
Pour me sentir bien j’ai besoin de : 
 
 
 
- de me positionner, sortir des incertitudes 
-de passer à l’action 
-de pouvoir utiliser toute l’énergie que j’ai en moi 
-de me défouler 
-d’avoir du temps et de l’espace rien que pour moi 
-d’avoir les coudées franches pour réaliser mes objectifs sans être entravé par autrui 
-de faire du sport et bouger mon corps afin de faire circuler mon énergie 
-d’agir plutôt que de réfléchir 
-de prendre une décision 
-d’ouvrir la porte du nouveau : faire quelque chose que je n’ai jamais fait 
-de me lancer un défi  
- bien me nourrir  
-me relier à la Nature 
-prendre mon temps 
-m’entourer de beauté 
-me détendre 
-avoir une routine qui me sécurise 
-être relié à mon corps et prendre soin de ses besoins 
-aller me ressourcer auprès des arbres, des roches, des fleurs ou des animaux 
-ralentir et prendre le temps de goûter aux petits bonheurs de la vie : une tasse de thé, un 
rayon de soleil, un partage... 
-recevoir un massage ou en donner un 
-cuisiner  
-faire une relaxation 
-être surpris(e), stimulé(e),  
-dire ce que je ressens afin de comprendre ce qui m’habite 
-écrire  
-aller explorer une multitude d’horizons différents  
-de m’exprimer, à travers la communication mais aussi le chant, la danse 
-d’aller «prendre l’air» : sortir, bouger, découvrir de nouvelles choses 
-d’apprendre quelque chose de nouveau qui me passionne 
-de calme  
-d’avoir un lieu refuge, un cocon protecteur  
-de m’évader à travers des activités imaginatives et créatives : écriture, musique, art.. 
-de prendre soin de ceux que j’aime, de les nourrir et les aider de mon mieux 
-d’être en contact avec ma famille (de sang ou de coeur) 
-de passer du temps chez moi ou dans un espace-ressource 
-de cuisiner pour moi ou les miens 
-de laisser aller mes émotions, autoriser ma vulnérabilité à s’exprimer 
-d’être avec ma famille 
-de rêver 
-de lire un roman ou voir un film qui permet à mon esprit de s’évader 
-de créer  
 
-de m’amuser  
-d’aimer et d’être aimée  



-de faire de ma vie quelque chose de grandiose, d’inspirant, de motivant 
-de m’exprimer  
-de recevoir de la reconnaissance  
-sortir pinceaux, feutres, matériels créatifs et de créer 
-de retrouver mon âme d’enfant et de faire quelque chose d’amusant 
-de m’exprimer lorsque j’ai besoin de soutien ou de reconnaissance et de faire des demandes 
concrètes en ce sens 
-d’organiser quelque chose de spécial qui me fasse voir ma vie en grand 
-de déployer mon potentiel et de prendre ma place 
 
-de pouvoir programmer les choses pour mieux m’y adapter 
-de purifier régulièrement ma maison, mon corps, ma vie 
-d’avoir du temps pour bien faire les choses 
-de prendre soin de ma santé 
-de m’améliorer, d’avoir le sentiment d’évoluer 
-de ranger, épurer ma maison ou mon bureau 
-d’organiser mon emploi du temps afin de gagner en sérénité intérieure 
-de faire une séance de méditation ou de relaxation pour me détendre 
-de faire une séance de yoga pour me connecter à mon corps 
-de travailler à mon développement personnel 
 
- de paix et d’harmonie 
-de beauté  
-de prendre soin de mon image 
-d'avoir des relations équilibrées : gagnant-gagnant 
-de vivre une vie amoureuse épanouissante 
-de collaborer avec autrui 
-de passer du temps avec une amie  
-d’organiser un moment tendre en amoureux 
-de prendre soin de moi et de ma beauté 
-de me positionner en choisissant de me respecter 
-de m’entourer de beauté : aller voir une exposition, écouter de la musique, prendre soin de 
ma décoration intérieure selon mes goûts 
-de m’auto-analyser 
-de pouvoir partager des choses fortes avec ceux que j’aime 
-d’authenticité 
-de temps en solitaire afin d’apaiser mon hypersensibilité 
-d’avoir une vie amoureuse et sexuelle épanouissante 
-de sentir que je peux faire confiance 
-de dire ce que j’ai sur le coeur 
-d’aller dans la nature pour m’apaiser 
-de faire du sport pour défouler ma puissante énergie 
-de vivre un vrai moment de partage  
-de lire des livres sur la psychologie, l’ésotérisme ou la spiritualité 
-de me fixer un objectif et d’y travailler 
 
- d’aventure et de découvertes 
-de partir en quête : de moi-même, de mon âme soeur, de ma spiritualité… 
-de donner du sens à ma vie 
-d’espace et de liberté 



-de spiritualité 
- de voyages intérieurs ou extérieurs 
-de partir : prendre le large, quelques heures ou quelques jours... 
-de découvrir quelque chose de nouveau 
-de randonner dans la nature, d’aller en forêt  
-de solitude (mais sans aller jusqu’à l’isolement)  
-de me sentir acceptée inconditionnellement  
-d’organisation 
-d’avancer dans la direction de mes objectifs 
-de me sentir utile et efficace au sein de ma famille et de mon travail 
-de me sentir reliée à ceux que j’aime  
-d’être respectée et considérée 
-de faire un bilan objectif et d’établir un plan d’action concret pour améliorer ce qui ne va pas 
-de me retrouver dans le calme 
-d’être plus doux/ce avec moi-même en écoutant davantage mes besoins 
-de déléguer certaines responsabilités que j’assume seule 
-d’apprendre à exprimer mes émotions à une personne de confiance 
-de méditer 
-de m’accueillir inconditionnellement  
- de reconnaître et d’exprimer mon caractère unique 
-d’échanger, de me regrouper avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que moi 
-de participer à une action collective 
-de me sentir libre  
-de garder mon objectivité face à mes émotions 
-de créer, imaginer, inventer 
-de voir mes amis 
-de m’impliquer dans une association, un groupe 
-de partir, faire un tour, m’aérer la tête 
-de faire quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes 
-de prendre un temps créatif  
-de noter toutes mes nouvelles idées et pourquoi pas d’en réaliser quelques unes 
-de me sentir utile d’un point de vue collectif  
 
-de me relier à quelque chose de «plus grand» : spiritualité, musique, arts 
-de m’évader dans mon imaginaire  
-de trouver ma mission de vie 
-d’aider les autres 
-de contempler (la nature, la vie...) 
-d’exprimer mes émotions les plus profondes 
-de méditer 
-d’écouter de la musique ou d’en jouer 
-de me sentir utile en soutenant autrui 
-de me relier à mon intuition  
-de pratiquer l’écriture intuitive : poser une question par écrit et laisser couler la réponse 
-d’avoir un temps calme et serein pour me régénérer 
-de m’ancrer afin de me sentir plus stable 
 
 
 
 


