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C H A P I T R E



S'ENTOURER DE PERSONNES
BIENVEILLANTES

Très fréquemment les
personnes qui manquent de
confiance en elles n'ont pas eu
la chance d'avoir des liens
assez sécurisants dans leur
enfance.

Et la bonne nouvelle ici est
qu'il n'est jamais trop tard
pour tisser des liens
bienveillants et qui nous
aident à devenir meilleurs.

Un ami pour moi est celui qui nous
accompagne tout au long des
étapes de la vie sans jugement et qui
nous aide à devenir meilleurs... Un
ami se réjouit de nous voir sortir de
notre zone de confort et nous
encourage à développer nos talents.

Cependant il est presque
toujours nécessaire de faire
un premier tri dans nos liens
existants... afin de se défaire
de certaines relations
toxiques et faire la place à
des êtres bienveillants.

Les relations bienveillantes s'inscrivent
dans un double mouvement : mettre en
confiance, puis faire confiance.

Choisissons de nouer des relations
avec des personnes différentes,
inspirantes et bienveillantes!



 
L’arbre des

relations

Assure toi d'avoir 30 minutes de libre devant toi, pendant lesquelles
tu sais que tu ne seras pas dérangé(e).

 
Prends de quoi écrire et pourquoi pas un verre d'eau, thé ,

café....personnellement j'aime faire ce genre d'exercice accompagnée
de musiques inspirantes.

 Sur ta feuille, dessine un arbre à 5 branches en indiquant sur
chacune le nom d'une personne avec laquelle tu passes beaucoup
de temps : amis, famille, collègues... 5 personnes qui jouent un rôle
dans votre vie en ce moment.

 Le long de chaque branche, écris 5 mots qui décrivent le mieux la
personne en question. Ses caractéristiques, positives ou négatives,
doivent résumer sa personnalité et ce qu'elles signifient pour vous.

 On dit souvent que nous sommes un mélange des cinq personnes
que nous fréquentons le plus. Examine donc les mots que tu as
noté pour chacune de ces personnes et vois dans quelle mesure tu
reconnais un trait de ton caractère. Dessine une astérisque à côté
de ceux qui évoquent des points forts que tu penses avoir, et un X
à côté des traits négatifs que tu partages avec elles.



Si ton arbre déborde de négativité, prends des mesures pour
entreprendre des changements. . .

Pourrais-tu espacer tes relations avec certaines de ces
personnes?

Changer la façon dont tu intéragis avec elles?

Le but ici ce sera de minimiser les effets négatifs que ces
relations ont sur ta confiance en toi.

Réfléchi aux  moyens que tu pourrais prendre pour réduire ton
score de X. Nous sommes souvent portés à critiquer les autres sur
des traits que, au fond de nous-mêmes, nous redoutons de
posséder. 

Une fois ton arbre terminé, observe les 25 mots que tu as écris: ces
traits t'influencent constamment.
Quel effet ces personnes ont sur ton état d'esprit?
Tes échanges avec elles vont-ils nourrir ta confiance ou risqauent t-
ils de la dégrader?

Pour finir, demande-toi qui de ton arbre fait ressortir le meilleur
de toi et choisis de nourrir un maximum cette relation 
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C H A P I T R E



SE CONNAITRE ET S'ÉCOUTER

Notre ritme de vie effréné, nous
incite continuellement à la fuite
en avant.... Nous fonçons au
quotidien tête baissée sans nous
poser de réelles questions car
juste le fait de s'arrêter fait
peur....

Il est devenu indipensable de
veiller à faire des pauses pour
prendre régulièrement rendez-
vous avec soi-même afin de ne
pas se perdre de vue.

Des activités comme le yoga, la
méditation, la marche, l'écriture...  
sont  des excellents moyens de se
retrouver.

Pour ma part , le travail que je
fais depuis bientôt 20 ans en
développement personnel m'a
permis de définir mes limites et
surtout de reconnaitre les signes
quand je ne suis plus alignée
avec moi-même

"Travailler la présence à soi-même
est le seul moyen de se rapprocher
de ce que l'on est. S'écouter
pleinement, c'est laisser toutes les
parts de soi s'exprimer. "



 Prend une feuille et un stylo, installe-toi confortablement et assure
toi d'avoir au moins 30 minutes devant toi sans être dérangé...

 Maintenant pense aux personnes que tu admires profondément, il
peut s'agir de personnes de ton entourage ou pas, réelles ou
fiction....Note les sur ta feuille.

Fais ensuite la liste devant chaque personne, des qualités, des
réussites en somme ce que tu admires le plus cette personne
(exemple: elle est juste parce que...ici la valeur sera la justice)

Puis réfléchi à ce qu'elles évoquent pour toi, quelles émotions,
quelles pensées...                    Ce sont tes valeurs personnelles.

pour apprendre 
à te connaitre

En identifiant tes valeurs personnelles, tu reprendras le contrôle de
ta vie.

Elles seront ta boussole interne, qui te permettra de prendre des
décisions en accord avec ta nature profonde....

 

Si tu ressens être en désaccord avec une situation ou des émotions
désagréables face à une décision, fait le lien entre l’événement en
question et tes valeurs ... Pose toi la question avec quelle décision  tu
seras plus en accord et tu verras que la sérénité reviendra .
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PRENDRE DES DÉCISIONS

Lorsque nous doutons , c'est que
la perspective de prendre une
décision nous angoisse. Or toute
décision est bonne lorsqu'elle est
assumée.

"Décider, c'est trouver la force de
s'engager dans l'incertitude"

Accueillir l'incertitude et être prêt
à assumer les conséquences de
notre décision nous aide à
valoriser notre pouvoir personnel
et à être pleinement maîtres de
notre vie.

N'oublions qu'une erreur ne le
devient que lorsque nous avons
émis un jugement  juste our faut
sur une situation...

Nous pouvons à tout moment
nous dire que toute situation est
présente pour nous faire grandir
... et du coup rien n'est erreur.

Pour moi, la meilleure façon de
m'aider à prendre une décision et
de m'arrêter pour écouter mon
intuition...
Cette petite voix, qui se fait
discrète mais qui vient te dire ce
qui est le mieux pour toi !

A l'inverse, refuser de faire
"usage" de ce pouvoir c'est se
condamner à ne jamais décider
et devenir simples spectateurs de
notre vie



pour t'aider à 
 accueillir 
l'intuition

Prends une feuille et notes y 1 chose que tu as toujours rêvé
faire mais que tu n'as jamais osé .
ensuite liste les raisons et les risques réels qui t'ont empêché
de le faire...
la troisième étape est de mettre ton mental de coté en faisant
5 respirations profondes et en observant ton souffle...  (Ton
mental trouvera toujours de très bonnes raisons de te faire
croire que c'est trop risqué)
Maintenant imagine que tu as une baguette magique qui te
permettrait de ne plus avoir aucune peur et qui effacerait
toutes les raisons que tu as noté précédemment.... 
et note maintenant toutes les solutions qui se présentent à toi
pour accomplir ce rêve ( je te rappelle que tu as une baguette
magique)

"Il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à 
réaliser : la peur d'échouer"

Dès le moment où nous laissons notre mental de côté nous faisons de
la place à cette petite voix qui est toujours là pour nous souffler des
idées et solutions : cette voix est l'intuition... 
Ton intuition est ta meilleure alliée, elle saura toujours te guider vers
la meilleure version de toi-même
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ÊTRE DANS L'ACTION 

"Peu importe que vous commenciez petit,
tant que vous avez le courage de
commencer"

Avant d'entreprendre une action,
il te faudra d'abord clarifier ta
vision et tes obfectifs, les noter
noire sur blanc. 

Ne plus te concentrer sur ce que
tu ne veux pas mais plutôt sur ce
que tu veux... imagine que tu dis
à ton GPS je ne veux pas aller
dans cette ville, penses tu qu'il
pourra t'amener quelque part?

Lorsque tu es dans l'action, tu
déclenches du mouvement et tu
produits de la bonne énergie...
plus tu en fais, plus tu as envie
d'en faire...

C'est le premier pas qui coûte.
L'important est vraiment de se
mettre en chemin aussi petit soit
ce pas ... même si tu ne sais pas
exactement encore très bien où
celui-ci va te mener, puisque tu
pourras toujours ajuster ton
chemin... 

Pour ne pas perdre de vue mes
objectifs,  je me pose
régulièrement devant mon
agenda et je fais le bilan de
mes actions ... j'essaie de ne
pas me décourager face aux
difficultés 



Note-le en titre sur une page A4
retranscris  toutes les solutions qui se sont présentées à toi (
toujours grâce à ta baguette magique) 
Maintenant chaque solution note quel serait le plus petit pas
que tu pourrais faire pour te mettre en chemin.

Liste toutes les actions que tu pourrais entreprendre pour
atteindre ton but.

Quelle est ta date buttoire ( et réaliste) de chaque action?

Qui pourra être partenaire de ton ou tes actions et t'aider à les
concretiser? ( Tout est plus facile quand nous nous ouvrons à
l'aide des autres)

   Une fois que tu as pris conscience des plus petits pas... 

Je me mets en action

Tu te souviens de ton rêve  du chapitre précédent?

Quand ce grand travail de réflexion sera terminé, note tout ça dans ton
agenda... et prends des rendez-vous avec toi même afin de faire des
bilans.
Important et à ne pas oublier :
Chaque fin de semaine CÉLÈBRE à ta façon chaque petit ou grand pas 
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RENOUER AVEC TA
CRÉATIVITÉ

"Si vous n'échouez pas de temps à
autre, c'est le signe que vous ne
tentez jamais rien de vraiment
novateur"  
                                                                           -Woody Allen-

Dans la société dans laquelle
nous avons l'impression de ne pas
avoir droit à l'erreur, nous nous
autorisons de moins en moins à
innover, à se lancer dans de
nouveau projets par peur de
perdre notre confort.

Nous sommes arrivés au stade de
penser que les personnes qui ont
tout le temps de nouvelles idées
sont des génies, hors à la base
nous avons tous cette faculté en
nous mais à force de ne pas la
cultiver nous la perdons... 

Longtemps je me suis considérée
quelqu'un de pas créatif... au
travers mon travail de
développement personnel je me
suis rendue compte que j'avais
juste peur d’être ridicule, peur du
regard des autres 

Au point de n'oser même plus faire
quelque chose de différent dans notre
quotidien...

Développer notre créativité nous aide
aussi à assumer et affirmer qui nous
sommes, lorsque nous sommes en crise
de confiance, la meilleure facon de
reprendre pied est de faire quelque
chose de ses mains... voir le résultat
de notre travail nous guérit.



Note-le en titre sur une page A4
maintenant imagine le en images, à quoi ça ressemble 
Sur la ta feuille laisse libre court à ton imagination et créativité
et utilise la forme qui te correspond le plus pour mettre ton rêve
en dessin ( crapbocking, dessin, aquarelles...)

  Une fois Terminé admire le fruit de ton travail et encadre-le!

Le but de cet exercice et d'avoir ce dessin qui représente ton rêve
devant les yeux aussi souvent que possible, pour ne plus le perdre de
vue   

je renoue avec ma créativité

Tu te souviens encore  de ton rêve  du chapitre précédent?

Noous voici arrivés au bout d'un beau voyage à la découverte de Toi,
surtout ne perds jamais de vue tout ce que tu ES 

 Fais- toi confiance
 


