
CHARBEL JARJOURA

RECONNEXION
7 jours  d 'exerc ices et  expér iences

pour  rétabl i r  la  communicat ion avec soi



L’aisance de ton corps Physique 
Le lâcher prise du Mental
La libération Emotionnelle 
La circulation Énergétique

Chaque journée consiste à la pratique de 2 exercices ou

expériences qui te prendront 5 à 10 minutes. 

L'objectif est de créer une véritable communication à ton

corps, tes émotions, ton intuition. 

La reconnexion à soi c’est revenir à une version de soi plus

profonde, plus authentique. 

Au-delà de nos conditionnements, de nos peurs, de nos

doutes et de nos faux désirs.

Dans cet Ebook, je me propose de t'accompagner 7 jours à

travers plusieurs exercices et expériences pour améliorer

différents aspects de ta vie !



Nous sommes constamment stimulés et conditionnés par des

informations venant de l’extérieur. Via les réseaux sociaux, la

télé, la radio, le boulot, la famille, notre éducation et notre culture.

 

Tout ce flot d’informations peut parfois être oppressant et difficile

à gérer. 

L’envie de couper toute relation avec l’extérieur, de vouloir vivre

sur une île déserte ou de disparaître à l’autre bout du monde

n’est pas la meilleure solution pour se sentir mieux (à long

terme). 

Il suffit d’apprendre les bonnes techniques pour rester connecté à

soi et redécouvrir son moi profond.

INTRODUCTION 



L’être humain est fait pour vivre en communauté et les autres

sont là pour nous renvoyer nos fonctionnements inconscients. 

Je te propose donc de faire un voyage vers TOI ! 

Lorsque tu es centré et connecté à TOI, une fluidité apparaît

dans ta vie. 

Tu pourras observer : 

- Une meilleure communication avec les autres et le monde

- Une écoute de ton intuition

- Un apaisement de la cogitation et du bruit mental 

- Une concrétisation de tes projets 

- Un état de forme et d’énergie 

- Une meilleure qualité de ton sommeil et de tes rêves



À qui s'adresse ce programme ? 

Sans aucune prétention, il s'adresse à tout le

monde ! 

Que tu sois : 

Un artiste en manque d'inspiration

Un entrepreneur qui veut matérialiser ses idées

Une maman au bout du rouleau

Un salarié dépassé par le stress

Un retraité en quête de sens

Un sportif qui veut améliorer ses performances…

Ce programme de RECONNEXION est forcément pour toi.



À propos de Charbel

J’ai toujours rêvé d’être acteur de cinéma ! 

Jusqu’au jour où, en plein milieu d’un stage de théâtre, je

comprends qu’en fait, je veux (mais surtout que je peux) être

acteur de ma Vie. 

J’ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des

personnalités qui m’ont toujours poussé à l’autonomie, quelque

soit le domaine.

À l’âge de 20 ans, par l’intermédiaire d’un yogi (plutôt mystique),

je m’essaye à certains mantras. Tous les jours, matin et soir, je

récite ces mantras sans aucune attente particulière...



Petit à petit, j’observe des facilités dans ma capacité à

mémoriser mes cours, dans ma façon d’écouter, d’observer et de

comprendre le monde. 

Ma vie a l’air plus fluide, plus simple, beaucoup de choses

deviennent finalement des évidences. Je passe moins de temps

à cogiter et plus de temps à agir et vivre ma vie. Un peu comme

si j’étais guidé vers les bonnes situations et les bonnes

personnes. 

Par intermittence, mes pratiques ont duré quelques années.

Je remarquais que, dès que j’arrêtais les mantras, ma vie

redevenait en quelque sorte moins souple, comme les rouages

rouillés d’une horloge mal huilée.

Pendant ce temps je termine mes études d’Ostéopathie à Paris. 

5 années riches en connaissances théoriques et pratiques sur le

fonctionnement de l’être humain. Un vrai plongeon en Soi ! 

J’ai toujours été étonné qu’on ne nous apprenne pas cela à

l’école.  Avant le bac, j’étais un élève plutôt moyen, intéressé par

quelques rares matières, mais surtout allergique aux figures

d’autorité. 

Apprendre du concret a été une révélation pour moi.  Tout de

suite après mes études d’Ostéopathie, je me forme à la Nutrition

et à la Naturopathie. 

Je considère que l’être humain est un tout et apprendre le

maximum sur ce qui touche à son bien-être et sa santé est une

évidence.



Après plusieurs années d’études, je reviens dans ma

Guadeloupe natale et je rachète le cabinet de mon médecin

d’enfance. Un médecin généraliste qui traite ses patients sans

médicaments, grâce à l’Auriculothérapie ! 

Pendant 7 ans j’ai exercé le métier de thérapeute en regroupant

mes connaissances sur l’Ostéopathie et l’Auriculothérapie ainsi

que mes expériences sur l’Alimentation et la Naturopathie.

J’ai toujours poussé mes patients à être autonomes concernant

leur Santé et leur Bien-être. 

Challenge difficile dans une société où c’est le médecin qui a

toujours le dernier mot sur le corps (et le sort) du patient. 

Au fil des années, j’ai accompagné des milliers de patients à

partager avec moi une multitude de techniques de

développement personnel. 

J’ai donné des cours de yoga et de stretching, de méditation, j’ai

organisé des ateliers de cuisine, des stages de jeûne

thérapeutique… J’ai même créé un restaurant dans une ville où

manger sainement était aussi un challenge.



Tout cela pour le plaisir de créer… et d’aider à améliorer. 

J’ai toujours été passionné par concrétiser ce dont je rêvais. 

Pouvoir maîtriser ce cheminement qui part de la pensée jusqu’à

la matérialisation. 

De l’énergie à la matière ! 

J’hésite toujours sur le fait que je sois chanceux ou doué, mais

j’ai toujours réussi à avoir ce que je voulais. 

Je suis persuadé que nous sommes créateurs de notre vie !

En fait, nous pouvons créer exactement ce que nous voulons !

D’ailleurs nous vivons exactement ce que nous voulons

(malheureusement ce sont souvent des choix inconscients),

donc cela crée pas mal de frustrations.



Je te propose donc de vivre les différentes expériences qui m’ont

amené jusqu’à toi aujourd’hui : 

T'aider à créer ta Vie et te donner tous les outils pour le faire. 

La Reconnexion à Soi est l’outil primordial pour y arriver. 

À travers les articles, les Podcasts et les vidéos nous irons

expérimenter régulièrement pour créer et projeter ensemble la

réalité qui te plaît. 

Nous irons également à la rencontre de ceux qui manifestent

dans leur vie avec facilité. 

À toi de jouer !



L U N D I
C’est le début de la semaine ! 

Et pas question de dire que les lundis c’est nul. 

Est-ce tu vis uniquement pour les week-ends ? 

Si c’est oui, ça veut dire que tu n’aimes que 3 jours dans ta

semaine. 

Donc si tu vis jusqu’à 80 ans, tu n’auras apprécié

qu’environ 35 ans de ta vie ! 

Ce n’est pas ton lundi qui décide de ton humeur, c’est toi

qui influences chaque jour qui passe.  

La vraie question, c’est qu’est-ce qui te dérange dans ton

LUNDI ?! 

Est-ce que tu fais vraiment ce tu aimes ou de la bonne

manière ? 

Je te propose de commencer avec un premier

exercice.



EXERCICE 1 : ON FAIT LE TRI !  

Inspire par le nez lentement et profondément  pendant 5
à 6 secondes

Retient ton souffle pendant 1 à 2 secondes

Expire par le nez tout aussi lentement et profondément
en relâchant le ventre pendant 5 à 6 secondes

Bloque 1 à 2 secondes puis recommence l’inspiration

Cet exercice de respiration consciente oxygène le cerveau,

stimule le système nerveux parasympathique (donc tu te

détends), relâche les muscles et va créer un état de calme

et de présence.

On va commencer par prendre quelques minutes pour

respirer.

Dans une pièce, au calme, sans télé ou autres nuisances,

les yeux fermés, allonge-toi sur le dos ou assieds-toi

confortablement.

Lis l’exercice suivant puis active un chronomètre de 7

minutes sur ton téléphone pour le pratiquer :



Tu vas faire un tri dans ta vie pour commencer cette

semaine !

Prends un papier et un stylo, et fais 2 colonnes. 

1 colonne : JE NE VEUX PLUS 
1 colonne : JE VEUX 

Tu vas choisir 5 choses pour chaque colonne : 

5 habitudes ou comportements dont tu ne veux
plus

5 habitudes ou attitudes que tu veux adopter 

Par exemple :

Je ne veux plus me laisser marcher sur les pieds 
Je veux me mettre au sport
Je veux augmenter mes revenus

Très bien ! 

Maintenant que le tri est fait, tu vas plier ce papier et le

garder précieusement avec toi. 

Il nous sera utile tout au long de la semaine.



1
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JE VEUX ! 

JE NE VEUX PLUS ! 



EXERCICE 2 : ON LACHE TOUT !

Ta journée est terminée ! 

Avant de manger machinalement ou de te poser tout aussi

machinalement devant la télé, voici un dernier exercice

pour aujourd’hui. 

C’est un exercice pour lâcher les tensions émotionnelles

accumulées pendant la journée.

Debout, les yeux fermés, les bras le long du corps, les
pieds bien ancrés au sol

Prends quelques instants pour respirer calmement

Sur une inspiration lève les bras avec énergie vers le ciel

Puis en se penchant vers l’avant, ramène les mains vers le
sol en soufflant FORT 3 FOIS par la bouche.

Recommence cet exercice 10 FOIS ! 

Cet exercice a pour but de renvoyer les énergies et

émotions négatives vers la terre. 



Une fois que c’est fait, te voilà déchargé du stress de la

journée.

N. B. : Avant de dormir, récupère le papier de ce matin et

relis-le plusieurs fois puis pose-le sur ta table de nuit.

Bravo pour aujourd’hui, tu peux être fier de toi !



J’espère que tu as bien dormi !? 

Pense à relire ton papier concernant ce que tu veux et ce

que tu ne veux plus. 

Plus tu le reliras et plus la fréquence de ton intention

s’inscrira en toi.  Tu n’auras bientôt plus besoin de ce bout

de papier. 

On commence aujourd’hui par un premier exercice pour

faire monter l’énergie en toi.

EXERCICE 1 : LE DERVICHE TOURNEUR

La médecine chinoise décrit des centres énergétiques tout

le long de notre corps. Ils sont également appelés chakras

en Inde. 

Il en existe une multitude mais 7 principaux sont

généralement décrits. 

Ces centres font le lien entre l’énergie subtile et le corps

physique. Ils ont une vitesse et un sens de rotation qui

leurs sont propres.

M A R D I



L’exercice du derviche tourneur, consiste à tourner sur soi. 

Il est pratiqué lors d’une danse traditionnelle en Turquie. 

C’est aussi un exercice pratiqué par les moines tibétains. 

L’exercice suivant permet d’augmenter la vitesse de rotation

de tes centres énergétiques. 

Il permet en fait d’augmenter ta fréquence vibratoire.

Debout les pieds légèrement écartés 

Les bras à l’horizontale, paumes de main vers le sol

L’objectif est de tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre 

Commence doucement puis augmente la vitesse de
rotation petit à petit.

Cet exercice est à faire avec précaution au début. 

À éviter si tu as des vertiges ! 

Commence par quelques secondes au début puis avec

l’habitude tu pourras le faire de plus en plus longtemps. 

Recommence quelques fois et ce sera bon.







EXERCICE 2 : UNE LETTRE POUR SE LIBERER 

Nous accumulons en nous des tas d’émotions négatives !

 

Nous ne les exprimons pas, pour ne pas froisser l’autre ou

par peur des conséquences. Souvent aussi parce que nous

n’avons pas la manière ou les mots pour dire les choses. 

Ces émotions peuvent s’accumuler pendant des années et

tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime. Notre corps

émotionnel est chargé et s’en suit une perte d’énergie

énorme.

Je te propose donc d’écrire une lettre manuscrite (pas sur

écran mais sur papier, c’est très important) pour pouvoir se

libérer de toutes ces émotions.



Elle peut faire 1 page ou 100 pages  (en fonction de ce
que tu as sur le cœur) 

Elle sera destinée à tous ceux qui ont provoqué ces
émotions en toi

Il suffit d’écrire (sans ordre précis) tout ce que tu as
envie de dire à la personne ou la situation en question
sans avoir la crainte de la confrontation.

Colère, tristesse, peur ou angoisse ! Tout y passe. 

Ne te retiens pas et accouche de ta vérité.

Les tristes évènements du passé ou l’angoisse du futur,
libre à toi de tout écrire



Mets la lettre dans une enveloppe

Écris sur l’enveloppe le(s) nom(s) ou situation(s)
auquel(s) cette lettre est destinée 

Place un timbre sur l’enveloppe puis brûle-là ou jette-là
à la mer !

Mettre des mots sur ses émotions est très libérateur. 

Une fois que tu auras terminé d’écrire, voilà ce qu’il faut

faire :

Tu viens de te libérer de toutes ces émotions qui étaient

accumulées en toi ! 

Cela ne change ni le passé ni les actions des autres. 

Mais tu comprends finalement que c’est toi qui as le

pouvoir de te libérer de ce que tu ressens.



Je ne souhaite pas donner une définition psychologique stricte ni

une explication ésotérique trop détaillée mais plutôt mon

interprétation pour comprendre le concept du Mental/Ego. 

Le mental c’est la somme de notre conscient et de notre

inconscient. Il se structure par notre éducation, notre culture, nos

expériences (Positives ou Négatives), les codes de notre société…

Il est composé d’images mentales, il nous permet de poser et

résoudre des problèmes.  C’est cette partie logique et cartésienne

de nous qui ne croit que ce qu’elle voit. Elle valide uniquement ce

qui a le même schéma de pensée qu'elle. 

Le mental c’est aussi celui qui crée près de 60 000 pensées/jour

(Positives ou Négatives).

Mais le mental c’est surtout ce qui nous permet de projeter notre

réalité ! 

Dans le documentaire « What the bleep do we know » ou en

français « Que sait-on vraiment de la réalité » la physique

quantique expose la théorie du cerveau holographique ! 

C’est une théorie qui propose que notre cerveau serait un

projecteur et que la vie que nous voyons défiler devant nos yeux,

serait en fait un écran de cinéma !

Qu'est ce que le Mental ?



Un peu comme une réalité virtuelle, mais que nous croyons très

réelle, où nous pouvons souffrir ou prendre du plaisir en fonction

de nos projections (conscientes ou inconscientes). 

Cela recoupe beaucoup avec cette croyance que j’ai que nous

sommes créateurs de TOUT ce que nous expérimentons dans

notre réalité. 

Mais il est toujours plus facile de se dire que c’est plutôt de la

faute de l’extérieur, lorsqu’une expérience est à connotation

désagréable. 

En fait l’extérieur n’est qu’une projection de l’intérieur...

Je trouve que ce passage du livre  " Le pouvoir du moment
présent " d'Eckhart Tollé résume assez bien notre identification

au mental :

 
" L’identification au « mental » amène la pensée à devenir
compulsive.  L’incapacité à s’arrêter de penser est une
épouvantable affliction. 

Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout
le monde en est atteint : nous en venons à la considérer comme
normale. 

Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume
de calme intérieur qui est indissociable de l’« Être ». Ce bruit crée
également un faux moi érigé par l’ego qui projette une ombre de
peur et de souffrance sur tout... 



L’identification au mental crée chez vous un écran opaque de
concepts, d’étiquettes, d’images, de mots, de jugements et de
définitions qui empêchent toute vraie relation. 

Cet écran s’interpose entre vous et vous-même, entre vous et
votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin... "



Chaque manifestation de l’univers a une fréquence vibratoire bien

particulière. 

Que ce soit un minéral, un végétal, un animal, un être humain ou

tout autre chose… nous sommes des émetteurs et récepteurs de

fréquences. 

Exactement comme le principe de la radio, nous allons nous

brancher sur une fréquence particulière pour recevoir les ondes

de notre station préférée. 

Les êtres humains font exactement la même chose avec leur

environnement et l’univers tout entier. Nous émettons et recevons

des informations constamment. 

Cette fréquence est largement influencée par l’harmonie de nos

pensées, paroles et actions !  On dit souvent de deux personnes

qui s’entendent qu’ils sont sur la même longueur d’onde. Ce n’est

pas juste une expression ! C’est exactement ce qu’il se passe. Et

l’inverse est valable avec deux personnes qui ne s’entendent pas. 

Un humain émet donc un rayonnement vibratoire autour de lui. Il

existe aujourd’hui des appareils capables de photographier ce

rayonnement. 

Qu'est ce que la 
Fréquence Vibratoire ?



Notre rayonnement est influencé notre environnement

(l’extérieur) mais plus largement par ce qui se passe à l’intérieur :

nos pensées, nos paroles, nos émotions…

La faculté à pouvoir rester centré et connecté à Soi facilite la

réception et l’émission des fréquences. 

À terme il est même possible de se caler sur n’importe quelle

fréquence (je vous rassure, je n’y suis pas encore), et de pouvoir

communiquer avec beaucoup de facilité.

C’est le travail que nous faisons dans le programme 

« RECONNEXION »



M E R C R E D I
BONJOUR ! 

Je voulais juste te préparer au fait que Vendredi sera une

journée consacrée à te dépasser. 

Pour dépasser tes limites et tes croyances mentales. 

On se prépare 2 jours à l’avance parce que Vendredi

j’aimerais que tu puisses jeûner (ou faire une diète) toute la

journée. 

Donc aujourd’hui et demain répète-toi cette phrase

régulièrement : 

« Vendredi, je jeûne toute la journée » 

Juste pour que ton cerveau ne soit pas surpris et accepte

cette information avec le plus de douceur possible. 

Bon ! Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? 



EXERCICE 1 : DU GRAND N’IMPORTE QUOI ! 

Tu vas rester debout, les pieds légèrement écartés, les
bras le long du corps

Inspire par le nez et souffle un grand coup 

Pendant 5 minutes, je veux que tu laisses ton corps te
guider dans toutes les directions qu’il a choisies. 

S’il faut sauter, danser, se rouler par terre, faire du bruit,
chanter, crier, bouger les bras dans tous les sens… Laisse
ton corps le faire. 

Si ton mental trouve cela ridicule, c’est que tu es sur la
bonne voie et qu’il faut continuer. 

J’avais fait cet exercice pour la première fois lors d’un cours

de yoga quand j’avais 13 ou 14 ans. 

Il est exceptionnel pour redonner du mouvement au corps,

pour faire circuler l’énergie en soi mais surtout pour lâcher

le contrôle mental. 

Tu vas mettre 5 minutes au chrono après avoir lu les

instructions de l’exercice. 



On veut lâcher la logique et faire apparaître notre intuition

et la suivre sans la juger. Si le corps veut t’emmener

quelque part, suis-le. 

Si tu veux le faire plus longtemps, fais-toi plaisir. 



EXERCICE 2 : TU ME FAIS VIBRER ! 

On va dédier cette journée à ressentir son corps. Je

n’aime pas beaucoup le mot méditation, comme les mots

zen ou lâcher prise. Ils ont tellement servi de fourre-tout,

qu’ils en ont perdu leur sens. 

La façon dont je médite est en fait un exercice de

ressenti. Pas de chrono à mettre, j’aimerais que le temps

ne soit pas un obstacle pour cet exercice. 

Dans une pièce au calme : 

Assis ou allongé confortablement (le dos doit être droit)

Les deux mains posées sur les cuisses ou sur le cœur

Mets en place une respiration longue, calme et profonde
comme nous l’avons déjà pratiqué

Inspire par le nez calmement, en allant tout au bout de
ta capacité respiratoire

Expire tout aussi lentement

Tu vas affiner de plus en plus ta respiration, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus vraiment de différence entre l’inspiration
et l’expiration (cela peut prendre un certain temps) 



Dès que tes pensées t’emmèneront ailleurs que sur ta
respiration, fais l’effort d’y revenir. 

L’objectif est de ne pas porter ton attention sur tes
pensées mais sur tous les ressentis provenant de ton
corps : 

Le mouvement de ton ventre et de ta cage thoracique,
l’air frais qui rentre, l’air chaud qui sort, la sensation de
tes vêtements sur ta peau, la température de la pièce…
Plus tu vas rentrer dans tes sensations et plus le bruit des
pensées du mental va s’estomper

Un bon indicateur est lorsque tes mains posées sur toi
s’engourdissent. Un peu comme si tu ne faisais plus la
différence entre où finissent tes mains et où commence ta
peau. 

Si tu arrives à rester dans cet état de ressenti, tout ton
corps peut se mettre à vibrer. Tu ressens en fait ta
fréquence vibratoire ! 

Reste dans cet état de ressenti autant que ton mental le
permettra. 





Qu'est ce qu'un 
fonctionnement inconscient  ? 

Nous agissons tous d’une manière plus ou moins automatique. 

Beaucoup de nos fonctionnements sont très souvent influencés

par une certaine force que nous ignorons nous même.  Cela

peut être nos choix alimentaires, notre profession, notre

partenaire de vie et les expériences que nous vivons. 

D'ailleurs on entend souvent cette phrase : " c'est plus fort que

moi " Comme s’il y avait un programme auquel nous sommes

soumis, dont nous n'avons pas conscience et qui nous pousse à

fonctionner d'une certaine façon. 

Tout le travail de la RECONNEXION à soi est de mettre en

lumière les fonctionnements inconscients les plus handicapants

à la réalisation de notre bonheur et de nos objectifs. 

C’est un travail qui peut être fait seul mais qui est long et

fastidieux.  La particularité de l'expérience humaine est de

trouver une cohésion sociale. 

En effet, c'est grâce à l'autre que nous pouvons mettre en

lumière les fonctionnements inconscients que nous ne voyons

pas chez nous (si on les voyait, ce serait conscient). 

Malheureusement, l'autre n'a pas souvent la « bonne » manière

pour nous renvoyer nos fonctionnements. Et surtout notre

mental/ego se met vite en protection lorsqu'il est soumis à des

informations lui permettant d'évoluer.



Le mental n'accepte en général que les fonctionnements qui lui

ressemblent et qui lui renvoient son propre schéma de pensée.

En dehors de son schéma de pensée, le déni, la colère ou des

réactions vives sont créées pour se protéger. 

Pourquoi se protéger et pourquoi le mental ne souhaite-t-il pas

évoluer ?  Parce qu'il ne perçoit pas cela comme un processus

d'évolution mais comme une mort ! 

Renoncer à ses croyances c’est comme mourir. 

Donc il vaut mieux y aller en douceur pour intégrer de nouvelles

informations. Dans notre société le mental est roi. Tout ce qui

touche à l'intellect est valorisé et mis en avant. 

Ce mental est tellement mis en avant que nous avons fini par

nous identifier à lui et les pensées qui en émanent. 

Pour continuer à rester roi, il faut continuer à alimenter le

mental. 

Le nombre d'informations provenant d'une télé ou des réseaux

sociaux est en général un moyen infaillible pour le nourrir.  Les

publicitaires savent très bien utiliser cela et si les réseaux

sociaux recueillent autant d'informations sur nous c'est pour

mieux nous resservir ce que notre mental acceptera pour vrai et

acceptera de consommer... 

Se reconnecter à soi c’est aussi savoir faire le tri des

informations venant de l’extérieur et apprendre à dire OUI ou

NON avec ce qui résonne en nous. 



JEUDI
Hello, j’espère que tu as bien dormi. 

Juste pour rappel, n’oublie pas que demain est une journée

consacrée à faire un jeûne (ou une diète), je t’expliquerai

les détails ce soir. 

EXERCICE 1 : MONEY, MONEY, MONEY….

On ne va pas se leurrer, comme tout le monde tu as des

ambitions matérielles. 

Il n’y a rien de mal à bien gagner sa vie ! 

Je suis persuadé qu’on peut trouver un équilibre entre

BONHEUR, SANTÉ, FAMILLE et ARGENT. 

Pas besoin de sacrifier l’un pour avoir l’autre. 

Je te partage un « mantra » que j’ai découvert il y a

quelques années. Il est tiré d’un livre de Bob Proctor, un

auteur et conférencier de renommée internationale sur le

développement personnel. 

Je le mets en anglais et en français et tu pourras choisir

lequel te parle le plus. 



« I am so happy and grateful now, that money comes to
me in increasing quantities, through multiple sources, on a
continuous basis »

« Je suis heureux et j’ai de la gratitude, et l’argent vient à
moi dans des quantités grandissantes, de multiples
sources, sur une base continue » 

Tu remarqueras que l’émotion de joie et de gratitude vient

avant, et que l’argent est attiré ! 

À répéter à voix haute régulièrement. 



EXERCICE 2 : MANGE EN CONSCIENCE ! 

Cet exercice peut paraître simple, mais il est bien plus

puissant qu’il n’y paraît. Ce midi, j’aimerais que tu puisses

manger en pleine conscience. 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 

C’est se connecter à ses sensations pendant que l’on

mange. Déjà j’aimerais que tu choisisses ce que tu veux

manger en fonction de ton ressenti plutôt que ta tête. 

Vers quoi ton intuition t’amène ? 

Pose-toi cette question : 

« De quoi ai-je le plus besoin maintenant ? » 

La première réponse qui te viendra est la bonne. 

Une fois que ce sera fait et que tu seras devant ton plat

(que tu l’aies cuisiné ou non), tu vas te poser 1 minute pour

observer ton assiette ! 

Observe les couleurs, les formes, ressens les odeurs. 

Manger en pleine conscience c’est arriver à ne faire qu’un

avec ce que l’on mange. 



Pas de smartphone, pas de télé, pas de musique…
uniquement toi et ta nourriture. 

Apprécie chaque bouchée, chaque texture, chaque goût.

Mange avec grand plaisir ce que tu as choisi pour te

restaurer.



Nous y sommes ! 

Demain c’est le grand jour et cela fait depuis mercredi que tu te

prépares mentalement à jeûner. 

Le jeûne a des bienfaits thérapeutiques qui ne sont plus à

démontrer. On ne compte plus les pratiquants à travers le monde

qui font des cures de quelques jours à quelques semaines de

jeûne pour aider la régénération cellulaire. 

Dans quasiment toutes les religions, le jeûne est pratiqué au

moins une fois par an. Le carême pour les Chrétiens ou le

ramadan chez les Musulmans. 

J’aimerais aborder l’aspect du dépassement de soi lié à la

pratique du jeûne. 

En effet, notre cerveau s’habitue facilement au fait de manger 3

fois par jour (les pubs sont là pour nous le rappeler

quotidiennement). 

Le fait de ne pas manger peut être frustrant voir même terrifiant

pour certains. Pourtant, tout être humain normalement constitué a

assez de réserves pour jeûner plusieurs jours (voir plusieurs

semaines) sans conséquences néfastes pour l’organisme.

Mise en garde ! À ne pas faire si vous êtes enceinte,
diabétique ou si vous avez une quelconque pathologie liée
au comportement alimentaire (anorexie, boulimie…).

En fait le vrai challenge est dans la tête ! 

Les bienfaits du jeûne 



Est-ce que je vais avoir faim ? 

Est-ce que je vais avoir de l’énergie ? 

Est-ce que je vais tenir debout ? 

Est-ce que je vais avoir des carences ? 

Est-ce que, est-ce que, est-ce que ???!!! 

La liste des questions est longue. 

Ma question est la suivante : 

Est-ce que tu vas pouvoir calmer ton mental et enfin être le maître

des lieux ? 

Qui décide ? Toi ? Ou tes pensées incessantes influencées par la

peur de l’inconnu et du changement ? 

Bousculer sa zone de confort fait partie de la reconnexion à soi et

permet d’accepter les changements avec plus de fluidité. 

Alors demain c’est le grand test ! 

Le protocole : 

Tu dîneras ce soir normalement et ira te coucher. 

Et de ce soir à demain soir : plus rien ! 

Tu as le choix entre le jeûne ou la diète (plus facile) 

Jeûne : tu ne bois que de l’eau ou des infusions (sans
sucres) 
Diète : tu bois de l’eau, des infusions et si tu as faim, tu
manges des fruits 



Comment casser son jeûne ? 

Selon mon expérience, la meilleure façon de casser son jeûne est

de commencer par une nourriture facile à digérer !

En général : des jus de légumes, des fruits, des salades ou

légumes cuits en quantités raisonnables. 

Ces aliments sont riches en eau et en fibres, ce qui va hydrater le

corps en douceur et ne va pas surcharger le système digestif

après cette longue pause alimentaire.



VENDREDI
Bonjour, 

Bien dormi ?! Tu es prêt pour aujourd’hui ? Je suis sûr que

oui. 

N’oublie pas que c’est ton ressenti qui prime. Si à un

moment de la journée, cela devient insupportable et tu

souhaites manger, alors fais-le. Je ne suis pas là pour te

donner des ordres mais te proposer des exercices. 

Même si tu ne fais le protocole que quelques heures, c’est

déjà super ! 

Aujourd’hui je préfère que tu te consacres à réussir cette

journée de jeûne (ou de diète), donc les exercices seront

moins physiques mais plus subtils.  

On va profiter du calme du système digestif et du système

nerveux pour travailler sur le plan spirituel. 



EXERCICE 1 : LA PUISSANCE DE L’ACCEPTATION

Je m’accepte complètement, j’accepte mes forces et mes
faiblesses,

Mes talents et mes imperfections, mes qualités et mes
défauts.

Je m’accepte complètement comme être humain.

J’accepte d'être ici pour apprendre et pour grandir
Et j’accepte d'apprendre et de grandir.

J’accepte la personnalité que j’ai développée
et j’accepte mon pouvoir de me guérir et de me changer.

Accepter ne veut pas dire se résigner ! 

Accepter c’est l’action silencieuse que l’on provoque dans

son cœur lorsque l’on accueille ce qui EST, sans aucune

intention de le changer. 

Je te partage une lettre sur l’acceptation qui m’a toujours

beaucoup aidé à libérer du surplus émotionnel. 

Je l’avais trouvée sur internet, elle est d’un auteur anonyme

et je me suis permis de la réécrire à ma façon. 

À lire à haute voix calmement pour que tes oreilles

entendent : 



Je m’accepte sans conditions et sans réserve.

J’accepte qu’au centre de mon cœur, il y ait la bonté
et que mon essence soit l’Amour, mais que parfois je
l’oublie.

Je m’accepte complètement et dans cette acceptation,
je trouve une force intérieure qui se répand à l’infini.

De cette place forte, j’accepte ma vie pleinement et je
m’ouvre aux leçons qu’elle me présente aujourd’hui.
J’accepte que dans mon for intérieur il y ait la peur et
l’amour

Et j’accepte mon pouvoir de choisir avec lequel de ces
deux je vais me réaliser dans la vie.

Je reconnais que ma réalité ne soit vraiment que le
résultat de mes propres choix.

J’accepte les moments où j’ai choisi la peur comme
faisant partie de mon progrès et de ma guérison.

J’accepte d'avoir le potentiel et le pouvoir de choisir
l’amour à chaque instant.

J’accepte que les erreurs fassent partie de mon évolution.
Je suis toujours prêt à me pardonner et à me donner une
autre chance.



J’accepte que ma vie soit l’expression de ma pensée et
que je sois déterminé à amener cette pensée de plus en
plus, chaque jour, vers l’Amour.

J’accepte d'être une expression de cet amour :
Les mains, la voix et le cœur de l’Amour sur terre.

J’accepte que ma vie soit une grâce et une offrande.
Mon cœur est ouvert pour les recevoir et j’ai en moi une
profonde gratitude.

Puisse mon cœur partager ces grâces pleinement,
librement et dans la joie ! »



EXERCICE 2 : TU ME FAIS VIBRER ! 

Nous avons déjà pratiqué cet exercice cette semaine. 

Mais avec cette journée de jeûne tu es dans des

dispositions intéressantes pour te connecter plus en

profondeur à ton ressenti.

Dans une pièce au calme : 

Assis ou allongé confortablement (le dos doit être droit)

Les deux mains posées sur les cuisses ou sur le cœur

Mets en place une respiration longue, calme et profonde
comme nous l’avons déjà pratiqué

Inspire par le nez calmement, en allant tout au bout de
ta capacité respiratoire

Expire tout aussi lentement

Tu vas affiner de plus en plus ta respiration, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus vraiment de différence entre
l’inspiration et l’expiration (cela peut prendre un certain
temps)

Dès que tes pensées t’emmèneront ailleurs que sur ta
respiration, fais l’effort d’y revenir. 



L’objectif est de ne pas porter ton attention sur tes
pensées mais sur tous les ressentis provenant de ton
corps : 

Le mouvement de ton ventre et de ta cage thoracique,
l’air frais qui rentre, l’air chaud qui sort, la sensation de
tes vêtements sur ta peau, la température de la pièce…

Plus tu vas rentrer dans tes sensations et plus le bruit
des pensées du mental va s’estomper

Un bon indicateur est lorsque tes mains posées sur toi
s’engourdissent. Un peu comme si tu ne faisais plus la
différence entre où finissent tes mains et où commence
ta peau. 

Si tu arrives à rester dans cet état de ressenti, tout ton
corps peut se mettre à vibrer. Tu ressens en fait ta
fréquence vibratoire !

Reste dans cet état de ressenti et de vibration ! 





BRAVO ! 
Que tu aies tenu toute la journée au non ! 

Je veux te féliciter parce que tu as essayé. 

Il y a quelque chose que j’observe souvent chez l’humain, c’est

cette déception lorsqu’il ne réussit pas tout du premier coup. 

Un de mes films préféré est le film « Groundhog Day » avec Bill

Murray (« Un jour sans fin » en français). 

C’est l’histoire de ce type qui est condamné à revivre le même jour

dans un village perdu où il fait un froid de canard et à l’ambiance

populaire qu’il déteste. 

Il passe par de multiples stades, de la folie de la situation, à s’en

amuser, à en profiter, à se prendre pour un Dieu, jusqu’au suicide.

Chaque jour c’est pour lui revivre un enfer. 

Après avoir épuisé tous les scénarios négatifs, il décide petit à petit

d’observer les humains autour de lui, de se mettre à leur service,

d’apprendre le piano, de trouver les mots justes pour conquérir

l’élue de son cœur… et enfin pouvoir être libéré. 

Eh bien, je vois la vie comme cela. Chaque jour nous avons la

chance de pouvoir recommencer pour se rapprocher un peu plus

de notre objectif et de qui nous sommes vraiment. 

Alors dès que tu n’arriveras pas à faire quelque chose, ou à obtenir

ce que tu veux, ne panique pas ! 

Tu pourras recommencer demain. 



SAMEDI

EXERCICE 1 : LA DOUCHE FROIDE ! 

Encore un peu d’efforts, il reste quelques exercices à faire

pour finir la semaine. 

J’espère que ça va pour l’instant, je serais ravi que tu

m’envoies un mail pour me partager un peu ton ressenti. 

Tous les exercices que je te propose sont utiles pour

provoquer une immersion dans ton ressenti, dans tes

perceptions et dans les limites que tu te fixes. 

Aujourd’hui c’est la douche froide. L’eau glacée a des

bienfaits sur la circulation du système veineux, c’est un

anti-inflammatoire puissant et surtout ton mental va se

mettre sur pause. 

Alors on va commencer par un exercice de respiration très

simple. 

Tu vas mettre 30 secondes au chrono : 

Inspire par le nez profondément et vigoureusement

Souffle fort par la bouche

Recommence jusqu’à la fin du chrono



Tu vas faire 3 fois 30 secondes ! 

Tu es prêt !?  C’est le moment de la douche. 

Commence par les pieds et remonte progressivement pour

asperger tout le corps. 

Reprends ta respiration et calme ton esprit. Ressens le

froid au lieu de le subir. 

Une fois que ce sera fait, sèche-toi le corps

vigoureusement. 

Je te conseille de te masser le corps avec de l’huile de

massage légèrement chauffée pour hydrater et apaiser la

peau.



EXERCICE 2 : C’EST LE MONDE A L’ENVERS ! 

Nous sommes constamment les pieds au sol et la tête en

l’air avec l’afflux de sang principalement dans le bas du

corps. 

Avec cet exercice on va inverser la vapeur ! 

Les postures d’inversion sont pratiquées régulièrement

en Yoga pour plusieurs raisons :

- Permettre une circulation plus importante de sang

dans le cerveau et donc une meilleure oxygénation de

celui-ci

- Une meilleure circulation de la lymphe

- Un relâchement important du diaphragme

- Préparer le corps et l’esprit au Pranayama (exercices de

respiration) 

Je vais te donner plusieurs façons de pratiquer l’inversion

d’un niveau débutant à confirmé ! 

À toi de choisir l’exercice avec lequel tu te sens le plus à

l’aise.



Variante 1 : Penchée en avant 

Debout, on laisse la tête et les bras se rapprocher du sol.

Selon la souplesse, on pose les mains sur les genoux,

les chevilles ou par terre

Variante 2 : La table d'inversion 

À ne pas pratiquer seul.

Se réalise avec un outil spécial appelé une table

d’inversion.

Variante 3 : Posture de yoga réalisée sur les mains.

On se retrouve les mains au sol qui supportent notre

poids, la tête en bas et les pieds en l’air. Selon le niveau

d’entraînement, le poirier se réalise contre un mur pour

plus de support ou sans mur.

Variante 4 : Posture sur la tête avec mur

Posture de yoga réalisée sur la tête. Il en existe plusieurs

variantes. On se retrouve la tête en bas qui supporte

notre poids et les pieds en l’air. Selon le niveau

d’entraînement, la posture se réalise contre un mur pour

plus de support.



Variante 5 : Posture sur la tête sans mur 

Pratiquer l’inversion régulièrement permet un mieux-être

global de l’organisme.  

Si je rajoute un peu de symbolique à tout cela, je dirais

que pratiquer l’inversion c’est accepter de regarder les

choses de l’autre côté (sous un autre angle).

Accepter que tout dans la vie a un contraire et

expérimenter les deux c’est se rapprocher de l’unité.



VARIANTE 1 
La tête penchée en avant 



VARIANTE 2 
La table d'inversion



VARIANTE 3 
Le poirier



VARIANTE 4 
Posture sur la tête avec mur



VARIANTE 5 
Posture sur la tête sans mur



Est-ce que tu as passé une bonne semaine ?!

C’était un plaisir pour moi de partager avec toi mes

expériences et mes exercices.

DIMANCHE

EXERCICE 1 : POUR ALLER VITE, IL FAUT PRENDRE
SON TEMPS

Aller vite ! 

Cela a été un de mes fonctionnements qui me donne

toujours du fil à retordre. 

Vouloir aller plus vite que la musique, ne pas perdre du

temps, tout faire le plus vite possible. 

L’exercice suivant m’a été donné par un professeur de Tai-

Chi. Nous le pratiquions en pleine nature, dans une forêt en

Guadeloupe. 

Il est très simple mais tellement efficace pour ralentir la

vitesse du film – je veux parler de ta vie – quand tu sens

que les choses vont trop vite ou que tu perds le contrôle. 

Je remarque aussi que plus on ralenti le film, plus on

matérialise facilement ses idées. 

À toi d’essayer ! 



Debout, les bras le long du corps, les pieds légèrement
écartés

Ferme tes yeux et mets en place une respiration
longue, calme et profonde

Les genoux sont à peine pliés pour abaisser ton centre
de gravité 

À l’inspiration, lève doucement les bras vers le ciel par
les côtés 

À l’expiration, ramène doucement les bras le long du
corps

Recommence le mouvement

Fait synchroniser ton mouvement et ta respiration. 

Le corps doit suivre ton souffle. 

C’est la respiration qui guide le mouvement. 

Tu peux pratiquer cet exercice 5 à 10 minutes et avec de

l’entraînement le faire jusqu’à 1 heure !!!





EXERCICE 2 : JE SUIS CE QUE JE SUIS 

J’aimerais que tu reprennes le papier de l’exercice du

« JE VEUX/ JE NE VEUX PLUS » 

On va faire la mise à jour de ces informations. 

Tu vas découper la partie « JE NE VEUX PLUS » et la jeter

à la poubelle. 

Si tu n’en veux plus, il n’y a plus de raison de garder ces

fonctionnements. Maintenant ton cerveau a enregistré ces

informations. 

Si tu as fonctionné de la sorte pendant une certaine partie

de ta vie, c’est que c’était nécessaire à ton évolution.

Maintenant tu peux choisir une autre façon de faire. 

L’autre colonne, on va la faire évoluer. 

On prendre un nouveau papier et le titre c’est : 

« JE SUIS »

Je veux que tu inscrives sur cette feuille ce que tu

souhaites incarner dans ta vie. 

Voici quelques exemples : 



JE SUIS HEUREUX 

JE SUIS INDÉPENDANT 

JE SUIS MAÎTRE DE MON DESTIN

JE SUIS LIBRE

JE SUIS EN PLEINE SANTÉ

JE SUIS RICHE

JE SUIS CE QUE JE SUIS

JE SUIS AMOUR…



Nom :

Prénom :

Date : 

Signature 

À ton tour : 

JE SUIS…...........................................................

JE SUIS…...........................................................

JE SUIS…...........................................................

JE SUIS…...........................................................

JE SUIS…...........................................................

JE SUIS…...........................................................



CONCLUSION 

J’espère qu’à travers tous ces exercices et toutes ces expériences

tu as pu te rapprocher un peu plus de toi et ressentir cette

RECONNEXION. 

Se connecter à cette partie de toi qui est au-delà de tes pensées,

de ta culture ou de ton éducation. 

Cette partie où tout est juste et fluide. 

Cette partie où l’énergie circule librement et la création ne

demande (presque) plus d’efforts…

Si cela t’a plus, alors j’ai hâte de te retrouver bientôt pour t'aider à

créer ta vie ! 
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BONUS
3 petites phrases qui font du bien quand tu as de la
colère ou de la tristesse envers toi, quelqu'un ou une
situation : 

A répéter autant de fois qu'il le faudra....

Pardonne-moi pour TOUT
ce qui a besoin d'être pardonné entre
TOI et MOI

Je te pardonne pour TOUT 
ce qui a besoin d'être pardonné entre
TOI et MOI

JE ME PARDONNE POUR TOUT
CE QUI A BESOIN D'ÊTRE
PARDONNÉ ENTRE TOI ET MOI


