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Vérité x
titre

Dans notre nature humaine, nous nous attachons à des habitudes qui  

deviennent pour nous une zone de sécurité et de confort. À la vue d’un imprévu, 

d’un changement de routine ou d’habitudes, inconsciemment, nous pouvons 

nous sentir menacé ou même avoir le sentiment de « perdre » quelque chose.  

Un sentiment d’insécurité peut surgir avec une anxiété face à l’avenir. Ceci a un 

effet sur notre corps, notre cerveau, nos états émotionnels et mentals. 

Dans la routine, le cerveau développe « des habitudes » qui deviennent un  

niveau de sécurité. Devant un changement, il l’interprète comme une exigence 

et il réagit en état de « survie ». Alors, un niveau de stress se manifeste  

dépendamment de la situation et de la durée. Si nous nous maintenons dans cet 

état de stress, ceci a un effet sur tout notre système et peut avoir des consé-

quences sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. Comment faire face 

aux changements en maintenant l’équilibre et la clarté du cœur et de l’esprit ?

Vérité 1
Libérer le stress face au changement 
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Libérer le stress face au changement

Vérité 1

La connaissance de soi est importante pour découvrir quels sont les outils qui peuvent  

vous aider à faire face au changement et libérer le stress. Ces trois (3) exercices, vous  

aideront  développer la connaissance de vous.

 

 EXERCICE PRATIQUE 1   

Faire une liste qui fait du bien 

Découvrir et développer une liste de ce qui peut vous aider à rester aligné, qui peut vous 

soutenir et vous aider à garder votre état de bien-être. Voici quelques exemples :

• Méditation

• Musique

• Étirements

• Respirations

• Lecture

• Écrire des affirmations

• Marcher

• Etc.

Développer votre liste qui vous fait du bien

http://www.antoinettelayoun.org
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Libérer le stress face au changement

Vérité 1

EXERCICE PRATIQUE 2

Faire le point pour libérer le stress face au changement 

Quelles sont les situations qui peuvent vous amener à perdre le chemin face à l’inattendu ?  

Ex : traffic, un commentaire dans une réunion, une annulation, etc. 

Quelles habitudes voulez-vous installer pour vous aider à rester aligné?

 

 

Quels sont les moyens ou outils qui vous font du bien?

http://www.antoinettelayoun.org
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Libérer le stress face au changement

Vérité 1

EXERCICE PRATIQUE 3

Créer une habitude pour libérer le stress

Il est important de s’observer.  

Mais ... Que signifie s’observer? 

C’est prendre le temps de constater votre état en général : physique, émotionnel et mental. 

Si vous voyez que vous avez perdu le chemin, que vous êtes déstabilisé, il est temps de 

mettre en œuvre, tel une bonne habitude pour vous,  la méthode ou le moyen trouver dans 

l’exercice précédent,  qui peut vous ramener sur le bon chemin. 

Dès maintenant, créez-vous une habitude qui vous aidera à vous observer 3 à 4 fois par jour. 

Je vous conseille de vous créer un « déclic », un point dans le temps, pour vous rappeler de 

vous observer (EX : Vous écrire une note, vous observer avant chaque repas ou vous  

programmer une alarme pour vous rappeler.) 

Alors, quel sera le déclic que vous adopterai pour créer votre habitude ?

À quel moment de la journée vous observerez-vous?

http://www.antoinettelayoun.org

