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Introduction 
 

Mon idée première pour ce bonus a été de créer des fiches outils, regroupant des actions 

concrètes à mettre en place dans chacune des grandes catégories du blog : habitat, autonomie 

alimentaire, zéro déchet, parentalité bienveillante et instruction en famille. Mais, en 

commençant à noter mes idées sur le papier, je me suis aperçue qu’il y avait des thèmes 

communs à chacune. 

Parce que, avoir des idées d’action, c’est bien, mais comment faire pour que ces actions 

deviennent des habitudes ?? Comment vraiment se construire une vie respectueuse de la 

planète, de nous, de nos enfants en ancrant ces nouvelles habitudes ? Je ne sais pas où vous en 

êtes dans votre vie aujourd’hui, mais ça peut être compliqué de tout changer.  

Du coup j’ai eu envie d’aborder ce sujet, parce qu’il existe des méthodes assez simples 

pour y arriver – que j’ai moi-même testé dans d’autres domaines. Et qui pourront vous aider à 

vraiment vous construire la nouvelle vie dont vous rêvez ! 

C’est ce dont je vais vous parler dans la première partie de ce dossier ! 

 

De plus, j’ai observé dans ma propre vie que quand on a un grand objectif comme ça, on 

peut très vite : 

- devenir trop perfectionniste et vouloir tout faire au top 

- s’oublier (oublier ses propres besoins au détriment de son « idéologie ») 

- se sentir coupable (voir même honteux) de ne pas y arriver ou de faire des choix en 

« désaccord » avec nos valeurs 

 

Et pour cela, je vous parlerais aussi à la fin de la notion de perfection, d’écoute de soi et 

d’équilibre, et de culpabilité.  

Pour voir comment être à l’aise avec tout ça et avancer sereinement, mais sûrement, sur 

la nouvelle route que nous avons choisie pour notre vie. 

 

Et vous retrouverez bien sûr ma première idée : ces fiches outils (avec en plus des 

exercices émotionnels) dans le deuxième bonus offert, en complément de celui-ci. Comme ça 

vous avez tous les outils pour bien débuter !! Les actions, et les moyens de les ancrer dans votre 

vie ☺ 
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Partie 1 

Comment mettre en place des changements durables dans sa vie ? 
 
(Aparté : les techniques dont je vais vous parler ici s’appliquent dans n’importe quels changements que vous voulez 

opérer dans votre vie perso, familiale, professionnelle, etc… pour n’importe quel objectif que vous souhaitez 

atteindre, donc n’hésitez pas à les utiliser aussi pour ça !) 

 

Un objectif important pour soi 
 

Pour commencer, à la base de tout, il y a un objectif. Un objectif important, voir très important, 

pour nous ! 

Parce que, si on ne sait pas ni où on veut aller, ni pourquoi, ça va être compliqué à atteindre. 

 

Du coup je vous invite à poser le plus clairement possible votre objectif. Oui, je sais, ce n’est pas 

forcément super facile, mais si vous vous retrouvez sur ce blog, avec ce dossier entre les mains, 

c’est que vous avez déjà envie de changer de vie, vers une vie plus respectueuse de la planète. 

Et c’est déjà un bon point de départ. C’est un objectif, youhou !! 

 

Si vous pouvez le préciser encore plus c’est mieux 

bien sûr. Par exemple, qu’est-ce qui est le plus 

important pour vous entre les 5 domaines du blog, et 

quoi exactement dans ce domaine ? Comme ça vous 

pouvez commencer à orienter vos premières actions 

de changement dans la direction qui vous parle le 

plus. 

Pour vous aider à faire ça, vous pouvez vous poser 

régulièrement la question : 

 

« Qu’est-ce qui est important pour moi ? » 

 

Et vous verrez qu’à force de vous la poser ce sera de plus en plus clair. 

 

Définir le mieux possible votre objectif c’est vraiment important pour savoir où vous allez, 

quelles actions vous allez poser et surtout, rester motivé ! Parce que le but c’est de vous 

construire une nouvelle vie, pas de lâcher dans 2 mois ! 

 

Voici 3 moyens de garder intacte cette motivation : 

 

- Pourquoi ? 

Me demander pourquoi c’est important pour moi de tout mettre en œuvre pour aller 

vers cet objectif. Pourquoi pour moi, pour les autres, pour mes enfants, dans tous les 

domaines de ma vie, à court, moyen, long terme…  

Vous voyez, vous pouvez explorer très large, pour sentir corporellement que c’est 

indispensable pour vous d’aller vers ça ! Et dites-moi donc si votre motivation et votre 

détermination ne montent pas quand vous faites ça ! ;)  

Idéalement bien sûr vous vous posez et vous répondez à cette question par écrit. Et si 

vous avez des problèmes de « motivation » reprenez cet exercice, ça va vous rebooster ! 
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- Ressentir 

Si vous êtes plutôt comme moi, vous n’allez pas forcément trouver beaucoup de 

« pourquoi » ou alors aucun qui vous touche vraiment. Par contre, quand moi je pense à 

mes objectifs (dans différents domaines) je les ressens très fortement et je ressens à 

quel point j’ai envie d’y aller ! Je ne peux pas mettre des mots dessus mais la sensation 

suffit à me rebooster.  

A vous de voir lequel des 2 vous parle le plus. Sachant que je vous conseille quand même 

d’écrire, au moins 1 fois, vos différents pourquoi. Ça reste super riche à faire. 

 

- Tableau de vision 

La troisième chose que vous pouvez faire c’est tout simplement « visualiser » votre 

objectif, le voir. Et pour ça, le mieux c’est de vous créer un tableau de rêve ou tableau de 

vision. Vous collez des images qui représentent ce que vous voulez atteindre sur un 

tableau ou une grande feuille, des citations, des photos, tout ce qui vous parle. Et il ne 

vous reste plus qu’à l’afficher où vous pourrez le voir régulièrement. Et bien sûr le 

regarder régulièrement ! 

 

Et voilà, avec tout ça, vous êtes parés pour les coups de mou qui ne vont pas manquer de vous 

arriver sur votre chemin ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bonus : ce qui m’aide aussi beaucoup en ce moment à avoir envie d’être « encore plus écolo », à 

aller plus loin, c’est de regarder les choses qui vont mal dans le monde. Je ne me focalise pas 

dessus (parce que ce n’est pas super bon) mais, à petite dose, ça augmente ma conscience de ce 

qui ne va pas et qu’il faut vraiment que je me bouge. Pour les déchets que je vois traîner par 

terre par exemple, avant je les laissais, maintenant je commence à les ramasser pour les mettre 

à la poubelle. Ça fait mal de voir certaines images, mais en même temps je pense vraiment que 

ça renforce aussi notre motivation qu’on fait le bon choix et que c’est important. Pensez-y. 
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Passer à l’action 
 

Maintenant que nous avons réglé le problème du « manque de motivation », voyons comment 

nous pouvons ancrer des changements durables dans notre vie. Parce que ce n’est pas parce 

qu’on a acheté une fois du riz en vrac ou qu’on s’est retenu de crier sur nos enfants pour les 

écouter et les prendre dans nos bras, que nous avons changé. C’est déjà des premiers pas et 

c’est top, parce que ça veut dire qu’on est capable de le faire. Mais ça ne veut pas dire pour 

autant que c’est acquit. 

 

Donc voyons comment on peut concrètement construire notre nouvelle vie et avancer vers 

notre objectif précédemment défini. 

 

Faire des petits pas 
 

 

 

« Si vous avez une grande ambition, faites le 

plus grand pas possible dans le sens de sa 

réalisation. Si c’est un tout petit pas, ne vous 

inquiétez pas, c’est probablement le plus 

grand qu’il vous est possible de faire pour le 

moment. » 

Mildred Mc Afee 

 

 

 

Quelques définitions 

- Zone de confort : c’est ce que nous avons l’habitude de faire, de ressentir, de dire. 

Tout ce qui est habituel pour nous. 

- Petits pas : ce sont des actions que l’on va faire hors de notre zone de confort pour 

mettre en place de nouvelles habitudes dans notre vie, de nouveaux schémas, 

changer, avancer, etc… Les petits pas ce sont en particulier des actions qui sont 

challengeantes (parce qu’on sort de ce qui est habituel pour nous) mais qui ne sont 

pas trop grandes, extrêmes. On commence petit quoi ! 

 

Des exemples 

Par exemple, si actuellement vous achetez tous vos produits alimentaires au supermarché, 

emballés, ça risque d’être très dur de passer directement à tout acheter en vrac dans des 

contenants réutilisables ! En fait c’est possible, mais il y a de gros risques de trouver ça trop 

« lourd » et de revenir (rapidement) à vos anciennes habitudes. 

Alors que si vous commencez par acheter par exemple votre riz en vrac, avec les sachets du 

magasin ; puis un autre produit ; puis vous commencez à ramener vos sacs d’une fois sur 

l’autre ; vous commencez à faire les marchés ; vous achetez des bocaux pour y mettre le vrac ; 

etc… Sentez-vous que c’est beaucoup plus doux ? Et que cela vous permettra d’avancer bien 

plus sûrement vers votre objectif (ici zéro déchets) que de vouloir tout mettre en place d’un 

coup ? 
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Donc oui, des petits pas (voir même minis), c’est vachement moins sexy qu’une grosse action. 

Mais c’est beaucoup plus efficace pour ancrer durablement des changements et un nouveau 

mode de vie ! 

 

Privilégiez vraiment ces petits pas, à moins que vous ne sentiez que vous êtes prêts pour un 

changement radical ! Ce qui est tout à fait possible. Mais, dans le doute, mieux vaut y aller : 

« lentement, mais sûrement » ;)  

 

Concrètement 

Pour ce faire, je vous conseille de partir de votre objectif et de regarder ce que vous pourriez 

mettre en place dès cette semaine pour commencer à avancer vers ça. Un petit pas. 

 

Je vous ai donné des exemples pour le zéro déchets.  

Si je prends la parentalité, ça pourrait être : je veux dire 1 fois par jour à mes enfants que je les 

aime. Moi j’ai pris ça il y a quelques années, et maintenant je leur dis sans problème tous les 

soirs (je suis même gênée de ne pas le faire !).  

 

Ou ça peut être la prochaine fois que j’ai envie de crier sur eux, je leur fait un câlin à la place. Ça, 

c’est une action « test » pour moi, c’est-à-dire, une action dont je ne sais pas quel effet elle va 

avoir, mais j’ai envie d’essayer pour voir l’effet sur moi et mes enfants. Parce que, surtout dans 

le domaine de la parentalité, il n’y a pas de recettes toute faites. Le plus important c’est d’avoir 

envie d’évoluer vers plus de bienveillance dans votre relation avec vos enfants, mais après c’est 

à vous de tester pleins de choses pour voir ce qui marche ! 

 

Pour le jardinage, si vous n’y connaissez rien, vous pouvez choisir de commencer par cultiver les 

2-3 plantes qui vous font vraiment plaisir (parce que vous serez plus motivés). Peut-être même 

commencer par les faire en pot pour voir, avant de les mettre dans le jardin. 

 

Donc, prenez les idées qui vous passent par la tête et testez-les ! 

Passez à l’action ! 

Idéalement, posez une action tous les jours vers votre objectif : vous avancerez plus vite (que 

d’en faire une de temps en temps) et, en plus, vous serez fier de vous ! 

 

 

Création d’une nouvelle habitude 
 

« Il aurait été beaucoup plus facile de ne pas vous fixer cet objectif de poids, mais plutôt de vous 

créer une nouvelle habitude… qui vous aurait mené vers votre objectif sans que vous ne vous en 

rendiez compte ! » 

The Millionaire Mindset – Objectif Libre et Indépendant 

 

Une autre variante de ce « passage à l’action » c’est cette notion de se créer une nouvelle 

habitude, comme exprimé dans la citation. 

Pour certains aspects en effet, ça sera beaucoup plus efficace de nous focaliser sur la mise en 

place d’une nouvelle habitude que de poser des actions dans tous les sens.  

 

Je trouve cette notion idéale pour le zéro déchets, par exemple : je mets en place l’habitude 

d’acheter le riz, le sucre, les lentilles et les amandes en vrac. Je me focalise uniquement là-
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dessus pendant 2-3 mois et naturellement je vais me mettre à acheter d’autres choses en vrac. 

Ou même avoir envie de réutiliser les sachets parce que ça me gène de les jeter à chaque fois. 

Etc… 

 

Pour la parentalité ou l’IEF aussi ça peut bien marcher.  

 

Mais en fait, dans les autres domaines aussi, parce que si vous avez envie de construire votre 

maison, vous pourriez vous fixer un « objectif » de prendre la nouvelle habitude de lire un livre 

sur le sujet par semaine et/ou d’aller visiter 1 chantier par mois. Et faire ça, vous fera avancer 

vers votre objectif final ! 

 

Concrètement 

Pour appliquer ça, il vous suffit, comme tout à l’heure, de partir de votre objectif mais cette fois-

ci, vous vous demandez quelle habitude vous pourriez mettre en place qui vous permettrait 

d’avancer vers lui. Et voilà ! 

 

Ce que je vous conseille, c’est quand même de coupler cette notion avec la précédente. C’est-à-

dire  mettre en place une nouvelle habitude, oui, mais en partant de petites actions ! 

 

(Par exemple, moi pour le blog, j’ai commencé à me dire que j’écrirais 2h/jour. Au bout d’un 

mois, je galèrais complet. Alors je suis revenue à « seulement » 30min/j, mais tous les jours. Eh 

bien, c’est beaucoup plus facile de m’y mettre, d’écrire, et le mieux, c’est que je n’ai jamais 

autant avancé dessus ! Mais c’est parce que je me suis autorisée à faire « petit » que j’avance si 

bien maintenant et que je suis plus dans le plaisir que dans le stress et la pression. ☺) 

 

Après, à vous de tester, mais moi, pour l’expérimenter dans ma vie depuis presque 1 an, je suis 

vraiment devenu une fervente défenseure de ça : agir tous les jours, même si c’est petit ! Je ne 

peux que vous encourager à faire de même. 

 

C’est à force de cumuler des petites actions, qu’on accomplit des changements énormes dans 

notre vie !  

 

 
 

C’est génial ! 
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Partie 2  

Apprendre à se respecter et gérer ses émotions  

 

Trouver un équilibre sain dans sa vie 
 

Un exemple 

Pour ce point, je vous prends un exemple dans le domaine du zéro déchet : 

 

Réduire ses déchets et sa consommation c’est vraiment indispensable pour préserver la planète. 

Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il faut devenir extrémiste. Ni qu’il faut se culpabiliser si on ne 

fait pas tout au top. L’important c’est de mettre en place un maximum de ces actions, tout en 

équilibrant avec notre vie et notre confort. 

 

Par exemple, un très bon conseil pour réduire les déchets serait de passer aux couches lavables. 

Nous, nous avons fait le choix de garder des couches jetables (d’ailleurs il n’y a que ça dans 

notre poubelle). Parce que je passais beaucoup de temps à les laver, d’abord à la main s’il y a du 

caca, puis à la machine, les étendre, les faire sécher, etc…    

Et ça me fatiguait beaucoup. Et puis c’était du temps que je n’avais pas pour autre chose.  

Donc pour mon confort personnel, mon énergie, ma bonne humeur avec mes enfants, 

m’occuper de projets qui me tiennent à cœur, j’ai choisi de garder des couches jetables.  

Ce n’est pas top, je vous l’accorde. Mais c’est un équilibre que j’ai choisi et qui me convient. 

Pour moi il est vraiment important de trouver cet équilibre entre nos convictions et notre vie 

réelle, et arrêter de nous fouetter de ne pas faire tout au top !  

 

Trouver un équilibre 

Tout est une question d’équilibre dans la vie, et une recette qui marchera pour l’un ne marchera 

pas forcément pour vous.  

Vous voulez vous construire une vie plus respectueuse de la planète ? Pour moi, ça commence 

par se respecter soi-même. Et apprendre à se créer une vie qui est la meilleure POUR NOUS ! 

 

Oui, il y a de potentiels « idéaux » à atteindre. Mais nous ne sommes pas des merdes pour 

autant de viser plus bas. Nous avons vraiment le droit de faire nos propres choix, en fonction de 

tout ce qui compose notre vie et de qui nous sommes. 

Je ne crois même plus, honnêtement, qu’il y ait vraiment un meilleur choix. Tout n’est pas tout 

noir ou tout blanc. Par exemple utiliser des panneaux solaires pour produire sa propre 

électricité, c’est cool. Mais quelle pollution a apportée à la planète le fait de les construire ? 

 

Du coup, c’est vraiment à chacun de nous de choisir ce qui nous correspond le plus, en fonction 

de nos idéaux, de nos besoins et de nos conditions de vie ! Forcément on ne fait pas les mêmes 

choix si on habite en ville ou à la campagne, ou si on gagne 1000€/mois ou 10 000 ! C’est 

logique ! 

 

Donc à vous de VOUS construire VOTRE vie, selon les critères importants pour VOUS, et arrêtez de 

vous juger pour ça !  

 

Je vous parle de ça dans la suite ☺ 
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Comment gérer sa culpabilité  
 

On arrive très logiquement à pouvoir éprouver de la culpabilité. 

De ne pas être au top, de ne pas « tout » faire, de faire des erreurs… 

 

Là je vais partir de la parentalité, parce que c’est le plus évident pour 

moi (c’est dans ce domaine que j’éprouve le plus de culpabilité !) 

 

Parentalité et culpabilité 
 

Dans votre chemin parental, de recherche de ce qu’il y a le meilleur 

pour votre enfant, vous allez certainement vous retrouvez plus d’une 

fois en face de la culpabilité. La culpabilité de ne pas être un « bon » 

parent, la culpabilité d’avoir crié sur votre enfant, de l’avoir puni, de 

ne pas savoir quoi faire, etc…  

 

Comment faire pour apprendre à se détacher de cette culpabilité ? 

 

Accepter que j’ai fait du mieux que je pouvais 

Ce qui est fait est fait, je ne peux pas revenir en arrière.  

Ca ne veut pas dire que je ne peux pas changer et faire mieux dans le futur. Mais ce n’est pas 

la peine de me fouetter pendant des heures, des jours sur ce que j’ai fait ! Parce que de toute 

façon, c’est fait ! 

Donc je commence par accepter qu’à ce moment-là, j’ai fait du mieux que je pouvais. Ensuite je 

peux prendre un temps pour analyser ce qui s’est passé, à quel moment c’est parti en couille, 

quel déclencheur, … Et je peux réfléchir à comment je pourrais agir la prochaine fois pour 

m’améliorer.  

 

Voir le positif de la situation 

La culpabilité c’est en réalité une émotion qui vient nous montrer que nous n’avons pas une 

perception équilibrée de la réalité. Dans ce cas, on s’imagine que nous avons causé plus de 

souffrance que de plaisir/bien-être chez quelqu’un d’autre. Or, la vérité, c’est que tout est 

équilibré. On ne voit juste pas l’autre facette. 

 

Du coup, l’important c’est de se poser pour se forcer (oui, au début il faut se forcer tellement 

c’est inhabituel) à regarder tout ce que mon action a apporté de positif, à moi, aux autres, à mes 

enfants, etc…  

Même si ça ne me fait pas plaisir de l’admettre, quand je crie sur mes enfants, ça leur apporte 

quelque chose de positif : par exemple, savoir que eux ils ne voudront pas le faire avec leurs 

enfants. C’est tout con, mais au moins ça leur donnera de la motivation pour plus tard. Ou de la 

motivation pour apprendre à communiquer autrement, devenir un super communiquant. Ça va 

peut être leur apprendre à trouver des techniques pour gérer la colère des autres. Ça leur 

montre des limites… On ne sait jamais en fait. 

 

Parfois (et même souvent) ce sont les plus grandes douleurs qu’on a vécues qui nous ont permis 

de nous transformer et de développer nos plus grandes forces d’aujourd’hui. Donc faire des 

erreurs avec nos enfants aujourd’hui, ne veut pas dire que nous avons flingué leur vie. 
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Ça ne veut pas dire non plus, que nous ne pouvons pas nous améliorer, attention !!!  

 

Ce n’est pas parce que je vois le positif de la situation que je veux continuer de faire ça. Non, 

voir le positif de la situation c’est pour m’aider à me sentir mieux dans le présent. Pour ensuite 

pouvoir analyser tranquillement ce que j’ai fait et voir ce que je pourrais faire autrement pour 

que ça ne se reproduise pas. (J’appelle ça de l’auto-coaching) 

Et d’erreur en erreur, d’analyse en analyse, j’avance vers la personne bienveillante que je veux 

devenir. 

 

Mais si je ne commence pas par m’enlever ce sentiment de 

culpabilité, il m’empoisonne, me torture l’esprit, et honnêtement, 

j’ai plus de chance de recommencer (parce que je suis déjà sur les 

nerfs intérieurement) que si j’accepte ce que j’ai fait et reviens 

dans la sérénité pour réfléchir à ce que je pourrais faire 

autrement la prochaine fois. 

 

La culpabilité dans les autres domaines 
 

La culpabilité, on peut bien sûr l’éprouver dans tous les autres domaines ! Ça m’arrive par 

exemple quand j’ai acheté un paquet de gâteaux au supermarché et que je me rends compte en 

l’ouvrant qu’il contient 4 petits paquets individuellement emballés de 2 gâteaux chacun. Ça 

m’énerve et je me sens coupable. Ou parfois, de voir que notre poubelle n’est remplie que de 

couches jetables. (Là je dis bien parfois, parce que je suis quand même très ok avec cette 

décision.) Quand j’achète des pizzas surgelées au lieu de cuisiner le chou qui m’attends dans la 

cuisine. De faire la vaisselle en laissant couler l’eau. Que notre maison soit reliée au réseau 

électrique parce qu’on n’a pas mis en place de panneaux solaires ou autre système. Etc… 

 

Oui, quand on a un fort niveau d’exigence, on peut très rapidement éprouver de la culpabilité 

pour ce qu’on a fait de « mal » ! 

 

Du coup, pour gérer toutes ces culpabilités, c’est simple… on va reprendre exactement ce que je 

vous ai expliqué plus haut mais appliqué à l’action qui vous fait vous sentir coupable ! 

 

Pour vous y aider, vous trouverez, dans le dossier suivant, une fiche exercice pour diminuer au 

max cette émotion, et ensuite, si besoin, analyser ce que vous avez fait, pour tirer un 

enseignement de vos erreurs et éviter de les reproduire. ☺ 

 

 

Lâcher le désir de perfection 
 

Ce qui va très bien avec les 2 points précédents c’est ce désir de perfection qu’on a tous plus ou 

moins. Et plus vous l’avez, plus vous aurez de culpabilité d’ailleurs. 

 

Moi c’est un truc vraiment très fort chez moi, et du coup, j’ai mis en place quelques moyens 

pour réussir à le gérer et être plus cool avec moi-même, plus sereine, plus heureuse,… Je vous 

les partage ici, si jamais vous avez aussi ce « problème ». Parce que ça peut parfois bien nous 

bloquer pour passer à l’action et avancer. 
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Voir tout ce que je fais déjà bien dans ma vie 
 

Ça, c’est le point essentiel !  

Parce que si je suis sans arrêt insatisfaite, c’est uniquement parce que je me focalise 

uniquement sur ce que je n’ai pas fait ! Alors, c’est génial parce que ça me donne envie de me 

dépasser constamment. Mais, en même temps, je suis toujours plus ou moins malheureuse, 

stressée, sous pression. 

 

Le secret ça va donc être de prendre le temps de nous arrêter, le soir par exemple, pour voir 

tout ce qu’on a accompli dans la journée. Oui, si vous voulez vraiment avancer sur ce point, il 

faut s’entraîner TOUS LES JOURS ! 

 

Et vous allez voir, ça fait vachement de bien !  

(même si au début, votre cerveau ne va pas être très content et va vous ramener sur ce que vous 

n’avez pas fait. A force d’entraînement ça va devenir plus facile, et même habituel) 

 

C’est vraiment vraiment génial de faire ça, parce qu’en plus ça augmente votre estime de vous 

et votre confiance que vous pouvez y arriver. 

 

Si l’idée d’être « parfait » vous parle, je vous invite à tester cet exercice. (Il y a une fiche pour 

vous y aider dans le dossier suivant) 

 

 
Un peu d’amour et de douceur pour soi-même ! ☺ 

 

Célébrer mes victoires 
 

Un autre point qui aide, c’est de célébrer tout ce qu’on réussit à faire, chaque étape qu’on a 

passée. Ce n’est pas super facile non plus au début, mais ça fait du bien de prendre le temps de 

se dire que j’ai réussi quelque chose et que j’ai le droit de le fêter. Même si ça peut sembler 

« petit » !  

N’attendez pas de faire un truc énorme pour célébrer, chaque victoire le mérite. Après, vous 

pouvez bien sûr faire une plus grande célébration pour un truc plus gros si vous voulez. 

 

Ça nous apprend aussi à voir qu’on a réussi des trucs.  

Et je le redis, ça fait du bien, et ça motive pour continuer. D’autant plus d’ailleurs si on sait 

qu’on va à nouveau fêter la prochaine étape ;) ! (eh oui, il faut ruser avec le cerveau !) 
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Avec ces 2 points là, si vous les faites vraiment, ça va déjà bien transformer votre vie ! 

 

Et n’hésitez pas à les appliquer avec vos enfants, autant qu’ils apprennent dès maintenant à voir 

le positif dans leur vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif 

 

Pour mettre en place des changements durables dans sa vie, il faut : 
 

- avoir un objectif le plus clair possible 

- passer à l’action ! (idéalement, 1 fois/jour minimum) 

o en posant des petits pas 

o en mettant en place une nouvelle habitude 

 

- définir l’équilibre que vous voulez avoir dans votre vie entre vos 

convictions et tout le reste ;) 

- se débarrasser de sa culpabilité (et savoir tirer enseignements de ses « erreurs » 

pour avancer plus vite) 

- noter tout ce que je fais de super chaque jour ! (apprendre à me focaliser sur 

le positif) 
 

 

Avec tout ça vous avez tous les moyens pour vous construire votre nouvelle vie au mieux ! ☺  

(Je l’espère de tout cœur en tout cas) 

 

Vous trouverez dans le document ci-joint, des conseils pratiques pour débuter dans chacun des 

domaines du blog + 2 fiches exercices pour vous aider sur les 2 derniers points. N’hésitez pas à 

les utiliser ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ne me croyez pas sur parole, testez par vous-mêmes et vous verrez bien si ça marche pour vous ou pas ! ;) 
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Bonus : 

La honte 
 

Un petit mot sur la honte…  

 

Parce qu’il y a de grandes chances, qu’en plus de la culpabilité, vous éprouviez de la honte. Moi, 

dans certains cas, j’ai honte d’utiliser des couches jetables, j’ai honte d’avoir pu donner des 

claques à mes enfants, j’ai honte d’acheter des pizzas surgelées, j’ai honte de manger trop de 

sucre (rien à voir mais quand même !), j’ai honte de ne pas avoir installé des cuves enterrées 

pour récupérer l’eau de pluie et pouvoir la boire, j’ai honte de ne pas envisager de mettre des 

panneaux solaires, j’ai honte de crier sur mes enfants, de ne pas jouer plus avec eux …  

 

Et ça peut être dur à gérer, parce que du coup vous n’osez pas parler de ce que vous faites (ou 

pas) de peur d’être jugé. Alors qu’il n’y a que nous qui nous jugeons finalement.  

 

Du coup, pour gérer cette honte, c’est important de comprendre que c’est aussi une perception 

erronée de la réalité. La honte vient me dire que j’ai l’illusion que la manière dont je suis, ou la 

manière dont j’ai agi, ne correspond pas à la « bonne manière de faire », à ce qu’est un « bon 

être humain ». Autrement dit, je présuppose qu’il y a une bonne manière de faire les choses, 

une bonne manière d’être un être humain, et moi, je ne l’ai pas respectée. Donc j’ai honte. 

 

Or, c’est ridicule. Il n’existe pas de « bonne manière » de faire ou d’être. Ce ne sont que nos 

propres exigences personnelles ! 

 

Donc, quand vous ressentez de la honte, je vous invite à vous rappeler que vous êtes 

simplement humain, qu’il n’y a pas de « meilleur » choix, que vous faites de votre mieux. Et 

surtout, voyez ce que ça peut vous apporter, à vous et aux autres, que vous soyez comme ça. 

Moi je peux voir que vous partager ce que je « ne fais pas » ça peut vous aider à voir que vous 

n’êtes pas obligés de vous mettre la pression. Que l’on peut faire ses propres choix. Que même 

moi je les fais, donc pourquoi pas vous ? Et si ça inspire et libère rien qu’une seule personne, 

alors je suis contente d’avoir assumé mes choix, et la honte sans va. ☺ 

 

Je vous laisse méditer là-dessus.  

Pensez-y si jamais vous éprouver de la honte ! 

 


