
 

CROIS-SENS   
DONNEZ DU SENS A VOTRE VIE ET NOURRISSEZ 

VOTRE BESOIN DE CROISSANCE 

LA FOI & LE SENS AU SERVICE DE VOTRE 
CROISSANCE 

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). 

http://artmonny.com


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:  



« Le vrai blason de chacun, c’est son visage 

Marcel JOUHANDEAU » 

LE BLASON  
Toujours dans l’idée d’être le plus détendue et le 
moins préoccupé.e possible. Je vous invite tout 
d’abord à soigner l’endroit dans lequel vous allez 
vous installer. Rappelez-vous que tous les éléments 
sont importants. Température, douceur, dureté de 
l'assise de votre fauteuil, couleurs et odeurs qui 
vous entourent. Assurez-vous de ne pas être 
dérangeable les 60 min qui viennent. Vous avez rdv 
avec une personne très importante: Vous! 

 Je vous propose de commencer par un coloriage pour vous vider la tête de tout ce qui 
l’encombre. 

MATERIEL NECESSAIRE: 

Votre crayon / stylo préféré 
Une boîte de feutres 
Une feuille A3  
1 ou 2 magazines à découper 



Laissez aller toutes les pensées qui vous viennent et portez votre attention sur ce 
coloriage uniquement. Lorsque votre esprit vagabonde, revenez, sans jugement, à votre 
coloriage. 

Une fois détendue, prenez la feuille A3 et … 

Représentez la structure du blason: 

Constituer, selon votre envie, 6 espaces distincts contenant chacun les réponses aux 6 
questions ci-dessous. 



1/ 3 TEMPS FORTS de ma vie pendant lesquels j’ai ressenti une plénitude absolue - où 
je me suis sentie à MA place    

2 ou 3 mots / dessins / couleurs / schémas / collages  
Pour symboliser 2 ou 3 temps forts de l’histoire de votre vie 

2/ 3 VALEURS fondamentales 
3 mots / dessins / couleurs / schémas / collages  
Pour symboliser ce qui est essentiel / important dans votre quotidien. 

3/ 3 QUALITÉS ET TALENTS D’AUJOURD’HUI  
3 mots / dessins / couleurs / schémas / collages  
Pour symboliser les 3 choses que vous savez particulièrement bien faire, que vous faîtes 

toujours très bien sans même y penser. 

4/ 3 QUALITÉS ET TALENTS DE DEMAIN   
3 mots / dessins / couleurs / schémas / collages  
Pour symboliser les 3 choses que vous aimeriez apprendre à faire ou savoir mieux faire 

5/ 3 SOURCES D’INSPIRATION 
1 mot / dessin / couleur / schéma / collage  
Pour nommer des personnes, des histoires (livres, films, paroles de chanson…) qui me 

portent, me parlent bien, me motivent, m’émeuvent. 

6/ 1 phrase (simple et légère) qui représente ma devise 
1 phrase 
Si je me faisais tatouer une phrase sur le front ce serait laquelle? 

Prenez du recul et admirez votre blason. Il représente la carte d’identité de votre 
personnalité à l’instant où vous le créez. Prenez le temps de vous imprégner de la 
sensation que vous ressentez? Vous reconnaissez-vous? 

Si vous en avez l’élan, faîtes-en une photo et mettez la en fonds d’écran de votre 
téléphone ou ordinateur. 

A très vite pour la suite…                                                             ARTmonnyeusement Vôtre,  
Sonnya
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