier les pensées qui encombrent notre esprit 
et qui à la longue peuvent devenir angoissantes. 
Commencer sa journée en écrivant toutes les actions que tu dois 
faire, peut t’aider à ne pas perdre le rythme et à achever chacune des 
tâches que tu as notées. Ta « To do list » peut être très simple mais je 
te conseille de prioriser chacune des actions que tu as à accomplir. 
En débutant par les tâches prioritaires, tu peux être sûr de les avoir 
réalisées dans la journée et ne plus avoir à t’en préoccuper (passer le 
balai peut attendre par rapport au dossier que tu dois rendre depuis 
3 jours). N’hésite pas à utiliser la « To do list améliorée » qui se trouve 
dans les annexes p.26. 

 La methode pomodoro 

Cette façon de travailler est très avantageuse pour rester concentré.e sur la tâche à exécuter. Plusieurs études ont prouvé que 
réussir à se concentrer tout au long de la journée sans faire de véritables pauses n’était pas tellement productif. 
Le but de cette méthode est de rester concentré.e à 100% sur une tâche pendant 25 minutes. à la fin de ces 25 minutes, tu 
prends une pause de 5 minutes puis tu reprends une session de travail de 25 minutes et ainsi de suite autant de temps que tu le 
souhaites. Toutes les 4 sessions de travail – soit toutes les 2 heures - tu peux prendre une pause plus longue. L’idéal est d’utiliser 
un chronomètre au lieu de juste de regarder l’heure sur ton téléphone. 
Personnellement, j’utilise ce site (anglais)  https://tomato-timer.com/. 
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 La morning routine 

Si tu ne trouves pas de temps pour toi le soir après les cours ou le 
travail, pourquoi ne pas essayer d’en trouver le matin ? Je sais déjà ce 
que certains vont me dire « Je ne suis pas du matin », ce à quoi je te 
réponds « Être du matin, ça s’apprend ! ».  Mais ce n’est pas le sujet 
de ce paragraphe – je t’invite à aller voir les renvois d’article sur mon 
blog en annexe p.19, si tu veux devenir du matin -. Avoir une morning 
routine est très bénéfique, elle te permet de : 
 -Être productif.ve pour le reste de la journée : tu es déjà 
bien réveillé.e et ton taux de concentration est plus élevé. De plus tu 
pourras écrire ta to do list avant commencer à travailler. 
 -Avoir du temps pour toi : tu es au calme, personne pour te 
déranger, tu as donc le temps de faire les choses que tu aimes.
 -Prendre le temps : En te réveillant plus tôt, tu ne vas pas 
faire les choses rapidement. Tu pourras prendre ton petit-déjeuner 
lentement, voir carrément d’en prendre un. 
En fonction de la routine que tu décideras de créer, tu trouveras 
d’autres points positifs à cette initiative.  

Ta morning routine peut être entièrement personnalisée et personnalisable, si tu ne sais pas trop comment t’y prendre, tu peux lire 
«Miracle morning » de Hal Helrod pour avoir quelques idées. Et puis au fur et à mesure, tu l’adapteras par rapport à tes besoins 
et tes envies. 
Bien évidemment, si tu es plus disponible le soir, tu peux aussi bien faire une night routine. Chacun voit midi à sa porte ! 

 Les priorites 
Questions à se poser pour prendre conscience de tes priorités : 
1. Que suis-je en train de faire ? 
2. Pourquoi je le fais ? 
3. Comment je me sens quand je fais cette activité ?

1. Penses à une action passé qui t’as procuré du bien être. 
2. Comment te sentais-tu ? 
3. Quel événement futur te donne déjà de la joie ?

Grâce à ces conseils et une bonne organisation, tu réussiras à t’octroyer 
des petits instants rien que pour toi et tu pourras comprendre ce à 
quoi, tu dois donner de l’importance. 

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. » Loa Tseu

« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passes, c’est d’apprendre à danser sous 
le pluie » Sénèque
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CLe 5 : penser a sa sante
  Faire du sport 

 Dans la clé N°1, je te posais la question « Es-tu en bonne santé ? ». J’aimerais bien 
qu’on détourne un peu cette question : as-tu un mode de vie sédentaire ou as-tu une activité 
physique régulière ? Tes habitudes actuelles, sont-elles le moyen le plus efficace de prendre 
soin de ton corps ? Il ne suffit pas de travailler sur son esprit pour reprendre totalement le 
contrôle de sa vie. Plus ton corps sera efficace, mieux tu te sentiras et donc mieux tu utiliseras 
tes talents pour obtenir des résultats remarquables. 
 On peut trouver de multiples façons pour bouger son corps mais pratiquer une activité 
sportive a de nombreux avantages. 
 1.C’est bon pour la santé, pour se maintenir en forme, garder ses muscles en évitant 
de prendre du poids. 
 2.C’est bon pour le moral, faire du sport va te faire sécréter des endorphines qui 
sont les hormones du bonheur. 
 3.C’est bon pour le cœur, c’est prouver l’activité physique réduit les problèmes 
cardiovasculaires. 
 4.C’est bon pour le plaisir, pour être fière de soi, avoir un sentiment d’accomplissement 
et de dépassement, à faire seul.e pour se défouler ou à plusieurs pour partager. 
Pour certains, il peut être un peu effrayant de commencer à faire du sport ; on ne sait pas 
comment s’y prendre, on n’est pas motivé ou encore on manque de temps.

Le premier conseil que je peux te donner, c’est d’être indulgent.e et patient.e avec toi même. Ne sois pas trop exigeant.e, surtout 
si tu débutes, laisse à ton corps le temps de s’habituer et apprends à apprécier ta progression même dans ce que tu crois être de 
tous petits efforts.

Le deuxième conseil serait de rester régulier.e de sorte que tu finisses par prendre une habitude qui restera ancrée pour longtemps. 
Le troisième conseil est d’avoir une bonne organisation et pour ça, tu dois trouver un créneau dans ton emploi chargé que tu 
accorderas pour ta séance de sport. Bien sûr, tu t’y tiendras car c’est pour ton bien être. La fréquence dépend de ton niveau, tu 
peux commencer par 1 à 2 séances par semaine puis augmenter progressivement – ton corps te le demandera dans tous les cas - 
3 à 4 puis 5 à 6. Attention, tout de même à laisser assez de temps de repos entre tes séances de même groupe musculaire. Laisse 
2 à 3 jours de repos entre tes séances pour que ton muscle ait le temps de reconstruire les fibres musculaires qui ont été détruites. 

Quatrième conseil : choisis un sport qui te fait plaisir car si tu te forces à faire quelque chose pour faire comme tout le monde, tu 
finiras par te démotiver et abandonner. Tu trouveras de nombreuses façons de faire du sport, tu finiras bien par trouver celle qui 
te plaît ! 

 Bien manger

Si tu veux pouvoir faire de belles performances dans ton activité sportive, il va te 
falloir du carburant. L’énergie, c’est ton carburant et ton énergie tu la trouveras 
dans ton alimentation. Ce que je veux tu comprennes, c’est l’influence qu’à ton 
alimentation – et ton hydratation sur ta santé. 
Avoir une alimentation saine ne veut pas toujours dire régime, restriction et 
frustration ; bien manger signifie simplement faire attention à ce que tu décides 
de donner à ton corps. 
De la même façon que si tu donnes le mauvais carburant à la meilleure et la plus 
performante des voitures, elle ne pourra pas fonctionner, c’est exactement la 
même chose pour ton corps. 
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Le premier conseil que je vais te donner, c’est de te rapprocher d’une alimentation plus brute. Les articles tout préparés types 
pizza, croque-monsieur ou plats à réchauffer, tu peux oublier. Par contre, faire ton pain, acheter du bon jambon et du bon fromage 
pour faire un croque monsieur maison, là on est d’accord ! 

Le deuxième conseil serait d’apprendre à lire les étiquettes. En premier, tu observeras la longueur de la liste des ingrédients ; plus 
c’est long et plus tu peux reposer l’article car ça veut souvent dire que le produit est rempli d’additifs chimiques. En deuxième, 
tu regarderas le premier ingrédient de la liste, c’est celui qui composera ton article dans la plus grosse quantité. Si ton produit 
commence par sucre alors qu’il s’agit de sauce tomate, là aussi tu peux le reposer. Par contre si ta sauce tomate commence par 
tomate, on est bon. En troisième, tu prêteras attention aux additifs, ces derniers sont notés par la lettre E. Ce sont des substances 
rajoutées qui permettent d’améliorer le goût, la conservation ou encore la texture. Certaines de ces substances peuvent être 
cancérigènes. Tu feras aussi attention aux ingrédients dont tu ne connais pas le nom ; si tu n’es pas capable de dire ce que c’est 
alors tu peux aussi reposer. 

Le troisième conseil est de savoir de quoi ton corps à besoin en fonction de ton métabolisme de base – c’est la quantité de nourriture 
que ton corps utilise pour faire fonctionner ton organisme- et ton coefficient d’activité – ta dépense énergétique journalière-. Tu 
n’es pas obligé de calculer ce que tu manges, par contre je pense qu’il peut être intéressant de le faire de temps en temps pour 
deux choses : savoir à quelle quantité correspond 100g des aliments que tu consommes régulièrement et pour faire un point sur ta 
consommation actuelle. Tu pourras savoir si tu manges trop ou pas assez et ce que tu devras diminuer ou augmenter. 

Quatrième conseil : savoir composer ton assiette. L’alimentation est composée de macronutriment : protéines, glucides, lipides. Pour 
faire rapidement – très rapidement car c’est vraiment plus complexe que ça - : 
 -les protéines permettent de reconstruire et maintenir la masse musculaire. On les trouve dans les viandes, les poissons, 
le lait, les œufs, le fromage, la spiruline, le soja, les beurres d’arachides…
 -les glucides donnent de l’énergie qui reste stockée dans le muscle et le foie pour une utilisation ultérieure. On les trouve 
sous forme simple, ils sont digérés rapidement et forme complexe digérés lentement. L’index glycémique des aliments est donc à 
prendre en compte, un produit à IG haut favorise les coups de fatigue, les fringales et le stock de graisses tandis qu’un aliment à 
IG bas offre une énergie durable, moins de stockage de graisse et de meilleurs performances. On les trouve dans les féculents, 
céréales, fruits…
 -les lipides fournissent aussi de l’énergie et contiennent les acides gras essentiels que ton cops ne peut synthétiser. On 
les appelle communément les graisses et il en existe deux types : les graisses saturées qui sont plutôt à éviter et les graisses 
polyinsaturées qui elles sont à favoriser car elles protègent contre les risques cardiovasculaires. On les trouve dans les huiles (coco, 
olive...), le thon, les oléagineux… 
Ton assiette doit être composée de chacun de ses macronutriments à chaque repas en quantité raisonnable et raisonnée. Ne pas 
oublier, les micronutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments) qui sont apportés par une alimentation équilibrée.

Cinquième conseil, penses à t’hydrater. L’eau est le premier constituant de notre organisme. Nos muscles sont composés à 73% 
d’eau, une perte 1% du poids corps équivaut à une baisse 10% de nos capacités physiques. Une mauvaise hydratation aura pour 
effet une baisse de vigilance, des crampes, des courbatures, de la fatigue…  

Le dernier conseil mais le plus important, fais toi plaisir ! Trop de restrictions est mauvais pour ton corps mais aussi et surtout pour 
ton mental ! Aucun aliment ne fait grossir, c’est l’excès, peu importe lequel qui te fera prendre du poids. Donc tant que tu as une 
alimentation variée, équilibrée et saine, tu as le droit de t’accorder un petit plaisir de temps en temps qui relancera ton métabolisme 
et qui te faire du bien au moral. 
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Il y a tellement à dire sur l’alimentation, cela prendrait énormément de temps, mais je 
te propose de te rendre dans la rubrique alimentation de mon blog – Brindilledefolie.
com-, et prendre connaissance des articles « L’alimentation quand tout commence à 
se compliquer ». Dans les annexes p.27, tu vas trouver une liste de courses avec les 
produits essentielles à trouver dans tes placards ! 

Je voudrais juste clôturer cette partie avec un message : le plus important c’est que 
tu te sentes bien dans ta peau que tu ais des formes ou que tu n’en ais pas. Je veux 
juste te rappeler la nécessité d’être en bonne santé mais le poids sur la balance ou 
encore l’IMC ne sont pas toujours de bon indicateur ! Sois toi-même, restes comme 
tu es, comme TU te plais. 

CLe 6 : Liberer son esprit, 
                     vivre le moement present 
Personne ne dira le contraire, notre esprit est bien souvent rempli de pensées négatives, d’inquiétudes ou encore de doutes qui 
t’empêchent d’être pleinement présent.e dans le moment que tu vis. La plupart du temps, tu vis soit dans le passé, soit dans le futur 
et très rarement dans le présent. Retiens cela : le passé n’est plus là, le futur n’existe pas ; il ne te reste que le présent. Apprendre 
à libérer son esprit pour réussir à vivre l’instant présent est une grande étape dans la recherche du bien être quotidien. Pour cela, 
je vais te soumettre quelques pratiques à adopter..

 Apprendre a s arreter pour ecouter ses pensees

Ca peut paraître un peu simple mais c’est pourtant très efficace. Tu prends un ou plusieurs moments dans la journée pour faire 
une pause et te questionner sur : 
à quoi suis-je en train de penser ? Mes pensées sont elles positives ou négatives ? Comment puis-je résoudre le problème auquel 
je pense ? Que suis-je en train de ressentir ? Et quelles leçons dois-je tirer de tout ça ? 
De cette manière, tu pourras être conscient.e des pensées qui te passent par la tête et auxquelles tu ne prêtes même plus attention. 
Très souvent, tu remarqueras que ce sont les mêmes pensées qui reviennent en bloquent dans ton inconscient. 

 Journalig : gratitudes, petites plaisirs, affirmations

Le « journaling », c’est le fait de tenir un journal. Dans ce journal, tu peux écrire ce pour quoi tu es reconnaissant.e (ex : j’ai la chance 
d’être auprès des gens que j’aime), les petites choses qui t’ont fait du bien dans la journée (ex : j’ai aimé jouer dans le jardin avec 
ma sœur) ou encore des affirmations positives (je suis pleine de motivation et de détermination pour accomplir mes projets). Ce 
journal t’aidera à remarquer les petits bonheurs cachés de la vie, les bonheurs que tu ressens à l’instant présent et ceux que tu 
n’arrives même plus à voir. Il sera utile lors des journées où tu gardes le seul et unique moment négatif  au lieu de te concentrer 
sur tout ce qui s’est bien déroulé. 
Tu peux écrire à n’importe quel moment de la journée, le matin, le soir, le midi. Je te recommande dans les premiers temps de le 
faire chaque jour pour prendre l’habitude d’observer ta vie sous un autre angle, un aspect plus positif. Plus tard, tu ne devrais 
même plus avoir à le faire pour te rendre compte que tu vis un bonheur présent. 
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 eperience de flow

L’état de flow est caractérisé par un sentiment de concentration 
énergétique, de pleine implication et de plaisir. Tu te trouves dans 
cet état lorsque tu es engagé.e. Cet engagement pourrait être 
caractérisé par 3 dimensions : l’énergie qui est l’investissement de 
tes ressources personnelles et ta volonté de produire des efforts 
pour ton activité. Le dévouement qui se manifeste dans ton fort 
investissement personnel, ton enthousiasme, ta fierté et le souhait 
de relever des défis pour ce que tu aimes faire. Et l’absorption 
qui se définie comme le plaisir d’être totalement immergé.e dans 
l’activité ou le travail que tu es en train de faire sans en percevoir les 
difficultées. Souvent, tu en perds la notion du temps. 
J’imagine qu’en te décrivant tout ça, tu as déjà pensé à une activité 
ou une tâche qui pourrait s’y apparenter, voir même plusieurs. 
Ces moments de Flow sont idéals pour relâcher la pression et être 
pleinement absorbé.e par le présent ; pourrais-tu faire ce genre 
d’activité plus souvent ? Quelle serait la première étape pour y 
parvenir ? 

 La pleine conscience / le yoga 

La méditation de pleine conscience bien qu’il s’agisse d’une pratique 
rigoureuse qui demande une certaine régularité offre des bénéfices 
qui peuvent s’observer très rapidement. On peut la décomposer en 
3 attitudes fondamentales : 
Une ouverture maximale sur ton expérience personnelle dans 
l’instant, le non-jugement et le non-contrôle et être conscient.e juste 
en observant, sans analyser. La méditation de pleine conscience, 
c’est le fait de porter son attention sur ce qui se passe à l’instant 
présent, à l’intérieur ou l’extérieur de soi sans porter de jugement. 
Tu dois être attentif.ve de chaque instant qui se déroule. Tu peux la 
pratique sous forme de méditation ou durant les gestes simples du 
quotidien. En annexe p.28, tu trouveras un exercice de respiration 
de pleine conscience. 

La traduction sanskrit du yoga est « union ». Le yoga, c’est l’union du « moi réel » avec le «suprême » mais aussi l’union du corps 
avec l’esprit. Le yoga est une pratique qui permet d’atteindre cette union, une méthode pour être pleinement ici et maintenant 
afin de voir la réalité du moment. C’est un « effort » pour aller vers la tranquillité. Il te fait comprendre que tu es bien plus qu’un 
corps physique et que tu dois prendre soin de ton « moi personnel ». On trouve différents types de yoga, certains plus physiques 
et d’autres plus doux, mais tous sont constitués d’asanas qui sont les postures que tu vas utiliser durant la pratique du yoga. Elles 
t’aident à prendre soin de ton corps et développer ton énergie vitale. De même que la pleine conscience, il s’agit d’une pratique qui 
demande de la rigueur et de la patience mais aussi de l’indulgence envers soi. 

Ces différents outils seront intéressants pour toi, si tu restes régulier.e et rigoureux.se sur ta pratique. Tu pourras en ressentir les 
bienfaits assez vite. Ce sont des activités que tu peux très bien intégrer dans ta morning routine, par exemple ! 
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CLe 7 : S entourer des bonnes personnes
La première chose que je veux te dire, c’est que tu n’as besoin de personnes pour réaliser tes rêves ! Mais les relations humaines 
sont cruciales pour ton épanouissement. 

  relations sociales positives

Je souhaiterais que tu prennes un moment pour penser aux personnes qui ont eu ou qui ont un impact positif  dans ta vie. Cela 
peut être une personne de ta famille, un professeur, quelqu’un que tu admires, un ami, un personnage, un collègue… Et de te 
demander de quelle manière t’a t’elle influencée ? Que t’apporte t’elle dans ta vie ? Que fait-elle pour toi ? Pourquoi ressens-tu 
autant de gratitudes envers elle ?

 Apprendre a communiquer avec les autres

Pour garder des relations humaines, il te sera essentiel d’avoir une bonne communication. Communiquer reste un art de vivre à 
part entière dont les bases sont souvent ignorées. La première chose à comprendre réside dans le fait que nous sommes tous 
différents. Dans le fond, personne n’a tort ou raison car chacun perçoit les paroles de l’autre en fonction de son propre système 
de jugement. Pourtant, il existe de grands principes pour mieux communiquer. 
 1.Critiquer est souvent inutile : Personne ne changera à cause d’une critique au contraire, elle aura tendance à se 
renfermer. 
 2.Réussir à donner envie : Remplacer la critique en essayant de donnant envie à la personne de modifier son comportant. 
Tout le monde à des désirs de reconnaissance, d’être apprécié et d’appartenance. 
 3.S’intéresser aux autres au lieu de parler toujours de toi : J’imagines que toi non plus tu n’apprécies pas le fait que les 
gens ne s’intéresse pas à toi. N’attends pas que les autres s’intéressent à toi pour en faire de même. Poses des questions, sois 
curieux, bienveillant et aimable. 
 4.Ecouter vraiment : Sois attentif.ve, retiens son discours, sois pleinement présent.e. Tu dois lui accorder toute l’attention 
possible, peu importe la situation. 
 5.Sourire : Pas besoin d’explication pour cette étape. 

« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera » Bouddha

« S’il y à un problème, il y a une solution. S’il n’y a pas de solution, alors ce 
n’est pas un problème » anonyme
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 trouver des modeles
 
Si je te disais qu’il y a une solution plus qu’efficace pour gagner du temps et réussir très rapidement.
Penses à trois personnes qui ont réussit d’après toi, 3 personnes qui t’inspirent. Prends le temps de noter pourquoi elles ont réussi 
et quelles sont leurs traits de caractères. 
J’aimerais maintenant que tu écrives quels sont leurs parcours, qu’ont-elles fait pour arriver où elles sont aujourd’hui et quelles 
sont les actions qu’elles mettent en place pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre ? 
Une fois que tu sais tout ça, il ne te reste plus qu’une chose à faire : imiter. Ca peut paraître trop simple néanmoins payant. Tu n’es 
pas obligé de perdre ton temps à faire des erreurs là où d’autres ont déjà trouvés les solutions, chercher un chemin que d’autres 
ont déjà empruntés. S’ils l’ont fait tu peux le faire, tu apporteras ta main, ton style. Rien n’est nouveau, on invente rien, on se 
l’approprie, on l’améliore… 
Attention, connaître le plan d’action de la réussite de ton modèle ne sera pas suffisant, tu devras être prêt.e à donner autant qu’ils 
ont donné pour atteindre leur objectif  et travailler de la même manière. Seulement, tu éviteras de faire quelques détours dans ton 
parcours ! 

Même si les relations humaines ne garantissent pas le bonheur à elles seules, elles y participent grandement et sans elles, le 
bonheur serait impossible. Être bien entouré.e joue un rôle dans ton équilibre psychologique, ta santé physique et ton espérance 
de vie ! 

CLe 8 : Agir
 Sans action, pas de résultat ! C’est bien beau tout ça mais si tu n’as fait aucun des exercices, que tu n’as pas apposé tes 
réflexions sur le papier et que tu n’as pas pris la décision de faire bouger les choses, alors elles resteront où elles sont à l’instant. 

 nos pensees regissent nos actions

Est-ce que cela t’es déjà arrivé de te dire « je ne vais pas y arriver… » et de ne pas y arriver ? C’est tout simplement l’illustration 
parfaite de cette partie. La persuasion mentale est une force qui peut se matérialiser de l’intérieur vers l’extérieur. Ton inconscient 
ne sait pas faire la différence entre le positif  et le négatif. Toutes les pensées que tu auras, quelles soient bonnes ou mauvaises 
auront un impact sur l’évolution de ta journée. Lorsque que tu penses à quelque chose, tu décides inconsciemment de tout mettre 
en œuvre pour que cela arrive. Par conséquent, tu dois toujours formuler tes objectifs et tes désirs à la forme positive (tu ne dois 
pas demander ce que tu ne veux pas mais ce que tu veux), éviter de penser au pire et penser positif.

 on a toujours le choix

Dès l’instant où tu comprends que tout ce qui se passe dans ta vie n’est en fait que le résultat des décisions que tu prends, il devient 
alors plus facile de les accepter. Tu as le choix d’aller ou pas vers une situation, tu as le choix d’avoir le temps ou pas, tu as le choix 
de faire ou pas d’une connaissance un ami ; seulement tu dois prioriser tes choix. Je vais te donner un exemple concret : quand on 
me dit « Moi, je n’ai pas le temps d’aller au sport », je réponds « Combien de temps passes-tu devant Netflix ? ». J’ai deux réponses 
possibles : « Je n’ai même pas le temps de regarder Netflix à cause de mon travail… » ou « Oui, c’est vrai ; je préfère me poser 
tranquillement quand je rentre du travail… ». Que ce soit l’une ou l’autre, ces deux personnes ont sacrifié une activité pour gagner 
du temps afin d’en pratiquer une autre.
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Cela est toujours plus ou moins comme ça, tu dois prendre des 
décisions au détriment de choix qui semblent souvent moins important. 
Au lieu de te dire,  « Je dois… » dis toi « Je choisis de … ». C’est 
pourquoi il est important de savoir…

 prendre des decisions

Désormais, tu sais que tu es responsable des situations qui peuvent 
t’arriver par les choix que tu fais. Il faut encore que tu saches prendre 
de bonnes décisions ou en prendre tout court. Comme tu connais tes 
objectifs et le plan pour les atteindre, tu connais donc les décisions que 
tu dois prendre toujours en agissant en alignement avec tes valeurs. 
Commence à prendre des décisions en fonction de tes envies et ce que 
tu veux vraiment, sache dire « non ! ». Tu n’es pas toujours obligé de 
faire plaisir à tout le monde et finir par t’oublier. 
Arrête de repousser les choses au lendemain, surtout si tu es capable 
de le faire aujourd’hui et que rien ne t’en empêche. 
Supprime les « si » ; « si j’avais le temps », « si j’avais l’argent », « si 
j’avais quelqu’un » et j’en passes sont les pires barrières aux prises de 
décisions. 

Prendre des décisions te permettra de reprendre le contrôle de tes choix, d’avoir le choix. De chaque décision découle une cause, 
une action de quoi résulte un effet. 
Pour comprendre cette loi de la cause à effet, voici un petit exercice simple – tu peux remplir le tableau en annexe p.29 : 
- Dans une première colonne, tu vas inscrire toutes les situations où tu te dis « Il faut que… », toutes ces situations où tu 
penses que tu n’as pas vraiment le choix. 
- Dans une seconde colonne, pose toi la question « Qu’est-ce qui m’empêche d’atteindre le résultat que je souhaite ? »
- Dans une troisième et dernière colonne, répond à la question « Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour 
atteindre ce résultat ? » 

 Sortir de zone de confort

Je me dois de te faire un rappel essentiel : il n’y a pas d’échecs que 
des résultats ; qu’il soit négatifs ou positifs, tu auras toujours des 
leçons à en tirer. C’est souvent après de nombreuses tentatives que 
se trouve le succès. Essayer est la première étape, se tromper est 
la deuxième et réessayer en faisant des modifications est la troisième 
avant la réussite. Il faut que tu apprennes de tes erreurs pour faire 
mieux les fois suivantes et éviter de reproduire les choses qui n’ont pas 
fonctionnées.  
Un échec peut parfois t’aider à sortir de la zone de confort dans laquelle 
tu t’es enfermé.e – souvent par peur de la nouveauté -. Si tu n’essaies 
pas, tu ne sauras jamais si tu peux y arriver et surtout comment y 
arriver. Tandis que plus tu vas tenter des choses qui ne marcheront pas 
et plus tu vas t’améliorer et te rapprocher de ton objectif. 
Le message caché de tout ça, c’est aussi de ne jamais abandonner 
avant d’avoir atteint son but. 

C’est toi qui es responsable des situations que tu vis au quotidien, tu 
crées la vie que tu as par ta façon d’agir ! Tu as le pouvoir de faire de 
ta vie un rêve en agissant de la bonne manière ! 
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Le mot de la fin

 Félicitation, tu as terminé ce guide ! Je ne vais pas te laisser comme ça : 

Lire simplement ce manuel sans exécuter les exercices n’aura vraiment aucun sens. Tu devras faire preuve de motivation et 
d’implication si tu veux retirer tous les bénéfices de ta lecture. Dis toi que cet ebook est le premier pas vers ton objectif  de 
reprendre ta vie en main. Tu sais maintenant à quel point le premier pas est toujours le plus important. Tu peux faire les exercices 
à ton rythme et à ta manière, n’hésites pas à revenir dessus de temps en temps, quand tu te sens perdue, que tu as des doutes.
Tu as à présent toutes les clés pour reprendre ta vie en main et accéder à tous les succès que tu souhaites. 

Je tiens juste à te féliciter d’être arrivé.e jusqu’ici et te remercier d’avoir fait le choix de me faire confiance pour t’aider à reprendre 
le contrôle de ta vie. N’oublie pas que rien n’est impossible tant que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir. Ne laisses 
rien, ni personne te détourner de tes objectifs. Tu es capable de grande chose, fais briller le potentiel qui est en toi ! 

La question finale qui clôtura ce manuel, c’est : qu’es –tu prêt.e à donner pour reprendre ma vie en main ?  

«croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut être. 
Croyez en vous et ils se réaliseront surement » 

Martin Luther King  
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A propos

Curiosité, passion, rigueur, détermination et force de caractère, 
voici quelques traits de ma personnalité ; Bertille, Brindille de Folie, 
jeune femme de 23 ans.
Je m’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au 
développement personnel, le sport et l’alimentation depuis 
maintenant 2 ans. J’ai eu le temps de dévorer de nombreux livres, 
de regarder beaucoup de vidéos et documentaires, d’écouter de 
multiples podcasts mais surtout j’ai choisi de passer 3 formations 
certifiantes dans ce domaine. Je suis donc certifiée coach personnel 
et professionnel, coach en programmation neurolinguistique et coach 
en psychologie positive – ainsi qu’une certification « Professeur de 
yoga ». Durant les prochaines années, je souhaite approfondir ces 
connaissances et acquérir de nouvelles compétences. 
Tous les conseils que je donne font partie intégrante de mon mode 
de vie. Je suis en constante recherche d’outils me permettant 
d’atteindre un plus grand niveau de bien-être et pour devenir la 
meilleure version de moi-même afin de m’élever vers la réussite.
Je suis persuadée qu’à partir du moment où l’on désire quelque 
chose, nous sommes capables de l’obtenir tant qu’on se donne les 
moyens pour. 

Dans l’objectif  de ma reconversion professionnelle, j’ai voulue sortir moi-même de ma zone de confort et proposer un condensé 
de ce que j’ai pu apprendre durant ces deux dernières années - bien que j’ai pu en apprendre beaucoup plus -. Au delà de mes 
différentes apprentissages, je pense avoir trouver ma mission de vie : guider les personnes qui souhaitent aller vers un changement 
positif  dans leur vie. 

Cultivez votre brin de folie, 

  Avec amour, 

N’hésite pas à me contacter via mes différents réseaux sociaux, je serais 
de répondre à tes questions ou tout simplement discuter avec toi :
 
Blog > brindilledefolie.com

Instagram > brindilledefolie 

Youtube > bertillerocher 
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Articles de blog connexes

brindilledefolie.com
 CLe 2 : 
> L’IMPORTANCE DES OBJECTIFS : https://www.brindilledefolie.com/post/l-importance-des-objectifs

 CLe 3 : 
> CRéER UNE NOUVELLE CROYANCE : https://www.brindilledefolie.com/post/creer-une-nouvelle-croyance

 CLe 4 :  
> ORGANISATION LES CLéS POUR RéUSSIR : https://www.brindilledefolie.com/post/organisation-les-cles-pour-reussir

> DEVENEz DU MATIN, LES BONNES RAISONS DE SE LEVER TôT : https://www.brindilledefolie.com/post/devenez-du-matin-les-
bonnes-raisons-de-se-lever-t%C3%B4t

 CLe 5 : 
> ONGLET SPORT 
https://www.brindilledefolie.com/sport

> ONGLET ALIMENTATION 
https://www.brindilledefolie.com/alimentation

Plus précisément : 
> L’ALIMENTATION QUAND TOUT COMMENCE à SE COMPLIQUER – PARTIE 1, 2, 3 ET 4 :
https://www.brindilledefolie.com/post/l-alimentation-quand-tout-commence-a-se-compliquer-partie-1-les-bases
https://www.brindilledefolie.com/post/l-alimentation-quand-tout-commence-a-se-compliquer-partie-2-composer-son-alimentation
https://www.brindilledefolie.com/post/l-alimentation-quand-tout-commence-a-se-compliquer-partie-3-choisir-ses-aliments
https://www.brindilledefolie.com/post/l-alimentation-quand-tout-commence-a-se-compliquer-partie-4-realiser-son-programme-ali-
mentaire

 CLe n6 : 
> LE YOGA EN RéSUMé : https://www.brindilledefolie.com/post/le-yoga-en-resume

> LE YOGA EN VERSION PLUS APPROFONDIE : https://www.brindilledefolie.com/post/le-yoga-en-version-plus-appronfondie

 CLe 7 : 
> NOTRE LANGAGE PARLE POUR NOUS : https://www.brindilledefolie.com/post/notre-langage-parle-pour-nous

 CLe  8 : 
> VOUS AVEz TOUJOURS LE CHOIx : https://www.brindilledefolie.com/post/vous-avez-toujours-le-choix

> LA FORCE DE NOS ACTIONS : https://www.brindilledefolie.com/post/la-force-de-nos-actions

> NOS DéCISIONS DéTERMINENT NOTRE AVENIR : https://www.brindilledefolie.com/post/nos-decisions-determinent-notre-avenir
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to do list  
Urgent !

Aujourd hui

Cette semaine

Ce mois ci

Autres
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Liste de course healthy 

dans mes placards
FéCULENTS : 
Pâtes (semi-complète) , riz (basmati, complet...), semoule, quinoa, boulgour, 
pommes de terre, patates douces...
LéGUMINEUSES : 
Lentilles, poids cassés, pois chiches, haricots secs...
CéRéALES : 
Muesli (éviter trop transformé), flocons de céréales (avoine, sarrasin...), pain 
complet... 
PRODUITS SUCRANTS : 
Sirop d’agave ou d’érable 
Miel 
Sucre (rapadura, coco...) 

dans mon frigo 
VIANDES ET POISSONS : 
Dinde, poulet, viande rouge 5%, thon, poisson blanc, saumon, sardine, 
macquereau, crustacés, seitan, tofu...
PRODUITS LAITIERS :
Yaourts, petit suisse, fromage blanc 0%, skyr, lait (végétaux)...
Fromages (à pâte dure)

Autres 
FRUITS ET LéGUMES : 
De préférence de saison et de provenance locale
éPICES ET HERBES :
pour assaisonner 
BONNES GRAISSES : 
huile d’olive, coco, beurre de cacahuète...
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pleine conscience 

J’ai conscience que prendre 20 minutes de ton temps peut être parfois 
compliqué, c’est pourquoi je te proposes un petit exercice de seulement 
3 minutes que j’ai appris dans une de mes formations. L’idéal c’est que 
tu te fixes des moments dans ta journée pour réaliser cet exercice qui 
contient trois étapes :

1. Tu dois te poser les suivantes : « Où suis-je ? », « Comment 
je me sens ? », « à quoi je pense ? » pour que tu passes sur un mode 
interne. 
2. Focalise toi sur un centre d’attention en particulier, concentre 
toi sur ton souffle. 
3. Dirige maintenant ton attention sur tes sensations corporelles. 
Tu mets l’accent sur ton corps dans son ensemble. 

Tu peux réaliser cet exercice assis ou allongé mais tu dois être isolé.e 
pour être sûr de ne pas être distrait.e ou interrompu.e. 

L’exercice est divisé en 3 sections d’une minute chacune : 
1. La prise de conscience : Demande toi comment tu te sens en 
focalisant ton attention sur ta propre perception. Note tes émotions, tes 
pensées et tes sensations physiques, essaie de les traduire avec des 
mots. 
2. La respiration : Concentre toute ton attention sur ta respiration 
en visualisant l’air qui rentre par ton nez ou ta bouche et qui chemine 
jusqu’à tes poumons 
3. Augmentation de l’attention : Maintenant, fais attention au 
reste de ton corps. Ressens ton souffle qui se déplace. à chaque 
inspiration ressens ton corps qui se remplit d’énergie positive, puis se 
vider d’énergie négative à chaque expiration. 

Il est possible que des pensées ou des sensations puissent venir 
déranger ta pratique, observes les sans les juger, ni y réfléchir puis 
concentres toi de nouveau sur ta respiration. 
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Un grand merci ! 
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