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Reprenez 
votre Souffle

Ce livre peut vous aider lorsque vous traversez des moments difficiles,
soit :
– dans des moments de désespoir
– des périodes de changements
– pour de moments ou vous tournez en rond.

Lorsque je libère mes émotions négatives, je crée les conditions pour ressentir 
dans quelle direction effectuer mon premier pas.
Ce premier pas pour être heureux(-se) est un début très important.

Vous vous mettez en mouvement et vous vous rendez compte que vous 
prenez votre vie en main progressivement.
Ce livre vous propose une aide pour grandir.

Chaque jour est une aventure à vivre.

Vous êtes sur la terre pour apprendre.
L’enfant apprend de manière naturelle. L’adulte a besoin de retrouver cette 
envie qui va créer la confiance en soi.

Avec cette confiance vous allez pouvoir réaliser vos vœux.
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EXPLICATIONS :
Comment RETENIR la respiration ?

Pour éliminer les émotions négatives qui se manifestent dans votre corps :

– inspirer l’émotion
– retenir votre souffle le plus longtemps possible en imaginant que l’émotion
sort de votre corps
– puis expirer
– répéter ce processus jusqu’à ce que vous sentiez une libération.

On utilise la respiration intuitive pour se soigner :
Par exemple quand on est surpris, on se met à respirer très rapidement et très 
fort et quand on veut se débarrasser d’une émotion on expire longuement et 
profondément. On soupire.
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ABANDON
Le sentiment d’abandon peut être ressenti :
– Par rapport à soi-même : une sensation de vide apparaît
– Par rapport à l’environnement : l’angoisse et la colère surgissent

Dans les deux cas, il y a perte du connu.
Un événement nous “déracine”.

Par rapport à soi-même :
Parfois, j’écoute trop l’extérieur et je n’arrive pas à m’écouter moi-même.
Je me sens abandonné(e).
Je ne peux plus compter sur moi.
C’est alors le vide qui apparaît et prend toute la place.

Par rapport à l’environnement :
Je ne me sens pas au bon endroit et j’ai l’impression qu’il faut
que je retourne d’où je viens.
Par exemple, vous vous sentez étranger dans l’endroit où vous
vivez à cause d’un déménagement.

L’abondance ne se trouve qu’à l’intérieur de soi.
Juste se centrer sur soi et se nourrir de ce que qui est.

Allez-y ! Avancez !
Retenez votre respiration et chassez cette impression négative.

Libérez-vous
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AGRESSIVITÉ
Il n’y a pas de différence entre le fait de ressentir de l’agressivité vis-à-vis de 
quelqu’un ou vis-à-vis de soi-même. C’est soi ou l’autre que l’on ne va pas 
ménager.

J’agresse l’autre ou je m’agresse.

Dans les deux cas, je ne suis pas d’accord avec les événements.
Première étape essentielle : on doit accepter la situation même si on n’est pas 
d’accord.

Si je n’accepte pas ce qui a lieu dans le moment présent, je rentre dans l’état 
d’agressivité.

L’agressivité crée de la violence.

Si je ne fais pas d’abord sortir l’émotion d’agressivité, je ne suis pas en mesure 
de trouver une solution. De plus, en éliminant cette émotion je n’aurai pas le 
regret d’avoir eu cette réaction.

Même si je ne suis pas d’accord avec les événements, j’accepte ce qui est. J’ad-
mets ce qui se passe. Je me soumets à l’épreuve.

L’agressivité ne construit aucune autorité, au contraire,
elle détruit la relation.

Retenez votre respiration
et chassez l’agressivité.

Dans votre nouvel état,
vous allez trouver la solution.





15

ALTRUISME
Je me sacrifie pour l’autre afin d’obtenir quelque chose que je ne possède pas à 
l’intérieur de moi.
Dans ces cas, on n’est pas soi-même. On n’écoute pas son cœur.

Si je suis bien, je peux véritablement être là pour les autres.

Si vous vous sacrifiez pour l’autre, apprenez à dire non.
Si vous cherchez à obtenir quelque chose (éloge, bienveillance, compli-

ments…) chérissez-vous vous-même, aimez-vous tel que vous êtes.
Laissez l’autre faire sa propre expérience et aimez le tel qu’il est.

Retenez votre respiration,
Chassez ce besoin


