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Fondamentalement, nous sommes des « systèmes énergétiques » qui dépensent  

et renouvellent de l’énergie. Les nombreuses recherches  conduites par l’Institut 

HeartMath®, nous révèlent des informations importantes en lien avec le cœur et le 

cerveau ainsi que les systèmes sympathique et parasympathique, responsables de 

l’état général de notre corps et de son niveau d’énergie.  Imaginons notre système 

comme une batterie qui se décharge par une perte d’énergie et se recharge par une 

attitude de résilience.

En fait, la résilience est l’aptitude à faire face à toute situation représentant un stress, 

un risque ou un défi, en se ressaisissant et à s’adaptant en dépit de ces circonstances 

défavorables. 

• La capacité de résilience peut être considérée comme la quantité d’énergie que 

nous pouvons stocker dans la batterie interne. 

• Plus grande est notre résilience, plus grande sera  l’énergie disponible lorsque 

nous en aurons besoin.

• Avoir plus d’énergie signifie que nous avons une plus grande capacité à faire face 

aux situations adéquatement avec plus de discernement dans la façon de les 

prendre en charge. 

• La gestion saine de notre batterie interne peut augmenter notre réserve d’énergie, 

augmentant ainsi la capacité de notre résilience.

Développer la résilience 
Vérité 2
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Les domaines de la résilience pour vivre en cohérence

Physique Mental Émotionnel Spirituel

Flexibilité  
(Souplesse)

Flexibilité  
(Agilité mentale)

Flexibilité  
(Adaptabilité)

Flexibilité  
(Ouverture)

Endurance Capacité  
d'attention Attitude positive Fidélité  

à ses valeurs

Force Concentration Maîtrise de soi
Tolérance aux  

valeurs/croyances 
des autres

Capacité de 
prendre en compte 

divers points  
de vue

La résilience nous permet de vivre la cohérence psychophysiologique. C’est un état de 

cohérence optimale qui nous permet de vivre avec une plus grande stabilité émotionnelle, 

une clarté mentale par une harmonisation du cœur, du corps et du cerveau.  

http://www.antoinettelayoun.org
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Développer la résilience

Vérité 2

Par notre vécu, certaines situations nous ont amené à nous sentir défini et ont affecté notre 

identité. Nous perdons le discernement entre la situation et qui nous sommes. La perte de 

notre essence, de notre identité. 

à
EXERCICES PRATIQUES 

Transformer la résistance en résilience

Étape 1 :  Identifier vos situations difficiles

Quelles sont les situations où vous avez de la difficulté à être dans un état de résilience 

( c’est-à-dire vivre un état de paix, d’harmonie, en cohérence avec qui vous êtes ) ?

Étape 2 : Ces situations vous définissent-elles réellement ?

Pour vous permettre de vivre un peu plus en harmonie avec vous-mêmes, prenez le temps 

de réaliser si ces situations vous définissent réellement ? (Ex : J’ai tout perdu, j’ai senti que 

j’étais un échec et que je ne valais rien. Est-ce que cette situation me définissait réellement ? )

http://www.antoinettelayoun.org
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Étape 3 : Passer de la résistance à la résilience

Vous désirez manifester plus d’harmonie et de paix en vous, mais vous sentez de la  

résistance, comme par exemple, des peurs et des doutes. C’est normal ! Vous pouvez vous 

donner des moyens pour vous soutenir. (Ex : s’écrire une lettre à soi pour se reconnaitre, ou 

une lettre de pardon). 

Dans mon cas, j’ai récité cette prière qui m’a permis d’ouvrir ma résistance vers la résilience :

« Tout se place sur mon chemin 

pour le meilleur pour moi et le meilleur pour tous. »

À votre tour ! Quel moyen choisirez-vous pour vous aider à cultiver l’espace de résilience dans 

votre vie et face aux situations qui réveille de la résistance ?

http://www.antoinettelayoun.org
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EXERCICE PRATIQUE : MÉDITATION

Posologie : 

Cet exercice quotidien de respiration est une méditation simple et efficace  

Il est recommander de la pratiquer le matin 10 à 15 minutes OU  

pratiquer au courant de la journée 3 fois 5 minutes par jour.

• Assis ou allongé, fermez les yeux. 

• Prenez un moment et observer comment vous vous sentez, relâcher les tensions.

• Observer les vagues d’inspire et d’expire dans votre corps.

• Permettez à l’air de descendre jusqu’au ventre.

• Inspirez lentement, profondément.

• Expirez lentement et complètement. 

Les bienfaits de cette méditation :

• Reconstruire votre énergie

• Recharger votre batterie

• Développer la résilience : corps physique et attitude.

Avec une pratique régulière, cette respiration vous permettra de recharger votre batterie/

énergie et vous rendra plys alerte. L’énergie qu’elle vous procurera vous permettra d’aborder 

vos situations quotidiennes (événements inattendus et/ou des changements) dans un état 

de résilience.

http://www.antoinettelayoun.org

