
Faire le premier pas 

3 mois pour être
vraiment soi 

Nous avons tous le choix et pouvons bien rester dans cette routine si
"rassurante" qu'est notre vie. A supporter sans se plaindre nos drames
quotidiens ou les ressasser au milieu de ceux qui ne les écoutent plus.
C'est soit disant notre "zone de confort" cette vie là. A laquelle finalement
nous nous habituons (ou pas) ou nous acceptons, en tous les cas, d'être
simple observateur-trice.

Parce qu'à y regarder de plus près cela semble assez  "perturbant" de
vouloir franchir le pas ... de se lancer dans un travail personnel pour se
retrouver soi. Y a pas de filet, nous ne savons pas où nous allons tomber...

Et si justement CE pas franchi permettait de se libérer du passé, de
prendre ENFIN sa place, de répondre "NON", de s'investir dans un
nouveau projet, de se lancer le défi d'être VIVANT-E.

Si justement ce pas franchi permettait de découvrir sa personnalité
positive, un autre état d'esprit où les problèmes sont toujours là mais
perçus à leur juste valeur.

Passer de l'ombre à la lumière
Se lancer dans un coaching de vie
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En ces semaines
de confinement
j'ai pris conscience
de l'importance
de notre métier :
les silences, les
mots, les émotions,
le souffle, ce teps
pour soi .. Pour
certains se fut
synonyme de joie
et de temps pour
soi.

Petite découverte du moment : je ne sais pas si
vous connaissez la cohérence cardiaque. C'est
une méthode pour diminuer notre stress en
travaillant sur notre respiration par séquences :
par exemple, 4 inspirations et 5 expirations sur
un temps donné.
Une application gratuite a retenu toute mon
attention et j'avoue que je l'utiliserai
dorénavant dans mes séances.
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J'observe depuis 3 ans, au sein de l'association, une répétition au
niveau des "chemin de vie". 
La première année, il y a eu des remises en question professionnelles,
certaines sont devenues fleuriste, d'autres sophrologue, d'autrez
pizzaiolo ...  Au départ, nous ne savons peut être pas ce que nous
voulons faire mais une chose est certaine ,c'est de ne plus  vouloir rester
"en place", d'étouffer, de se sentir "pas à sa place"...

L'année suivante, le sujet grave des attouchements et des drames de
l'enfance m'a accompagné pendant des mois. Dans la majorité des cas,
l'adulte concerné n'a pas souhaité donné suite (procès) mais au
contraire "aller de l'avant". L'une d'elle a même été à la rencontre de
son enfant intérieur...

Cette année, les séparations (avant Covid) se sont multipliées... de ses
femmes totalement perdues, elles sont devenues lumineuses et
incroyablement fortes. Et cet homme si proche de ses sentiments, si
impatient de réaliser ses rêves et de se lancer un jour sans prévenir... il
a trouvé sa liberté.

Une année vibrante
Ozen 
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