


Comprendre & Décrypter son corps en 5 étapes

Coucou à toi ☺

Je suis vraiment ravie que tu reçoives aujourd’hui le cadeau que je t’ai soigneusement 
préparé. Que tu sois un fidèle lecteur ou un curieux de passage sur ce blog, je te souhaite la 
bienvenue. Tu es ici dans un espace bienveillant de partage, de prise de conscience et 
compréhension de soi. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour te ressourcer, te 
reposer et de détendre. Ce moment t’es dédié.

Une petite présentation? 

Je m’appelle Julia et j’ai le réel plaisir de transmettre tout ce que j’apprends au quotidien sur 
le thème du bien-être. Je suis passionnée depuis mon plus jeune âge par ce domaine. Il est 
vaste et général. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi de l’aborder car je trouve qu’il 
symbolise nos axes de progression à tous.  

Je souhaite t’expliquer mon histoire car je pense qu’elle peut te parler. J’ai passé de 
nombreuses années à tester diverses techniques pour me sentir mieux. En effet, je pensais à 
cette époque que “se sentir mieux” passait exclusivement par le corps. Alors, je jonglais entre 
différents poids, habits, maquillages, coiffures, qui n’y changeaient rien. A mon grand 
désarroi, je me sentais toujours “mal”. Comment cela se traduisait-il? Par une fatigue 
chronique, des angoisses quotidiennes, des migraines à répétition et un manque d’entrain, une 
lassitude générale. Cela est difficilement compréhensible quand on vit à Montpellier et que 
l’on entame des études d’école de commerce, n’est-ce pas? Je dirais même que cela est 
complètement inexplicable aux autres étudiants qui accèdent enfin à leur “liberté”. J’entendais 
quotidiennement cette phrase, que je refusais d’envisager comme une solution à mon 
problème: “Mais arrête, c’est dans ta tête”

Comment cela pouvait-il être dans ma tête alors que je ressentais tous ces maux dans mon 
corps? J’ai compris cela quelques années plus tard…Cela s’appelle la somatisation. J’en ai eu 
la preuve directe. Je me suis réveillée un matin avec une belle surprise! Ce fameux jour, le 
mal-être s’est extériorisé…sur ma peau. Une acné adulte à l’âge de 21 ans, génial pour se 
sentir mieux, non? Après avoir pleuré plusieurs jours, je n’ai pas eu le choix que de regarder 
ce signal de détresse que mon corps m’envoyait. J’ai alors compris qu’un lien très puissant 
existe entre le corps et l’esprit. J’avais tappé dans le mille ! Alors j’ai décidé d’aller 
comprendre la signification de ces poussées insupportables à ma vue. 

C’est depuis 5 merveilleuses années que je travaille sans relâche, chaque jour de ma vie, pour 
mon bien-être. Le but n’est pas ici de focaliser l’attention sur moi mais bel et bien de 
t’apporter ma vision du bien-être. Et surtout, les 5 clés indispensables pour créer une vie sur 
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mesure, qui te convient pleinement. Cela ne va pas sans un accord avec qui tu es 
profondément. D’ailleurs, la vie de nos rêves n’est pas forcément celle qui nous convient…☺

J’ai eu l’opportunité de questionner un panel de personnes afin d’orienter le thème de ce 
bonus. Je remercie tous les participants et participantes. L’avantage est que ces clés sont 
d’éternels enseignants et que nous pouvons les utiliser tout au long de notre vie, chaque jour. 
 
Alors, c’est parti ?

1. Effectuer un bilan quotidien avec nous-mêmes.

Pour commencer, nous prenons les choses dans le sens inverse. Le bilan est au début, mais je 
décide de le proposer en première clé car c’est d’ici que tout commence.
 
“La difficulté est un obstacle qui se surmonte par la persévérance” - Les maximes et 
sentences orientales (1778)

Nous sommes humains, en apprentissage et tous égaux (en théorie). Force est de constater que 
nous naissons, vivons, voire survivons dans des conditions plus ou moins inégales. Nous 
n’avons qu’à prendre l’exemple de la zone géographique dans laquelle nous naissons ainsi 
que de la période, pour illustrer ce fait. Qui est général et indissociable à la condition 
humaine.

Nous ne pouvons changer cela, malheureusement. Même si c’était possible, ne serait-il pas 
ennuyeux d’être tous identiques dès la naissance? Donc, nous sommes tous obligés de vivre 
avec ce que la vie nous a donné, dès le plus jeune âge. Ainsi, se focaliser sur ce fait est un 
point très important, selon moi. A l’heure où l’illusion sociétale selon laquelle la norme 
(esthétique, vestimentaire, cosmétique, alimentaire) nous rapproche règne, nous pouvons 
décider ou non non de la suivre. Nous pouvons reprendre notre pouvoir. La comparaison n’a 
plus sa place dans nos vies. Elle nous fait d’ailleurs perdre beaucoup de temps! Nous sommes 
uniques. Et c’est toute notre beauté ! Il est l’heure de nous regarder dans notre profondeur et 
d’évaluer ce qui nous bloque concrètement dans la concrétisation de notre bien-être. 

61,6% des interrogés au questionnaire dissent avoir des problématiques qui les 
bloquent.

Je suis de ceux qui pensent sincèrement qu’investir sur notre bien-être est une garantie 
incontestable du Bonheur. La création de réalité est beaucoup plus simple si nous comprenons 
la cause des blocages et du stress que l’on ressent. Dès lors que nous sommes impliqués 
émotionnellement, nous n’avons plus le recul nécessaire. J’encourage toute personne qui a 
envie d’enquêter sur ses maux de se faire accompagner afin de se libérer du passé. Que ce soit 
par un thérapeute, coach, psychologue, psychanalyste ou tout autre professionnel qui vous 
inspire, nous ne sommes pas seuls!
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Exercice 1: Bilan

Je vous invite ici à bloquer sur votre agenda un temps consacré pour poser vos souffrances, 
blocages, difficultés et problématiques sur un papier (ou bien un fichier informatique de votre 
choix). Pas de complexe, nous en avons tous! Par contre, le courage que vous avez 
aujourd’hui de prendre ce temps pour vous fait la différence. Laissez-vous suffisamment de 
temps pour savourer cet exercice. Une fois que cela est fait, définissez ce qui dépend de vous 
ou non. La bonne nouvelle est que tout ce qui dépend de vous, pourra se transformer avec une 
action concrète. 

2. Utiliser la règle des 3C 

Je vous parlais toute à l’heure de ma prise de conscience concernant la relation prédominante 
qui existe entre le corps et l’esprit. Je souhaite développer cela en vous révélant, si vous ne le 
savez pas déjà, que toute manifestation du corps a une signification bien particulière. En ce 
sens, une acné, par exemple, est révélatrice d’une difficulté à exprimer au monde extérieur qui 
nous sommes. Bien entendu, lorsque l’on vit la situation, cela est parfois très difficile de 
comprendre ce qui se joue en nous. Le “Dictionnaire des malaises et des maladies” de 
Jacques Martel est un outil précieux que vous pouvez utiliser dès lors que vous souhaitez 
comprendre la source inconsciente du problème. 

Notre inconscient détermine 90% nos actes. En ce sens, nous pouvons passer notre vie à 
reproduire des schémas qui ne nous appartiennent pas. Ils se jouent et se rejouent, en boucle. 
Les croyances, les blocages, les souffrances familiales, qui se transmettent de manière 
transgénérationnelle peuvent nous animer sans que nous le sachions. Souvent, à notre 
détriment ! Parfois, nous pensons que des automatismes font partie de notre personnalité. En 
fait, dès lors que nous y réfléchissons consciemment, nous comprenons que ce n’est pas le 
cas. Stopper ces schémas répétitifs est une nécessité ultime pour être maître de notre vie. 

D’ailleurs, soyez dés à présent attentifs aux rêves que vous faites! C’est le chemin 
qu’emprunte notre inconscient pour nous parler de nos désirs profonds. 

“L'inconscient se venge la nuit.” -Louis Scutenaire 

La règle des 3C: Cerveau, Coeur, Corps est une règle qui a marqué ma vie. Je prends 
l’exemple concret de la prise de décision. Pour ma part, j’ai beaucoup de mal à me décider. Je 
ne sais pas si cela est votre cas ou non mais l’intérêt d’allier les 3C est d’être en accord avec 
soi. Si notre tête est ok, mais les deux autres C ne le sont pas, il y’aura peut-être quelque-
chose qui coincera! D’ailleurs, il en va de même pour les relations. Une relation harmonieuse 
et épanouissante manifeste nos 3C. Nous pouvons nous demander si le stress s’exprime dans 
notre corps lorsque l’harmonie avec les autres C est défaillante. 
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Exercice 2- Les C dominants

Vous avez fait l’exercice précédent.Vous savez ce qui dépend de vous ou non. Je vous invite à 
prendre une nouvelle feuille et à y écrire cette fois-ci exclusivement toutes les situations de 
souffrance, blocages, difficultés qui dépendent de vous. Une fois que cela est fait, brûlez ou 
déchirez la feuille de l’exercice 1. Elle ne vous sert plus, car vous vous concentrez sur ce que 
vous pouvez changer. Maintenant, écrivez en face de chaque thématique laquelle ou lesquels 
sont sont mobilisées ou non. Si dans certaines situations qui vous font souffrir, il n’y a qu’un 
C de mobilisé, c’en est peut-être une cause. L’idée de cet exercice est de pouvoir prendre 
conscience. Vous être libres de garder ou de déchirer la feuille afin que le nettoyage se mette 
en place. Soyez attentifs à vos pensées les heures et jours qui suivent. Vous pouvez même les 
noter. 

3. Travailler nos pensées quotidiennement

Continuons sur notre chemin de création de réalité.  Il m’est essentiel de détailler ici comment 
nos pensées définissent notre vie. L’esprit et la matière sont intrinsèquement liés, et la 
science nous le démontre! Notre esprit est quantique: il capte une infinité de réalités. Nous 
n’avons qu’à observer celle que nous souhaitons pour l’attirer à nous. C’est à la portée de 
chacun d’entre nous. Nous sommes créateurs de notre propre réalité. 

La bonne nouvelle est que si nous pouvons tous créer la vie que nous souhaitons mener, il 
nous suffit juste de nettoyer nos croyances limitantes. Ces fameux freins à l’émancipation de 
notre plein potentiel, nous concernent tous. Et nous pouvons nous en libérer avec un travail 
rigoureux. Voici un schéma qui vous parlera surement d’avantage: 

Croyances à Pensées à Émotions à Comportements

Ce joli cercle vertueux (ou vicieux) est à intégrer afin de changer la donne. Voici des 
exemples concrets de croyances qui ont fait office de réponse dans le questionnaire que j’ai 
proposé: 

- “C’est difficile de changer des habitudes” Les neurosciences, études du système 
nerveux, nous apprennent que créer une nouvelle connexion neuronale prend 21 jours. 
Cela peut être doux, fluide, agréable. Penser que cela sera difficile ou facile est un 
choix. 

- “Je manque de temps” Les croyances limitantes liées au temps sont nombreuses et je 
remarque qu’elles sont très intéressantes car elles peuvent nous maintenir dans un 
stade de frustration et de privation. Commencer à se répéter “j’ai du temps pour moi, 
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je trouve du temps pour moi, je prends du temps pour moi” aide grandement à se 
réorganiser. 

Les pensées et les sentiments envoient un signal électromagnétique puissant à notre 
corps. Cette association définit ce que nous souhaitons vivre. En effet, nos croyances, bien 
trop souvent inconscientes, s’inscrivent dans nos pensées et nous maintiennent dans un état 
émotionnel (potentiellement stressant ou non). Ce processus crée une habitude. Le combo 
répétition/ émotion fonctionne à tous les coups! Vous savez pourquoi? Simplement, parce 
que l’inconscient ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Il réagit à une 
vibration. 

“La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la parole intérieure.” -Antoine de 
Rivarol

Exercice 3- Nettoyage des croyances limitantes

Je vous invite pour cet exercice à noter les pensées qui vous maintiennent dans un état 
émotionnel négatif. Dans une vibration basse. Vous rayerez chaque phrase scénarisée par 
votre esprit, abaissant votre énergie en écrivant en face d’elles “faux”. Votre inconscient 
comprendra que vous souhaitez modifier cela. Répétez cet exercice autant de fois que 
nécessaire. Savourer les changements.

4. Définir nos priorités 

Parfois, nous souhaitons changer des choses mais nous ne savons pas comment faire. Cela 
nous stresse! Alors, nous subissons des situations qui ne nous permettent pas d’évoluer. Que 
nous ayons un projet ou non, l’idée est d’y voir un peu plus clair. Je reprends l’exemple du 
manque de temps: étant donné que nous avons tous accès à 24h dans une journée, nous avons 
tous le pouvoir de nous accorder du temps, rien que 10 min par jour. Si c’est par exemple, 
pour méditer, cela fera la différence sur le déroulement d’une journée. Car nous nous  
autorisons à prendre ce temps pour notre bien-être.

Nous nous laissons souvent, par habitude, submerger par de nombreux engagements. C’est 
intéressant de les observer et de faire le point afin de décider ou non de les maintenir dans 
notre vie. Messages, appels, rendez-vous, évènements: qu’est-ce qui nous prend le temps que 
nous ne nous octroyons pas? Qu’est-ce qui nous stresse et nous tend à ce point: une personne? 
Une situation? Un lieu? Un rendez-vous ? Une obligation? Une contrainte ? 

La définition de nos priorités est une étape importante de la renaissance car nous nous 
autorisons le droit de ne plus nous laisser envahir par des engagements, qu’ils soient loyaux, 
tacites ou exprimés. Nous entendons souvent dire que nous sommes notre priorité et cela n’est 
pas contestable. Les stimuli extérieurs nous le font souvent oublier, mais la seule personne 
avec laquelle nous nous réveillerons toute notre vie chaque matin, c’est nous-même.
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“Commence déjà à être l’ami de toi-même. Tu ne seras jamais seul”- Sénèque

Exercice 4- Priorités & Besoins

Fais le listing de tes priorités et de tes besoins sur une feuille (si tu n’y arrives pas du premier 
coup, ce n’est pas grave). Observe lesquels font partie de ton quotidien. Dans l’idéal, autorise-
toi à ne pas penser avec ton mental mais réellement avec ton coeur et ton corps. Fais le bilan 
des priorités qui ne sont pas respectées dans ta vie, et peut-être des “engagements” qui te 
prennent du temps et t’ “encombrent”. Fais-en de même pour tes besoins. Laisse passer un 
peu de temps (heures, jours, semaines), tout le temps dont tu as besoin. Ecris ce qui te ferait 
vraiment du bien en lien avec ces thématiques, pour te sentir mieux. Tu poseras les bases de 
futures actions par la suite.

5. Agir & Rêver 

Nous avons déjà bien avancer, en notre temps. Nous avons découvert les outils principaux 
pour orienter nos pensées tout en étant accord avec nos valeurs et la vie que nous souhaitons 
mener. Maintenant, il est temps d’agir. Sans action, un rêve reste un rêve. Prenons 
conscience que la peur est une émotion qui peut parfois nous freiner dans nos démarches. 
Cependant, elle n’est qu’un palier à franchir. Si nous la considérons telle qu’elle est, ce palier 
est éphémère. Une fois l’action effectuée, la peur n’aura plus d’impact sur nous.

Pour agir, la première chose à faire, si vous en avez la possibilité, c’est de méditer. Nulle 
besoin d’investir dans le kit du parfait méditant. NON ! Tu peux simplement penser et 
ressentir tes objectifs (avec les émotions qui les accompagnent) comme déjà réalisés. Cela 
s’effectue en te ballandant, en faisant du sport, dans les transports, en te réveillant, en te 
couchant. Consacre-toi ces quelques minutes par jour (5 à 10 min suffisent pour habituer votre 
esprit à rêver) comme une hygiène de vie. Ensuite, procède à l’exercice.

Exercice 5- Poser des actions concrètes

Les exercices précédents ont pu, peut-être, t’aider à comprendre certains liens de cause à effet. 
Je t’invite maintenant à indiquer sur une feuille tous tes objectifs ainsi que les actions que tu 
dois mettre en place pour les atteindre. Pense avec ton coeur, ton corps, ton désir. Ne prend 
même, quasiment pas en compte, ton contexte actuel. Pense que tout est possible! C’est un 
premier pas pour un changement à venir. Tu peux tout à fait faire appel à un coach pour 
t’accompagner dans les changements que tu souhaites opérer. À notre stade, nous entamons 
une phase de connexion à nous-mêmes.

“Il vaut mieux agir trop rapidement qu'attendre trop longtemps.”- Jack	Welch	
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Un mot de la fin?

Je suis absolument ravie de partager avec toi les outils qui ont changé la perception que 
j’entretenais de la vie. Je pratique quotidiennement ces exercices et je peux t’assurer qu’ils 
permettent de prendre conscience et d’avancer dans une direction souhaitée. 
J’aimerais beaucoup échanger avec toi et avoir tes retours sur ce bonus qui me tient 
particulièrement à coeur. Alors, écrivez-moi dès que vous en avez envie et prenez soin de 
vous ☺
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