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Libérez les tensions dans votre corps

Prenez quelques grandes respirations. Autorisez

votre mental à se libérer de toutes ces pensées.

Ensuite, prenez contact avec votre corps afin

d’identifier les zones de tension en vous. Au

début, n’intervenez pas, soyez simplement

attentif à votre corps. Quand vous aurez isolé les

zones de tensions principales, imaginez pour

chacune d’elle un symbole associé, quel qu’il soit.

Par exemple, imaginez que cette douleur est un

feu, que celle-ci est un clou et que cette dernière

est une épine de cactus. Ensuite, retirez le

symbole et remplacez-le par un autre symbole

plus doux comme une lumière, une plume ou un

nectar de guérison. Respirez et poursuivez votre

journée dans la légèreté!

Transformez vos pensées négatives

en pensées positives

Vos pensées créent vos émotions et influencent

directement votre santé physique. À la fin de

votre journée de travail, identifiez un moment

qui difficile et chargé d’une émotion négative.

Réfléchissez ensuite aux pensées qui se sont

manifestées en vous durant ce moment. Imaginez

que cette pensée trouve en votre un esprit une

pensée opposée, lumineuse celle-ci. Faites

émerger cette pensée opposée afin de

transformer la colère en compassion, l’irritabilité

en patience, etc. Lorsque cet événement se

produira à nouveau, faites immédiatement

émerger la pensée positive afin de déraciner le

mal-être à sa source.
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Cessez de voir votre patron

comme un ennemi

La compassion est le meilleur antidote à la colère.

Alors si votre patron se transforme parfois en un

tyran déchaîné qui fait naître en vous un orage

colérique, voici un exercice pour apprendre à

changer votre perception de lui en développant

la sagesse de la compassion. Pour faire naître la

compassion en votre esprit, pensez à un groupe

d’individu dont la misère et la souffrance est

évidente (enfants dans les refuges, animaux en

détresse, etc.). Élargissez ensuite ce sentiment à

tous les êtres vivants en vous rappelant que nous

sommes tous victimes des mêmes causes de

souffrances intérieures et extérieures. Laissez

naître en vous le souhait réel de voir tous les

êtres vivants trouver la paix et le bonheur.

Imaginez que votre patron fait aussi partie de

cette communauté d’humains qui cherche à être

heureux, à se libérer de ses souffrances et qui

subit aussi les épreuves de la vie. Laissez ce

sentiment de compassion s’élargir à cette

personne en dépersonnalisant votre relation avec

lui ou elle. Soyez simplement un être humain qui

souhaite le bonheur à un autre être humain.

Mettez fin à votre agitation mentale, 

devenez un ciel clair et pur

Dans un moment de forte agitation mentale,

entrez dans votre tête. Vous découvrirez le

mental, l'intellect et les pensées qui ne s'arrêtent

presque jamais. Observez-les simplement,

toujours en gardant les yeux fermés sans juger.

Laissez-les et repartir; alors vous comprendrez

que vous n'êtes pas ce mental, puisque vous

pouvez les observer. Imaginez maintenant ces

pensées sous forme de nuages qui passent dans

votre esprit. Reconnaissez que ces nuages ne sont

pas votre esprit, mais que votre mental est ce ciel

pur et clair qui observe les nuages passer tout

simplement et naturellement.
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Créez un refuge de paix en vous-même

Là où votre esprit va, vous êtes! En toute

circonstance, votre esprit peut trouver le

calme et la paix. Respirez calmement et

plonger en vous-même afin d’imaginer un lieu

paisible, beau et inspirant où vous êtes

complètement en sécurité. Imaginez ce lieu

avec le plus de détails possible. Rendez-le

vivant ! Activez tous vos sens comme si vous y

étiez! Oubliez totalement votre réalité

extérieure pour prendre refuge dans ce

sanctuaire intérieur où personne ne peut

troubler votre bonheur.

Créez un ancrage pour relâcher

vos tensions

Quand vous êtes dans ce sanctuaire et dans un

état de pur bonheur et de joie, faites un geste

à répétition. Ce geste vous servira d’ancrage

pour fixer cette énergie en vous en quelque

sorte. Tentez de faire cet ancrage tous les jours

durant une semaine. Ensuite, comme un

tatouage permanent dans votre chaire, ce

geste portera toujours en lui les marques de la

paix et de la légèreté d’être. Pour l’activez,

faites à nouveau ce geste dans un moment de

stress et votre corps répondra tout de suite à

ce stimuli en apportant une vague de détente

dans tout votre corps.
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Soyez aussi solide et stable

qu’une montagne

Inspiré de la tradition zen, cet exercice de

contemplation est excellent pour vous centrer

et retrouver votre stabilité émotive. Quand

vous avez besoin de force et de sécurité, créez

en vous l’image d’une montagne forte et

puissante. Tournez complètement votre

attention sur ce symbole puissant pour

générer en vous un pouvoir inébranlable et

une force immuable. Tranquillement, devenez

cette montagne et imaginez que vous êtes ce

monument terrestre stable et paisible.

Lâchez prise

Soyez conscients de la source de votre stress.

Ensuite, restez intérieurement en contact avec

cette source de stress en essayant de ne pas lui

donner de pouvoir. Acceptez-la simplement

sans juger, critiquer, etc. Pendant vingt-quatre

heures seulement, essayez de manifester une

acceptation totale, quoi qu´il arrive.

Quelqu´un vous insulte? Acceptez-le, ne

réagissez pas et voyez ce qui se passe.

Soudain, vous éprouverez un flot de vitalité

que vous n´aviez jamais ressenti auparavant.

Ne soyez plus en résistance, soyez libre et

léger!
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Apprendre à vous réjouir

(méditation sur la gratitude)

Quand vous croyez que le monde est contre

vous et que tout va mal, tournez votre esprit

sur les aspects positifs de votre vie est une clef

de transformation puissante. Calmez votre

esprit et respirez profondément. Imaginez que

toutes vos frustrations et vos peurs sont

évacuées sous forme de fumée à chaque

expiration. Ensuite, pensez à TOUS les aspects

positifs de votre vie. Faites cet inventaire

mental et laissez naître en vous un réel

sentiment de gratitude. Dites « MERCI » du

fond du cœur.

Vivez plus d'enchantement et 

d'émerveillement au quotidien

Exercice de contemplation avant de débuter 

votre journée. Prenez le temps de visualiser 

votre journée en attirant votre attention sur 

toutes les occasions de beauté, de paix et de 

bien-être. Ensuite, tout au long de la journée, 

laissez-vous aller à des plaisirs simples comme 

respirer l’odeur d’une fleur, déguster votre 

café, évadez-vous en regardant la paysage, 

souriez à un enfant, etc. Prenez le temps de 

déguster toutes les beautés du sentier de votre 

vie. Vous conserverez ainsi votre joie, votre 

légèreté et une énergie débordante toute la 

journée! Ce sera un secret entre vous, les 

fleurs, le soleil et le vent, ;)
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Google investit plus de 30 millions de dollars dans un programme nommé « Search

inside yourself » pour ses employés! Le programme commence à se répandre en

francophonie après son succès aux États-Unis.

Faites comme eux pour permettre à vos équipes de développer leur créativité, leur

concentration, leur résilience et leur enthousiasme dès maintenant!

Offrez-vous un programme de gestion du stress et initiation à la méditation en milieu de travail.
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