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Introduction
« Une nuit, deux nuits puis trois nuits sans
parvenir à fermer l’œil. Le cerveau est
en ébullition. Les idées noires arrivent
en masse. Impossible de les chasser, de
trouver le calme, de s’endormir.
Je me lève, bois de l’eau, ouvre la fenêtre
pour m’oxygéner, sors sur le balcon,
envisage de sauter pour faire cesser les
idées suicidaires.
Malheureusement ou heureusement, la
hauteur (3 mètres) est insuffisante pour
mourir sur le coup.
Je recule, ferme la fenêtre, retourne me
coucher pour 1/4 d’heure avant que le
réveil matin ne se mette à sonner.
Mon médecin traitant me propose des
somnifères et mon psychiatre pose le
diagnostic de la maladie bipolaire.
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Psychothérapie et médicaments pour
réguler mon humeur me permettent
pendant six mois de ne pas sombrer, de
mieux comprendre le mal dont je souffre et
de m’apercevoir que je ne suis pas le seul
dans ce cas.
Toutefois, lorsque les troubles de mon
humeur s’accentuent et que le médecin
me prescrit une « double dose », je prends
conscience qu’il me faut agir… »
Dans les prochaines pages, j’ai tenu
à vous livrer mon expérience de
«patient» diagnostiqué bipolaire au travers
de conseils que j’ai tenté de synthétiser en
10 étapes, de lectures qui m’ont nourri et
d’exercices pratiques qui se sont avérés
utiles lorsque j’étais dans l’impasse.
Bonne lecture.
3

Citation
« Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai
compris qu’en toutes circonstances, j’étais à la
bonne place, au bon moment. Et alors, j’ai pu me
relaxer. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
			L’Estime de soi.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir
que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n’étaient
rien d’autre qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de
mes convictions. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
			L’Authenticité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé
de vouloir une vie différente et j’ai commencé à voir
que tout ce qui m’arrive contribue à ma croissance
personnelle. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
			La Maturité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé
à percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation
ou une personne, dans le seul but d’obtenir ce que
je veux, sachant très bien que ni la personne ni
moi-même ne sommes prêts et que ce n’est pas le
moment. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
			Le Respect.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai
commencé à me libérer de tout ce qui n’était pas
salutaire, personnes, situations, tout ce qui baissait
mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de
l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle…
			L’Amour propre.
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Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j ai cessé d’avoir
peur du temps libre et j’ai arrêté de faire de grands plans,
j’ai abandonné lesmega-projets du futur. Aujourd’hui, je
fais ce qui est correct, ce que j’aime quand cela me plait
et à mon rythme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle….
			La Simplicité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de chercher
à avoir toujours raison, et je me suis rendu compte de toutes
les fois où je me suis trompé. Aujourd’hui, j’ai découvert…
			L’Humilité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre
le passé et de me préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je
vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd’hui,
je vis une seule journée à la fois. Et cela s’appelle…
			La Plénitude.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris
que ma tête pouvait me tromper et me décevoir.
Mais si je la mets au service de mon cœur, elle
devient une alliée très précieuse ! Tout ceci, c’est…
			Le Savoir vivre.
Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter.
Du chaos naissent les étoiles ».
					
				Charlie Chaplin
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AGIR,

car trop penser tue l’âme
‘Imparfaits, libres et heureux’
Christophe André (Ed. Odile Jacob)

1

Q UA ND CE PETIT MA NUEL

POURRAIT-IL VOUS AID ER ? .

L

orsque :
• les alternances de phases d’apathie et de 		
phases d’euphorie surviennent brutalement et
lors de durées variables,
• les idées suicidaires persistent,

« Ne plus se soucier de l’effet que l’on fait
sur les autres. Agir sans craindre ni l’échec, ni
le jugement. Ne plus trembler à l’idée du rejet.
Et trouver tranquillement sa place au milieu des
autres. »

• les doses de médicaments sont inefficaces et
doivent être augmentées,
• l’électrochoc s’avère l’ultime étape pour faire
cesser le « bruit des pensées »,
• vous vous sentez prêt à explorer d’autres pistes
pour mieux gérer votre humeur changeante
(sans pour autant arrêter votre traitement
médicamenteux et votre psychothérapie, si
vous êtes dans ce cas de figure).
Et si vous commenciez par prendre la Fleur de Bach
« Mustard » ? Exercice 0 : se reporter page 30

6

Décidons

d’a ller m ie

ux!
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Le LUXE c’est
le TEMPS
‘ L’homme
qui voulait être heureux ‘
Laurent Gounelle (Ed. Pocket)
« Imaginez…
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant
votre retour, vous consultez un vieux guérisseur.
Sans raison particulière, juste parce que sa grande
réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas
où…
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé,
mais vous n’êtes pas heureux. »

BIEN-ÊTRE

1) Prendre du temps pour soi, dès maintenant.
Choisir une activité pour se vider l’esprit et libérer
l’adrénaline.
Exemple : course à pieds (30 mns pour commencer),
marche rapide, vélo, nage, créations artistiques, etc…
2) Ordonner les choses, les planifier et se fixer un objectif
après l’autre. Exercice 1 - se reporter page 33
3) Eviter de s’éparpiller, de se surcharger.
Déléguer
certaines tâches rébarbatives, ennuyeuses, que d’autres
pourraient faire à votre place.
4) Savoir dire NON aux sollicitations, mais sans blesser.

Prenons
8
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S e mettre à l ’ écoute de ses émotions ,
c ’ est ouvrir la porte de son ÂME

L ISTER LES PENSÉES LIMITA NTES
1) Créer une liste précise en répondant aux questions
suivantes :

‘ Petit traité de l’abandon ‘
Alexandre Jollien (Ed. Seuil)
« Être vrai, me dépouiller des masques, oser
l’abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans
le périple de l’existence, où jamais nous ne pouvons
nous installer.
Pour demeurer fidèle à soi, pour vivre une
authentique simplicité du cœur, tout un art est requis.
C’est celui-ci que j’ai librement esquissé ici.
Comment s’abandonner à la vie sans baisser les
bras ?
Comment goûter la joie sans nier le tragique de
l’existence ?
Comment traverser le découragement sans devenir
amer ? »
10
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• Quels sont mes problèmes, mes doutes, mes
inquiétudes, mes soucis, mes craintes, mes ennuis
(professionnels, familiaux, relationnels, santé, financiers,
…) en ce moment ?
• Quelle est ma plus grande PEUR (mourir, manque
d’argent, abandon, ne pas être aimé…) ?
• Qu’est-ce qui m’empêche d’être heureux ici et
maintenant ?
• Quelles sont les émotions négatives que je ressens
(colère, culpabilité, anxiété, stress, honte, impatience)
(Fleur de Bach : Impatiens),…?
2) Les localiser dans son corps (souvent au niveau du cœur, du
ventre, des épaules…), en fermant les yeux, dans le silence.
3) Se mettre à l’écoute de ses doutes, ses peurs, les
reconnaître, les laisser s’exprimer afin d’être vrai et sincère
avec soi-même. Les accepter, les accueillir comme faisant
partie de son être. Exercice 2 : se reporter page 35
4) Vous pourriez enfin décider d’affronter
vos peurs les unes après les autres.
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Les peurs naissent de

l’ISOLEMENT

‘ C’est pour ton bien ’
Alice Miller (Ed. Aubier)

« L’opinion publique est loin d’avoir pris
conscience que ce qui arrivait à l’enfant dans
les premières années de sa vie se répercutait
inévitablement sur l’ensemble de la société, et que
la psychose, la drogue et la criminalité étaient des
expressions codées des expériences de la petite
enfance…
Ma tâche est de sensibiliser cette opinion aux
souffrances de la petite enfance, en m’efforçant
d’atteindre chez le lecteur adulte l’enfant qu’il a
été ».

4

P ARTAGER SES PEURS

1) Une fois nos peurs bien identifiées, en parler, dire
les choses, se confier. Garder nos émotions positives et
éliminer les autres.
2) Vider son cœur, sa colère, se libérer du poids du
conditionnement, de la culpabilité (Fleur de Bach : Pine),
des croyances (souvent transmises par notre éducation).
3) Commencer à vous exercer avec une personne
étrangère (sans lien affectif).
4) Exprimer ce que vous ressentez au plus profond : (votre
malaise, vos difficultés, vos craintes qui vous empêchent
d’être heureux).
Partager vos pensées limitantes avec vos proches mais
sans reproches : idéalement avec le chef de famille.
Exercice 3 - se reporter page 37
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Désolé, Merci, Pardon, Je t’aime,
sont les mots qui libèrent l’âme

5

M A NIFESTER D E LA GRATITUD E

‘ Ho’oponopono ’

Dr Bodin et M.E. Hurtado-Graciet
(Ed. Jouvence)

« Ho’oponopono est un art ancestral hawaïen grâce auquel
nous comprenons que tout ce qui advient dans notre vie, tout
ce qui nous affecte et nous dérange, provient de mémoires et
programmes inconscients qui nous emprisonnent.
Nous sommes les créateurs de nos vies.
Ainsi en nettoyant nos vieux schémas erronés, Ho’oponopono
nous invite à transformer nos problèmes et difficultés en
leviers favorables à notre évolution et à la restauration de
notre identité authentique. Une identité paisible et sereine.
D’autre part, Ho’oponopono nourrit en nous la conscience
que l’humanité est reliée par un lien d’amour universel auquel
il faut tendre pour accéder à une nouvelle manière d’être,
fondée sur la Paix intérieure.
Seule cette paix retrouvée en nous mêmes peut apporter les
changements que nous souhaitons dans le monde ».

1) S’excuser pour la colère éventuellement exprimée, si
les mots ont pu blesser vos proches.
« Je suis désolé si je vous ai blessé »
2) Remercier les pour les valeurs transmises.
« Merci de ce que vous avez fait pour moi »
3) Pardonner leur pour les blessures qu’ils ont pu vous
infliger.
« Je vous pardonne car je sais que vous avez fait ce que
vous avez pu »
4) Rassurer les en leur manifestant votre amour.
« Je vous aime »
Exercice 4 - se reporter page 39

Restons
14
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S’AUTORISER

toutes les fantaisies

‘ Guérir ’
David Servan-Schreiber (Ed. Robert Laffont)
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« Depuis peu, les neurosciences et la psychologie
ont connu un bouleversement radical. Notre cerveau
émotionnel est bien plus que le vestige encombrant
de notre passé animal. Qu’il se dérègle un tant
soit peu et notre vie part en lambeaux ; qu’il soit
en harmonie avec notre corps et nous devenons
pleinement nous-mêmes… D.S.Schreiber nous convie
à la découverte des conséquences pratiques de cette
révolution : une nouvelle médecine des émotions
sans médicaments ni psychothérapies interminables.
Mêlant étroitement son expérience clinique et ses
compétences de chercheur, il a choisi de présenter 7
méthodes particulièrement efficaces, dont certaines
entièrement inconnues du public français : intégration
neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires
(EMDR), régularisation du rythme cardiaque pour
contrôler les émotions, synchronisation des horloges
biologiques, acupuncture, exercices physiques, apport
d’acides gras Oméga 3, techniques de communication
affective. Sept voies permettant à chacun de reprendre
en mains les rênes de sa propre vie, et de ne plus être
un étranger pour soi – ni pour les autres… »

B OÎTE À OUTILS

6

1) Hygiène de vie
• Éviter les excitants (alcool, café,…) ; préférer
tisanes, infusions avec du miel,
• Faire une cure de magnésium aux changements de
saison (en avril et octobre),
• Pratiquer dans la semaine au moins 5 heures
d’activité physique,
• Bouger, respirer en « conscience »,
• Mener une vie simple, se concentrer sur les
activités qui ont un sens pour vous
• En cas de fatigue, accueillir cette fatigue, se
reposer, faire une sieste (20 minutes peuvent suffire).
2) Expérimenter des thérapies douces
• Fleurs de Bach (il existe une fleur pour chaque
émotion ; lors de grand stress, prendre « Rescue »)
• Homéopathie
• Huiles essentielles
• Acupuncture
• Réflexologie, sophrologie
• EMDR (intégration neuro émotionnelle par les
mouvements oculaires)
• TIPI (technique d’identification sensorielle des
peurs inconscientes)
• ou toute autre méthode pour nettoyer nos
anciennes mémoires, nos peurs et émotions
négatives…
17

3) Être curieux de tout ce qui peut vous faire grandir

‘ Approche de la méditation ’
Arnaud Desjardins (Ed. Pocket)
« Au cœur de la plupart des spiritualités orientales,
la méditation attire, fascine, déconcerte…
Pour l’avoir pratiquée pendant des années sous
la conduite de maîtres de différents courants,
Arnaud Desjardins est idéalement placé pour en
distinguer les formes, en expliquer les objectifs, en
présenter les méthodes.
Dans son style franc et direct, il s’adresse à tous
ceux que rebutent les exposés trop ésotériques ou
qui craindraient de se laisser enfermer dans une
croyance particulière.
Revenant aux fondements de cette pratique
ancestrale, il en dégage une définition claire et
universelle avant d’en détailler la technique, depuis
la position idéale jusqu’au travail crucial de la
respiration ».
18
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• Lire chaque jour pendant 30 mns quelque chose
d’enrichissant pour l’esprit,
• Assister à des conférences, forums internet,
formations sur le développement personnel, (attention
aux mouvements «sectaires»)
• Se fier à son intuition
4) Apaisez votre mental avec une discipline qui vous
convient
• Tai chi (l’avantage de cet art martial interne est qu’il
peut très vite se pratiquer seul, en toute indépendance,
chez soi ou à l’extérieur)
• Qi gong
• Arts martiaux externes libérateurs d’énergie (aïkido,
judo, karaté…)
• Yoga
• Méditation (que ce soit à l’extérieur dans la nature, ou à
l’intérieur dans une pièce réservée pour ce travail, rester
en silence de 15 à 45 minutes, seul ; à faire tous les jours
à la même heure,)
5) Écrire, écrire, écrire tout ce qui vous passe par la tête
• Ce que vous aimez faire, ce que vous ne souhaitez plus
faire, vivre ou ressentir. Noter vos rêves les plus fous.
Exercice 5 - se reporter page 41
• Etablir un tableau des souhaits en famille (véritable
thérapie familiale) et il ne vous restera plus qu’à les
réaliser par la suite. Exercice 6 - se reporter page 43
19

6
6) Penser positif
• Trouver votre propre mantra
Exemple
« je vais de mieux en mieux, je suis capable, je suis
inspiré, j’ai de plus en plus d’énergie »…) et se le
répéter régulièrement à voix haute.
• Le soir, avant de s’endormir, faire le bilan des
activités de la journée.
Exercice 7 - se reporter page 45
Prendre le temps de penser pour s’améliorer. Ce
que l’on a bien fait, ce que l’on a fait de moins bien.
Se remémorer entre 3 et 10 événements positifs de
notre journée.
• Le matin, se lever tôt. Ce que l’on pense les 10
premières minutes après notre réveil a une incidence
sur le reste de la journée. Regarder le lever du soleil,
promenade rapide, liste de gratitude, rire devant son
miroir, vivre comme si c’était le dernier jour de notre
vie. Faire ses intentions, ses demandes ou prières
sur les vertus que vous souhaiteriez avoir (confiance,
joie de vivre, santé, équilibre, harmonie, humour,
humilité, patience, sagesse,…).
• Écouter de la musique chaque jour pour danser,
être dans la joie ou pour s’élever.
20

7) Si vous traversez à nouveau des moments de doutes,
après les avoir ressentis, localisés dans son corps tels
que :
• Un Sentiment d’oisiveté ?
Dites-vous que « c’est un moment à soi, un
temps pour s’épanouir. Un Droit à la paresse et à
l’oisiveté ».
• Se déprécier vis à vis des autres ?
Dites-vous que « vous avez d’autres richesses
intérieures, des nouvelles rencontres qui apportent,
que vous travaillez sur vous pas à pas ».
• Ne pas se sentir capable ?
Dites-vous que « vous développez d’autres capacités
et que vous construisez un projet après l’autre ».
• Des Difficultés à dire non ? La culpabilité revient ?
Dites-vous que « vous n’êtes pas libre dans
votre esprit sans avoir à vous justifier. Les autres
comprendront ».
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JVDMEM :

je vais de mieux en mieux .

7

R ASSURER SES PROCHES

1) L’inquiétude des proches est toujours importante car
ils ne veulent que notre bonheur.
2) S’employer à les rassurer, sans trop rentrer dans les
détails et sans se justifier.
3) Le « Je vais de mieux en mieux » suffit parfois.
4) Dire que vous n’hésiterez pas à les solliciter en cas de
besoin (surtout le chef de famille) et surtout si vous avez
un projet de vie à bâtir.
Exercice 8 - se reporter par 47

Ma inteno
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La PATIENCE est le chemin d’or

8

A VOIR U NE ATTITUD E OUV ERTE

1) S’ouvrir aux autres, aux rencontres, aux signes, aux
mots clefs que vous capterez et qui vous mettront sur la
bonne voie.
2) Se dire que nous ne sommes pas seuls, qu’on est un
maillon de la chaîne, que tout arrive avec de la patience,
par synchronicité.
3) Viser l’équilibre, gérer l’entrain.
4) Y croire : quand on y croit, c’est 80 % de la réussite
(croire en nous, aux autres, avoir confiance en la vie).

No us n e
24

s o m m es p

as se u ls
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Un MAL pour un BIEN

C OMPRENDRE ET ACCEPTER

LES TROUBLES QUI NOUS FONT
SOUFFRIR

‘ Le pouvoir du moment présent ’
Eckhart Tolle (Ed. j’ai lu)

«

Le

pouvoir

du

moment

présent

est

probablement l’un des livres les plus importants
de notre époque. Son enseignement simple et
néanmoins profond a aidé des millions de gens
à travers le monde à trouver la paix intérieure
et à se sentir plus épanouis dans leur vie.
Au cœur de cet enseignement se trouve la
transformation de la conscience : en vivant dans
l’instant présent, nous transcendons notre ego et
accédons à un état de grâce, de légèreté et de
bien-être ».

26
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1) Ces troubles sont l’expression d’une fragilité, d’une
sensibilité qui se manifestent par une humeur changeante
dans le but de nous faire prendre conscience qu’il est
temps de travailler sur soi.
Exercice 9 : se reporter page 48
2) Il faut accepter, ne pas lutter. Le chemin est long, mais
soyez tenace et savourez chaque petite «victoire»
3) Lâcher-prise ; le tri se fera de lui même (car on a
tendance à vouloir tout, tout de suite).
4) Comme tout échec, tout accident de la vie, toute
maladie, les troubles de l’humeur doivent être
vécus comme « une alerte du corps », un moyen
d’évolution pour nous permettre de progresser.
Et si ce n’était pas un « dysfonctionnement », mais
une adaptation à un conflit, à une période difficile ?
La maladie serait alors un « délai de survie »
pour
tenter
de
s’adapter.
Comment
?
Par la résolution de la peur relative à ce conflit.
Qui sait, peut-être qu’après des séries de crises, une
passion cachée en vous, naîtra?

Lâchon

s prise

27

Nous sommes tous
des TRANSMETTEURS
‘ La guérison du monde ’

10

T

RA NSMUTER CETTE FRAGILITÉ
EN U NE FORCE POUR AID ER LES
AUTRES

Frédéric Lenoir
« La crise économique qui polarise toutes les
attentions est un symptôme de déséquilibres
beaucoup plus profonds. Elle est systémique : crise
environnementale, agricole, économique, financière,
sanitaire, crise de valeurs et du vivre ensemble.
Ce qui relie entre elles toutes ces crises sectorielles,
c’est une logique quantitative et mercantile qui détruit
les sociétés humaines et la planète. En m’appuyant
sur des expériences concrètes, je montre qu’il existe
une autre logique, qualitative, qui privilégie le respect
de la terre et des personnes au rendement, la sobriété
heureuse au toujours plus, le durable au court terme,
l’état d’acteur responsable à celui de spectateur passif.
Car au delà des rafistolages d’un système à bout de
souffle, une autre manière de penser et de vivre est
possible ».
28

1) La sensibilité, l’empathie, être concerné par les autres
(sans se laisser affecter) peuvent devenir un atout dans un
monde où l’individualisme règne.
2) Prendre le temps de ralentir, de vivre l’instant présent
(sans se soucier du passé ni trop se projeter dans l’avenir).
3) Dire OUI à la vie en alliant AMOUR et HUMOUR.
4) En présence de personnes souffrant de ces troubles,
retenir qu’il est possible d’AGIR selon les 10 étapes de ce
manuel et qu’en étant OUVERT nous serons sur le bon
chemin.

les a
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Exercice 0
Fleurs de Bach
à choisir
Choisir parmi ces 39 fleurs, celle(s) qui correspond(ent)
le plus à (aux) l’émotion(s) que vous souhaitez maîtriser
• Agrimony : cache ses problèmes derrière un masque jovial
• Aspen : peurs et inquiétudes inexpliquées
• Beech : intolérant envers autrui, critique
• Centaury : faiblesse de volonté et influençable
• Cerato : recherche les conseils et l’approbation d’autrui
• Cherry Plum : peur de perdre le contrôle
• Chestnut Bud : incapable de tirer les leçons du passé
• Chicory : possessivité, protection à l’excès
• Clematis : rêverie, manque d’intérêt pour le présent
• Crab Apple : sentiment d’infériorité, sentiment d’impureté
• Elm : submergé par les responsabilités
• Gentian : découragé, abattu
• Gorse : désespoir
• Heather : égocentrique, égoïste, bavard
• Holly : envie, jalousie, haine
• Honeysuckle : prisonnier de son passé
• Hornbeam : fatigue
30

• Impatiens : impatience
• Larch : manque de confiance en soi
• Mimilus : phobies, peurs bien définies
• Mustard : profonde mélancolie sans raison apparente
• Oak : épuisé mais n’abandonnant pas la lutte
• Olive : manque d’énergie
• Pine : remise en question, culpabilité
• Red Chestnut : peur ou souci excessif pour les autres
• Rock Rose : terreur, peur panique
• Rock Water : inflexibilité, abnégation
• Scleranthus : incertitude, indécision
• Star Of Bethlehem : choc émotionnel ou physique, deuil
• Sweet Chestnut : souffrances psychiques profondes et extrêmes
• Vervain : enthousiasme excessif
• Vine : caractère inflexible et dominateur
• Walnut : protection contre les changements et les influences
extérieures
• Water Violet : fierté, sentiment de supériorité
• White Chestnut : pensées obsédantes, rumination
• Wild Oat : incertitude face à sa mission de vie
• Wild Rose : résignation, apathie
• Willow : apitoiement sur son sort, ressentiment
• Rescue : petits et grands stress, émotions fortes.
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Exercice 1
Activités à choisir
A

près avoir répondu aux questions suivantes,
vous pourriez agir en conséquence :
• Quelles activités (sportives, créatives,
artistiques…) souhaitez-vous entreprendre ?
• Quand allez-vous les pratiquer (à programmer
dans son agenda comme n’importe quel
rendez-vous et s’y tenir) ?
• Quelles tâches (rébarbatives, ennuyeuses…)
pouvez-vous déléguer ?
• A qui les déléguer (enfants, parents, proches,
collaborateurs…) ?
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Exercice
Exercice
2 2:
Emotions à réguler
Lors d’une perturbation émotionnelle, si vous
vous sentez en sécurité, fermer les yeux, porter
votre attention sur les sensations physiques
présentent dans votre corps, laisser les évoluer,
se transformer d’elles mêmes sans contrôle ni
a priori, jusqu’à l’apaisement.
Toute la technique (www.tipi.fr) qui vous
permet de réguler définitivement les émotions
perturbantes est détaillée dans le livre de Luc
Nicon ‘Revivre sensoriellement’.
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Exercice
Exercice
3 3:
Inquiétudes à partager

L

ister vos inquiétudes par ordre d’importance
et les résoudre les unes après les autres, seul si
possible, ou en les partageant avec un proche.
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Exercice
Exercice
4 4:
Gratitude et pardon à pratiquer

E

ssayez
de
pratiquer
la
méthode
«Ho’oponopono» avec les personnes qui
comptent le plus pour vous.
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Exercice
Exercice
5 5:
Tâches négatives à éviter
Ce que je ne veux
PLUS

40

Ce que je veux

L

ister dans un tableau à 2 colonnes ce que
vous souhaitez par dessus tout et ce que vous
ne voulez plus.
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Exercice
Exercice
6 6:
Tableau

R

des souhaits à bâtir

éunir votre conjoint et vos enfants, ou vos parents,
ou vos proches. Prendre chacun des Post-it et noter vos
envies (pour vous même et celles à partager en famille).
Noter vos mots clefs, sélectionner des photos qui vous
sont chères et disposer le tout sur le support de votre
choix comme ci-dessous :
• Exemples de mots clefs : RIRE, HARMONIE, ÉQUILIBRE,
SANTÉ, AMOUR, JOIE, HUMOUR, …
• Exemples d’envies : DÉGUSTER (tels mets), MASSAGE
(dans tel spa), AVOIR (tel jeu vidéo), APPRENDRE (telle
discipline), ESSAYER (tel sport extrême), VOYAGER (dans
tel pays),….
• Exemples de photos : famille, animal de compagnie,
maison,…

• Exemples de crédo à choisir pour toute la famille
: « s’autoriser toutes les fantaisies », « le ciel est notre
limite », ….
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Enfin, disposer le tableau de manière visible dans une
pièce (idéalement une chambre) pour se rappeler les
souhaits et lorsqu’ils sont réalisés, enlever les postit correspondant du tableau et les mettre dans une
enveloppe.
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Exercice
Exercice
7 7:
B ilan à faire

Sur une feuille, inscrire dans la première
colonne les événements marquants de l’année
écoulée, vécus comme des épreuves, souvent
douloureuses.

Dans la seconde colonne, y noter ce que ces
événements ont eu comme impact positif dans
votre vie.
Exemple : décès du père d’un ami / se
rapprocher de son propre père
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Exercice
Exercice
8 7:
Projets de vie à détailler
Vous munir idéalement d’un classeur, avec
intercalaires, feuilles A4 ou à défaut d’un cahier
et noter vos projets de vie, de travail, de santé,
de loisirs,… pour vous.
Écrire chaque projet dans ses moindres détails et
l’illustrer avec des photos.
Si le premier projet est de se libérer d’un poids,
d’une contrainte, ou d’une tâche, une fois que
les différents points sont notés, agir de suite en
téléphonant, en envoyant des sms, emails pour
partager ce poids, déléguer, vous alléger, voire
pour annuler un rendez-vous contraignant qui
pourrait davantage vous fragiliser.
Quand le projet est affiné dans ses moindres
détails, le partager avec vos proches. Votre
détermination à mettre en œuvre votre projet,
la conviction que c’est votre voie, devraient
provoquer l’adhésion de vos proches.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à suivre le plan
du projet étape après étape, en les planifiant,
sans précipitation.
46

47

Exercice 9
Et ensuite, lister ses bugs et y associer la
solution.

B ugs à éradiquer
Si vous ressentez encore un mal être, c’est que
les « bugs », les dysfonctionnements de votre
vie, les schémas mentaux erronés, les mémoires
ou tout simplement les informations, n’ont pas
été compris.
Il faut tout d’abord se poser les questions
suivantes :
• Quelle est la pensée qui me rend
malheureux ?
• Est ce vrai ?
• Est ce absolument vrai ?
• Qu’est ce que cela me fait de penser
ainsi (négativement) ?
• Qu’est ce que cela me ferait si je ne
croyais plus cela ?
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Des exemples :
• Bug du retard dans son travail, de
l’éparpillement ? Faire un planning minuté
de sa journée, se fixer un timing pour toute
tâche, tout rendez vous et respectez le
scrupuleusement pour mieux utiliser votre
temps.
• Bug du sentiment d’isolement ? Demander
aussitôt de l’aide à vos proches ; ils auront à
cœur de vous aider.
• Bug du bureau, d’un dîner qui vous fait
baisser votre énergie ? Accordez vous une
journée OFF.
Enfin, se répéter la phrase suivante :
«J’ai tout le temps, je trouve toujours la
solution, je suis bien entouré(e),
j’ai de l’aide ».
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Conclusion

Q

«Le CHEMIN c’est le BUT».

uatre ans après que le diagnostic ait
été posé, j’ai compris que nous étions
nombreux dans le train des « montagnes
russes de l’humeur », que je ne pouvais pas
me contenter de rester enfermé dans la case
« bipolaire » d’une feuille de soins, qu’en
pratiquant des exercices simples, qu’en étant
ouvert, les alternances d’épisodes de « bienêtre » et de périodes de doutes pouvaient
se gérer (sans pour autant disparaître
complètement).
Le tout est de savoir si nous sommes prêts à
nous remettre en question pour progresser sur
notre chemin, même si cela doit prendre une
vie entière.
Laurent TISSINIE
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Epilogue
R emerciements

« Être à haut potentiel intellectuel n’est
pas être quantitativement plus intelligent
mais fonctionner avec une intelligence
qualitativement différente.
Être à haut potentiel, c’est aussi et
peut-être surtout, être au monde avec
une hypersensibilité, une réactivité
émotionnelle exacerbée, une réceptivité
afflictive, une extrême empathie dont
l’ampleur et l’intensité envahissent le
champs de la pensée ».
Jeanne SIAUD-FACCHIN
Vu sous cet angle, est-ce si grave Docteur ?
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