
 

 

Semaine 4, le voltage !!!! 

 

Dans la vidéo de cette semaine j’explique de 

façon rigolote que vous vivions une « décharge 

» électrique lorsque nous vivons et ressentons 

des émotions. Fioufff une chance que le « 

voltage » est différent d’une émotion à une 

autre selon le traitement de l’information 

(cerveau/cœur-corps).  

Cette façon simple et ludique d’observer et 

comprendre nos émotions nous aide à 

conscientiser qu’il est essentiel de prendre 

soin de notre corps et de notre esprit ! 

 

Comme vous le savez déjà le corps et l’esprit font une «dream team» / 

équipe de rêve et l’un contamine l’autre (positivement ou négativement). 

Prendre sa santé en main ne doit pas devenir un stress, mais davantage un 

plaisir qu’on s’offre à soi de soi. 

 

Prenez quelques instants afin de vous 

questionnez sur l’état de votre santé 

autant sur l’aspect de votre esprit que 

de votre corps  

• Qu’observez-vous ???  

• Y aurait-il une partie plus               

« amollie » qu’une autre ?                                              

Si oui laquelle ??? 

 

 

 



 

 

• Que souhaiteriez-vous pour cette partie qui semble en carence ? 

• Comment pourriez réaliser concrètement ce souhait ? 

• Quels obstacles (créé par votre mental) risquez-vous de faire face ? 

• Dans le passé, avez-vous déjà fait face à ces obstacles ? 

• Est-il déjà possible pour vous de trouver des solutions pour mieux 

faire face à ces obstacles ?   

 

Prenez le temps qu’il faut pour répondre à ces questions, et n’oubliez pas 

que les réponses sont en vous, au plus profond de votre CŒUR ! 

La visualisation de la semaine vous aidera aussi à vous connecter à votre 

intelligence émotionnelle et peut-être vous surprendre en vous offrant des 

réponses que vous n’auriez jamais pensées. 

Hâte de discuter de cette belle aventure corps-esprit avec vous lors de la 

rencontre en groupe. 

 

Manon Jean  

Lien de la vidéo : https://youtu.be/q-qGn-Tyaco 

 

https://youtu.be/q-qGn-Tyaco

