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Si tu lis ce document, c’est que tu as envie toi aussi de vivre 
pleinement ta vie, de faire ce qui te fait vibrer, de vivre une grande 
vie, d’avoir du temps pour profiter de la vie, d’être la meilleure 
version de toi-même, d’avoir une santé optimale, de prendre du 
bon temps avec les gens que tu aimes, de relevé des défis, être 
bien dans ta peau, vivre de ta passion, d’avoir plus de liberté, de 
joie et d’authenticité, etc. 

Après avoir réalisé que je n’étais pas la femme que je pouvais 
être, avoir mis de coté la flamme en moi, de ne pas avoir pris soin de 
ma source, à m’engourdir, à sentir une insatisfaction dans ma vie 
accompagnée d’une prise de poids considérable, à enfin comprendre 
que ce que je sentais à l’intérieur de moi n’était pas une illusion, mais 
un sentiment tellement fort de vouloir vivre une grande VIE.  

Apprendre à dépasser mes limites, malgré mes peurs. J’ai appris que 
tout le monde a des peurs et la plus grande est celle de ne pas être 
aimé. Lorsqu’on décide de vivre à partir de qui nous sommes 
vraiment, cela peut déranger les personnes qui ne veulent pas 
évoluer. Plusieurs personnes se plaignent de leur situation, mais ne 
veulent rien faire pour arranger ou changer les choses. D’autres ont 
tout simplement arrêté de rêver. 

La vie passe vite. L’un des plus grands regrets des gens étant sur 
leur lit de mort est d’avoir mis de côté leurs rêves. Ils auraient aimé 
avoir eu le courage de vivre comme ils le voulaient, et non pas de 
vivre la vie qu’on attendait d’eux. Je ne veux pas mourir avec ce 
genre de regret. 

J’ai choisi et décidé d’être responsable de mon bonheur, de prendre 
ma vie en main et de tout faire (dans le respect de moi-même et des 
autres) pour réaliser mes rêves et vivre la vie que je désire, c’est-à-
dire de vivre à mon plein potentiel, oser être qui je suis vraiment, 
de faire ce qui me fais vibrer dans la vie, développer mon 
courage et surtout de ne pas abandonner parce que c’est dur. 
Ce n’est pas facile, c’est même dur de changer sa vie. Je trouve 
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que c’est encore pire de vivre avec l’insatisfaction de sa vie, de vivre 
à une fraction de son potentiel! 

J’entends trop souvent des gens dire qu’ils n’aiment pas leur travail 
(80 % des gens avouent ne pas aimer leur travail), mais qu’ils n’ont 
pas le choix ou qui pensent qu’un jour, quelqu’un leur servira leur vie 
de rêve sur un plateau d’argent sans qu’ils aient rien fait. Cela me va 
droit au cœur et j’ai tout simplement envie de dire ; « Hey réveille, tu 
as toujours le choix ! Tu peux choisir de faire de petites actions dès 
maintenant pour atteindre ta vie de rêve, de faire ce qui te fait vibrer 
dans la vie. VIS TA VIE, HONORE QUI TU ES, ET TU VAS 
RAYONNER.    

Oui, c’est vrai, ça prend du courage pour passer à l’action. Il faut 
aussi croire qu’on le mérite et qu’on peut l’obtenir. Sache que si tu as 
des croyances limitatives, il est possible de les transformer, de 
travailler sur ton estime personnelle, de te faire accompagner pour 
atteindre tes objectifs.  

Que serait ta vie si tu avais le courage de dépasser tes peurs ? S’il y 
a une petite voix en toi qui dit : « Je peux ÊTRE plus et j’ai ce 
qu’il faut. » N’attends pas que tout soit parfait, arrête de trouver des 
excuses, il n’y a pas de solution miracle, il y a des efforts à faire 
lorsqu’on veut changer notre vie. La vie que tu as maintenant est le 
résultat de tes choix. Personne ne peut le faire pour toi. Cependant 
la joie et tous les bénéfices obtenus pour avoir osé vivre à son 
plein potentiel, de contribuer à un monde meilleur, de vivre une 
GRANDE VIE sont des récompenses incroyables. Elles sont 
également une source de grande satisfaction. 

Je suis fascinée par le pouvoir immense que nous avons. Pourquoi 
ne pas l’utiliser ? 

Je souhaite, grâce à ce document, t’inspirer à faire des pas en 
direction de ce qui te fait vibrer dans la vie. 

Grâce au blogue DÉFI VIVRE PLEINEMENT, je souhaite également 
rejoindre une communauté qui va rassembler les gens qui aspirent à 
vivre pleinement et ainsi s’inspirer les uns les autres.  
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C’est propulseur de s’entourer de gens qui veulent aller dans la 
même direction que nous. 

« Seul, on marche plus vite, avec les autres, on marche plus loin. »                                                                                            
- Proverbe africain  
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1 - BILAN 

Je te propose de faire un bilan de toutes les sphères de ta vie. 
Il est important de savoir où tu en es maintenant.  

Écris plus bas dans l’espace alloué à chaque domaine de ta vie, 
comment ça se passe pour toi en ce moment, de quoi tu es fière et 
de quoi tu es moins fière..., ce que tu voudrais changer ou améliorer. 

Sur une échelle de 1 à 10, note ton degré de satisfaction dans ce 
domaine. 1 étant «Je ne suis pas satisfaite» et 10 étant «Je suis 
entièrement satisfaite». 

Famille :      /10 

Santé :       /10 

Relations :       /10 

Loisirs :     /10 

Travail :      /10 
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Spirituel :       /10 

Contribution :        /10 

Demande-toi, si ce bilan représente bien QUI tu es vraiment, ou QUI 
tu peux être, ou QUI tu veux être. 

Ça veut dire quoi pour toi vivre pleinement? 

Liste au moins 10 raisons pour lesquelles tu veux vivre pleinement : 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 
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Qu’est-ce qui te passionne?  
Liste un minimum de 10 activités ou domaines qui te passionnent et 
pour lesquels tu as un grand intérêt et pour lesquels tu ne vois pas le 
temps passer : 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

Fais plus souvent ce qui te passionne. Lorsque 
tu fais une activité qui te passionne, ton coeur  
est ouvert. Tu ne vois pas le temps passer. Tu 
rayonnes. Tu te sens vivante ! 

2015-Défi vivre pleinement| Ce document est la propriété de defivivrepleinement.com |Tous droit réservés. 
Reproduction interdite



Fais maintenant une liste des 20 choses que tu voudrais 
faire avant de mourir : 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 

Choisis la première que tu vas réaliser.
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Qu’est-ce qui t’empêche de la réaliser maintenant ? 

Quelles seraient les étapes à sa réalisation ? 

Quand veux-tu la réaliser? 

Choisis de passer à l’action avec la première étape dès 
maintenant. 

Comment te sentiras-tu à la suite de la réalisation de ce 
projet? 
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2 - Prendre soin de soi et l’engagement 
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Nous avons le bonheur d’avoir un corps et pour la plupart 
des gens, tant que nous sommes en santé, nous ne nous 
rendons pas compte de son importance. Ce corps nous 
permet de vivre, de bouger, de voir, de sentir, de toucher et 
de goûter. 

Respectons-le! Aimons-le! 
Vivre pleinement pour moi c’est aussi avoir une santé optimale, 
une bonne vitalité. Souvent, la fatigue, le manque d’énergie peut 
nous faire vivre une vie sur le pilote automatique. 

Combien de temps mettez-vous chaque semaine à prendre soin 
de votre corps, de votre esprit? C’est la fondation pour vivre 
pleinement. Si la fondation d’une maison n’est pas solide, que 
va-t-il se passer ? 

Développez une routine gagnante : Ayez une bonne 
alimentation, bougez, buvez suffisamment d’eau, respirez bien, 
allez dehors et connectez-vous à la nature, ayez des pensées 
positives, riez, souriez, relaxez, dormez suffisamment. 

Tu peux créer ta propre routine. Pour moi c’est de me lever 
plus tôt, d’aller marcher à l’extérieur ou monter sur l’exerciseur 
elliptique à l’intérieur et alterner avec le yoga ensuite méditer et 
écrire. Ma petite routine continue en dégustant un bon jus frais 
ou un smoothie vert, ensuite je passe un bon et beau moment 
avec ma fille (câlins, rires et nous nous collons) avant la 
préparation pour l’école et très souvent avant le départ, nous 
dansons pour une chanson ou deux. C’est un immense plaisir 
pour moi de voir la joie que ma fille exprime en dansant. 

Tu sais que 10 minutes de méditation ou d’écriture font déjà la 
différence : tu n’as pas besoin de plusieurs heures de temps 
libre pour prendre soin de ta source. 

Quelle serait pour toi ta routine gagnante ? 

2015-Défi vivre pleinement| Ce document est la propriété de defivivrepleinement.com |Tous droit réservés. 
Reproduction interdite



Comment vas-tu mettre en place ce qu’il faut pour que 
ta routine devienne une habitude? 

Est-ce que tu es prête pour un défi de 100 jours avec ta nouvelle 
routine gagnante? 

Si oui, sois réaliste dans ta routine, ne t’en demande pas trop. Je 
t’encourage à relever ce défi avec quelqu’un qui a le même objectif. 
Tu peux aller sur la page  Facebook de Défi vivre pleinement et tu 
pourras sûrement y trouver la motivation nécessaire. 

Lorsque nous commençons quelque chose, nous sommes la plupart 
du temps très motivées, mais après un certain temps, nous oublions 
presque le pourquoi. Mets ta liste des raisons pour lesquelles tu veux 
vivre pleinement bien en vue, pour te le rappeler chaque jour. 

Engage-toi envers toi-même à vivre à la hauteur de qui, tu es 
vraiment, peu importe, les obstacles que tu rencontreras sur ta route, 
tu sauras les dépasser. Je crois que nous vivons directement ou 
indirectement à l’extérieur de nous ce qui se passe à l’intérieur de 
nous.  

Si tu persévères et que tu respectes ton engagement à vivre 
pleinement, tu vas y arriver. Lorsque, ton réveille-matin sonne, au lieu 
de peser sur le bouton ‘’snooze ‘’, demande-toi, qu’est-ce qui est le 
plus important, être la personne que tu veux être ou dormir ? Prends 
la décision et agis en conséquence. 
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Découpe la partie ci-dessous et garde-la bien en vue. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Je (ton nom)_______________________ m’engage à vivre à  

ma hauteur, à vivre qui je suis vraiment, peu importe les 
obstacles sur mon chemin.  Je suis importante, je suis digne 
d’amour, je le mérite et le monde a besoin d’entendre ma 
musique. 

                                       Signé :_________________________ 

                                       Date : __________________________ 
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3 - L’amour et la connexion à soi et aux  
autres 

 

2015-Défi vivre pleinement| Ce document est la propriété de defivivrepleinement.com |Tous droit réservés. 
Reproduction interdite



Donne-toi la permission d’être qui tu es vraiment ! 
N’attends pas d’être parfaite, tu es merveilleuse comme tu es!     
C’est peut-être effrayant, inconfortable, dérangeant, même 
douloureux parfois de s’affirmer. Cependant en mettant de côté cette 
petite voix qui a peur de ne pas être aimée, tu développes  le 
courage, l’authenticité, l’écoute de ton cœur. Ton opinion a autant de 
valeur que celle des autres. En étant vraiment qui on est, c’est là 
que l’on rayonne. Plus on le pratique, plus c’est facile. 

                 « Un moment de compassion envers vous-même peut 
changer votre journée. Une succession de tels moments peut 

transformer le cours de votre vie. »                                                   
-Christopher K. Germer 

Qui suis-je ?  

Pour vivre pleinement SA VIE, nous devons nous connaître et 
prendre le temps de voyager au cœur de soi pour être en harmonie 
avec qui nous sommes vraiment. Qu’est-ce que je veux vraiment ? 

Quelles sont tes valeurs?  

Qu’est-ce que tu aimes?  

Quels sont tes succès dont tu es fière, où tu as persévéré? 

Quelles sont les situations où tu as eu peur et même douté, mais 
lors desquelles, tu as vécu une expérience enrichissante en 
persévérant? 
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Qu’est-ce qui te fait sentir vivante? 

Est-ce que tu vis plus dans ta tête ou dans ton coeur ?  

Quelles sont tes croyances sur toi? (Prends ton temps pour 
compléter cet exercice. Prends ton journal ou d’autres feuilles parce 
que cet exercice peut-être long. ) 

EX : Je suis….ou je pense que je suis….Écris tout ce qui te vient en 
tête pendant au moins 20 minutes. 

Est-ce que tu t’entoures des bonnes personnes (celles qui 
t’amènent vers le haut, qui savent t’encourager ?  

Nomme les 5 personnes dans ta vie que tu vois le plus souvent. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

Ces personnes ne représentent pas nécessairement qui tu es, mais 
l’énergie que tu dégages en ce moment. Si ces personnes sont 
négatives, tu auras tendance à être négative et si elles sont positives, 
tu auras tendance à être positive. Il est prouvé que nous avons 
tendance à nous mettre au niveau des gens qui sont très près de 
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nous que ce soit au niveau personnel, professionnel ou même 
financier. 

Est-ce que ces personnes t’emmènent vers le haut ou vers le 
bas? Est-ce qu’ils t’encouragent dans tes projets ou te disent 
que ça ne va pas marcher ? 

La question à se poser. Est-ce que ces personnes représentent qui tu 
es en général? Qui tu veux être? Si oui, tant mieux, si non entoure-toi 
de gens qui vibrent comme toi. L’idée n’est pas d’éliminer les gens 
que tu aimes, mais de t’entourer de nouvelles personnes qui vibrent 
comme toi ou de ce que tu veux vibrer. 

Quelle cause te tient à cœur dans le monde? Qu’est-ce qui te 
touche le plus? 

À quoi veux-tu contribuer dans ce monde ? 

Quels sont tes talents ? Quelles sont tes forces naturelles? 
(Quelles sont les qualités que les gens remarquent en toi et qui te 
paraissent naturelles?) 

Pour celles qui désirent aller encore plus loin, le livre Strengths 
Finder 2.0 vous aidera à trouver vos forces naturelles. Il est 
disponible en anglais, mais la première version peut se trouver en 
français. En achetant le livre neuf, il y a un test gratuit sur Internet qui 
accompagne le livre. Il est aussi possible de payer que pour faire le 
test. Ce livre est une excellente façon de découvrir nos forces 
naturelles.  De plus, il nous propose d’améliorer nos forces pour 
améliorer nos talents au lieu de mettre notre énergie à développer de 
nouveaux talents qui exigeraient beaucoup plus d’énergie. Ce livre 
nous propose également des stratégies pour améliorer chaque force.  

Si tu avais le pouvoir de parler à la planète toute entière, que 
voudrais-tu lui dire? 
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« Il existe une place que vous devez occuper et que personne 
d’autre ne peut occuper, vous avez une tâche à faire que 

personne d’autre ne peut accomplir. »                                                          
-Platon 

Nous ne pouvons pas connecter avec les autres si d’abord on 
n’a pas de connexion à soi-même! 

Il y a plusieurs façons de se connecter à soi. En voici quelques- 
unes : 

La méditation pleine conscience. Prendre quelques minutes par 
jour pour s’arrêter, juste ÊTRE, calmer son mental. Durant la journée, 
pratique la présence à ce que tu fais, à tes pensées. Écoute ta 
respiration à chaque fois que tu y penses. Sois consciente de l’eau 
qui touche tes mains lorsque tu les laves. En voiture, prends 
conscience de la couleur des voitures. En marchant, prends 
conscience de tes pieds qui touchent le sol. Plus tu vas la pratiquer, 
plus ça va devenir facile d’avoir une présence à toi. 

Écrire. Prendre 10, 15 ou 20 minutes par jour pour écrire tout ce qui 
te vient à l’esprit, sans jugement. Des études disent qu’après 
seulement quelques jours d’écriture, nous pouvons voir des 
changements psychologiques et même physiques. Je vous 
recommande le livre  Libérez votre créativité, de Julia Cameron. 
Dans son livre, elle nous propose des exercices pour 12 semaines. 
C’est une excellente façon d’être en relation avec soi. Je trouve 
qu’en écrivant mes idées, elles deviennent plus claires, j’y trouve 
souvent des réponses. C’est thérapeutique ! 

Écouter son intuition et sa petite voix intérieure. Être à l’écoute 
de soi, de ce qui est bon pour soi en apprenant à écouter ce qui se 
passe à l’intérieur. Nous mettons souvent cette précieuse intuition de 
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côté. Tu t’es sûrement déjà dit : «J’avais un drôle de sentiment, je le 
savais, mais je ne me suis pas écoutée!» En pratiquant cette écoute, 
lorsque c’est bon pour moi, je sens de l’ouverture, et lorsque ce n’est 
pas bon pour moi, je sens un serrement au plexus. Lorsque je sens 
ce malaise, je prends le temps de m’arrêter pour identifier si c’est une 
peur ou une croyance qui me limite ou si c’est bien mon intuition.  

Fais un test. Ferme les yeux, prends trois grandes respirations, 
ensuite mets ta main sur ton coeur et pose-toi une question sur une 
décision à prendre ou autre. ( Par exemple : Est-ce que cette 
nouvelle personne dans ma vie est bonne pour moi ? Est-ce que 
travailler dans tel domaine est bon pour moi? ) Écoute les signaux 
que ton corps t’envoie. 

Traite-toi comme ton meilleur ami. Arrête de t’en faire avec ce que 
les gens pensent de toi. Cultive ton estime personnelle.  

Aime-toi ! Sois indulgente et bienveillante envers toi. Plus tu seras 
tolérante avec toi, plus tu le seras avec les autres. Au fond, lorsque 
nous jugeons, nous ne parlons pas vraiment des autres, nous parlons 
de soi ! Prends du temps pour toi et offre-toi des récompenses 
lorsque tu atteins tes objectifs, si c’est un gros objectif, récompense-
toi à chaque étape.  

La connexion et les dépendances. L’auteur Johann Hari dans son 
livre: Chasing the Scream : the First and Last Days of the war on 
drugs, nous parle de quelque chose d’incroyable : le contraire de la 
dépendance est la connexion.  

C’est en faisant des recherches sur la toxicomanie qu’il a rencontré 
un professeur en psychologie de Vancouver, Bruce Alexander. Une 
expérience avec des rats dans une cage ayant le choix de boire de 
l’eau ou prendre de la cocaïne avait démontré que les rats 
devenaient dépendants de la cocaïne jusqu’à en mourir. Cependant 
Bruce Alexander avait des doutes, il a fait la même expérience, mais 
cette fois, il a construit un parc à rats, une cage confortable où les 
rongeurs pouvaient jouer avec des balles colorées. Ils étaient très 
bien nourris, disposaient de tunnels où gambader et étaient entourés 
de congénères. De quoi plaire aux rats les plus exigeants...  
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Eh bien! Plus de 75 % des rats n’étaient pas dépendants de la 
cocaïne, et aucun n’en mourrait. Par contre, les rats isolés 
devenaient rapidement accros à la cocaïne.  

De même, il est connu que durant un séjour à l’hôpital, certaines 
personnes ont besoin de doses de dérivé d’héroïne. Si ces mêmes 
doses étaient prises dans la rue sur la même période de temps, ces 
personnes deviendraient toxicomanes. Pourtant, la plupart des gens 
retournent chez eux, dans leur environnement avec les gens qu’ils 
aiment sans problème de dépendance. 

Ce qui nous amène à toute forme de dépendance : la nourriture, 
l’alcool, la télévision, le chialage (certaines personnes vont se 
plaindre pour connecter avec les autres, qui n’a jamais fait ça?), etc. 

Et si pour s’en libérer, il suffisait de connecter avec soi et les 
autres?  

Pour connecter avec les autres, il faut d’abord connecter avec soi. 

Nous pouvons être en compagnie de gens et ne pas connecter et se 
sentir vide. 

Je te propose de t’entourer de gens avec qui tu vibres. Tu as 
sûrement connu l’expérience d’être avec une personne ou un groupe 
de personnes et après la rencontre tu te sentais vidée, voire même tu 
avais mal à la tête? 

Au début de l’âge adulte, j’ai eu une amie que j’aimais profondément, 
nous étions toujours ensemble pendant plusieurs années. À un 
moment, je me suis rendue compte qu’en sa présence j’avais 
souvent mal à la tête, qu’après nos rencontres, je me sentais vidée. 
Tranquillement, sans chicane, nos rencontres se sont espacées, et 
nous avons perdu contact. Cela m’a attristée, cependant j’avais 
choisi de ne plus vivre auprès de gens qui me vident. 

J’espère que tu as déjà connu l’expérience d’être avec des gens, qui 
en leurs présences, tu te sens pleine d’énergie, inspirée, le cœur 
rempli de joie? 
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C’est avec ce genre de personnes que j’aime m’entourer. J’ai une 
amie entre autres avec qui je peux parler parfois «un petit 5 minutes» 
le matin et je me sens tellement inspirée pour la journée. Elle me dit 
qu’elle ressent la même chose !  
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4 - Comment manifester ce que tu veux 

dans ta vie 
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Pour manifester ce que tu veux. Tu dois d’abord savoir de façon 
claire ce que tu veux. Tu dois le faire manifester à l’intérieur de toi 
pour le voir se manifester de l’extérieur. Le cerveau ne connaît pas la 
réalité. Tu vas manifester ce que tu vibres. Si tu veux recevoir plus 
d’amour dans ta vie, donne plus d’amour. Donne ce que tu veux 
recevoir. 

Nous avons des milliers de pensées chaque jour, nous répétons les 
mêmes habitudes jour après jour. Si nous voulons du changement, 
changeons nos pensées et nos habitudes. Créons de nouveaux 
comportements. Pour que nous changions une habitude, elle a 
besoin d’être répétée plusieurs fois pour créer une nouvelle 
connexion dans notre cerveau. Nous avons tous des habitudes qui se 
répètent automatiquement, comme lorsque nous faisons le chemin 
pour aller au travail. Sans y penser vraiment, nous arrivons à 
destination.      

Commence à vibrer comme tu voudrais te sentir dans le futur 
maintenant. Nous allons prendre l’exemple suivant : Tu veux avoir 
plus de confiance en toi. Prends quelques minutes par jour, ferme les 
yeux et imagine-toi  comment tu vas te sentir avec plus de confiance. 
Comment sera ta posture ? Comment te sens-tu lorsque tu parles 
aux gens ? Où te vois-tu ? Comment est ton environnement ? Qui es-
tu lorsque tu as pleinement confiance en toi? Qu’est-ce qui a changé 
dans ta vie? Qu’est-ce que tu te permets de faire, maintenant que tu 
as confiance en toi?  

Sens dans tes cellules cette vibration, augmente l’intensité jusqu’à 
ce que tu sois à 10/10 en pleine confiance. Fais cet exercice tous les 
jours et joue même le jeu.   

Exemple : Tu dois parler à quelqu’un, met-toi dans cette énergie, fais 
comme si tu avais pleinement confiance en toi, prends la posture et 
tu vas voir que très vite des changements vont se produire. 

Mais si après tu as des pensées négatives sur toi, si tu ne crois pas 
que tu en vaux la peine, ça ne va pas changer ta confiance. Tu dois 
vivre en cohérence avec ce que tu veux attirer à toi. Fais attention à t 
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tes pensées, à tes paroles. Fais semblant d’y croire et tu risques de 
te faire prendre au jeu d’y croire réellement ! 

Tu veux une maison, regarde dans les magazines, découpe 
comment tu la voudrais, vas en visiter, mets de l’argent de coté dès 
maintenant pour cette maison. Imagine comment va être la vie dans 
cette maison. Tu peux aussi rencontrer un courtier hypothécaire pour 
voir comment tu pourrais obtenir un prêt pour acheter ta maison.  

Tu penses que tu vas être heureux seulement après avoir 
rencontré l’âme soeur. Sois heureux maintenant et la personne 
viendra. 

N’oublie pas que le changement commence à l’intérieur de soi pour 
se manifester à l’extérieur. Et sois constante, persévère. Ce n’est pas 
en une semaine que tout peut être transformé. Souvent les gens ne 
persévèrent pas assez. Ils arrêtent avant d’avoir atteint leur objectif. 
Si c’est important pour toi, n’abandonne jamais avant d’avoir atteint 
ton objectif.  

Tu veux vivre pleinement, c’est maintenant!                                                                      
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5 - Qu’est-ce qui t’empêche de vivre 
pleinement maintenant ? 
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Comment serait ta vie, si tu n’avais peur ? 

Fais maintenant une liste de tes croyances, de tes peurs en lien avec 
vivre pleinement. Exemple : Il faut travailler fort, j’ai peur de ne pas 
être aimée, si je suis vraiment moi… 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

Demande-toi, est-ce vraiment vrai ?  

Et si tu changeais cette croyance qui te limite par une autre qui te 
permettrait de vivre pleinement, d’accéder à ton plein potentiel.          

            
Quelle serait cette nouvelle croyance ? À côté des croyances qui te 
limitent, écris une nouvelle croyance.  
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Quelles sont tes excuses pour ne pas vivre pleinement 
MAINTENANT? (exemple : pas le temps, pas d’argent, plus tard, 
mon enfance, mes enfants, mon conjoint, etc.). Sois honnête avec 
toi! 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

Exercice : 

Prends conscience des pensées et des paroles qui te nuisent. 

Qu’est-ce que te dit ta petite voix intérieure? (EX : « Je ne suis pas 
assez! », « Je n’y arriverais pas! », «Je ne suis pas capable», 
«Qu’est-ce que les autres vont penser? », Je ne serai jamais aussi 
bonne que …», etc. 

Pendant un minimum de 7 jours, fais un exercice avec tes pensées. 
Ne pas entretenir de pensées négatives pendant plus de 30 
minutes, sinon le compte des 7 jours recommence à 1. 

C’est un exercice de musculation du positif !! Transforme ta pensée 
négative en positive et laisse celle-ci aller … Essaye-le! Tu n’en 
reviendras pas comment on s’habitue rapidement à avoir des 
pensées positives. En étant positive, on change notre expérience du 
moment. On attire les gens encore plus vers nous. On est plus 
heureux. On voit le verre à moitié plein au lieu de le voir la moitié 
vide. 
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6 - Reconnaître que j’ai le pouvoir de choisir 
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Nous avons le choix d’être courageuse et d’aller de l’avant, de 
vivre à partir de son cœur, de vivre des succès, mais aussi des 
échecs. Les échecs ne sont jamais des échecs!  Ce ne sont que 
des expériences qui nous donnent l’opportunité d’apprendre et de 
grandir. 

Nous avons aussi le choix de stagner et regarder le train passer, 
d’être tellement pris dans notre routine, que nous oublions nos rêves. 
Nous disons parfois que nous n’avons pas le choix alors, qu’en fait, 
c’est tout le contraire, il y a toujours un choix. Il ne faut pas blâmer 
les autres pour notre vie, nous ne pouvons pas changer le passé, 
cependant nous avons le choix de prendre aujourd’hui le pouvoir 
sur notre vie.   

Tu peux dès maintenant faire le choix de vivre TA VIE à partir de ton 
cœur. Joue ta propre musique. Le monde a besoin de l’entendre! 
N’attends plus, agis, pose les actions à partir de ton coeur. 

Je crois profondément que pour vivre pleinement, nous devons être 
responsable de notre vie. Si tu t’entends dire «C’est la faute du 
gouvernement, c’est sa faute (à lui ou à elle), etc.», tu joues le rôle de 
victime. Ce ne sont que des excuses. Tu es un adulte maintenant et 
tu es la seule responsable de ta vie. 

En reprenant le pouvoir de notre vie, tout 
devient possible. 
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7 - Se libérer de l’inutile 
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L’inutile dans notre vie prend trop d’énergie. Es-tu d’accord? 

Trop de matériel dans la maison, notre esprit est encombré ! Parfois, 
nous avons tellement de choses que nous ne nous souvenons même 
plus où nous les avons mises.  

Pour te libérer, vas-y étape par étape. On peut souvent voir la tâche 
trop grande et être trop découragée. C’est souvent l’une des raisons 
de l’encombrement. 

Il existe des spécialistes de l’organisation et du grand ménage. 

Je trouve que le coût en vaut la chandelle. C’est un gros poids de 
moins sur les épaules. 

Si tu veux le faire toi-même, prends un temps pour chaque pièce de 
la maison et identifie les besoins de la pièce. Ensuite, mets de côté 
ce qui est à donner, à recycler ou à jeter et organise tes espaces de 
façon fonctionnelle. Débarrasse-toi de ce dont tu n’as plus besoin. 
Tu vas te sentir libérée ! Si c’est trop insécurisant pour toi, tu peux te 
faire aider. Il y a souvent des raisons au fait de trop accumuler. Je 
crois que si tu cherches le sentiment de liberté intérieure, tu dois te 
libérer pour mieux vivre et mieux respirer. C’est plus léger après… 

Voici deux suggestions de livres qui pourront t’aider : «Vaincre le 
désordre» de Sophie Legault et «Organisez votre vie pour mieux 
la vivre» de Julie Morgenstern.  

Il y a aussi le fait de se libérer des gens qui nous amènent vers le bas 
et de s’entourer de gens qui nous amènent vers le haut. Tu sais 
de quoi je parle ! Les gens qui nous critiquent, qui nous disent : 
«Mais non, tu ne vas pas faire ça! », « Tu n’y arriveras pas ». Ensuite 
énumère toute les excuses possibles à ne pas passer à l’action. Je 
comprends, ce n’est pas évident, nous sommes parfois attachés à 
ces personnes et nous nous disons «Ça fait longtemps que nous 
sommes amis/amies.», « Ce n’est pas une mauvaise personne », etc.  

Je crois qu’il n’y a pas de mauvaises personnes, mais chacun fait ses 
choix … Si tu fais le choix de vivre pleinement, entoure-toi de gens 
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qui vont te propulser plutôt que d’éteindre ta flamme intérieure, à ne 
pas vouloir que tu sortes de la boîte. 

Est-ce que tu as des habitudes qui te nuisent ? Exemples :  trop 
de télévision, trop d’alcool, trop de Facebook ou de réseaux sociaux, 
trop de sucre, trop de procrastination, etc. 

Fais une liste de tes habitudes qui te nuisent et que tu aimerais 
changer: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

Maintenant, fais une liste de nouvelles habitudes que tu aimerais 
acquérir et qui te rapprocheraient de plus en plus de ton objectif de 
vivre pleinement. 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
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Vois comment tu peux les remplacer. 

Les habitudes sont des connexions de neurones dans notre 
cerveau. Le chemin, notre cerveau le connaît lorsque c’est une 
habitude répétée plusieurs fois. Pour créer une nouvelle habitude, il 
suffit de créer de nouvelles connexions et pour ça, il faut répéter le 
comportement plusieurs fois, certains diront 21 jours. Moi, je te 
suggère des défis plus longs, comme 100 jours à répéter une 
nouvelle habitude. C’est assez pour créer une nouvelle habitude qui 
va s’ancrer et oublier l’ancienne. Prends la liste des habitudes qui 
vont t’aider à être à la hauteur de qui tu es vraiment. Débute avec 
celle qui aura un plus grand impact dans ta vie et donne-toi le défi 
des 100 jours. Ensuite, prends-en une autre… 

2015-Défi vivre pleinement| Ce document est la propriété de defivivrepleinement.com |Tous droit réservés. 
Reproduction interdite



8 - Le pouvoir de la gratitude 
 

2015-Défi vivre pleinement| Ce document est la propriété de defivivrepleinement.com |Tous droit réservés. 
Reproduction interdite



L’émotion qui est sûrement la plus puissante est celle de la 
gratitude.  

L’état de gratitude nous permet d’être dans l’accueil, de 
reconnaitre les petites et grandes choses de la vie. 

Des études démontrent que le degré de bonheur de quelqu’un est 
mesurable à la quantité de gratitude qu’il éprouve.  

Martin Seligman, fondateur de la pensée positive et chercheur, nous 
dit: « qu’il suffit de reconnaitre 3 moments de gratitude dans la 
journée pour augmenter de façon durable son bonheur et ça, 
seulement après 3 semaines ». 

La gratitude nous permet de voir la partie pleine du verre. 

Ma routine est que sur une page, je mets une ligne verticale au 
milieu, du côté gauche, j’écris toutes les raisons pour lesquelles j’ai 
de la gratitude et du côté droit, j’écris des choses, des états que je 
voudrais accueillir. Cependant, je les écris comme si c’était déjà 
réalisé. Cela me permet de déjà vibrer pour attirer à moi ce que je 
veux et ça fonctionne. J’ai eu plusieurs expériences qui se sont 
réalisées. 

Chaque soir, je demande à ma fille ses 3 gratitudes de la journée. 
Elle prend déjà l’habitude de reconnaitre les petits ou grands 
moments de la journée. 

Un petit truc : laisser un petit livre de gratitudes sur la table de chevet 
et, tous les jours, écrire un minimum de 3 gratitudes. 
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9 - Contribuer et célébrer la vie 
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Lorsque tu es en harmonie et alignée avec ton cœur, que tu joues 
ta propre musique, tu contribues à un monde meilleur. Juste en étant 
qui tu es, tu inspires les autres. Tu rayonnes. 

Comment veux-tu inspirer les autres ?  

Chaque matin avant de te lever, prends quelques minutes pour 
t’imaginer en train de vivre ta vie pleinement, comme si tu la vivais 
vraiment maintenant. Comment serait une journée idéale pour toi ? 

Comment te sens-tu?  

Qu’est-ce que tu fais?  

Où es-tu?  

Comment est ta posture? 

Est-ce que tu te sens légère? 

Qui est près de toi? 

Qu’est-ce qui est différent en toi, dans ta façon de parler, de bouger ? 

Imprègne tes cellules de cette vibration. Tu sais, le cerveau ne 
connaît pas la réalité. Plus tu vas vibrer ce que tu veux, plus les 
coïncidences, les rencontres, tes actions vont t’amener vers tes 
objectifs. Faire cette exercice va t’aider à ce que tu manifestes la vie 
que tu veux plus rapidement. Et surtout, passe à  l’action, n’attends 
pas que la vie passe. Sois le créateur de TA VIE. 

N’abandonne jamais tes rêves. Décide ici et maintenant d’être la 
personne que tu veux Être. Passe à l’action. Fais un travail sur 
toi. Va chercher l’aide nécessaire. Entoure-toi de bonnes 
personnes. N’oublie surtout pas de garder tes rêves vivants. 
N’aie pas peur d’échouer, tu vas sûrement tomber, mais tu vas te 
relever et regarder tout le chemin parcouru et finir par voir la 
manifestation de tous tes efforts en réalité. 

Si tu fais les exercices et que tu as envie de partager ton expérience 
avec moi, c’est avec un très grand plaisir que je vais te lire. Tu peux 
laisser un commentaire sur mon blogue : defivivrepleinement.com 
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ou par courriel : annegaudreau@defivivrepleinement.com 

Merci d’être là! 
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