
SESSION DU 28.01.18

Voici un bilan de notre session d'aujourd'hui :
 

1) Tu éprouves une fatigue émotionnelle.

C'est normal, c'est ton cerveau qui veut t'empêcher de 

changer, t'empêcher de devenir la meilleure version de 

toi-même. Il fait tout ce qu'il peut pour garder l'ancienne 

Julie-Anne. Il consomme beaucoup d'énergie en faisant 
cela. Voilà pourquoi tu es fatiguée
 

2) Tu n'as pas passée une bonne journée hier avec ton 

mari.
Tu n'aimes être en désaccord avec les autres : tu te sens 

menacée, tu ne veux pas perdre la face, ce n'est pas 

agréable. (Émotion négative)

Tu veux imposer ton point de vue parce que tu penses 

que tu as raison : ne pas avoir raison, c'est avoir tort. Et 
avoir tort ce n'est pas agréable . (Émotion négative)

 

3) Tu as l'impression de ne pas être suffisamment à 

l'écoute des autres.

Tu te sens coupable de cela. 

Ce n'est pas agréable (émotion négative)

 

4) Tu penses que l'exigence envers soi-même c'est une 

bonne chose.

Oui tu as raison.

Dans la mesure ou tu poses une limite entre exigence et 
perfectionnisme.
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Le perfectionnisme est contre-productif et ne produit 
que des émotions négatives, car il est inatteignable.

 

5) Tu penses que ta manger devrait se comporter de telle 

façon. Tu as en quelque sorte un manuel pour ta 

manager. Ce qu'elle ne devrait pas faire ou ne pas dire... 

Et elle ne respecte pas ce manuel. C'est contrariant ( 
émotion négative)

Tu penses que ton fils devrait bien se comporter à 

l'extérieur. Tu as un manuel pour lui aussi également. 
Mais nos enfants s'ils doivent être éduquer, ne peuvent 
pas être contrôlés. C'est contrariant ( émotion négative)

 

 

DONC , si je résume , tout ce qui t'arrive en ce moment 
t'arrive par ce que tu crains c'est de ressentir des 

émotions négatives.

 

Et si tu en étais capable ?

Et si tu étais capable d'avoir quelqu'un en face de toi qui 
a un autre point de vue sans te sentir menacer ?
Et si tu étais capable d'être à l'écoute des autres à ta 

façon ?

Et si tu étais capable d'être exigeante sans être 

perfectionniste ?

Et si tu étais capable de jeter le manuel que tu as pour ta 

manager ? De jeter le manuel que tu as pour ton fils ?
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Et si tu étais capable d'être fatiguée émotionnellement 
sans être triste ?

 

C'est elle la meilleure version de toi-même.

Elle existe, elle est en toi.
Elle est capable de faire tout cela.

 

Pour y arriver, il te faut travailler sur toi.
Écris tes pensées chaque jours.

Analyse ces pensées : utiles ou pas utiles ?

Questionne ces pensées : pourquoi est-ce que je pense 

cela ?

Ne te juge pas. Observe-toi simplement.
 

Écris des modèles : modèle 1 avec la pensée actuelle et 
modèle 2 avec la nouvelle pensée ...

 

Régule tes émotions, apprivoise-les.

 

N'hésite à m'écrire , je suis là pour t'aider.
Tu es dans un moment charnière de ta transformation.

Tu es fragile , sois gentille envers toi-même.

 

Prends bien soin de toi.
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