
 L E S  5  H A B I T U D E S   

P O U R  Ê T R E  E N  PA I X  

E T   

R E T R O U V E R  C O N F I A N C E   



G R A T I T U D E   

Je tiens à commencer mes premières lignes par un grand merci d’avoir 
choisis de télécharger ce PDF ! Merci de donner de l’importance à 
celui-ci et avant tout tu peux également te remercier de t’accorder du 
temps, de l’énergie et le désir de créer du changement en toi . 

J’aime dire pour qu’un vrai changement ce fasse dans le monde 
extérieur, il est important de revenir à l’intérieur de soi. 

Tu vas pouvoir retrouver ici : 

les 5 habitudes selon moi pour retrouver confiance en toi  

Il va te permettre de te reconnecter à toi et ta grandeur ainsi avoir une 
pleine confiance il faut d’abord reconnaître et regarder en face ce qui 
t’en empêche . T’observer sans jugement et sortir de cette dualité 
présente en toi . Que veut dire dualité ? Deux parties, deux voix, deux 
manières de faire ou de penser qui sont en opposition en toi et qui 
créé une perte d’énergie qui se manifeste par de la fatigue intense, une 
frustration et un dialogue interne très sévère et dure envers toi. En 
vérité l’étape primordiale pour avoir confiance en toi est d’être en 
paix donc faire un travail de pardon … 

Voici en cadeau un exercice d’écriture pour entrer en contact avec ton 
enfant intérieur et commencer à te pardonner : 



Tenue de journal 

Voici ce que je me reproche, ce dont j’ai honte ou ce qui me fais sentir de la culpabilité:           
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Mes choix de cette période ont été dictés par (note ce dont tu avais besoin : sécurité, amour, 
reconnaissance, empathie, attention, confiance, protection ):                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Je désire me pardonner afin de pouvoir ressentir dès à présent ce qui suit:                                    
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Maintenant je vais aider mon enfant intérieur à identifier ce dont j’avais besoin à l’époque 
pour les appliquer dès à présent ( oser dire « non », poser mes limites, me complimenter, 
prendre soin de moi, me sentir protégée, reconnaître ma beauté et ma valeur etc…) :           
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’aurais-je eu besoin d’entendre à cette époque dévorée par la culpabilité si j’étais un 
parent aimant ou un proche bienveillant:                                                                                           
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

En tant qu’adulte, j’ai aussi besoin d’être pardonnée et valorisée. Je suis fière de moi pour :     
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Je choisis une affirmation positive qui va permettre de me soutenir à chaque moments :                                          
Je mérite l’Amour et la Paix              Je suis parfaite telle que je suis                                  
j’ai le droit de recommencer                Je m’autorise à ressentir toutes mes émotions                    
Je suis en sécurité et protégée             Je suis confiante en la vie car elle me donne le meilleur                



1  .   C R É É  T O I  U N  R I T U E L  M A T I N A L  

Ouvre toi un espace pour t’accueillir, accepter tes émotions et tes 
sensations que ce soit part : 
 la méditation              la cohérence cardiaque  
 le yoga                     les étirements  
 La promenade en nature   assise dans ton lit 

Trouve ta pratique!  
Qui fera que chaque matin commence par ton corps et ce que tu ressens.  
Cet espace que tu ouvres va te permettre de te découvrir, te comprendre, te 
rencontrer et de laisser pénétrer ce que tu refoules par peur d’une mauvaise 
gestion émotionnelle . 
Pour simplifier tu laisse place chaque matin à ce que tu refoules grâce à cet 
espace, ce temps va permettre à tes émotions et ton mental de s’exprimer. 
Tout en donnant un cadre et du temps défini afin d’observer, maîtriser pour 
devenir le maître de ton véhicule et plus son esclave. 

Pourquoi le matin ? 
Tu as 6000 pensées par jour, et les premières tu l’auras compris vont donner 
le ton et la saveur de ta journée. Tu as le plus d’énergie, ton corps est 
régénéré donc dynamique, tes pensées et tes émotions en fusion pour cette 
nouvelle journée qui s’offre à toi . C’est là que tout se joue ou presque ! Car 
le soir à autant son importance mais je l’aborderai dans un autre PDF ;) . 



Le plus important est l’engagement envers toi  

que ce soit 5 minutes ou 1 heure par jour ce n’est pas le plus important, ce 
qui l’es c’est de t’y tenir. Car l’une des raisons pour laquelle tu perds 
confiance est sûrement ton manque d’engagement envers toi . Si tu as 
tendance à remettre au lendemain, de trouver mieux à faire ou te chercher 
des excuses pour ne pas l’avoir fait, c’est cela qui va crée une dualité et un 
déséquilibre. Ton mental t’attend au tournant et c’est lui qui te fera tomber 
dans tes vieux travers à la moindre occasion . Car le fait de ne pas tenir un 
engagement va réveiller tout ce que tu n’as pas réussis, aboutis ou tenu par la 
passé.  Et c’est ok!  

 

Maintenant prouve- toi 
simplement à toi que tu peux 

faire différemment pour créer le 
changement. 

Si tu es dans un inconfort en 
faisant les mêmes choses et en 

ayant les mêmes habitudes c’est 
bien celles-ci qui sont à modifier.  



Pour voir tes efforts, ta progression et ton évolution: 

COMMENCE PETIT                                                                                                                   
5 - 15 minutes / jour   Au bout de quelques jours, semaines augmente ce 
temps, cet espace .  En réalité tu le feras naturellement je t’en donne ma 

parole car ton énergie sera plus haute, plus authentique donc tu auras besoin 
de te consacrer ce temps. Tu dormiras peut-être moins et avec plus d’énergie 

pour aller à la découverte de chaque nouvelle journée et de  ce qu’elle te 
réserve en lot de surprises . 

    NOTES TES DÉBUTS ET TES RÉUSSITES    
Dans un rituel tu te pose un objectif quantifiable que ce soit par le temps, la 
distance ou un travail beaucoup plus intérieur en lien avec tes capacités et 
dons .  À l’écris selon moi, permet d’acter, de faire un pacte avec toi-même .  
        

OBSERVE TA PROGRESSION                                                                                                        
En adéquation avec ta pratique observe ton gain en souplesse, tes ressentis 

qui s’affinent, ta respiration plus ample et plus libre, tes marches plus 
longues avec plus de sécurité ect …  

    

CÉLÈBRE TES RÉSULTATS                                                                                                             
A chaque pas réussit félicite-toi, célèbre-toi et sois fière de toi et ce que tu 

fais par amour pour toi . Récompense chaque petits et grands efforts vers la 
meilleure version de toi-même . 



Cette première habitude va booster ta confiance en commençant par 
t’engager avec toi et ainsi tu vas obtenir un progrès, du changement 
jusqu’au résultat . 
Chaque matin je fais mon rituel matinal pour ouvrir l’espace à mes 
émotions et mes sensations . Je lâche prise sur le résultat ce qui compte 
c’est l’engagement dans mes efforts et mon progrès pour devenir 
complète et cela me donne de plus en plus confiance . 

Action : 

Quelle pratique m’inspire ? 

Combien de temps je vais lui accorder ? 

Sensation : 

Qu’est ce que je ressens dans mon corps ce matin ? 

Qu’est ce qu’il souhaite me délivrer comme message ? 

Engagement : 

Je m’engage chaque jour à m’ouvrir un espace pour accueillir 
mes sensations, mon corps et ralentir . 



2  .  É C R I S  S U R  U N  J O U R N A L  D E  G R A T I T U D E  

Dans ce journal écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es 
reconnaissante .  

Comme ton foyer, tes relations, tes biens, ta santé, la nature et tout ce qui 
t’entoure …  

Simplement être en gratitude face à ce nouveau jour qui se lève par exemple . 
« Merci la vie pour ma famille qui m’aime et me soutient à chaque 

instant . » 
« Je suis reconnaissante pour ce toit sur ma tête, l’eau, la nourriture 

bonne  
pour mon corps et ces douches que je prends chaque jour . » 

« Je suis pleine de gratitude pour mon travail qui m’apporte sécurité et joie au 
quotidien » 

Pas besoin de préciser qu’il faut être sincère et honnête car ici tu vas 
surtout ressentir des émotions, ce n’est pas de la pensée positive new 

age là … 

Le but est que chaque jour les 3 choses soient différentes tu peux même le 
faire pour d’autres personnes . 

Là va s’ancrer en toi, la manière dont tu veux prendre la vie et commencer ta 
journée: 

te plaindre ou être reconnaissante ?  
Être victime ou actrice de tes pensées et de ton destin ? 

Tu as le choix de commencer ta journée en te concentrant sur ce que tu n’as 
pas et ce tu crois manquer comme le temps, l’argent ou l’énergie . 



Ou 

 Tu peux choisir de te focaliser sur ce que tu as en toi et autour de toi.  
Tout ce que tu peux déjà faire et être à chaque instant, la seule chose c’est de 
se libérer de certaines croyances qui te limitent à une posture d’infériorité, de 

manque de capacités ou de dépendre de personnes pour te sentir vivante .  
Être en gratitude face à la vie et elle te le rendra au centuple ! 

    
Je peux te garantir que tu ne passera pas la même journée si tu la commences 
en ayant déjà ancré en toi que tu es déjà pleine et que tu as déjà tout en toi . 

Ton journal sera le témoin de tout ce que tu as déjà et qui s’amplifiera 
avec le temps . 

Il sera également la manière concrète et palpable de cette gratitude que 
tu auras ressentis et exprimée .  

Ce qu’il est à saisir dans cette démarche avec toi, c’est que tu as déjà tout et 
je veux parler de courage, de force, d’endurance, de volonté et de 

compétences pour te mener à ce que tu désires en toute confiance . Il peut 
être parfois difficile de s’avouer vulnérable quand tu prends le contrôle non 

pas de ta vie mais de l’attente que tu as face à elle sans reconnaître 
qu’inconsciemment tu lui envoie comme message que tu n’es pas assez ou 

que tu es victime de ta vie . Les épreuves que tu traverses ou que tu as 
traversées sont à accueillir pour en faire ta plus grande force.  

Chaque jour dis toi que pour aller vers une grande Joie, tu dois aller toucher 
cette grande tristesse . 



La deuxième habitude est de reconnaître ta valeur et que tu possèdes 
toutes ces qualités pour te révéler en toute confiance . De reconnaître 
également que parfois tu n’as pas assez cru en toi . 
Chaque matin après ma pratique pour me connecter, j’ouvre un espace 
de reconnaissance envers la vie pour tout ce qu’elle m’offre . Et je 
m’aperçois que je ne manque de rien, car tout est déjà là ! Je fais appel à 
ma volonté et mon courage pour reconnaître ma valeur et enfin de croire 
en moi car je suis engageante avec moi aujourd’hui . Également je suis 
dans mon intégrité et ma vérité car c’est grâce à mes valeurs que 
j’avance dans la bonne direction, celle de mon cœur. 

Action : 

Je choisis mon journal ou cahier de gratitude  

J’observe chaque jour tout ce que j’ai déjà en moi et autour de 
moi 

Sensation : 

Qu’est ce que je ressens dans mon coeur ce matin ? 

Qu’est ce qu’il souhaite me délivrer comme message ? 

Engagement : 

Je m’engage chaque jour à être reconnaissante envers la Vie  



3  .  A C C U E I L L E  E T  A C C E P T E  D E  R E C E V O I R  

Munie-toi d’un autre journal, « ton journal de vie », celui-ci est pour que tu 
puisses y déposer comment tu te sens au moment où tu écris . Le but n’est 
pas de contrôler ce que tu dois dire ou mettre des mots positifs mais bel et 
bien de faire un constat sans jugement en toute neutralité, tu t’observe ! Il 
sera aussi le point d’ancrage pour commencer à maîtriser ton mental et tes 
mauvaises pensées, celles qui te disent que tu ne vaux rien, que tu n’as rien 

ou bien celles qui te culpabilise ou te faire sentir redevable.  

Ainsi cela va apprendre à t’accueillir et accepter de recevoir de la vie en te 
disant chaque matin par exemple: la vie est avec moi et pas contre moi. Donc 

de recevoir des opportunités ( de guérir, de comprendre, d’apprendre et 
d’évoluer) de parler à la bonne personne ou être dans la meilleure des 

situations pour être guidée . 

 Recevoir signifie avant tout lâcher-prise sur tes attentes, tes exigences et tes 
manières de pensées ainsi t’ouvrir à plus grand. Ce n’est pas d’attendre à 

recevoir ce que tu attends, c’est même souvent l’opposé, recevoir ce dont tu 
as besoin qui sera le meilleur pour toi pour que tu puisse avancer dans 

l’inconnu certes, mais sois en sure pour te libérer de ta souffrance.  
Cela ne ce fait pas par magie, enfin pas tout ;) : 



T’observer sans jugement signifie ne plus te définir en fonction de ta 
personnalité actuelle . Donc tu laisse la vie te montrer comment tu peux 

devenir « meilleure » que la veille et comment par l’ouverture d’esprit et au 
monde  tu vas ouvrir un autre champ de croyances et de pensées qui va te 

faire une prise de conscience sur ce qui t’empêchait jusque là d’évoluer ou te 
guérir.  Un détachement à une croyance, une relation, une appartenance pour 

te libérer. 

Écris dans ton journal tout ce que tu ressens et ce que tu vis au quotidien 
pour t’ancrer et ne plus occulter mais apporter de la bienveillance à ce qui se 

passe en toi . 

Recevoir c’est l’opposé de donner donc ne pas être dans l’action ni dans la 
réflexion mais plutôt dans l’être et les sensations. 

Tu vas également développer ton intuition à travers cette pratique et ainsi 
apporter de l’équilibre entre ta partie masculine (le faire, l’action, la logique, 
la réflexion, le donner) et ta partie féminine (l’être, l’acceuil, les sensations, 
les émotions, l’intuition, le recevoir). Donc tu l’auras compris, je t’aide à te 

connecter à ta partie féminine, apprendre à la connaître et l’accueillir.  

C’est grâce à elle que tu vas ressentir dans ton corps de la douceur, dans 
ton cœur de l’amour et de la bienveillance, dans ton ventre un feu 

intérieur qui te demande de rallumer cette flamme ! 



La troisième habitude est ta capacité à lâcher prise et donc de te laisser 
recevoir. 
Elle te conduit à une sécurité intérieure qui te permet de prendre ce qui 
se présente à toi simplement comme des opportunités de faire la paix, 
de retrouver tes valeurs et ne voir que l’amour dans chaque événements. 
En vérité, tu es en train d’enlever des couches pour révéler ce qui est 
déjà en toi donc tu reçois de la vie ton abondance et tout ce qui 
t’empêche de l’être. Et c’est cet Equilibre de ces deux phases qu’il faut 
accepter. Accepter sans condition ! Si tu veux être prospère et être dans 
ta vérité accepte de recevoir ce que te montre la vie ce qui fait que tu 
n’es pas dans ta vérité et ta prospérité, remercie ! 

Action : 

Je choisis mon journal ou cahier de vie et je le rend sacré 

Je m’accorde du temps à ne pas être dans l’action :) 

Sensation : 

J’abandonne le contrôle, qu’est ce que je ressens ? 

Qu’est ce que je ressens en voyant le côté positif de mes 
expériences ? 

Engagement : 

Je m’engage chaque jour à m’ouvrir, à recevoir des opportunités 
de la vie en lâchant le contrôle et d’avoir la vision que la vie est 
avec moi . 



4  .  S O I S  I C I  E T  M A I N T E N A N T   

Pour recevoir il est essentiel que tu sois dans l’instant présent pour accueillir 
et ne pas te laisser parasiter par des schémas de pensées.  

Si tu t’angoisse pour demain ou que tu rumines de ton passé, tu coupe 
l’opportunité de pouvoir créer le changement que tu souhaite au fond de toi. 

Alors quand tu sens une angoisse apparaître demande-toi: 
« Mes pensées me profitent-elles ou bien me font-elles du tort? »  

force toi à t’arrêter et à répondre à cette question cela te permettra de 
comprendre l’urgence qu’il y a à changer le fil de tes pensées. 

Ce sont des pensées qui peuvent être angoissantes liées à tes blessures du 
passé que tu as peur de revivre ou du stress lié à ton futur en lien avec 

l’inconnue et ce que tu vas devenir. 
Et bien ta réalité est ici, à cet instant et c’est déjà suffisant, tes pensées elles, 

se basent sur ton passé et donc construisent également ton futur. 
Le plus sain dans ce processus est de te rendre compte que si tu ne les 

écoutes pas en leur rendant honneur soit en apportant de la neutralité ou 
mieux de percevoir le côté positif (car il y en a toujours un!) de CHAQUE 

EXPÉRIENCE. 
Tu sera alors en paix donc être pleinement présente à chaque instant. 



La quatrième habitude est ta capacité à être dans l’instant présent car 
ayant poser chaque situation de ton passé dans la neutralité ou la 
positivité. C’est à dire d’avoir compris la leçon de ces expériences. C’est 
un processus de guérison qui demande du temps, de la bienveillance et 
de retrouver toute ton énergie pour toi et uniquement pour toi dans un 
premier temps pour pouvoir le redistribuer par la suite aux autres. 
Si tu n’as plus de lumière, tu ne peux pas en donner. 
Prends soin de ta lumière, accepte tes parts d’ombres pour pouvoir être 
dans la lumière avec les autres et enfin sortir de cette dualité. 
 Pour avoir la paix dans le monde, chacun devrait revenir à soi pour  
faire la paix avec soi même et être en total harmonie avec les autres. 

Action : 

A chaque fois que je me surprends être partie trop loin dans 
mes pensées je reviens à ma respiration. 

Je prends d’abord soin de moi avant de vouloir penser aux 
autres. 

Sensation : 

Qu’est ce que je ressens quand je pense qu’à moi par moment ? 

Engagement : 

Je m’engage chaque jour à prendre soin de moi car je suis ma 
priorité . 



5  .  U N  P E T I T  P E U ,  C H A Q U E  J O U R  

La persévérance sera la clé pour aller vers un mieux-être.  
Un petit pas chaque jour avec plein de volonté et d’engagement que tu auras 

pris envers toi ! 
Tiens-toi à cela car ton mental t’attend à chaque virage et te créera tous un 

tas d’excuse pour ne plus t’ouvrir à cet espace si tu te trahis.   
Donc vaux mieux peu chaque jour que beaucoup ponctuellement ou rien du 

tout ! 
 Tu vas être dans une phase de progrès voir même tu auras du résultats sur 

certains aspects de ta vie et cela va te redonner confiance.  
Tu pourras ainsi augmenter ton espace et à la même hauteur tes objectifs de 

vie. 

Retrouver ton intégrité, ta vérité peut prendre du temps car il y a des 
croyances et des schémas à déconstruire pour reconstruire selon tes valeurs 

profondes. Et ceci demande de la patience pour que ton corps, ton esprit et ta 
partie émotionnelle digèrent et intègrent ces changements . 

Dans le concret aller vers sa vérité est de savoir la dire même quand cela est 
difficile.  

Et pourquoi ça l’est ? Car c’est souvent rattaché à une peur .  
La peur de blesser, de se faire rejeter, abandonner ou de se mettre en 

insécurité. 
Si par exemple cela touche le domaine professionnel peur de perdre ton 

travail et donc de ne plus avoir ta sécurité financière.  
Je te dis pas de tout envoyé péter non plus ! 



 Mais sache que la vie veut te mettre à ta juste place et c’est en étant vrai avec 
ce qui t’entoure que tu seras enfin dans le bon environnement, entourée par 
les bonnes personnes avec qui tu cherches un lien profond et avec les mêmes 

valeurs que toi . 
Ainsi que de faire le métier et les passions qui correspondent à ces valeurs . 

  
La manière n’a pas d’importance, le plus important est ce que tu vibres et ton 

intention poser derrière chacune de tes actions .  
Si tu veux contribuer à aider les autres tu trouveras ta manière unique de le 

faire.  

Si tu t’adapte à ton environnement mais qu’au fond de toi des choses ou des 
personnes ne sont pas justes avec ce que tu aspires et que tu ne reste pas 

dans ta vérité cela créer un brouillard et beaucoup de confusion. 
 Voir de la culpabilité ou bien une perte de confiance en toi ! 

 Respecter l’avis et la vie des autres mais la tienne t’appartiens donc protège 
toi pour éviter les pollutions extérieures qui te ralentissent et te drainent .  

Tu captes beaucoup les émotions des autres donc il est important de protéger 
tes énergies, c’est une de tes responsabilités pour être pleine de vitalité et 

rayonner . 

S O U S -T I T R E



La cinquième habitude est quoi qu’il arrive de continuer de 
progresser parfois de chuter mais toujours avancer. De retrouver 
ta vérité et de poser des actions en ce sens . C’est en étant vraie 
que tu pourras être là où tu désires, avec les personnes qui ont 
les mêmes valeurs que toi et ainsi créer du lien et retrouver un 
sens à ta vie . 

Action : 

Même dans la difficulté, je continue de cultiver la confiance en 
moi, je reste engagée . 

Sensation : 

Qu’est ce que je ressens qui est dans le reflet de ma vie ? 

Qu’est ce qu’il souhaite me délivrer comme message ? 

Engagement : 

Je m’engage chaque jour à croire en moi et à avoir foi en la vie 
en faisant un petit pas chaque vers la version de moi que je veux 
devenir . 



.  C O N S E I L  .  

 Il est parfois difficile d’être dans l’instant présent, de se connecter à soi 
et c’est ok! 

 Dans cette démarche ce n’est pas être à la perfection mais être 
complète, libre et en paix donc faire le constat sans te juger, le dialogue 

interne doit refléter douceur et bienveillance pour avancer ! 
Remercie la vie en permanence pour ces cadeaux parfois déguisés et qui 

sont toujours pour te guider et te placer à l’endroit et aux personnes 
que tu aspires . 

Que ceci est avant tout un processus de guérison donc patience, force et 
courage te seront demander . 

Pense à regarder le chemin que tu as parcourut et tout ce que tu as 
réussis à surmonter, à dépasser et à intégrer ainsi que tout ce que tu as 

accomplie .  
Sois en joie de tout ce qui te reste à accomplir également car ceci veut 

dire que tu es en Vie et que tu te transforme à chaque instant ! 
Célèbre toi et célèbre le vivant le plus souvent que tu le peux, aller voir 
ces parts d’ombres fait remonter de la tristesse contre balance avec de la 

joie dans tes relations, tes créations, tes aspirations et surtout lâche 
prise le plus possible . 

Abandonne tout contrôle et laisse la vie te porter … 

Ces 5 habitude t’amène à expérimenter la confiance en toi, la foi en la 
vie pour ce qu’elle t’apporte . Elle t’offre la possibilité d’être dans ta 

vérité en faisant la paix avec toi et ton passé et te dirige toujours dans la 
bonne direction. 



                                                                       

Merci à toi pour avoir lu toutes ces lignes maintenant c’est à toi de jouer !!!! 

Ma contribution est d’aider les femmes qui vivent dans l’angoisse ou le stress 
à retrouver confiance en elles et apporter de la sérénité dans leur vie en 

l’appréciant pour toutes ces merveilles ! 

Merci la vie ! 

 

À toi femme libre de corps, de coeur et d’esprit,         

Amour et Paix sur nos âmes 



N O T E             



 N O T E                             
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