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Je commence où je suis
Semaine 1

S’émerveiller, c’est poser un regard nouveau 
sur ce qui est, se re-éveiller à chaque instant et 
l’apprécier vraiment. La respiration, toujours 
présente, est notre alliée indéniable dans  
cette quête.

En pratique
Dessinez un point discret au stylo dans le creux 
entre votre pouce et votre index. Chaque fois 
que votre regard se pose sur ce point, faites 
une pause et respirez trois fois calmement en 
vous concentrant sur votre respiration. Puis 
retournez tranquillement à votre activité.

MARDI   S’émerveiller

LUNDI   Pensée à méditer
par Dewitt Jones.

Nous voilà donc prêts 

à embarquer pour un 

voyage surprenant 

avec une valise 

pleine…d’espace ! Car 

ce qu’il faut avant 

tout pour apprécier 

véritablement un 

voyage, c’est d’avoir le 

courage d’enlever ses 

œillères et d’accueillir 

chaque instant 

comme une nouvelle 

possibilité. Pas 

besoin d’évènement 

extraordinaire, 

chaque moment, 

aussi anodin qu’il 

puisse paraître, 

renferme un potentiel 

merveilleux ; il suffit 

d’éveiller nos sens 

pour que la magie 

opère. Cette semaine, 

je vous invite à poser 

un regard nouveau 

sur votre quotidien. 

Simplement. Tout le 

reste suivra.

pour y dénicher

l,extraordinaire

La créativité
est la capacité à  

      observer l’ordinaire

r
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MERCREDI   Créer en s’amusant
Quand avez-vous vraiment 
regardé par la fenêtre la dernière 
fois ? Aujourd’hui, voyons ce qu’il 
se passe de l’autre côté de la vitre, 
non pas perdus dans nos pensées 
comme un écolier rêveur mais 
avec le regard alerte et curieux 
d’un détective !

En pratique 
Regardez par la fenêtre (à la 
maison ou au travail) pendant  
cinq minutes. 

Découvrez cinq choses auxquelles 
vous n’aviez pas prêté attention 
auparavant. Décrivez-les ou 
dessinez-les ci-dessous.

1

2

3

4

5
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JEUDI    Défi à relever

VENDREDI    Du temps pour soi

Écrire une lettre à son futur 
soi, permet de prendre de la 
distance par rapport à ce que 
nous traversons aujourd’hui. 
Puis cela nous invite à mettre des 
mots sur nos aspirations, sur nos 
rêves, sur les choses que nous 
souhaitons développer et celles 
que nous aimerions laisser filer.

En pratique 
Adressez-vous une lettre que 
vous ouvrirez exactement dans 
un an. Parlez de ce que vous 
vivez aujourd’hui, vos joies et 
vos contrariétés et comment 
vous vous imaginez dans un an. 
Envoyez-vous la lettre par e-mail 
ou par poste mais ne l’ouvrez pas 
avant la date prévue. 

Nous passons notre temps  
à attendre : les transports,  
les enfants, notre tour à la caisse, 
la cuisson des pâtes, un e-mail,  
le week-end, les vacances,  
la retraite…
Le simple fait d’en prendre 
conscience nous ramène dans  

le moment présent et nous 
permet de l’apprécier. Aucun 
moment n’est une parenthèse !

En pratique
Qu’attendez-vous en ce moment-
même : le métro, un coup de fil, 
un changement de vie ?
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• Difficile de profiter de la vie 
quand on a la tête dans le guidon 
en permanence ! En faisant 
des petites pauses ici et là, vous 
découvrirez le merveilleux 
pointer le bout de son nez.

• Choisissez une heure qui vous 
convient, réglez votre réveil 
toutes les quinze minutes et 
chaque fois qu’il s’enclenche, 
interrompez ce que vous êtes 

en train de faire et respirez 
calmement trois fois. Puis 
reprenez votre activité. Si ça vous 
dit, répétez l’expérience sur une 
plus longue durée en réglant 
votre réveil toutes les trente 
minutes ou chaque heure.

• Cela vous a-t-il semblé difficile ? 
Pourquoi ? Qu’avez-vous appris ? 
Quelle émotion cet exercice a-t-il 
suscitée en vous ?

WEEK-END Pour aller plus loin
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LUNDI   Pensée à méditer

MARDI   S’émerveiller
Manger sainement, nous le savons tous, est 
essentiel au bien-être. La malbouffe nous met 
le moral dans les chaussettes alors qu’une 
alimentation saine et équilibrée nous donne 
l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour 
vivifier notre quotidien. Et inversement : une 
énergie positive et un peu de créativité nous 
aident à trouver des astuces pour améliorer 
notre alimentation.

En pratique
Découpez votre fruit préféré en rondelles ou 
en tranches, disposez-le joliment sur un plat 
et mangez-le lentement en savourant chaque 
bouchée. 

Le corps est notre 

principal outil 

d’enchantement !  

Ce sont les sens qui 

nous permettent de 

voir, de sentir, de 

toucher, de goûter et 

d’entendre le monde 

merveilleux  

qui nous entoure.

L’Orient a toujours 

considéré le corps 

comme un pilier 

du bien-être : se 

sentir bien dans son 

corps nous permet 

d’être bien dans sa 

tête. Cette semaine, 

mettons de côté les 

excuses telles que 

« je n’ai pas le temps » 

ou « je n’en ai pas les 

moyens » et traitons 

notre corps avec tous 

les égards qu’il mérite. 

Vous verrez, ce n’est 

pas si compliqué.

par B.K.S. Iyengar.
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Semaine 2

Je chouchoute mon corps

Le corps  
est  votre temple
Gardez-le pur et sain

pour que l’âme  
puisse y résider
N
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MERCREDI   Créer en s’amusant

15

Dans notre culture obsédée 
par l’apparence, notre corps est 
indéniablement notre carte  
de visite…

En pratique
Quelle image de vous souhaitez-
vous donner ? En trois adjectifs.

Et si vous aviez un tatouage ? 
Dessinez-le ici. Juste pour vous 
amuser.
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JEUDI    Défi à relever

VENDREDI    Du temps pour soi
Prendre soin de son corps, c’est 
aussi prendre soin de son âme… 
On peut en prendre soin de 
multiples façons : pour certains 
ce sera plutôt une activité 
physique (jogging, vélo, tennis, 
yoga, natation), alors que d’autres 
privilégieront un moment  
de détente (bain relaxant, 
massage, sauna).

En pratique
Qu’est-ce qui vous ferait du bien 
aujourd’hui ? Une séance de 
pilates, un jogging, une balade 
en forêt, un soin du visage ? 
Accordez-vous ce moment  
de bien-être.

Le corps absorbe le stress 
et les petites contrariétés 
du quotidien sous forme de 
tensions musculaires. Nous 
avons tous un ou plusieurs 
endroits particuliers où nous 
accumulons les tensions : les 
épaules, la nuque, le bas du 
dos ou les mâchoires sont des 
endroits communs. En prendre 
conscience est le premier pas 
vers l’apaisement. 

En pratique
En ce moment-même, où 
ressentez-vous des tensions ? 
Dans les épaules, la nuque,  

la mâchoire ?

Placez vos mains à cet endroit 
et tout en respirant calmement 
massez-vous délicatement. 
Encore mieux : utilisez du baume 
du tigre ou préparez votre propre 
huile de massage apaisante en 
diluant quelques gouttes d’huile 
essentielle de menthe poivrée 
dans une huile végétale  
de votre choix.

Répétez le geste chaque fois que 
vous en ressentez le besoin.
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WEEK-END Pour aller plus loin
• Ce week-end : bougez ! 
Marche à pieds, danse, nage, 
balade à vélo, etc.

• Comment avez-vous traité  
votre corps ces derniers mois ? 
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Remplissez le tableau ci-dessous.

manger sain

activité physique

repos

plein air

lumière

rires

tendresse
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