
VOTRE GUIDE D’ACCUEIL  
À LIRE AVANT DE PRENDRE RDV COMMENT ÊTRE RÉELLEMENT EFFICACE, 

PROFESSIONNELLEMENT COMME 
PERSONNELLEMENT,

SI L’ON NE PREND PAS DÉJÀ  
SOIN DE SOI ? 



*Le contenu du présent document est interdit à la reproduction 
totale ou partielle.

Trouvez un équilibre quotidien entre 
votre production (ce que vous faites) et 
votre capacité de production (l’état 
dans lequel vous êtes pour le faire)

Ce guide vous est offert par Sommaire
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S’autoriser à prendre soin de soi



Contexte



79% des Femmes indépendantes ou ayant des postes 
à (forte) responsabilité sont les plus exposées au 

Stress personnel et professionnel qui les conduit au 
burn-out plus rapidement que les Hommes

79%

des français considèrent que l’on dort moins bien 
qu’avant, 8 Français sur 10 sont interrompus dans 

leur sommeil chaque nuit et mettent en moyenne 39 
minutes à retrouver le sommeil

78%

La dégradation de la qualité du sommeil a des 
conséquences non négligeables pour 65 % des 

français qui déclarent les subir physiquement mais 
aussi psychiquement

65%

La France est un pays pessimiste, nous sommes les 
plus gros consommateurs d’anxiolytiques en 

Europe, nous enregistrons le taux de démotivation 
en entreprise le plus élevé et, pour 60% des Français, 

le travail représente une source de stress !

60%

Aujourd'hui, 70 % des Français estiment que le 
travail est une des valeurs les plus importantes. Et, 
c'est précisément parce qu'on se définit par son métier, 
que l'on souhaite qu'il nous corresponde vraiment

70%

des salariés français, quel que soit leur âge, leur métier 
ou leur secteur, se disent désengagés 

professionnellement
91%

des français veulent changer de travail alors que de 
nombreuses reconversions professionnelles se soldent 

par des déceptions ou un échec (le marché du 
coaching en France est de plus en plus saturé)

64%

C’est l’écart de tarif horaire malgré un engament 
souvent plus profond, entre une Homme et une 

Femme exerçant la même profession d’indépendant
19%



Tenir, fuir ou agir ?
Augmentation du niveau de stress, diminution de la qualité de sommeil, perte de motivation, disparité des salaires, 
forte consommation d’antidépresseurs et régulateurs de tension, croissance des reconversions professionnelles, des 
douleurs physiques, hausse des maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes, … Que faire ?  

Certaines personnes choisissent de tenir - jusqu’à l’âge de la retraite, jusqu’à recevoir une solution magique, parce 
que l’environnement ne permet pas de faire autrement, ou parce qu’elles ne s’en sentent pas capables, … 
D’autres choisissent de fuir la situation (et c’est parfois la seule solution) - ceci représentant plusieurs risques : 
reproduire le même schéma ailleurs parce que c’est nous qui engendrons la situation sans nous en rendre compte ; 
ne pas mesurer le temps d’apprentissage réel d’un nouveau métier, cumulé au temps nécessaire pour se faire 
connaitre et rendre son activité rentable ; s’engouffrer dans le phénomène de mode "devenir coach ou thérapeute" 
et se retrouver sur un marché saturé en exerçant un métier choisit par défaut peut-être plus que par réel intérêt ; … 
 

Ou alors, agir, c’est à dire se donner les moyens de faire ce qui nous plait (ce que nous sommes peut-être déjà en 
train de faire) comme il nous plait. Si toutes les personnes démotivées par leur environnement de travail mais 
pas par leur travail en lui-même s’en vont, qui reste-t-il ? N’est-il pas plus agréable pour tout le monde d’avoir à faire 
à des gens passionnés par ce qu’il font plutôt que résignés ? 

N’est-il pas intéressant de se rappeler que nous sommes responsables, c’est à dire capables de réponse ?  
Encore faut-il être suffisamment en forme pour pouvoir nous extraire de notre sillon habituel d’action ou de réaction 
et laisser place à ce qui est le plus approprié pour nous ici et maintenant. Donc savoir comment prendre soin de soi



Introduction



Je m’adresse ici à toute personne, femme ou homme, quelque soit son âge, 

-> étant dans une dynamique de : 
contribution au monde (ce que j’apporte aux autres dans leur intérêt)  
qui comprend le risque de s’oublier (ou passer après) 

-> souhaitant : 
se préserver d’une usure physique et psychique prématurée (avant l’âge) et 
obtenir des résultats sur les plans personnels et/ou professionnels plus satisfaisants tout en  
évitant d’être souvent épuisé, de mal dormir ou de ressentir des douleurs 

-> sachant à minima (par connaissances acquises ou intuition) que : 
la vie est un mouvement permanent (l’on pourrait dire une succession de changements) et que  
nos réponses les plus efficaces ne sont pas à l’extérieur, mais à l’intérieur (recettes / savoir propre)

À quoi sert-il de prendre soin de soi ?  
Pourquoi en faire une priorité ?  
Est-il possible d’y arriver sans complaisance,  
sans jugement et sans honte ?



Notre organisme est passionnant à observer. Il peut absorber un certain nombre de chocs, s’en remettre et 
continuer à fonctionner presque comme si de rien n’était. Certains appellent cela notre capacité de résilience.  
Il peut aussi ne pas arriver à s’en remettre vraiment, parce que pour des raisons de culture, d’éducation et/ou de 
croyance, il nous est parfois devenu  
-> très facile de mettre les "petits bobos" sous le tapis, de les oublier, les ignorer et ne pas les aider à se dissiper et  
-> difficile voire impossible de mesurer l’impact des chocs souvent répétés (tel que le stress ou la fatigue 
cumulée)  
 

Notre corps nous demande alors de l’écouter et de faire ce qu’il convient pour qu’il puisse se réparer, ce que nous 
refusons la plupart du temps, parce qu’il nous faut bien continuer. 

Comment alors efficacement déjouer nos schémas qui mènent au surmenage, à la charge mentale, à la 
dépression, à la douleur, la fatigue ou la maladie… et nous empêchent de vivre pleinement notre vie ?  
 

Ce fut l’objet de mes recherches et mes études ces 20 dernières années. Je vous livre ici un raccourci vers ce qui 
m’apparait comme l’approche la plus efficace, respectueuse et facile à aménager dans votre emploi du temps 

 

Bonne découverte !

Une capacité innée



Pourquoi prendre Soin 
de Soi ?



Nous savons en théorie pourquoi il est indispensable  
de prendre soin de soi d’abord  
si nous …

… nous sommes formés aux premiers secours 
en cas d’accident impliquant une femme enceinte, des hommes, deux enfants de 1 et 
9 ans, une personne âgée et vous-même, qui sauvez-vous en premier ?  
Réponse : moi, autrement, qui pourrais-je aider ? 

… avons déjà pris l’avion  
en cas de dépressurisation, placer le masque à oxygène sur soi avant d’aider un 
mineur ou une personne qui aurait besoin d’assistance

Un adulte sera-t-il plus efficace, détendu, disponible, aimable, à l’écoute, concentré, souple de corps et d’esprit, 
joyeux, prêt à aider et en pleine capacité d’innover s’il s’est libéré de ses tensions physiques et psychologiques, 
débarrassé de ses traumatismes et s’il connait une bonne qualité de sommeil ?  
Oui, évidemment

Élargissons ce concept simple et logique à notre vie de tous les jours



Nous savons en pratique ce que nous risquons si  
nous refusons de nous faire passer en priorité  
lorsque nous avons vécu …

… un accident "bête" (et grave) 
… une maladie invalidante 
… une accumulation ou succession d’évènements traumatisants 
… des douleurs (parfois chroniques) qui nous limitent ou nous empêchent 
… une séparation 
… un mal-être, insatisfaction répétée ou état dépressif 

qui nous ont invité à prendre des mesures de changement, le plus souvent internes

Les avons-nous prises ? Totalement ou partiellement ? Est-ce que ces mesures étaient internes ou externes ?  
Avons-nous su les identifier pour ce qu’elles étaient vraiment ? Ou en avons-nous eu une interprétation erronée, qui 
nous a épargné le seul changement salutaire et souhaité par notre organisme ? 



Ni notre société, ni souvent notre éducation, ni nos croyances ne nous 
permettent de faire cela. 

"Apprendre et ne pas faire, ce n’est pas apprendre.  
Savoir et ne pas faire, ce n’est pas savoir."  
S.Covey in 'Les 7 habituent de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent

Est-il facile d’identifier et d’appliquer ce dont nous avons réellement besoin 
pour sortir efficacement de nos situations limitantes ? Oui, mais …

Qui pense à prendre soin de soi avant même de se lever du lit le matin ?  
Qui sait comment se ré-équilibrer et se libérer de ses tensions avant même de 
commencer une nouvelle journée, frais et disposé à soi, aux autres, et à tout ce 
que la vie peut apporter d’imprévisible ?  
Qui ose prendre soin de soi avant de s’occuper des autres (enfants, collègues, 
clients, patients, …) ? 

Découvrez dans les prochaines pages de ce guide comment y remédier, avant 
qu’il ne soit trop tard …



Une question de bon sens 
Qui prendrait volontairement le risque de voyager sur une longue distance dans un véhicule entretenu uniquement 
lorsqu’il montre des signes de défaillance ? (aucun pilote ne le ferait)  
Qui traverserait le continent dans une voiture avec des pneus sous-gonflés, un niveau trop bas d’huile, des essuie-
glaces qui fonctionnent à peu près, et un réservoir presque sur la réserve ? 
15% de la population ? Plus ? Moins ?  

Qui envisagerait de parcourir toutes les années de sa vie en prenant soin de soi uniquement lorsque le corps lui 
ordonne de s’arrêter en le menant tout droit dans un lit d’hôpital ? 
Qui penserait sincèrement atteindre efficacement ses objectifs à court, moyen et long terme alors que la mauvaise 
qualité de son sommeil l’empêche de bien se récupérer, ses habitudes alimentaires ou autre consommation 
encrassent ses circuits depuis des années, sa vision devient moins précise, et son énergie vitale est en zone rouge ?   
95 % de la population ? Plus ? Moins ?  
 

Pourquoi l’être humain s’inflige à lui-même des conditions de fonctionnement qu’il ne ferait pas subir à sa voiture ? 
Pourquoi ne veut-il pas comprendre qu’il en ressortira perdant ? Est-ce parce qu’il se croit immortel ? Est-ce parce 
que l’appât du gain ou l’Autre est plus important que lui-même ? Qu’il faut en baver pour y arriver ?  

Peu importe le pourquoi !  
Ce qui est intéressant c’est de savoir comment faire autrement !



Que signifie prendre Soin 
de Soi ?



Pour répondre à cette question

J’ai choisi de laisser la parole au Dr Lissa Rankin, docteur en médecine intégrative, écrivain et conférencière dans le 
monde entier. Après avoir exercé pendant des années en tant que gynécologue obstétricienne tout en luttant en 
permanence contre sa santé défaillante, elle a mis en lumière l’aptitude innée du corps à se guérir, et la manière 
dont nous pouvons utiliser le pouvoir de l’esprit pour activer cette capacité.  
Ses écrits résument l’essentiel de ce que j’ai appris et expérimenté dans ma vie professionnelle et dans ma vie 
privée. Je vous transmets ici un extrait de ses 5 principes pour un "remède radical"



1. Ce que la médecine occidentale conventionnelle offre est fondamental, mais peut-être pas suffisant 
Bien que certaines maladies et blessures puissent être guéries de façon permanente grâce à l'expertise médicale 
que j'ai acquise en tant que médecin, j'ai dû gagner en humilité et abandonner l'idée que ma maîtrise de la 
médecine conventionnelle était suffisante pour guérir à long terme de nombreuses maladies invalidantes. Cette 
volonté d'être curieuse et ouverte à ce qui pourrait aider les patients à obtenir les résultats qu'ils désirent a alimenté 
mon enquête sur ce qui manquait dans l'approche de la médecine allopathique et m'a amenée à me pencher sur 
une grande partie de ce que nous négligeons chez nos patients. 

2. Les traumatismes non guéris sont à l'origine de nombreux problèmes de santé difficiles à traiter

Il existe une quantité considérable de données scientifiques reliant les traumatismes aux maladies physiques. Il ne 
s'agit pas de suggérer que "tout cela est dans votre tête". C'est absolument dans votre corps ! C'est simplement que 
les changements physiologiques qui se produisent dans le corps à la suite d'un traumatisme non guéri et du stress, 
de l'anxiété et de la dépression qui y sont associés se traduisent par des conditions dans le corps qui vous rendent 
vulnérables aux maladies physiques en régulant à la baisse les mécanismes naturels d’auto-guérison du corps.  

Dans une étude historique de 1990, on a interrogé 17421 patients afin de déterminer s'ils avaient vécu l’un de ces 
dix événements traumatisants dans leur enfance : violence physique, maltraitance sexuelle, violence émotive, 
négligence physique, négligence émotive, mère traitée violemment, abus de substances à la maison, maladie 
mentale à domicile, séparation ou divorce des parent, membre du ménage incarcéré

 16



L'étude a révélé que les événements traumatisants de l'enfance sont courants. Les deux tiers des personnes ont 
signalé au moins un événement traumatisant dans leur enfance. 40 % des patients ont signalé au moins deux 
événements traumatisants dans leur enfance, et 12,5 % en ont signalé quatre ou plus. Ces résultats ont ensuite été 
corrélés à la santé physique des patients interrogés et les chercheurs ont découvert une relation dose-réponse. Les 
événements traumatisants de l'enfance étaient liés aux maladies des adultes dans toutes les catégories - cancer, 
maladies cardiaques, douleur chronique, maladies auto-immunes, fractures osseuses, hypertension artérielle, 
obésité, diabète, dépression, tabagisme et suicide. L'âge moyen des patients de cette étude était de 57 ans, ce qui 
signifie que les traumatismes de l'enfance peuvent avoir un effet retardé sur le corps, ce qui rend tout à fait possible  
que quelque chose qui s'est produit il y a 50 ans puisse vous prédisposer à la maladie ici et maintenant. Plus une 
personne signalait d'événements indésirables dans son enfance, plus elle était malade et résistante au traitement.  

Cette étude n'a même pas pris en compte les traumatismes plus subtils que chacun subit. Le psychologue Dawson 
Church, Ph.D., définit un événement traumatisant comme quelque chose qui :  
- est perçu comme une menace à la survie physique de la personne  
- dépasse leur capacité d'adaptation, ce qui produit un sentiment d’impuissance  
- produit un sentiment d'isolement et de solitude 
- viole leurs attentes 

Par définition, nous avons tous vécu d'innombrables traumatismes au cours de notre vie, et si ces énergies 
traumatiques ne sont pas évacuées du corps et du système énergétique, elles peuvent provoquer des maladies et
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interférer avec les meilleurs soins de médecine occidentale ou les interventions de médecine fonctionnelle et 
intégrative. 

Personne ne veut entendre ça. Nous voulons la formule magique, quelque chose qui nous fait nous sentir mieux 
sans exiger que nous plongions tête baissée dans les endroits douloureux du passé où nos blessures se sont logées 
dans notre corps. Mais même si ce n'est pas ce que beaucoup de gens veulent entendre, la recherche montre que 
c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir les traumatismes. 

3. La guérison permanente ne peut se produire que lorsque les réactions de stress dans le système nerveux 
sont remplacées par des réactions de relaxation 

Même si l'intervention de la médecine occidentale ou un plan de médecine diététique/exercice/fonctionnelle/
intégrative/naturopathique mène à des résultats initiaux, la rémission à long terme des symptômes et de la maladie 
nécessite le soutien continu des stratégies d’auto-réparation du corps. Le corps est naturellement équipé pour tuer 
les cellules cancéreuses, combattre les infections, réparer les protéines cassées, combattre le processus de 
vieillissement et rétablir la santé lorsque les choses deviennent déséquilibrées. Mais ces mécanismes d'auto-
guérison ne fonctionnent que lorsque le système nerveux est dans le système nerveux parasympathique 
homéostatique et réparateur. Pourtant, nous vivons dans une culture stressée ! Si le corps est tout le temps dans 
l'état sympathique de "combat ou fuite" du système nerveux, le corps n'accorde pas la priorité à la réparation et à la 
restauration parce qu'il pense que vous êtes poursuivi par un tigre 24/7 !
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Cela signifie qu'il est difficile d'être et de rester en bonne santé si vous vendez votre âme pour votre salaire au 
travail, si vous êtes coincé dans une relation toxique dans laquelle vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, si 
vous vous sentez seul sans lien avec votre tribu d'âmes, si vous ignorez vos besoins de soins personnels, si vous vous 
épuisez à la tâche en vous souciant de tout le monde sauf de vous, et que vous négligez vos passions, vos rêves, et 
les connections, quêtes, loisirs qui vous apportent du plaisir. Toute ordonnance véritablement curative pourrait 
comporter un régime alimentaire, de l'exercice, des compléments alimentaires et des interventions médicales 
conventionnelles ou fonctionnelles/intégratives appropriées. Mais la santé dans son ensemble sera rarement 
restaurée sans des relations saines, un sens profond de congruence et d’épanouissement dans votre travail et votre 
mission de vie, un milieu de vie sain fondé sur la nature, une relation saine avec les finances et le manque, une 
sexualité saine, une libre circulation dans votre vie créative, un esprit sain et un cœur ouvert rempli de pensées, de 
croyances et de sentiments nourrissants. 

4. Vous pouvez être soigné sans être guéri, et vous pouvez être guéri sans être soigné

Il y a une différence entre guérir et soigner. Par définition, être "soigné" signifie être exempt de maladie. Être 
"guéri" signifie littéralement "devenir entier" - réparer les fractures intérieures, guérir les traumatismes, rétablir 
l'harmonie émotionnelle et atteindre la paix intérieure, ce qui peut arriver même en présence d'une maladie, 
même lorsque quelqu'un est mourant. Bien que les traitements médicaux conventionnels puissent mener à être 
soigné, pour des résultats durables, la guérison doit accompagner toute tentative de soin. Sinon, la maladie est 
susceptible de réapparaître, qu'il s'agisse d'une récidive de la même maladie ou d'un nouveau problème de santé. 
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5. Le meilleur médecin vit en vous 

A l'intérieur de chacun de nous se trouve une étincelle intouchable de grâce, comme une lumière pilote qui peut 
diminuer mais qui ne s'éteint jamais. Cette présence d'âme que j'aime appeler votre "Lumière Pilote Intérieure" sait 
exactement ce qui est nécessaire et peut prendre des décisions médicales (en plus d'autres décisions de vie 
critiques) bien mieux que votre esprit rationnel ne le peut. Lorsque vous faites une pratique pour vous brancher et 
vous connecter avec cette étincelle divine en vous, vous avez accès à un allié sage qui peut vous aider à naviguer sur 
votre chemin de guérison, ainsi qu'à faire des choix sages en tant que guérisseur. Entrer en contact avec ce médecin 
intérieur est un voyage et exige de la pratique, mais les outils nécessaires pour devenir intime avec ce médecin 
intérieur sont à votre portée.  
Lorsque vous avez accès à la source intérieure de sagesse, de prise de décision, d'orientation spirituelle, 
d'intervention psychologique et de soins nourrissants, compatissants et d'amour inconditionnel, vous êtes 
entièrement équipé pour gérer tout ce qui survient dans votre corps physique, mental, émotionnel, spirituel ou 
énergique. Non seulement votre Lumière Intérieure est votre meilleur médecin, mais c'est aussi le thérapeute, 
mentor et guide spirituel le plus efficace, le plus digne de confiance et le plus rentable que vous n'aurez jamais 
trouvé ! Lorsque cette connexion intérieure se ressourcera, vous vous sentirez moins confus quant à la façon de 
procéder dans votre voyage en tant que patient ou guérisseur. Des douzaines de façons différentes que votre 
Lumière Pilote Intérieure communique, vous recevrez simplement des instructions - quel traitement suivre, 
comment s'aligner avec le vrai but de votre vie, quelles relations sont bénéfiques dans votre vie et lesquelles sont 
un poison, des conseils pour soulager tout souci financier, …
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En résumé 
Prendre soin de soi c’est réveiller sa capacité innée d’auto-régulation, ce qui implique de  
guérir nos traumatismes, qui ont à priori des effets néfastes à retardement sur notre corps 
remplacer les réactions de stress par des réactions de relaxation 

Considérant cela, est-il plus pertinent de  
- forcer sur la machine, ou prendre un millimètre de recul pour sentir ce dont elle a vraiment besoin ? 
- ignorer la douleur, ou apprendre à écouter ce qu’elle a à nous dire, sans interprétation erronée ? 
- obliger le corps à se relaxer en dépassant nos réflexes de survie (plonger et rester dans l’eau glacée, apprendre à 

ignorer notre besoin de respirer, s’obliger à ne pas dormir, … ), ou apprendre à rester en-dessous de ses limites 
(et donc ne pas ajouter de traumatisme aux traumatismes), signifier ainsi à notre "médecin intérieur" que nous 
travaillons main dans la main et non pas l’un contre l’autre, et se rendre compte que nos limites se sont 
repoussées d’elles-même, sans tension ni effort inutiles ?  

- appliquer avec sérieux et sans les remettre en question les dernières recettes de succès soumises à des 
phénomènes de mode, ou pratiquer, expérimenter et ajuster des approches basées uniquement sur les principes 
fondamentaux de la nature humaine, en relation avec son environnement ? 

- passer des années à chercher à comprendre pourquoi nous vivons cette limitation, cet empêchement, cette 
sensation de tourner en rond dans un dysfonctionnement limitant (solliciter davantage notre capacité de 
réflexion), ou savoir comment s’en sortir (solliciter davantage notre capacité à nous ressentir) ? 



Comment prendre 
Soin de Soi ?



1. Accepter de se faire accompagner et éviter ainsi les pièges de la complaisance, de l’auto-jugement, de la 
recherche de compréhension, des interprétations erronées, des fausses croyances, des qu’en diras-t’on,  … 

2. Se sentir en sécurité, parce qu’aucun apprentissage ne peut être réellement efficace si nous sommes dans un état 
de vigilance et de crainte de se faire agresser. Donc bien choisir la personne 

3. Envisager que le seul moyen pour y arriver est le mouvement, qui précède l’apprentissage du langage.  
L’inné (le foetus bouge dans le ventre de sa mère, le spermatozoïde bouge vers l’ovule, l’homme et/ou la femme 
doivent bouger pour concevoir un enfant, et avant ça pour se rencontrer) étant historiquement antérieur à 
l’acquis (un nouveau né ne parle pas)  

4. Croire que c’est possible aussi pour soi 
5. Avoir un objectif mettant en jeu son propre comportement (ne pas chercher à changer l’autre ni l’univers entier) 
6. Être en mesure de visualiser ou d’imaginer comment sera sa vie une fois l’objectif atteint

Quelles sont les conditions favorables et nécessaires pour réveiller ses 
capacités innées d’auto-régulation ou auto-guérison ?

Est-ce pour tout le monde ?  
Si chaque être humain possède cette capacité d’auto-régulation, tout le monde n’est pas prêt à faire les efforts 
nécessaires pour la stimuler. Il ne s’agit pas d’un remède magique ni d’une solution miracle. Il est indispensable 
d’être acteur et non spectateur. Rien n’arrive sans une capacité à remettre en cause quelques idées reçues, habitudes 
ou croyances qui nous entravaient… Il nous faudra être un peu rebelle, un peu curieux et un peu audacieux



Quelle sorte de mouvement permet de stimuler ses capacités innées 
d’auto-régulation ? 
Le "mouvement" permettant de stimuler ses capacités innées d’auto-régulation, ou dit autrement, de solliciter sa 
capacité de résilience, consiste en la mise en place d’une séquence strictement personnalisée et évolutive effectuée 
le matin au réveil pour passer de la position allongée à la position debout. 
Ce processus a notamment été élaboré en considérant l’hypothèse de Otto Rank dans son volume "Le traumatisme 
de la naissance" selon laquelle la façon dont on se lève le matin pourrait reproduire à grands traits le parcours de la 
naissance. (Inné : "Qui est né avec nous, est héréditaire et déterminé en naissant, même si cela se manifeste après la naissance") 
La mise en place du mouvement personnalisé est élaborée selon un principe fondamental dont on retrouve les 
traces écrites au XIIIe siècle : "La personne possède le savoir de son mieux-être et de ses équilibres, et tout ce que 
l’on peut faire de l’extérieur n’est que rappel de ce savoir." Ce savoir propre s’exprime à travers :  
- ce que la personne dit et la manière dont elle le dit, et surtout,  
- son ressenti corporel (douleur, tension, angoisse, peur, ou dysfonctionnement organique) qui indique un besoin 

non pris en compte, et/ou  
- les messages cinétiques de ses rêves, en écho avec les travaux de Michel Jouvet (neurobiologiste français ayant 

"considérablement fait avancer l’étude du sommeil et du rêve avec la mise en évidence du sommeil paradoxal", 
et J.Allan Hobson (neuropsychiatre américain ayant mis en évidence "le mécanisme du rêve selon l’hypothèse 
activation-synthèse")



Envie d’en savoir plus ?

Cette approche unique et éminemment pragmatique, la Relance de la Dynamique Personnelle (ou RDP), a été 
fondée par Jean Ambrosi, Docteur en Psychologie Clinique (IIIème cycle), Ph.D. Neurophysiology, Senior Member 
International Neuropsychological Society, et Gestalt-thérapeute incité par Laura Perls à poursuivre dans sa propre 
voie.  
 

"Elle répond aux maux du siècle selon un mode original et se pose en alternative aux traitements médicamenteux." 
Jean Ambrosi in 'Le cas de Madame H' (ed. Cherche Midi) 

Je suis devenue praticienne en Relance de la Dynamique Personnelle après avoir été formée par Jean Ambrosi 
lui-même et ne cesse de participer depuis aux sessions de supervision.  
Après avoir beaucoup lu, recherché, voyagé et expérimenté de techniques différentes, et en accord avec ma 
connaissance actuelle du fonctionnement de l’être humain (que je ne prétends pas maitriser) il ne me semble pas 
exister d’approche plus pragmatique, essentielle, efficace et respectueuse de la personne que la RDP.  
 

Être praticienne en RDP demande beaucoup d’humilité, une capacité renouvelée de se remettre en cause et de 
poursuivre son mouvement de manière autonome.  
C’est une approche qui nécessite d’avoir les pieds sur terre, d’être capable de se ressentir et de se renouveler en 
permanence, c’est-à-dire rester dans le mouvement inhérent de la vie. 



Comment apprendre à se ressentir plus finement ? 
Plus nous sommes en mesure de sentir finement ce qui vit en nous, et plus nous avons la capacité de nous ré-
ajuster, nous auto-réguler avant que le corps n’ait besoin de se mettre à hurler pour se faire entendre.  

Il arrive parfois qu’à force de vouloir se montrer fortes, surmonter les douleurs ou l’inconfort, serrer les dents et 
continuer, certaines personnes n’arrivent plus à s’écouter et s’entendre. Cela pouvant aller de la "simple" ignorance 
des maux de cervicales, de dos, de tête, d’un manque répété de sommeil de qualité, de tensions oculaires, vertiges, 
difficultés respiratoires, … , jusqu’à ne plus ressentir ni la soif, ni la faim, ni le besoin de repos. Ce qui, chemin 
faisant, peut considérablement endommager l’organisme.  

Comment alors sortir du sillon que nous avons creusé des années durant, menant à une impasse fonctionnelle à 
plus ou moins long terme ? Là encore, le mouvement est la clé. Une sorte de mouvement inhabituelle qui permet 
d’améliorer la qualité et l’efficacité du fonctionnement de la personne. Il s’agit de 
- trouver une efficacité maximale avec un effort minimal en apprenant à réduire les tensions habituelles superflues  
- élargir sa capacité de choix entre la situation qui se présente aujourd’hui et la façon d’y répondre  
- préserver sa santé en apprenant à mieux se connaitre, et pouvoir faire ce que l’on veut 

Ainsi nous apprenons à sortir de situations douloureuses, retrouver une dose d’énergie insoupçonnée, devenir plus 
efficaces, plus performants, plus confiants, plus calme, plus souple, plus doux avec nous-même, plus joyeux …



Envie d’en savoir plus ?

Il s’agit ici de la méthode Feldenkrais, du nom de son inventeur Moshé Feldenkrais, docteur en sciences, ingénieur, 
physicien, artiste martial et étudiant dans le développement humain. Il a été aussi, on le sait moins, le co-fondateur 
du Jujistu Club de France, transformé en Fédération Française de Judo et Jujistu.  
 

Parmi les spécificités de la méthode Feldenkrais, ses aspects fondateurs, j’aimerais citer 
- un grand sens de préservation de soi (Moshé Feldenkrais a connu plusieurs guerres civiles et une mondiale) 
- l’art du questionnement, qui permet à la personne de mieux se connaitre elle-même 

Praticienne certifiée de la méthode Feldenkrais, je n’ai pas hésité à traverser les océans pour me former auprès 
des formateurs qui à mon sens sont le plus proche de la pensée de Moshé et les plus aptes à nous transmettre les 
fondamentaux de sa méthode. Là encore le champ est large et les recherches jamais terminées.  
Au-delà de la pratique, mon positionnement a toujours été d’informer le public en transmettant des articles pointus, 
en étant correspondante pour Prévention Santé et en écrivant un livre sur le sujet. J’ai choisit pour cela d’adopter un 
langage permettant de pénétrer les fondamentaux de la méthode sans susciter pour autant les circonvolutions 
intellectuelles contre-productives à l’expérience, qui ne peut être que vécue pour être efficace 

https://www.prevention-sante.eu/livres/methode-feldenkrais-connaissance-mouvement-livre


Quel état d’esprit ? 
Les approches sus-citées ont ceci en commun qu’elles utilisent le mouvement pour permettre à la personne de se 
relancer, solliciter sa capacité de résilience, reprendre contact avec son "médecin intérieur", stimuler ses capacités 
innées d’auto-réparation ou auto-guérison (tout ceci est la même chose, certains mots parleront mieux que d’autres).  

Leur mise en application nécessite dans un premier temps l’intervention d’une praticienne certifiée. Ceci parce que, 
de part leur essence, ces approches remettent en question un certain nombre d’idées reçues, de croyances, de 
schémas d’éducation et de recettes à la mode. 

Prendre Soin de Soi c’est aussi être capable de se remettre en question, et de considérer des notions que personne 
ne nous apprend si nous n’en faisons pas la recherche. S’inscrire en opposition avec ce qui est couramment valorisé 
et encouragé n’est pas toujours évident.  

Par exemple "en baver", "se surpasser" est souvent recherché parce que cela génère un sentiment de fierté 
lorsqu’on y est arrivé. Mais arrivé à quoi au juste ? Et surtout comment ? Qu’avons-nous gagné à part ce sentiment 
éphémère de fierté ? Sommes-nous davantage efficaces ? Capables de prendre soin de nous ? Ne serait-ce pas plus 
satisfaisant de savoir comment être plus performants quelles que soit nos activités, plutôt que de tenter de se 
dépasser sans rien maitriser ?  
Pour les personnes qui auraient besoin d’être mises au défit, pas d’inquiétude, vous le serez si ce genre de notion 
n’est pas intégré, peut-être simplement pas comme vous l’imaginez. 



En résumé 

Le 
mouvement 
est la clé



S’autoriser à prendre 
Soin de Soi 



Vous …
… faites partie de ces personnes qui éprouvent un réel plaisir à apporter leur contribution au monde dans lequel 
elles vivent, et sentez qu’il est nécessaire pour vous de mieux vous occuper de vous pour éviter les états de burn-out, 
fatigue chronique, charge mentale, usure prématurée, dépressions, douleurs, …  
… avez pris connaissance de la "bombe à retardement" nommée traumatisme (cf. p. 16 et 17) et souhaitez vous 
donner toutes les chances de ne pas tomber dans ce piège  
… avez fait le tour des recettes externes dont les effets bénéfiques s’arrêtent à plus ou moins court terme parce que 
les indications ne viennent pas de votre savoir organique 
… êtes disposé(e) à 

retrouver un 
équilibre 

entre votre 
corps et votre 

esprit

-1-
apprendre à 

vous 
reconnecter à 
vos besoins 

fondamentaux

-2-
vous engager 

à appliquer 
les outils qui 
fonctionnent 

pour vous

-3-

… cherchiez une solution adaptée et venez de la trouver !



 

En pratique
La mise en place de votre mouvement matinal personnalisé, basé sur votre savoir, ne peut se faire qu’en séances 
individuelles dans un espace adapté et en tête à tête, en présentiel. 
La fréquence des séances est hebdomadaire dans un premier temps, pour la mise en place de votre mouvement, 
puis espacé en fonction du temps nécessaire à l’intégration des fondamentaux et de votre processus unique de 
responsabilisation (capacité à répondre).  

Note pour les non parisiens  
Si vous faites partie de ces personnes qui peuvent aménager leur emploi du temps sans se poser de question et 
parcourir des kilomètres à leur frais pour aller négocier un nouveau contrat, donner une conférence ou vous former, 
en quoi faire la même chose pour prendre soin de vous représenterait une difficulté ?  
Si vous sentez que "ça coince", qu’assurer votre capacité de production est pour vous moins important que votre 
production, c’est que vous n’êtes par encore prêt(e) à vous donner les moyens de gagner en efficacité. Il est 
important de ne pas vous juger pour cela et de ne rien forcer. 

Si vous sentez qu’en préambule vous avez besoin d’apprendre à affiner votre ressenti, je vous conseillerais dans un 
premier temps de participer à un stage résidentiel de 3 jours. Mes 15 dernières années d’expériences m’ayant 
démontrées qu’une immersion dans un espace nouveau (et beau) est nécessaire et indispensable pour sortir 
efficacement de schémas connus, habituels et limitants. 

https://www.youtube.com/watch?v=EffDFwkoV8Y&t=7s


Enfin, en parallèle ou isolément, pour prendre la température ou pour favoriser le succès de votre démarche, si vous 
ressentez l’envie de plonger dans un état d’esprit qui vous apparait très éloigné de ce que vous avez appris, ou 
l’envie de partager vos idées avec des personnes qui partagent votre démarche, je vous suggère d’intégrer le groupe 
privé des personnes ultra-motivées, concernées pour elles et pour les personnes qu’elles aident, et capables de se 
remettre en question. Vous recevrez des informations qui vous seront spécifiquement destinées et nulle part ailleurs 
diffusées, que vous pourrez questionner à l’occasion de réunions collectives virtuelles avec moi. 

J’aimerais souffler une poussière d’étoiles qui se répande et invite chacun à se détendre, 
s’entendre, s’émerveiller et veiller à s’occuper de soi. Pour rester en forme, devenir une 
source d’inspiration, et avoir la patience et l’énergie d’accueillir les nouvelles générations 
dans le respect de leurs spécificités, leurs différences et leurs capacités - nouvelles.  
Puisque nous sommes sur Terre je propose plutôt une remise en mouvement qui libère 
les tensions et les déséquilibres et permet de se relancer vers sa vie idéale. Espérant 
favoriser ainsi l’émanation d’une société plus amicale.



Tensions et déséquilibres Liberté retrouvée

Affiner son ressenti Valoriser l’image de soi Créer du lien Optimiser ses capacités

Ecouter les messages 
du corps

S’autoriser à y 
répondre 

Distinguer 
sensation et 
interprétation

Revisiter sa posture

Apprendre à 
libérer ses 
tensions

Renouer avec son 
inspiration

Aligner  
intention et action

Se recaler sur 
ses cycles 
naturels

Interagir en 
laissant l’autre 
libre

Savoir se  
lever du bon pied

Récupérer sa 
pleine vitalité

Relancer sa propre 
dynamique

Où se trouve la réponse  
pour chacun d’entre vous ?

Qui êtes-vous  
sans vos vieilles histoires ?

Comment sortir de  
vos schémas répétitifs ?

Moins d’effort pour plus 
d’efficacité ?

Votre corps vous envoie tous les 
signaux correspondant aux besoins 

fondamentaux de préservation de soi 
et de rééquilibrages, à condition de 

savoir les entendre et y répondre sans 
complaisance, jugement ni  

interprétations erronées

Nous savons désormais comment ne 
plus rester englué dans des histoires 
traumatisantes contemporaines ou 
plus anciennes qui seraient encore 

inscrites dans notre corps. Le 
mouvement est la clef pour s’en libérer 

de manière responsable et durable 

En apprenant à vous recaler sur les 
cycles naturels des saisons et du 

sommeil, vous allez faire Le pas de 
côté vous permettant de sortir de vos 

schémas répétitifs limitants et 
épuisants et retrouver votre énergie 

vitale  

Faire exploser avec force son plafond 
de verre n’est pas efficace à long terme. 
Au contraire, rester en-dessous de ses 

limites permet de s’accorder la douceur 
qui invite naturellement au 

dépassement de soi, sans effort inutile



Mes interventions ne sont en  
aucun cas associées à des 

traitements médicaux et les 
séances ne peuvent se substituer 

à un avis médical  

Je respecte les conditions du RGPD 
et des processus associés 

 Je suis tenue au secret professionnel 
et ne diffuse ni n’enregistre à aucun 

moment vos informations 
personnelles 

Je m’assure que toutes les conditions 
visant un résultat de 100% soient 
remplies avant même de proposer 

mon accompagnement 

IMPORTANT

•



INFO  
CONTACT

A  VOUS   
DE  JOUER

Réservez dès maintenant 
votre créneau pour  

un entretien 
personnalisé offert

JE PRENDS RDV EN LIGNE 
06 10 66 91 05

https://monportail.myclients.io/site/dhelix/online-scheduling

