Prendre soin de soi
c’est aussi…

Quel que soit le domaine, vous avez certainement remarqué
que certains mots, certaines intonations résonnent
désagréablement à vos oreilles comme la proximité ou
certains gestes peuvent dans certaines situations vous
rendre mal à l'aise.

Il est important d'identifier ces
différentes situations.
Pour cela il importe d'être à l'écoute de votre ambiance
intérieure:
Calme ou joyeuse, tout va bien!

Si la confusion ou l'agitation arrive, il est important d'être
attentif à ce qui se passe à l'extérieur de vous.

Petit à petit, en remarquant que les mêmes évènements
produisent les mêmes effets, vous apprendrez à clarifier ce qui
est bon pour vous ou pas.

Connaître ses limites
Les respecter
Les faire respecter

Un sportif qui dépasse ses limites à immédiatement la
sanction du corps, blessures ( crampes, tendinites ou plus
grave infarctus)

Pour tout un chacun, c'est pareil! Et c'est valable dans
tous les domaines (sport, vie professionnelle et
personnelle...)
Dès , il est de votre responsabilité de veiller à
renouveler les situations qui provoquent d'agréables
sensations et à vous extraire des situations désagréables.

Vous allez me dire: « c'est bien joli tout ça! Sauf que
parfois, je sais d'avance que ce n'est pas bon pour moi et
je ne peux pas esquiver. »
Par exemple: Une personne dans le cadre de son travail
est obligée d'être en contact avec quelqu’un qui créée de
façon récurrente des tensions qui ont des répercutions
corporelles pour elle.

Que faire dans ces cas
là ?

N'oubliez pas que la pensée est de l'énergie!
Donc changer votre état d'esprit, vous conduira à vivre
les choses différemment et ça, c'est du vécu et c'est
déjà beaucoup.
Dans l'exemple évoqué, comme dans toute autre situation
de la vie, il important de se souvenir, même si ça peut être
difficile, qu'à la base il y a un choix de votre part.
	
  

Et oui!
C'est parce que vous avez accepté ce travail que vous
êtes contraint de travailler avec cette personne.
Vous aviez certainement de bonnes raisons de
l'accepter et c'est le moment de lister toutes ces
raisons.

Ce peut être, l'intérêt du travail, la proximité de
l'entreprise, le salaire, parce que c'est important pour
vous d'avoir un travail intéressant pour donner du sens à
ce que vous faites, ou de limiter les trajets pour avoir
du temps disponible pour vous et vos proches, ou
d'occuper un emploi rémunéré qui vous permette de
subvenir aux besoins de votre famille...
Sur la base de l'exercice proposé il y a quelques jours et
à partir des bonnes raisons évoquées qui sont les vôtres,
construisez vous une phrase que vous vous répéterez à
chaque fois que vous êtes confronté à la présence de
cette personne qui vous dérange dans le cadre de votre
travail et observez….

La phrase pourrait être construite sur le
modèle ci-après:

« Même si parfois je vis des moments désagréables, pour le
moment, je choisis de travailler dans cette entreprise
parce qu' il est plus important pour moi de limiter les temps
de trajet et bénéficier ainsi de davantage de temps pour
moi et mes proches. »

Sentez vous que l'énergie n'est
pas la même?

Pratiquez cet exercice dès que vous êtes dans une
situation inconfortable vous permettra de vivre
différemment ces moments.
Nous faisons des choix sans arrêt et bien sûr nous avons
le droit de les remettre en cause s'ils ne nous
conviennent plus.
Il suffira d'accepter les conséquences de ces nouveaux
choix.

Belles expérimentations !
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