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LA DÉTOX 
ÉMOTIONNELLE

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL DOIT 
FIGURER SUR LA LISTE DES 
TRAVAUX À FAIRE!

• On retrouve toujours des écrits sur les 
avantages d'obtenir une détoxication 
physique et certains conseils sur le 
nettoyage du corps. 

• Ce dont on fait abstraction cependant , 
c'est le côté émotionnel des choses. 
Nous parlons de détoxication 
émotionnelle. 
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LE DÉTOX ÉMOTIONNEL DOIT FIGURER SUR LA LISTE 
DES TRAVAUX À FAIRE!
• Conserver des émotions telles 

que la peur, l'insécurité, le 
doute et la colère nous 
empêche de vivre dans une 
abondance d'opportunités et 
laisse moins de place à la 
croissance des émotions 
positives et à l'épanouissement.

• Par conséquence, le programme 
VITALITÉ-DÉTOX est très 
complexe et la détoxication 
«émotionnelle» est un élément 
important de ce programme, 
UNIQUE AU MONDE!

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL DOIT FIGURER 
SUR LA LISTE DES TRAVAUX À FAIRE!

Dans le cadre de ce programme, vous apprendrez aussi:

• Qu'il est cliniquement prouvé que l’attitude de gratitude, améliore votre
santé physique et mentale et la manière dont vous pourrez la mettre en
œuvre

• Comment "désemcombrer" les espaces où vous passez votre temps, car 
la détoxication émotionnelle fait aussi référence à la libération de votre
environnement.

• Qu'en est-il de la méditation ou des prières à faire?
• Exercices de qi gong extraordinaires pour activer la force vitale
• Comment vous dé-stresser avec des méthodes efficaces et des étapes 

simples
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L'attitude de gratitude 
améliore l'état mental -
Première partie

Ce programme est aussi dédié à la détox 
émotionnelle, l'une des plus difficiles à réaliser !

• On choisit la nourriture qu'on met dans notre 
assiette, mais on ne fait pas souvent attention aux 
choix de nos pensées, malgré que celles-ci peuvent 
venir empoisonner notre cerveau.

• C'est pourquoi, lors de ce programme nous vous 
encouragerons à pratiquer des exercices de 
gratitude. 

• Le matin et le soir par exemple, même quand vous 
êtes encore au lit ou dans l'auto sur la route vous 
devrez écrire 5 choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissants. Relisez-les chaque fois quand vous 
avez l'occasion!

L'attitude de gratitude améliore l'état mental - Première partie

L'un des avantages les plus importants de la pratique de cet exercice de gratitude est qu'il permet 
d'éliminer les pensées et les émotions négatives.

Des études ont testées ce qui se passait lorsque les gens pensaient à trois bonnes choses ayant eu lieu 
pendant leur journée. Les résultats ont démontré des améliorations significatives au niveau du 
sentiment général de bonheur en seulement quelques semaines.

L'attitude de gratitude améliore l'état 
mental - Première partie

Vous pouvez faire la même chose avec une dédicace.
Au fil du temps, vous remarquerez les changements dans votre état 
d'esprit. 

Vous sentirez de petits moments de gratitude plusieurs fois par jour, 
et pas seulement quand vous vous souvenez délibérément de vos 
événements quotidiens positifs.

7

8

9



2021-04-09

4

L'attitude de gratitude 
améliore l'état mental -

Première partie

• Évidemment, pratiquer l'attitude de 
gratitude ne peut à elle seule, vous 
permettre de surmonter la maladie 
mentale clinique, mais vivre dans la 
reconnaissance, a un impact durable sur 
votre cerveau et votre bonheur.

• L'attitude de reconnaissance n'aide pas 
seulement à lutter contre l'humeur 
dépressive et les émotions négatives. 

L'attitude de 
gratitude améliore 
l'état mental -
Première partie

• En pratiquant la gratitude, vous aidez votre corps à réduire jusqu'à 23%, la quantité d'hormones de 
stress (comme le cortisol), sécrétée par les glandes surrénales en réponse au stress psychologique ou 
physique.

• Lorsque la vie est perçue à travers une attitude de reconnaissance, le système nerveux parasympathique 
(côté apaisant) est déclenché. Cela aide à lutter contre le niveau de cortisol - hormone de stress et élève 
probablement les niveaux d'ocytocine qui augmente le bien-être.
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LA GRATITUDE AMÉLIORE 
LE BIEN-ÉTRE

Des études ont démontré que 
l’appréciation des bénédictions, en 
particulier en périodes difficiles et 
conflictuelles, peut entraîner une baisse 
du taux du stress post-traumatique et 
vous aider à vous sentir plus résilient. 

Cela veut dire que vous serez plus en 
mesure à supporter le stress.

• Le fait de passer d’une attitude 
négative à une attitude positive 
explique en grande partie pourquoi la 
gratitude est si efficace pour améliorer 
son humeur.

LA GRATITUDE AMÉLIORE 
LE BIEN-ÉTRE

• Le changement mental de vos pensées 
et des émotions négatives en positives, 
vous permet de voir la vie pleine de 
sentiments, d’événements et d’idées 
beaucoup plus belles.

• Puisque le positif brille, vous pouvez 
être plus optimiste quant à l'avenir, car 
vous êtes plus conscient de tous les 
aspects positifs de votre moment 
présent.

LA GRATITUDE AMÉLIORE 
LE BIEN-ÉTRE

• Pratiquer la gratitude élimine également la 
pratique toxique consistant à se comparer à 
d’autres personnes que vous pourriez percevoir 
plus favorisées que vous.

• Cela vous aidera énormément à vous respecter. Si 
vous êtes content avec ce que vous avez, il sera 
plus facile de ne pas envier les autres.

•  Aujourd’hui, je vous remercie parce que vous avez 
décidé de suivre ce programme. La gratitude est la 
prière MERCI envers Dieu!
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COMMENT UTILISER L'ATTITUDE DE 
RECONNAISSANCE ET AMÉLIORER 
VOTRE SANTÉ!

Il est souvent facile d’exercer votre gratitude lorsque 
vous êtes sur le point de recevoir les plus grands atouts 
de votre vie:
• la naissance d'un enfant en bonne santé

• la promotion au travail

• la célébration d’une bonne santé
• l’obtention d’un prix important

COMMENT UTILISER L'ATTITUDE 
DE RECONNAISSANCE ET 
AMÉLIORER VOTRE SANTÉ!

Il peut être plus difficile pour vous de vous sentir 
reconnaissant pendant les moments difficiles de 
la vie quotidienne.
Cependant, un simple changement d'attitude 
peut mieux colorer votre vision du monde et ainsi 
améliorer votre bien-être mental, émotionnel et 
même physique.

En fait, de nombreuses études ont démontré 
qu'une attitude générale de gratitude et 
d'appréciation améliore votre sentiment général 
de bien-être.
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COMMENT UTILISER 
L'ATTITUDE DE 
RECONNAISSANCE ET 
AMÉLIORER VOTRE 
SANTÉ!

LA RECONNAISSANCE AMÉLIORE LA SANTÉ PHYSIQUE:

• Il est sous-entendu que le fait d’être reconnaissant affecte positivement 
votre bien-être et vos relations mentales. 

• Mais, d'autres études ont démontré qu'une vie plus valorisante peut 
également stimuler votre santé physique.

• En outre, les avantages physiques de la gratitude ne s'arrêtent pas là.

COMMENT UTILISER L'ATTITUDE DE RECONNAISSANCE 
ET AMÉLIORER VOTRE SANTÉ!

Et, les personnes les plus reconnaissantes ont tendance à mieux vivre. Au 
lieu de rester accroché à des pensées négatives; se concentrer sur les 
bénédictions, cela calme le système nerveux. Cela vous aide à vous 
endormir plus rapidement, à mieux dormir et à dormir plus.

Étonnamment, ceux qui pratiquent la gratitude ont tendance à être plus 
éveillés et à avoir plus d’énergie le lendemain.

COMMENT UTILISER 
L'ATTITUDE DE 
RECONNAISSANCE ET 
AMÉLIORER VOTRE SANTÉ!

Ainsi, la prochaine fois quand vous vous coucherez ou 
quand vous ne pourrez pas vous endormir, essayez de 
compter les bonnes choses de votre vie pour vous aider à 
vous reposer plus facilement.

UN DETOX ÉMOTIONNEL COMMENCE PAR REMPLACER 
LE SENTIMENT DE MANQUE OU DE PEUR PAR LE 
SENTIMENT DE RECONNAISSANCE!
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LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: 
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
AVEC L’AMOUR ENVERS VOUS-
MÈME? ET, AVEC LA CRITIQUE?

Je ne sais pas comment vous êtes, mais il m'a 
fallu beaucoup de temps pour m'apprécier et 
m'aimer! 
Je n'ai jamais eu de temps pour moi, mais 
seulement pour les autres! 
Je n'avais même pas le temps de manger et je 
me demandais pourquoi j'étais en train de 
grossir ou pourquoi j'étais constipée!

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: 
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
AVEC L’AMOUR ENVERS VOUS-
MÈME? ET, AVEC LA CRITIQUE?

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL commence par 
vous apprécier et vous aimer! 
Commencez par vous!
Disons les choses par leur vrai nom: le 
sentiment d'amour de soi est beaucoup 
plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand 
on vit dans une société obsédée par la 
perfection des réseaux sociaux.
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LE DÉTOX 
ÉMOTIONNEL: 
COMMENT VOUS 
SENTEZ-VOUS AVEC 
L’AMOUR ENVERS 
VOUS-MÈME? ET, 
AVEC LA CRITIQUE?

Nous voyons constamment d'autres personnes 
acquérir un statut, posséder les technologies les 
plus récentes et les plus performantes, partir en 
vacances de rêve ou vivre dans une grande maison 
sur une colline avec la famille parfaite.

Voulez-vous savoir quelque chose? Je connais 
beaucoup de gens et peu d’entre eux affichent 
exactement ce qu'ils sont! Souvent, je vais à des 
réunions et les personnes viennent me voir pour 
me dire: « vous savez, nous sommes des amis sur 
Facebook » ... et je suis choquée car la personne ne 
correspond pas du tout à la photo qu’elle affiche 
sur les réseaux sociaux.

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS AVEC 
L’AMOUR ENVERS VOUS-MÈME? ET, AVEC LA CRITIQUE?

Par conséquent, il n’est pas surprenant d’avoir souvent 
l’impression de ne pas être à la hauteur et, pire 
encore, de commencer à mentir. Nous commençons à 
croire que nous sommes étranges, pauvres, laids, 
inconfortables, pas assez intelligents ou même trop 
intelligents.

En bref, nous pensons que nous ne serions jamais 
«assez».

Mais, si nous nous trompons? Si vous étiez assez bon, 
exactement comme vous êtes? En ce moment même?

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: COMMENT 
VOUS SENTEZ-VOUS AVEC L’AMOUR 
ENVERS VOUS-MÈME? 
ET, AVEC LA CRITIQUE?

Et, voici la première étape de la détoxication 
émotionnelle:
FAITES UNE LISTE DE VOS QUALITÉS!
Combien de fois prenons-nous le temps de nous 
vanter? Si la réponse est "rarement" ou "je ne sais 
même pas ce qu’est l'éloge de soi", il est temps de 
résoudre ce problème, RAPIDEMENT.

Rédigez une liste de vos qualités et prenez 2-3 
minutes chaque jour pour y réfléchir.
- NE SOYEZ PAS EXIGEANT ENVERS VOUS MÊME, 
MAIS NE JAMAIS EXAGÉRER! Entrez dans votre cœur 
et voyez qu'il a beaucoup d’éloges pour vous!
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LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: COMMENT VOUS SENTEZ-
VOUS AVEC L’AMOUR ENVERS VOUS-MÈME? ET, AVEC 
LA CRITIQUE?

VOS QUALITÉS NE SONT PAS ÉCRITES AVEC LA TÊTE, MAIS 
AVEC LE COEUR!

Par exemple:
"Je fais toujours de vrais compliments aux autres."
ou:
"Je ne juge pas et j'essaie toujours de voir les choses du 
point de vue d'une autre personne."
ou:
J'ai une belle voix quand je chante et mon mari / femme / 
voisin d'à côté / chiot (woof!) adore quand je chante 
pendant que je cuisine. «

Un autre conseil?

LE DÉTOX ÉMOTIONNEL: 
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
AVEC L’AMOUR ENVERS VOUS-
MÈME? ET, AVEC LA CRITIQUE?

À côté de la liste de vos qualités, dressez une liste des 
choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En 
manifestant de la gratitude envers vous, vous commencez 
à éliminer la pensée négative de vous-même.

SUIVEZ NOS ARTICLES SUR LA RECONNAISSANCE ET 
VOUS VERREZ L’IMPACTE ÉNORME QUE CELLES-CI 
AURONT SUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE!
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L'ATTITUDE DE 
RECONNAISSANCE 
AMÉLIORE NOTRE 
RELATION AVEC LES 
GENS DANS NOTRE 
ENTOURAGE

Un autre aspect moins évident de la santé mentale est votre relation avec les 
autres. Et oui, la gratitude peut également vous aider à améliorer ce côté de 
votre vie.

Lorsque vous traversez votre vie à la recherche d'expériences positives, vous 
êtes plus susceptible de vous ouvrir à de nouvelles relations. En pratiquant la 
gratitude, vous vous aidez également à voir ce que vos proches font pour vous 
et comment ils ajoutent de la valeur à votre vie. 

L'ATTITUDE DE RECONNAISSANCE AMÉLIORE 
NOTRE RELATION AVEC LES GENS DANS 
NOTRE ENTOURAGE

Cette attitude vous aide encore plus à exprimer votre 
appréciation envers ceux qui vous entourent.
Une étude a révélé que, lorsque les partenaires 
amoureux se sentent reconnaissants, le sentiment de 
connectivité et la satisfaction globale de la relation 
peuvent augmenter. 

D'autres recherches ont révélé que ceux qui étaient 
meilleurs, étaient encore plus patients et prenaient de 
meilleures décisions.

L'ATTITUDE DE RECONNAISSANCE AMÉLIORE NOTRE RELATION 
AVEC LES GENS DANS NOTRE ENTOURAGE

Toutes ces choses aident à créer une 
relation encore meilleure.
En outre, les avantages ne sont pas 
temporaires. 
Pratiquer une attitude 
reconnaissante pendant une période 
plus intense vous aide à réinitialiser 
votre état d'esprit et à vous 
concentrer régulièrement sur vos 
bénédictions, ce qui peut affecter 
votre humeur à long terme.
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L'ATTITUDE DE 
RECONNAISSANCE AMÉLIORE 
NOTRE RELATION AVEC LES 
GENS DANS NOTRE 
ENTOURAGE

L’ATITUDE DE GENTILLESSE !!!
LA GENTILLESSE ET L’AMOUR SONT DEUX 
SOURCES QUI SURGISSENT DU PLUS 
PROFOND DE NOTRE ÂME ET QUI NE 
FINISSENT JAMAIS !
UTILISEZ-LES AU MAXIMUM!

LE POUVOIR DE LA GRATITUDE
Lisez la liste de 10 remerciements tous les matins 
et tous les soirs !
1. Merci d’être en vie et en bonne santé
2. Merci d'avoir une famille fantastique
3. Merci que mon mari / ma femme et mon 

enfant / mes enfants est/sont en bonne 
santé

4. Merci pour le privilège de vivre en paix
5. Merci pour toute l'abondance dans ma vie
6. Merci pour mon travail / mes affaires 

prospère(s)
7. Merci pour mes amis et mes partenaires 

d'affaires
8. Merci pour mes vacances extraordinaires
9. Merci que tout est de plus en plus facile et 

prospère dans ma vie
10. Merci mon Dieu pour tous les soins
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DÉTOX ÉMOTIONNEL: 
"NETTOYER" SON 
PROGRAMME JOURNALIER!

Trouver un moment à vous au milieu de la 
longue liste d’activités que vous vous êtes 
prévues pour la journée est une tâche 
importante. 

La bonne nouvelle c’est que vous avez un 
certain contrôle sur votre journée et son 
contenu.

Mais parfois, cela signifie de manquer des 
événements entre amis. 

DÉTOX ÉMOTIONNEL: "NETTOYER" SON 
PROGRAMME JOURNALIER!

Vos amis en seront peut-être surpris ou même déçus mais rappelez-vous, il est bon de vous prioriser! 

Il n'y a rien de mal à vouloir regarder un film, prendre une marche ou s'asseoir dans un café en lisant un livre. 

Vous n'êtes pas obligé de rendre les autres heureux tout le temps. 

Faites de la place dans votre programme pour vous, pour vous donner le droit de vous amuser ou de vous détendre.
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DÉTOX ÉMOTIONNEL: 
"NETTOYER" SON 
PROGRAMME JOURNALIER!
Êtes-vous fatigué?

La contrainte mentale génère beaucoup de 
stress qui a souvent des effets négatifs sur 
l'esprit et le corps. Mais le désordre physique 
peut aussi être stressant.

Les chercheurs ont découvert une corrélation 
directe entre le désordre et le stress.

Ils ont exploré la relation entre 32 familles et 
les objets dans leurs maisons. Il semble que le 
désordre a un effet profond sur l'humeur et 
l'estime de soi générale. 

DÉTOX ÉMOTIONNEL: "NETTOYER" 
SON PROGRAMME JOURNALIER!

Êtes-vous fatigué?

En conclusion : plus l’on accumule d’articles, plus 
notre anxiété augmente.

D’ailleurs, le désordre physique peut constituer 
un grave danger d’incendie dans votre maison 
tout en étant un lieu de repos pour la poussière, 
la moisissure et certains animaux.
Tous ces facteurs peuvent être nocifs pour les 
personnes souffrant d’allergies et d’asthme.

DÉTOX ÉMOTIONNEL: "NETTOYER" SON 
PROGRAMME JOURNALIER!

Il n'y a pas de meilleur moment pour vous 
libérer que maintenant!

Vous avez à votre disposition une multitude 
d’outils pour vous permettre d’entamer un 
changement! Embrassez les différentes 
stratégies vous permettant de vous 
débarrasser de choses inutiles ou d'habitudes 
néfastes. Il n'y a rien de mieux qu'un nouveau 
départ.
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DÉTOX ÉMOTIONNEL: "NETTOYER" SON 
PROGRAMME JOURNALIER!

Faites de votre mieux pour vous simplifier la vie et 
vous libérer de ce que vous n'utilisez plus.

• Débarrassez-vous de vos vieux vêtements.

• Réduisez vos stimuli numériques en limitant le 
temps passé devant l’écran.

Ceci ne devrait pas être une source de stress pour 
vous! Alors respirez. Commencez à travailler et voyez 
ce que vous pouvez accomplir en prenant du recul. 
Vous réaliserez à quel point votre vie peut être libre 
et libérée.

L'AMOUR - LA PLUS GRANDE FORCE DE L'UNIVERS
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5 CONSEILS SIMPLES À UTILISER 
LE REMERCIEMENT DANS LE BUT 
D'ÊTRE PLUS RECONNAISSANT

Si vous souhaitez profiter des 
avantages mentaux et physiques de 
la gratitude, essayez d'intégrer des 
habitudes gratifiantes à votre style 
de vie quotidien. 
Voici cinq façons d'ajouter de la 
gratitude à votre vie:

5 CONSEILS SIMPLES À UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS LE BUT D'ÊTRE PLUS 
RECONNAISSANT

1.PRENDS DES NOTES.

• Cela peut sembler démodé, mais écrire des expressions de 
remerciement vous aide à vous concentrer sur la bonté à 
portée de main.
Chaque jour, essayez de créer un journal de gratitude -
notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant 
et pourquoi.

• Vous pouvez également remercier à travers des messages, 
des courriels, des messages texte ou des lettres les 
personnes auxquelles vous êtes reconnaissant.
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5 CONSEILS SIMPLES À UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS LE BUT 
D'ÊTRE PLUS RECONNAISSANT

2. S'IL VOUS PLAÎT, ARRÊTEZ-VOUS UNE FOIS 
TOUS LES JOURS ET RÉFLÉCHISSEZ AUX CHOSES 
POUR LESQUELLES VOUS ÊTES 
RECONNAISSANTS!

Même si vous ne prenez pas le temps d'écrire, le 
fait de penser ou de dire à haute voix ce que 
vous appréciez vous aidera à développer une 
attitude reconnaissante. Cette action pourrait 
également inclure des membres de la famille qui, 
à leur tour, expriment leur gratitude en leur 
rappelant les bons coups de la journée!

5 CONSEILS SIMPLES À 
UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS 
LE BUT D'ÊTRE PLUS 
RECONNAISSANT

3. SOYEZ RECONNAISSANT POUR LES PÉRIODES PLUS DIFFICILES.

C'était peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais trouver des solutions en 
cas de difficulté peut vous aider à y faire face. Recherchez une leçon, des 
avantages ou une bénédiction au cours d'un processus douloureux.
Les obstacles sont une partie inévitable de la vie, alors faites de votre 
mieux pour trouver le bon côté des choses.

5 CONSEILS SIMPLES À UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS LE BUT D'ÊTRE PLUS 
RECONNAISSANT

4. MÉDITEZ

• Concentrez-vous sur ce dont vous avez 
besoin et soyez reconnaissant en ce 
moment et aux personnes qui 
méritent votre gratitude.

• Gardez votre place dans le présent et 
cela vous aidera à abandonner le passé 
et à éliminer l'anxiété pour l'avenir.
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5 CONSEILS SIMPLES À UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS LE BUT D'ÊTRE PLUS 
RECONNAISSANT

5. FAITES DES COMPLIMENTS.

Aimez-vous le style d'un ami? 

Admirez-vous la capacité des collègues à inspirer leurs 
coéquipiers? 

Exprimez-le! 

Vous vous sentirez mieux si vous avez exprimé votre 
gratitude, et les personnes qui se sentent appréciées se 
dirigent généralement vers les personnes les plus proches.

5 CONSEILS SIMPLES À 
UTILISER LE 
REMERCIEMENT DANS 
LE BUT D'ÊTRE PLUS 
RECONNAISSANT

5. FAITES DES COMPLIMENTS.
Enrichir pleinement les meilleures 
parties de votre vie au quotidien 
peut vous aider à maintenir une 
attitude positive même dans les 
moments difficiles.

Plus vous vous entraînez à 
rechercher des endroits lumineux, 
plus il sera facile de les trouver. 

Et, à long terme, la santé mentale 
et physique vous remerciera 
d'avoir ajusté votre attitude.
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NOUS NE VOULONS PLUS QUE 
VOUS VOUS AUTO-CRITIQUIEZ 
ET QUE VOUS VOUS TROUVIEZ 
DES DÉFAUTS! 
DÉTOXIFIEZ-VOUS DE LA 
CRITIQUE NON CONSTRUCTIVE!
Une autre façon de montrer de l’amour pour vous-
même est de renoncer à parler de vous 
négativement.

STOP! Sérieusement, arrêtez. Lorsque vous vous 
appelez d’une certaine façon ou que vous vous 
critiquez, vous vous réduisez d'un être humain qui 
a de la valeur à un seul élément à l’intérieur de 
vous-même que vous n'aimez pas.

DÉTOXIFIEZ-VOUS DE LA CRITIQUE NON 
CONSTRUCTIVE!

Cela peut être une habitude très difficile à dépasser, 
mais elle peut avoir des résultats vraiment 
incroyables. Pensez-y.

Imaginez-vous:
Quelqu'un vous fait un compliment comme: « Wow, 
tu es vraiment belle! » Et, vous dites: « Il te semble, 
j'ai grossi!
Ou:
« Je ne suis pas assez bon, je ne performe pas assez, 
je ne gagne pas assez d'argent, etc. »

DÉTOXIFIEZ-VOUS DE LA CRITIQUE NON 
CONSTRUCTIVE!

NOUS ESPÉRONS QUE:

• Vous ne diriez pas à un enfant de 5 ans que ses 
dessins au crayon sont horribles.

• Vous ne diriez pas à votre mari qu'il ne sait pas 
comment faire ses impôts en ligne.

• Et, vous ne diriez certainement pas à votre 
grand-mère adorable qu'elle ressemble à un 
ballon de basket chaque fois qu'elle a du rouge à 
lèvres rose sur ses dents. (Au moins, espérons 
que vous ne ferez jamais ça.)

Cependant, à quelle fréquence nous nous 
trompons et nous émettons des pensées négatives 
telles que  « je suis tellement stupide » ou « je ne 
reçois jamais rien »?
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DÉTOXIFIEZ-VOUS DE LA 
CRITIQUE NON 
CONSTRUCTIVE!

Au lieu de penser que vous êtes comme un 
moulin cassé qui répète les mêmes 
phrases, reformulez votre façon de penser 
les choses.
Essayez ceci à la place: "D'accord, donc je 
ne sais pas comment allumer la lumière 
dans mon four moderne. Mais, il y a des 
vidéos sur YouTube qui peuvent 
probablement m'apprendre à le faire.’’

ATTENTION, LA CRITIQUE ET L'AUTO-
CRITIQUE MÈNENT À LA MALADIE!

Mettre l’accent sur l’aspect 
positif des choses est 
essentiel à une démarche 
constructive.

Commencez et terminez la 
journée sur une note positive.
Il est prouvé scientifiquement 
qu'on peut entraîner notre 
cerveau de la même façon qu'on 
entraîne nos muscles.
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NE VOUS COMPAREZ 
JAMAIS À D'AUTRES! 
VOUS ÊTES UNIQUE!

Tout le monde est différent. Vous 
n'avez pas la même apparence, vous 
n'agissez pas de la même manière, 
vous ne parlez pas de la même façon 
et vous n'utilisez pas le même esprit, 
le même cœur et les mêmes 
expériences que n'importe qui 
d'autre.

Vous êtes unique. Embrassez – vous!

NE VOUS COMPAREZ 
JAMAIS À D'AUTRES! 
VOUS ÊTES UNIQUE!

C'est une chose sur laquelle vous pouvez certainement travailler.
Par exemple, il y a des gens étranges! Ils ont une peur bizarre et irrationnelle 
des oiseaux (ils ne survivraient jamais ensemble avec les hiboux), s'accrochant 
secrètement à l'espoir que les sirènes sont réelles et accros aux romans ou 
aux films d'horreur. 

Mais, il est important de réaliser que nous avons peur (comme tout le monde) 
et d'accepter nos problèmes.
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NE VOUS COMPAREZ 
JAMAIS À D'AUTRES! VOUS 
ÊTES UNIQUE!

 C'est bien d'être différent. Peu importe 
que vous soyez bizarre, peu de génies 
étaient "normaux". 

Et, rappelez-vous que personne n'est 
parfait et être parfait c’est ennuyeux de 
toute façon. 

Pour vous donner mon avis, regardons les 
fruits.

Dites-vous que vous êtes comme une 
orange.

NE VOUS COMPAREZ JAMAIS À 
D'AUTRES! VOUS ÊTES UNIQUE!

 Vous sentez bon, vous sentez comme une bougie parfumée aux 
agrumes et vous êtes rond(e) avec une pelure épaisse.

En tant qu'orange, pourquoi vous compareriez-vous à une 
pomme?

Ou, si vous êtes une fraise, pourquoi regarder un kiwi et penser 
que vous êtes un peu moins?
Chaque fruit a quelque chose à apporter à la salade de fruits. 

Ainsi, nous avons tous quelque chose d'unique à apporter à la 
table.
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