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Bonjour,
Ce cahier compile les [pas toujours] 8 conseils que les intervenants de
cette première édition du Sommet de la Transition ont partagés avec nous.
Et si, 3 ou 4 fois par semaine, vous vous laissiez guider par le hasard et
adoptiez l’un de ces conseils pour quelques jours ?
Vous avez envie de partager ce cahier avec vos ami.e.s ?
Faites-le.
Vous leur rendrez un service encore plus grand en les invitant
à télécharger notre incontournable anti-guide des cadeaux : pour
l’obtenir, ils/elles donneront leur nom et rejoindront ainsi la Tribu Zen,
notre fabuleuse communauté des femmes en transition
(où les hommes sont bienvenus).
Pour obtenir le guide, on clique sur sa photo et on s’inscrit !
Merci de propage le message !
Patricia Mignone

http://dream.tribu-zen.com/optin-guide-cadeau-reve/

Jean-Jacques Crèvecoeur
pour lire des livres. Et internet?
Dans la mesure où les algorithmes nous mettent dans des bulles d’information adaptées à notre profil, le filtre devient de plus en plus opaque. Il permet difficilement de trouver des informations alternatives si on veut penser
le monde différemment.
3. Cultivez la solitude
Pour écouter à l’intérieur de nous ce qui fait vraiment du sens dans notre vie
et ce qui fait vibrer notre coeur.
4. Cultivez l’humilité
Etymologiquement, “humilité» vient de «humus», qui veut dire “le sol ou la terre”.
Si nous sommes humain, c’est parce que nous sommes rattachés à la terre.
On ne peut pas transformer les choses au niveau individuel, communautaire et au niveau collectif si on a pas cette attitude d’humilité, qui nous
amène à être plus connecté à la terre mère

Découvrez l’interview de Jean-Jacques Crèvecoeur

5. Identifiez les actes que vous pouvez poser dans le quotidien
En constatant ce qui est 100% sous notre contrôle, on se rend compte que
l’on peut facilement faire des choix de consommation différents.
1.	Transition alimentaire : je consomme de l’eau et des produits frais.
En parcourant les rayons des magasins, on se rend compte aussi
petit à petit que plus aucuns de ces produits ne sont adaptés à nos
besoins, à notre façon de vivre et à notre façon de nous alimenter.
A un moment, plus de 90% d’un magasin « classique » ne nous
concerne plus. Réfléchir à quoi l’on donne sa priorité.
2.	Zéro-déchet : les poubelles diminuent d’années en années,
presque plus d’emballages plastiques dans la poubelle ; tous les
déchets organiques vont dans le compost et le reste dans la poubelle du recyclage.

1. Faites un jeune médiatique
C’est excellent pour la santé.
Pour accélérer sa transition, il me semble important d’apprendre à éteindre
la télévision, qui est le plus grand instrument d’hypnotisme des masses.
La télévision nous maintient dans une ancienne façon de fonctionner et une
ancienne façon de penser.
2. Lisez davantage
Beaucoup d’informations sont tronquées par les médias.
Un des seuls lieux de liberté et d’information non-tronquée que l’on peut
trouver, c’est le livre.
Après avoir mis en pratique le conseil numéro 1, vous aurez plein de temps
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6. Développez une attitude de scepticisme sain (rebelle intelligent)
Osez faire des expériences : ne rejetez pas a priori des informations nouvelles qui pourraient changer vos habitudes. Restez à l’écoute et testez ces
nouvelles façons de faire sans a priori.
« Je suis sceptique, mais je suis ouvert » : je ne vais pas considérer l’information comme fausse jusqu’à preuve du contraire en l’ayant testée.
7. Tirez les enseignements de vos  expériences
Le chemin de la transition n’est pas un chemin facile, mais quel que soit le
résultat, et même surtout si on se casse la figure, il s’agit de tirer les enseignements de ce que l’on vit pour pouvoir être plus conscient et de plus
en plus compétent dans notre façon d’opérer le changement dans nos vies
individuelle, collective et communautaire.
C’est aussi pour cela que les moments de solitude sont tellement importants (temps pour soi, retraite, méditation) : ils permettent de clarifier les
enseignements, les compétentes apprises, en faisant une sorte de bilan de
ce qui a changé récemment.
Ces moments de pause sont ce qui nous fait le plus avancer dans notre
existence.
Prévoyez dès maintenant dans votre agenda, un moment rien que pour vous.
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Julien Peron
4. E
 ntourez-vous de gens positifs et pardonnez aux personnes qui
voient la vie sous des filtres négatifs
Ces personnes sont conditionnées par leur éducation, par le contexte médiatique (télé, radio, réseaux sociaux) qui propage plus facilement du négatif
que du positif.
Entourez-vous plutôt de gens qui vont vous tirer vers le haut.
5. Méditez
La médiation est vraiment importante : même les scientifiques le disent.
6. Intéressez-vous à vous-même
Prenez le temps de découvrir qui vous êtes. Cela demande du temps.
On vit dans une société qui nous fait croire que l’on ne peut pas prendre de
temps pour s’occuper de soi.
La réalité : on a 24h dans une journée.
Qu’on ai des enfants ou pas, on peut trouver dans une journée 10 ou 15
minutes pour pense à soir, ne serait-ce qu’en allant aux toilettes, se reposer
et méditer.

Découvrez l’interview de Julien Peron

7. V
 oyagez, pas forcément à l’autre bout du monde, au moins une
journée, dans l’idéal en plein nature
C’est le meilleur outil connu en développement personnel pour prendre soin
de soi justement et pour essayer de faire un bilan tout simplement.
Est-ce que je suis bien dans ma vie ?
Est-ce que je suis ok avec le fait que je suis marié par exemple ? Est-ce que
je suis ok avec ma femme ? Est-ce que je l’aime vraiment ?
Est-ce que je suis ok avec le fait qu’on aie des enfants ?
Est-ce que mon job me plaît et m’aide à me sentir valable et utile à la société ?
Est-ce que mes compétences ne seraient pas plus utiles à un autre endroit
de la société ?

1. Prenez soin de votre sommeil
Couchez-vous en fonction de vos besoins et ne mettez pas de réveil. Cela
stresse notre corps.
2. Soignez votre alimentation
Pour adopter joyeusement un mode d’alimentation sain, il faut 5 ans de
déconditionnement.
Renseignez-vous, discutez.
Misez un maximum sur les légumes et les fruits
3. Pratiquez une activité physique tout les jours
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Est-ce que mon corps va bien ?
Bouge-t-il assez ?
Est-ce que mon esprit va bien ?
Est-ce que je vais bien tout simplement ?
	Poser ces questions fondamentales pendant qu’on se déplace seul, en
voyage, permet vraiment cette introspection.
8. Rapprochez-vous de la nature
	On a quitté notre connexion millénaire avec la nature assez récemment,
on se l’est approprié.
	Vous avez déjà remarqué à quel point les enfants se calment naturellement après quelques heures passés en forêt ?
Que ce soit en forêt, au bord d’un lac ou à la mer, la nature nous calme,
	nous pose, nous ancre.
Il y a plein d’intérêts à se rapprocher de la nature.
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François Benthanane

Découvrez l’interview de François Benthanane
Prenez le temps de… :
Rencontrer des personnes différentes, d’identifier chaque soir ce que je
vais faire le lendemain, d’échanger / discuter de ses difficultés (événements,
séminaires, acteurs de la transition), de lire des choses qui n’ont rien à voir
avec votre quotidien pour découvrir des choses que vous ne connaissez
pas, prendre du temps pour vous et laissez votre esprit flâner et rêver,
de réfléchir à vos projets, avec vos proches et famille.
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Julie Dedry
moments notre tempo est plus adapté. Ralentir ou accélérer, peu importe.
L’idée, c’est de mieux se connaitre.
4. Ayez un plan
Une fois que vous avez la vision, il faut un plan, une stratégie.
Comment vais-je faire à un an, un mois, une semaine, aujourd’hui ?
Qu’est-ce-que je mets en place concrètement et dans quel sens?
5. Faites en sorte que la vraie vie ne soit pas un frein pour vous
L’organisation, la gestion budgétaire, la charge mentale ne doivent pas être
un frein à l’entrepreneuriat ou au fait de cultiver son don et le transmettre
aux autres.
Enormément d’outils permettent de mieux gérer le flux du quotidien.
Je n’ai pas le choix, je n’ai pas le temps, mon mari ne veut pas, j’ai des enfants, je ne dors pas assez, etc.
Malgré toutes ces barrières, tout est possible, tout en ayant une vie sur le côté.

Découvrez l’interview de Julie Dedry
1. E
 ntourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à
dépasser vos propres freins

6. M
 ettez en place des routines pour vous faciliter le quotidien et la gestion
de votre projet
Il faut savoir que notre cerveau reptilien ne veut pas physiquement et physiologiquement que l’on change.
On peut apprendre à le mettre en sourdine et le dépasser en mettant en
place des routines. Une fois bien ancrées en nous-même, elle deviennent
une seconde nature.

2. Gérez votre énergie au quotidien
Ayez une hygiène de vie optimale au quotidien, avec les contraintes de
votre environnement actuel.
Sans énergie, on ne peut rien accomplir.
L’énergie est super fragile et elle se cultive : physiquement, mentalement,
spirituellement, émotionnellement.
.
3. Trouvez votre tempo personnel
Il est important de bien comprendre comment on fonctionne et à quels

7. Célébrez vos résultats positifs
La célébration et la gratitude élèvent notre taux vibratoire et sont essentiels
pour attirer vers nous les bonnes choses.
C’est surtout un état de conscience.
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8. Cultivez le plaisir à mettre tout cela en place dans votre vie
	Si vous n’y prenez pas de plaisir, vous ne tiendrez pas longtemps.
S’offrir un espace de travail agréable et inspirant, s’offrir des moments
reposants, se mettre en valeur, etc.
9. Ecoutez votre intuition
	Soyez à l’écoute de vos émotions primaires, de votre corps, des signes
que vous envoie l’univers.
Pratiquement, cela peut se faire en méditant
		 pendant le sport,
		 pendant qe vous jardinez,
		 pendant que vous cuisinez,
		 en faisant le ménage.
	La méditation, ne se limite pas à la posture assise en silence pendant
20 minutes : c’est surtout une belle manière, créative et efficace de se
reconnecter à soi-même dans son quotidien.
10. Ayez conscience que vous voulez évoluer  
	Dites-vous “je suis prêt.e maintenant” et mettez-vous à la recherche
d’une méthode. Une fois que le déclic a eu lieu, tout est possible!

9

Isabella Lenarduzzi
3. Il est très important et urgent de créer notre bonheur
Demandez-vous ce qui vous rend heureuse.
C’est très utile pour soi et pour les autres, en particulier pour ceux qu’on
aime le plus, nos enfants.
C’est à partir du moment où l’on est vraiment en phase avec soi-même et
profondément heureuse qu’on peut avoir des enfants heureux.
Pour la majorité d’entre-nous, cela n’est possible qu’à partir du moment où
nous sommes indépendants.
4. L’autonomie passe par l’indépendance économique.
Ce n’est évidemment pas facile d’être épouse, mère et de travailler en même
temps… et pourtant c’est fondamental.
Parce que le travail, c’est ce qui permet de savoir qui on est, de déployer
nos talents, d’en acquérir d’autres, de rencontrer d’autres personnes qui
vont nous faire grandir, qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire sortir
de notre zone de confort.
Un travail rémunéré est vraiment, pour moi, essentiel pour être libre.
On ne peut pas être libre sans être autonome.
Et l’on ne peut pas être autonome sans indépendance économique.

Découvrez l’interview de Isabella Lenarduzzi
1. Remplacer la critique par la compassion
Nous sommes tellement durs avec nous-même et avec les autres.
Apprendre à avoir plus de compassion vis-à-vis de soi-même et des autres
est un élément indispensable pour accélérer sa transition.

5. Faites l’effort de vous éduquer
S’éduquer et s’informer, pour mieux comprendre qui on est en tant que
femme.
Quelle est notre histoire de femme ?
Quelles sont ou ont été les femmes extraordinaires, passées ou présentes,
qui ont fait notre histoire ?
On ne nous l’a jamais appris.
Faisons cet effort en lisant, en regardant des vidéos ou en écoutant des
podcasts.

2. Connectez-vous à votre puissance
Dans nos pays, nous avons l’occasion de devenir qui nous voulons vraiment être : nous pouvons créer notre propre vie.
C’est tellement rare dans le monde actuel et c’est encore tellement plus rare
pour les femmes, que ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter.
Même si cela coûte des efforts et de l’inconfort, on peut avoir accès à cette
liberté.
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6. Engagez-vous
Dès qu’on est libre, que l’on sait à peu près d’où on vient, on sait où l’on
veut aller.
Pour que cela advienne, il faut qu’on s’engage !
Il existe plein de manières de s’engager et de niveaux d’engagement, mais
s’engager c’est fondamental. S’engager pour contribuer.
7. Soyez solidaire des autres femmes
Ne nous critiquons pas : respectons-nous profondément.
Ecoutons les expériences des autres femmes.

11

Yannick Alain
et brillant, on se sent évoluer. A l’opposé, passer du temps avec des personnes toxiques, médisantes, qui ressassent, auprès de qui on se sent plus
mal qu’avant de les avoir vues, est à éviter au maximum.
Il faut du coup apprendre à surveiller la porte de son esprit et décider
consciemment qui on laisse rentrer, ou pas.
4. Prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive dans la vie
Les choses que je ne peux pas changer, je ne sais rien y faire ; c’est comme ça.
Dès qu’on exprime que c’est la faute de l’autre, on sort de sa responsabilité
et on s’enlève le droit de prendre en main sa propre vie.
5. Soyez ambitieux
Créez votre propre vision et ambition avec laquelle vous vous sentez à l’aise.
Soyez ambitieux par rapport à vous et pour vous, pas par rapport aux ambitions exprimées par les autres.
En même temps, quand vous êtes sur le ring, lâchez le plus possible la
pression de l’enjeu car cela va surtout vous amener de l’anxiété.
Si vous avez un rendez-vous important, sur lequel vous mettez beaucoup
d’enjeu, ramenez ça à un simple rendez-vous car des opportunités il y en a
plein. Si ce n’est pas celle-là, ce sera une autre.

Découvrez l’interview de Yannick Alain
1. Prenez soin de vous sans complexe
Il n’est pas toujours facile de prendre du temps pour soi sans culpabiliser.
Pourtant, apprendre à se faire plaisir est indispensable pour assurer notre
équilibre.

6. Mettez-vous dans une dynamique d’abondance
Cultivez la croyance que les opportunités, vous en avez plein !
Cela permet de découpler les opportunités qui se présentent à vous. Soyez
conscient et attentif.

2. Quoi qu’il arrive, l’intégrité paie toujours.
Rester le plus proche possible des ses valeurs.
Il est important pour tout être humain de préciser ses valeurs et de s’y tenir
en toutes circonstances.
3. Entourez-vous de gens auprès de qui vous vous sentez meilleur
Quand on passe du temps auprès de gens auprès de qui on se sent briller
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Sylvie Kaye
Sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, observez. Si vraiment je
voulais m’honorer, sont-ce vraiment ces produits que j’utiliserais?
3. Prenez un instant pour observer et noter dans un journal
Que ce soient certaines personnes qui vous entourent ou les pensées
négatives que vous nourrissez vis-à-vis de vous-même, il est primordial de
mettre tout cela un instant sur “pause”. Au lieu de penser à tout ce qui est
toxique, à tout ce qui vous encombre l’esprit, à tout ce qui ne va pas, écrivez
dans un journal tout ce qui fonctionne bien dans votre vie et ce que vous
avez envie de faire grandir.
4. A
 près avoir observé votre placard, notez tout ce que vous faites
chaque jour de manière robotique, sans y penser
Que faites-vous en vous levant le matin? Il y a tellement de choses que l’on
fait par habitude et dont on n ‘a plus conscience qu’on les fait.
5. Instaurez des rituels
Prenez un temps pour réfléchir aux rituels qui pourraient enrichir votre vie,
vous nourrir positivement. Qu’il s’agisse de vous lever plus tôt pour lire,
apprendre, écrire dans un journal, pour réfléchir à comment se sont passés
les quelques dernier jours, semaines. Identifiez ensuite le premier rituel que
vous avez envie de mettre en place dès ce jour-là.

Découvrez l’interview de Sylvie Kaye
1. Regardez-vous dans un miroir et appréciez qui vous êtes vraiment
Regardez tout ce que vous aimez chez vous.
Il est important d’entraîner son regard à voir ce qui est beau et bon chez
vous et chez les autres.
On a souvent l’impression qu’on connaît tout de nous, qu’on connaît tout
des autres. En faisant cet exercice quotidien, on se rend vite compte qu’il
y a encore des tas de choses positives à découvrir et à reconnaitre. C’est
juste une question de focus à changer.

6. Créez-vous des souvenirs extraordinaires
Quel est la chose que vous ferez aujourd’hui pour vous créer des souvenirs
extraordinaires ? Des souvenirs qui vous permettraient de dire sur votre lit
de mort : je suis fière de moi ; je suis fière de ce que j’ai accompli sur cette
planète ; je suis fière du modèle que j’ai créé autour de moi, fière de qui j’ai
été en tant que femme, en tant qu’homme ? Posez-vous cette question le
plus souvent possible.

2. Regardez dans vos placards et armoires
Quels sont les produits de votre salle de bain, de votre cuisine, qui font partie de votre vie de tous les jours ?
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Raphael Lafontaine
1. P
 renez conscience qu’il y a deux choses non négociables pour
tous, qu’on soit pauvre ou riche : c’est le temps qui passe et
l’amour que l’on a pour les autres.
Tout tourne autour de ces deux notions-là.
2. P
 assez du bon temps de qualité et en quantité avec vous-même,
avec votre partenaire, avec vos enfants.
	Faire des choses ensemble en conscience, avec amour, avec les personnes qu’on aime.
Ne passez pas à côté de cela.
	L’important n’est pas de faire quelque chose de grand et beau mais de
faire ce qu’on fait avec beauté et grandeur.
3. Faites les choses avec coeur

Découvrez l’interview de Raphael Lafontaine
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Rob Hopkins
3. Retrouvez-vous et réfléchissez ensemble
Vous pourriez définir un moment récurrent pour parler, partager vos expériences positives et négatives, méditer, prendre du recul par rapport à la vie
agitée.
4. Lancez votre rue en transition
Vous rassemblez vos voisins, vous vous rencontrez à plusieurs reprises
dans les maisons des uns et des autres.
Et successivement, vous vous occupez de la consommation d’eau ; de la
consommation d’énergie une autre semaine ; et puis vous passez à l’action.
Et à chaque fois vous vous rencontrez, et c’est un très chouette moyen d’apprendre a très bien connaître vos voisins.
5. Faites pousser quelque chose
Même un tout petit endroit où vous commencez à faire pousser de la nourriture
ensemble. Commencez juste une petite bande de terre et faites pousser de la
nourriture. De façon générale, faites pousser de la nourriture dans votre vie,
même simplement sur votre appui de fenêtre.

1. Créez un club de livre de la transition
Réfléchissez ensemble autour d’un livre sur la transition, pour s’inspirer et
discuter ensemble de nouvelles traditions à instaurer. Tout le monde lirait un
livre à l’avance, puis vous vous réuniriez pour en parler.

6. Echangez des biens
Mettez en place un système qui vous permet d’échanger des choses.
Par exemple quand les enfants sont petits, faites en sorte de faire circuler
les vêtements (les enfants grandissent si vite).
Partagez-les, ça aide tout le monde.

2. Partagez des savoir-faire
Vous avez sûrement des amis qui possèdent différentes compétences.
Vous pourriez mettre chacun gratuitement vos compétences au service des
autres, un matin par semaine par exemple. Certains pourraient enseigner
comment réparer des chaussettes, d’autres comment faire de la confiture
ou utiliser une application sur ordinateur.

7. Mettez-vous en contact avec une ferme
Mettez-vous en contact avec une ferme.
En tant que citadin, ça a du sens d’être en contact avec une ferme qui vous
fournit de la nourriture. C’est bien aussi si vous allez à la ferme et si vous
allez faire des visites et si vous donnez un coup de main.
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8. Organisez une fête de rue
Trouvez une occasion une ou deux fois par an de fermer la rue et de fêter
quelque chose ensemble. Partagez de la nourriture. Permettez aux enfants
de jouer. Ainsi chacun pourra se permettre de dire : « Franchement, je suis
heureux de vivre ici ! »
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Gauthier Chapelle
pas compétition, recycler et non pas jeter, être sobre dans toutes nos
consommations, etc.
4.	En suivant cette liste de Principe du Vivant, on peut alors s’interroger sur
tous nos actes :
		 a. comment chaque acte me connecte à la terre.
		 b. D’où vient ce que j’utilise ?
		 c. Comment cela va-t-il retourner à la terre ?
		 d. Est-ce compatible avec le Vivant ?
5.	Sortir et aller au grand air * : y observer tout ce que le Vivant a à nous
apprendre pour le réintégrer dans nos vies.
6.	Ralentir notre rythme de vie, dormir plus et selon nos besoins, prendre
moins de rendez-vous afin de mieux les honorer.
Découvrez l’interview de Gauthier Chapelle

7. Manger mieux en me respectant moi et en respectant le Vivant.

1.	Chaque matin, allez chercher l’émerveillement de la manière qui convient
à chacun et ainsi s’ancrer dans la gratitude.

8.	Être à l’écoute de son corps : le remercier en lui offrant l’activité dont il
a besoin. N’oublions pas notre passé de chasseur-cueilleur et honorons
notre corps.

2.	En s’ancrant dans la gratitude, on pense à se connecter à tous les réseaux qui nous nourrissent : les bactéries de notre corps, les arbres
dans la rue, notre famille, notre tribu de cœur, etc.

Aller au grand air et non pas dans la nature car comme disait Benjamin
Morisot : « La nature est un mot qui n’existe que dans notre civilisation et
qui sépare ».

•

3.	En se connectant à tous ces réseaux, nous réalisons que nous sommes
entourés de pleins d’êtres vivants qui ont besoin de nous et dont nous
avons besoin. On va donc mettre sur son frigo la liste des principes
du Vivant, ces principes suivis par toutes les espèces vivantes depuis
3 milliards d’années pour prospérer sur terre : collaboration et non
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Mayliss François
6. Evitez de partir loin. Si vous partez loin, privilégiez le train à l’avion.
7.	Impliquez vos enfants dans votre changement de vie afin qu’ils soient
informés et surtout d’accord.
8. Impliquez-vous dans un groupe, une association, faites de bénévolat.

Découvrez l’interview de Mayliss François
1. Dites bonjour à votre voisin.
2.	Allez voir tous vos magasins locaux et les produits que vous pourriez
leur acheter.
3. Prenez les transports en commun…et dans la joie !
4.	Ralentissez car prendre le temps aide à prendre les bonnes décisions,
celles que l’on pourra tenir sur le long terme.
5.	Mangez local et ce, que vous viviez en milieu urbain ou rural.
Les possibilités sont aujourd’hui multiples.
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Christiane Thiry
5.	Vous éveiller culturellement par le théâtre, la lecture. Ne pas seulement
lire des romans mais également des essais. Elargir vos connaissances
au vu de tous ces changements autour de nous.
6.	S’informer grâce à internet. Les JT télévisés étant des concentrations
d’infos négatives, il nous faut aller chercher de la « nourriture » positive,
des infos qui nous donnent envie de poser des gestes constructifs.
7.	Repenser ses habitudes : élaboration d’un menu hebdomadaire,
utilisation d’une voiture, compost, recyclage, etc.
8.	Ne pas perdre de vue l’approche thérapeutique : s’inscrire dans un
parcours de prise de conscience car cela permettra de rencontrer des
gens qui suivent le même chemin de vie.

Découvrez l’interview de Christiane Thiry
1. Réveillez-vous en pleine conscience, entamez votre journée en souhaitant le bonjour autour de vous et vous demander ce que vous pouvez faire
de bien pour vous aujourd’hui.
2. A plusieurs reprises durant la journée, vous arrêter et prendre à chaque
fois quelques minutes de pleine conscience et méditer.
3. Être attentif aux projets que l’on a et chaque jour, poser une action pour
avancer dans son projet.
4. Planifiez des moments à passer avec votre famille, vos proches, vos
amis et ce, dès le début du mois.
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Anne-Sophie Droulez
3. L’entrée du foyer : LA pièce importante.
L’entrée de l’appartement, de la maison représente en Feng Shui notre
rayonnement personnel c’est-à-dire l’image que l’on a de soi, celle que l’on
donne aux autres ainsi que la place qu’on veut prendre, qu’on veut occuper.
Faites ce simple exercice : visualisez votre propre entrée et tirez-en les
conclusions qui s’imposent.
Une entrée nettoyée, allégée, rangée et bien éclairée aidera chaque habitant du foyer lorsqu’ils rentrent chez eux.
4. Améliorer son niveau d’énergie.
A présent que votre entrée est faite, vous allez vous occuper de trois autres
pièces très importantes :
- la salle de bain qui représente le soin de soi ;
- la cuisine qui répond à notre besoin fondamental de se nourrir ;
- la chambre qui nous procure des repos apaisés.
Il a été constaté que notre niveau d’énergie va magnifiquement être dopé
grâce à un aménagement feng shui de ces pièces de vie.

Découvrez l’interview de Anne-Sophie Droulez

5. Accueillir les émotions.
Devant un objet (à garder ou à évacuer ?), laissez venir vos émotions, ne
vous y soustrayez pas car une émotion n’est rien d’autre qu’un besoin qui
n’a pas été rempli.
Si je ressens de la colère ou de la tristesse devant un objet, je me demanderai de « quoi ai-je besoin ? ».

1. Déterminer son véritable objectif.
L’objectif apparent est trier ses affaires mais savoir la véritable raison nous
motivera et nous aidera donc à faire ce tri.
Ex : une personne veut alléger le contenu de son appartement mais en fait,
c’est parce qu’elle veut partir vivre à l’étranger.

6. Se libérer des croyances qui nous freinent.
	Quand on est dans un processus de changement d’intérieur, c’est qu’on
se trouve tout simplement dans un processus de changement intérieur.
Il faut arriver à libérer son mental de ces croyances qui nous pèsent,
nous freinent voire même nous bloquent, nous figent sur place.

2. Utiliser une formulation positive.
Il vaut mieux choisir de garder un objet que de vouloir se débarrasser de
cet autre-là.
Choisir les objets à garder en visualisant notre véritable objectif (cf. point 1).
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	Ex : la croyance de base je ne sais rien devient lorsqu’on y réfléchit :
mais si, je sais très bien.
7. Prendre/reprendre sa juste place.
	Dans votre foyer, reprenez votre place de femme : n’hésitez pas à mettre
aux murs des photos de vous. Limitez également les photos de vos enfants, les photos collectives pour privilégier les photos individuelles.
8. Être en lien avec son rayonnement personnel.
	Il faut choisir un objet, une photo, un morceau de textile, une pièce de
mobilier, quelque chose d’esthétique qui reflète votre dynamisme et le
placer dans l’endroit le plus fort de votre foyer c’est-à-dire le tiers central
du mur qui fait face à l’entrée de chaque pièce.
Imaginez l’apport d’énergie que cela va vou sapporter à chacune de vos
entrées dans cette pièce !
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Sophie Mercier
3.	Organiser au sein de la maisonnée des réunions régulières de
méta-communication : en couple, en famille, entre co-habitants pour voir si
tout va bien et si on peut améliorer quelque chose.
4. Se décerner des médailles à soi-même afin de s’auto-proclamer
dans la réussite. Ces médailles peuvent porter des messages divers tels
que : je suis fier.ère, je suis content.e, j’ai bien fait ça, etc.
5. S’entourer de Beau en rangeant, triant, vidant son espace de vie. Vous
pouvez vous inspirer des livres de Dominique Loreau pour vous épauler qui
vous parle de zénitude, d’essentiel et de simplicité.
6. Aller dans des lieux que vous trouvez beaux (car tout cela est très
subjectif évidemment) et vous reconnecter à la nature, en pleine conscience.
Tout cela créera des images positives et vous apportera la paix de l’esprit :
observez, profitez, ressentez.

Découvrez l’interview de Sophie Mercier

7. Avant d’aller se coucher, se connecter aux bonnes choses de la journée
et zapper les moins bonnes pour s’endormir paisiblement.

8 gestes pour améliorer son quotidien…

8. Méditer est quasi essentiel. Cela nous aidera à faire la paix en nousmêmes. Il faut s’entrainer et apprendre à méditer pour mieux s’ancrer en
soi-même.

1. Se lever chaque matin dans un esprit de gratitude c’est-à-dire dire merci
à quelque chose. Ceci se fait dans le but de se brancher sur une énergie
positive, et d’ainsi démarrer la journée avec plus d’entrain.
2. Créer une boite à bonheur.s en écrivant chaque jour une note relatant une
action réussie, une pensée positive, un moment de bonheur vécu. Cette boite
va être bien utile lors de moments plus difficiles voire douloureux car on va s’y
replonger et ainsi ressentir à nouveau la joie que l’on avait éprouvé la première
fois.
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Maryse Lehoux
La respiration abdominale pour un sommeil de qualité.
Chaque soir, avant de se coucher, faire de la respiration abdominale.
Couché.e sur le dos, en pyjama, sous la couette : posez les mains sur le
ventre, inspirez en gonflant le ventre et expirez en le rentrant. Il est important
d’expirer plus longtemps que l’on n’inspire pour activer le système para-sympathique car cela aidera l’endormissement.
Conclusion.
Des conseils pour lutter contre les maux de dos, diminuer le stress ou
encore améliorer le sommeil, vous en recevrez des tas et vous vous demanderez alors lequel ou lesquels suivre. C’est très simple. Posez-vous
les questions suivantes : quels sont ceux qui ont le plus de sens pour moi,
qu’est-ce-qui vibre en moi ? Vous devez commencer à vous faire confiance
et ainsi avoir un réel pouvoir sur votre vie, pour entrer dans cette transition
qui vous aidera à devenir qui vous êtes vraiment.
Découvrez l’interview de Maryse Lehoux
Quelques conseils en vrac pour se sentir mieux…
La position assise.  Contre les maux de dos.
Notre position assise est très importante ! C’est la position adoptée au quotidien sur votre chaise et c’est primordial d’en choisir une de qualité c’està-dire une chaise qui va maintenir votre dos droit et ainsi conserver votre
courbe lombaire.
Respirer pour diminuer le stress.
Chaque heure, arrêtez vos activités pour respirer, quitte à régler une minuterie. Faites 5 respirations profondes. Ces exercices diminueront votre
stress.
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Caroline
Suivre le bel exemple de Rokia Traoré qui a dit « J’ai eu le courage de ne
rien faire. Se donner le temps de ne rien faire, c’est un luxe tout simplement.
Il faut de l’apprentissage pour y arriver mais c’est extrêmement constructif.»
4. Spécialement à destination des femmes : écoutez votre intuition, votre
murmure intérieur. Observez votre environnement, vos enfants, la vie et tout
cela va parler à vos cellules. Ecoutez ce qui se passe dans votre intérieur,
dans votre ventre. Ecoutez votre rythme intérieur, vos pensées une fois
nourries de bons aliments biologiques, de pensées positives, de relationnels nourrissants.
5. Retrouver le lien avec la puissance du féminin. Les femmes sont de
vraies initiatrices, des transformatrices. Soyez guérisseuses, sorcières.
Ecoutez l’amour que vous portez, le regard bienveillant que vous avez sur
l’autre et laissez ces sentiments prendre de la place.
Découvrez l’interview de Caroline

6. Mettez-vous debout !

Quelques conseils à appliquer au quotidien…

•

1. Prendre soin de son énergie avec le EFT * par exemple : c’est une super
technique pour prendre soin de ses pensées, son corps, ses émotions, sa
relation, ses enfants, son activité professionnelle, ses bobos physiques.
2. Prendre soin de ce que l’on ingère, de ce que l’on fait entrer en soin :
aliments, produits cosmétiques, images visionnée, relations avec les gens
avec lesquels on évolue. Cela va aider à faire monter sa vibration, à prendre
soin de soi.
3. Sortir dehors : marcher pieds nus, aller respirer, écouter, ne plus rien faire.
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 FT Emotional Freedom Technique : technique qui a pour but de libérer
E
les blocages émotionnels qui nous empêchent d’avoir confiance en soi.

John
3. Poser un cadre car c’est un besoin vital pour l’enfant.
Les enfants n’ont pas encore le cortex préfrontal suffisamment développé
pour s’imposer des limites à eux-mêmes. Ils vont donc chercher ce cadre et
s’ils le trouvent, ils vont se sentir rassurés. Ce cadre voudra dire : « Tu es
assez fort pour me protéger puisque tu es assez fort pour que je me cogne
sur ce cadre ». Oubliez les négociations.
4. Distinguer l’erreur de la faute.
Casser un verre dans la cuisine ne doit impliquer de se faire crier et traiter
d’incapable car alors, ça cesse d’être une erreur pour devenir une faute.
Si votre enfant casse un verre, il faut plutôt avoir une discussion sereine :
comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Comment l’éviter à l’avenir ? Comment faire pour que ça ne se reproduise
plus et tout ça pour que ça reste une simple erreur.
5. Valorise ce que l’enfant fait et pas ce qu’il est.
Il ne faut pas dire qu’il est méchant mais qu’il se comporte de manière
méchante. Il faut à tout prix de ne pas mettre une étiquette inamovible sur
l’enfant car alors, il n’essayera même pas de changer son attitude puisqu’il
a été catalogué. Les travaux de Carol Dweck pourront vous guider. Il y a
plusieurs vidéos que vous pouvez visionner mais également son excellent
livre « Mindset ».

Découvrez l’interview de John
Quelques conseils pour s’ajuster au mieux aux besoins des enfants…
1. Soyez un exemple car il n’y a que ça qui marche en éducation.
Si vous ne voulez pas que votre enfant crie, ne criez pas. Ne mangez pas
de chocolat même en cachette si vous voulez qu’il se nourrisse correctement. Si vous ne voulez pas qu’il soit gros, ne le soyez pas vous-même.
2. Les accompagner pour qu’ils apprennent à faire seuls.
Ne pas le faire à leur place mais leur créer une zone de confort suffisante
pour qu’ils fassent et surtout les laisser faire…que ce soient leurs lacets ou
leurs devoirs.
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Tarysayi De Cugnac
Je m’aime car je suis la personne avec laquelle je vais passer le plus de
temps sur terre, qui va pouvoir m’aimer le plus, qui va m’apporter le plus
d’amour : être en bonne compagnie avec moi-même.
Moins se forcer à faire toutes ces choses qu’on se force à faire.
Notre agenda est rempli de choses qu’on se force à faire ou que notre société
nous pousse à faire.
Quand on se force, on se tend ; et quand on se tend, on s’éloigne à chaque
fois de cette flamme intérieure qui est importante pour nous.
Il faut donc trouver des solutions. On peut simplement arrêter de les faire,
ces choses qu’on se force à faire. Si c’est impossible, on peut les déléguer.
Notre dernier recours est d’apprendre à les faire.
Dresser et/ou débarrasser la table est bien souvent une source de conflits
dans une maison. Certaines cultures ont résolu ce problème en apportant
un plat unique sur la table, dans lequel chacun puise. Peut-être un membre
du foyer adore effectuer cette tâche : laissons-le faire car c’est une autre
manière d’apporter la solution. Et sinon, apprenez à le faire.
Devez-vous y mettre du beau ? De l’amour ? Le faire en chantant ? En dansant ? Mettez-y une intention positive !

Découvrez l’interview de Tarysayi De Cugnac
Quelques conseils à appliquer au quotidien pour changer sa vie…
S’aimer soi-même
S’aimer soi-même, c’est l’essence même de la vie. Pour être bien avec les
autres, il faut d’abord commencer par soi.
S’aimer soi, c’est quoi ? C’est chaque jour s’autoriser à faire quelque chose
qui nous plaît, qui va nous animer. Ce peut être passer devant le miroir, s’y
arrêter et se dire « je t’aime ».

Prioriser les choses que l’on aime à faire.
Lister tout ce qu’on a envie de faire sur une journée, une année voire sa vie
entière. Faites une liste des vingt choses les plus folles que vous voudriez
faire avant de mourir et casez-les dans l’agenda de votre vie.
Faites une liste des belles choses réalisées pendant l’année écoulée et sentez-vous fier. Chaque matin, incorporez dans votre agenda les choses que
vous avez envie de faire et faites-en votre priorité.

C’est aussi lire enfin ce livre en attente depuis très longtemps ou encore
aller parler à cette personne importante à nos yeux mais à qui on n’a jamais
osé parler.

Eduquer les enfants avec amour.
Accueillir un enfant, c’est à chaque fois une nouvelle naissance pour soi-même.
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On redécouvre sa propre enfance, on a envie de faire mieux que ses parents, on veut éviter à son enfant les souffrances qu’on a eues.
C’est l’occasion de se redécouvrir soi-même. Qui suis-je ? Pourquoi est-ce
que je me force à faire toutes ces choses que je n’ai pas envie de faire ?
Quelle serait ma vie idéale ? Pas celle prônée par la société ou celle que
mes amis voudraient que j’aie mais la mienne ! Quelle est ma vie à moi ?
Les trois essentiels
1.	S’aimer soi-même, s’honorer : pour se rendre heureux, pour « contaminer » les autres avec notre bonheur et ainsi aimer et honorer l’humanité
tout entière.
2.	Ne plus faire toutes ces choses qu’on se force à faire et qui rapetissent
notre existence et qui nous aigrissent.
3.	Faire le plus possible de choses qu’on a envie de faire, des choses qui
nous rendent heureux.
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Dr. Joe Dispenza
qui est souvent figé entre un passé familier et un futur prévisible. Devenez
conscient du moment présent : vous serez plus créatif.
3. Créer son avenir soi-même.
Puis-je être défini par la vision de mon avenir plutôt que par les souvenirs
de mon passé ? Qu’est-ce-que je veux dans la vie ?
Prenez le temps de répondre à ces questions, réfléchissez-y et vous commencerez à changer votre façon de penser.
De nouvelles informations, de nouvelles configurations, de nouveaux modèles vont vous permettre de faire vos premiers pas dans le changement
de votre état d’esprit.
Les émotions que vous ressentirez vont vous aider à créer votre avenir
mais vous devrez apprendre à votre corps à accueillir émotionnellement les
peurs que vous pourriez avoir face à ce nouveau futur.
Ne vous découragez pas jusqu’à ce que vous commenciez à ressentir
ces émotions.

Découvrez l’interview de Joe Dispenza

4. Renforcer son nouveau moi.
Renforcez dans votre esprit la personne que vous êtes en train de devenir.
Quand vous ouvrez les yeux, pensez aux choses que vous devez faire, aux
choix que vous devez effectuer, aux étapes que vous devez atteindre.
Visualisez-les encore et encore.

Quelques outils de base pour changer sa vie car investir dans soi-même,
c’est investir dans son futur…
1. Se déconnecter du monde.
Prendre du temps dans une vie agitée pour se déconnecter.
Mettez-vous sur OFF : éteignez télévision et ordinateur ; installez votre
corps confortablement et fermez les yeux.

5. Se libérer des relents du passé.
Si l’on s’accroche à la biologie de son passé, on ne peut progresser vers
son avenir.
Décidez de ce que vous ne voulez pas emmener avec vous dans votre futur
et oubliez-les.
Ce sont des sentiments tels que : Je n’y arriverai pas ! Je ne peux pas le
faire ! C’est trop dur ! Je ne changerai jamais ! Je commencerai demain !

2. Respirer à fond et se recentrer sur soi.
Quand on se concentre sur soi-même et qu’on porte son attention sur le
moment présent, on a plus d’énergie créatrice. Il faut libérer notre esprit
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Qu’est-ce-qui cloche chez moi ? C’est de la faute de quelqu’un d’autre !
C’est vous qui décidez quelle attitude, action et/ou habitude inconsciente
vous allez changer. De quelle manière est-ce-que je parle ? Est-ce-que je
me plains ? Est-ce-que je me trouve des excuses ? Est-ce-que je me sens
désolé pour moi ?
Devenez simplement conscient de votre attitude pour ne plus jamais l’ignorer
6. Choisir sa vraie personnalité.
Il faut décider des émotions que nous ne voulons plus éprouver dans notre
futur. Si vous voulez être riche, vous ne devez plus ressentir le sentiment
de manque. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez balayer tout
sentiment de peur ou d’insécurité. L’important est de conditionner son corps
à son nouvel état d’esprit.
Conclusion.
Faites cela chaque jour pour que votre personnalité devienne votre réalité
personnelle ; et tous ces changements dans votre personnalité (façon de
penser, d’agir, de ressentir) changeront votre vie et vous en mesurerez très
rapidement les effets bénéfiques.
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Patricia Mignone
5. Soyez persévérant.e
6. Si vous n’avez pas de courage, si vous êtes triste, accablé.e de façon
chronique, allez faire des examens sanguins.
7. Ne vous autorisez pas à ruminer.
8. Souriez, dites « bonjour » et soyez ouvert.e à l’aventure de la vie.
9. Ne dites pas « oui » à tout : quand c’est « non », votre corps vous le dit.
Si votre corps dit « non », dites « non »
10. Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive : en toutes circonstances,
voyez en quoi vous avez contribué à la situation où vous êtes, qu’elle soit
agréable ou désagréable.
Découvrez l’interview de Patricia Mignone
Mes 8 conseils pour vivre en paix (si pas dans le bonheur) NOW !
1. Ecoutez votre corps : identifiez les sensations et les émotions qu’elles
cherchent à traduire.
2. Modérez jusqu’à mettre un terme à votre consommation d’alcool, de
café, de cigarette et buvez de l’eau
3. Mettez votre attention, votre présence dans ce qui se passe maintenant.
Gérez l’instant : c’est le seul lieu où vous pouvez agir.
4. Cherchez le cadeau caché dans les épreuves
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Olivier Pilette de Massage
Un merci spécial à Reinold Eloy pour m’avoir massé le dos et offert
des arbustes et des galettes
Au cours de la mise en place de ce Sommet, j’ai bénéficié de l’aide
affectueuse, bienveillante et constante de Muriel Emsens et Sophie Mercier.
Ma gratitude infinie à chacun d’entre vous, mes amis
Patricia
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