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Le moment présent

La pleine conscience ou "mindfulness" consiste à être
pleinement présent à soi et à ce que l'on vit ou fait au
moment où on le vit/fait.
Dans une journée, seulement 5% de ce que
nous faisons est pleinement conscient, 95%
de nos actions sont inconscientes (pilote
automatique).
Pour devenir davantage conscients de ce que
nous faisons/pensons/ressentons, il nous est
indispensable d'entrainer notre cerveau à
vivre l'instant présent.

VIVRE LE MOMENT
PRESENT
S'ancrer dans le présent
permet de stopper les
angoisses, les pensées
envahissantes et de se sentir
mieux rapidement.
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VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 1: S'arrêter, respirer, observer, 5 sens, redynamiser
Lorsque nous sentons que les choses nous échappent, nous avons deux options:
laisser la cocotte minute exploser ou s'arrêter et s'isoler pour prendre un temps
d'observation. Après avoir retrouvé une respiration profonde et calme, je prends du
recul et je reprends contact avec ce qui m'entoure: un objet ou la nature ou ...
Cela va me permettre de revenir ici et maintenant, de me poser.
Je peux ensuite fermer les yeux et activer mes 5 sens: écouter les sons qui
m'entourent, sentir les odeurs, toucher des objets, ... Ce retour au corps apaise et je
vais pouvoir ensuite réfléchir à une solution qui ne sera pas une réaction explosive
au problème survenu. Une fois le calme rétabli, je peux m'étirer, frotter mon visage,
respirer plus profondément quelques fois et rouvrir les yeux.

Technique # 2: Observation de sa posture et des tensions
Plusieurs fois dans la journée: au volant de votre voiture, dans les transports en
commun, à votre bureau, pendant le repas de midi, avant d'aller dormir, ...
prenez un moment pour observer votre posture. Vos épaules sont-elles en tension?
Vos jambes sont-elles tendues ou relâchées? Etes-vous affalé(e) sur votre chaise?
Prendre conscience des tensions dans son corps ou, au contraire, d'un trop grand
relâchement va vous permettre de prendre conscience de l'état mental dans lequel
vous vous trouvez. Se redresser, descendre sa respiration au niveau abdominal,
relâcher ses épaules va vous permettre de reprendre contact avec le moment
présent et peut-être vous inciter à prendre un recul nécessaire avec ce que vous
êtes en train de faire pour libérer vos tensions.

VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 3: Respiration abdominale
Trop souvent, notre respiration se situe au niveau thoracique. Or, la respiration
naturelle, celle d'un nourrisson, s'observe au niveau de l'abdomen. Pour redescendre
votre respiration, fermez les yeux et posez une main sur le thorax et une main sur
l'abdomen. Inspirez comme si vous vouliez gonfler un ballon qui se trouve dans la
main posée sur l'abdomen. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, ne vous
découragez pas. Détendez-vous et laissez venir naturellement l'air dans vos
poumons, ceux-ci vont appuyer sur le diaphragme qui fera ressortir votre abdomen.
Vous constaterez que vos inspirations sont plus profondes et vous permettent un
retour au calme dans les moments de stress.

Technique # 4: Présence consciente activité D2D (ex: brosser les dents, se
laver les mains, vaisselle, ...)
Combien de fois n'étiez-vous pas en train de faire vos courses, de préparer le repas
ou de parler en réunion tout en vous brossant les dents? Cela peut sembler absurde
et pourtant ces activités quotidiennes, comme ranger le lave-vaisselle, se brosser les
dents ou repasser sont le moment préféré de notre cerveau pour (re)vivre notre
journée! STOP! Demain matin, vous allez vous brosser les dents comme si votre vie
en dépendait: prenez le temps de goûter le dentifrice, de brosser chaque quenotte
comme si c'était votre bien le plus précieux. Soyez pleinement présent à votre
activité ménagère ou appréciez le savon glisser sur vos mains dont vous choisissez
de prendre soin avec amour le temps de les laver. Vos mains vous accompagnent
au quotidien et pourtant quelle attention leur accordez-vous? Ces petits moments
d'attention quotidienne vont changer vos journées, assurément!

VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 5: Dresser le listing de mes pensées "envahissantes" les plus
fréquentes
Cela peut sembler contre-productif mais faire le top 5 ou top 10 des pensées
négatives sur lesquelles vous butez le plus souvent va vous permettre :
1. de prendre plus rapidement conscience que vous êtes en train de ruminer
2. de vous arrêter avant d'y passer des heures
3. de prendre du recul (tiens, c'est ma pensée # 1 qui vient me titiller)
4. de mettre en place une autre technique de relaxation pour éviter de laisser
partir votre mental dans un labyrinthe dont il ne sortira pas vainqueur

Technique # 6: Le raisin sec
Avez-vous déjà pris le temps de savourer un raisin sec? Si vous n'aimez pas les
raisins secs, vous pouvez choisir un morceau d'abricot sec ou un bout de pain.
Prenez d'abord le temps de l'observer, sa couleur, sa texture, sa forme, regardez-le
attentivement de près. Prenez le temps de le humer, yeux ouverts et yeux fermés.
Ensuite portez-le à votre bouche mais ne le croquez pas, passez-le sur votre langue,
gardez-le le plus longtemps possible pour en savourer la texture, la forme, le goût.
Ensuite, croquez une seule fois dedans. Sentez cette explosion de saveur qui envahit
votre bouche. Attendez quelques instants avant de croquer à nouveau dedans. Trop
souvent, nous avalons notre repas sans même prendre le temps de le regarder, le
sentir, le goûter vraiment. Cela nous pousse généralement à nous resservir alors
même que notre estomac est rassasié juste parce que nous n'avons pas laissé le
temps à notre cerveau de prendre conscience que nous avons mangé en suffisance.
Ralentissons et apprécions notre repas.

VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 7: Cohérence cardiaque
Connaissez-vous la cohérence cardiaque? Le principe est simple: il va s'agir
d'inspirer en 5 temps (compter 5 secondes à l'inspiration) et d'expirer en 5 temps
(compter 5 secondes à l'expiration). Sur une minute, cela vous fera un cycle de 6
inspirs-expirs. Poursuivez pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez,
penser à un être cher ou à un endroit ou moment agréable. Votre respiration et vos
battements cardiaques vont petit à petit se synchroniser et être en cohérence.
Idéalement, pratiquez la cohérence cardiaque 3 fois par jour (matin, midi et soir).
Cette technique permet d'équilibrer les systèmes nerveux sympathiques et
parasympathiques. Vous pouvez trouver de belles références sur la cohérence
cardiaque et ses bienfaits sur Internet et le site de https://www.heartmath.com.

Technique # 8: Le sourire intérieur
J'adore cette technique! Debout ou assis dans une posture confortable le dos droit
et les pieds bien ancrés, fermez les yeux. Portez votre attention sur votre abdomen
et votre respiration. Ensuite, imaginez que votre abdomen puisse sourire, sentez vos
organes, votre estomac, en train de sourire. Ce sourire s'étend vers vos poumons,
votre coeur, il prend de plus en plus de place jusqu'à occuper tout votre corps. Petit
à petit, laissez ce sourire s'installer sur votre visage et ouvrez les yeux. Vous pouvez
vous installer au début de la pratique devant un miroir pour avoir une belle surprise!
Si vous ne parvenez pas à sourire de l'intérieur, ne vous découragez pas. Fermez les
yeux et souriez même si le coeur ne vous dit pas. Gardez ce sourire et laissez-le
s'installer, vous constaterez que naturellement vous commencez à vous sentir mieux
au bout de quelques secondes.

VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 9: Marche consciente
Marcher en conscience? Oui, c'est possible. Et vous ne devez pas partir loin pour le
faire. Vous pouvez tout à fait redécouvrir votre salon en marche consciente, même
s'il est préférable de le faire en pleine nature pour éviter de vous retrouver avec une
loque à poussières au bout de 5 minutes!
Dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur vos pas. Votre talon qui se
soulève, le pied qui décolle du sol et le talon qui se redépose. Au début, cela va
vous paraitre insensé et vous pouvez même perdre l'équilibre à être si concentré sur
vos pas mais persévérez. Un pas après l'autre, sans se hâter, soyez pleinement
attentif(ve) à votre marche. Une fois que vous aurez trouvé votre rythme, observez
ce qui vous entoure. Et prenez le temps de regarder, comme si vous voyiez cet
environnement pour la première fois. Cela va vous vider la tête et, qui sait, vous
ferez certainement de belles découvertes! Vous pouvez également, avant
d'entamer votre marche dans la nature, fermer les yeux et activer vos 5 sens, votre
marche n'en sera que plus belle!

Technique # 10: Décision consciente (je choisis de)
Cela peut paraitre anodin mais se dire consciemment: "je choisis de me brosser les
dents" va porter votre attention sur ce que vous êtes en train de faire et vous éviter
le multi-tâches. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez le dire tout haut (si vous êtes
seul(e)): "je choisis de boire un verre d'eau" (en ayant conscience que cette eau va
hydrater mon corps). Vous pourrez ainsi rapidement prendre conscience que le
pilote automatique ne vous permet généralement pas d'apprécier ce que vous êtes
en train de faire. Avouez que c'est simple et pourtant très puissant! A regarder: La
puissance de l'intention sur Tistrya!

VIVRE LE MOMENT
PRESENT

Technique # 11: Dessiner en musique (ou dessiner les yeux fermés)
J'ai pu expérimenter les deux avec ma fille et le résultat était impressionnant!
Choisissez (chacun si vous faites l'exercice avec votre enfant) une musique
entrainante ou que vous aimez bien. Préparez une feuille blanche et deux ou trois
couleurs que vous aimez (pastels, crayons ou marqueurs), posez votre pastel ou
crayon sur la feuille et lancez la musique choisie (celle de votre enfant ou la vôtre).
Laissez votre main suivre le rythme de la musique. Puis choisissez une autre couleur
et recommencez (sur votre musique cette fois ou celle de votre enfant). Vous verrez!
Le résultat est surprenant.
Avec les yeux bandés, la technique est un peu différente, prévoyez de dessiner ou
peindre sur un support qui peut être "sali". Les yeux bandés, prenez le marqueur ou
pinceau et laissez aller votre main sans absolument vouloir représenter quelque
chose, variez les outils (pastels, crayons, aquarelle) et faites-vous confiance. Surtout
amusez-vous et puis laissez votre imagination interpréter le résultat final!

Technique # 12: Désencombrement
Quoi de plus libérateur que de désencombrer son intérieur? Avez-vous déjà
remarqué que plus votre espace est encombré et plus votre énergie semble vous
filer entre les doigts? Si nous n'y prêtons pas attention, l'accumulation peut petit à
petit nuire à notre santé. Des affaires qui trainent à gauche à droite épuisent notre
mental. De très chouettes sites existent que vous pouvez consulter sur le sujet. Je
vous invite à vous abonner à La Bouge'ôte, elle est sensas!
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Le non-jugement

La phénoménologie est l'étude de l'observation sans
jugement. Un phénomène est ce qui apparait à la
conscience à travers les sens.
Revenir à la chose même sans la juger nous
permet de changer de regard sur le monde
qui nous entoure et sur nous-même.
Cela demande un entrainement car, depuis
tout petit, nous avons appris à être jugé et à
être dans le jugement.
Entrainer notre cerveau à voir les choses
telles qu'elles sont et non pas telles que nous
voudrions qu'elles soient va nous permettre
de nous défaire de nos attentes, d'être
davantage satisfait de ce que nous avons, de
prendre des décisions plus alignées.

VIVRE LE NONJUGEMENT
Apprendre à ne plus juger
demande de porter un
regard neuf, celui d'un enfant
sur les objets et les personnes
qui nous entourent.

Etape 2: Cette étape va se subdiviser
en sous-étapes. D'abord, portez votre
attention sur une personne inconnue,
un voisin, un passant, peu importe. Et

Etape 1: Pour commencer à vivre le
non-jugement, prenez un objet qui se
trouve à portée de main, un objet du
quotidien peu importe lequel. Et
observez-le, comme si c'était la
première fois. Ensuite, prenez une
feuille et faites-en la description, sa
couleur, sa taille, ... Peut-être serezvous surpris de constater que vous
pouvez attacher des jugements à un
simple objet.

décrivez-la de la manière la plus
objective possible. Sa taille, les
vêtements qu'elle porte, la couleur de
ses yeux, ... et observez si vous êtes
capable de limiter votre description à
des observations objectives.
Ensuite, faites le même exercice sur
une personne que vous appréciez.
Essayez de la décrire en toute
objectivité sans y attacher de
jugement ou de sentiments.

VIVRE LE NONJUGEMENT

Y parvenez-vous?

En vous postant devant votre miroir,

Et enfin, décrivez une personne que

observez-vous vraiment et tentez de

vous n'appréciez pas. Faites le même

vous décrire sans jugement.

exercice mais, cette fois, décrivez

Uniquement ce que vous voyez. Dès

cette personne à quelqu'un qui ne la

qu'un jugement apparait, notez-le et

connaît pas et voyez si, d'après votre

prenez conscience qu'il s'agit d'un

description qui devra être la plus

jugement, pas de la réalité.

objective possible, le ressenti de votre

Combien de fois ne nous est-il pas

interlocuteur est positif, négatif ou

arrivé d'entendre un collègue nous

neutre. Car même si vous parvenez à

dire: ouh tu as l'air fatigué(e)! Alors

donner une description purement

que nous nous sommes levés du bon

objective en mots, votre langage non

pied et que nous nous sentons en

verbal peut inconsciemment induire un

forme. Peut-être avons-nous juste

jugement.

choisi un vêtement dont la couleur
nous donne un teint plus pâle qui
accentue nos cernes!

Etape 3: Cette étape est
indubitablement la plus difficile. Et il
vous faudra sans doute beaucoup
pratiquer l'étape 2 avant de vous y
aventurer.
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Les croyances limitantes

Idriss Aberkane appelle pourriciels ou malware les
programmations inconscientes de notre cerveau que nous
avons emmagasinées depuis notre petite enfance.
Qu'il s'agisse de croyances familiales, de
fausses croyances sur nos "incompétences"
ou de limites que nous nous sommes fixées
à la suite d'expériences malheureuses, ces
programmations malveillantes rythment
inconsciemment notre vie.
Nos croyances limitantes se sont installées
au fil du temps. Par conséquent, il nous est
possible de les désinstaller et de les
remplacer par de nouvelles croyances,
positives cette fois. Celles-ci vont nous
permettre de sortir de notre zone de confort
et de reprendre la responsabilité d'une
existence digne et alignée à nos choix
conscients.

SE LIBÉRER DES
CROYANCES
LIMITANTES
Dressez la liste de vos
croyances limitantes: je ne
sais pas chanter, je suis nul(le)
pour faire la cuisine, je suis
une quiche en dessin, ...

dans un domaine qui vous fait rêver?
Désinstaller une croyance va vous
demander un peu d'investissement
(par exemple vous inscrire à un cours
de cuisine) et de persévérance mais
c'est le premier pas qui compte. Osez

Vous allez très vite le constater, le
nombre de croyances que nous avons
sur nos compétences est
impressionnant. Or, qui êtes-vous pour
juger de vos compétences dans une
matière dont vous n'êtes a priori pas
expert? Sans pour autant vous lancer
dans un défi insurmontable (par
exemple reproduire la chapelle Sixtine
dans votre salon), pourquoi ne pas
mettre à mal ces croyances surtout

sortir de votre zone de confort et, sans
pour autant y faire passer vos
économies, beaucoup de tutoriels en
ligne existent qui peuvent vous
permettre de tester une nouvelle
expérience. Selon Idriss Aberkane,
pour devenir expert dans un domaine,
50.000 heures de pratique sont
nécessaires. Alors, n'attendez plus et
commencez par de petits succès.
Votre cerveau en redemandera!

Envie d'aller
plus loin?
La Sophrologie Caycédienne peut
vous y aider!
La sophrologie est un entrainement
vivantiel, c'est-à-dire que la répétition
des exercices et des techniques
sophroniques va permettre de vivre des
sensations et sentiments agréables et
de les intégrer durablement pour créer
de nouvelles habitudes.

La méthode de la Relaxation
Dynamique de Caycedo ou
Sophrologie Caycedienne est une
méthode holistique. Elle s'adresse au
corps, à l'esprit (ou mental), à
l'intégration corps-esprit et aux
valeurs. Pour en savoir plus, contactezmoi et prenez rendez-vous :

sophie@ohappytea.com
+32 (0) 475 492 494

En savoir plus

o' happy tea
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