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Pourquoi ? pour que tu prennes du temps pour toi. 

But : préserver ton énergie et tenir sur la longueur. Cela évite de te faire submerger. 

 

Comment ? en t’accordant des pauses dans l’année et dans la semaine de façon régulière. 

En te reconnectant à ce qui est important pour toi. 

Mes conseils : 

A raison d’1 journée minimum par semaine ou plus selon ton besoin pour, soit te détendre, 

soit te défouler. En faisant une activité plaisante qui t’enthousiasme. En entretenant les 

relations qui te sont importantes à tes yeux (famille, amis, collègues…). 

Conséquences : tu ne seras plus fatigué ni frustré. Tu auras la sensation de vivre 

pleinement ta vie. Tu te sentiras reposé, apaisé et plein d’énergie.  

MODULE 3 : leçon 3 

Le repos 
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Il s’agit de périodes que l’on appelle « SLOW LIFE » où tu seras ancré(e) dans le moment 

présent. Car il a été prouvé qu’il est préférable : 

*de faire moins mais mieux 

*mieux vaut FAIT que PARFAIT 

*de s’écouter 

*d’être respectueux envers soi et les autres 

*que tes envies et aspirations profondes soient ta priorité  

 

Mes conseils : 

Si tu n’as pas l’habitude d’avoir des périodes de repos rien qu’à toi, je te conseille de 

commencer par prendre des petites périodes de repos au fil de ta semaine. Prendre un 

créneau de 2 heures ou une demi-journée. 

Toujours petit pas par petit pas. C’est comme ça qu’une nouvelle habitude s’ancre plus 

facilement et sur le long terme dans ton cerveau. Les bénéfices que tu en tireras te seront 

d’autant plus gratifiants : 
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• Pour toi : 

o Plus d’apaisement 

o Plus de sérénité 

o Moins de perte d’énergie 

o Plus de ressources intérieures 

o Plus de dynamisme 

 

• Pour ton activité :  
o Plus de clarté dans ton cheminement 

o Plus de productivité 

o Plus d’efficacité 

o Plus de créativité 

o Plus de probabilité de grandir 

Exemples d’activité : 

massage, dessin, peinture, randonnées, théâtre, discuter avec un(e) ami(e) d’enfance, 

partager des moments avec sa famille, organiser un apéro, un pique-nique, fabriquer 

un cadeau d’anniversaire pour les personnes qui te sont chères, crochet/tricot, 

shopping, lecture, balade en vélo …. 


