
Un cadeau de la part de



Mode d’emploi : 
1. Imprimer les pages 3, 4 et 5 de ce mini-guide
2. Choisir un joli mur chez vous et les coller dessus
3. Suivre une à trois pratiques chaque jour… et savourer les résultats!

Un cadeau de la part de



Passer 10 minutes à ne rien faire d’autre que 
de se sentir en vie.
Concrètement, au choix : 
• Fermez les yeux et réglez une minuterie sur 10 

minutes. Portez votre attention sur vos inspirations, 
sur l’air qui entre, puis sur vos expirations, soyez 
attentif à l’air qui sort. Si vous pensez à autre chose, 
ce n’est pas grave, revenez simplement à votre 
respiration

• Installer l’application "Ma cohérence cardiaque" sur 
votre téléphone : vous inspirez en regardant la boule 
bleu monter et vous expirez quand elle descend. Le 
tout en prêtant attention à l’air qui circule. Cela dure 
5 minutes : à faire 2 fois d’affilé ou à deux moments 
de la journée.

• Vous pouvez aussi écouter un programme de 
méditation guidée, si cela vous aide (ex. 
petitbambou)

au milieu d’une routine existante:
• Au réveil : avant ou après la douche, le petit-déj
• Dans la journée : au moment d’une pause, avant ou 

après le déjeuner
• Le soir : en arrivant chez vous, ou après le diner

un endroit calme où vous pouvez être seul(e).

10 minutes chaque jour

Créez votre espace intérieur
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5 minutes chaque jour

Cultivez votre joie

identifier et noter 3 (petites) joies ressenties 
dans votre journée dans un carnet, prendre le temps de 
vous en réjouir

Par exemple, ce moment où: 

• Un ami vous a proposé de déjeuner

• Vous prenez un café, sans que personne ne vous 
dérange

• Vous écoutez le bruit de la pluie qui tombe alors que 
vous êtes, au chaud et au sec chez vous.

en fin de journée pour noter les joies du 
jour : avant ou après le dîner, en vous couchant… a vous de 
voir ce qui est le plus facile pour vous

où que vous soyez ;-)
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trouver chaque jour une occasion d’exprimer 
votre gratitude.
Concrètement auprès d’une personne de votre choix :
• Repérez les propos, les comportements d’une 

personne qui vous ont fait du bien
• Formuler à cette personne ce qu’elle a dit ou fait et 

ce que cela a provoqué chez vous : que cela vous a 
apporté un mieux être, que cela vous a fait rire ou fait 
penser à faire quelque chose d’important

Par exemple, ce peut-être lorsque quelqu’un exprime le 
même point de vue que vous alors, que vous vous taisez 
car vous ne voyez pas comment vous exprimer 
diplomatiquement

NB : il n’est pas obligatoire de dire « merci » littéralement, 
parfois cela ne sonne pas « juste ». Faites ce qui vous 
semble le plus naturel au regard des circonstances.

le mieux est en face à face, mais 
vous pouvez aussi utiliser tout autre moyen, comme
• un échange téléphonique
• une messagerie vocale
• un post-it ou petit mot laissé au bon endroit
• un sms

au moins une fois par jour, dès que 
l’occasion se présente

2 minutes chaque jour

Exprimez votre gratitude
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Vous êtes dépassé par votre quotidien, épuisé de vous "oublier" ? 
Vous souhaitez simplement plus de joies, de légèreté, de sens dans 

votre vie ?

Prends Soin de Toi est Le programme qui accueille votre humanité 
dans sa globalité :

physique, mentale, psychologique et spirituelle

Pour découvrir le programme et s’inscrire à une soirée découverte, rdv sur :

www.psdetoi.fr

http://www.psdetoi.fr/

