CROIS-SENS
DONNEZ DU SENS A VOTRE VIE ET NOURRISSEZ
VOTRE BESOIN DE CROISSANCE
LA FOI & LE S ENS AU S ERVICE DE VOTRE

Le risque d’une vie trop remplie sans conscience,
est celui de passer à côté de ce pour quoi nous
sommes fait.e.s. Après avoir fait du vide, il est
important de savoir par quoi le remplacer…

artmonny.com - Le blog pour cultiver l’harmonie par la créativité dans tous les
domaines de votre vie.

INTRODUCTION
Quel moment plus propice que l’entrée dans une nouvelle décennie pour croître. Si
2020 devenait l’année qui fait la différence dans votre vie?! Et si nous transformions cette
année 2020 en une phase dynamique de construction…
Avec l’énergie haute en lien avec l’ouverture du champs des possibles, nos actes sont
généralement en adéquation avec avec nos valeurs et nos buts. Nous avons le sentiment
de tout pouvoir réaliser. Ce d’autant plus que 2020 porte une partie de l’énergie cosmique
la plus puissante que nous ayons vue depuis longtemps.
Il est donc possible, que pour 2020 vous cherchiez à atteindre un palier durable de
réussite et de bien-être. C’est de cette manière que je vis cette énergie exceptionnelle.
Une vibration haute et positive qui nous invite à élever notre niveau de conscience!
Pour capitaliser sur cette vague constructive et la faire durer toute la décennie, j’ai eu
envie de vous proposer 4 exercices qui permettent d’y voir clair sur cet alignement que
nous sommes appelé à vivre en 2020.
Je veux vous accompagner à mettre de la conscience sur ce qui est bon pour vous
et vous appelle, ceci afin de renouveler à discrétion les 10 années à venir.
Je lance le défi 21 jours faire durer l’énergie de 2020 toute la
décennie!
21 jours, 4 exercices et à la clef une vision claire de vos valeurs, vos
buts, votre ikigaï (légende personnelle, raison d’être, mission de vie).

AGENDA DE PARUTION
CROIS-SENS I:
J1 à J5: La ligne de vie pour apprendre de mon passé.

CROIS-SENS II:
J6 à J10: Le blason pour connaître mes valeurs et mes buts.

CROIS-SENS III:
J11 à J15: Mon Ikigaï pour entrer en connexion avec ce qui fait de moi ce que je suis.

CROIS-SENS IV:
J16 à J20: Ma légende personnelle en 30 mots pour ancrer un alignement fort et
durable.

J21 ou la célébration en commun !!

Vous êtes prêt.e.s! Lancez-vous dans le premier exercice:

« Et oui, le passé c’est douloureux. Mais à mon sens, on peut soit le fuir soit
tout en apprendre. Rafiti (Le roi lion)

LA LIGNE DE VIE
Le passé non « digéré » peut nous ronger profondément sans pour autant que l’on ne
puisse plus rien y faire. La tentation de fuir est grande, malheureusement, le déni ne
soigne pas les blessures et la non conscience nourrit le ressentiment.
Je vous propose un premier exercice dont le but est de vous aider à tout apprendre de
votre passé pour non seulement dépasser les moments douloureux mais aussi et surtout
trouver le cadeau caché qu’ils recèlent.

MATERIEL NECESSAIRE:
Une boîte de feutres
Une feuille A3

Avant toute chose, prenez le temps de vous installer.
Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentez bien.

Prenez soin de l’ambiance, température, odeur, couleur
des murs, luminosité, tout est important. Offrez-vous le
cadeau d’un lieu qui vous fait du bien. Assurez-vous de ne pas être dérangeable pour les
30 minutes à venir. Je vous propose de commencer par une relaxation pour optimiser les
résultats de l’exercice.
Cliquez ici pour accéder à un exercice de
respiration.

Une fois détendue, prenez la feuille A3 et dessinez ou écrivez tous les évènements
marquants de votre vie - d’aussi loin que vous vous en souvenez - selon une ligne
chronologique de gauche à droite. Inscrivez au-dessus de la ligne les évènements forts
joyeux, en-dessous les évènements qui vont ont apportés tristesse, peur, colère, dégoût…

Évènements marquants joyeux

2019

Évènements marquants douloureux

Une fois terminé, identifiez ce que vous appris, gagné, en
quoi vous avez été enrichi.e.s à chaque fois que vous êtes
repassé.e. au-dessus de la ligne.

Intégration:

L’exercice est terminé. Vous pouvez dès lors, prendre le temps de sentir ce qui s’est
passé. Comment vous sentez-vous? Troublé.e? Soulagé.e? Le coeur gros? Quoi que
ce soit, ne jugez pas cette sensation. Accueillez-la! Faites lui place. Pas d’à priori. Par
exemple, la tristesse est tout à fait possible en ce qu’elle permet d’accepter une
situation finie pour passer à autre chose. Donc ne réprimez pas ce que vous
ressentez. Laissez faire…

Retour d’Expériences
Grâce à cet exercice, j’ai pris conscience de tout ce que j’avais appris de mes échecs, de
mes combats, des situations douloureuses vécues enfant et j’ai lâché culpabilité,
ressentiment et tristesse/colère au profit de l’empowerment.

L’empowerment est défini comme l’autonomisation ou encore la
responsabilisation. En ce qui me concerne j’aime parler de pouvoir d’agir. C’est
à dire (re)trouver le pouvoir de passer à l’action libéré.e.
A très vite pour la suite…
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