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La visualisation des météos inspirantes 

 pour t’apporter des ressources personnelles 

 

Voici quelques suggestions de questions qui pourraient t’aider dans tes 

réflexions. 

 

1- J’exprime dans la vidéo que lorsque j’ai commencé à enseigner la 

météo intérieure aux enfants j’ai pris conscience que je ne 

connaissais pas vraiment mon « monde émotionnel ». J’ai réalisé 

grâce aux enfants que les émotions étaient davantage du « ressenti » 

et non de « l’évitement » et qu’il était essentiel pour moi 

d’apprendre à ouvrir la grande porte de mes sens.                        

 

Et toi, comment vis-tu ton monde émotionnel ?? 

As-tu l’impression d’être davantage dans un mode d’évitement en 

contrôlant les situations en étant : super gentille et serviable, critiquer 

les autres (contrôle extérieur) ou en te critiquant toi-même (contrôle 

interne), chercher la perfection, porter un masque …… 

Ou  

Utiliser des stratégies pour faire diversion et éviter de sentir la douleur 

de tes émotions en : mangeant, rêvassant, te mettre à distance, avoir 

des dépendances (travail, sexe, alcool, réseaux sociaux, magasinage), te 

mettre en colère en rage et attaquer ??? 

 

      

Dis-moi, ressens-tu que tu es capable de te donner la permission d’être un 

apprenant ?? 
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2- J’exprime qu’observer les météos extérieures m’a grandement aidé à 

ressentir mes émotions confortables et inspirantes, par exemple :  le 

ciel rosé pour la paix intérieure, les pieds de vent pour l’espoir et le 

vent chaud pour la sécurité. Avec du recul, je me rends compte que 

cette observation a été pour moi des retrouvailles avec mes valeurs 

et mes besoins. 

 

 

Et toi, qu’elles météos extérieures aimerais-tu associer aux météos 

intérieures confortables et inspirantes par exemple : la joie, l’amour, 

la paix intérieure, la fierté, la sécurité, la satisfaction, 

l’accomplissement, l’espoir, la douceur……). Pourquoi ne pas 

t’inspirer de tes valeurs et de tes besoins pour trouver tes météos 

inspirantes. 

 

 

Pour t’aider à rêvasser, utilise la visualisation du ciel cela t’aidera à 

être davantage connecté à ta créativité et à ton enfant intérieur. 

Lorsque tu es prête, utilise le cercle (p.j dessine les 4 météos que tu 

vis) et dessine tes 4 inspirations. Cela sera un ancrage très puissant 

pour te reconnecter avec ton ressenti.  

 

  

 

 

 

 

 


