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Harmonie et changement
Toute réalité change, et durant notre vie, nous
sommes appelés à changer nous-mêmes,
en harmonie avec ces changements de la vie.
Souvent, cette harmonie manque, et nous sentons
une certaine gêne,
chacun à sa façon, sur notre lieu de travail,
dans nos relations avec l’autre, ou dans des
situations récurrentes,
ce qui peut se traduire en mal être physique
et des symptômes plus ou moins intenses localisés
dans notre corps.
As-tu déjà attendu que les choses changent toutes
seules dans un moment de difficulté ?
Si la réponse est oui, certainement que les choses
se sont améliorées légèrement par moment,
mais que out est redevenu comme avant à moyen
terme et la sensation de gêne est restée la même,
voire même plus intense.
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Ce que nous enseigne la gêne
Peut-être as-tu entendu
parler du fait que
continuer à faire et à
parler des mêmes choses,
entraine sensiblement les
mêmes résultats.
Si tu reconnais cette
façon de voir les choses,
et tu prends sérieusement
en considération la
possibilité de
trouver ce petit quelque
chose à changer qui
ferait la différence, tu as
déjà fait le premier pas
et tu peux t’en réjouir !
Que tu aies passé du
temps à y réfléchir ou
pas, ce n’est pas du
temps perdu.

Tu as appris
du moins en partie
quelque chose
d’important que ta gêne
voulais t’enseigner :
écouter, observer, prêter
attention à toi-même.
Même si tu n’as pas pu
définir exactement ce
dont il s’agissait, tu as
sans doute pu sentir et
entendre :
• des peurs,
qui t’empêchent
d’avancer
•·des croyances,
qui filtres pour toi ta
façon d’interagir avec le
monde
• des émotions, qui,
rappelle-toi, ont toujours
une fonction positive.

Puoi scrivere nelle note dell’appendice in fondo a
questo testo quello che pensi di aver imparato dalle
tue difficoltà.
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Le temps pour toi
et ce qui
t’empêche de
faire une pause
Ralentis, arrête-toi et prends 30 minutes.
Si tu penses ne pas pouvoir le faire, pense à deux
choses :
· Combien
de temps as-tu déjà passé à ressasser ?
· Si tu continues ainsi, tu pourrais en passer encore
énormément, sans compter l’anxiété, l’inquiétude et
la fatigue accumulées.
Pose-toi ces deux questions :
· qu’est-ce qui t’empêche de ralentir et de trouver 30
minutes pour t’arrêter, rien que pour toi ?
· qu’est-ce qu’il pourrait se passer si tu t’arrêtais 30
minutes ?
Répète-toi à voix haute que
tu mérites de prendre le temps nécessaire pour faire
une pause.
Notes si tu le souhaites tes réflexions dans les pièces
jointes à la fin de cet ebook.
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Il punto in
comune
En y réfléchissant, tu as pu constater qu’il ne se passe
rien de catastrophique
pendant le temps que tu prendras pour toi, et tu as
donc décidé de t’arrêter afin de définir ce qui
requiert un changement.
Faire des choix·
Prendre des décisions
S’éclaircir les idées
Eliminer (on entend souvent parler de «
decluttering »)
Sélectionner
ainsi que d’autres scenarii possibles sont à la fois
invitants et effrayants, car il demandent de
mobiliser l’énergie et définir l’action, et ils nous
orientent vers des horizons et des résultats incertains
et inconnus, en sollicitant
ainsi certaines de nos peurs, plus ou moins
conscientes.
Ces scenarii convergent un point commun crucial:
Ils gravitent autour de nos objectifs,
et c’en est là tout l’intérêt.
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L’objectif
Définir nos
objectifs est essentiel, et il s’agit d’un premier pas
qu’il est possible
d’accomplir sans l’accompagnement
professionnel d’un life coach ni de thérapie.
Les objectifs
définissent non seulement où nous en sommes,
mais également l’énergie qui
caractérisera notre parcours jusqu’à destination.
Une fois que nous
savons où nous allons, l’envie et l’intention serons
l’énergie nécessaire pour
y arriver.
Un peu comme la
force des vagues et du courant des eaux qui
porteront notre barque jusqu’aux
terres que nous avons comme but ultime.
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Ce dont tu as
besoin pour définir ton objectif
Pour définir ton
objectif, il te faut :
· un support pour écrire. Une tablette, un
ordinateur, un téléphone feront
l’affaire, même si je te conseille la version
traditionnelle du papier et crayon.
Tu trouveras en pièce jointe un espace dédié à la
définition de ton premier objectif.
· assez de temps pour commencer et finir sans être
interrompu et devoir ensuite reprendre. 30
minutes peuvent suffire, mais tu peux décider d’y
consacrer plus
de temps.

Définir tes objectifs te prépare au nouveau « toi ».
C’est pourquoi personne ne peut faire ce travail à ta
place puisqu’en effet, personne ne vit ta vie.
Le contexte dans lequel tu te trouves peut également
etre favorable. Choisis un endroit dans
lequel tu puisses :
· te retrouver seul,
· etre au calme,
· choisir une musique que tu aimes,
· méditer avant de commencer afin de créer de
l’espace en toi, et aborder cet phase avec lucidité.
9

Pour t’aider à definir ton objectif
Tu peux prendre
note de tes pensées et surtout de tes
émotions pendant que tu fais l’exercice.
Tu peux etre
completement sincère avec toi-même, tu es la
personne en qui tu peux avoir
confiance.
Cependant, si tu te rends compte que tu te
juges, (la petite voix en toi qui te dénigre par
exemple « je ne suis pas assez, je n’y arriverai
jamais… »),
observe ces pensées sans juger,
accepte le flux et prends des notes si tu le
souhaites.
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En faire un rituel
splendide
Pour célébrer le
plaisir de cette rencontre avec
toi-même et préparer le
changement, tu peux
transformer cet exercice en un
rituel. Pour ceci, tu peux avoir
besoin de :
une bougie et ce qu’il faut
pour l’allumer,
quelques gouttes d’une huile
essentielle à vaporiser ou
sur un mouchoir, un
objet de couleur
un objet qui te tient à cœur
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1+8 pas
Rappelle-toi
un seul objectif à la fois !
un objectif important
pour TOI,
non pour aider quelqu’un
d’autre, même si cela était
pour une noble cause.

Commençons !
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1.

Quel est ton objectif ?

Où veux-tu arriver ? Que
veux-tu obtenir ?

Si toutefois la seule
définition qui te vienne se
formule de façon négative,
et les pensées qui t’arrivent
C'est simple, toutefois,
tournent autour de
attention, l’objectif doit être
formulé simplement mais pas concepts tels que « je ne
veux plus de ceci » ou « je
n’importe comment.
suis fatigué de cela », alors
tu peux t’interroger ainsi : «
Il doit être formulé de façon
qu’est-ce que je voudrais
positive.
au lieu de (la situation que
tu vis et que tu ne veux
plus) ? »
Notre cerveau
n’est pas fait pour intégrer
Par exemple : on évitera
des idées exprimées de
l’objectif « arrêter de
façon négative. Il ne
fumer » et on le
comprend pas non plus la
transformera en « respirer
notion de non-existence de
à pleins poumons »
quelque chose, simplement
parce que dans la nature, et
Il doit être formulé de
façon spécifique.
dans la structure de la
réalité, la non-existence
L’objectif que nous voulons
n’a pas de place.
atteindre doit définir de
façon claire et précise, ce
La réalité est
que nous voulons.
énergie, et tout ce qui est
évoqué est instantanément
Par exemple : on évitera
transformé en
l’objectif « je veux être
information. Il s’agit de
meilleur ». Mieux, meilleur,
concept de physique
plus, etc… seront remplacés
par leur correspondance
quantique que tu pourras
concrète.
approfondir à un autre
moment.

2.

Ton objectif est-il sous
ton contrôle ?
Vérifie que
l’objectif que tu viens de formuler
dépende exclusivement de toi.
Certains aspects
de ton objectif impliquent la
participation d’autres personnes
ou dépendent de
certains évènements ?
Certains revers
de ton objectif requièrent que
d’autres personnes fassent des
choix ou prennent
des décisions desquelles
dépendrait l’évolution de ton
parcours ?
Alors il te faudra redéfinir ton
objectif.
Tu dois être la seule personne à
être impliquée par ton objectif.

3. Ton objectif est-il
mesurable ?
Si tu définis ton objectif, c’est que tu souhaites
l’attendre, non ? Alors tu l’atteindra !
Mais comment faire pour savoir si tu l’as atteint?
Vérifie comment
affirmer sans équivoque que tu as
atteint ton objectif.
Passe au peigne fin ce que tu ressens au niveau
des:
• tes 5 sens
• éventuelles
sensations physiques, comme les fourmillements,
zone de chaleur, etc.
• émotions
Que vois-tu ? Couleurs, images, panorama,
objets… Qu’entends-tu dans les oreilles ? Sons,
musiques, voix. Quel gout a-t-il ? Quelle odeur ?
Comment te sens-tu ? Quelles émotions
éprouves-tu ? Quelles sensations
physiques te procure-t-il ?
Tu dois pouvoir affirmer avec certitude que ton
objectif est atteint quand il le sera.

4. Le contexte
Par exemple,
Vérifie que ton objectif
s’inscrive dans un contexte Si tu souhaites travailler,
d’espace-temps matériel. définis de façon précise
et avec soin l’échéance à
En combien de temps
laquelle tu souhaites être
penses-tu l’atteindre ?
opérationnel dans ton
Définis au moins la période nouveau poste, dans
pendant laquelle tu
quelle ville, Pays ou
souhaites avancer.
lieu physique, et combien
tu entends réellement
Vérifie si le lieu dans
gagner.
lequel les évènements se
déroulent est important, et Si tu souhaites trouver une
s’il l’est, définis le ou les
nouvelle habitation, en
lieu(x) de ton choix en
location ou à l’achat,
rapport avec ton objectif. définis combien tu est
prêt à dépenser, mais
Vérifie que, si ton
également combien de
objectif implique des
temps tu souhaites dédier
dépenses ou des gains
à la recherche, une
d’argent ou des échanges dépense en terme de
de prestations, ces aspects valeur équivalente de ton
soient correctement
temps.
définis.

5. L’écologie
(à ne pas confondre avec le concept environnemental
«green », qui peut t’être cher mais qui n’est pas en lien
avec ce contexte)
L’écologie est la
relation entre la personne
et son environnement ; en
d’autres termes, avec
ton nouvel environnement.
Il s’agit d’un
aspect délicat, en lien
avec l’harmonie globale
de qui tu es et de qui tu
souhaites devenir.
Concentre-toi et identifie

Les programmes de
ton inconscient pourraient
en fait s’activer afin de te
protéger et
a. te faire poursuivre un
objectif en harmonie avec
toi-même, plus similaire à
ton équilibre actuel, mais
t’éloignant d’un
comportement réel et
volontaire de changement

b. renforcer
les stratégies de «
sabotage » de tes
objectifs, faisant en sorte
de préserver ton train de
b. les éventuels
avantages que tu pourrais vie actuel, et de te laisser
intact les routines
tirer à ne pas atteindre
connues.
ton objectif.
a. les éventuels
inconvénients qui
pourraient en dériver

Prends le temps de réfléchir sur ce point avec patience,
sincérité et bienveillance, s
ans te juger toi-même ni les résultats de ta recherche. Fais-le
si possible comme si cela était un jeu !
Si tu identifies des avantages éventuels que tu pourrais tirer à
ne pas atteindre ton objectif ou des inconvénients qui
pourraient en découler, sois en reconnaissant, accueil
cette prise de conscience et reformule ton objectif de façon à
ce qu’il soit plus cohérent avec toi-même.

6.

L’objectif
de l’objectif
Identifie et
définis l’utilité
d’atteindre ton
objectif :
Quelle cause
défend-t-il ?

Quels en sont les
effets à long-terme?
A quelles
valeurs répond-t-il ?

7. Le prix
à payer
Poursuivre ton objectif te
donnera certainement de
nouveaux stimuli, energie,
enthousiasme, joie et sans
doute une nouvelle estime de
toi, et de la fierté.
Cependant, il te
faudra prendre conscience
du fait que de te mettre à
l’œuvre te demandera de
mobiliser tes capacités, tes
ressources émotives, comme
par exemple la patience, le
courage, et tes ressources
matérielles comme l’énergie
physique et économique.
Demande-toi : En vaut-il la
peine ? Suis-je prêt à
affronter tout cela ?
Si la réponse est non,
remercie et re-calibre
l’objectif.

8. Cohérence
avec la trajectoire
Poursuivre et
atteindre ton objectif te
changera et c’est probablement
la raison pour laquelle tu as
choisi ce voyage.
Vérifie que ton objectif te porte
dans la direction de la personne
que tu souhaites devenir.
S’il te fait dévier de ta
trajectoire de vie, définis-le de
façon plus adéquate, dans le
respect de ta personne et de ta
mission de vie.

9. L’objectif
remplace-t-il le vrai
problème ?
Il s’agit d’un piège possible, et il
n’est pas si rare d’y tomber :
définir un objectif qui masque
temporairement le problème qui
nous afflige.
En exprimant le concept de
manière générale et simplifiée, il
possible de dire qu’ainsi nous
dévions l’attention et nos
énergies sur quelque chose
d’externe à une difficulté ou à un
bloquage, pour en atténuer
l’intensité perçue, et créer
ainsi l’illusion d’une solution.
Par exemple,
partir en vacances peut aider à
se sentir bien, mais ne résoudra
pas les problèmes du quotidien
avec le/la collègue.
Vérifie cet aspect avec toi-même
en toute honnêteté et avec
courage..

MERCI
Joie et
Amour
Pour approfondir de façon personnalisée les
thèmes évoqués dans ce document,
pour des sessions individuelles ou de couple,
pour toute information :
info@annaramazzotti.com
www.annaramazzotti.com
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·
Qu’as-tu
appris de ton
inconfort

·
Prendre le
temps pour…

·
Noter les
pensées
et les réflexions

·
Espace de
définition de
l’objectif

·
Espace de
définition de
l’objectif
1. Quel est ton objectif ?

2. Ton objectif
est-il sous contrôle ?

·
Espace de
définition de
l’objectif

·
Espace de
définition de
l’objectif
3. Ton objectif
est-il mesurable ?

·
Espace de
définition de
l’objectif
4. Le
contexte

·
Espace de
définition de
l’objectif
5. L’écologie

·
Espace de
définition de
l’objectif
6. L’objectif
de l’objectif

·
Espace de
définition de
l’objectif
7. Le
prix à payer

·
Espace de
définition de
l’objectif
8. La cohérence
avec la trajectoire

·
Espace de
définition de
l’objectif
9. L’objectif
remplace-t-il le vrai problème ?
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