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NOITATPECCA

L’acceptation est un mot-clé dans le travail sur soi et dans
la relation à l'autre. L'acceptation, c'est accepter ce que
nous sommes, comment nous fonctionnons, qui nous
sommes, mais c'est aussi accepter l'autre comme il est.
Lorsque nous sommes dans le refus de nous accepter ou
d'accepter l'autre, nous perdons tout pouvoir sur nous et
sur la relation. Dès lors, nous sommes le plus souvent
confronté à l'impuissance, la critique sur l'autre, l'envie de
changer l'autre.
Mais lorsque nous faisons ce travail d'acceptation, alors
nous retrouvons notre pouvoir et notre liberté et parfois il
se produit des miracles. Car quand on montre à l'autre les
conséquences de ses actes, il peut choisir de nous faire
plaisir, tout simplement.

Je vous invite à prendre ce chemin d'acceptation de
soi et de l'autre : pour l'avoir emprunté, je vous assure
qu'il est nourrissant, stimulant, enrichissant et plein
de belles surprises !

EGA

Qui ne s’est jamais posé de questions sur son âge :
« Qu’est-ce que j’ai le droit de faire, de ne pas faire ? ».
Qui ne s’est jamais dit : « Ce n’est pas de mon âge ! ».
Nous nous posons tellement d’interdits liés à soi, à notre
éducation, à la société… Mais est-ce que nous le faisons
parce que cela est bon pour nous ou pour d’autres
raisons ? Les clients que j’accompagne y font souvent
référence : « oui, mais à mon âge », « c’est sûr mais c’est
plus de mon âge », « on m’a donné plus que mon âge, ça
m’a vexé ». Ce qui est certain, c’est que nous sommes
tous égaux face à la souffrance. Face à une même
problématique, face à un vécu similaire et quel que soit
notre âge, notre réaction peut être vive, intense, dans la
peine et la souffrance. En effet, le sentiment de solitude
est aussi difficile à vivre à 20 ans, 40 ans ou 60 ans. La
dynamique de changement passe à la fois par une
ouverture à l’autre et par des actions concrètes à mettre
en place. Je vous suggère quelques pistes :
·

Accepter votre âge

·

Faites la liste de ce qui vous fait du bien

·

Vivez ce qui est essentiel pour vous, sans vous

préoccuper du regard de l’autre tout en respectant vos
limites physiques, psychiques.

·

Faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon

pour vous.

EITIMA

L’amitié, c’est ce que nous éprouvons pour tous ces
gens ordinaires et extraordinaires qui sont autour de
nous, qui sont présents pour nous écouter, nous
tendre la main, nous accompagner dans les moments
de joie, pour se réjouir et faire la fête, comme dans
les moments de peine, pour nous consoler et pour
réconforter. Les amis sont des personnes que nous
choisissons, qui sont proche de nous. L'amitié se
construit, elle est faite de hauts et de bas, de
querelles et de réconciliations. L'amitié nous rend
riche de ces relations, des leçons de vie que nous
tirons grâce à tous ces gens.

Profitez de vos amis, rendez leur hommage de
tout ce qu'ils vous apportent dans votre vie !

RUOMA

L'amour est au cœur de tant de nos actes, de
nos pensées, de nos envies, de nos besoins.

L'amour est une source inépuisable de vie, de
bonheur, de tendresse, de consolation. Bien
souvent, nous cherchons à gérer nos litiges,
nous nous préoccupons de nos soucis en
oubliant de nous concentrer sur l'amour. Les
conflits cessent bien souvent quand nous
donnons de l'amour. Alors placez l'amour au
cœur de vos vies et n'oubliez jamais : il n'a
pas besoin d'être parfait, il a juste besoin
d'être présent et vrai.

ERIAF NEIR EN ED TRA'L

Ne rien faire n'est pas une chose simple et aisée !
Bien souvent, nous faisons des choses : nous
lisons, nous regardons un film, une émission,
nous cuisinons, nous marchons, nous parlons,
nous dormons, nous dansons et que sais-je
encore. Le temps pour ne rien faire n'est pas très
présent dans nos vies et dans notre société, il
n'est pas non plus très valorisé et pourtant ne
rien faire, c'est l'art de prendre du temps pour
soi, de se poser, de se reposer… Mais comme on
dit aussi, ce n'est pas facile de ne rien faire car
on ne sait jamais quand on a fini ! Ce qui est
certain, c'est que ne rien faire fait du bien au
corps, au cœur et à l'âme… Aussi, je vous invite à
prendre du temps de temps à autre pour ne rien
faire.

EUQIGAM ETTEUGAB

Qui n'a jamais rêvé d'avoir une baguette magique
pour pouvoir faire tout un tas d'actions ? La
baguette magique, c'est ce qui permet d'obtenir
facilement, sans effort, ce que nous souhaitons et
c'est en cela que cette dernière nous fait
fantasmer !
Mais pour autant, si nous obtenions tout
facilement, sans effort, où serait la leçon de vie.
Car lorsque nous mettons notre énergie, nos
efforts pour obtenir ce que nous souhaitons, dès
lors cela crée un ancrage dans tout notre être :
nos pensées, nos neurones, nos cellules, notre
corps, notre esprit, notre cœur… Et c'est là que
nous développons cette capacité à agir vers plus
de respect de nous-même et des autres.

Alors certes, la baguette magique peut
continuer de nous faire rêver mais n'oubliez
jamais que c'est par vos actes et par vos
efforts que vous vous offrez les changements
les plus pérennes dans votre vie.

TNEMELOSI
UO EDUTILOS ED NIOSEB

Le besoin de solitude est un besoin important.
Parfois nous avons besoin de nous retrouver, de
nous à nous, face à la vie, face à nos soucis et à
nos joies. Ce temps de solitude peut nous
permettre de prendre soin de nous, de réfléchir, de
nous apaiser, de nous relaxer. Le besoin de
solitude est sain et nécessaire.

L'isolement est une tout autre affaire, il nous
coupe des autres, il nous fait nous sentir triste
et seul. Il nous affaiblit, nous enferme dans
nos soucis et nos problèmes. Et l'enjeu, c'est
de ne pas confondre le besoin de solitude et
l'isolement. J'ai tendance à dire que si ça ne
va pas, que je suis triste et que je ne veux voir
personne, il est préférable de se poser la
question car il y a un fort risque d'être dans
l'isolement et non dans le besoin de solitude.
Alors, je vous invite à être vigilant à ce qui se
passe en vous quand vous êtes mal pour ne
pas tomber dans l'isolement qui ne sera pas
aidant, tout en sachant vous occuper de votre
besoin de solitude !

NOITACINUMMOC

Bien des fois cela ne va pas dans nos relations
personnelles, professionnelles et nous cherchons des tas
de raisons à cet état. Souvent nous pensons rapidement
que c'est l'autre qui n'a pas fait ce qu'il fallait… Nous
avons donc fréquemment des problèmes de
communication. Mais communiquer ce que nous vivons et
ressentons n'est hélas pas si facile que cela. Bien
communiquer demande des efforts, du discernement, de
l'attention, du respect de soi et du respect de l'autre.
Mais ce qui est certain, c'est qu'après une bonne
communication, on se sent toujours plus proche de l'autre
et dans une relation plus vraie.
Je vous laisse méditer cette belle image sur la
communication :

La communication, c'est comme une corde qui relie
deux êtres, lorsqu'il y a dispute, conflit, mensonge,
elle est coupée. Dès lors, il est nécessaire que chacun
des deux parties revienne avec son bout de corde,
avec ses affaires, son vécu, ses ressentis, ses griefs et
ses pardons pour recréer la relation. Et quand cela se
crée, il se passe quelque chose de merveilleux, nous
faisons un nœud et grâce à lui la corde comme la
relation est plus solide… Et cerise sur le gâteau : la
distance s'est réduite et nous sommes donc plus
proches l’un de l'autre.

1LENNOITALER EGARUOTNE

Notre entourage relationnel, notre famille, nos amis. Que
sont-ils devenus ? La famille semble parfois réduite à sa
plus simple expression, et nos amis qui sont-ils ? Ceux
que nous connaissons, ceux que nous avons sur les
réseaux sociaux ? De plus, toutes ces relations sont de
plus en plus éclatées. Qui n’a pas de la famille ou des
amis aux quatre coins du monde, des proches qui
voyagent régulièrement. Alors me direz-vous, comment au
milieu de ce constat construire notre entourage
relationnel ?

Notre entourage relationnel est capital, c’est lui qui
nous aide à nous construire, à nous pousser vers
l’avant ou qui au contraire nous freine, nous avise,
voire même nous empêche d’avancer et de nous
créer. Aujourd’hui, le monde nous permet d’être
proches avec des personnes à l’autre bout du monde
mais d’être loin de notre voisin de palier. Certes, les
moyens de communication moderne comme les
réseaux sociaux et l’ensemble des médias de
communication nous offrent des possibilités énormes
pour échanger mais est-ce que nous les utilisons
toujours avec discernement ?

2 LENNOITALER EGARUOTNE

À qui confions-nous nos pensées, nos rêves, nos envies,

nos désirs, notre intimité ? Il faut faire preuve de
discernement. C’est pourquoi je vous invite à réfléchir
aux personnes de votre entourage afin de les choisir pour
votre bien-être.
Je vous propose quelques pistes pour vous aider à choisir
votre entourage et non que ce soit lui qui vous choisisse :
• Établissez la liste de votre famille, amis, relations et
regardez qui vous contactez quand ça va et quand ça ne
va pas.
• À partir de cette même liste regardez qui vous appelle
pour prendre de vos nouvelles ou pour vous en donner.
• Une fois que vous avez établi ces données, voyez le
temps que vous consacrez aux amitiés importantes
réellement pour vous et aux autres moins importantes.
• Concernant les réseaux sociaux, avec qui êtes-vous
réellement en relation dans la vie ? Et faites le tri, mettez
en place des accès limités pour protéger votre intimité.

N’oubliez jamais que votre entourage relationnel doit
être un soutien et une aide dans votre vie pour vous
créer de manière épanouie.

XUED A ERTE

Nous rêvons de rencontrer l'âme sœur, d'être en
couple, de partager notre vie et quand nous l'avons
rencontré, nous rêvons que cette personne soit plus
ceci ou moins cela… Pas facile d'aimer l'autre pour ce
qu'il est réellement, intimement, au plus profond de
lui, c'est pourquoi souvent nous voulons le changer,
nous nous agaçons…

Et pourtant, si nous souhaitons cette vie, si nous
nous accrochons, si nous finissons par accepter
l'autre tel qu'il est, nous pouvons vivre cette
grande expérience de pouvoir compter sur l'autre
et de pouvoir grandir avec l'autre. Être à deux,
être en couple, c'est vivre le bonheur de traverser
ensemble nos blessures et les difficultés de la vie.
Alors, ça vaut la peine de chercher à accepter
l'autre réellement… Non ? Moi, je dis OUI !

ESIRP REHCAL

On en parle, on y pense, on se dit que c'est une
bonne idée, la chose à faire et pourtant ce n'est pas
facile, voire parfois nous pensons que c’est
impossible. En effet, quand des choses nous
dérangent, nous agacent, qu'on ne voit pas et ne
trouve pas de solution, nous avons davantage
tendance à nous attaquer au problème, rentrer dans
le contrôle, juger, vouloir que l'autre change,
chercher des solutions dans sa tête, voire chez les
autres.
Mais lâcher-prise, c'est le chemin pour prendre du
recul, c'est croire que les solutions sont en nous,
c'est retrouver son pouvoir pour agir et c'est aussi
faire confiance que la solution est là et que nous
allons la trouver quand nous serons prêts !

Et ne croyez pas qu'il y a une technique ou une
recette de cuisine à appliquer pour lâcher-prise.
C'est davantage une histoire d'attitude, de foi
mais également de croire en soi et ses
ressources !

EMSIMITPO

C’est une si belle manière de vivre sa vie… Mais
optimisme ne veut pas dire tout voir en rose, cela
ne veut pas dire de croire que tout va bien quand
nous sommes dans la difficulté. Cela veut dire
croire que la vie est belle, croire qu'il y aura du
beau demain, penser que des solutions existent.
J'aime souvent dire à mes clients quand ils me
disent qu'ils ont des problèmes que ça tombe bien
que ce soit des problèmes qu'ils ont, car la
définition d'un problème, c'est une situation qui a
une solution. Donc à tout problème sa solution !

L'optimisme nous aide, l'aveuglement positif
nous éloigne des passages à l'action.
L'optimisme est un moteur qui nous aide à
avancer dans notre vie, pour la construire vers
de belles choses. Alors, je vous invite à mettre
de l'optimisme dans votre vie.

SECCUS NOS ED RETIFORP

Tous les jours, nous avons des réussites, des succès
et nous ne savons pas toujours en profiter.
Prenez le temps de vous arrêter sur chacune de ces
petites victoires, de ces personnes qui vous disent
merci, qui vous reconnaissent pour votre travail,
votre sourire, votre aide.
Ne banalisez pas en disant : c'est normal, ce n’est
pas grave. Car avec ce fonctionnement, vous
banalisez ce que vous donnez aux autres.

Et c'est en prenant le soin de se nourrir de tous
ces succès et de cette reconnaissance que
grandit l'amour de soi et des autres.

1 NOITCUDES

La séduction, voilà un sujet qui d’emblée interpelle avec
tous les jugements qui vont avec : « c’est une
séductrice », « elle est obsédée par son apparence »,
voire pire « pour qui elle se prend » et tout cela avec la
série des « biens penseurs » qui y vont de leur fameux
« Moi, je ne m’intéresse pas à l’apparence c’est la vraie
personne, celle qui elle est à l’intérieur qui
m’intéresse ». Tous ces jugements sont durs à entendre.

En effet, notre société a tendance à confondre
séduction et sexualité. Pour comprendre la
séduction, observons une petite fille qui souhaite
obtenir quelque chose de ses parents ou de ses
proches, elle cherche à séduire, elle minaude,
soigne son apparence, fait des sourires et il est
certain qu’elle n’a aucune ambition sexuelle. La
séduction est naturelle, vouloir plaire est naturel.
De plus, la réalité c’est que lorsque nous entrons en
relation avec une personne, c’est avec notre
apparence en tout premier lieu. Les personnes nous
attirent pour plein de raisons, il est donc naturel de
faire attention à l’apparence que nous renvoyons. Et
cette apparence que nous soignons, nous le faisons
dans le but de séduire.

2 NOITCUDES

De tout temps, les femmes et les hommes ont
usé d’artifices pour plaire aux autres, pour
séduire. Aujourd’hui, ces procédés sont juste
plus ambitieux, développés et performants.
Afin de vous aider à vous assumer davantage
dans votre séduction face aux regards de l’autre,
quelques pistes :
•

N’acceptez de vous laisser juger par

personne.
•

Levez les idées reçues que vous portez sur

la séduction et/ou les apparences.
•

Regardez-vous dans un miroir et notez ce

qui vous plaît et ce qui vous déplaît chez vous,
et dès lors :
•

Assumez dans votre apparence ce qui vous

plaît et soyez en fière.
•

Changez ce qui vous déplaît, vous en avez

le pouvoir.

1 ETILAUXES

La sexualité, c’est presque un gros mot… Peu de gens
osent aborder le sujet, on en rit parfois entre amis, on
peut réussir à en parler dans son couple. Néanmoins, le
sujet reste souvent évité ou abordé sur le ton de la
plaisanterie. Pourtant la sexualité est au cœur de la
relation intime. Pour que les choses soient claires entre
nous, quand je parle de relation sexuelle, je parle de la
dimension corporelle de la relation intime entre deux
personnes : cela inclut les câlins, les caresses et non pas
que l’acte de pénétration. La sexualité ne devrait pas être
réduite à cela, sinon nous perdons bien des aspects de
cette intimité corporelle.Autant que les émotions et la
raison, la prise en compte de la dimension corporelle est
essentielle pour l’équilibre de tout être. Ainsi, dans la
construction d’une relation intime, cette dernière se doit
d’être prise en compte au même titre que les deux autres.
Des études ont démontré que dans une relation intime
épanouie, les relations sexuelles contribuent à 20 % de
l’équilibre du couple. En revanche, quand la relation
intime est perturbée, les relations sexuelles représentent
80 % des problèmes. Ce qui signifie que cette dimension
n’est pas tout, mais la négliger, c’est prendre le risque de
lui donner énormément d’importance.

2 ETILAUXES

Le travail du respect de soi, tout en étant dans le respect

de l’autre, est un travail de longue haleine. Mais il est
certain que pour avoir des relations sexuelles épanouies
dans son couple, il faut être capable d’en parler avec son
conjoint, d’exprimer ce qui nous plaît, comme ce qui nous
déplaît. Il est important également de ne pas se sentir
envahie par les histoires des uns et des autres et celles
véhiculées dans les films et la société. En effet,
aujourd’hui, nous voyons de plus en plus de sexe à la
télévision, il existe de plus en plus de boutiques qui
vendent des sex-toys, dans les librairies nous trouvons
des livres pour apprendre et développer diverses
pratiques sexuelles. Je pense qu’il est surtout essentiel
de se respecter dans ce qui nous convient. Je ne peux
donc que tous vous inviter à explorer ce chemin pour
mieux vous connaître et vous épanouir également dans
cette dimension de votre être :
•

Levez les idées reçues, les jugements et les idées

préconçues
•

Ne tentez pas de faire comme tout le monde ou

d’être à la mode
•

Parlez avec votre compagnon ou votre compagne

de vos envies, de vos désirs et de vos limites
•

Construisez à deux ce qui n’appartient qu’à vous

•

Personnalisez votre vie sexuelle

RUERRE'L
A TIORD EL RENNOD ES

Bien des fois dans ma pratique au quotidien, je
croise des personnes qui ne se donnent pas le
droit à l'erreur. Au nom de l'exigence, de la
perfection, de vouloir bien faire. Mais vouloir bien
faire, être exigeant envers soi ne demande pas
pour autant de ne pas se donner le droit à l'erreur.
Le droit à l'erreur, c'est développer la résilience,
se remettre de ses erreurs, mais c'est aussi se
donner le droit à la bienveillance, être bon avec
soi, se pardonner. Bien souvent, nous sommes dur
et exigeant envers nous-même, mais cette manière
de fonctionner est rarement satisfaisante… Aussi
je vous invite à vous observer dans votre
quotidien et à vous donner plus de bienveillance,
de patience. Cela pour vous permettre de vous
donner le droit à l'erreur.

Les erreurs sont des petits cailloux sur notre
route pour nous aider à grandir, à devenir
meilleur. Sans eux, nous avancerions beaucoup
moins vite ! Alors, sans dire merci à chaque
fois que vous faites une erreur, offrez-vous de
la bienveillance pour grandir à partir de ces
dernières !

REMROF ES

Nous voilà dans une aire où la formation est
un élément essentiel pour développer ses
compétences, pour s'ouvrir sur de nouvelles
voies mais aussi parfois pour tout simplement
sortir de leur entreprise car ils éprouvent le
besoin de voir autre chose. Se former peutêtre vu par certains comme une chose
enthousiasmante mais elle est vue par
d'autres comme une chose rébarbative. Mais
se former, c'est aussi ce qui permet de mettre
à jour ses compétences et son expertise. C'est
une responsabilité que chacun a de mettre
de l'énergie pour renouveler ses
compétences, pour être un professionnel
compétent. Alors, je ne peux que vous inviter
à vous demander à quand remonte votre
dernière formation, le dernier livre dans votre
domaine d'expertise que vous avez lu, la
dernière conférence à laquelle vous avez
assisté ?

1 SAP UO
EIPAREHT ENU REYAP ES

Bien souvent, j'entends des personnes me
dirent qu'elles aimeraient bien faire une
thérapie mais qu’elles n'en ont pas les moyens.
La thérapie ça coûte cher à ce qu'on dit et puis
ce n’est pas remboursé… Vrai ou pas ??? Je
dirais que certes une thérapie coûte de
l'argent, mais je dirais aussi que chacun choisit
où il dépense son argent. Certes, entamer une
thérapie peut demander de renoncer à certains
autres plaisirs, mais ce que je constate, c'est
que quand on voit le bénéfice de sa thérapie,
les personnes sont le plus souvent très
satisfaites de leur investissement. Donc, c'est à
vous de voir où est-ce que vous souhaitez
dépenser votre argent tout d'abord… Investir sur
son bien-être est en soi une bonne idée !
Ensuite, sachez qu'il existe de nombreuses
mutuelles qui prennent en charge des séances
de thérapie, certes de manière limitée, mais
c'est déjà 3 à 5 séances que vous pouvez peutêtre faire sur l'année sans trop de frais. Je vous
invite à vous renseigner auprès de votre
mutuelle.

2 SAP UO
EIPAREHT ENU REYAP ES

Enfin, il existe des CMP (Centre Médico
Psychologique), des associations d'écoute,
d'aide, soit avec des prises en charges
gratuites, soit avec des prises en charge à bas
coût. Alors, le plus souvent il y a de l'attente,
il faut faire preuve de patience, on ne peut
choisir avec qui travailler mais en attendant il
est possible d'avoir une thérapie. Je dirais que
si faire une thérapie est important pour vous,
je suis certaine que vous pouvez trouver les
moyens d'y avoir accès. Tous les jours, j’ai vu
dans mon cabinet des personnes avec des
moyens limités mais qui choisissaient que
leur santé et leur bien-être psychologique
étaient importants et ils investissaient à ce
titre ! Prenez soin de vous et choisissez, vous
et votre bien-être si vous voyez que vous
n'arrivez pas à surmonter vos difficultés seul.

RESOPER ES

Voilà une action qui semble simple et facile à
réaliser ! Et pourtant, qui ne s'est jamais dit j'ai
besoin de repos, de lâcher-prise et qui sans cesse
se trouve une autre action prioritaire : ranger,
nettoyer, s'occuper des enfants, faire des courses,
aller au travail et que sais-je encore. Tout sauf du
repos. Mais se reposer est nécessaire à notre
corps, comme à notre esprit. Savoir couper de son
quotidien, de ses obligations personnelles et
professionnelles, est essentiel. Pour cela, quelques
pistes pour passer à l’action :
-

Trouvez ce qui vous fait du bien

-

Planifiez dans votre agenda des temps de

repos quotidien mais aussi des sorties, des weekends et pourquoi pas aussi de manière impromptue
et spontanée.
-

Respectez-vous dans vos envies et vos

besoins de repos, pour cela, soyez à l'écoute de
votre corps.
-

Bien sûr ne laissez pas les pensées parasites

prendre le dessus.

-

Pour finir, eh bien, passez à l'action !

TNAVA NE SPAP TITEP NU

Bien souvent, quand nous souhaitons faire des
changements dans notre vie, nous imaginons que
nous devons faire de grandes choses, nous lancer
dans des entreprises fastueuses ou extravagantes
comme faire le tour du monde en bateau, créer son
entreprise ou encore changer de travail. Mais le plus
souvent, ce sont les petits pas qui amorcent les
grands changements et cela nous paraît plus facile.
Ainsi plutôt que de se lancer dans un changement de
travail, pourquoi ne pas commencer par faire son
CV ? De nombreux petits pas et petits changements
peuvent modifier en profondeur notre vie. Par
exemple, repeindre son salon, changer ce lit dans
lequel on dort si mal, changer de coupe de cheveux,
changer de médecin car finalement celui que je
consulte ne me convient pas, changer de marque de
café, etc. Les petits changements dans notre vie et
notre quotidien nous amènent à aller vers des pays
que nous ne connaissons pas… mais qui peuvent nous
mener vers des pays merveilleux. Oser entamer ces
voyages extraordinaires !

MERC I D ' A VOIR LU CE LIVRE ET SI LE C O E U R
VOUS E N DIT, MER CI DE ME FAIRE PA R V E N I R
VOS R E M ARQUES E T COMMENTAIRES
SUR M O N MAIL :
MARI E . B OUDOUXD HAUTEFEUILLE@GM A I L . C O M

POUR T O UTES INFO RMATIONS SUR ME S
LIVR E S E T SUIVRE MON ACTUALITÉ,
RETR O U V ONS-NOU S SUR MON SITE IN T E R N E T
WWW. M A R IEBOUDO UXDHAUTEFEUILLE . C O M

