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Introduction 
 
L’épanouissement ….. a une signification différente pour chacun de nous.  
 
Cependant, ceux qui vivent cet épanouissement ont une chose en commun: ils sont 
authentiques, en accord avec eux-mêmes. 
 
Ils ont pris distance  de la dynamique « faire pour être », faire pour être 
reconnu, apprécié, aimé, etc…..  
Cette dynamique est renforcée en permanence par notre environnement et ses 
découvertes effrénées qui nous contraint de plus en plus à l’action avec un manque de 
recul, de questionnement. 

Inverser la spirale, c’est choisir la dynamique « Etre et faire » c’est faire le choix 
d’un autre regard, d’une autre attitude face au quotidien. 
Ce choix passe par une meilleure connaissance de soi et permet de reprendre les 
rênes de sa propre vie, d’être en accord avec son être profond et d’agir en 
conséquence. 

Cet autre regard, cette autre dynamique ont des conséquences magiques sur notre 
énergie, nos réalisations, notre bien-être et notre sérénité. 

Dans ce cas l’épanouissement, la réussite est le voyage lui-même avec ce qu’il nous 
apporte au quotidien….un voyage en conscience et en faisant des choix. 

Ce  changement de regard et de dynamique de vie est un processus en deux parties :  
prise de conscience et détermination 

La détermination étant la ‘graine’ qui conduit à l'action et qui maintient et renforce la 
nouvelle dynamique. 

Les chapitres qui suivent vous accompagnent sur ce parcours d’évolution personnelle 

révélateur de qui vous êtes, de votre potentiel et de votre capacité à créer le 

changement.  

Comme en peinture (un de mes hobbies), on repart de ce qui est peint, d’une nouvelle 

perception, d’un nouveau regard et alors s’ouvrent tous les possibles.  

Osez changer les couleurs de votre vie ! 
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Ouvrez votre regard aux 
possibles…. 

 
 

 

 

 

Quelle perception avez-vous de cette image ? 

Voyez-vous la jeune femme ? 
Voyez-vous la vieille femme ? 

 
Pouvez-vous prendre le recul pour voir alternativement l’une ou l’autre ?  
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Ce petit exercice est fondamental pour conscientiser à quel point nous vivons en 
fonction de nos perceptions qui : 

- ne sont que des perceptions de la réalité et que bien d’autres perceptions 
existent 

- très souvent nous jouent des tours, nous mettent des œillères 

- sont un frein à une écoute active de soi et des autres car nous projetons nos 
perceptions sur l’autre. 

Imaginez le dialogue entre 2 personnes par rapport à l’image ci-dessus, l’une 
voyant la jeune et l’autre la vieille ……. 
 

L’ouverture d’esprit est la capacité à voir une situation donnée de la manière la plus 
objective possible, sans préjugés et sans jugement. 
C’est avoir un état d’esprit positif, ouvert à différents points de vue  
 
Exercice : Comment vous percevez-vous ? 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
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Qui êtes-vous ? 

Développer un esprit ouvert commence par un regard sur qui je suis.  
Vous pouvez penser que vous vous connaissez mais très rarement nous nous 
connaissons vraiment, c’est tout un chemin de vie…  

La fenêtre de Johari, approche développée par Joseph Luft et Harry Ingham, vous 
aide à mieux comprendre votre personnalité.  
 
Elle se compose d’un tableau divisé en quatre quadrants, représentant les quatre 
zones de qui vous êtes.  
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Quadrant « Le grand jour » : 

Ce que je sais et que les autres connaissent 
 
C'est ce que vous partagez avec les autres à des degrés divers, en fonction de votre 
niveau de confiance avec chaque individu. Vous vous sentez en sécurité et vous avez 
confiance en cette partie de votre personnalité et de l'information contenue dans ce 
quadrant. Les gens sont les bienvenus ici.  
 
 

Quadrant « la face cachée » - Ce que vous seul connaissez 

C'est la partie de vous, que vous ne voulez révéler à personne. C'est la partie privée et 
la plus vulnérable de votre personnalité, celle qui contient les craintes et les doutes. 
Elle contient des éléments nuisibles ou gênants ou des événements passés.  
Vous sélectionnez très soigneusement à qui vous permettez de connaître cette partie 
de vous, si toutefois il y a quelqu'un.  

 
 
Quadrant « la zone aveugle »- Seuls les autres, connaissent 

Bien que vous ne le sachiez peut-être pas, il y a des aspects de votre personne, des 
informations que les autres connaissent et que vous ne connaissez pas. Cette partie 
est révélée par le non-verbal, certaines réactions, attitudes…dont vous n’êtes pas 
conscient. Ex : se tordre les doigts, un rire forcé…  
Les connaissances dans ce quadrant peuvent aussi être votre potentiel. Parfois, 
d'autres voient en nous ce que nous ne voyons pas. Ce ne sont là que quelques 
exemples.  
Ce quadrant peut vraiment contenir beaucoup de connaissances ou informations.  

 
Quadrant « L’inconnu » – Personne ne connait  

On y retrouve nos refoulements, peurs et besoins profonds mais aussi nos 
potentialités. Les personnes qui manquent d'expérience ou qui croient peu en elles-
mêmes, peuvent avoir une grande zone inconnue. Explorer cette zone de potentiel 
permet de mettre en évidence des compétences, des capacités et des talents 
dormants, des occasions nouvelles de formation et d'apprentissage. 

 
Une meilleure connaissance de soi vise à  accroître le quadrant du grand jour, ce qui 
nécessite de réduire la subjectivité de nos mécanismes perceptuels.  
Cette « mise en lumière » du fonctionnement de certaines parties de moi est facilitée 
par l’expression aux autres des éléments de la face cachée ou par l’intégration des 
feed-back reçus à propos de la zone aveugle. 
Accroître le quadrant du grand jour au travers de ses expériences relationnelles, 
permet d’élargir la conscience de soi, de générer plus de choix au quotidien et 
dans ses modes de communication. 
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Tout changement dans l'un des quadrants se répercute sur les trois autres. 

Plus la zone d'ouverture (grand jour) est grande, plus la personne est dans 
l’authenticité, l’affirmation de soi et dans une communication constructive, 
consciente de ses talents et de son potentiel 

C'est en se connaissant soi-même qu'on augmente notre compréhension des autres. 
 
 

Exercice : Augmenter le grand jour en diminuant les autres zones  

 
Prenez conscience de vos forces et faiblesses connues mais aussi inconnues, de votre 
potentiel inexploité et de vos points de vigilance. 

 
 
 
Découvrez les points forts dont vous n’aviez pas conscience mais que vous 
attribue votre entourage. 

Identifiez vos faiblesses inconnues qui sont autant de risques et de barrières 
à votre progression personnelle et professionnelle. 
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Vivre en conscience 

Changez son regard pour changer sa vie va de pair avec une ouverture de conscience. 

 

L’expression « pleine conscience » est un état de conscience qui résulte d’une 

attention au moment présent. C’est une manière d’être ouvert à notre expérience telle 

qu’elle se présente à nous, d’instant en instant. 

Selon Jon Kabat-Zinn, mondialement connu pour son programme de réduction du 

stress fondé sur la pleine conscience (MBSR en anglais), vivre en pleine conscience 

c’est embrasser sa vie dans toute sa richesse en y trouvant un espace pour grandir et 

évoluer. 

 

Nos pensées nous emportent souvent ailleurs que là où nous sommes, dans le passé 

ou le futur avec comme résultante que nous sommes étrangers à notre propre vie. 

Souvent envahis par ces pensées automatiques liées au présent ou au futur, le 

premier pas est d’apprendre à s’arrêter. 

 

C’est en mêlant exercices formels et informels  et en les développant que la 

pleine conscience devient « un mode de vie » 

 

 

http://www.coachdesoi.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn


Changez votre regard, changez votre vie 
 

10 

Copyright © 2014  Tous droits réservés  www.coachdesoi.com 

Exercice : 

Tentez une petite expérience: 

Fermez les yeux et dites-vous « Je me demande ce que sera ma prochaine pensée » 

Puis restez sur le qui-vive et attendez la pensée suivante. Soyez comme le chat qui 

attend la souris devant son trou. Quelle est la prochaine pensée qui sortira du trou de 

souris ? 

Essayez maintenant. 

??? 

Avez-vous remarqué qu’il faut un temps avant qu’une pensée n’arrive ? 

Aussi longtemps que vous vous trouvez dans un état de présence intense, vous êtes 

libre de toute pensée. Vous êtes paisible mais cependant très alerte.  

Si votre attention consciente descend en dessous d’un certain niveau, les pensées 

reviennent au galop, le bruit du mental repart, le calme se dissipe. (Eckhart Tolle, Le 

pouvoir du moment présent). 

Les exercices formels quotidiens se découvrent via le programme MBSR  avec 

références de formations sur le site http://www.association-mindfulness.org ou dans 

les nombreux livres, audios et vidéos de pleine conscience. 

La pratique informelle  se fait tout au long de la journée. 

Elle consiste à : 

- vivre les activités de routine en conscience et en présence : se laver les dents, 

prendre une douche, manger une mandarine…. 

- prendre conscience des moments où l’on se sent coincé, stressé avec des réactions 

inadéquates en se souvenant que la respiration est une ancre, une manière de 

ralentir et d’effectuer des choix plus conscients. 

 

Entre stimulus et réponse se trouve un espace. 

Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse 

Dans notre réponse se trouvent notre croissance et notre liberté    

Victor Frankl 

http://www.coachdesoi.com/
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Vivre en conscience permet de noter ses interprétations négatives et de 

prendre en compte d’autres options ou interprétations. Ce qui semble 

désastreux peut alors parfois se révéler bénéfique. 

 

L’histoire suivante en est la parfaite illustration : 

Dans un village vivait un vieux sage. Tous les villageois l’admiraient et venaient 

chercher conseil  auprès de lui. Un jour d’été, un paysan complètement paniqué vint 

le voir : « Vieux sage, lui dit-il, je ne sais pas quoi faire.  Mon bœuf est mort et je ne 

peux plus labourer mon champ. Rien de pire ne pouvait m’arriver. » 

Le sage le regarda dans les yeux et répondit : « Peut- être, ou peut-être pas ». 

Incrédule, l’homme retourna à ses proches et leur expliqua que le vieux sage n’était 

pas si sage que cela, qu’il avait même perdu la tête, car il ne faisait aucun doute à 

ses yeux que la perte de son bœuf était la pire chose qui pût lui arriver. 

Le lendemain matin, le paysan marchait tout en réfléchissant à la manière de 

procéder sans son animal de trait lorsqu’il repéra au loin un jeune cheval puissant 

qui paissait dans un champ. Il pensa immédiatement qu’il n’aurait plus d’ennuis s’il 

pouvait l’attraper. Il finit par y parvenir et ramena le cheval chez lui. Il se rendit 

compte qu’il était très chanceux car le labourage était encore plus facile qu’avant. Il 

repensa au sage et dès qu’il en eut l’occasion, alla lui rendre visite. « Veuillez 

accepter mes excuses, lui dit-il. Vous aviez absolument raison. Si je n’avais pas 

perdu mon bœuf,  je ne serais pas allé marcher et je n’aurais jamais capturé ce 

cheval. Vous ne pouvez pas nier que ce cheval est la meilleure chose qui me soit 

arrivée. »  

Le vieux sage le regarda et lui répondit : « Peut- être, ou peut-être pas ». 

« Il se fiche de moi ! se dit le paysan en tournant les talons. Ce type est cinglé. Je 

crois que c’est la dernière fois que je viens ici ». 

Quelques jours plus tard, le fils du paysan, qui montait le cheval fut désarçonné. Il 

se cassa la jambe et ne put aider son père à la ferme . 

« Rien de pire ne pouvait m’arriver, songea le paysan. Comment vais-je m’en 

sortir ? » 

Comprenant que le vieil homme avait parlé avec sagesse, il retourna lui raconter ce 

qui s’était passé. « Vous devez voir dans l’avenir. Comment saviez-vous que mon fils 

aurait cet accident ? Je me demande bien comment je vais pouvoir faire tout ce 
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travail. Cette fois vous ne pouvez pas le nier, rien de pire ne pouvait m’arriver. » 

Le sage toujours aussi calme et bienveillant regarda le paysan dans les yeux et 

répondit : « Peut-être, ou peut-être pas ». Exaspéré par la réponse, l’homme 

regagna le village en fulminant. 

Le lendemain, des troupes se présentèrent au village et mobilisèrent tous les jeunes 

hommes en bonne santé pour mener une guerre qui durait depuis plusieurs années. 

Grâce à sa jambe cassée, le fils du paysan, qui fut le seul épargné, échappa à une 

mort quasi certaine. 

Tableau pour approfondir sa pratique informelle quotidienne : 

Date et Situation Qu’avez-vous noté 

Avant ? 

Qu’avez-vous noté 

Après ? 

Qu’avez-vous 

appris sur vous-

même ? 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Tableau pour approfondir sa pratique formelle journalière: 

(par exemple 15’ de méditation, de yoga ou autre pratique) 

Date et type de 
pratique 

Durée Pensées, sentiments et sensations 
survenus pendant la pratique 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Source : Apprendre à méditer Bob Stahl et Elisha Goldstein 
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Changez votre relation aux émotions 
 

Le mot émotion vient du mot latin « ex movere » ce qui signifie « mouvoir », « mettre  

en mouvement » par extension, le mot « émotion » désigne ce qui nous met en 

mouvement à l’extérieur comme à l’intérieur de nous-mêmes. 

L’analyse transactionnelle distingue 4 émotions fondamentales qui sont la peur, la 

colère, la tristesse et la joie desquelles dérivent toutes les autres émotions. 

Nos émotions sont liées à des sensations et des pensées. Mais comme nous n’avons 

pas appris à écouter nos états intérieurs, ces différentes dimensions nous 

apparaissent confondues. Or il est intéressant de pouvoir porter un regard sans 

jugement sur nos états intérieurs afin d’en distinguer les différentes facettes et de les 

comprendre. 

Ceci n’est pas possible lorsque nous réagissons, en mode pilote automatique, à un 

déclencheur émotionnel et que nous restons dans l’émotion en l’entretenant avec nos 

pensées, nos discours intérieurs. 

Comme vous le constatez il s’agit ici également de prendre conscience de ces 

mécanismes et ensuite d’y porter un autre regard qui nous ouvre la porte à différents 

choix de réactions et d’actions. Les exercices formels et informels du chapitre 

précédent « Vivre en conscience » nous y aident grandement ! 

L’intelligence émotionnelle, méthode qui consiste à mieux vivre avec ses émotions et 

avec celles des autres, nous invite à changer notre relation aux émotions afin de se 

construire un chemin de vie plus harmonieux et plein de sens. 

Selon Daniel Goleman, l’intelligence émotionnelle n’est pas fixée génétiquement. Elle 

ne s’ajoute pas aux capacités intellectuelles, elle les multiplie. 

 
D’après D.Goleman, l’intelligence émotionnelle couvre cinq domaines principaux : 
 
1. reconnaître ses émotions et leurs effets (conscience émotionnelle) 
2. connaître ses ressources, capacités et limites (connaissance de soi) 
3. avoir confiance en soi et s’auto-motiver  
4. percevoir les émotions d’autrui (empathie) 
5. développer ses aptitudes sociales (reconnaissance constructive, tolérance...) 
 
 

http://www.coachdesoi.com/
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 INDEPENDANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DEPENDANCE 
 

 

Shéma : Michèle Paul 

 
Via le travail d’intelligence émotionnelle nous passons d’un état de  
 
-  dépendance (dépendance émotionnelle et due à un manque de  
connaissance et de confiance en soi) à un état 
 
-  d’indépendance qui nous permet de développer empathie, communication 
constructive et relations durables en accord avec Soi et avec les Autres. Ce qui permet 
de rencontrer l’autre en le respectant tout en se respectant. 
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Test d’intelligence émotionnelle. 
 

Le but de ce test est d’identifier vos points clés à travailler. 
Pour chacune des questions mettez un trait sur la barre entre 0 et 10.  

 
1. Vous êtes capable de rester conscient de votre respiration étant en activité: 
 Toujours 
 Presque toujours 
 Parfois 
 Rarement 
 Jamais 

Jamais                                            Toujours 
 

2. Vous savez reconnaître en vous: 

 Peur 

 Colère 

 Tristesse 

 Joie 

 
Aucune émotion                  Toutes mes émotions 

 

3. Vous savez identifier le déclencheur de votre émotion 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                 Toujours 

 

4. Vous savez identifier les causes réelles de vos émotions 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                            Toujours 

 

5.  Quand quelque chose ne vous convient pas, vous le dites: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

Jamais                            Toujours 

 

 

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10
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6. Vous parlez de vos peurs profondes: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                  Toujours 

 

7. Vous savez montrer votre joie: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                 Toujours 

 

8. Dans votre travail, vous avez besoin d’être stimulé: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Toujours                 Jamais 

      

9. Vous arrive-t-il de faire quelque chose qui va à l’encontre de l’estime de vous ? 

 Souvent 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Souvent                   Jamais  

 

10. Devant l’adversité, vous vous décourager : 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Toujours                   Jamais 

 

11. Quand les autres sont énervés, vous vous énervez aussi: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Toujours                 Jamais 

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10
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12. Vous parlez de vous: 

 Facilement 

 A certaines personnes 

 Sans évoquer mon ressenti 

 Jamais 

 
Jamais           Facilement 

 

13. Vous recevez un compliment: 

 Très difficilement 

 Difficilement 

 Vous faites un compliment en retour 

 Vous le recevez et remercier 

 
Très difficilement             Vous remerciez 

 

14. Vous savez exprimer ce que vous souhaitez: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                 Toujours 

 

15. Si vous vous sentez intimidé devant quelqu’un: 

 Je reste en retrait et silencieux 

 Je le critique indirectement 

 Je dissimule mes émotions 

 J’entre en contact facilement 

 
Je reste en retrait        J’entre en contact  

 

16. Vous savez mettre des limites: 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                 Toujours 

17. Quand vous êtes en conflit: 

 Je fuis le problème 

 Je me soumets ou je cherche à dominer 

 Je cherche un médiateur 

 Je négocie 

 
Je fuis              Je négocie 

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10
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18. Vous savez vous décentrer de votre propre point de vue et vous mettre à la place de l’autre 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                Toujours 

 

19. je sais identifier ce que les autres ressentent 

 Toujours 

 Parfois 

 Rarement 

 Jamais 

 
Jamais                        Toujours 

 

20. Quand vous êtes amené à travailler en équipe: 

 J’évite les contacts 

 Je me conforme à la majorité 

 Je  ne me sens pas à l’aise mais je participe 

 Je coopère avec toute l’équipe 

 
J’évite           je coopère 

 

 

 

 faites-vous une image de vos forces et faiblesses en rassemblant  les flèches correspondant 

aux 20 questions  dans la roue ci-dessous. 

0 10

0 10

0 10
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Vous obtiendrez un graphique du type de celui donné en exemple en bas de page . 

Ensuite, estimez vous-même votre position et les points à améliorer.  Bon travail ! 
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Renforcer votre intuition 

et créez le changement 

Intuition vient du latin « intuitio » qui signifie « regard », « coup d’œil » « acte de 

voir d’un seul coup d’œil. L’intuition est donc liée à une certaine capacité de voir les 

choses qui suivrait un chemin différent du chemin de la logique. 

De par nos préférences cérébrales et notre parcours  personnel, nous utilisons de 

façon préférentielle l’approche logique ou l’intuition, néanmoins les deux approches 

se complètent. 

On peut reprendre à ce sujet une citation d’Henri Poincaré : « C’est avec la logique 

que nous prouvons et avec l’intuition que nous trouvons. » 

 

Aspect que l’on retrouve dans les citations d’Albert  Einstein, qui  a déclaré « Le 

mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel un serviteur fidèle. Nous avons 

créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don ».  

 

A ce propos, lisez cette  vieille légende hindoue : 

Cette vieille légende hindoue raconte qu’il y eut un temps où tous les hommes étaient 

des dieux. Mais, ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des 

dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur 

serait impossible de le retrouver.  

Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette 

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, 

ils proposèrent ceci : « Enterrons la divinité de l’homme dans la terre ».  

Brahma répondit : « Non, cela ne suffit pas car l’homme creusera et il la trouvera ». 

Alors les dieux répliquèrent : « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond 

des océans ».  

Brahma répondit : «Non, car tôt ou tard, l’homme explorera les profondeurs de tous 

les océans et il est certain qu’un jour, il la trouvera et la remontera à la surface ». 

Alors les dieux mineurs conclurent : « Nous ne savons pas où la cacher car il ne 

semble pas exister d’endroit, sur terre ou dans la mer, que l’homme ne puisse 

atteindre un jour ».  
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Alors Brahma dit : « Voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme : nous la 

cacherons au plus profond de lui-même car c’est le seul endroit où il ne pensera 

jamais à chercher »  

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l’homme a fait le tour de la terre, il a exploré, 

escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. 

 

L’intuition est à la portée de tous, elle est parfois endormie, comme étouffée par 

toutes les autres capacités intellectuelles que nous sollicitons au quotidien. 

Comment renforcer son intuition ? 

Vivre en conscience comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent est un grand 

pas dans ce sens car cela nous permet de prendre du recul, d’identifier nos pensées, 

émotions, sensations et ressentis.  

Cette approche est la base même de la libération de notre intuition qui apparaitra de 

plus en plus présente au fil de la pratique en lien  avec notre identité profonde. 

Exercice : 

Une autre approche liée à la première, mais qui peut être pratiquée seule, est la 

respiration abdominale. Faire chaque jour dix minutes de respiration ventrale : 

- s’asseoir au calme, les membres relâchés, les pieds sur le sol et le dos bien droit 

- porter son attention sur le ventre (éventuellement y poser les mains) et ressentir le 

mouvement qui s’installe tel un ballon qui se gonfle et se dégonfle….. 

- compter progressivement jusqu’à 5 à l’inspire et de même jusqu’à 5 à l’expire de 

façon à ce que la respiration prenne ce rythme de cohérence de façon tout à fait 

naturelle. 

 

Lorsque ce ressenti vous sera familier, vous pourrez l’utiliser  aux moments critiques 

de la journée et face à un déclencheur de stress.  Cela fait des miracles ! 
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Conclusion 

A ce stade vous avez : 

- ouvert votre regard aux possibles et identifié vos perceptions 

- mieux appris qui vous êtes grâce aux 4 quadrants de la fenêtre de Johari 

- entrepris de vivre en conscience afin de vous découvrir plus en profondeur 

- découvert l’apport de l’intelligence émotionnelle et identifié vos points à travailler  

- la possibilité de renforcer votre intuition  

   tout ceci faisant partie d’un voyage de découverte sur vous-même…….. 

Découvrir, c’est trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. 

Ce verbe « découvrir » est un de mes moteurs personnels, il  m’a amené à voyager à 

travers de nombreux continents  à la recherche de paysages, de cultures et de modes 

de vie différents, à la recherche d’autres regards sur la vie avec l’échange riche et 

l’ouverture du regard que cela permet. 

Je me suis ensuite tournée vers la découverte de l’Etre unique que chacun de nous est 

et ai entamé le grand voyage de l’aventure intérieure. 

Aujourd’hui ce qui me fascine c’est qu’en changeant notre regard, s’ouvre notre 

pouvoir de changer, de co-créer en conscience et en passant à l’action. 

J’aime beaucoup la citation  d’Einstein : 

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre » 

 

Etre sur une bicyclette implique d’être dans un même axe, aligné par rapport à son 

centre de gravité. C’est ce que nous vivons lorsque nos pensées, émotions, intuitions 

et comportements sont en cohérence. 

Comme pour la bicyclette,  cet équilibre nécessite un ajustement permanent pour 

continuer à progresser sur le chemin de la vie avec ses obstacles et ses zones de repos. 

Conduire la bicyclette s’apprend ensuite on trouve seul son équilibre et on avance….. 
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Bonne route…… 

 

Et osez changer les couleurs de votre vie !!! 

 

 

Michèle Paul  

Formatrice et coach. 

 

Blog : www.coachdesoi.com 

Pour avoir plus de renseignements  sur coaching et ateliers : 

Site :  www.coachdesoi.be    
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