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Merci	de	votre	intérêt	pour ce	livre !
Je	suis	Damien	Weck	du	blog	ondes	et	santé.com,	je	suis	ingénieur	
de	 formation	 (repenti)	 et	 formé	 également	 à	 diverses	méthodes	
de	thérapies	complémentaires passionnantes.	
Dans	ce	 livre	 je	partage	avec	vous	 les	 ingrédients	 indispensables	
pour	être	en bonne	santé,	motivé	et	sur	un	chemin	d’évolution	
personnelle.
Je	vous	présente	les	éléments	de	mes	investigations	dans	un	ordre	
non	 chronologique.	 En	 effet,	 mes	 sujets	 d’intérêt	 actuels	 sont	
beaucoup	 plus	 vastes	 et	 transversaux.	 Je	 vous	 parlerai	
d’alimentation,	mon	premier	sujet	d’investigation	mais	vers	la	fin	
du	livre.
J’espère	 que	 vous	 trouverez	 dans	 ce	 livre	 des	 outils	 pour	 être	
plus	heureux	et	avancer paisiblement	sur	votre	chemin.	Merci	
de	 m’envoyer	 un	 message	 pour	 me	 dire	 comment	 vous	 avez	
trouvé	ce	livre :)

Vous	pouvez diffuser	ce	livre autour	de	vous	afin	de	permettre	
au	plus	grand	nombre	de	personnes d’en	profiter !

Bonne	lecture ;)

IMPORTANT
Le	simple	fait	de	lire	le	présent	livre	vous	donne	le	droit	de	l’offrir	
en	cadeau	à	qui	vous	voulez,	à	condition	de	ne pas	le	modifier,	et	
de	 toujours citer	 Damien	 Weck comme	 l’auteur	 de	 ce	 livre,	 et	
d’inclure	un	lien	vers	https://ondesetsante.com/.

Il	 est	 strictement	 interdit de	 vendre	 ou	 copier intégralement	 ou	
partiellement	le	contenu	de	ce	livre.
Ce	livret	est	sous	licence : CC	BY-NC-ND	4.0

Attribution	- Pas	d'Utilisation	Commerciale	- Pas	de	Modification	4.0	International

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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10	Questions	pour	connaître	vos	rêves,	vos	
valeurs,	vos	passions

Si vous étiez magicien
∑ Si	 tu	 savais	que	 tout	 ce	que	 tu	entreprends	est	 couronné	de	 succès,	

que	voudrais-tu	faire	ou	être ?

∑ Si	 tu	 savais	 que	 tu	 as	 100	 millions	 de	 dollars	 sur	 ton	 compte,	 que	
voudrais-tu	faire	ou	être ?	

∑ Si	tu	savais	que	tu	n’as	plus	que	6	mois	à	vivre,	que	voudrais-tu	faire	
ou	être ?	

Qui voulez-vous être ?
Imaginez	 que	 vous	 fêtez	 vos	 80	 ans.	 Différentes	 personnes	 vont	 faire	 un	
discours,	qu’aimeriez	vous	entendre	sur	vous ?

De	la	part	de :	
∑ vos	parents,	
∑ votre	conjoint,	
∑ vos	enfants,	
∑ vos	amis,	
∑ vos	collègues	de	travail.

Les points d’amélioration
Sur	 chacune	 de	 ces	 thématiques,	 y	 a-t-il	 des	 choses	 que	 vous	 ne	 voulez	
plus dans	votre	vie	?	
santé, couple,	finance,	travail,	relations	interpersonnelles, autre.

Ensuite	 pour	 chacune	 des	 phrases	 que	 vous	 aurez	 écrites,	 vous	 allez	 les	
reformulez	positivement.
« Je	ne	veux	plus	manquer	d’argent. »	‡ « Je	veux	l’abondance	financière. »

L’art de questionner vos rêves et vos besoins
Dans	quelle	mesure	vos	réponses	aux	questions	ci-dessus	sont	liées	à	votre	
conditionnement social,	à	l’image	idéale que	vous	avez	de	vous-même ?
Êtes-vous	 prêt	 à	 fournir	 les	 efforts	 nécessaires	 pour	 atteindre	 ces	
résultats ?	
Cherchez	 une	 personne	 qui	 a	 obtenu	 le	 résultat	 que	 vous	 souhaitez.	
Regardez	 ce	 par	 quoi	 elle	 est	 passée	 pour	 y	 parvenir.	 Êtes-vous	 prêt	 à	
passer	par	ce	chemin ?	Aurez-vous	plaisir	à	suivre	ce	chemin ?

¸ Pour	aller	plus	loin,	voici	10 autres	questions

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/20-etapes-pour-trouver-tes-vraies-passions-et-motivations/
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Un	objectif	précis	est	à	moitié	accompli
Avec les réponses aux questions précédentes, vous connaissez votre 
« Pourquoi ». Vous avez un moyen clair pour prendre des décisions. Quel est le 
choix qui va dans le sens de votre pourquoi ?

Lorsque vous sentez l’envie de réaliser quelque chose de nouveau. Vous pourrez 
faire le lien avec votre « pourquoi ». Mais divers blocages peuvent vous empêcher 
de passer à l’action : peurs, manque de temps, de moyen… Ces blocages sont 
souvent la conséquence d’un manque de précisions et de clarté dans votre objectif.

Définir un objectif clair : la méthode SMART
Vous avez probablement déjà entendu parlé de cette méthode. Je vous la rappelle 
quand même ;)
Voici 5 critères pour un objectif clairement défini :

∑ Spécifique : c’est-à-dire défini clairement,
∑ Mesurable : un critère pour savoir lorsque l’objectif sera atteint,
∑ Atteignable : par exemple « être bilingue en russe dans un mois, en partant 

de zéro » n’est pas un objectif atteignable,
∑ Réaliste : temps et budget nécessaire,
∑ Temporellement défini : fixez-vous une limite dans le temps pour 

atteindre votre objectif.

Ensuite, décomposez votre objectif en sous objectifs afin que chaque action soit 
parfaitement claire dans votre esprit.

Dépasser vos peurs et passer à l’action
Malgré tout ce processus, des blocages et peurs peuvent subsister. Voici 5 étapes 
pour vous aider à les surmonter :

1. Prenez conscience que votre peur est une aide. C’est un réflexe de votre 
corps pour vous protéger des dangers potentiels. Votre peur vous indique 
que ce que vous entreprenez est important pour vous.

2. Listez tous les risques possibles liés à votre action. Prenez conscience que 
certains de ces risques sont totalement imaginaires et irréalistes.

3. Pour chaque risque réel demandez vous : que puis-je faire pour réduire 
ce risque au minimum ? Notez au moins une réponse par risque. 
Demandez vous aussi : que puis-je faire si ce risque se réalise ? Quelle sera 
votre solution de repli.

4. Préparez vous grâce à vos réponses à la 1ère question ci-dessus. 
Entrainez-vous par tous les moyens possibles

5. Visualisez-vous à l’action pour prendre confiance.
6. Passez à l’action ! Même si vous ressentez encore des peurs vous êtes prêts 

à agir. La visualisation et la préparation vous permettent de faire le pas.

¸ Pour	aller	plus	loin,	consultez	cet	article

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/1er-podcast-3-etapes-pour-transformer-vos-peurs-et-doutes-en-forces/
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Le	Chronorêve	pour	passer	du	rêve	à	l’action
Avec	 vos	 réponses	 aux	 questions	 précédentes,	 vous	 avez	 votre	 ligne	
directrice.	Mais	c’est	une	direction à	 long	terme.	Alors	comment	 la	mettre	
en	pratique	dès	aujourd’hui	avec	rigueur,	précision	et	persévérance ?	
Le	Chronorêve	est	un	outil	que	nous	propose	Tim	Ferriss	(auteur	du	 livre	
« la	 semaine	de	4	heures »)	pour	décrire	nos	objectifs	concrets sur	une	
période	 courte.	 Vos	 réponses	 aux	 questions	 précédentes	 sont	 très	
importantes.	 Elles	 vous	 donnent	 vos	motivations	 profondes.	 Elles vous	
permettront	de	trouver	l’énergie	pour	appliquer	votre	Chronorêve. Voici	4	
nouvelles	questions	pour	remplir	votre	Chronorêve.	Dans	les	6	prochains	
mois :

∑ Que	voulez	vous	avoir ? (une	voiture :	marque,	prix…)
∑ Que	voulez	vous	savoir	faire? (le	portugais,	le	grand	écart…)
∑ Que	voulez	vous	vivre ?	(passer	2	semaines	en	Italie…)
∑ Que	voulez	vous	créer ? (peindre	un	tableau,	écrire	un	livre…)

Vous	allez	ensuite	réaliser	un	tableau :	
Objectif Étape Coût

-Nouvelle voiture -Visiter un concessionnaire
-Choisir la voiture

10 000 euros

-Tenir une conversation de 5 
minutes en italien
-Le grand écart

-S’inscrire à un cours d’italien
-Parler avec un ami
-M’étirer chaque jour

-200 euros
-gratuit 

-2 semaines en Italie -Réserver un logement
-Proposer à un ami
-Réserver le billet

-600 euros
-200 euros

-Peindre un tableau
-Écrire un livre

-Prendre 1 heure pour 
peindre chaque jour
-écrire une page par jour

-50 euros (peinture et 
toile)
-5 euros (feuille stylo)

Ensuite	 Tim	 Ferriss	 propose	 de	 calculer	 le	 revenu	 quotidien nécessaire	
pour	 répondre	à	ces	besoins.	 Il	 fait	 la	 somme	des	dépenses	divisée par	 le	
nombre	de	jours sur	6	mois (180).

L’approche	de	Tim	Ferriss	 peut	 paraitre	 très	 économique.	Cependant	 elle	
permet	 de	 prendre	 conscience	 du	 coût	 global	 de	 vos	 projets.	 Et	 ainsi	
savoir	si	vos	revenus sont	suffisants pour	les	réaliser.

L’étape	 clé	 est	 ensuite…de	 passer	 à	 l’ACTION.	 Dès	 le	 lendemain,	 vous	
planifiez vos	actions	concrètes pour	avancer	vers	vos	objectifs.

https://ondesetsante.com/
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Miracle	morning	ou	la	routine	du	matin
Le	« miracle	morning »	ou	routine	matinale	en	français consiste	à	prendre	
un	moment	pour	soi	 le	matin avant	de	 commencer	votre	 journée.	Ainsi	
vous	 ne	 partez	 pas	 	 directement	 dans	 la	 course	 du	 quotidien.	 Vous	
commencez	votre	journée	en	prenant	soin	de	vous.
Vous	 pouvez	 composez	 votre	 routine	 du	 matin	 comme	 vous	 l’entendez.	
Celle-ci	 dure	 en	 général une	 heure	 mais	 vous	 pouvez	 commencer	
progressivement.	Se	lever	une	heure	plus	tôt	d’un	coup	n’est	pas	forcément	
évident ;)
Je	distingue	trois	phases	dans	cette	routine :

∑ Réveil	du	corps
∑ Nettoyage	mental
∑ Ecriture	et	organisation

Voici	quelques	propositions	pour	composer	votre	routine	matinale :

Réveil du corps
Se	 lever,	se	rincer	la	bouche	avec	de	l’eau,	brossage	de	dent et	nettoyage	
de	 la	 langue,	 étirement	 et	 mouvements.	 Vous	 pouvez	 aussi	 y	 mettre	 du	
sport et	 une	 douche par	 exemple :	 très	 bon	 pour	 se	 dynamiser dès	 le	
matin !	Puis	petit	déjeuner si	vous	le	souhaitez.

Nettoyage mental
Méditation,	 phrases	 positives	 et	 motivantes	 à	 répéter, exercice	 de
journal mental :	 écrire	 durant	 10	 minutes	 tout	 ce	 qui	 passe	 dans	 votre	
esprit.	Très	utile	pour	la	phase	suivante.

Ecriture et organisation
Vous	 pouvez	 trouver dans	 votre	 « journal mental » les	 sujets	 qui	 vous	
préoccupent :	 les	 actions	 restées	en	 attente	ou	 les	 choses	que	 vous	devez	
gérer	aujourd’hui.
Réalisez	 votre liste	 d’objectifs de	 la	 journée.	 Notez	 trois	 moments
positifs	de	votre	journée	de	la	veille (un	moment	agréable	en	famille,	une	
balade	 dans	 la	 nature…).	 Notez	 trois	 points	 d’amélioration (se	 coucher	
plus	tôt,	un	comportement	que	vous	auriez	préférez	éviter…).

Concoctez	le rituel	du	matin	qui	vous	convient !	Allez-y	progressivement	
et	n’hésitez	pas	à	retirer	une	pratique	pour	en	tester	une	autre ! Voici	un	
article	qui	vous	accompagnera pas	à	pas dans	cette	pratique.

« Nous	sommes	ce	que	nous	faisons	de	manière	répétée.
L’excellence	est	n’est	pas un	acte,	c’est	une	habitude.	»

- Aristote

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/comment-creer-votre-miracle-morning-routine-du-matin/
https://ondesetsante.com/comment-creer-votre-miracle-morning-routine-du-matin/
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Pleine	conscience	et	méditation
N’oubliez	pas :	vous êtes	votre	propre	coach !
La	pratique	de	la	méditation	et	de	la	pleine	conscience	a	de	nombreux	effets	
positifs.	 Sur	 la	 santé mais	 aussi	 sur	 votre	 façon	 d’interagir	 avec	 vous-
même	et	avec	les	autres.	Ces pratiques	vous	seront	d’une	aide	inestimable	
pour	vous	observer	et	vous	améliorer	au	quotidien !

Comment commencer à méditer ? 
La	méditation	est	une	pratique encore	étrangère	à	notre	 culture (mais	 ça	
change !).	Et	souvent	nous	avons	chacun	notre	propre	 idée	de	ce	qu’est	 la	
méditation.	Et	parfois	aucune idée	concrète	de	comment	la	pratiquer !
Ci-dessous,	 je	 vous	 présente quatre éléments	 indispensables pour	
commencer	à	méditer facilement.

Sur quoi porter votre attention ?
La	méditation	consiste	à	prendre	du	recul	sur	vous-même.	A	changer	votre	
regard,	 à	 changer	 l’angle	 de	 vue.	 Il	 s’agit	 de	 considérer	 (ou	 prendre	
conscience)	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 vos	 émotions	 et	 vos	 pensées.	 Vous	
n’êtes	 pas	 cette	 personne	 a	 qui	 il	 arrive	 tous	 ces	 événements	
quotidiennement.	
Durant	 la	méditation,	observez-vous comme	en	étant	extérieur	à	vous-
même.	 Imaginez	que	vous	regardez	votre	corps	en	étant	dans	un	coin	
de	la	pièce où	vous	vous	trouvez.	Observez-vous	réagir à	vos	émotions,	à	
vos	pensées	et	à	vos	sensations	physiques.	Observez	l’impermanence.

Comment ça marche ?
Lorsque	vous	vous	observez	de	cette	 façon,	vous arrêtez	de	produire de	
nouvelles	pensées	dans	votre	esprit.	Ainsi	votre	corps	va	pouvoir	nettoyer	
toutes	 ses	 anciennes	 pensées, croyances, traumatismes	 émotionnels qui	
perturbent	le	fonctionnement	normal	de	votre	corps	et	de	votre	esprit.

La posture du corps
Pour	 permettre	 ce	 travail	 de	 se	 faire	 au	 mieux,	 la	 posture	 du	 corps	 est	
importante.	Que	vous	soyez	debout	ou	assis, cherchez	à	avoir	le	dos	droit.	
Vous	 devez	 avoir	une	 posture	 droite	 sans	 être	 tendu musculairement.	
Vous	devez	contracter	le	minimum	de	muscle	pour	tenir	cette	posture.

1er exercice pour commencer à méditer
La	 cohérence	 cardiaque	 est	 un	 exercice	 de	 respiration	 très	 simple	 à	
pratiquer.	 Il	 consiste	à	un	 inspirer	durant	5	 secondes	et	 expirer	durant	5	
secondes.	 Et	 ainsi	 de	 suite	 durant	 3	minutes.	 Des	 hormones	 de	 bien-être	
seront	présentes	durant	4	heures	dans	votre	organisme.

¸ Consultez	l’article :	4	étapes	pour	commencer	à	méditer !

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/guide-en-4-etapes-pour-commencer-a-mediter-maintenant/
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Accueillir	une	émotion
Vos	émotions	ne	sont	ni	bonnes	ni	mauvaises.	La	peur	que	nous	avons	vu	plus	
haut	est	un	exemple.	Les	émotions	sont	comme	des	panneaux	indicateurs.	Elles	
vous	permettent	de	mieux	vous	comprendre et	de	vous	améliorer.

Une	 émotion	 non	 accueillie	 crée	 un	 mal	 être	 et	 un	 blocage	 dans	 le	 corps.	 Ces	
blocages	peuvent	être	libérés	par	la	méditation	vue	ci-dessus.	Mais	l’idéal	est	de	
réduire	le	mal	à	la	source ;)

Souvenez-vous	que	vous	êtes	responsable	de la	gestion	de vos	émotions.	Deux	
personnes	dans	la	même	situation	ne	ressentent	pas	les	mêmes	émotions.
Ce	 sont	 les	 situations	 qui	 réveillent	 les	 émotions	 en	 vous	 et	 non	 les	
personnes en	face	de	vous.	Si	une	personne	de	mauvaise	humeur est	désagréable	
avec	 vous.	 Vous	 pouvez	 vous	 sentir	 agacé,	 non	 respecté.	 Mais	 si	 vous	 prenez	
conscience,	 que	 cette	 personne	 s’exprime	 de	 cette	 façon non	 contre	 vous	mais	
simplement	 parce	 qu’elle	 se	 sent	 mal,	 alors	 vous	 pouvez	 ressentir	 de	 la	
compassion pour	elle.

Voici	quelques étapes pour	accueillir	une	émotion :
∑ Quittez le	lieu	si	vous	le	pouvez, sinon	respirez	profondément.
∑ Prenez	du	recul :	Décrivez	la	situation de	façon	factuelle,
∑ Quelle	est	l’émotion	que	vous	avez	vécue ?	Les	émotions de	bases	sont :	la	

colère,	 la	 peur,	 la	 joie,	 la	 tristesse,	 la	 surprise	 et	 le	 dégoût.	 L’idéal	 est	 de	
trouver	 des	 mots	 plus	 précis	 pour	 décrire	 cela :	 agacé,	 blessé,	 énervé,	
ennuyé,	 inquiet,	 sceptique,	 vexé…	 Ces	mots	 peuvent	 être	 un	mélange	 de	
plusieurs	émotions.

∑ Qu’avez	vous	ressenti dans	votre	corps et	où ?	 (chaleur,	 pression,	poids,	
légèreté,	froid,	picotement…	dans	la	gorge,	le	ventre,	la	tête…),

∑ Que	vous	êtes	vous	dit dans	votre	tête ?	Par	exemple :	« Il	ne	me	respecte	
pas !... »,

∑ Que	 pourriez	 vous	 vous dire	 pour	 ne	 plus	 avoir	 de	 ressenti	 négatif	 dans	
cette	même	situation	la	prochaine	fois ?	(la	suite	de	ce	livre	peut	vous	aider	
à	trouver	des	réponses	à	cette	question).

1.	 Commencez	 par	 pratiquer	 la	 méditation et	 l’exercice	 ci-dessus	 de	 façon	
régulièrement.

2.	 Prenez	 aussi	 pour	 habitude	 de	 noter	 chaque	 jour	 3	 événements	 pour	
lesquels	vous	ressentez	de	la	gratitude.	Vous	vous	entrainez	ainsi	à	concentrer	
votre	 attention	 sur	 le	 positif	 plutôt	 que	 sur	 le	 négatif	 (réflexe	 naturel	 de	 notre	
cerveau).

3.	Dans	une	situation,	 agréable	ou	désagréable,	portez	votre	attention	sur	vos	
ressentis	 dans	 votre	 corps.	 Prenez	 conscience	 que	 ces	 ressentis	 sont	
impermanents.	 Ils	 apparaissent	 puis	 disparaissent	 dès	 qu’ils	 sont	 « écoutés ».
Ainsi	 vous	 prenez	 de	 la	 distance par	 rapport	 à	 la	 situation	 et	 libérez	 vos	
émotions.

https://ondesetsante.com/
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Fini l’auto-sabotage,	surveillez	vos	pensées !
Les	 pensées	 qui	 tournent	 en	 boucle	 dans	 notre	 tête	 ont	 un	 très	 grand	
impact	 sur	 la	 façon	 dont	 nous	 nous	 comportons. Nos	 paroles	 sont	 la	
conséquence	 de	 nos	 pensées.	 Et	 nos	 actions	 sont	 la	 conséquence	 de	 nos	
paroles.	Et	par	ailleurs	nos	pensées	sont	la	conséquence	de	nos	croyances.

Les 4 accords toltèques
Je	 vous	 invite	 à	 relire	 le	 résumé	 du	 livre	 les	 4	 accords	 toltèques qui	
explique	parfaitement	ce	mécanisme.	Votre	réalité	ou	plutôt	 la	 façon	dont	
vous	la	percevez	résulte	de	l’ensemble	des	croyances	que	vous	avez	accepté	
depuis	votre	enfance.	C’est	votre	conditionnement	qui	crée	votre	réalité.

En	observant	vos	habitudes	de	penser,	vous	allez	pouvoir	travailler	sur	vos	
croyances	 et	 vous	 reprogrammer.	 Et	 ainsi,	 vous	 pourrez	 vivre	 en	
adéquation	avec	vous-même	et	non	répondre	au	formatage	que	tout	votre	
environnement	vous	a transmis.

Les pensées limitantes
Il	s’agit	de	prendre	conscience	de	ces	pensées	du	type :

∑ « Je	ne	suis	pas	capable	de	faire… »
∑ « Je	n’y	arriverai	jamais. »

Ces	pensées	sèment	le	doute	et	le	découragement.	Transformez	ces	pensées	
en	leur	opposé.	Quelles	sont	les	pensées	ou	croyances	qui	vous	empêchent	
de	passer	à	l’action ?

Les pensées motivantes pour passer à l’action
Prenez	deux	feuilles	blanches	et	écrivez	au	feutre	deux	phrases	motivantes	
dont	 vous	 avez	 besoin	 en	 ce	 moment.	 Ensuite,	 affichez	 ces	 feuilles	 à	 un	
endroit	où	vous	les	verrez	tous	les	matins.	Prenez	le	temps	de	les	lire	et	de	
ressentir	chaque	mot	vibrer	en	vous.
L’énergie	 pour	 passer	 à	 l’action	 est	 en	 vous	 et	 nulle	 part	 ailleurs.	 Vous	
pouvez	aussi	relire vos	réponses	liées	à	vos	rêves	pour vous	motiver !

Vous	 trouvez	 cet	 exercice	 ridicule ?	 Expérimentez quand	 même !	 Vous	
verrez	l’incroyable	impact	que	ces	phrases	auront	sur	votre	motivation.

Vous	trouverez	dans	la	prochaine	partie	des	exemples	de	phrases	pour	vous	
inspirer !	Voici	mes	deux	phrases	du	moment :

∑ De	jour	en	jour	et	à	tout	point	de	vue,	je	ressens	dans	chaque	cellule	
de	mon	corps	Bonheur et	Enthousiasme.

∑ J’agis	dans	la	Joie sans	attendre	de	résultat.

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/resume-livre-4-accords-tolteques-don-miguel-ruiz
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10	pensées	motivantes et	inspirantes
Pensées positives

∑ De	jour	en	jour	et	à	tout	point	de	vue,	je	vais	de	mieux	en	mieux.
∑ Je	suis	énergique	et	débordant	de	vitalité.
∑ Chaque	jour,	j’ai	de	bonnes	idées	et	des	inspirations	créatrices.
∑ J’ai	confiance	en	moi	en	la	vie	et	je	me	sens	bien	dans	ma	peau.
∑ Je	m’aime	tel	que	je	suis.
∑ J’aime	et	je	me	sens	aimé.

¸ Voici	94	bonnes	pratiques	et	46	citations pour	être	heureux

Pensées pour les moments difficiles
∑ Je	suis	un	être	humain	parmi	7	milliards.

Relativisez	la	pression	que	vous	ressentez	sur	vos	épaules.	Si	vous passez	
une	journée	sans	avancer sur	vos	projets,	cela	va-t-il	changer	la	face	du	
monde ?	
Faites	une	pause	pour	vous	reconnecter	au	calme	en	vous,	retrouvez	votre	
sérénité.	Vous	reprendrez	vos	activités	quand	vous	agirez	avec	plaisir,	avec	
votre cœur.	Et	non	sous	la	pression	que	vous	vous	êtes	vous-même	imposée.

∑ Je	peux	mourir	demain.
C’est	 la	même	 idée	que	 la	 précédente	 avec	une	 légère	nuance :	Prenez	du	
plaisir	 aujourd’hui	 dans	 ce	 que	 vous	 faites.	 Prenez	 des	 pauses	 pour	
contempler	 la	 beauté	 de ce	 qui	 vous	 entoure.	 Tout	 est	 éphémère,	mieux	
vaut agir	avec	plaisir	que	de	se	torturer.

∑ Je	suis	parfait	tel	que	je	suis.
Oui,	vous	 l’êtes.	D’ailleurs	tout	est	parfait.	Chaque	être	humain	est	parfait.	
Vous	 vivez	 des	 événements	 et	 rencontres qui	 viennent	 vous	 enseigner	 et	
vous	permettre	d’évoluer.	Mais	si	vous	résistez alors	la	souffrance	apparaît.	
Vous	cherchez	à	vous	prouver	votre	valeur	et	votre	 importance ?	Arrêtez.	
Prenez	simplement	conscience	que	vous	êtes	déjà	parfait.

∑ Je	 n’ai	 rien	 à	 prouver	 à	 personne.	 Je	 ne	 recherche	 ni	
validation	ni	reconnaissance.

Suite	logique	du	point	précédent.	Vous	n’avez	rien	à	prouver	à	vous-même	
ni	aux	autres.	L’amour	et	le	bonheur	viennent	du	plus	profond	de	chacun.	Si	
vous	le	cherchez à	l’extérieur,	vous	entrez	en	résistance.	Vous	mendiez	un	
trésor	qui	est	caché	en	vous-même.

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/comment-etre-heureux-bonheur-quotidien-chaque-jour-tal-ben-shahar/
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Guérir	les	blessures	du	passé

La	 majorité	 des	 personnes	 ont	 des	 comportements	 de	 protection.	
Par	exemple,	une	personne	est	timide	et	réservée	car	elle	a	vécu	une	
blessure	de	rejet.

Ces	comportements	nous	coupent	de	nous-même,	nous	nous	cachons	
derrière	un	masque	de	protection pour	ne	pas	être	blessé	à	nouveau.

Lise	Bourbeau	a	décrit	 ce	processus	et	 répertorié	5	blessures	qu’elle	
appelle	les	« blessures	de	l’âme ».	Comprendre	les	blessures	que nous	
avons	est	un	premier	pas	pour	accepter	ce	masque	et	 choisir	de	s’en	
débarrasser	avec	bienveillance ;) Quatre blessures	(rejet,	abandon,	
trahison,	 injustice) sont	 activées	 plus	 ou	 moins	 fortement	 chez	
chacun	d’entre	nous.	La	blessure	d’humiliation est	optionnelle.

En	guérissant	nos	blessures,	nous	 redevenons	pleinement	nous-
même.
Vous	 ressentez	 paix	 intérieure et	 liberté.	 Vous	 n’avez	 plus	 peur	 du	
regard	des	autres,	plus	peur	d’être	blessé.	Et	vous	ne	cherchez	plus	les	
jeux	de	pouvoir.	Vous	avez	conscience	que	chacun	vit	avec	ses	propres	
masques,	ses	propres	blessures.

Voici	les	caractéristiques	de	ces	5	blessures.
La blessure de rejet
Masque	:	Fuyant
Sa	plus	grande	peur	:	la	Panique
Attitudes	et	comportements	liés	au	masque	et	à	la	blessure

∑ A	 très	 peu	 d’estime	 de	 lui-même,	 se	 trouve	 nul,	 insatisfait	 de	 lui-
même.

∑ Se	 sent	 incompris,	 dans	 un	 groupe,	 il	 se	 sent	 souvent	 seul,	 inquiet,	
nerveux.

∑ Il	 a	 trouvé	 plusieurs	 moyens	 de	 fuite	 :	 drogues,	 alcool,	 jeux	 vidéo,	
sommeil	…

∑ Il	est	«	dans	la	lune	».
∑ Quand	il	est	seul,	il	est	envahi	par	ses	émotions,	ses	peurs.
∑ En	présence	d’une	personne	qui	hausse	le	ton,	il	panique	ou	fuit.
∑ Il	est	perfectionniste.	En	vieillissant,	il	considère	qu’il	a	raté	sa	vie.
∑ Sa	peur	du	rejet	le	rend	parfois	obsessionnel	et	paranoïaque.

https://ondesetsante.com/
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La blessure d’abandon
Masque	:	Dépendant
Sa	plus	grande	peur	:	la	Solitude
Attitudes	et	comportements	liés	au	masque	et	à	la	blessure

∑ Il	a	très	peur	de	la	solitude.	Il	a	besoin	d’attention	et	d’être	soutenu.
∑ Ressent	une	tristesse	profonde	sans	savoir	pourquoi.
∑ Développe	 une	 attitude	 de	 victime	 en	 se	 croyant	 malchanceux.	 Il	

provoque	des	drames	ou	des	maladies	pour	attirer	pitié	et	attention.
∑ Dans	un	groupe,	il	parle	pour	qu’on	lui	porte	de	l’attention.
∑ A	des	difficultés	à	 faire	ou	décider	seul.	 Il	 se	montre	 incapable	pour	

avoir	de	l’aide.	
∑ Rend	service	pour	avoir	un	retour.
∑ Croit	que	si	l’autre	est	d’accord	avec	lui,	c’est	une	preuve	d’amour.
∑ Avec	 une	 personne	 en	 colère	 ou	 agressive,	 il	 s’écrase	 et	 devient	

comme	un	petit	enfant.
∑ En	vieillissant,	la	peur	d’être	seul	se	renforce.	

La blessure d’humiliation
Masque	:	Masochiste
Sa	plus	grande	peur	:	la	Liberté
Attitudes	et	comportements	liés	au	masque	et	à	la	blessure

∑ Fait	tout	pour	être	digne	aux	yeux	de	ceux	qu’il	aime	(famille,	Dieu	…).
∑ Se	donne	par	peur	la	mission	d’alléger	la	souffrance	de	l‘humanité.
∑ Fait	passer	l’autre	avant	lui.
∑ Mesure	ses	paroles	pour	ne	pas	nuire	aux	autres.
∑ Ne	 reconnait	 pas	 sa	 sensualité	 et	 rejette	 les	 plaisirs	 et	 ses	 pulsions	

associées	aux	sens.
∑ Connaît	ses	besoins	mais	n’y	répond	pas.
∑ Tâche	fréquemment	ses	vêtements.

https://ondesetsante.com/
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La blessure de trahison
Masque	:	Contrôlant
Sa	plus	grande	peur	:	Séparation	et	Reniement
Attitudes	et	comportements	du	masque	et	de	la	blessure

∑ Veut	montrer	sa	forte	personnalité.	Il	utilise	ses	qualités	de	chef	pour	
imposer	sa	volonté.

∑ N’est	pas	en	contact	avec	sa	vulnérabilité.	Il	ne	veut	surtout	pas	parler	
de	ses	faiblesses.

∑ Se	dépasse	pour	être	considéré	comme	responsable.
∑ Cherche	les	honneurs.	Il	veut	être	spécial	et	important.
∑ Dans	un	groupe,	il	prend	beaucoup	de	place.
∑ Aime	tout	contrôler	et	tout	prévoir.	Il	n’aime	pas	les	imprévus.
∑ Se	croit	indispensable	et	il	aime	penser	que	les	autres	ne	réussiraient	

pas	sans	lui.
∑ Se	confie	difficilement.	Il	ne	fait	pas	assez	confiance	aux	membres	du	

sexe	opposé.
∑ Est	convaincu	d’avoir	raison.	Il	aime	avoir	le	dernier	mot.
∑ Est	intolérant	et	impatient	avec	les	gens	trop	lents	d’après	lui.

La blessure d’injustice
Masque	:	Rigide
Sa	plus	grande	peur	:	la	Froideur
Attitudes	et	comportements	liés	au	masque	et	à	la	blessure

∑ Cherche	à	se	montrer	dynamique	même	s’il	est	fatigué.
∑ Il	minimise	ses	problèmes	et	affirme	s’en	sortir	sans	aide	extérieure.
∑ Est	optimiste	et	positif.
∑ Contrôle	sa	colère,	son	apparence.	Il	associe	sa	valeur	à	ce	qu’il	fait	et	

à	son	apparence.
∑ Il	exagère	les	faits.
∑ Accepte	peu	les	paresseux.
∑ Est	 fier	 de	 ses	 connaissances,	 plus	 importantes	 que	 les	 émotions	

d’après	lui.

Pour	aller	plus	loin, je	vous	invite	à	relire	les	deux	articles	sur	le	
sujet :	

¸ Reconnaître	les	5	blessures

¸ Processus	pour	guérir	une	blessure	ou	schéma	répétitif

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/reconnaitre-les-5-blessures-de-lame-lise-bourbeau/
https://ondesetsante.com/comment-guerir-des-5-blessures-de-lame-lise-bourbeau/
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Communication vraie et	profonde
La	façon	dont	nous	communiquons	avec	les	autres	est	le	reflet de	notre	état	
intérieur.	 Vous	 communiquez avec	 bienveillance	 et	 amour,	 vous	 êtes	
probablement	 serein	 en	 ce	 moment.	 Et	 lorsque	 vous	 communiquez avec	
précipitation	 et	 agressivité,	 vous	 vivez	 certainement	 une	 période	 de	
perturbation.	

La communication non violente
En	 apprenant	 à	 communiquer	de	 façon	plus	 claire,	 nous	 sommes	plus	 en	
paix	 avec	nous-mêmes	et	 avec	 les	 autres.	La	 communication	non	violente	
est	un	superbe	outil	qui	permet	évidemment	de	communiquer,	mais	surtout	
et	avant	tout	d’aller à	la	rencontre	de	vous-mêmes	en	vous	posant	ces	deux	
questions	:	Qu’est	ce	que	je	ressens ?		De	quoi	ai-je	besoin ?
Voici	les	4	étapes	de	la	communication	non violente :

∑ Observation :	 description	 factuelle	 de	 la	 situation	 sans	 impliquer	
l’interlocuteur. Ne	pas	dire	“Quand	tu	fais…je	me	sens…”	mais	“Quand	
une	personne	fait…je	me	sens…” ou	”Quand	il	se	passe	…	je	me	sens…”

∑ Sentiment :	expression	des	ressentis	et	des	émotions.
Les	 mots	 utilisés	 ne	 doivent	 pas	 refléter	 une	 interprétation	 ou	 un	
jugement	des	actes	de	l’autre.	Dites	“Je	me	sens	triste.”	et	non	“Je	me	
sens	trahi.e,	incompris.e.”.

∑ Besoin :	expression	du	besoin	non	rempli	dans	cette	situation.
“Parce	que	j’ai	besoin	de…”	Ou	“J’accorde	de	l’importance	à…”

∑ Demande :	 formulation	 d’une	 demande	 précise	 pour	 que	 l’autre	
personne	puisse	s’engager	à	une	action :	“Serais-tu	d’accord	pour…?”

¸ Retrouvez un résumé	complet	du	livre	de	Marshall	Rosenberg

Les langages de l’amour
Pour	 prendre	 soin	 des	 autres,	 la	 parole	 n’est	 pas	 le	 seul	 moyen	 de	
communication.	 Gary	 Chapman	 a	 décrit	 5	 langages	 différents	 qui	
correspondent	à	ce	dont	vous	avez	besoin	pour	vous	sentir	aimé.

Nous	avons	tous	un	ou	deux	langages	de	l’amour	majoritaire. Connaître	les	
langages	de	vos proches vous	permettra	de	leur	montrer	que	vous	tenez	à	
eux.	Et	ils	le	ressentiront. Pour	aller	plus	loin,	voici	le	résumé	du	livre.
Voici	les	5	langages :

∑ Les	contacts	physiques :	câlins,	bisous	et	plus	si	affinité…
∑ Les	moments	de	qualité :	moments d’échange	privilégié…
∑ Les	services	rendus :	préparer	le	repas,	faire	le	ménage…
∑ Les	 cadeaux :	 un	 bouquet	 de	 fleurs,	 une	 petite	 carte	 avec	 un	 mot	

doux.
∑ Les	paroles	valorisantes :	compliments,	remerciements…

https://ondesetsante.com/
https://ondesetsante.com/communication-non-violente-cnv-marshall-rosenberg-livre-resume-mots-fenetres-murs/
https://ondesetsante.com/les-5-langages-de-l-amour/
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Alimentation,	sommeil, sport
Pour	 avoir	 de	 l’énergie	 et	 un	 bon	 moral,	 le	 sommeil,	 le	 sport	 et	
l’alimentation	sont	des	outils	fondamentaux.	
Notre	 alimentation	 et	 notre	 état	 psychologique	 sont liés :	 mal	 se	 nourrir	
peut	 nous	 déprimer	 ou nous	 rendre	 agressif.	 Et	 inversement,	 si	 nous	
sommes	mal	dans	notre	tête	nous	allons	être	attirés	par	une	alimentation	
de	compensation	émotionnelle.	
En	alimentation,	les	conseils	sont	souvent	très	dogmatiques	et	je	ne	vais	pas	
vraiment	 faire	 exception.	 L’idéal	 est	 d’écouter	 votre	 corps :	 avez-vous	 de	
l’énergie ?	Vous	sentez	vous	de	bonne	humeur	et	motivé ?
Adopter	 des	 changements	 progressifs.	 La	 frustration	 n’est	 jamais	 bon	
signe !

Propositions :
∑ Boire 25	à	50	cl	d’eau	30	minutes	avant	le	repas
∑ Pratiquer	le	jeûne	intermittent
∑ Préférer les	huiles	de	première	pression	à	froid	bio : huile	d’olive	

pour	la	cuisson	douce	et	huile	de	colza	pour	l’assaisonnement
∑ Réduire	 les	 produits	 animaux (viande	 et	 laitage),	 choisissez	 des	

produits	bio	et/ou	supprimer	progressivement
∑ Privilégier les	 petits	 poissons (sardines,	 maquereaux)	 aux	 gros	

(saumons,	thons) qui	sont	plus	riches en	métaux	lourds
∑ Favoriser	les	fruits	et	légumes	frais	de	saison
∑ Consommer	des	céréales	et	sucres	complets	bio
∑ Réduire	le	gluten,	privilégier	le	riz	et	le	sarrasin.
∑ Essayer	les	graines	germées
∑ Faire	tremper	les	amandes,	les	noisettes	et	autres	oléagineux
∑ Commencer le repas	par	des	aliments	crus
∑ Respecter	les	combinaisons alimentaires :

o Céréale	+	légumineuse	+	légume
o Protéine	animale	+	légume
o Fruit seul en	dehors	des	repas

∑ Eviter de	mélanger glucide	et protéine	animale

Petit	déjeuner	alcalin
∑ Eviter :	café,	thé,	chocolat,	pain	blanc,	confiture,	céréales sucrées.	Ils	

sont	acidifiants et	ne	respectent	pas	les	compatibilités alimentaires.
∑ Favoriser :	jus	de	citron	et	eau	chaude,	chicorée ou	céréale torréfiée,	

fruit basique (pomme,	banane,	raisin	sec	trempé,	datte) ou	légumes.

¸ Pour	 aller	 plus	 loin	 voici	 un	 article	 sur	 l’alimentation	
saine	sans	privation.

https://ondesetsante.com/
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Conclusion :	Passer	à	l’action
Le	 bien-être	 est	 une	 notion	 vaste	 et	 complexe.	 Les	 outils	 que	 je	
vous	ai	présentés ici	visent	au	bien-être	du	corps	et	de	l’esprit.
Préserver	 votre	 équilibre	 intérieur vous	 permet	 d’accueillir	 la	
vie	avec	plus	de	sérénité.	

Je	regrouperai	ces	outils en	4	grandes	catégories :

∑ Corps physique :	 alimentation,	 sport,	 sommeil,	 qualité	 de	
l’environnement	(air,	bruit,	ondes…)

∑ Le	mental :	gestion	des	pensées	et	des	émotions
∑ Le	relationnel :	créer	des	relations	saines	et	nourrissantes
∑ L’âme :	le	silence,	la	méditation,	le	yoga,	le	chant,	la	danse…

PASSEZ	À	L’ACTION
Les	outils	présentés	dans	ce	livre	vous	serviront	à	équilibrer	ces	4	
éléments	 de	 votre	 vie.	 Bien-sûr	 la	 mise	 en	 pratique est	
indispensable.	Aucun	résultat	ne	se	manifestera	comme	par	magie.

Prenez	 soin	 de	 vous	 et	 partagez	 ce	 livre avec	 toute	 personne
qu’il	pourrait	aider.	

Merci	d’avance	pour	elles.

***********************

Soyez	bienveillant	avec	vous-même.

Chaque	situation	que	vous	rencontrez	est	l’occasion	d’apprendre.

« La	folie	c’est	de	répéter	les	mêmes	actions	
et	d’espérer	obtenir	un	résultat	différent. »

-Albert	Einstein

« Aucun	problème	ne	peut	être	résolu	sans	changer	le	niveau	de	
conscience	qui	l’a	engendré. »

-Albert	Einstein

https://ondesetsante.com/
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Merci	à	vous	d’avoir	lu	jusqu’ici !

Je	serai	ravi	de	recevoir un	message	de	votre	part	afin	de	savoir si	
sa	lecture	vous	a	été	utile !

Si	vous	souhaitez recevoir	des	outils
pour une	vie	épanouie et	en	bonne	santé :

Ressources
Voici	les	quelques	livres	cités		sur	lesquels	je	me	suis	appuyé.	
Liens	affiliés	amazon	:
Alimentation

∑ L’alimentation	ou	la	3ième	médecine du	Docteur	Jean	
Seignalet

∑ La	méthode	acide-bas du	docteur	Hervé	Grosgogeat
∑ Comment	pratiquer	le	jeûne	et	les	régimes	alimentaires	s’y	

rapportant de Désiré	Mérien
∑ Votre	corps	réclame	de	l’eau du	Dr	Batmanghelidj

Relaxation	et	méditation

∑ Les	7	lois	spirituelles	du	vrai	bonheur de	Deepak	Chopra
∑ Le	pouvoir	du	moment	présent d’Eckhart	Tolle

Travail	sur	soi	et	communication

∑ Les	4	accords	toltèques de	Don	Miguel	Ruiz
∑ Les	cinq	blessures	qui	empêchent	d’être	soi-même de	Lise	

Bourbeau
∑ Les	mots	sont	des	fenêtres	(ou	bien	ce	sont	des	murs) de	

Marshall	Rosenberg
∑ Les	langages	de	l’Amour de	Gary	Chapman

Inscrivez-vous	sur	OndesEtSante.com

Partagez	ce	livre	 afin	de	faire	connaître	ces	bonnes	pratiques
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