
Gardons le vert du monde

Pourquoi ne pas sortir un peu ?
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Calme après le chaos

Ton nom

Vous vous sentez débordé(e) ? Comment reprendre un équilibre sain ?

Tout d’abord, il convient de déterminer les actions qui vous fatiguent
(ex. : faire les lunchs le matin, travailler en position assis toute la
journée, les rendez-vous de tous et chacun, etc.), les actions qui vous
paraissent neutres (ex. : faire la vaisselle, rédiger des e-mails, etc.), et
celles qui vous donnent de l’énergie (cuisiner pour votre famille en
musique, présenter un projet en réunion, lire, discuter avec votre
conjoint(e)). 

Pendant la prochaine semaine, faire la liste de vos occupations
professionnelle et personnelle selon les 3 catégories présentées à la
page suivant

Ceci est un contrat fait avec vous-mêmes. 

Retrouver de l'énergie, c'est accepter que certains choses nous épuisent. 

Faits inusités: toutes les émotions sont énergivores, alors parfois ce n'est
pas tant l'occupation qui vous épuisent que le climat dans lequel elle se
déroule... À réfléchir :)

Je,                               , m'engage à nommer mes émotions, reconnaître
mes limites et à me respecter dans l'objectif d'améliorer ma qualité de
vie.



SHINRIN YOKU
Le Shirin yoku est une tradition japonaise qui
vise à reprendre contact avec la nature pour
augmenter notre système immunitaire,
améliorer notre état émotionnel, affectif et
énergétique.

On le traduit littéralement comme étant un
bain de forêt!

www.gowellow.comno. 01



Les actions qui me fatiguent, me prennent de l’énergie ou augmentent
la douleur
1.
2.
3.
4.
5.

LLes actions neutres que je fais tranquillement, sans pression
1.
2.
3.
4.
5.
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Les actions que j’aime, qui me donnent de l’énergie ou ne génèrent pas
de douleur
1.
2.
3.
4.
5.
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Pour vous sentir épanouie, vous avez besoin de mettre dans votre quotidien des actions qui vous font
plaisir et vous donnent de l’énergie. Cependant, pour être fière de vous et construire la vie qui vous
inspire, vous avez aussi besoin de faire des actions qui sur le moment vous coûtent mais qui vont dans
le sens de vos envies et qui vous apportent des résultats (faire du sport pour se sentir bien dans votre
peau par exemple).

Les actions qui sont un peu pénibles sur le moment mais qui vont dans le sens de mes rêves
1.
2.
3.
4.

Protocole de résilience :
10 occupations que j’aime (ex.: aider, marcher, parler, cuisiner, etc.)

10 occupations dans lesquelles vous êtes bons (nes): (ex.: sourire, respect, bonne mémoire, correction
du français, dessin, écouter de la musique et reconnaître les instruments, etc.)

10 occupations en accord avec vos valeurs (ex. : garder ses petits-enfants, lire pour un parent malade,
jouer avec sa famille le dimanche plutôt que ..., aller au soccer des enfants, prendre du temps pour
vous, etc.)
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Prioriser 5 occupations / colonne à mettre de l'avant. 

N'oubliez-pas, s'asseoir dehors et écouter de la musique est considéré une occupation.

Guide d'énergie

Adapté de Delphine Tordjman Se recentrer pour gagner en confiance
www.ohmyfocus.com

 

http://www.ohmyfocus.com/


5.
Pratiquer la respiration, principalement
la cohérence cardiaque et s'entourer de
beau, de nature et de musique

Routine

Nourriture saine, repas à horaire
régulier1.

2.

3.

4.

Bouger tous les jours, à son rythme

Conserver une routine de sommeil

Boire de l'eau principalement, tisane


