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Voici quelques idées qui devraient vous aider à prendre des décisions conscientes en accord avec votre 

tête, votre corps et votre cœur ! L’idéal est de pratiquer ces techniques de façon régulière afin qu’elles 

deviennent automatiques et se mettent naturellement en place dans une situation plus délicate. 

 

LA RESPIRATION CONSCIENTE, elle est un moyen rapide et très efficace pour se recentrer (se détendre et 

prendre du recul). Simple, gratuite et ne demandant que peu de temps, la respiration consciente 

lorsqu’elle est pratiquée avec régularité intervient naturellement en cas de situations stressantes ou 

conflictuelles et nous permet de retrouver notre calme plus facilement. 

 

LE PARTAGE : Demander des conseils à quelqu’un afin d’obtenir une opinion nouvelle qui élargira notre 

point de vue et enrichira notre compréhension du sujet, c’est bien souvent suffisant pour nous aider à 

prendre une bonne décision ! 

 

L’ECRITURE : Tenir un journal nous apprend tellement sur nous-même ! Nous connaitre, c’est essentiel 

pour accepter nos responsabilités et ainsi être en mesure de prendre des décisions réfléchies. 

 

LES MOUVEMENTS : Oui j’appelle ça mouvements car je ne voudrais pas que vous pensiez qu’il vous est 

nécessaire de faire un sport intense, cependant notre corps a besoin de bouger, il a besoin de 

mouvement. S’il n’a pas cela alors ses besoins ne sont pas respectés, il vous le fera ressentir… vous vous 

sentirez mal, impatient, contrarié voir même déprimé. Oui l’activité physique c’est excellent pour le 

moral ! Plus d’info ici. 

Comment prendre de bonnes décisions si on se sent mal ? Et bien ça n’arrive pas !  

Je vous suggère ici que 30 minutes d’activités quotidiennes pour ‘bouger’ votre corps sont suffisantes 

mais aussi essentielles ! Pensez-y  

 

LA MEDITATION : Elle a tout simplement cette faculté de nous apporter le détachement nécessaire pour 

prendre de meilleures décisions, une pratique régulière sur le long terme sera bénéfique pour vous dans 

tous les domaines de votre vie. 

 

LA VISUALISATION : Savoir ce que l’on veut vraiment obtenir dans le futur est nécessaire pour prendre les 

bonnes décisions maintenant ! Imaginer notre objectif final et nous concentrer sur les émotions et les 

sentiments que nous voulons ressentir lorsque nous aurons atteint cet objectif est très efficace car nous 

dirigeons nos pensées… et nos pensées sont créatrices ! 

La méditation guidée peut nous y aider, ce créer un petit rendez-vous hebdomadaire et sélectionner une 

vidéo sur YouTube… et que le voyage commence c’est simple comme bonjour ! 

Une autre idée peut-être de prendre 2 minutes chaque matin pour visualiser simplement notre journée 

en la divisant en différentes étapes et en visualisant chaque chose que nous avons à faire se dérouler 

parfaitement, en s’imaginant bien, déterminé, confiant et humble ;-) 
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