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LA RESPONSABILITÉ DE VOTRE ÉNERGIE 

 

SEMAINE 2 - ÊTRE PRÉSENTE POUR SOI-MÊME. 

 

Cette semaine, Observez l'importance de prendre plus

souvent la responsabilité de votre énergie. Vous aurez

plus de recul sur vos réactions égotiques et celles des

autres en étant plus régulièrement dans une énergie

haute. 

 

Si votre valeur Santé n'est pas votre valeur n°1

actuellement (c'est à dire, si votre vie ne démontre pas

que vous passez majoritairement votre temps à

dépenser de l'énergie, des pensées, du temps, de

l'argent sur la façon d'améliorer votre santé), vous

n'obtiendrez pas grands résultats en vous forçant à

avoir une hygiène de vie parfaite. 
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Observez avec objectivité et sans jugement un ou

plusieurs points de la liste ci-dessous. Sans même avoir

l'intention de modifier le comportement tel qu'il est

pour l'instant. Car vous répéter qu'agir autrement

serait mieux pour vous ne vous donnera pas l'énergie

d'atteindre cet objectif.  De plus, vos choix actuels,

même s'ils sont contraire à ce que vous voudriez qu'ils

soient, répondent à des valeurs ou des bénéfices

importants dans le style de vie qui est vôtre en ce

moment. 

 

Donc mettez simplement de la conscience cette

semaine sur les points suivants et choisissez ce qui est

le mieux pour vous en conscience,et  non par

culpabilité ou valeurs reconnues par la société :  
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1- Objectivement, sur la semaine passée, combien de 

temps me suis-je accordée pour me faire du bien, 

nourrir mes valeurs hautes et prendre soin de moi? 

 

 

 

2-  A quelle heure est-ce que je me couche? Comment 

est-ce que je me sens au réveil et durant la journée?   

 

(Si vous dormez peu) -> Comment est-ce que je 

compense la fatigue liée à mon choix actuel de me 

coucher à ....h? 

 

 

 

3- Comment ai-je nourri mon corps physique les 3 

derniers jours et dans quelle énergie suis-je à cet 

instant? 

 

(Si vous ne prenez pas le temps de manger, de vous 

faire à manger ou si vous mangez très industriel) : 

Quelles sont les conséquences du temps et de la qualité 

actuelle que j'accorde à mes repas? Suis-je en accord 

avec cela? 
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4- Comment me suis-je hydratée aujourd'hui? Est-ce

que cela a impacté mon rapport à la nourriture et à

mon état de forme? 

 

(Si vous vous hydratez peu) Quels sont les réflexes qui

me permettraient de nourrir plus régulièrement à ce

besoin primordial pour mon corps physique? 

 

5- Quelle activité physique ai-je pratiqué les 3 derniers

jours et dans quelle énergie suis-je maintenant? 

 

(Si vous accordez peu de temps et d'intérêt à votre

activité physique) :  Quelles sont les conséquences du

temps et de mes choix actuels sur la pratique d'une

activité physique? Suis-je en accord avec cela? (Si non)

Comment puis-je concrètement trouver une façon de

bouger plus tout en me faisant du plaisir et du bien?  

 

6- Comment suis-je entrain de respirer? Comment est-

ce que je me sens après un exercice de cohérence

cardiaque? Y'a t-il une différence sur mon énergie?  

 

7- Comment est ma posture à cet instant? Quelles

pensées suis-je entrain d'entretenir? Quel est l'impact

sur mon énergie?  


