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Des exercices et des outils



21 jours pour se transformer !

C’est un mythe que de penser qu’en 21 jours toutes sa
vie va changer, mais l’on peut habituer son cerveau à
penser différemment et l’éduquer durant le cycle.

Dans les années 1950, le docteur Maltz, un chirurgien
plastique, a constaté et écrit que ses patients mettaient
minimum 21 jours pour s'habituer à leur nouveau corps,
pour l’ablation d’un membre aussi dit membre " fantôme ". 

 
1 défi par jour
pendant 21 jours 



Ecriture

Avant de débuter votre cycle de 21 jours,
vous avez besoin d'un journal intime pour
écrire à la main.
 
Un journal intime qui vous ressemble et qui
vous accompagnera tel 

un ami, un confident. 

Ma boîte à outils



 
Rien que de visualiser le fait que dans X
temps vous aurez un bout de solution, cela
enlève un poids sur votre conscience et 
un travail sur vous est en chemin.

Pendant ces 21 jours, faites le défi proposé
puis, en fin de journée par exemple, 
écrivez vos ressentis et vos émotions.

Visualisation
Ma boîte à outils



Jour 1 
Mettre de l'Amour dans mon coeur

 Prenez un instant et 
regardez-vous dans un miroir en prenant le
temps de vous admirer yeux dans les yeux 

et dites :
 

"Je te fais confiance, 
tu es une personne et une âme magnifique, 

je vais prendre soin de toi "



Jour 1 
Mettre de l'Amour dans mon coeur

Ecrivez ce que vous avez
ressenti en vous admirant et 

ce que vous pensez 
réellement de vous.



Jour 2 
Accueillir mes émotions

Les émotions sont là pour nous rappeler 
notre humanité et elles ont toutes un sens. 

 
 Prenez le temps de mettre un mot sur vos

émotions et acceptez-les 

> Amour, joie, colère, tristesse...
 

N'essayez pas de comprendre mais de
simplement vous dire 

"je me sens comme ça aujourd'hui 
et c'est OK ! J'en ai le droit" 



Jour 2 
Accueillir mes émotions

Ecrivez ce que vous avez
ressenti en acceptant et en
accueillant vos émotions.



Jour 3 
Je suis mon ami-e

Maintenant que vous savez que 
 les émotions ont un sens et qu'il ne faut 

pas les ignorer, identifiez-en une. Peut-être 
la même qu'hier ? 

 
Puis essayez cette fois-ci de comprendre votre
situation, qu'est-ce  qui fait que vous la vivez et

qu'est-ce que vous devez apprendre sur 
vous au travers de cette émotion. 

 
Pour ce faire, regardez-vous de l'extérieur,

comme si vous étiez une amie qui vous parle. 
Que lui diriez-vous ? 



Jour 3 
Je suis mon ami-e

Ecrivez l'émotion identifiée et
ce que vous avez compris de

votre situation.


