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6 OUTILS pour Etre plus Serein

Comment se sentir plus serein dans sa vie quotidienne quand on est parents ?

 Tout commence par une prise de conscience sur le rythme de vie que vous vous 
 imposez. 
 Et pour cela vous devez réaliser qu'entre vos obligations professionnelles, les courses, 
 le ménage, les enfants sans oublier votre vie de couple, vous n'arrêtez pas de courir. 
 Et vous en oubliez l'essentiel, c'est à dire vous. Vos projets, vos rêves s'envolent car le 
 temps passe beaucoup trop vite et vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre vie. 
Vous ressentez alors une sensation très désagréable qui s'appelle la frustration. 
Elle s'accompagne généralement par du stress et vous vous retrouvez en mode 
automatique à faire des choses qui ne vous satisfont plus.

Heureusement vous pouvez rectifier le tir en 
apprenant à relativiser, à apprendre que l'essentiel 
c'est ce que vous faites et vous le faites pour vous, 
ce n'est pas parce que vous êtes devenu parents 
que vous devez vous oublier ! 
Vous allez apprendre à vous tolérez et retrouver 
confiance en vous pour être plus en harmonie 
avec ce que vous ressentez et ce a quoi vous 
aspirez. 

Ce petit guide est donc pour vous si vous vous demandez comment faire pour concilier 
votre vie familiale avec votre vie personnelle pour ne plus avoir à choisir entre les deux 
et sacrifier votre bien être.

Vous allez voir qu'avec l'application de petites astuces toutes simples, être plus serein 
vous semblera très facile. 

Bonne Lecture     ! 
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# OUTIL1 : Pensez à vous     !   

C'est parfois difficile d'être un peu égoïste car cette qualité est plus présenté comme un
défaut et quand on a des enfants, leur bien être passe avant tout le reste. Mais voilà 
vous ne pouvez plus faire ce que vous aimez, vous n'en avez plus le temps car vous 
pensez aux autres en premier. 

Il me semble que le monde ne s'arrêtera pas de tourner si vous pensez un peu plus à 
vous. Si vous réfléchissez bien vous pouvez tout a fait le temps d'une journée ou 
quelques minutes vous accorder un instant en faisant quelque chose qui vous plaît. Vos 
enfant ne vous en voudront pas bien au contraire, ils seront ravie de vous voir heureux 
et souriant. 

La plupart du temps, ce que vous donnez 
ne vous ai jamais rendu et c'est bien 
dommage de faire autant d'efforts pour 
n'avoir au final que très peu de 
reconnaissance voir pas du tout de 
remerciements.
Alors plutôt que d'attendre bêtement que 
les autres pensent à vous, chouchoutez 
vous d'abord. 

Apprenez à vous écouter, à reconnaître ce qui vous fait plaisir et accordez vous ce droit.
Vous le méritez. 

Votre journée dure 24h comme la journée de n'importe qui, la différence c'est que vous
avez les moyens pour faire plein de chose durant ce temps. Et il n'est pas si court que 
ça ! Vous devez donc vous lever le matin avec juste une question : « qu'est ce que je 
pourrais faire aujourd'hui qui me plaise ? »
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Vous satisfaire doit être votre priorité     ! 
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EXERCICE 1  :  Accordez vous du temps

1) Achetez un petit carnet, ou un simple cahier et noter dedans toutes ces 
choses, ces activités, ces petits plaisirs dont vous vous êtes privé  et que
vous avez toujours voulu faire ! 

2) Fermez les yeux et visualisez vous en train de réaliser votre désir et ce 
que vous ressentez, les sensations et émotions que cela vous procure.

3) Choisissez l'activité qui vous fait envie ( une nouvelle recette, un livre 
que vous n'avez pas encore lu...) et réalisez la !

4) Libérez vous l'esprit en vous concentrant sur ce que vous faites, respirez
profondément.

5) Chassez de votre esprit les « impératifs » ou « obligations » que vous 
vous êtes imposés ( la vaisselle qui traîne et qui doit être rangé, la 
lessive qui doit être étendu...) tout ceci peut attendre.

6) Répétez tout haut «  oui j'ai le droit et je le fais ! »

7) Organisez votre temps de manière à vous accorder ce petit temps 
personnel une fois par semaine, planifier ce moment dans votre agenda
et prévenez votre entourage que pendant ce court instant vous ne serez
pas disponible.

En réalisant cet exercice une fois par semaine ou plus si vous le pouvez, 
vous allez ressentir les bienfaits sur votre mental très rapidement ! 
Vous serez moins épuisé psychologiquement et plus apaisé car vous 
aurez été à l'écoute de vous même ! 
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#OUTIL 2 : Contentez vous de ce que vous avez     ! 

Apprécier ce qu'on possède et ce qu'on est c'est faire preuve d'indulgence envers soi 
même, c'est être reconnaissant de tout ce qui nous a été donné ou permis d'avoir. 
Vous avez la vie que vous avez choisi et elle n'est pas si triste que ça.

Pourtant on ne peut s'empêcher de se comparer aux autres, notamment quand on voit 
les autres parents avec leurs enfants. Comment font-ils ? Pourquoi moi je n'y arrive 
pas ? Cessez de les survaloriser comme s'il étaient meilleurs que vous ! C'est une erreur
car ils ont eux aussi des défauts, qui vous dit que tout va bien dans leur vie ? Vous n'en 
savez rien dans le fond alors plutôt que de voir le positif chez les autres, essayer de le 
voir dans votre vie à vous. 

Il faut oubliez le « plus » « plus » et arrêtez de courir après la perfection votre énergie 
est  gaspillé alors qu'elle pourrait vous servir à vivre intensément des petites choses 
comme jouer avec vos enfants, aller au
restaurant avec votre compagnon.
En fait vous devez juste reconsidérer
votre capacité à vivre en réalisant la
chance que vous avez d'être entouré,
d'avoir des amis, une vie de famille. 
Je suis d'accord le bonheur parfait
n'existe pas car ce serait nier ce qui se
passe autour de vous, être coupé de
certaines réalités pas toujours agréable
mais est ce une raison pour 
passer à côté de ce que vous pouvez
vivre à fond ?
On est tellement obsédé par nos
manques et nos ratés qu'on oublie ce qui qui est essentiel ! 

Il est très important de savourer le moment présent !
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EXERCICE 2 : Recentrez vous

1) Prenez une feuille et tracez 2 colonnes, une avec ce qui est positif dans votre
vie et dans l'autre ce qui est négatif. Ne réfléchissez pas, écrivez ce qui vous 
vient à l'esprit. Le but est de poser sur les papiers vos ressentis et de pouvoir
en prendre conscience quand vous les écrivez. 

2) Faite la même chose en notant cette fois ce qui vous rend heureux, ajoutez 
vos forces, vos faiblesses, ce par quoi vous êtes passé, vos succès, vos 
échecs. Cette petite introspection vous permettra de faire le point sur ce 
que vous êtes, ce que vous voulez accomplir et ce que vous désirez, Vous 
serez ainsi plus en phase avec vous même !

3) Relisez vos notes ; vous allez constater que la plupart des choses négatives 
que vous avez écrites ne sont pas si graves que ça. Vous allez peut-être 
même en effacer certaines. La colonne positive sera alors plus remplie 
que la colonne négative et c'est justement ce qu'on souhaite.

4) Le matin avant d'aller travailler et d'emmener vos enfants à l'école ou chez 
la nounou, prenez le temps de vous regarder dans le miroir, appréciez la 
personne que vous voyez, souriez vous et complimentez vous ! «  tu es une 
bonne personne ». 

Ce petit exercice va vous permettre de relativiser et de comprendre que 
vous pouvez agir sur les aspects négatifs tout en ne négligeant pas vos 
qualités et vos forces qui elles doivent être plus présentes. 
C'est uniquement sur ces dernières que vous devez vous focaliser.

Vous êtes un tout, vous êtes unique et c'est déjà beaucoup ! 
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# OUTIL 3 :  Fixez-vous des objectifs     !

Prendre soin de soi et s'aimer tel qu'on est ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir plus 
loin et se fixer d'autres objectifs pour avancer.

C'est important de comprendre où on veut aller, comment et pourquoi on veut y aller ?
Se fixer des objectifs c'est la clé d'une vie épanouie. 

Nous avons tous des convictions, des valeurs, nous voulons tous accomplir de grandes 
choses, le problème c'est qu'on n'ose pas.

Parce qu'on veut sans cesse toute calculer, tout contrôler, arrêter de vous poser la 
question «  Où ça me mène ? », n'y pensez pas, agissez ! Vous verrez le moment venu ! 
Et même si ce sont des toutes petites actions, l'important c'est de le faire mais à son 
rythme. Ne visez trop haut non plus sinon vous allez vous décourager et être frustré. 

Faites les choses un pas après l'autre comme les bébés quand ils apprennent à marcher.
Pour les parents qui ont des jeunes enfants vous comprendrez ce que je veux dire!;)

Accepter vos erreurs, vos imperfections, c'est ok, c'est un pas de plus vers une vie plus 
sereine ! Du moment que vous n'abandonnez pas  même si c'est dur, comme quand 
vous êtes en position gainage et que vous devez tenir 1 min sans bouger, ça pique mais 
vous tenez quand même parce que vous connaissez le bénéfice qu'il y a derrière ! 
Vous savez ce que vous allez obtenir et ça vous motive !
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Exercice 3 : Réalisez vos Objectifs

1) Corrigez votre vocabulaire en ne disant plus «  il faut » mais «  je fais », 
entraînez vous devant le miroir tous les matins pour que cela devienne un 
automatisme.

2) Faites vous une petite liste de tout ce que vous souhaitez accomplir, vous 
vous êtes forcément fixé un but à atteindre, un challenge, ne voyez pas 
trop grand, soyez réaliste et indulgent avec vous même. 

3) Utiliser la méthode SMART : Spécifique, Mesurable, Acceptable, 
Réalisable, Temps pour bien définir vos objectifs :

Le « S » veut dire Spécifique   : votre objectif doit être clair, précis
Le «  M » de Mesurable   : votre objectif doit pouvoir être quantifié «  je 
ferais mon sport pendant 15 minutes »
Le « A » d' Acceptable   : votre objectif ne doit pas être trop ambitieux sinon
vous n'arriverez jamais à l'atteindre
Le « R » de Réalisable   : votre objectif doit être motivant et adapté à votre 
rythme sinon vous risquez d'être rapidement découragé
Le « T » de Temps: il faut donner une date, une échéance à votre objectif 
«  je ne crie plus sur mes enfant pendant 2 semaines jusqu'au 01/03/18, 
de cette manière vous pourrez constater votre évolution, ce qui a 
fonctionné et moins bien marché. 

4) Choisissez un objectif parmi ceux que vous avez noté et relisez le tous les 
soirs juste avant de vous endormir et jusqu'à ce que vous l'ayez réalisé. 
Faites ensuite la même chose pour tous vos objectifs et vous verrez que 
votre liste va diminuer et vous vous sentirez fier d'avoir réussi à accomplir 
autant de choses. 
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# OUTIL 4 : Organisez vous     !

Les personnes efficaces sont les personnes qui s'accordent du temps, mais qui savent 
déléguer et surtout prioriser. Vous ne pouvez pas tout anticiper, il y a certaines choses 
sur lesquelles vous n'aurez pas de contrôle par contre vous pouvez vous donner les 
moyens de changer ce qui peut l'être en sachant ce que vous devez faire et de quelle 
manière. 

Oubliez le multishaking, cette notion d'être partout à la fois, en mode multitâches c'est 
un faux besoin et surtout un faux ami. Vous ne pouvez pas tout gérer à la fois mais vous
pouvez agir sur une tâche en particulier et le faire à fond. 

Prenez le temps de bien réfléchir à la nouvelle tâche à accomplir qui vous vient en tête, 
concentrez vous uniquement sur elle, est-elle urgente, est ce que ça peut attendre 
encore deux jours ou doit-elle être faite tout de suite ? Est ce que je peux me faire 
aider ?  En vous posant ces simples questions, vous allez apprendre à vous détacher du 
superflu, de ce qui vous paraissait urgent mais qui en fait ne l'est pas et vous allez 
relativiser. 

Attention à ne pas tomber dans la procrastination,le but est de toujours être dans 
l'action. Il ne faut pas sans cesse repousser sauf si effectivement vous ne pouvez pas 
faire autrement mais si un coup de paresse vous prend, prenez votre courage à deux 
mains et dite lui non en agissant ! 
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Exercice 4 : Désemcombrer votre «     intérieur     »

1) Faite le tour de toutes les pièces de votre maison et lister les tâches qui 
vous restent à faire. Vous pouvez faire participer votre enfant en leur 
présentant comme un jeu avec une récompense à la clé. 

2)  Sélectionner les tâches les plus urgentes ou celles qui sont resté trop 
longtemps en attente  ( lessive, racommoder le pantalon, acheter des 
nouvelles chaussures pour votre aîné...) 

3) Rassembler le matériel dont vous aurez besoin avant de commencer et 
définissez un ordre chronologique pour vos tâches ;  vous pouvez déléguer 
certaines tâches simples à vos enfants, ils seront ravis de vous aider et 
d'avoir des responsabilités. 

4) Couper toutes sources de distractions ( télé, portable sauf l'application 
agenda, facebook....) 

5) Regrouper les tâches par catégorie ( hygiène, cuisine....) 

6)  Commencer par effectuer les tâches les moins agréables pour terminer 
par celles qui sont plus simples.

7)  N'hésitez pas à décomposer la tâche en cours en plusieurs sous tâches, par
exemple «  regarder une vidéo sur comment repeindre un mur, ensuite 
acheter la peinture, nettoyer le mur... l'objectif étant de repeindre la salle 
de bain. 

8) Accordez des pauses pour les tâches les plus longues, soufflez, détendez 
vous, lisez ou alors ne faite rien.

    10)  Répartissez les tâches qui n'ont pas pu être effectué sur la semaine, 
notez les dans votre agenda ou mettez une alarme sur votre portable.

Et le plus important :  Récompensez vous     ! Vous vous êtes donné à fond il 
n'y a pas de raison de ne pas se féliciter, c'est bon pour le moral ! =)
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 # OUTIL 5 : Positiver     !

Sourire et être optimiste cela s'apprend, ce n'est hélas pas inné et vous serez content 
de savoir que plus on est positif plus on vit longtemps. Et ce n'est pas un hasard. Vous 
pouvez vous aussi ressentir cet état de plénitude, il n'est pas réservé qu'à certaines 
personnes. 

Positiver ce n'est pas nier la réalité, la vie n'est pas rose mais elle n'est pas noire non 
plus, elle est changeante comme votre humeur. Parfois vous serez  stressé, vous allez 
râler car ça ne va pas comme vous le souhaitez. 

Le plus important est que vous compreniez pourquoi ces émotions négatives surgissent 
et comment vous pouvez les transformer en émotions positives. C'est une gymnastique
du cerveau qui peut-être épuisante quand au départ on ne sait pas trop comment faire 
mais cela vaut vraiment le coup. 

Il vous faut apprendre à perdre
l'habitude de sans cesse vous plaindre et
de voir la situation plus dramatique
qu'elle ne l'est en réalité. 

Rappelez vous ce sketch très connu «  je
vais bien tout va bien » !;) 

En fait être positif  c'est comme un virus ;
si on s'approche de trop près d'une
personne qui est heureuse et à qui tout
semble sourire, il y a de forte chance pour que vous deveniez comme elle. 

Vous pouvez vous rendre compte très souvent que notre entourage influence  notre 
état d'esprit d'où la nécessité de s'entraîner pour modifier les pensées négatives car 
ces dernières sont elles aussi contagieuses.

«  Hier n'existe pas. Avant-hier non plus. Aujourd'hui, c'est délicieux. 
Demain est merveilleux. » Henri Salvador.

(un homme toujours souriant et le dont le rire était communicatif!) 
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Exercice 5 : Apprenez à Positiver

1) Commencer par faire le tri dans votre environnement en supprimant 
toute source de stress inutile et ce qui pourrait vous saper le moral ; la 
télé avec ses mauvaises nouvelles, les personnes de votre entourage qui 
ont la fâcheuse tendance à vous faire déprimer, pour ces dernières, il ne 
faut pas les bannir complètement mais juste moins les voir. 

2) Soyez attentif à ce que vous ressentez, chaque fois qu'une émotion 
négative se présentera à vous, essayer de la contrer par une pensée 
bienveillante. Ex : votre enfant prend son temps pour enfiler ses 
chaussures, votre réaction sera de l'agacement car selon vous il fait 
exprès pour vous énerver mais vous allez aussitôt chasser votre colère 
en pensant que ce n'est pas de sa faute car peut-être qu'il est fatigué, 
qu'il n'a pas envie d'aller à l'école comme vous vous n'avez pas envie 
d'aller travailler. Vous allez alors faire preuve de tolérance.

3) Pendant une journée entière lancez vous le défi de sourire et de rire au 
moins cinq fois. Si votre défi est réussi notez le et recommencer le 
autant de fois que vous pouvez. Sourire et rire nous procure du bien être
car notre cerveau libère l'hormone du plaisir. Alors souriez largement et 
riez de bon cœur !

4) Avant de commencer votre journée, regardez vous dans le miroir, 
inspirez profondément et entraînez-vous à l'auto-suggestion. Répétez 
ces phrases jusqu'à ce que vous en soyez convaincu «  je vais le faire, je 
vais y arriver, je vais réussir ». Ne soyez pas hésitant, croyez en ce que 
vous dites. 

5) Lisez des livres ou des articles  sur la positivité, ils pourront vous aider à 
modifier votre comportement et comprendre ce qui vous manque ou 
vous empêche d'être positif. Mettez tout de suite en pratique ce que 
vous avez lu car le passage à l'action est important pour atteindre des 
résultats. 
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 # OUTIL 6 :   Déconnectez vous

Votre cerveau est sans cesse en train d'élaborer de nouvelles pensées. Il ne s'arrête 
jamais même quand vous dormez. Dans la journée vous vous retrouver à passer d'un 
action à l'autre sans jamais vous reposer. 
 
Agir c'est bien mais il faut
penser à souffler de temps en
temps et laisser vos soi disant
obligations et pensées de
côté sans nier leur
existence.Vous allez
apprendre à vous
déconnecter et vous
concentrer sur ce que vous
ressentez ici et maintenant
grâce à la méditation. Ce n'est
pas une activité réservé à
ceux qui on le temps ou qui
sont hautement évolué
spirituellement, non en tant
que vos parents vous pouvez
tout a fait la pratiquer partout et très facilement. 

Méditer, c'est juste se concentrer sur votre respiration, votre corps comment vous vous 
tenez, les bruits autour de vous et laissez toutes vos pensées venir à vous sans chercher
à les contrôler ni à les juger.  Vous allez vous détendre sans pour autant vous endormir, 
l'objectif étant de vous sentir bien après, d'être plus attentif, plus calme face aux 
situations qui se présenteront à vous.

 Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position allongé, yeux fermés même si c'est 
plus efficace qu'en gardant les yeux ouvert,  sur un tapis avec une musique zen en fond.
Vous pouvez tout a fait allez vous promener, votre musique préférée dans les oreilles et
vous concentrer sur les paroles et rien ou vous asseoir dans un parc et apprécier le 
soleil. Libre à vous de trouver « un moment » pour retrouver un peu de calme 
« intérieur » et « sortir de votre mental » trop encombré. 
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Exercice 6 : Deconnectez vous en méditant!

    1)   Choisissez un endroit dans lequel vous êtes à l'aise et en sécurité,  
l'idéal est chez  vous mais vous pouvez tout a fait choisir un parc pas trop
fréquenté ou pourquoi pas en pleine forêt.

2) Prévenez votre entourage si vous pratiquez la méditation chez vous, de 
cette manière vous ne serez pas dérangé.

3) Portez une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez bien et 
choisissez la posture qui vous convient.

4) Ne cherchez pas à vous détendre à tout prix,  laissez les pensées 
négatives partir et accueillez les sensations qui traversent votre corps, 
acceptez les ne les contrôlez pas. Elles sont ce qu'elles sont.

5) Si vous le pouvez, fermez vos yeux, bras le long du corps, vos paumes de 
mains tournées vers le ciel, vos pieds détendu de part et d'autre de votre
corps ou croisés en position lotus selon comment vous vous êtes installé.

6) Concentrez vous sur votre respiration ; ne la forcez pas, essayez de la 
ressentir ; votre ventre qui se gonfle quand vous inspirez, et qui se 
dégonfle lorsque vous expirez. Laissez votre corps devenir lourd.

7) Laisser votre concentration «  glisser » le long de votre corps comme si 
elle voulait partir, d'abord du côté gauche puis du côté droit, ressentez 
des sensations, peut être un léger picotement ou peut-être rien. 

8) Quand vous inspirez, imaginez que l'air rentre par vos pieds jusqu'à votre
nez et quand vous expirez imaginez que l'air redescende de votre nez 
jusqu'à vos pieds.

Au départ vous pouvez pratiquer la méditation que 5 minutes voir moins 
si c'est compliquer pour vous, puis augmenter la durée. 
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Maintenant c'est à vous de jouer !
vous avez tous les atouts pour améliorer votre quotidien 

avec des astuces toutes simples !
 Ne soyez pas déçu si au départ ça ne fonctionne pas bien.

Soyez patient, ne changez pas tout d'un coup, 
Prenez le temps et vous trouverez votre rythme ! 

Faites vous confiance ! 

Et rappelez vous que la sérénité au quotidien ce sont des petites
actions toutes     simples qui ne coûtent rien et vous permet d'apprécier 

la vie comme elle est ,entière. 

Prenez soin de vous !

A bientôt sur le blog http://dessine-moi-un-parent.com/

http://dessine-moi-un-parent.com/

