Je me libère du stress: tout évolue plus vite que mon cerveau ne peut
l'enregistrer; mon savoir, bien qu'entretenu, se démode parfois en quelques
semaines, et il m'arrive de derrière ma compétence professionnelle.
Je ne maîtrise plus ma vie.
Je ne réagis plus aux images choquantes de la télévision.
Je décide de faire un break avec mon stress! La première chose a faire est de
reprendre la maîtrise de mon temps disponible. Dans mon agenda, je note une
demi-heure par jour qui sera dédiée au seul bien-être de ma conscience spirituelle,
de mon être intérieur.
3 séances de yoga par semaine, c'est bien, mais je veux m'octroyer un temps
quotidien pour accueillir mes émotions, apaiser le carrousel des pensées
involontaires, trier ce qui est important POUR MOI de ce qui ne l'est pas.
J'ose affirmer tranquillement que je ne suis pas une superwoman, et qu'au-delà de
toutes les tâches que j'accomplis (professionnelle, mère, épouse, infirmière,
amante, bénévole social) je suis un être vivant avec de besoins propres.
Aller chez le coiffeur est une obligation sociale, prendre le temps d'aller se faire
masser est une nécessité vitale dans une société où l'on se touche très peu.
Etablir une liste de mes besoins fondamentaux: j'ai besoin de rêvasser, d'écouter le
chant des oiseaux, de boire une orange pressée plutôt qu'un jus, de danser toute
seule dans la cuisine, de raconter des bêtises à ma meilleure copine en riant à
gorge déployée... En gros, je veux retrouver ces moments de joie enfantine parfaite
ou ces complicités adolescentes.
Affirmations, à se répéter mentalement aussi souvent que possible
 Je suis vivante, VIVANTE!
 Je suis unique et merveilleuse.
 Même si je suis imparfaite, je m'aime et je m'accepte totalement.
 Je me sens protégée et j'aime réussir.
 Oui, j'ai le temps!
Pour améliorer mon état de santé émotive, je consulte la rubrique des fleurs de
Bach, que je trouve dans la rubrique des techniques (menu de droite) et je regarde
si l'une de ces essences convient à ce que je ressens, ou au type de
fonctionnement émotionnel auquel j'aspire.
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