
En cette période troublée, certains et certaines d'entre nous semblent perdu.es

Lorsque les nouvelles extérieures se contredisent, lorsque l'attente de l'arrivée de temps meilleurs 
s'allonge, lorsque l'incompréhension s'installe entre amis, en famille ou dans le couple, si des 
tensions intérieures et extérieures (relationnelles) se créent, le recentrage est essentiel.

La lecture fait partie des outils à utiliser. Elle donne l'occasion de se pauser, de concentrer son 
attention sur "autre chose" : une histoire inspirante, un récit historique, un roman initiatique... La 
lecture fait du bien et nous avons besoin de douceur et de bienveillance.

La méditation est un autre outil très utile lorsqu'on se sent oppressée, stressée, perdue, agacée ou 
en perte de vitesse. Méditer consiste à se concentrer sur sa respiration et sur ses ressentis corporels. 
A ce moment-là, nous sommes dans l'instant présent où les pensées se taisent. La clé de la 
méditation est la respiration consciente. Sans elle, pas de méditation de qualité. Être en apnée n'a 
jamais permis à personne de se détendre, au contraire ! 

Enfin, le silence. Ce silence merveilleux qui permet de se connecter à des informations inaudibles 
dans le brouhaha mental. Pourtant, certaines d'entre nous le détestent. Synonyme de vide et de 
mort, elles s'activent en permanence sans doute pour éviter, inconsciemment, de lui faire face.

 Il a pourtant de multiples avantages. Être dans le silence permet d'observer et écouter ce qui se 
passe à l'intérieur de soi, calmer les pensées (et donc le stress) et développer ses intuitions.

                                          

Dans les moments de doute ou de stress



Voici une nouvelle astuce ou nouvelle évidence, pour certains.es d'entre vous : 

Il s'agit de laisser à distance les personnes à l'énergie dite "toxique". Celles qui plombent votre moral,
qui voient toujours le verre à moitié vide, qui parlent d'elles sans vous demander comment vous allez
VOUS, celles qui restent longtemps à vos côtés sans s'interroger si vous êtes disponible etc... 

Par leur comportement inapproprié et d'une manière insidieuse, elles vous "prennent" une grande 
partie de votre énergie et vous entrainent vers le bas.

Mettre de la distance entre elles et vous est essentiel pour sortir du stress. Vous n'êtes pas toujours 
disponible et si vous l'êtes, imposez un cadre : de telle heure à telle heure, le matin et non le soir...

Il en va de votre bien-être. 

                                               

Savez-vous dire "non" ? Etes-vous capable de mettre de la distance entre vous et certaines 
personnes ? 

Voilà l'un des enjeux majeurs du bien-être au quotidien. Il est vrai que souvent, nous disons "oui" 
tandis que notre corps dit "non". Pour quelles raisons ? Sans doute, de peur de vexer ou de ne plus 
être aimée.

Les autres vous respecteront le jour où vous saurez dire "non". L'important étant de le faire le cœur 
ouvert. 

Cette disponibilité soudaine permet ainsi de libérer du temps et de l'énergie pour l'essentiel : VOUS 
et vos besoins.

                                                  

On parle de zone de confort lorsque l'on reste dans ses habitudes de vie (...). Pourtant, la routine 
pèse par moments sur les épaules (...) mais elle a l’avantage de nous permettre de conserver nos 
habitudes et ce que l'on possède. On reste dans le contrôle de sa vie, comme prisonnière de son 
confort.



Lorsqu'on s'autorise à sortir de sa zone de confort, car il s'agit bien ici d'une autorisation que l'on se 
fait, lorsqu'on accepte de quitter ce que l'on maitrise pour plonger dans l'inconnu, la zone 
d'inconfort est activée. A ce moment précis, on active le destin.

                                   

                                                          

La zone de miracles s'active lorsqu'on a pu :

- s'extraire de sa zone de confort et 

- s'autoriser à aller vers l'inconnu. 

A ce moment précis, petits et grands miracles se produisent.

Réfléchir, respirer, écouter, vivre chaque jour dans une énergie consciente et positive permet à la vie 
de réaliser des miracles, ceux que nous avions visualisé et sur lesquels nous nous étions focalisés.

                                                     

                                                             

"Le sentiment d'échec est ressenti à la suite d'un souhait mental très puissant et avorté, 
particulièrement lorsqu'on se fixe des attentes très précises et souvent au-delà du réalisable.

La déception et le découragement pointent le bout de leur nez, car les résultats ne sont pas 
conformes aux souhaits premiers." Extrait ABC D’elles La quête de soi.



On se sent "ko", "à terre", ridicule, "nulle" avec cette impression que tout s'effondre autour de soi. La
vie semble sans saveur et les émotions (culpabilité, manque de confiance en soi et d'estime de soi...) 
sont vives. Doit-on pour autant parler d'échec ?

                                                 

Le sentiment d'échec est un état d'esprit. Nous l'avons créée par nos certitudes et nos croyances. 
Ainsi, nous avons le pouvoir de le "balayer" de notre vie.

Nous faisons des choix chaque jour. Faites celui de transformer ce sentiment d'échec en expérience 
inspirante, riche d'enseignement. L'échec n'existe pas.

Ces expériences permettent de transformer l'échec en force. La force de se relever, de rebondir, d'y 
croire car le (les) message (s) ont été intégrés.

                               

Nous l'avons vu précédemment, l'échec n'existe pas, sauf....si vous croyez en lui et si vous lui donnez 
de l'attention et de la valeur. L'une des astuces pour mettre toutes les chances de votre côté et 
réussir, pour rebondir après une expérience délicate, est de croire en vous et en vos possibilités 
infinies. 

Soyez votre meilleur ami, bienveillant à l'égard de vous-même, de vos intentions et de vos actes. 
Faites de votre mieux ! Ce qui induit de "calmer" l'ego qui déteste échouer. Ce petit chef, fier et plein
d'orgueil est à "recadrer" régulièrement.

« Il existe trois manières différentes d'aborder sa vie.

Tournée vers l'extérieur, la première manière consiste à avoir un regard analytique, des pensées et 
des explications rationnelles pour des résultats cartésiens. (...) Ce fonctionnement est de loin le plus 
utilisé dans nos contrées occidentales. »

                                                            



"Tournée vers l'intérieur, la seconde manière d'aborder sa vie consiste à écouter son intuition, en 
étant persuadée qu'elle apportera la solution la plus juste. (...) Ce regard intuitif souffle le sens à 
donner à un projet.". Extraits ABC D’elles La quête de soi.

                                                          

La troisième (et dernière) manière d'aborder sa vie consiste à utiliser ce que la Terre Mère nous a 
donnée : un esprit cartésien et une intuition fine. 

Ces deux aspects complémentaires par nature permettent de profiter d'une vision complète d'une 
situation ou d'un projet. 

Ainsi, les prises de décision seront justes s'ils sont présents et en adéquation.

Malgré tout, il est un fait que l'époque que nous traversons nous demande de libérer le souffle de vie
en développant l'écoute du 3ème œil, le centre de l'intuition supérieure, depuis trop longtemps 
réprimé par les certitudes et l'éducation.


