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Introduction 
 
Bonjour et bienvenue, je m’appelle Olivier. J’ai choisi de réaliser cet ebook suite à un constat 
que je fais quotidiennement depuis de nombreuses années.  
 
Je constate, auprès de mes collègues, amis ou tout simplement auprès des personnes que je 
croise durant mes activités, que la plupart des gens dans notre société actuelle sont soit 
déprimés, soit mal dans leur peau, pas bien dans leurs baskets. De plus, ils ont souvent perdu 
le sens de leur existence. Ou alors ils sont déboussolés et vont au travail en traînant les pieds. 
Ou encore ils sont seuls et ne croient définitivement plus en l’amour.  
 
Bref, ils ont perdu l’étincelle en eux et ont en quelque sorte baissé les bras. De plus, ils 
préfèrent s’enfermer dans un quotidien qui ne leur convient pas vraiment. Souvent, leur vie 
n’est pas moche mais elle est rythmée par un fatiguant métro-boulot-dodo qui est certes 
sécurisant mais qui n’amène pas assez de satisfactions dans leur vie. 
 
Cette sorte de vide existentiel, je l’ai connu moi aussi et pendant de très très nombreuses 
années. Adolescent j’étais un peu perdu, ultra-sensible, maladivement timide et 
agoraphobique. Puis il y a une quinzaine d’années, j’ai cherché des solutions pour sortir de 
ce mal-être. J’ai lu depuis des centaines de livres de développement personnel, de spiritualité, 
psychologie, psychothérapie, médecines alternatives… Et je me suis formé à différentes 
approches holistiques reliant le corps et le psychisme. 

Aujourd’hui je vis ma vie d’homme adulte pleinement avec une multitude de projets en tête. 
Et une énergie que je n’avais encore jamais connue. Mais pour cela il a fallu que je me 
documente, que je me bouge, que je sorte de ma zone de confort, que j’expérimente 
beaucoup. 

De cette expérimentation, j’en ai tiré des enseignements essentiels, véritables clés qui 
permettent d’aller mieux et de développer son potentiel. 

Ce sont ces clés, résultat de quinze années d’investigation que je souhaite vous donner dans 
cet ebook afin que vous aussi puissiez vivre votre vie pleinement. 

Si j’y suis arrivé, il n’y a pas de raisons pour que vous n’y arriviez pas vous aussi !! 

Avertissement : les conseils ainsi que les différentes pratiques que je propose ici ne se 
substituent en rien à un traitement médical quel qu'il soit, ni à des séances de psychothérapie 
ou psychiatre chez un spécialiste si vous en suivez actuellement. De plus, les clés enseignées 
ici donnent des résultats sur le long terme si vous êtes persévérant mais ne constituent en 
rien une méthode miracle. Je décharge toute responsabilité de la mauvaise interprétation et 
utilisation qui pourra être faite des enseignements proposés ici. 
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Quelle est ma démarche ? 
 
Au fur et à mesure de mes investigations, je me suis rendu compte de la richesse que 
constitue un être humain et de sa diversité. A l’école, nous avons trop tendance à apprendre 
à développer quasiment exclusivement notre intellect, notre façon de raisonner. C’est bien sûr 
intéressant de développer son esprit rationnel et sa faculté de réfléchir car cela ouvre tout un 
monde : celui de la pensée. 
 
Cependant, si la pensée et donc le mental est indispensable à la vie quotidienne, nous verrons  
que si elle est sur-utilisée, cela se fait au détriment des autres dimensions qui nous 
caractérisent. 
De plus, le mental est très souvent dominé par nos peurs et notre besoin de contrôle absolu 
sur les choses, les événements qui nous arrivent et les personnes qui nous entourent. Nous 
sommes ainsi l’esclave de notre mental, ce qui nous empêche de vivre pleinement. 
 
Moi-même, de formation scientifique, j’ai beaucoup développé cet aspect-là de moi-même et 
j’ai fini par placer la raison au-dessus de beaucoup de choses. 
 
Ma démarche consiste à mettre à sa juste place la raison et mieux laisser s’exprimer 
les autres dimensions de nous-même pour déployer nos ailes et vivre pleinement une 
vie qui nous correspond. 
 
Nos proches, notre famille, notre entourage, des éducateurs, des amis ou encore des livres 
peuvent nous aider à cela mais souvent, et c’est ce que je remarque la plupart du temps, les 
gens ne sont pas assez aidés ou guidés et se retrouvent face à eux-mêmes. Car bien vivre 
ou vivre heureux, cela peut s’apprendre et ce n’est pas toujours une chose qui va de soi dans 
notre société. 
 
En fait, nous oublions trop souvent que nous autres êtres humains sommes des êtres humains 
multidimensionnel avec : 

- un corps physique avec des sensations, des besoins instinctuels (sexe, nourriture, 
sécurité, repos). 

- des émotions qui nous traversent en fonction de ce que nous vivons (joie, amour, 
colère, tristesse, peur…). 

- des pensées qui nous permettent de réfléchir, de prendre des décisions, mais aussi 
d’avoir conscience de nous-même, des autres, de ce qui nous entoure et également 
d’avoir conscience d’avoir conscience ! 

- une dimension spirituelle (le fait de se sentir relié à quelque chose de plus grand que 
nous même, qui nous dépasse). 

- une dimension énergétique (couche énergétique, méridiens, chakras, aura…). 
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La multi-dimensionnalité de l’être humain 

 
Les dimensions énergétique et spirituelle de notre être sont des dimensions beaucoup plus 
subtiles que les autres dimensions qui sont facilement palpables par tous. Nous faisons tous 
quotidiennement l’expérience d’avoir un corps, des émotions et des pensées tandis qu’il faut 
du temps et de la persévérance pour sentir ses corps énergétiques ou l’énergie dans les 
méridiens et les chakras. De même, il faut parfois avoir une pratique assidue (méditations ou 
autres techniques), une certaine ouverture et un certain état d’esprit pour réaliser que nous 
avons tous une nature spirituelle. 
 
Pour ceux qui ne sont pas persuadés de l’existence de ces dimensions énergétiques et 
spirituelles, je ne vous demande pas de me croire sur paroles mais simplement de rester 
ouvert à la possibilité que cela existe. Les pratiques que je vais vous proposer tout au long de 
ce livre peuvent parfois vous faire ressentir des choses plus subtiles, que ce que vous avez 
l’habitude d’expérimenter au quotidien, comme de l’énergie qui passe dans votre corps. Soyez 
simplement ouvert à ce qui se passera, expérimentez par vous-même et faites-vous votre 
propre avis. Ne prenez aucune de mes paroles pour argent comptant. 
 
Dans une approche globale comme celle que je vous propose, nous prenons pour postulat 
que toute brique constitutive de l’être humain est reliée d’une manière ou d’une autre aux 
autres briques et que par conséquent, un déséquilibre sur l’une de ces briques peut avoir des 
conséquences sur les autres. 
 
Je vous donne ici quelques exemples concrets (certains peuvent être évidents d’autres moins) 
pour illustrer cela afin que vous compreniez bien : 

 
- Si vous pensez globalement de manière négative et à longueur de temps, il est fort 

probable que vous ayez une tendance dépressive ou anxieuse et que vous soyez triste 
ou en colère (influence des pensées sur les émotions) ou que vous soyez fatigué et 
qu’à terme vous développiez une maladie (influence des pensées sur le corps). 

 
- Si vous êtes très malade et depuis déjà un certain temps, il est probable que vous 

soyez de mauvaise humeur (influence du corps sur les émotions) et que vous 
commenciez à devenir pessimiste (influence du corps sur les pensées). 

 
- Si vous votre vie est dénuée de sens, que vous ne comprenez pas ce que vous êtes 

venu faire sur terre, alors vous risquez fort de devenir stressé voir avoir une tendance 
à la dépression ou à être constamment à côté de vos pompes (influence d’une crise 
spirituelle sur le corps et/ou les pensées) 
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- Si vos corps énergétiques témoignent d’une déséquilibre important depuis un certain 

temps et que rien est fait pour les rééquilibrer, alors il est probable que vous 
développiez une maladie à terme (influence de la dimension énergétique de sur le 
corps physique). 

 
Nous pourrions développer à souhait et illustrer l’influence mutuelle des différentes 
dimensions de l’être humain mais j’imagine que vous avez compris le principe.  
 
Développer son potentiel d’un point de vue global (holistique), c’est prendre soin, 
développer chacune de ces dimensions qui nous constituent afin que toutes les parties 
de nous-mêmes puissent s’exprimer au mieux. 
 
Je vais vous montrer à travers ce livre, comment y parvenir afin de faire émerger la meilleure 
version de vous-même et disposer de votre plein potentiel. 
 
Chaque clé qui va être présentée par la suite fait appel aux différentes dimensions dont j’ai 
parlé juste au-dessus et qui nous constitue. Chacune de ces clés est selon moi un élément 
fondamental qui vous permettra de mieux développer votre potentiel. 
 
Selon votre parcours de vie et vos besoins propres, vous aurez envie de développer plutôt 
telle clé plutôt qu’une autre. Dans ce cas, suivez votre intuition et développez cette clé en 
priorité. 
D’autres personnes auront envie de passer du temps sur chacune des clés, ce que je conseille 
si vous ne savez pas trop où vous en êtes. N’hésitez pas également ! L’important est que vous 
vous écoutiez, que vous ressentiez ce qu’il vaut mieux pour vous et que vous agissiez en 
conséquence ! 
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La première clé que nous allons regarder ensemble concerne les différentes manières 
d’augmenter son niveau d’énergie. Par augmenter son niveau d’énergie, j’entends augmenter 
la fréquence vibratoire de vos corps énergétiques.  
Mais si cela ne vous parle pas vous pouvez entendre le fait d’augmenter votre niveau 
d’énergie dans le sens le plus commun. C’est à dire disposer de plus de ressources pour faire 
les choses, tout simplement être moins fatigué, avoir davantage envie d’agir, de faire, de voir 
des gens, avoir plus de plaisir en général. En somme, être moins léthargique ou apathique et 
avoir les ressources pour être davantage proactif dans sa vie.  
  
En quoi avoir plus d’énergie vous permets de développer davantage votre potentiel ? 
Lorsque vous avez plus d’énergie, vous vous laissez moins aller et vous êtes moins submergé 
par les aléas de la vie qui vous affectent moins. Car vous avez suffisamment d’énergie à la 
fois pour faire face aux difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne mais aussi 
pour exprimer votre créativité, votre joie de vivre, vous lancer dans des projets enrichissants 
pour vous et vivre une vie de famille épanouissante. 
De plus si vous disposez de plus d’énergie, vous aurez alors davantage de ressources pour 
tester et expérimenter des choses nouvelles. Car sortir de sa zone de confort1 demande 
beaucoup d’énergie tandis que si vous avez tout juste suffisamment d’énergie pour assurer 
vos tâches quotidiennes, cela ne sera pas possible pour vous. 
Avez-vous vu une personne sans énergie soulever des montagnes ? Souvent, une personne 
proactive dans sa vie est une personne qui dispose plus d’énergie qu’une personne passive. 
 
La question revient alors à comment augmenter votre niveau d’énergie pour sortir de 
la léthargie et de sa zone de confort ? 
Il existe de multiples possibilités pour augmenter votre niveau d’énergie. Certaines sont 
facilement accessibles et évidentes par le commun de tous, d’autres sont un peu plus 
techniques. 
Quoiqu’il en soit, je vous propose un panel d’expérimentations ci-dessous à tester. N’hésitez 
pas à les essayer et à mettre en place des actions afin de les introduire dans votre vie 
quotidienne.  
Il est généralement conseillé, lorsque l’on veut changer les choses dans sa vie, de tester 
pendant au moins 21 jours d’affilée ces nouvelles expérimentations afin que celles-ci puissent 
devenir des habitudes. 
Soyez donc suffisamment persévérant pour tester sérieusement ces expérimentations et voir 
l’impact que celles-ci ont sur vous. 

 

Dormir mieux et suffisamment.  
 
Vous me direz sans doute que cette proposition enfonce des portes ouvertes et ce n’est pas 
faux.  
Mais peut-être ne connaissez-vous pas complètement la panoplie des nombreux bénéfices 
que le sommeil apporte ?  
 
En France, la durée moyenne quotidienne de sommeil des Français est d’un peu moins de 
7h/jour les jours de semaine et de 8h les week ends soit une réduction du temps de sommeil 
d’une heure et demie par rapport à il y a 50 ans2 !  

 
Avons-nous réellement besoin de moins de sommeil qu’avant avec nos vies dans 
lesquelles nous passons à courir ?  

 

                                                
1 Pour plus d’informations sur la zone de confort, vous pouvez vous référer au chapitre 5 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommeil  
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Il suffit de regarder le nombre de personnes fatiguées dès le matin dans les transports en 
commun ou au travail et la dose de café quotidienne ingurgitée par ces personnes pour se 
réveiller et tenir le coup durant leur journée.  
Est-ce vraiment nécessaire ? 

 
En fait le corps humain est habitué à suivre un certain nombre de rythmes naturels et 
notamment le rythme dit circadien c’est à dire le rythme quotidien basé sur l’état de veille puis 
l’état de sommeil. Le lever du soleil déclenche la libération de toute une série d’hormones 
dans votre corps qui vont vous réveiller et vous préparer à vivre notre journée tandis que le 
coucher du soleil lui active un cycle d’hormones dans votre corps qui va favoriser, durant votre 
sommeil, la récupération à la fois au niveau physique et psychologique. 
Si vous vous couchez trop tard (par exemple vers minuit), vous coupez un cycle hormonal 
naturel visant à vous aider à récupérer. 
Le premier cycle commence autour de 22h et finit vers 2h du matin et va tout d’abord 
déclencher des processus de récupération physique. Si vous avez des blessures, des plaies, 
des fractures mieux vaut ne pas louper ce cycle de récupération physique qui vous aidera à 
vous remettre de vos maux physiques.  
Puis de 2h jusqu’à 6h du matin, un cycle de réparation psychologique va se remettre en place. 
C’est ce qui explique qu’au lever après une bonne nuit de sommeil, vous vous sentez revigoré. 
En revanche, si vous partez faire la fête et que vous revenez vers 5h du matin, vous couperez 
le cycle hormonal favorisant à vous aider à récupérer psychologiquement. 
De plus, l’heure de coucher aurait des effets sur le système immunitaire. Ceux qui se couchent 
tôt auraient des taux de lymphocytes supérieurs à ceux qui se couchent tard. 

 
N’oubliez donc pas cette préconisation : dormez davantage en respectant les rythmes 
hormonaux et vous aurez probablement un regain d’énergie à court et moyen terme. De plus, 
vous aurez probablement moins besoin de boire du café. 
 
Dormir davantage est le moyen le plus évident pour regagner en énergie et bien sûr l’un des 
plus efficaces. Hippocrate avait déjà compris l’importance du sommeil (et de la nutrition) sur 
la santé il y a plus de 2000 ans !  

 
Mais peut-être n’arrivez-vous pas à bien dormir ? 
Voilà quelques conseils issus livre « Bien dormir, vivre à fond3 ». Ce livre, a été écrit par le 
docteur Nerina Ramlakhan, autorité reconnue dans les questions de sommeil et d’énergie. Ici, 
elle nous partage sa méthode (Bien Dormir Vivre à Fond ou BDVF) qu’elle s’est initialement 
appliquée à elle-même. Avant de la prescrire à des milliers de patients de par le monde. 

 
Les 5 NN pour avoir un meilleur sommeil. 
Docteur Ramlakhan nous donne cinq conseils de base qui, selon elle, permet pour la plupart 
des patients de mieux dormir. Ces cinq préconisations, elle les appelle les 5 NN (ou 5 Non 
Négociables). Pour elle, ne pas tenir compte de ces 5 NN dans notre vie est très préjudiciable 
pour la qualité de notre sommeil. En revanche, ces 5 NN ne sont pas toujours suffisants mais 
j’y reviendrai plus tard. En somme, ils sont nécessaires mais pas forcément toujours 
suffisants. 

NN n°1 : prendre un petit déjeuner dans les 30 à 45 minutes qui suivent votre lever. 
Le petit déjeuner stabilise votre taux de sucre dans le sang. Il met un ainsi un terme à l’état 
de jeun d’où son nom, et vous permet de dépendre beaucoup moins des hormones du stress 
pour fonctionner. 
Ainsi, en prenant votre petit déjeuner vous informez votre cerveau que vous vivez dans un 
monde où la nourriture est abondante ce qui donne au cerveau une impression de sécurité. 

                                                
3 Le livre de Nerina Ramlakhan est disponible ici : https://urlz.fr/8cPX  
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En faisant cela, vous donnez activez davantage le système nerveux parasympathique 
responsable de la détente et de la récupération. Bien sûr, si vous mangez en étant stressé ou 
en regardant vos mails le matin ce n’aura pas le même effet. 

NN n°2 : Buvez 2 litres d’eau par jour. 
Beaucoup de personnes vivent dans un état de stress permanent. Savez-vous qu’avoir un 
rythme de vie infernale a des influences sur tout votre système cellulaire et en particulier sur 
vos reins ? Cela conduit à vous déshydrater. Et cette alerte déshydratation envoyée au 
cerveau nous plonge en état de stress et de peur activant notre système nerveux sympathique 
et rendant le sommeil plus difficile. Par conséquent, si vous buvez beaucoup, vous 
réhydraterez votre corps et empêcherez cela d’arriver. De plus, certaines études semblent 
montrer que l’utilisation des téléphones portables et du wifi génèrent des ondes 
électromagnétiques qui peuvent être néfastes sur nos cellules les menant à un état de 
déshydratation avancée. 

NN n°3 : Diminuer ou supprimer le café. 
La caféine peut avoir sur certaines personnes de nombreux effets. Savez-vous que la demi-
vie de la caféine est de 5 heures (c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la concentration 
dans votre sang diminue de moitié). Cela veut dire que si vous buvez un café à 16h, eh bien 
à 21h il y aura dans votre corps encore la moitié de la caféine ingérée. Or la caféine a les 
effets suivants : 

● La caféine bloque l’action de la mélatonine qui prépare le corps au sommeil. 
● Par ailleurs, elle empêche l’élimination de l’adrénaline dans le foie (un taux élevé 

d’adrénaline empêche de dormir). 
● De plus, elle augmente le nombre de réveils dans la nuit et la proportion de sommeil 

paradoxal au détriment des phases de sommeil profond. 
● Enfin, elle active davantage le système nerveux sympathique et le stress. 

Avez-vous toujours envie de boire autant de café ? 

NN n°4 : Instituer un « couvre-feu électronique ». 
La lumière bleue émise par nos appareils électroniques agit sur la dopamine pour nous 
maintenir en état d’éveil. De plus, elle inhibe l’action de la mélatonine qui prépare le corps au 
sommeil. Sans parler des effets des rayons électromagnétiques générés par ces appareils4. 
Ainsi, vous comprenez que si vous regardez votre tablette, smartphone,… et que vous allez 
vous coucher tout de suite après votre corps ne sera pas préparé au sommeil. De même, si 
vous vous réveillez dans la nuit, n’en profitez pas pour regarder vos mails, vos réseaux 
sociaux… car vous ferez entré à nouveau votre corps dans un état de tension et il sera difficile 
pour lui de s’endormir rapidement après. Ici, l’auteur nous conseille d’éteindre tous nos 
appareils électroniques au minimum 1 heure avant d’aller se coucher. 

NN n°5 : quatre couchers par semaine avant minuit. 
Le meilleur sommeil5 est obtenu quand votre rythme circadien est au plus bas (en général 
entre 22h et 5h). Ainsi, malgré une quantité suffisante de sommeil (si vous vous levez à 10h 
par exemple), le fait de se coucher tard peut mener à dormir beaucoup mais de façon 
inefficace. De plus, la phase avant minuit est celle où les hormones du stress commencent à 
décroître et où la proportion de sommeil profond est plus élevée par rapport au sommeil 
paradoxal. C’est une phase très bénéfique et réparatrice.  
  

                                                
4 https://www.bouge-toi.com/surmonter-mal-etre-et-stress/  
5 https://www.bouge-toi.com/eviter-le-burnout/  
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Les 5 NN 

NN n°1 : Prendre un petit déjuener 30 à 45 min avant le lever 
NN n°2 : Buvez 2l d’eau par jour 
NN n°3 : Diminuer ou supprimer le café 
NN n°4 : instituer un couvre-feu électronique 
NN n°5 : 4 couchers par semaine avant minuit 

5 moyens de dormir mieux d’après le docteur Nerina Ramlakhan 
 
Avant d’expliquer d’autres techniques pour vous aider à gagner en énergie, je voudrai d’abord 
expliquer un concept issu de la pensée chinoise qui permettra de mieux comprendre la suite 
de ce que je vais expliquer. 

 

Le concept Yin/Yang issu de la médecine chinoise. 
Dans la pensée chinoise et notamment dans le Tao, toute chose ou idée est relative à son 
contraire, ou à sa complémentarité. Pour illustrer cela, je vais prendre quelques exemples. Il 
n’existe pas de vide sans plein, de vie sans mort, de blanc sans noir, de nuit sans lumière, de 
bas sans haut, de montée sans descente… 
Vous voyez bien que toutes les caractéristiques que je viens de citer sont relatives aux 
caractéristiques qui lui sont complémentaires. Rien n’est absolu, c’est ainsi que va la vie.  
Ainsi le Yin n’existe pas sans le Yang et tout ce qui existe dans cette vie peut être classé 
comme étant Yin par rapport à sa caractéristique opposée ou complémentaire Yang et 
inversement. 
Par exemple, la nuit est Yin et le jour est Yang ou encore le froid est Yin et le chaud est Yang.  
Dans ce qui nous intéresse ici, le repos et le calme sont Yin alors qu’à l’inverse l’agitation est 
Yang. 
Pour que notre vie soit équilibrée et durable ces forces Yin/Yang doivent coexister et 
s’alterner. 
Par exemple, quelqu’un qui travaillerait trop dur sans se reposer assez serait trop  Yang et, la 
nature n’aimant pas les excès, cette personne finirait à terme par faire un burnout et à être 
forcé de s’arrêter (Yin). 
 

 
Des exemples de polarité Yin/Yang 

 
Dans notre société, nous avons appris à être très Yang, toujours occupé, mobile, agité, à avoir 
sans cesse des pensées en tête mais nous gagnerons à cultiver aussi notre côté Yin, notre 
intériorité. A savoir nous reposer pour récupérer et regagner notre énergie. Pour pouvoir 
ensuite être actifs à nouveau. En fait l’idéal serait de trouver au cours de sa journée des 
moments plus calmes et régénérateurs (Yin) et des moments plus actifs (Yang) de façon à 
être globalement équilibré et ne pas finir par s’épuiser. 
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Mais comment donc cultiver notre côté Yin et regagner ainsi en énergie ? 
Outre le fait de dormir plus comme nous l’avons vu précédemment il existe tout un panel de 
méthodes. Je vous en livre quelques-unes juste après. 

 

La respiration. 
Dans toutes les traditions orientales, la respiration tient un rôle très important que ce soit en 
Inde, en Chine ou au Japon.  
Respirer amène l'énergie dans le corps, que cette énergie soit appelée prana, qi ou ki c'est 
toujours la même chose. D’un point de vue purement physique, la respiration apporte 
l'oxygène nécessaire à la vie. Il suffit de s’arrêter de respirer pendant quelques minutes et 
c'est la mort assurée.  
Mais ce n'est pas tant de cela que je veux parler. 
Ici je souhaiterai parler de la qualité de la respiration. Par qualité de la respiration, j'entends 
le fait d’avoir une respiration superficielle ou une respiration profonde. Car une respiration 
profonde dans le corps amène inévitablement des sensations et vivifie le corps dans sa 
globalité. 
 
A l’inverse, une personne dépressive par exemple, ou stressée, aura tendance à avoir une 
respiration superficielle du fait de son corps tendu et rigide. Souvent la respiration se limitera 
à une respiration dite "thoracique" et non ventrale avec une faible amplitude. Autrement dit 
cette respiration gonflera la poitrine et non le ventre. La personne est même susceptible de 
couper régulièrement sa respiration. Un des buts inconscients de cette inhibition de la 
respiration est de supprimer les sensations ou les émotions. Et bien sûr ce sont les émotions 
et les sensations douloureuses qui sont supprimées car trop difficiles à supporter par la 
personne. Cette suppression des sensations est un moyen pour la personne de se protéger. 
Mais cette protection coupe la personne d'une partie d'elle-même et l'éloigne de ces 
sensations et de ces émotions. 
 
Notre société actuelle ne porte pas beaucoup son attention sur l’importance de bien savoir 
respirer. Pour nos contemporains, respirer est en effet un acte banal et automatique auquel 
nous n’accordons pas d’importance particulière sauf en cas de difficulté particulière (par 
exemple lorsque nous souffrons d’asthme et que nous avons des difficultés à respirer). 
 
Pourtant, savoir respirer correctement et profondément en apprenant des techniques dédiées 
à cela me semble intéressant si ce n’est primordial pour garder la santé, se détendre ou même 
gagner en énergie. 
 
Nous allons maintenant aborder quelques techniques de respiration qui vous aideront 
à gagner en énergie. 
 

La respiration taoïste. 
La respiration que nous allons apprendre ici s’appelle la respiration taoïste. Cette respiration 
est souvent effectuée dans des pratiques énergétiques orientales telles que le qi gong par 
exemple. Elle est utile lorsque vous voulez vous dynamiser, vous donner un coup de fouet 
pour terminer votre journée et regagner en énergie. 
Mettez-vous debout, largeur bassin/épaule entre les pieds comme ceci. Placez vos mains sur 
votre ventre de préférence sur le tan-tien un point placé à environ 3 cm en dessous du nombril. 
Vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous intérioriser. L’idéal est d’inspirer par le nez 
mais si cela est plus confortable pour vous, vous pouvez inspirer par la bouche.  
A l’inspiration, votre ventre rentre légèrement (il s’agit ici de contracter légèrement les 
abdominaux) et à l’expiration relâchez votre ventre pour qu’il puisse revenir dans sa position 
normale. Effectuez cette respiration pendant au moins 5 minutes. Lorsque vous serez à l’aise 
avec cette respiration vous pourrez rajouter un élément supplémentaire. A l’inspiration vous 
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pourrez contracter le plancher pelvien en même temps que vous rentrerez le ventre et à 
l’expiration relâcher le plancher pelvien et détendre le ventre. 
Attention cette respiration est assez puissante, par conséquent si vous sentez que vous 
commencez à avoir des nausées, des maux de tête ou autres symptômes désagréables faites 
une pause et recommencez plus tard à une dose modérée. 
 

 
 

Des exercices respiratoires issus des techniques de yoga. 
L’exercice suivant que nous allons pratiquer maintenant est une suite d’exercices respiratoires 
issus du pranayama. Le pranayama est une discipline orientale faisant partie intégrante du 
yoga.  
Nous avons trop souvent tendance à penser que le yoga est simplement une affaire de 
postures (asanas) plus ou moins difficiles à réaliser.  
Mais le yoga ne se résume pas du tout aux postures uniquement. Les textes anciens décrivant 
le yoga font en fait état de 8 huits disciplines ou membres qui constituent tous ensemble 
l’essence du yoga.  
Dans ces 8 membres nous avons en effet les postures, mais aussi le regard, la méditation ou 
encore le pranayama. Le pranayama concerne la respiration. 
Voici les exercices respiratoires que je vous propose ici : 
 

● Inspiration narine droite fermée, expiration narine droite fermée - idem à droite 
Les exercices proposés ici peuvent se faire assis au calme. Prenez un moment pour trouver 
une position confortable, en tailleur, en lotus ou demi-lotus, la colonne vertébrale bien droite. 
Puis avec le pouce de votre main droite inspirez par le nez en fermant la narine droite pendant 
4 secondes puis expirez pendant 4 secondes en gardant la narine droite fermée. 
Faites cela pendant 10 répétitions. 
Puis changez de narine, avec le pouce de votre main gauche inspirez par le nez en fermant 
la narine gauche pendant 4 secondes puis expirez pendant 4 secondes en gardant la narine 
gauche fermée. Faites cela pendant 10 répétitions. 
 

● Inspiration narine droite fermée, expiration narine gauche fermée - et inversement. 
Toujours dans la même position, avec le pouce de votre main droite inspirez par le nez en 
fermant la narine droite pendant 4 secondes puis expirez pendant 4 secondes en fermant 
cette fois-ci la narine gauche. 
Faites cela pendant 10 répétitions. 

https://vimeo.com/300832510
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Puis changez de narine, avec le pouce de votre main gauche inspirez par le nez en fermant 
la narine gauche pendant 4 secondes puis expirez pendant 4 secondes en fermant cette fois-
ci la narine droite. Faites cela pendant 10 répétitions. 
 

● Kapalabhati  
Puis, toujours dans la même position, nous allons passer à un autre exercice. La main gauche 
se situe sous les narines tandis que la main droite se situe au niveau du ventre, à 3 cm environ 
en dessous du nombril. L’idée ici est de faire 30 respirations très rapides en expirant très 
rapidement par le nez. Lors de l’expiration veillez à rentrer vigoureusement le ventre sans 
bouger d’autres parties du corps. Il ne s’agit pas par exemple de raidir le cou, les bras ou le 
reste du corps. A la fin des 30 respirations, videz vos poumons et retenez votre souffle 
quelques instants. Puis, reprenez le cycle des 30 respirations et suivez la même procédure. 
Je vous conseille de réaliser ce cycle au moins 4 fois de suite. 
 
A la fin des exercices de pranayama, prenez le temps de ressentir votre corps. Vous sentez 
vous détendu, plein d’énergie. Etes-vous plus serein ? 
 

 
 

Les automassages Do-in  
Un bon moment pour retrouver de l’énergie est de prendre soin de son corps en recevant des 
massages. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de recevoir régulièrement des 
massages du fait des contraintes que cela impose (coûts…). Aussi, je vous propose de vous 
initier à une technique d’automassage qui s’appelle le Do-In. Le Do-in est une technique 
d’automassage issu des médecines orientales. C’est un ensemble de mouvements 
relativement simples que chacun peut réaliser sur soi afin d’obtenir la détente, le calme ainsi 
qu’un regain d’énergie. 
Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer quelques techniques qui permettent de balayer 
l’ensemble du corps. Il n’y  a pas besoin d’avoir de connaissances particulières simplement 
de suivre les indications. Nous allons tapoter, frotter ou encore effectuer des pressions sur les 
différentes parties du corps afin que celles-ci se détendent et retrouvent leur vitalité. 
En 5 à 10 min vous pouvez chaque jour retrouver une certaine vitalité  grâce à ce genre de 
techniques. 
 

https://vimeo.com/300949175
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Les techniques issues de l’analyse bioénergétique d’Alexander Lowen  
L’analyse bioénergétique est une forme de psychothérapie originale dans la mesure où cette 
psychothérapie s’appuie non seulement sur le contenu verbal du client mais aussi sur ce que 
le corps du client évoque de son histoire. Une importance équivalente est ainsi accordée à 
l’analyse verbale et aux exercices corporels effectués par le client. L’hypothèse est que le 
psychisme et le corps sont inter-reliés. En analyse bioénergétique6, les traumatismes 
psychologiques sont emmagasinés dans le corps sous forme de tensions musculaires 
chroniques. Ainsi, en agissant sur le corps par des exercices appropriés, on dénoue les 
tensions musculaires et par la même on libère le contenu inconscient traumatique (qui peut 
apparaître sous forme de souvenirs, d’images…). Ce contenu inconscient est ensuite passé 
au crible de l’analyse pour réinterpréter sous un regard nouveau les traumatismes et mieux 
les intégrer dans l’histoire du client. 
L’idée ici n’est pas de vous proposer une analyse bioénergétique mais simplement de vous 
indiquer dans la vidéo suivante, un ensemble de mouvements issus de cette psychothérapie 
que vous pourrez réaliser quotidiennement ou dès que vous en aurez envie. 
Ces quelques mouvements peuvent être réalisés en quelques minutes seulement mais ils 
sont efficaces et permettent de regagner en énergie. 
 

                                                
6 Pour plus d’infos sur cette thérapie et sur les exercices corporels associés, je vous conseille le lien 
suivant : http://urlz.fr/7B15 
 

https://youtu.be/K9m-DrNagMU
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Alternez entre entraînement sportif à rythme élevé (Yang) et développement de votre 
énergie interne (Yin) en fonction de votre état physique, émotionnelle et psychologique 
: 
Habituellement, il est souvent proposé aux personnes qui manquent d’énergie de faire un peu 
d'exercice physique. Dans nos vies sédentaires, il est en effet important de bouger pour rester 
en bonne santé. Il est souvent par exemple conseillé de faire de la marche active 30 minutes 
par jour au minimum. 
Selon moi, il est avant tout nécessaire d’adapter sa pratique physique non seulement à son 
âge et à son niveau sportif général mais aussi à votre état de fatigue et de stress du moment 
ce que peu de gens prennent en compte. Car, par exemple, si vous êtes particulièrement 
fatigués et que vous avez décidé de courir 10 km à grande allure, vous avez non seulement 
de grandes chances de vous blesser mais en plus d’entamer encore davantage votre niveau 
d’énergie. Une fois que le niveau d’adrénaline sera descendu, vous risquez ainsi de vous 
retrouver encore plus fatigué. Alors que faire ? 
 
Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de revenir un peu sur les concepts de 
Yin et de Yang dont nous avons déjà parlé auparavant. Et d’appliquer ces concepts à ce dont 
nous sommes en train de parler. 
Lorsque vous avez une activité physique intense, la quantité d’énergie dépensée est 
supérieure à celle que vous emmagasinez. Vous êtes actif et on qualifiera la situation de Yang. 
En revanche, lorsque vous méditez ou que vous faites certains exercices respiratoires dont 
nous avons parlé ou même que vous vous relaxez simplement, la quantité d’énergie dépensée 
est inférieure à celle que vous pouvez emmagasiner. Vous êtes davantage passif d’un point 
de vue extérieur mais tourné vers vos ressentis, vos sensations, votre être intérieur. On 
qualifiera la situation de Yin. 
La médecine chinoise nous indique la vie est alternance de Yin et de Yang. Si vous épuisez 
votre Yang (vous avez des activités trop Yang), vous risquez de vous épuisez. Etre trop yin 
n’est pas forcément bon non plus. 
Il est plutôt intéressant de chercher un équilibre d’activités yang et yin. 
 

https://vimeo.com/300926950
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Pour aller plus loin dans l’explication, prenons le cas de notre système nerveux. Il existe, de 
manière schématique, un système nerveux parasympathique et un système nerveux 
sympathique dans notre corps. 
 
Lorsque vous êtes stressé ou dans une situation mettant votre vie en danger par exemple, 
votre système nerveux sympathique prends le dessus et s’active davantage. Ce système 
nerveux sympathique sera dans ce cas responsable de tout un tas de réactions physiques 
vous permettant de réagir soit par la fuite, soit par le combat de manière schématique : votre 
rythme cardiaque s'accélèrera, votre rythme respiratoire augmentera, le sang affluera dans 
les zones périphériques telles que les mains ou les jambes pour vous permettre d’agir. 
 
A contrario, lorsque vous méditez, que vous êtes relaxé, que vous faites du qi gong ou des 
exercices énergétiques de façon lente et détendue (sans augmentation du rythme cardiaque), 
c’est votre système nerveux parasympathique qui s’activera davantage. Ce système nerveux 
sera responsable de tout un tas de réactions physiques qui favoriseront votre calme et votre 
bien être ainsi que votre récupération. 
 
On pourrait donc dire que le système nerveux parasympathique est Yin tandis que le système 
nerveux sympathique est Yang. 
 
Si vous êtes stressé, fatigué, tendu, je vous conseille alors de pratiquer plutôt des activités 
douces qui vous permettront de recharger vos batteries. Vous pouvez par exemple, faire des 
exercices respiratoires suivis d’une méditation. Ou encore faire les exercices de l’analyse 
bioénergétique que nous avons vus juste avant voire une petite sieste de 10-15 min. 
Si vous faites les exercices que je vous conseille, essayer de les faire pendant au moins 10 
min pour en ressentir les effets. L’idéal est de pouvoir réaliser ces exercices pendant 20 à 30 
minutes. 
 
Voici deux exercices nouveaux que je vous propose de faire lorsque vous êtes stressé ou 
fatigué. 
 

Qi Gong 
 

 
 

https://youtu.be/xp7-tEl2qLI
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Méditation sur les chakras 
 

 
 
En revanche, si vous vous sentez déjà en forme et détendu, vous pouvez vous adonner à 
n’importe quelle activité sportive de votre choix et dans laquelle vous vous sentez bien. 
 
N’oubliez pas que les athlètes sportifs ont compris que pour progresser vous devez vous 
entraîner dur mais aussi savoir vous reposer et récupérer de l’énergie (cf. exercices ci-
dessus). 
Beaucoup de personnes pensent que c’est en s'entraînant que vous développez vos muscles 
ce qui est faux. Lorsque vous vous entraînez vous cassez des fibres musculaires et ce n’est 
que lorsque vous êtes en phase de récupération (passive ou active via des activités douces 
mobilisant d’autres muscles que vos fibres musculaires se développent.)  
 
En résumé, sachez adapter votre activité physique à votre état de fatigue, de stress du 
moment. 

- Si vous êtes déjà fatigué ou stressé alors privilégiez les activités douces Yin 
telles que Qi Gong, Tai Chi, méditation, respiration ou toute activité douce qui 
vous permet de recharger les batteries. 

- Si vous êtes en pleine forme, vous pouvez réaliser toutes les activités physiques 
que vous voulez y compris celles qui demandent une haute intensité (bien sûr 
en fonction de votre niveau). 

 

  

https://vimeo.com/300929808
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Alimentation 
Avec le sommeil, l’alimentation est l’un des piliers naturels les plus efficaces pour vous aider 
à retrouver la santé et gagner en énergie. 
Hippocrate avait déjà insisté sur cela il y a plus de 2000 ans déjà ! 
Pour fonctionner nous avons besoin d’énergie, de carburant. Et cette énergie, nous pouvons 
la trouver dans les aliments que nous ingérons. A condition de manger les aliments dont notre 
corps a besoin et dans les proportions qui conviennent à notre organisme. 
 
Faisons un petit d’histoire sur la nutrition pour commencer. 
Autrefois, des études alimentaires sur les peuplades avaient été réalisées. Notamment celle 
de Weston A Price dans les années 1930-1940, Weston A Price étant considéré comme le 
Darwin de la nutrition ! Ce dentiste et nutritionniste a parcouru le monde pour étudier le régime 
alimentaire des tribus autour du monde. Il a notamment trouvé que ces peuplades étaient en 
très bonne santé et n’avaient même pas de mot dans leur langue pour désigner le cancer. 
Par ailleurs, leur régime alimentaire était basé sur les aliments qu’ils trouvaient dans 
l’environnement où ils vivaient. Ainsi, les peuples des Pôles se nourrissaient en grande 
majorité (à plus de 60 %) de viande car ils avaient peu accès à d’autres types de nourritures 
(légumes, fruits…). 
Tandis que les autochtones vivant sous l’équateur se nourrissaient essentiellement de fruits 
et légumes (à plus de 60%) et assez peu de nourriture animale du fait de son accès plus 
difficile. 
Les peuples des régions tempérées avaient un régime relativement équilibré (fruits, légumes, 
viande…). 
Par ailleurs, Weston Price a noté que dès lors que les peuples autochtones avaient accès à 
une nourriture “industrielle”, au sucre raffiné… leur état de santé se dégradait invariablement. 
 
De nos jours, il existe une myriade de régimes alimentaires plus ou moins élaborés et 
contraignants. Par exemple, le végétarisme et le véganisme ont le vent en poupe ces 
dernières années notamment dans les milieux aisés. A l’opposé de ce spectre, les régimes à 
base de viande ont aussi un certain essor. Et au milieu de tout cela, de multiples régimes ont 
fait leur apparition depuis plus d’une dizaine d’années laissant le consommateur 
complètement déboussolé. Alors qui suivre et que faire ? 
 
Si l’on suit les conseils de Weston Price, l’idée serait de manger les aliments qui sont 
disponibles dans notre environnement. Mais ces aliments sont aujourd’hui le plus souvent 
toxiques pour notre corps car plein de substances polluantes comme les pesticides. 
De plus, nous vivons dans les villes pour plus de 70 % d’entre nous et à l’époque de la 
mondialisation, nous faisons souvent nos emplettes dans des hypermarchés où des produits 
du monde entier sont présents dans les étalages. 
Il se peut aussi que vous soyez issu d’une lignée familiale qui n’est pas originaire de là où 
vous vivez et qu’un certain métissage ait eu lieu. Qui fait qu’il n’est pas facile de savoir si vous 
avez plutôt besoin d’un régime polaire, équatorien ou mixte. 
De plus, chaque personne est différente et a des besoins différents suivant les jours de 
l’année, la période de sa vie, son état de stress, fatigue… 
Après avoir beaucoup lu sur l’alimentation, m’être formé et avoir expérimenté certaines 
choses, je ne pense pas qu’un régime particulier soit à prôner plus qu’un autre de manière 
générale. 
 
Je pense plutôt que chaque personne est un cas particulier avec des besoins alimentaires 
différents pouvant varier au cours du temps et suivant un grand nombre de facteurs : activité 
physique, stress, fatigue… 
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Il n’empêche que certaines habitudes alimentaires générales et applicables à tous selon moi 
peuvent, selon moi, aider grandement à améliorer votre état de santé et à gagner en énergie. 
Voici ces quelques recommandations :  

- réduire au maximum les aliments industriels (peu nutritifs et bourrés de substances 
toxiques) et privilégier les aliments de qualité issus de l’agriculture biologique moins 
consommatrice de pesticides de synthèse.  

- pour la viande si vous en mangez, prélevez la viande issue de l’élevage en plein air 
(de même que les œufs).  

- pour le poisson, privilégiez les petits poissons type maquereaux, sardines plutôt que 
les gros poissons (type saumon ou thon qui accumulent les produits toxiques). 

- Mangez des fruits et des légumes (là aussi de préférence bio), des noix en tous genres 
(d’Amazonie entre autres), noisettes, …  

- Essayez d’avoir dans votre assiette, un maximum d’aliments de couleurs différentes.  
- Evitez de manger entre les repas des chips, soda ou barres chocolatées qui ont un 

effet de boost à court terme mais vous risquez d’avoir des désagréments sur le long 
terme… 

- Mangez-le plus souvent possible des aliments de saison. 
- Boire en grande quantité de l’eau : L'hydratation est un peu le parent pauvre des 

régimes. Pourtant bien s'hydrater est fondamental et à plusieurs titres. Je vous 
conseille de lire les bouquins de Mr Batmanghelidj7 pour mieux comprendre toute 
l'importance de l'hydratation. L'eau est notamment fabuleux solvant pour dissoudre 
toute la pollution que nous ingurgitons. De plus, l'eau filtrée et de bonne qualité est un 
magnifique médicament naturel qui permet de lutter contre de nombreuses maladies. 
Je vous conseille donc de boire beaucoup pour que cela fasse son effet. Au minimum 
de boire (en l), 1/30 de votre poids (en kg). Donc si vous faites 60 kg, je vous conseille 
de boire au minimum 2 l d'eau par jour. Privilégiez l’eau de source (grandes marques) 
avec un ph >7. La meilleure solution pour lutter contre la concentration des substances 
toxiques dans le corps c’est la dilution (avec de l’eau) puis l’élimination. 

 
Mais surtout je vous conseille de faire de votre alimentation un gigantesque terrain 
d’expérimentation. 
Chaque être humain est unique. Faites des tests, mangez certains aliments  et observez les 
effets sur votre organisme, votre état de fatigue… Et trouvez des aliments bénéfiques pour 
vous. 
 
Pour cela, vous pouvez essayer l’alimentation tournante : essayez pendant une semaine de 
ne manger qu’un certain nombre d’aliments tout en veillant à ce que cela soit quand même 
équilibré puis voyez ce que cela donne sur votre digestion, la façon dont vous éliminez 
(regardez vos matières fécales sont-elles dures, molles, puantes, reste il des aliments non 
digérés), votre état de fatigue… 
Puis renouvelez l’expérience un peu plus tard avec un certain nombre d’aliments et là aussi 
notez comment vous vous sentez. 
Cela permet notamment d’identifier d’éventuelles intolérances (au lait de vache, gluten mais 
bien d’autres encore)... 
Identifiez si vous avez systématiquement un coup de fatigue l’après-midi après avoir mangé 
tels ou tels aliments… Notez cela sur un carnet pour vous en souvenir. N’oubliez pas aussi 
de noter ce que vous buvez (eau, alcool, boissons sucrées…) cela compte aussi. 
Soyez persévérant et patient, cela prend parfois plusieurs mois (voire plus) pour trouver ce 
qui nous convient en termes de nourritures. 
 
De multiples autres activités sont possibles pour augmenter son niveau d’énergie. Comme 
par exemple, aller se ressourcer dans la nature, marcher pieds nus dans l’herbe cela contribue 

                                                
7 Le livre est disponible ici : https://urlz.fr/8cQk  
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notamment à nous décharger de toute la pollution électromagnétique8 que nous subissons à 
cause des antennes relais, téléphones portables, tablettes... 
 

 
 

  

                                                
8 Je vous conseille pour plus d’informations sur cela de lire le livre de Nicolas Pineault sur le sujet : 
https://urlz.fr/8b2I  
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Nous avons vu auparavant que gagner en énergie était un élément important pour pouvoir se 
mettre en mouvement et aller de l’avant car avec un niveau d’énergie trop faible, il est difficile 
de changer le statu quo et son quotidien. 
Mais avoir un état d’esprit propice au changement, être proactif dans sa vie, comprendre qu’il 
existe des lois dans la vie et les respecter est tout aussi fondamental. C’est ce que nous allons 
voir dans ce chapitre. 
 

Avoir de la gratitude pour qui on est et ce qu’on a déjà 

Une des premières choses qui me semble essentiel si l’on veut changer et atteindre son plein 
potentiel est de commencer par reconnaître la chance que nous avons dans le présent. Cela 
peut paraître paradoxal mais si vous voulez changer il faut déjà commencer par faire un tant 
soit peu la paix avec vous-même et votre présent sans quoi vous risquez de faire des choix, 
à l’emporte-pièce pour changer à tout prix. Si vous lisez ces lignes, il y a de grandes chances 
pour que vous ayez eu accès à une éducation scolaire, que vous avez un toit et de quoi 
manger et boire chaque jour. Peut-être même avez-vous un travail et un salaire. Dans ce cas, 
vous êtes déjà beaucoup plus chanceux que des milliards d’individus sur cette planète qui 
n’ont pas accès à l’eau courante et qui n’ont pas suffisamment de quoi manger chaque jour. 
Vous n’avez probablement pas non plus une maladie incurable et vous avez accès à un 
système de soins moderne.  
Le message que je veux faire passer ici est qu’il y a déjà mille et une raisons de ne pas être 
déprimé dans votre vie et de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.  
 
Aussi je vous encourage chaque soir, à faire un récapitulatif de la chance que vous avez 
durant cette journée. 
Cela peut être avoir eu la chance d’avoir eu un bon repas aujourd’hui, un câlin de votre enfant, 
une augmentation au travail ou une bonne discussion avec un ami par exemple. Notez tout 
cela et remerciez cette vie de vous avoir offert cela. Dans notre culture moderne occidentale, 
nous avons trop tendance à ne voir que ce qui ne fonctionne pas et à nous plaindre très voire 
trop souvent pour des broutilles. Vous êtes en vie c’est l’essentiel, maintenant c’est à vous de 
jouer pour rendre votre vie encore plus belle ! 
Eprouver de la gratitude ce n’est pas se contenter de ce que l’on a sans chercher à vivre ses 
rêves ou améliorer son quotidien. C’est déjà être heureux de ce que l’on a. La joie amenant 
la joie vous allez aussi attirer davantage de situations et de personnes joyeuses dans votre 
vie et devenir plus chanceux. Car avoir de la chance c’est aussi avoir un état d’esprit favorable 
pour identifier les opportunités qui se présentent à vous et avoir suffisamment confiance en 
vous et en la vie pour les saisir. 
 

Vous êtes co-créateur de votre vie et donc responsable de votre vie  

Vous avez un pouvoir phénoménal sur votre vie. Lorsqu’un événement survient dans votre vie 
vous n’avez qu’un contrôle restreint sur les circonstances de cet événement car souvent cet 
événement dépend d’autres personnes ou d’autres circonstances sur lesquelles vous n’avez 
que peu de prise.  
En revanche, vous avez toujours le CHOIX de décider la façon dont vous allez vivre cet 
événement. Et la façon dont celui-ci aura ou non une empreinte durable sur vous. Vous avez 
le choix d’interpréter cet événement à la lumière de votre histoire.  
Lorsque cet événement est malheureux pour vous (un échec dans l’un des domaines de votre 
vie par exemple) vous avez le choix de vous poser en victime et de rejeter toute la faute sur 
les autres. Vous avez le choix également de vous dire que vous n’êtes qu’un bon à rien, que 
vous n’y arriverez jamais. Vous avez le choix de vous dire que vous êtes malchanceux que la 
vie vous joue sans arrêt des tours et que le bonheur n’est pas fait pour vous. 
Ou vous avez le choix, de refaire descendre les émotions et d’analyser cette situation d’un 
point de vue d’un adulte mature et responsable. Quel est votre part de responsabilité dans cet 
échec ? Avez-vous réellement TOUJOURS de la malchance ? Qu’est-ce qui fonctionne bien 
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dans votre vie en dehors de cet événement fâcheux ? Que pouvez-vous retenir de cette 
expérience qui vous fera progresser ? Comment réparer la situation si cela est possible ? Ou 
comment envisager la prochaine fois l’événement si celui-ci se reproduit ? Qu’avez-vous à 
appris sur vous-même de cette situation ? Il s’agit ici de poser un regard plus juste sur votre 
vie et de maîtriser suffisamment ses émotions pour ne pas être embarquées par elles. 
  
Vous l’avez compris nous n’avons pas toujours le contrôle de la situation mais nous sommes 
responsables de la façon dont celui-ci nous affecte et de la façon dont nous pouvons rebondir. 
Certes, ce n’est pas toujours facile, parfois c’est même très difficile et cela demande un gros 
travail sur soi même pour accepter la situation. Mais cela est faisable.  
 
Les personnes optimistes9 savent en général qu’elles ont le pouvoir de recycler leurs échecs 
pour rebondir ensuite tandis que les personnes généralement pessimistes voient souvent 
leurs échecs comme des événements durables affectant tous les domaines de leurs vies. Ils 
sont malchanceux (la faute aux autres ou à la vie) et ne peuvent rien y faire. 
 
Choisissez votre camp ! Si vous voulez devenir plus positif, cela demandera un peu de temps 
et de travail sur vous-même mais vous finirez par être récompensé et votre vie deviendra à 
terme plus agréable. 
Comment faire ? La première des choses est d’être conscient de la façon dont vous pensez 
et de vous rendre compte quand vous pensez négativement pour pouvoir plus tard changer 
cela. 
 

 
 
A partir du moment où vous commencez à devenir plus conscient de vos pensées au 
quotidien, le pouvoir que vous avez sur vous même commence lui aussi à augmenter. Car 
vous n’êtes plus systématiquement identifié à vos pensées et vous commencez à pouvoir 
prendre un certain recul vis à vis d’elles. Mais cela ne sera probablement pas suffisant, je 
vous dis pourquoi dans la suite. 
 

Le rôle du subconscient dans votre vie 
Dans notre vie de tous les jours, nous réalisons quotidiennement une multitude d’actions. Par 
exemple, au lever, nous allons aux toilettes puis nous doucher, puis nous prenons notre petit 
déjeuner…  
 
Ainsi, nous effectuons toutes ces activités en ayant plus ou moins conscience de ce que nous 
faisons. Par exemple, nous conduisons notre voiture pour aller au travail tout en pensant 

                                                
9 Pour en savoir plus sur comment les personnes optimistes mènent leurs vies, je vous conseille le 
magnifique livre de Philippe Gabilliet “l’éloge de l’optimisme” : http://urlz.fr/7B2F  

https://vimeo.com/301690280
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parfois à autre chose. Soudain, nous arrivons à destination tout en nous demandant par quelle 
route nous sommes passés car nous étions peu vigilants à ce que nous faisions.  
Je pense que nous avons tous eu l'occasion de réaliser que nous effectuons bon nombre de 
nos activités quotidiennes (se brosser les dents, conduire sa voiture…) en mode automatique.  
C’est le subconscient qui gère tous les aspects automatiques de notre vie qui va de la 
respiration au fait de pouvoir conduire en mode pilote automatique tout en pensant à sa femme 
ou à ses enfants par exemple.  
En partant du principe que toutes nos activités habituelles quotidiennes s’effectuent en mode 
plus ou moins automatique, nous nous rendons compte que le subconscient, qui gère ces 
activités automatiques, tient une place prépondérante dans notre vie. 
Or, le contenu subconscient a été formé par les expériences de notre plus tendre enfance à 
l’époque où nous étions totalement perméables aux messages et aux comportements 
de nos parents et ceux qui nous ont élevés et éduqués.  
A cette époque-là, il était impossible pour nous de prendre du recul sur les événements et les 
analyser d’une manière mature. Si bien que nos habitudes comportementales aujourd’hui sont 
aujourd’hui fortement teintées par nos expériences de la prime enfance qui ont été imprimées 
dans le subconscient. 
Un chercheur dont le nom est Bruce Lipton tente aujourd'hui d'apporter des explications sur 
le rôle de notre subconscient dans notre vie par le prisme de ce qu'il appelle la nouvelle 
science10. Selon, lui c'est notre subconscient qui nous dirige en grande partie et qui nous 
indique notre façon d'agir et de réagir aux situations de notre vie. Selon ce chercheur, 90 % 
de notre vie est pilotée par notre subconscient. Cela laisse peu de place pour la nouveauté 
dans notre vie pour créer quelque chose d'original et de façon consciente dans notre vie. 
Changer votre vie sera donc difficile sans changer le contenu de votre subconscient. Mais 
comment faire ? 
Tout d’abord il faut connaître le langage du subconscient. Il ne s’agit pas de parler au 
subconscient dans un langage qu’il ne comprend pas car cela n’aurait pas d’effet. Davantage 
que des mots, le subconscient est plutôt sensible aux symboles et aux images. De plus, il ne 
fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur et il est préférable également de lui 
demander ce que vous voulez obtenir plutôt que ce dont vous ne voulez pas. 
 

 
 

                                                
10 https://www.brucelipton.com/  

https://vimeo.com/300927387
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Utiliser la loi de l’attraction pour changer votre vie 
Vous avez certainement entendu parler de la loi de l’attraction pour changer votre vie n'est-ce 
pas ? Cette loi qui stipule que si vous pensez positivement, vous pouvez attirer tout ce que 
vous voulez. Vous allez me dire que vous l'avez essayé mais que ça ne marche pas alors 
pourquoi ? En fait c’est un peu plus complexe que cela et il y a de multiples obstacles à franchir 
pour que cette loi puisse devenir efficace dans votre vie. 
 
Tout d’abord commençons par définir ce que nous entendons par loi de l’attraction. 
La loi de l'attraction a été popularisée notamment par le livre "The Secret11" de Rhonda Byrne12 
publiée il y a quelques dizaines d’années maintenant.  
Cette loi stipule en fait que vous n'attirez pas ce que vous voulez mais que vous attirez ce 
que vous êtes et là déjà ça change tout. 
Quand je dis ce que vous êtes, j'entends non seulement, vos actes, vos pensées, votre 
comportement et aussi vos émotions. Tout cela vous caractérise et c'est avec cela que vous 
attirez les situations. La loi de l'attraction est donc bien différente de ce que vous pensiez 
n'est-ce pas ? Il s'agit donc de mettre en cohérence vos pensées, actes et émotions avec ce 
que vous voulez pour utiliser la loi de l’attraction à bon escient. 
 
Comment alors changer ses pensées, comportements et émotions pour attirer ce que l’on 
veut ? 
Nous avons vu précédemment que  90% de ce que vous pensez et des comportements que 
vous avez sont automatiques et sont gérés par votre subconscient. En fait, seuls 10 % de 
votre temps est le fait de votre conscient. Et là nous en revenons aux techniques que nous 
avons vues précédemment pour modifier le contenu de son subconscient avec en particulier 
les visualisations. 
Mais il y a également d’autres choses à faire pour que la loi de l’attraction fonctionne pour 
vous à commencer par envoyer des intentions à l’univers. 
 

L'intention, une forme d'information envoyée à l'univers. 
Le transurfing13 affirme que chaque pensée que vous avez est stockée quelque part dans 
l'univers. En fait d’un point de vue énergétique, vos pensées sont une forme d’énergie subtile. 
Et comme toute énergie, on lui associe une fréquence vibratoire. A vos pensées sont donc 
associées une certaine fréquence vibratoire. Par conséquent, vos pensées dominantes (celles 
que vous avez la plupart du temps) vont attirer des situations et des personnes qui vibreront 
à la même fréquence que vous (phénomène de résonance). 

Ainsi, plus vous aurez des intentions régulières positives plus vous permettrez à des situations 
positives de vous arriver. En posant une intention, vous envoyez simplement une information 
sous forme d'énergie à l'univers que vous voulez aller dans cette direction. 

 

Quelques conseils pour faire en sorte que cela fonctionne pour vous. 

N'accordez pas trop d'importance à vos intentions ! 
Cela peut paraître contradictoire avec ce que j'ai affirmé à l'instant mais n'en faites pas trop. 
C'est à dire ne pensez pas jour et nuit à ce que vous aimeriez avoir ou changer. Car en faisant 
cela, vous bloquez votre intention. Et donc vous êtes contre-productif. Car vouloir à tout prix 
quelque chose c'est aussi signifier que dans le moment présent vous n'êtes pas bien. En 
faisant cela, vous induisez une résistance au changement. Et vous mettez sur un piédestal la 

                                                
11 Le livre est disponible ici : https://urlz.fr/8cQt  
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne  
13 https://www.transurfing.fr/  
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situation dans laquelle vous voulez être. En résumé, je vous conseille donc de fixer des 
intentions de manière modérée et de continuer de profiter du moment présent. 

Soyez patient et persévérant 
Soyez persévérant lorsque vous décidez de changer les choses dans votre vie. Et soyez 
patient. En effet, il y a souvent un délai entre le moment où vous fixez des intentions et le 
moment où elles se concrétisent. Le processus n'est pas magique ni immédiat et cela 
nécessite du temps. Et de l'espace pour laisser les choses se matérialiser. A l'image des 
photos matons où votre image sur la photo prend du temps pour se développer. Le processus 
de changement a une certaine inertie. Comme si l'univers nous testait un peu avant de nous 
donner ce que nous souhaitons vraiment. 
 

Soyez suffisamment précis dans vos intentions 
ll ne suffit pas de demander à l'univers d'être heureux pour que cela se matérialise dans votre 
vie. Car être heureux est trop vague. Et cela n'appelle aucune situation précise dans votre vie. 
Votre demande, votre intention doit être plus précise et plus claire. Cela vous obligera à faire 
un peu d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment. 
 

Incarnez ce que vous désirez vivre, soyez cohérents ! 
Avoir une intention claire ne suffit pas toujours. En effet, vous pouvez émettre une intention 
claire pendant vos 20 minutes de méditation quotidienne. Mais si vous n'incarnez pas dans 
votre journée, les valeurs qui vous permettront d'obtenir ce que vous voulez alors il y a une 
sorte d'incohérence en vous. Par exemple, si vous voulez rencontrer la personne de votre vie 
et que vous êtes au quotidien détestable. Ou encore déprimé et misanthrope, il y a peu de 
chances que vous attirez quelqu'un. Mais si à l'inverse, vous choisissez consciemment d'être 
une personne aimante et joyeuse vous aurez davantage de chances d'obtenir ce que vous 
désirez. Souvenez-vous que nous avons toujours le choix : de vivre constamment sous 
l'emprise de son passé ou de choisir dans le présent ce que nous voulons incarner. Que 
choisissez-vous ? 

Faites confiance dans l'univers 
Les bouddhistes disent que la seule chose qui ne change pas c'est l'impermanence de la vie. 
En clair toute situation chronique ou systématique est le témoin d'un blocage dans votre vie 
qui est par nature changeante. Et ce blocage est contraire aux lois de la vie. Qui peut souvent 
être dû à votre attitude envers ces événements. Comme par exemple, un blocage 
psychologique parfois inconscient. Peut-être ne vous sentez vous pas à la hauteur ou que 
vous pensez que vous ne méritez pas telle ou telle chose. L'amour ce n'est pas pour vous, 
vous vous êtes dit cela il y a 10 ans. Et comme par hasard depuis 10 ans vous êtes seul et 
cela est dur pour vous. Je n'y arriverai jamais ou je ne vaux rien sont peut-être vos leitmotiv. 
Vous seriez surpris de la puissance de ces paroles et de leur impact sur votre vie.  
Au contraire, la vie peut être abondante pour tout le monde si vous faites confiance. Dites-
vous que chacun a son rythme, ne vous comparez pas. Et dites-vous que vous avez le droit 
à une vie chouette comme n'importe qui. Faites-vous confiance et faites confiance. 

Cultivez les émotions élevées 
Lorsque vous émettez une intention pour votre vie, le docteur Joe Dispenza14 nous conseille 
d'y ajouter une émotion élevée. Par émotion élevée, il entend l'amour, la joie, la compassion, 
le pardon, la gratitude... Ces émotions sont très puissantes et sont considérées comme la 
langue que nous avons pour parler à l'univers. Je détaillerai davantage le rôle de nos émotions 
et leurs impacts sur notre vie dans le chapitre suivant. 

                                                
14 https://drjoedispenza.com/  



 
 
 

27 
5 clés pour développer ton potentiel  

Comportez-vous comme si la situation désirée était déjà là 
Lorsque vous espérez fébrilement que votre situation présente s'améliore, vous renforcez le 
fait de ne pas avoir ce que vous désirez maintenant. Au contraire, choisissez de vivre dans le 
présent les émotions que la situation désirée vous procurerait. En faisant cela, vous 
habituerez votre corps à vivre ce que vous désirez. Et vous vous préparerez à vivre vraiment 
la situation. Le cerveau ne faisant pas vraiment la différence entre une situation présente ou 
une situation imaginée, vous distillerez subtilement déjà un message dans votre corps et à 
l'univers vous rapprochant de la situation voulue. 
 
Vous l’avez compris, utiliser la loi de l’attraction nécessite que vous ayez une certaine 
confiance en vous et en l’univers. Et que vous avez suffisamment fait la paix avec votre histoire 
pour ne pas créer des blocages, des résistances ou des obstacles à sa réussite. 
Mais peut être que cela est difficile pour vous actuellement.  
 

L'influence du passé sur notre présent... . 
Nous vivons notre vie dans le présent par le biais de nos perceptions, sensations, actions, 
décisions. Mais ce présent est teinté de tout un tas de pensées, émotions liées à notre passé. 
Car nous avons une mémoire et par conséquent nous avons acquis des habitudes. En fait 
cela se traduit dans notre cerveau par des circuits neuronaux utilisés préférentiellement. 
Comme souvent pour notre bien comme pour notre malheur. En effet, les expériences 
sympathiques de votre passé auront tendance à vous donner confiance en vous et en la vie. 
Tandis que les expériences douloureuses introduiront des comportements et des habitudes 
qui saperont votre confiance. Malheureusement, un grand nombre de personnes a vécu des 
expériences douloureuses dans leur passé et ce passé vient hanter leur présent. A tel point, 
que cela inhibe leurs impulsions, leurs désirs pour agir en direction de la vie de leurs rêves. 

Et son influence sur le futur. 
Mais ce n'est pas tout. Car le passé a aussi une influence sur notre futur. Notre futur est 
composé d'une myriade d'attentes, de projections, de rêves. Et ces différentes attentes 
entretiennent un certain espoir vers une vie meilleure. Malheureusement (mais pas toujours), 
les êtres humains ont tendance à imaginer leur futur en se basant sur leurs expériences 
passées. Si leurs expériences de référence dans le passé sont douloureuses (ce qui est 
souvent le cas), ces personnes auront tendance à perpétuer les mêmes situations. Ainsi que 
les mêmes schémas de pensée, comportements et actions. Et par conséquent, elles risquent 
de se retrouver dans un cercle vicieux infernal jusqu'à la résignation.  
 

Une méthode pour vous aider à soigner votre passé et donc votre futur. 
L'idée de la méthode que je vais vous présenter ici est de revisiter différemment les 
événements de votre passé. Par exemple, vous pouvez demander de rediscuter avec vos 
proches d'un événement marquant pour vous dans le passé. Demandez-leur, les raisons de 
leur comportement, les émotions qu'ils ont ressenties... Bref, menez l'enquête afin d'avoir la 
vision la plus complète de l'événement. Puis ayez le courage de voir les faits tels qu'ils sont 
c'est à dire la réalité. Car souvent, nous ne voyons pas les événements tels qu'ils sont mais 
via le prisme de nos attentes, de nos projections et de nos manques. Et c'est là que le bât 
blesse. En effet, nous voyons les événements généralement à travers le rôle que nous 
"aimons" joué inconsciemment. C'est par exemple le rôle de la victime15, de l'auto-saboteur... 
Ces rôles ne sont pas des attitudes adultes et ils nous empêchent d'être pleinement 
responsables de nos vies. C'est pourquoi je vous conseille d'identifier vos comportements 
dans ces situations.  

                                                
15 http://www.bouge-toi.com/cesser-detre-victime-de-vie/  
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La méditation16 peut également vous aider à prendre du recul et à identifier les rôles que vous 
jouez. Par ailleurs, lorsque vous aurez identifié les rôles que vous jouez dans certaines 
situations douloureuses, l'idée ne sera pas de vous blâmer. Simplement, ne vous jugez pas 
mais pardonnez-vous.  
 
Une technique peut vous aider à faire ce travail. Cette technique c’est ho'oponopono17. Elle 
est issue d’une très ancienne tradition Hawaïenne qui se transmettait oralement. Initialement 
utilisée en groupe pour rétablir la paix au sein d’une famille ou d’une communauté, cette 
technique a été modernisée vers la fin des années 1970 pour pouvoir être utilisée seul. 
Pratiquer  ho'oponopono c’est découvrir la paix en soi et s’accorder le pardon. Cette technique 
peut commencer par la simple répétition du mantra « désolé, pardon, merci, je t’aime » dès 
que survient un événement douloureux et vous constaterez toujours des résultats et une 
certaine amélioration. 
 

Ne cherchez pas à être parfait et lâcher prise. 
Les conseils donnés dans les paragraphes précédents ne doivent pas être pris pour une 
recette miracle à appliquer scrupuleusement et dans les moindres détails. Car la vie ne 
fonctionne pas ainsi, plus vous chercherez à être parfait plus vous vous mettrez de la pression 
et plus vous serez  tendu et plus vous risquez de faire un blocage. Restez-vous même avec 
vos imperfections, vous êtes humains après tout. Et faites simplement de votre mieux. Lâchez 
prise pour le reste. 
Le lâcher prise est une expression à la mode dans le développement personnel et un peu 
fourre-tout. 
Elle ne désigne pas le fait d’abandonner, de se résigner, de ne plus y croire. Et donc de ne 
rien faire. En somme lâcher prise n’est pas cesser d’agir ! 
Elle désigne en premier lieu un état d’esprit. C’est par exemple faire confiance. Faire confiance 
en la vie et dans sa nature changeante. La vie est faite de changement qui, qu’on le veuille 
ou non arrive. L’idée de lâcher prise est de cesser de vouloir tout contrôler. 
Pour prendre une image c’est desserrer un peu le poing qui s’agrippe aux choses ou aux 
personnes. Ainsi lâcher prise consisterait plutôt à diminuer la charge émotionnelle que nous 
avons vis-à-vis d’un événement, d’un objectif, d’une personne. Cela n’empêche pas d’avoir 
un objectif précis, de vouloir aller dans une direction particulière. Mais d’agir avec plus de 
décontraction, moins d’attentes en se focalisant sur ce qui est de notre ressort. 
 
Lorsque vous lâchez prise, vous permettez à votre situation de se terminer. Pour pouvoir 
entamer une autre phase après. De plus, si vous acceptez votre situation actuelle, vous n'êtes 
plus attaché aux résultats de vos actions. Si celles-ci fonctionnent c'est bien mais si ce n'est 
pas le cas, eh bien ce sera pour la prochaine fois. En clair, vous ne fuyez pas à tout prix votre 
situation. Et c'est tant mieux ! Car, lorsque vous êtes moins attaché aux choses, elles arrivent 
plus facilement. Car intérieurement vous donnez un espace pour que les choses puissent se 
matérialiser. De plus, vous retrouvez un peu de contrôle dans votre vie parce que vous n'êtes 
plus dépendant de la situation que vous voulez changer. 
 

Soyez votre propre moteur dans votre vie. 
Comment devenir son propre moteur dans vie? Répondre à cette question vous permettra de 
ne pas dépendre des autres. Et de vous fixer vos propres objectifs afin de vous satisfaire 
vous-même. Vous serez ainsi moins touché par les commentaires des uns et des autres ou 
leurs jugements. Car c’est votre propre avis sur vous-mêmes qui comptera en premier lieu. 
Voici donc quelques conseils qui vous aideront à devenir votre propre moteur. N’hésitez pas 
à les expérimenter ! 

                                                
16 http://www.bouge-toi.com/comment-commencer-la-meditation/  
17 http://www.vivrehooponopono.com/la-methode-hooponopono  
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Sortez du « moutonnisme » pour devenir votre propre moteur : 

Pourquoi en sortir ? 
Les normes sociales sont frappantes dans notre société. Le célibataire de 35 ans peut être 
montré du doigt, le couple sans enfant qui approche la quarantaine questionne : pourquoi 
n’ont-ils pas d’enfants ?  La personne qui ne veut pas devenir propriétaire fout son argent par 
la fenêtre dans un loyer. Bref, nous sommes tous sous le joug de ces normes sociales qui 
mettent insidieusement une douce pression à faire la même chose que tout le monde…. Sans 
se questionner vraiment si telle ou telle chose nous convient vraiment et sans comprendre 
que chacun a son propre chemin et son propre rythme. 

Comment en sortir ? 
Je vous propose de sortir de tout cela. Si vous voulez devenir votre propre moteur, n’écoutez 
pas les uns et les autres, écoutez-vous un point c’est tout. Questionnez-vous sur ce que vous 
voulez faire vraiment de votre vie, vos besoins, vos envies et ayez le courage d’agir en 
conséquence. N’hésitez pas une seule seconde le jeu en vaut vraiment la chandelle, vous 
n’avez de compte à rendre qu’à vous-même. Etre heureux et libre c’est aussi avoir le choix de 
vivre comme vous l’entendez dans la limite du respect des autres bien entendu. 
 
Ma pratique : Depuis mon plus jeune âge, j’ai voulu sortir des a priori et me forger mes propres 
opinions sur tous un tas de thématiques. Je ne suis pas propriétaire et je m’en porte très bien. 
Je ne suis pas très matérialiste et accumule peu, je préfère dépenser mon argent dans les 
voyages, les formations pour grandir, me développer, mes activités sportives, de 
développement personnel. C’est mon choix et je l’assume complètement. 

Expérimentez par vous-même. 
Le corollaire de ce que je viens de mentionner consiste à se faire son propre avis d’un 
maximum de choses dans votre vie, de tester par vous-même si possible afin de pouvoir 
réellement dire si cela vous convient ou pas. Ayez l’esprit grand ouvert, testez, testez et testez 
encore. Ne soyez pas restrictif ni ne jugez pas trop rapidement. Soyez proactifs. La vie est un 
gigantesque laboratoire où l’on fait simplement des expériences. Qu’elles soient bonnes pour 
vous ou que vous subissiez des échecs, vous vivez, vous expérimentez et vous apprenez sur 
vous même pour avancer. 
Pensez aux personnes sur leur lit de mort. Elles regrettent souvent de ne pas avoir 
expérimenté telle ou telle chose, de pas avoir fait la paix avec quelqu’un, de ne pas avoir 
osé… Expérimentez pendant qu’il est encore temps ! 

Connaissez-vous  
En expérimentant par vous-même, vous apprendrez à vous connaître vraiment, à savoir ce 
que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. Vous apprendrez à voir comment vous réagissez 
à telle ou telle chose. La méditation ou d’autres pratiques pourront également permettre de 
prendre conscience de vos comportements, de vos habitudes ou de vos schémas de pensée 
que vous pourrez ensuite modifier ou non à souhait. Vous ferez aussi davantage le tri entre 
ce qui vient de vous réellement ou de ce qui vient de votre éducation, de la société… et qui 
vous influence d’une manière ou d’une autre. Bref, vous deviendrez plus libre. Et deviendrez 
votre propre source de motivation, votre propre moteur. 

Soyez votre propre approbateur 
Beaucoup de personnes ont besoin de se sentir soutenu pour mener à bien un projet. Si 
quelqu’un pense que votre projet est minable ou ne marchera jamais ne l’écoutez pas sauf si 
les raisons qu’il indique vous semblent tout à fait valable. 
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Alors je ne vous dis pas d’être têtu. Mais simplement de croire en vous et de laisser sur le 
chemin les personnes qui sont trop pessimistes. Et puis, vous n’avez pas besoin d’avoir l’aval 
de quelqu’un d’autre que vous pour aller en direction de vos rêves. 
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Remettre la pensée à sa juste place 
Notre société moderne occidentale a tendance à placer le mental (c’est à dire le raisonnement, 
la pensée) sur un piédestal. Par cette phrase, j’entends le fait que bien souvent nous 
négligeons nos émotions, nos intuitions, nos sentiments, nos sensations et faisons une 
confiance absolu à notre raison. 
Ce n’est pas surprenant si les sciences et la technologie tiennent une place aussi importante 
dans notre vie. Et qu’une personne ayant fait de hautes études est vue généralement comme 
étant plus intelligente qu’une personne ayant un CAP de boulanger par exemple. Depuis le 
siècle des Lumières et notamment Descartes et son “je pense donc je suis”, l’homme a, petit 
à petit, placé une foi inébranlable dans le mental et la pensée et lui a accordé beaucoup 
d’importance. Pour le meilleur et pour le pire. 
Cela fait de nous des personnes ayant un mental hypertrophié et souvent plus ou moins 
dissocié des autres parties de nous-mêmes. Qui plus est notre mental a besoin de contrôler 
les choses pour être en sécurité. Il est souvent mené par la peur avec une sur-anticipation de 
ce que sera notre futur basé sur nos expériences passées. La sur-importance accordée à 
notre mental nous empêche ainsi d’être pleinement dans le présent. Car nous pensons 
toujours sans cesse, inquiet pour notre futur, celui de notre entourage… Si nous ne sommes 
pas dans le futur tentant de le contrôler, nous sommes alors souvent dans le passé en train 
de le ressasser. Cela fait, nous ne sommes pas présent à nous même, au monde et à notre 
entourage. Et nous passons à côté des cadeaux de la vie que nous ne voyons même pas. 
Pensez par exemple aux enfants pleinement dans le présent. Ils expérimentent ainsi 
beaucoup plus la joie que nous. 
En disant cela, je ne dis pas qu’il ne faut pas écouter sa raison, mais comme dans toute chose, 
je dis que nous accordons trop d’importance à notre raison et que nous négligeons les autres 
façons facettes de l’être humain. 
Par autres facettes, j’entends d’autres modes d’expérimentation du monde : nos sensations, 
nos émotions, notre intuition, nos instincts. 
Rappelez-vous ce que je disais en début de livre, l’être humain est multi-dimensionnel et 
négliger l’une ou plusieurs de ces dimensions, c’est quelque part faire de cet être humain, un 
être humain atrophié. 
Encore une fois, pensez aux jeunes enfants qui expérimentent le monde différemment de 
nous. Ils sont plus en lien avec leurs sensations et leurs émotions et peuvent être parfois très 
intuitifs aussi. 
Pensez également aux artistes qui ont une créativité débordante, celle-ci ne s’obtient pas par 
la réflexion. 
Ce sont des exemples extrêmes. Mais soyez francs avec vous-même. Ne vivez-vous pas 
votre vie essentiellement dans votre tête ? A penser au futur et à être tenu par des chaînes 
mentales à votre passé ? Expérimentez-vous vraiment le présent comme lorsque vous étiez 
enfant ? Etes-vous aussi en lien avec vos émotions et ce que vous ressentez que lorsque 
vous étiez petit ? Réprimez-vous souvent vos émotions, étouffez-vous vos émotions souvent 
? Ou au contraire explosez-vous souvent car il est difficile pour vous d’exprimer correctement 
et au bon moment vos émotions ? 
 

Le rôle des émotions et de notre ressenti dans notre vie. 
Chaque jour, nous ressentons tout un panel d'émotions venant colorer notre vie. Peur, 
tristesse, colère, joie sont les émotions primaires qui nous traversent continuellement. Ces 
émotions participent au fait de nous sentir pleinement en vie et nous orientent naturellement 
dans notre vie. En quelque sorte, elles sont comme une boussole que nous suivons 
instinctivement. 
Elles nous indiquent ce que nous aimons et ce qu’on déteste. Elles indiquent également ce 
qui nous fait peur, pleurer ou au contraire ce qui nous attire.  
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Les émotions nous permettent de nous relier à nos instincts, notre vie inconsciente, notre 
partie animale. Elles nous font vibrer ou nous font mal. Imaginez la vie un peu sans elles, elle 
n'aurait plus beaucoup de sens. Maintenant, essayez d'observer un enfant ou remémorez-
vous ce que vous ressentiez à cet âge. Vous n'étiez pas autant dans votre tête que 
maintenant. Essayez de vous souvenir le rôle qu'avaient pour vous les sensations et les 
émotions. Elles avaient un impact énorme sur vos vies. On pourrait même dire qu'elles la 
gouvernaient vraisemblablement. C'est pourquoi, un enfant n'est jamais perdu dans sa vie 
(sauf névrose). Il ne se demande pas non plus ce qu'il fait dans cette vie et y trouve du plaisir 
naturellement. 
Maintenant, vous êtes adulte et vous avez toujours des émotions. On vous demande de savoir 
les gérer. Mais savoir les gérer n'est pas les refouler ou encore moins les laisser s'exprimer à 
tout bout de champ. 
Quant au mental, son rôle est de nous donner des moyens d’agir. De réfléchir pour comment 
aller de là où nous sommes maintenant vers là où notre cœur désire aller. Mais le mental ne 
nous dit pas ce que nous aimons, ce qui nous fait vibrer et ce pour quoi nous vivons.  
 

Comment utiliser vos ressentis corporels pour vous guider dans votre vie ? 
En premier lieu il s’agit d’être attentifs à vos ressentis corporels. Par exemple, soyez attentifs 
lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, vous sentez-vous tendu ou au 
contraire détendu, sentez-vous un poids sur les épaules ou encore un nœud dans la gorge ? 
Notre corps a une intelligence qui ne trompe pas. Votre corps sait ce qui est bon pour vous.  
Si nous savons écouter nos émotions et nos ressentis corporelles et les prendre en compte, 
nous saurons ainsi toujours dans quelle direction aller dans notre vie. 
Malgré cela, être à l’écoute de ces sensations et émotions ne veut pas dire non plus être 
submergé et embarqué par elles.   
 

L’importance de savoir libérer les émotions qui nous bloquent dans notre vie : 
le cas de la dépression. 
La personne dépressive est généralement apathique au monde qui l'entoure.  
De plus, son métabolisme a tendance à tourner au ralenti.  
Par conséquent, son énergie vitale est amoindrie. Mais qu'en est-il de ses émotions alors ? 
Je vais peut-être vous surprendre car on dit généralement que les dépressifs sont souvent 
tristes.  
 
Une personne déprimée peut être triste mais une personne dépressive a dépassé ce stade. 
D'une certaine façon, la personne dépressive s'est coupée de ses émotions.  
Elle semble comme "morte" c'est à dire qu'elle ne réagit plus vraiment à son environnement. 
Par exemple, elle peut passer des journées entières au lit sans aucune envie.  
En fait, la personne déprimée a souvent réprimé fortement ses émotions. Elles les a enfouies 
au fond d'elle-même.  
 
Et sans émotions, il y a de quoi être un peu perdu dans sa vie...Car les émotions sont des 
réponses de notre être véritable aux stimuli de notre environnement. Enfant, vous n'hésitiez 
pas à montrer que vous n'étiez pas d'accord, que vous étiez en colère... Vous étiez cent pour 
cent vous-même, authentique ! Aujourd'hui, adulte, vous vous êtes peut être coupé d'une 
partie de vous-même. 
Nous sous-estimons généralement l'impact du fait de ne pas exprimer ses émotions sur notre 
vie. Quand je dis cela, je ne dis pas qu'il faut crier, pleurer, montrer sa colère dans n'importe 
quel moment. Par contre, je dis qu'il est bon dans la mesure du possible d’éviter de les 
refouler. Les refouler c'est ne pas leur donner du tout le droit d'exister. Mais en faisant cela, 
on ne les supprime pas complètement. Notre inconscient les enregistre. 
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Un besoin d'exprimer ses émotions et de les libérer. 
A force de trop les refouler ou les réprimer, nous créons des conflits psychiques en nous. Et 
notre corps enregistre cela sous la forme de tensions musculaires chroniques. Les émotions 
nous permettent d'identifier nos valeurs, ce en quoi nous tenons et qui a de l'importance. Si 
nous les refoulons, nous refoulons une partie de nous-même. 

Exprimer sa tristesse. 
Une personne qui pleure, évacue son chagrin et prépare aussi le renouveau. Comme nous 
l’avons vu, une personne dépressive aura du mal à pleurer. Mais en réalisant les exercices 
que je propose dans la vidéo ci-dessous, cela l'aidera. N'hésitez pas à pleurer, cela vous 
aidera à contacter en vous toute cette tristesse. Acceptez là dans un premier temps. Vous 
sentirez probablement un poids en moins. Les émotions (du latin emovere), lorsqu'elles sont 
exprimées, remettent en mouvement la personne. Et par conséquent, cela permet à la 
personne de sortir de l'immobilisme. Souvent chez la personne dépressive se trouve un deuil 
non fait : un amour non réalisé, une quête non assouvie, une déception profonde vis à vis de 
soi-même jamais exprimée ... Pleurer permet ainsi de commencer le deuil. Pour prendre une 
image, cela permet de casser la glace gelée du lac immobile pour que celui-ci retrouve son 
flux naturel.  

Exprimer sa colère. 
Souvent chez la personne déprimée et dépressive existe une profonde colère non exprimée. 
Cette colère a pu être étouffée à un moment de la vie et n'est jamais sortie depuis. Exprimer 
cette colère, d'une manière adéquate, a un effet libérateur incroyable. Je l'ai testé 
personnellement et peux vous le garantir. La colère est une énergie puissante, qui une fois 
libérée, permets de mobiliser une énergie créatrice insoupçonnée dans votre vie. Souvent la 
colère chez une personne dépressive sort après avoir mobiliser sa tristesse car elle nécessite 
pas mal d'énergie. 

Exprimer toutes les autres émotions. 
Petit à petit, si vous faites les exercices que je vous propose dans la vidéo qui suit, vous vous 
réapproprierez vos émotions. Et vous contacterez des parties de vous-même que vous aviez 
mis de côté. Cela vous permettra de retrouver votre place dans votre vie et de suivre à 
nouveau votre chemin. Vous tournerez ainsi définitivement la page de certains épisodes 
douloureux de votre vie. En exprimant ces émotions dites négatives (peur, colère, tristesse), 
vous donnerez à nouveau la place aux émotions liées à la joie, au plaisir pour qu'elles 
s'expriment à leur tour. 
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D’autres moyens permettant la libération des émotions qui nous bloquent. 
Il existe un panel divers et variés d’autres techniques permettant la libération émotionnelle. 
Parfois même, ces techniques sont relativement simples mais très efficaces car elles sont 
susceptibles de libérer des vécus traumatiques non digérés. 
Voici ci-dessous un résumé très bref de trois techniques particulièrement intéressantes. 
N’hésitez pas à vous documenter sur ces techniques, il y a beaucoup d’infos facilement 
accessibles sur le net à ce sujet. 
 
1ère technique : l’EFT18 ou Emotional Freedom Techniques (Techniques de libération 
émotionnelles en français). 
Cette technique peut être apprise avec un professionnel de santé mais elle a le grand 
avantage de pouvoir s’effectuer seul une fois qu’on en connaît le protocole. Elle consiste à 
stimuler (tapoter) certains points du corps avec ses doigts. Ces points sont des zones 
importantes (points des méridiens de la médecine chinoise). Stimulés suivant un protocole 
précis, ils permettent de libérer anxiété, stress ou blocages émotionnels liés à des 
événements passés, présents ou futurs. Un des grands avantages de cette technique est que 
vous pouvez l’utiliser pour une grande variété de problèmes physiques ou émotionnels : 
stress, anxiété, phobies, insomnies, addictions, TOC, viols et abus… 
 
2ème technique : l’EMDR19 ou Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires). 
Cette technique a été découverte  par hasard vers la fin des années 1980 par une  
psychologue américaine de l’école de Palo Alto du nom de Francine Shapiro. 
Depuis cette technique a été beaucoup étudiée et fait ses preuves pour retraiter des vécus 
traumatiques (notamment les stress post-traumatiques) chez bon nombre de personnes. 
Elle s’appuie sur une stimulation sensorielle droite-gauche notamment des yeux.  
Par exemple, après s’être souvenu d’un événement traumatique et notamment de ses aspects 
sensoriels (bruit, image..), le patient va suivre des yeux le doigt du thérapeute qui va faire des 
mouvements de droite à gauche rapidement. Il peut également s’agir de stimulations droite-

                                                
18 https://technique-eft.com/decouvrir-eft.html  
19 https://www.emdr-france.org/  

https://vimeo.com/300839495
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gauche auditives (dans ce cas le patient porte un casque qui lui fait entendre un son 
alternativement à droite et à gauche). Ces simulations sensorielles alternées activent un 
processus réparateur que le cerveau opère naturellement lorsqu’il n’y a pas de blocages. 
   
3ème technique : technique qui s’appuie sur celle issue du livre de Yannick Vérité20. 
Cette technique est la suivante, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour plus 
d’informations et bien sûr lire le livre de Yannick Vérité. 
Installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez effectuer 
cette technique assis ou couché si vous le souhaitez. 
Choisissez un événement ou une situation de votre vie actuelle que vous souhaiteriez changer 
ou qui vous gêne. Mais à la place de décrire cette situation, exprimez à haute voix et au 
présent ce que vous désirez vivre. 
Par exemple je répète souvent cette phrase : “je choisi de vivre une vie épanouie et sereine 
entourée de personnes aimantes”. 
Répéter cette phrase à haute voix tout en faisant des clapotis sur votre sternum avec les 
doigts de votre main, cela activera votre thymus. 
Tout en faisant cela, vous pouvez dessiner des grands symboles de l’infini devant vous avec 
vos doigts (des huits couchés) en les suivant avec vos yeux (ça vous rappelle peut être un 
peu la deuxième technique). Répétez votre phrase et le tapotis sur votre sternum ainsi que le 
mouvement des yeux pendant plusieurs minutes. A la fin, prenez le temps de ressentir 
comment vous vous sentez. Faites cette exercice régulièrement pendant plusieurs semaines. 
 

 
 

La clé du succès ? : Coupler des émotions élevées avec une intention 
J’ai déjà insisté au chapitre précédent sur le fait d’envoyer des intentions à l’univers afin que 
celui-ci matérialise dans notre vie ce que vous désirez. Cette méthode est d’autant plus 
efficace si vous couplez à vos intentions une émotion. Et plus précisément des émotions dites 
“élevées”. Par émotion, élevée j’entends des émotions liées à l’amour, la compassion, la joie… 
Ici je m’appuie sur les recherches du docteur Joe Dispenza et en particulier sur son livre21.  

                                                
20 La santé sur tous les plans : Guide pour l’harmonie et la santé parfaite (2016) : http://urlz.fr/7CjT  
21 Comment devenir super-conscient. Transformer sa vie et accéder à l’extraordinaire, Joe Dispenza : 
http://urlz.fr/7CGa  

https://youtu.be/kQbNHQpMkEM
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D’après Joe Dispenza, le fait de coupler une émotion élevée à notre intention, renforce cette 
dernière. De plus, cela déclenche dans notre cerveau tout un  tas de mécanismes qui 
préparent celui-ci à ce que nous désirons. Par ailleurs, nous serons également plus enclin à 
détecter les événements ou situations qui nous permettons d’accéder à ce que nous désirons 
car nous y serons préparés. 
 

 
  

https://youtu.be/Fdwv06VCKwM
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39 
5 clés pour développer ton potentiel  

 
Lorsque vous avez suffisamment d’énergie pour agir, que vous avez le bon état d’esprit pour 
ne pas être facilement découragé et que vous savez gérer vos émotions, encore faut-il savoir 
dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie pour agir ! 
Cela peut paraître être une étape triviale mais beaucoup de personnes ne savent pas vraiment 
ce qu’elles veulent dans leurs vies. Elles n’ont pas de but précis et saisissent simplement les 
opportunités qui se présentent à elles. 
 

Pourquoi savoir dans quelle direction aller dans notre vie n’est pas 
toujours chose aisée ? 
Nous sommes aujourd’hui le produit de notre passé, de nos expériences et de nombreuses 
personnes qui ont eu une influence sur nous. Savez-vous par exemple que, jusqu’à l’âge de 
12 ans, l’enfant est totalement perméable à ce que lui dit son entourage. Pour lui, ses parents 
détiennent encore “la vérité” et il n’est pas encore suffisamment autonome pour commencer 
à avoir un regard critique sur eux. 
De plus, il est généralement communément admis que la grande majorité de ce que vous 
pensez sur tel ou tel sujet n’est en fait pas vraiment une opinion que vous avez vous même 
de façon libre mais plutôt que vous avez été influencé par quelqu’un (votre entourage, les 
médias, le groupe social ou associatif auquel vous appartenez, des lectures…). 
Vous comprenez donc que vous êtes sans arrêt influencés et que, dans ce contexte, il est 
facile de perdre son identité et savoir qui vous êtes vraiment. 
 

L’importance d’avoir un rêve ou une mission dans la vie.   
Je pense que chaque être humain a des capacités et un potentiel unique et que chacun de 
nous naît pour les exprimer. Lorsque vous avez trouvé ce pour quoi vous êtes fait, votre vie 
change et vous ne vous posez plus la question de ce que vous avez envie de faire dans votre 
vie. De plus, cette mission vous donne une force importante pour avancer car elle est une 
source intarissable de motivation. 
Pour trouver votre mission de vie, là encore, les émotions sont très importantes. Comme nous 
l’avons vu précédemment les émotions font office de boussole dans notre vie. Et ce sont grâce 
à elles que nous savons ce que nous aimons dans la vie. Si pour vous cela est difficile de 
savoir ce que vous aimez vraiment dans votre vie, le plus simple généralement est de trouver 
ce que vous n’aimez vraiment pas. Vous trouverez ainsi plus facilement ce que vous aimez à 
partir de ce que vous n’aimez pas. 
N’ayez pas peur de voir grand et ne vous mettez pas de limites. Et autorisez-vous à penser à 
l’impossible. Cela ne fait pas de mal d’être un peu ambitieux. Imaginez-vous que si vous 
mettez déjà des limites à votre pensée, vous en mettrez encore davantage dans la 
matérialisation de votre rêve. 
“Pensez votre vie en des termes idéals avant de vivre votre vie de rêve” disait le célèbre 
d’Arnold Patent22.  
Cette mission de vie ou ce rêve que vous avez doit mettre du piment dans votre vie et vous 
guider dans vos choix de vie. De plus, il serait assez peu commun que votre rêve soit 
facilement accessible et sans effort car celui-ci risquerait d’être un peu fade. 
 

Le rôle des valeurs dans votre vie 
 
Si vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, je vous conseille de vous tourner 
vers vos valeurs qui vous aideront grandement. Posez-vous la question de quelles sont-elles 
? 
 

                                                
22 http://www.arnoldpatent.com/  
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Pour cela répondez le plus sincèrement aux questions suivantes sans vous laisser influencer 
par qui que ce soit autour de vous ni pour faire plaisir à quelqu’un. Il n’y a pas de mauvaises 
ou de bonnes réponses. Soyez-vous même simplement car mentir ne vous aidera en rien. 
 

- Privilégiez-vous d’abord votre famille ou votre travail ? 
- Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour vous ? 
- Quelles sont les grandes causes qui importent à vos yeux ? 
- Qu’est-ce qui vous met le plus en colère ? L’injustice ? L’infidélité ? La trahison ? La 

soumission à quelqu’un ? 
- Quel est le rôle de l’argent dans votre vie ? De l’amour et de l’amitié ? 
- Quel est la place des loisirs ? 
- Aimez-vous rendre service aux personnes qui vous entourent ? 
- Aimez-vous passer du temps seul ou préférez-vous sortir et voir du monde ? 
- Aimez-vous faire une introspection régulière dans votre vie ? 

 
Ce ne sont que quelques questions mais elles vous permettront déjà, je l’espère, d'identifier 
quelques valeurs qui comptent le plus à vos yeux. 
  
Si après avoir répondu à ces questions, vous êtes toujours dans le flou alors je vous conseille 
de réaliser régulièrement les exercices que je vous propose juste après. Ces exercices ne 
font pas appel à une réflexion mentale mais ils permettent de se recentrer sur soi, de se 
retrouver et d’être plus en contact avec vos ressentis. 
Mais avant les exercices, nous allons détailler quelques concepts. 
 

L'enracinement c'est quoi ? 
L'enracinement, l'ancrage sont des mots à la mode dans le milieu de la spiritualité et du bien-
être. Mais peu de personne décrivent concrètement et de manière détaillée ce dont il s'agit. 
Pour prendre une image, être enraciné, c'est avant tout avoir les pieds sur terre. Au sens 
propre comme au sens figuré. Parfois, si vous avez un œil averti, vous verrez que certaines 
personnes ont un contact avec le sol très léger. Leurs jambes sont faibles et elles semblent 
marcher d'une manière quelque peu déséquilibrée. Si bien qu’un rien les déstabilise 
physiquement comme psychologiquement. En général, ces personnes ont un profond 
sentiment d'insécurité.  
Vous l’avez compris je pense, l’enracinement est fortement lié à votre sentiment de sécurité 
dans votre vie. Mais pas seulement ! Voici quelques exemples qui peuvent vous permettre de 
déceler si oui ou non vous êtes bien enraciné. 
Vous n’êtes pas bien enraciné si par exemple : 
 

- Au niveau physique tout d’abord : 
● Vous ne sentez pas vos jambes ou vous avez une sensation de flotter. 

Plus généralement vous avez le pas peu sûr, êtes facilement 
déséquilibré voire vous avez une sensation d’être souvent à côté de 
vos pompes. 

● Vous avez souvent les pieds froids 
● Vous êtes d’une corpulence très fine avec des articulations très fines 

voire fragiles 
● Vous n’aimez pas votre corps... 

 
- Au niveau émotionnel et psychologique : 

● Vous n’êtes pas beaucoup intéressé par la vie et encore moins par ses 
aspects matériels 

● Vous êtes souvent réfugiés dans votre tête 
● Vous êtes facilement angoissé et stressé et faites parfois un peu 

d’hypocondrie 
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● Vous avez des idées mais ne les mettez jamais ou rarement en 
pratique... 

 

 

Pourquoi n’êtes pas vous pas bien enraciné ? 
Cela est souvent lié à des peurs que vous avez en vous et qui sont bien souvent inconscientes. 
Ces peurs peuvent être liées à des événements ou des accidents de la vie (décès de proches 
ou encore humiliations fréquentes, sentiments de rejets, de trahison23…). Ces événements 
traumatiques pour vous ont créé des tensions musculaires et ont figé votre circulation 
énergétique ce qui vous empêche d’être pleinement vous-même. 
 

Pourquoi un bon ancrage est important ? 
Ancrage et enracinement sont employés d'une manière indifférenciée pour moi. Avoir un bon 
ancrage est nécessaire pour moi car une personne qui a les pieds sur terre prendra plus 
facilement des décisions matures. Et basées sur les réalités de la vie et non sur des chimères. 
De plus, elle sera moins en proie à se faire mener par son ego, ses peurs et son stress. Par 
ailleurs, une personne bien ancrée comprendra davantage les lois de la vie et manifestera 
davantage ce qu'elle désire d'une manière concrète dans sa vie. 

Des moyens pour retrouver un bon ancrage. 
L'ancrage ou l'enracinement peuvent être perdus à tout moment lors de stress intense, de 
difficultés relationnelles, d'une grande peur, d'un accident... Aussi nous perdons 
temporairement, par des situations qui nous mettent en difficulté, notre ancrage et donc notre 
lien à cette vie ici-bas. De même, des personnes fortement spirituelles ayant du mal à 
manifester concrètement dans leur vie quotidienne cette spiritualité peuvent être faiblement 
ancrées. Certaines de ces personnes semblent d'ailleurs intéressées quasiment 
exclusivement par la spiritualité, délaissant la vie quotidienne. 
Pour toutes ces personnes, les techniques qui vont suivre permettent de réellement améliorer 
l'ancrage, lorsque celles-ci sont pratiquées quotidiennement (ou régulièrement) pendant 
plusieurs semaines. 

                                                
23 Pour se documenter sur les principales blessures que nous avons vous pouvez lire le livre de Lise 
Bourbeau intitulé “les cinq blessures qui empêchent d’être soi-même” : http://urlz.fr/7COI  
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● La technique de l'arc inversé24 

Cette technique est issue de l'analyse bioénergétique25 et s'effectue de la manière suivante : 
le haut du corps est relâché. Le poids du corps repose essentiellement sur les pieds (plutôt le 
devant des pieds) et non sur le bout des doigts des mains qui sont juste là au sol pour que 
vous ne tombiez pas. La tête est détendue. Dans cette position, pliez et dépliez légèrement 
les jambes de façon à ce qu’une vibration commence à s'installer dans les jambes. Puis 
respirez par la bouche. Essayez également d'émettre un son lors vous inspirez. Tenez cette 
posture au moins une minute, vous devrez commencer à sentir des vibrations arriver. Cette 
posture est très sécurisante lorsque vous êtes envahi par le stress et l'anxiété. 
Pour plus d’informations, vous pouvez regarder la vidéo suivante : 
 

 
 

 La technique de  l'homme entre ciel et terre  
Cette technique est issue du Qi Gong, cette fameuse gymnastique énergétique chinoise dont 

vous pouvez souvent avoir un aperçu quand vous voyez des personnes faisant des 

mouvements lents et coordonnés dans les parcs notamment.  

La technique de l’homme entre ciel et terre fait partie des mouvements statiques du Qi Gong. 

La technique est la suivante : 

Prenez une position dite de cavalier, c’est à dire prenez un écartement entre vos jambes 

supérieur à la largeur de vos épaules, pieds parallèles entre eux ou légèrement ouverts. 

Fléchissez les genoux tout en veillant à ce que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. 

Le dos est bien droit et les bras forment une ligne droite horizontale dans le prolongement des 

épaules. Les avant-bras sont perpendiculaires aux bras et les mains sont en direction du ciel. 

Restez dans cette position aussi longtemps que vous pouvez. Respirez profondément. A 

l’inspiration imaginez-vous que vous captez l’énergie par les mains et les pieds et à l’expiration 

imaginez que vous stockez cette énergie dans le ventre. 

                                                
24 http://www.bouge-toi.com/reduire-fortement-anxiete/  
25 http://www.sfabe.com/  

https://vimeo.com/300928527
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Cette position permet  d’accumuler beaucoup d’énergie mais aussi d’avoir un meilleur 

enracinement si vous pratiquez régulièrement cette technique. 

Pour plus d’informations, vous pouvez regarder la vidéo suivante :  

 

 

 La technique du breathing squat 
Prenez un écart équivalent à la largeur du bassin entre les pieds. Prenez une grande 
inspiration lentement. Puis en expirant faites un squat le plus lentement possible en veillant à 
bien synchroniser la respiration et le mouvement. A l’inspiration revenez lentement à la 
position initiale c’est à dire debout jambes droites. 
Attention cette technique doit être effectuée le plus lentement possible en veillant à ne pas 
accélérer ni votre rythme respiratoire ni votre rythme cardiaque. Durant tout le mouvement, 
visualiser la couleur rouge au niveau de votre plancher pelvien et placer votre attention sur 
cette zone. Faites cette exercice pendant au moins 5 minutes d’affilée. 
Cette technique active le premier chakra26 en lien avec notre capacité d'enracinement et notre 
besoin de sécurité. Effectuer cette technique régulièrement permet de renforcer votre premier 
chakra et par conséquent votre enracinement. 
Pour plus d’informations, vous pouvez regarder la vidéo suivante :  

 

                                                
26 http://www.energyintuitive.com/wp-content/uploads/2012/08/CHAKRA-EXERCISES-FOR-
ADULTS.pdf  

https://vimeo.com/300927959
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Quels sont les effets de ces techniques ? 
Un meilleur enracinement peut se traduire de multiples façons. Par exemple, vous prenez vos 
problèmes avec plus de recul. Et vous faites davantage la part des choses. Vous êtes 
davantage dans votre corps et moins dans votre tête et vous vivez davantage le moment 
présent. C'est un bien extrêmement précieux. Et chose importante vous vous sentez plus 
reliés à cette vie et aux autres et êtes plus spontané. Avec un goût pour la vie qui a pu 
prodigieusement augmenter ! 

Et l'alignement alors ? 
Etre bien aligné c'est surtout selon moi vivre selon ses propres valeurs. Et savoir où on veut 
aller dans sa vie. Aligner son cœur ou ses désirs avec son mental et ce pour quoi on est fait 
réellement. En clair, vivre une vie plus cohérente avec nos désirs de maintenant ou nos désirs 
d'enfants. Comme par exemple, exercer un métier que nous aimons, vivre dans un cercle 
relationnel qui nous convient... Bizarrement lorsque vous êtes alignés, c'est comme si la vie 
vous aidait. Et les choses arrivent et se manifestent plus facilement. A l'inverse, lorsque vous 
n'êtes pas alignés, il se peut que vous luttiez beaucoup pour arriver à quelque chose...Qui est 
par définition contre votre nature ! 
La méditation, un accompagnement thérapeutique ou un questionnement profond sur vos 
valeurs peut vous aider à vous remettre sur le droit chemin. 

Le petit plus 
L'exercice suivant peut aussi vous aider à vous aligner si vous le pratiquez quotidiennement. 
Debout, jambes fléchies mettez votre main à 3 cm en dessous du nombril. Mettez les mains 
sur cette zone et concentrez-vous pour ressentir ce point. Une fois que cette zone est chaude 
ou active, visualiser un rayon lumineux intense descendre jusqu'à vos pieds et même dans la 
terre. Tout en gardant cette connexion,  mettez votre main sur votre cœur et faites remonter 
la colonne de lumière jusqu'à cette zone. Puis montez doucement la main au-dessus de la 
tête en gardant cette connexion et faites remonter la colonne de lumière jusqu'à cette zone. 
Sentez votre alignement. 
 
  

https://vimeo.com/300839841
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Pourquoi la zone de confort est bien et pourquoi vouloir en sortir ? 
La zone de confort est une zone d’habitudes dans laquelle on se sent en sécurité, elle fait 
appel à nos besoins primitifs de sécurité, de stabilité (dans votre famille, au boulot). 
C’est une  zone assez bien balisée dans laquelle l’inconnu et les risques sont minimisés. En 
somme c’est une zone dans laquelle le stress est faible. De plus, elle permet de se construire 
en tant qu’individu. La société prône cela : vous devez être marié,  avoir des enfants, un emploi 
stable et mener une vie confortable… 
 
En soi être dans une zone de confort est sécurisant et n’est pas mal en soi. Cela peut convenir 
à des personnalités plutôt posées et qui aiment bien rentrer dans une certaine routine. 
 
En revanche, cela peut poser problème pour des individus qui ont envie d’évoluer, de tester 
de nouvelles expériences ou pour des gens pour qui la routine qu’ils ont ne correspond pas à 
leurs envies profondes....Si vous êtes dans ce cas, c’est une zone dans laquelle vous risquez 
de vous ennuyer. 
 
Olivier Roland dans son livre “tout le monde n’a pas la chance de rater ses études27” a résumé 
cet état de fait par un concept très évocateur, celui des pantoufles en ciment. En somme, dans 
la zone de confort vous jouissez, comme son nom l’indique d’un certain confort mais dans 
lequel vous êtes piégé car cela ne vous correspond pas complètement. 
 
Il en résulte un certain dilemme, un conflit en vous : rester dans la zone de confort que vous 
connaissez ou alors vous lancer dans quelque chose qui vous correspond plus au risque de 
perdre votre sécurité. 
Vous verrez que sortir de la zone de confort peut être difficile aussi je vous conseille de 
prendre des risques modérés pour changer petit à petit les choses cela peut être plus sage 
que de partir sur un coup de tête. En tous c’est ma conception des choses et tout est possible. 
 

 
 

                                                
27 https://urlz.fr/8cgs  
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Comment sortir de sa zone de confort ? 
Vous l’avez compris sortir de sa zone de confort revient à changer ses habitudes. Pour 
changer efficacement, je vous conseille de suivre le processus suivant. Ce processus contient 
plusieurs phases auxquelles vous allez devoir faire face inévitablement, la vie étant faite ainsi. 
 
Les différentes phases pour sortir efficacement de votre zone de confort : 

- Etape n°1 : la phase de préparation (pourquoi changer, dans quelle direction aller et 
comment s’y prendre ?). 

- Etape n°2 : la phase de l’action (vous vous lancez pour mettre en œuvre votre projet). 
- Etape n°3 : la phase de maintenance, persévérance (continuez vos actions sur la 

durée sans être découragé par les échecs). 
- Etape n°4 : la phase de gratitude (faites des bilans réguliers et félicitez-vous) 

 
 
Ces différentes étapes sont détaillées une à une juste après. 
 

Etape n°1 : se préparer au changement 
La phase préparatoire revient à appliquer tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans ce 
livre. 
En résumé, pour changer : 

- Il est bon d’avoir identifié que quelque chose ne vous convient pas dans votre vie : 
peut-être est-ce que vous vous ennuyez, que vous vivez seul depuis longtemps et que 
cela est pesant pour vous, que vous ne vivez pas la vie de vos rêves et que le quotidien 
vous est difficile, que vous êtes timide et que cela vous handicape beaucoup dans 
votre vie sociale… Bref, la première étape pour vous est d’identifier ce qui ne vous 
convient pas dans votre vie. 

- Il est nécessaire de savoir où vous vous allez : cela est bien de savoir ce qui ne va pas 
dans votre vie, mais cela est encore mieux de savoir où vous voulez aller, dans quelle 
direction, vous souhaitez vous diriger. Focalisez-vous sur vos valeurs pour vous aider 
à trouver ce qui vous convient si trouver une direction vers où aller dans votre vie est 
difficile. 

- Il est important d’avoir le bon état d’esprit : Vous allez faire de nouvelles expériences 
pour sortir de votre zone de confort qui vont vous plonger dans l’inconnu et qui vont 
probablement s’accompagner d’anxiété, de stress, de peurs, de difficultés que vous 
allez devoir faire face. Aussi il est important de bien se préparer à cela sous peine que 
vous soyez découragés rapidement. Pour bien se préparer au changement, il est 
nécessaire d’avoir un certain état d’esprit. Pour cela, vous pouvez vous référez à tout 
ce que nous avons dit au chapitre 3. Utilisez la loi de l’attraction à bon escient car 
maintenant vous savez que vous êtes co-créateur de votre vie et que vous pouvez 
utiliser ce pouvoir par le biais de vos actions, comportements, pensées et émotions 
pour attirer ce que vous désirez dans votre vie. 

- Enfin sachez gérer vos émotions : là encore, le processus de changement va 
probablement vous secouer un peu émotionnellement. Vous allez probablement 
rencontrer des difficultés voire des revers lorsque vous mettrez en place des actions. 
Préparez-vous à ce que vos anciennes peurs refassent surface. Lorsque celles-ci 
arriveront vous savez maintenant que vous avez une boîte à outils pour mieux gérer 
vos émotions (je vous conseille ici de vous reporter au chapitre 4). 
 

Etape n°2 : la phase de l’action. 
Vous avez maintenant un objectif et vous savez vers où vous vous voulez aller. Maintenant 
vous devez agir concrètement pour vivre ce que vous désirez. Pour que vous ne soyez pas 
découragés rapidement, je vous conseille de découper votre objectif en plusieurs sous actions 
concrètes en commençant par des actions peu anxiogènes qui ne vous mettent pas trop en 
difficulté au départ. Cela vous permet d’entamer la démarche, sans toutefois devoir prendre 
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des risques trop importants. Car si vous commencez tout de suite par des actions qui sont 
trop éloignées de votre zone de confort, vous risquez de devoir subir un stress très important 
avec une probabilité très importante pour que vous ne réussissiez pas. Votre ego risque d’en 
prendre un coup et cela peut vous décourager. 
Au contraire, mettez en place des actions peu anxiogènes, précises et spécifiques. 
Par exemple si vous souhaitez sortir de la timidité, vous pouvez commencer par une action 
du type : d’ici un mois je souhaite discuter avec deux personnes qui sont X et Y et les inviter 
à boire un verre. 
Si vous décidez au contraire de tout de suite vous intégrer dans un groupe de vingt personnes 
où tout le monde se connaît, cela risque d’être plus difficile pour vous. 
 

Etape n°3 : la phase de persévérance. 
C’est sans doute l’une des phases les plus difficiles du processus de changement. 
Après l'enthousiasme du début et les premières réussites viendront vraisemblablement les 
premiers échecs ou l’impression de ne plus progresser. La tentation naturelle est 
d’abandonner à ce moment-là et de revenir dans sa zone de confort. Mais c’est justement à 
ce moment que vous devez être vigilant. 
Pour cela, je vous conseille de vous rappeler à intervalles réguliers ce que vous voulez vivre 
et ce dont vous voulez. Pour ne pas abandonner, vous devez avoir un rêve fort en tête, 
ambitieux et qui vous génère des émotions très positives. Car si vous poursuivez quelque 
chose qui ne vous anime pas plus que cela, la tentation d’abandonner sera plus forte. 
Généralement, on dit qu’il faut au minimum 21 jours pour qu’une action que nous effectuons 
chaque jour devienne une habitude. 
Par ailleurs, lorsqu’on nous agissons, nous le faisons toujours pour atteindre un résultat précis 
et lorsque ce résultat n’arrive pas alors nous sommes déçu. Nous aurons beaucoup à gagner 
à focaliser aussi sur l’expérience que nous avons acquise en cours de chemin pour aller vers 
tel ou tel objectif. Car effectivement, nous n’arrivons pas toujours à notre but, cela ne dépend 
pas toujours de nous mais plutôt de circonstances que nous ne pouvons pas maîtriser 
totalement. En revanche, nous avons toujours acquis de l’expérience voire une certaine 
sagesse de nos actions sur laquelle nous pouvons capitaliser et nous servir pour la prochaine 
fois. 
Les difficultés que vous allez rencontrer font partie de votre chemin et ce sont grâce à elles 
que vous allez avancer. Prenez-les comme des opportunités pour changer ! 
C’est un peu comme si on se demandait comment aller au troisième étage d’un immeuble 
malgré les escaliers. C’est grâce aux escaliers que vous pouvez aller au troisième étage. Ce 
sont grâce aux difficultés que vous allez avancer. 
  

Etape n°4 : La phase de gratitude 
Au fil du processus de changement, vous allez franchir des caps, progresser. N’hésitez pas à 
vous féliciter pour cela. Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne marche dans 
notre vie. Mais lorsque vous réussissez quelque chose surtout n’hésitez pas à le dire, à 
marquer le coup. Pourquoi vous faire un petit plaisir, manger un bon repas, faire une sortie… 
Je trouve qu’il est important de focaliser sur ce que vous réussissez, vous aurez ainsi une 
meilleure image de vous-même. Et puis plus vous progresserez, plus vous gagnerez en 
confiance en vous, en vos capacités car, ce qui vous semblait hier inaccessible est dorénavant 
dans vos mains. 
 

Quelques astuces supplémentaires qui peuvent aider pour changer. 
 

Se focaliser sur ce qui marche déjà 
Les changements sont complexes aussi, réfléchir de trop pour saisir tous les tenants et 
aboutissants ne vous apportera rien si ce n’est du découragement. Focaliser sur ce qui 
fonctionne déjà plutôt que sur vos manques et continuer à développer ce qui fonctionne et 
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vos atouts. Vous vous souvenez peut être qu’à l’école vous étiez très bons en mathématiques 
et beaucoup moins en français ? Sur quoi focalisaient vos parents ? J’imagine que c’était sur 
vos mauvaises notes en français et qu’ils cherchaient à tout prix à vous faire progresser en 
français. Ce n’est pas un mal en soi mais reconnaître que vous aviez un don en 
mathématiques, que vous aimiez ça et chercher à le développer vous aurait donné encore 
plus confiance en vous ! 
 

Maîtriser votre mental 
Plus généralement, lorsque vous allez vouloir sortir de votre zone de confort, le stress qui 
apparaîtra lorsque vous essaierez quelque chose de nouveau risque de vous plonger dans 
votre mental et vous allez peut être réfléchir et sur-réfléchir pour tenter de maîtriser les choses. 
Je vous conseille d’éviter de réfléchir trop et pour cela d’utiliser toutes les techniques de 
méditation et les techniques corporelles que je vous ai montrées jusqu’à présent pour revenir 
dans votre corps et dans le moment présent. Car la vie est complexe et vous ne maîtrisez pas 
tout. Sur-réfléchir à un problème donné, c’est chercher à le contrôler et par conséquent lui 
donner énormément d’importance. Comme nous avons vu dans le chapitre 3, c’est 
malheureusement souvent en faire un blocage... 
 

Gérer vos émotions 
De la même façon, vous allez peut être ballotés par vos émotions lorsque vous sortirez de 
votre zone de confort : peur, tristesse ou colère lorsque vous ne réussirez pas. Rappelez-vous 
simplement que Rome ne s’est pas construite en un jour. Que toutes les expériences que 
vous vivez vous construisent et vous gagnez en expérience. Et dites-vous toujours que si 
cette solution n’a pas fonctionné c’est qu’il y en a une meilleure qui vous attend. 
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Durant cette formation, vous avez pu, je l’espère, vous rendre compte de l’énorme richesse 
qu’est l’être humain et des multiples facettes de celui-ci. Comme je le disais en introduction 
l’être humain est multi-dimensionnel et plein de potentialités. 
J’espère du fond de cœur que vous saurez maintenant un peu plus développer toutes ces 
potentialités qui sont en vous et vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. 
La vie est parfois chaotique, parfois douce et sublime, parfois difficile et pleine de souffrances 
mais ce qui est sûr c’est qu’elle mérite d’être vécue. 
Tout au long de votre chemin, vous aurez des challenges et des obstacles à franchir. Ces 
difficultés sont un formidable tremplin pour évoluer dans votre vie vers plus de sagesse. 
Pour évoluer, il vous faudra d’abord et avant toute chose prendre soin de vous de manière 
égoïste. Savoir ce que vous voulez, vous aimez et vous reconnaître comme une personne de 
valeur. Ensuite, peut être pourrez-vous faire profiter à votre entourage et au monde de ce que 
vous avez appris et répandre l’amour autour de vous. 
 
Bonne route à vous, 
 
Olivier 
 
 




