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Bonjour chèr(e) aventurier(e)

Merci de ta confiance... et félicitations d'avoir choisi de recevoir ce guide 
"je réalise mon rêve, grâce à ma sensibilité ", en 5 étapes. 
Je l'ai réalisé parce que je suis persuadée que chacun d'entre nous peut 
faire  évoluer  progressivement  sa  vie  vers  ce  qu'il  y  a  de  mieux pour 
lui/elle… Et que la sensibilité peut être une force pour nous aider à nous 
propulser vers une vie et des projets qui nous correspondent vraiment.

Je te transmets dans cet écrit quelques-unes des clés qui m'ont aidée à 
progresser vers la matérialisation du rêve qui m’habite, sachant que c'est 
un chemin et que le plus important est d'avancer dessus, du mieux que tu 
le peux, avec bienveillance, respect de toi, écoute intérieure, conscience. 
La Sensitive Attitude commence par apprendre à sentir ce qui est bon pour 
soi. C'est un petit pas de plus vers le bonheur chaque jour.

Si  tu as besoin d’une aide supplémentaire, j’ai créé le « kit de survie des 
agités  du  bocal   »  qui  est  une  série  d’enregistrements  pour  t’aider  à 
canaliser tes pensées...

Prends le temps d’imprimer ce document, (en recto-verso pour l’économie 
de papier) afin de pouvoir effectuer les exercices proposés et y mettre tes 
notes et réflexions…
Fais-en un allié précieux pour t’aider à retrouver ton chemin du bonheur !
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Avant  de commencer,  sais-tu que le premier  regret  qu'ont  exprimé des 
personnes  avant  de  mourir,  auprès  d'une  infirmière  qui  les  a  interrogés, 
c'est : 

 «J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre 
la vie qu'on attendait de moi»

-Si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu n'es jamais allé(e) jusqu'au 
bout pour le réaliser,
-Si tu as du mal à définir ce qui te porte et à choisir une direction,
-Si  tu te sens  dispersé(e)  et  que tu as  pourtant  décidé d'avancer  sur  le 
chemin qui te correspond,
-Si tu sens l'appel de ton intuition, de ton âme, de ton être tout entier à vivre 
une vie et des projets qui te ressemblent, mais que tu ne sais pas par quel  
bout prendre les choses,

Bienvenue, la Sensitive Attitude a pour intention de t'éclairer sur ce chemin!

Ce  guide  te  propose  des  exercices  pratiques  pour  progressivement 
avancer vers la réalisation de ce qui t'anime le plus...

Belle lecture et belles pratiques !

pour Sensitive Attitude®
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Sensitive  Attitude®  est  à  la  fois  une  communauté d'âmes  inspirées, 
participant  à  la  transformation  du  monde  avec  la  sensibilité  comme 
étendard,  ainsi  qu'une  école  d'apprentissage  pour  celles  et  ceux  qui 
souhaitent  prendre  leur  place  dans  la  société  en  transformant  leur 
sensibilité en un atout qui fait toute la différence (dans leur entreprise ou 
projet).
 
Ma mission, c'est de réveiller chez vous,  personnalités intuitives, sensibles et 
inventives,  l'étincelle  qui  vous  aidera  à  matérialiser  les  projets  qui  vous 
correspondent... pour vous aider à mieux structurer et incarner ce qui fait 
sens pour vous .

Parce que cela a été mon chemin, je peux aujourd'hui vous accompagner 
afin que vous évitiez les obstacles que j'ai rencontrés.
Ce que j'ai compris, c'est qu'en chacun(e) d'entre nous réside un univers de 
potentiels. 

L'important va être de trouver celui/ceux avec lesquels toi, tu te sens en 
accord total afin de (re)donner un sens à ta vie et tes projets.
Il est ainsi fondamental d'identifier qui tu es, ce que tu portes au fond de toi 
et qui attend juste d'être révélé, afin que tu puisses le partager avec ceux 
qui t’entourent... et même avec le monde. 

Pour ce faire, ce guide, t’aidera à focaliser autrement ton attention pour 
aller dans la bonne direction. 
Progressivement tu seras plus relié(e) à ton intuition et ton instinct, tout en 
étant plus présent(e)  et plus conscient(e).  Je t’invite aussi  à découvrir le 
«     kit de survie des agités du bocal     » si tu souhaites apaiser ton mental et 
focaliser tes pensées autrement...

Ce qui m'intéresse par dessus tout, c'est qu'au fur et à mesure, tu entres en 
contact avec ton âme pour identifier et réaliser ce qui t’anime. Parce que 
plus  nous serons  nombreux/ses  à oser  exprimer  notre  sensibilité,  plus  le 
monde pourra évoluer dans le bon sens. Si tu ne le fais pas pour toi, qui le 
fera?

C'est aujourd'hui mon rôle de vous accompagner. 

Aussi, toi qui lis ces lignes, sois bienvenu(e) sur la page facebook Sensitive-
Attitude si tu as des commentaires, des partages d'expériences que tu as 
vécues lors de la lecture de  ce guide!
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INTRODUCTION
Qui est Alexandra Merer ?

Bonjour  chère aventurièr(e)  à l'âme sensible,  créative, 
intuitive. Alexandra, c'est moiiiiiiiiiiii!

Je n'ai pas toujours été aussi joyeuse...
Comme tu l'as peut-être vu sur ma biographie,  je suis 
née  hypersensible  et  j'ai  mis  du  temps  avant  de 
percevoir cette sensibilité comme une force. 

Peut-être te reconnaîtras-tu aussi  en lisant ces lignes... 
Car  il  me  semble  que  c'est  le  lot  de  la  plupart  des 
personnalités  sensibles,  hypersensibles,  empathiques, 

hypercréatives... 

Les premières années de ma vie ont même été plutôt douloureuses, car je me 
sentais un peu extraterrestre, avec mon besoin de sens, de profondeur,  mon 
empathie  naturelle,  mon  émotivité  aux  mots...  Je  croyais  que  j'avais  un 
handicap de naissance en étant si sensible. Il parait que je me posais trop de 
questions (mes parents me le répétaient souvent).

Lorsque j'étais étudiante, puis une fois dans la vie active, j'ai eu comme 2 vies 
en parallèle : 
- celle qui rentrait dans le moule de la société, avec un métier d'architecte 
bien cadré, très réglementé, où tu bosses même la nuit pour finir les dossiers en 
cours.
-  celle  qui  explorait  un  autre  monde,  plus  subtil,  lié  au  développement 
personnel, aux mieux-être, aux énergies, au monde intérieur.  Je m'y sentais 
comme un poisson dans l'eau, avec la rencontre de nombreuses personnes 
bienveillantes, chaleureuses et rayonnantes.
Je  sentais  qu'être  entre  ces  deux  univers  n'était  pas  la  vie  qui  me 
correspondait,  mais je ne savais pas comment faire autrement,   jusqu'à ce 
que je perde mon boulot et que je remette tout en question... Cela m'a pris du 
temps de trouver le chemin qui me correspondait, car, comme beaucoup de 
personnalités  sensibles,  j'étais  habituée  à  me  fondre  dans  mon 
environnement... Et l'école ne nous a pas appris  à identifier ce que l'on aime 
faire ou être. Nous avons appris à faire fonctionner notre mental, mais le cœur 
n'avait pas vraiment sa place. Être sensible, c'était être faible.

Je ne savais pas qu'il existait une autre manière d'exister, une manière où je 
pouvais être moi-même, emplie de joie, d'originalité et de toutes ces couleurs 
qui révèlent ma sensibilité.

Je ne savais pas qu'être sensible pouvait autant apporter autour de moi et 
que je pouvais non seulement l'exprimer, mais aussi faire du bien en trouvant 
les mots justes pour toucher le cœur des autres.
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Je ne savais pas que je rentrais naturellement dans des relations profondes 
avec les autres et je ne savais pas non plus que cette profondeur permettait 
d'amener du sens, de la force, une évolution naturelle dans les liens que je 
tissais.

Je ne savais pas que je devrais créer ma propre activité, ne pouvant rentrer 
dans aucune case déjà établie...

Je  ne  savais  pas  que  beaucoup  d'être  humains  (il  parait  que  nous 
représentons près de 20% de la population) vivaient une expérience proche 
de la mienne et qu'ils ne savaient pas non plus comment vivre dans ce monde 
et comment s'adapter à cette société où l'éthique semblait avoir disparu.

J'ai depuis découvert que la sensibilité était simplement une manière d'être 
différente au monde : elle nous amène à tout percevoir de manière plus forte 
que les autres. Elle nous permet aussi de vivre les choses intensément, avec 
profondeur, sincérité, empathie et cœur...

La vie m'a montré que lorsque je partageais ma sensibilité, il se passait des 
choses magiques. Lorsque j'osais exprimer mes ressentis, ils touchaient ceux 
qui m'entouraient. 

Alors  aujourd’hui  j'ai  décidé de partager  mes découvertes  et  les  outils  qui 
m'ont aidée à  transformer ma sensibilité en force . 
J'ai donc créé Sensitive Attitude, pour t’aider à trouver ta voie et prendre ta 
place, chère personnalité sensible, intuitive et aventurière.

Je t’offre des vidéos et des écrits inspirants, des formations pour aller plus loin, 
et j’ai  initié le rassemblement d’une tribu pour échanger et avancer sur ce 
magnifique chemin de réalisation de soi. Je l’ai appelée «   les entrepreneurs 
sensitifs », pour que tous ceux qui se sentent entrepreneurs de leur vie et de 
leur carrière puissent nous rejoindre.

Parce que mon rêve, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux/ses 
à prendre notre place d'âme sensible, pour que ce monde évolue vers plus 
d’humanité et de sens.
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█ 1 – TE POSER POUR CALMER TON CERVEAU  

ZENITUDE POWER

La  première  chose  que  j'ai  découverte  lors  de  ma  quête  d’une  vie 
meilleure en tant qu’hypersensible, c'est qu'il est important d'apprendre à 
se poser pour apaiser ses pensées et mieux identifier ce qui émane du plus 
profond de soi.
Nous sommes souvent en état d'hyperstimulation et il est fondamental de 
retrouver son intériorité.

Pour  cela,  j'ai  expérimenté  de  nombreux  exercices  et  j'en  crée 
spécialement  pour  mes  clients,  sous 
forme de voyages intérieurs (guidés par 
ma voix, en fonction de leurs difficultés 
et de leurs besoins... ).
Nous  vivons  dans  un  monde  où  le 
mental  est  sollicité  de  toutes  parts et 
nous perdons souvent le lien avec cet 
espace  de  calme  intérieur  qui  est 
pourtant  toujours  là,  au  cœur  du 
moment présent.

-La respiration est une excellente base 
pour  nous  recentrer  et  revenir  "ici  et 
maintenant". Il existe aujourd'hui de nombreux ouvrages sur le sujet et des 
pratiques comme le yoga du Souffle, la Pleine Conscience, la Relaxation, la 
Sophrologie  proposent  des  exercices  basés  sur  la  respiration.  Voici  un 
exemple d'exercice qui m'a beaucoup aidée lorsque j'apprenais à calmer 
mon mental.
Pratique  de la respiration
-Prends une inspiration en plaçant ton attention sur la conscience que tu  
es en train de respirer, (en comptant chaque nouvelle inspiration) tout en  
gonflant le ventre. 
-Garde l'air 5 à 10 secondes en comptant chaque seconde.
-Expire  en  plaçant  ton  attention  sur  la  conscience  que  tu  es  en  train  
d'expirer, tout en creusant un peu le ventre.
-Garde les poumons vides quelques secondes et recommence l'exercice,  
jusqu'à 10, 20, 30 ou 100 respirations.
-Si tu perds le fil du comptage, reviens à 1.
Cet exercice est vraiment simple et puissant. Tu peux le faire plusieurs fois  
par jour... 
Si  tu  as  la  tête  qui  tourne,  arrête  l'exercice...  Trouve  ton  rythme  de  
respirations. Ne forces jamais. L'idée est d'amener de la douceur dans ton  
attention!

                         https://alexandramerer.com/            - 8



-Poser sa conscience sur le corps permet d'orienter les pensées vers nous-
même et notre ressenti. Or, le ressenti est le lien avec le moment présent : 
ainsi, plus de projections vers le passé ou l'avenir... 
La pratique d'un sport qui te correspond est vivement recommandée, pour 
(re)mettre de la joie dans ton corps et faire circuler le sang et les énergies... 
J'ai pour ma part plusieurs exercices que je pratique le matin, en fonction 
de mon état et de mon besoin.
Cela passe par un exercice tout doux des articulations, des pieds à la tête, 
ou une marche dans la nature, ou des pratiques énergétiques issues du qi 
gong,  ou  la  salutation  au  soleil 
(yoga), cf image ci-contre...
L'important  est  d'expérimenter  et 
trouver  la  pratique  qui  te 
correspond,  en  fonction  de  ta 
personnalité.
J'en propose plusieurs  lors de mes 
stages  en  présentiel,  pour 
permettre  de  les  tester  tout  en 
s'amusant...

J'aime  aussi  beaucoup  les  voyages  intérieurs  ou  méditations  guidées 
concentrées  sur  le  corps,  permettant  de  se  laisser  conduire 
progressivement  vers  un état  de bien-être,  en calmant  le  mental  et  en 
orientant nos pensées.

Je poste régulièrement des vidéos gratuites ou enregistrements audio sur 
ma chaîne youtube. Je t’invite donc, si tu souhaites les recevoir au fur et à 
mesure, à t’abonner ici.
Voici  par  exemple  une  de  celles  que  j'ai  enregistrées  qui  s'intitule  "20 
minutes pour vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer", qui aide non 
seulement à se poser, mais aussi à se relier avec ce qui t’anime, tout au 
fond de ton être :
   ( https://www.youtube.com/watch?v=bZhmQ58liKs )
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█ 2 – CHANGE LES HABITUDES DE TES NEURONES            

          BE CREATIVE

Le  cerveau  est  un  organe  très 
puissant.  Les  neurosciences  et 
l’approche  quantique  démontrent 
aujourd’hui  que  notre  manière 
d’orienter nos pensées a un impact 
sur notre réalité.

Il  a  été  prouvé  que  des  méditants 
(entraînés  à  observer  leurs  pensées 
grâce  à  leur  conscience)  ont 
influencé  une  expérience 
scientifique,  appelée  « fentes  de  Young » :  les  observateurs  ont  réussi  à 
influencer  le passage des  photons  à travers  une fente percée de deux 
trous, simplement en orientant leurs pensées sur le résultat qu’ils imaginaient 
qui allait se produire.

Un autre exemple : le docteur Moskowitz, psychiatre, souffrait, suite à un 
accident nautique, d’une douleur persistante à la nuque alors qu’il  était 
guéri  physiquement.  Il  a  entreprit  de visualiser  la  carte cérébrale de sa 
douleur en train de rétrécir, durant 6 semaines. Et sa douleur a disparu.

Ainsi,  la  visualisation permet  de se servir  du mental  afin  d’influencer les 
neurones (et leurs connexions dans le cerveau), et  faire évoluer et même 
disparaître certains dysfonctionnements. 

Dans  nos  vies  aussi  notre  regard,  nos  pensées  et  nos  émotions  ont  un 
impact indéniable sur les événements que nous rencontrons : apprendre à 
prendre du recul pour observer le film que nous faisons dans notre esprit, 
puis l’orienter de manière positive, peut transformer notre réalité.
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Cela faisait  un moment  que je connaissais  ces  principes  et  pourtant,  je  
galérais financièrement, depuis plusieurs années…  J’ai pris conscience, à  
un  moment  où  je  n’avais  plus  rien,  du  regard  que  je  portais  sur  les  
personnes qui avaient de l’argent et sur ce qu’elles possédaient ! J’avais  
une croyance, profondément enracinée que les personnes riches avaient  
perdu  leur  conscience,  abusaient  de  leur  pouvoir  et  détruisaient  la  
planète.  Je  faisais  tout  pour  ne  pas  le  devenir,  car  je  voulais  rester  
consciente et agir pour le bien de notre terre !

Lorsque j’ai découvert cette vision biaisée, j’ai décidé de regarder autour  
de moi des exemples de personnes vivant dans l’abondance  ET dans la 
conscience.

J’en  ai  identifié  plusieurs  et  j’ai  progressivement  changé  ma  vision,  en  
regardant  les  belles  voitures  (les  moins  polluantes  et  jolies!),  non  pas  
comme un signe d’inconscience, mais comme un signe d’abondance… je  
sentais que quelque chose s’était ouvert à l’intérieur de moi,  et que ce  
rejet  de l’argent,  associé  au  pouvoir  et  à  la  violence,  n’avait  plus  lieu  
d’être.

La semaine suivante,  mon père me proposait  de lancer  un projet  pour  
transformer ses roses de Damas en quelque chose... (j’ai depuis produit et  
vendu de l’eau de roses de Damas bretonne !), puis dans les semaines qui  
ont suivi, je suis devenue rédactrice pour un magazine. Comme quoi tout  
est possible !

Et même si le magazine a fait faillite plusieurs mois après, cette expérience  
m’a permis de voir la puissance de mes pensées et de la manière dont je  
les orientais !
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Exercice

Dans  ta  vie  de  tous  les  jours,  tu  as  certainement  des  choses  que  tu 
aimerais voir évoluer (ton lien à l’argent, ta relation au couple, ta place 
dans le monde, ta capacité à développer tes projets et rayonner)…

Observes-toi  en train d’agir  dans des situations sur  le  thème que tu as 
choisi d’observer : regarde/écoute/ressens tes pensées et émotions… Que 
te disent-elles sur tes habitudes de fonctionnement ?
Et amuse-toi à aller à la rencontre de nouveaux fonctionnements : prends 
l’exemple de personnes qui t’inspirent. Qu’est ce que tu imagines qu’elles 
ressentent et vivent en elles ? Et fais comme si tu étais comme elles.

Notes tes observations et les pistes de changement (sois créatif, ton esprit 
n’a pas de limites):
Tu  peux  même  prendre  un  carnet  pour  noter  tous  les  sujets  que  tu 
explores, au fur et à mesure 
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Exercice : change tes habitudes

Nous prenons souvent les  mêmes chemins,  tout  comme nous habituons 
nos neurones à effectuer les mêmes liens, par habitude.

Je te propose d’observer et de changer tes habitudes ! 

-Regarde les chemins que tu prends habituellement pour aller au travail ou 
faire  tes  courses  et...  choisis  délibérément  un  autre  chemin,  que  tu  ne 
connais pas, ou prends ton vélo, ou si tu le peux, fais-le à pieds.

-Ose parler à un inconnu si tu as une inspiration, une envie de rire et tu 
verras combien c’est agréable, en général d’échanger avec un inconnu.

-Regarde s’il y a une habitude qui ne te conviens pas dans ton quotidien 
et imagine ce que tu pourrais faire autrement…

Deviens une machine à idées créatives pour toi, tout en étant à l’écoute 
de ce que cela transforme en toi. Tu m’en diras des nouvelles !
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█ 3 – ÉCOUTE TON INTUITION                                     

R’ÉVEILLE TON 6EME SENS

"l'intuition, c'est notre intimité la plus profonde" Bernard Baudouin

L'intuition est un allié puissant pour retrouver le chemin de ses rêves enfouis.
Pour apprendre à la reconnaître, il est indispensable d’identifier la manière 
dont elle communique! (à savoir que nous sommes tous dotés de ce 6ème 
sens et qu’il suffit juste de ré-apprendre à l’apprivoiser)...

Elle s’exprime par l'intermédiaire du corps sous forme de sons, d'images, de 
sensations ou d'impressions... Elle est comme une passerelle entre le visible 
et  l'invisible,  provenant  du  plus  profond  de  ton  être.  C'est  une  forme 
d'intelligence émotionnelle qui s'exprime notamment à travers les 5 sens et 
les synchronicités.

La  première  étape  est  donc  de  savoir  par  quel  canal  principal  elle 
communique le plus avec toi... 

- BILAN DE TON MODE INTUITIF.
Quel est ton mode de perception?
L'intuition est un outil tout à fait pratique et concret. C'est également un 
outil  fiable,  si  nous  parvenons à faire la  différence entre une projection 
mentale et une expression de l'intuition. C'est un peu comme un baromètre 
intérieur (il suffit juste d'identifier où il se situe!!!).
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L'intuition s'exprime majoritairement via trois canaux de perception (visuel, 
kinesthésique et auditif), mais peut aussi s'exprimer par deux autres (gustatif 
et olfactif), dont je parlerai aussi.

canal  Kinesthésique  ou  Ressenti  :  elle  va  passer  par  le  corps  et  les 
sensations qui le traversent. 
Nous avons l'impression d'être des éponges percevant l'ambiance d'un lieu, 
l'état  physique  d'une  personne  ou  même  son  état  émotionnel.  Nous 
percevons  facilement  les  échanges  énergétiques.  Parfois  même,  nous 
captons tellement par le corps, que nous gardons l'information quelques 
heures.  Nous  avons  aussi  une  capacité  à  être  en  symbiose  avec notre 
environnement.
Par exemple, lorsque mon intuition m'a suggéré, un matin, que c'était le  
moment de revenir  en Bretagne,  j'ai  eu comme une explosion d'iode à  
l'intérieur du cœur. C'était comme un appel intérieur, plus fort que moi, qui  
me donnait la sensation d'être plus vivante. J'étais  aussi traversée par les  
émotions qui allaient avec.

canal  Vision :  ici,  elle  va  s'exprimer  sous  forme  d'images,  symboles  et 
scènes, parfois avant qu'elles n'arrivent, parfois de manière symbolique... 
Nous pouvons avoir des flashs ou des perceptions comme si  nous étions 
entre deux mondes (le  rêve et  la réalité).  Nous pouvons aussi  entrer  en 
contact avec cette vision lors de méditations ou lors d'états modifiés de 
conscience. Elle peut aussi s'exprimer sous forme de concepts.
Les créatifs s'en servent souvent, sans s'en rendre compte.
Par exemple, il m'est arrivé de demander directement à mon intuition de  
me  suggérer  comment  m'orienter  dans  mes  multiples  projets.  Elle  m'a  
suggéré, via des symboles correspondant à mon association de l'époque,  
que c'était la direction la plus appropriée (une cible liée à une ampoule).

canal  Auditif :  dans  ce  cas,  elle  va exprimer  clairement  des  messages 
verbaux,  comme  une  "petite  voix  intérieure",  qui  va  communiquer  de 
manière pratique et concrète. 
Nous  entendrons  alors  des  informations  sur  une  action  à  effectuer,  un 
changement de direction, un mot...
Cela m'est déjà arrivé d'entendre un "oui vas-y" ou un "non" à l'intérieur de  
moi. Je n'ai pas toujours suivi ces indications en bretonne têtue, et je m'en  
suis bien mordu les doigts!

canal Gustatif :  beaucoup plus rare, il  m'est arrivé de rencontrer, lors de 
conférences,  quelques  personnes  ayant  une  communication  avec  leur 
intuition sous forme de goût dans la bouche. Un goût agréable (comme la 
fraise) pour ce qui était bon pour elle et un goût âpre lorsque ce n'était pas 
la bonne direction. 
Il  m'arrive  aussi  de ressentir  des  goûts  de métal  (or,  argent,  étain...)  sur  

certains lieux sacrés, ainsi qu'en laissant circuler l'énergie  
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avec certains êtres. Si cela t’arrive, je veux bien que tu partages avec moi  
tes expériences !

canal  Olfactif :  plus  rare  aussi,  j'ai  tout  de  même  rencontré  lors  de 
conférences, des personnes qui se guidaient grâce à leur flair. La encore, 
c'était  une odeur  agréable évoquant  leur  enfance,  ou les  roses  lorsque 
c'était une bonne direction. Et une odeur désagréable lorsque ce n'était 
pas le bon choix.
Si tel est ton cas, sois bienvenu(e) pour partager avec moi tes perceptions!

Juste  pour  repérer  si  ce  ne  sont  pas  des  projections  mentales,  il  est 
important de vérifier que tu es bien en contact avec tes émotions et ton 
cœur... et que tu es bien centré(e). 

Nous allons effectuer un exercice afin que tu puisses vérifier quel est ton 
mode intuitif  favori  (il  peut y en avoir plusieurs),  et qu'ensuite, tu puisses 
aligner actions et paroles sur ces perceptions.

Exercice de contact avec son intuition
Prends  le  temps  de  te  poser  en  toi.  Respire  plusieurs  fois  et  pose  ta  
conscience sur la respiration. Place ton attention sur ton corps, tes points  
d'appuis avec le sol.
Plonge un peu plus à l'intérieur de toi, en ton cœur. Perçois la paix qui en  
émane et fais-la rayonner un peu plus.

Prends le temps d'observer si c'est plus un ressenti, une couleur, un son (...)  
une impression globale qui te traverse.

Demande à ton intuition de se manifester afin de te faire percevoir une  
bonne direction, un choix qui est bon pour toi. Il se peut que tu aies des  
images, des sensations, une petite voix... Observe ce qui se présente pour  
toi et note-le.

Demande  maintenant  à  ton  intuition  de  te  montrer  une  mauvaise  
direction, un choix qui n'est pas bon pour toi. Observe ce qui se présente  
et note-le (et partage-le avec moi si le cœur t’en dit, j'adore recevoir des  
partages de communication avec son intuition).

Si tu ne parviens pas à plonger en toi, tout en lisant, je t’invite à aller sur ma 
chaîne youtube ici, où j'ai posté une vidéo sur l'intuition, avec cet exercice!
Dans tous tes projets, plus tu seras en contact avec ton intuition, plus tu iras 
dans la direction qui te correspond.
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Pour ma part, il m'arrive de plus en plus souvent d'effectuer des choix au 
feeling (mon intuition me parle par le canal ressenti en premier, notamment 
au  niveau  du  cœur).  La  vie  me propose  aussi  des  synchronicités  assez 
extraordinaires que j'ai appris à regarder.  Une synchronicité est une forme 
d'heureuse coïncidence, qui nous permet d'avancer et de répondre à une 
question ou un besoin que nous avions en tête (un livre que nous ouvrons, 
pile à la bonne page, pour découvrir l'information dont nous avions besoin 
pour avancer, un message publicitaire, un inconnu dans la rue qui nous dit 
la bonne phrase...). 
Plus vous serez attentif à ce genre d'événement, plus vous pourrez en voir. 
C'est vraiment la manière avec laquelle nous regardons les événements 
qui nous arrivent qui va nous aider à percevoir de plus en plus de "signes" 
de la vie.

Je  propose  lors  de  mes  accompagnements  individuels  et  sessions  de 
groupe,  de  nombreux  exercices  pour  mieux  identifier  et  apprivoiser  la 
communication avec son intuition. 
J'ai  aussi  établi  un programme pas à pas,  pour  mettre en pratique son 
intuition dans les différents domaines de sa vie... Je le propose un fois par 
an,  si  tu  es  intéressée,  pense  à  t'inscrire  sur  la  liste  des  participants.  Je 
réponds à vos interrogations lors de sessions de groupe en live.
Si tu as des questions, sois bienvenu via mon site internet. J'y répondrai en 
vidéo si elle peut intéresser plusieurs personnes!
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█ 4 – FAIS ÉVOLUER TES CROYANCES                          

 LIBERATIOOOOOOOON

Apprendre à se connaître n'est pas si évident que cela. Changer de regard 
sur soi et sur le monde, encore moins... Surtout lorsque l'on est sensible et 
que l'on a tendance à être traversé(e) par les émotions des autres et donc 
à s'adapter au monde qui nous entoure et même à s’oublier !.
Mais c'est le chemin incontournable pour identifier ce qui t’anime, ce qui te 
ressemble, ce que tu aimes... Pour aller dans la bonne direction et créer 
une vie et des projets qui te correspondent à  toi et à personne d'autre.

Dans les accompagnements individuels que je propose, il y a toujours ce 
que  j’appelle  le  moment  de  « rassemblement ».  Cela  peut  prendre 
quelques séances, selon le rythme de chacun(e). C’est un moment où les 
pièces du puzzle semblent se rassembler.

L'idée est de plonger dans ton  histoire et de rassembler les moments qui 
t’ont construit(e), toi avec ta sensibilité, pour identifier progressivement tes 
valeurs, ton caractère, tes talents, tes potentiels, tes motivations, tes défis...

J'adore être là aux côtés des personnes que j'accompagne pour leur faire 
découvrir leurs pépites et ce qu'elles ne voient pas parce qu'elles croient 
que tout le monde peut faire la même chose (alors qu'elles sont souvent les 
seules à le faire ainsi!). Je suis souvent là au moment d’une transition dans 
leur vie.  Et ce qui me plaît, c'est de vous voir, les uns et les autres, vous 
ouvrir et oser rendre visible votre lumière. 
Le monde a besoin de vous, de toi !
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Les croyances conscientes et inconscientes que tu portes peuvent te limiter 
dans la réalisation de ton projet de vie( ton rapport à la confiance en toi, à 
l'argent,  au  regard  des  autres,  tes  croyances  familiales  ).  Il  va  être 
indispensable  de  les  transformer  progressivement,  pas  après  pas,  pour 
découvrir que tout est déjà en toi et que ces croyances ne sont qu'un filtre 
limitant.

Pour ce faire, j'utilise la technique des « personnages intérieurs », qui est à la 
fois ludique et profonde. Elle permet d'explorer la croyance associée à une 
émotion  cristallisée  à  un  moment  de  notre  histoire.  Cette  méthode 
demande une grande bienveillance envers soi et les parties de nous qui 
nous font  souffrir.  Je pratique aussi  la méthode de la pleine conscience 
dont je vous parlerai à la fin de ce chapitre.

Pratique des personnages intérieurs 
(NB : c'est un exercice qu'il  est souvent mieux d'effectuer accompagné,  
car il touche nos résistances profondes. Il est donc parfois difficile d'avoir la  
distance nécessaire pour faire la paix avec les parties de soi en souffrance)

Pense à la problématique que tu rencontres dans ta réalisation globale, 
relie-toi bien à l'émotion que tu vis lorsque tu la rencontres.
Imagine qu'elle prenne la forme d'un personnage : à quoi ressemblerait-
il/elle? 
Que dit-il/elle? 
Quelles sont ses peurs? 
Comment pourrais-tu le/la rassurer? 
Quel besoin fondamental se cache derrière sa peur?
Relie-toi  à  lui/elle  comme  si  c'était  un  être  qui  s'était  égaré  dans  la 
mauvaise direction, en croyant qu'il agissait pour ton bien et le sien. Essaie 
de t’emplir de bienveillance  pour lui/elle et vois ce qui se passe.
Prends le temps de remercier  cette partie de toi  qui  s'est  exprimée, en 
ayant de la compassion pour sa souffrance.

Ce n'est pas un exercice si évident que cela. Aussi, si tu n'y parviens pas, je 
t'invite à y revenir un autre jour ou à me poser des questions! J'y répondrai 
en vidéo si ton interrogation peut intéresser les autres aventurièr(e)s à l'âme 
sensible!
Pour  déjouer  les  rouages  d'un mécanisme bien installé,  il  peut  être  plus 
efficace d'être  accompagné,  histoire  d'aller  droit  au  but  et  de  ne  pas 
tourner en rond encore des mois durant!
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Dans  mon cas,  j'étais  morte  de  trouille  à  l'idée  de  parler  en  public  et  
pourtant,  je mourais aussi  d'envie de partager mes découvertes au plus  
grand nombre...
Oui, il existait au fond de moi, un petit garçon au teint blafard, tout maigre,  
avec des yeux énormes et tristes, qui rêvait juste de rester invisible, car il  
croyait que si je parlais et que les autres ne partageaient pas mon point de  
vue, je risquais d'être lynchée et même tuée...
Pour  dire  combien c'était  une partie  de moi  handicapante :  tout  mon  
corps se mettait à trembler, mon ventre hurlait et ma tête tournait en se  
vidant  de toute  connexion  des  neurones  dès  que je  devais  prendre  la  
parole en réunion, ou dans un groupe supérieur à 5 personnes. J'ai vécu un  
calvaire  lorsque  je  devais  présenter  un  projet  lors  de  mes  études  
d'architecture, ou lorsque je devais animer des réunions auprès des élus  
ensuite dans mon poste de chargée de mission en Parc naturel régional!
Il  m'est  arrivé  de  revivre  cette  expérience  devant  une  salle  de  200  
personnes,  mais  beaucoup mieux gérée parce que cette fois-là,  j'avais  
appris à communiquer avec cette part totalement angoissée de moi.
J'ai encore des progrès à faire, mais je vois aussi tout le chemin parcouru!

Plus tu seras en paix avec les différentes parties de toi, plus tu parviendras à 
entrer en contact avec ta part lumineuse, qui est directement reliée à ton 
intuition et à celui que j'appelle "l'observateur conscient". C'est en étant à 
l'écoute de cette part de nous-même que progressivement nous pouvons 
identifier et avancer sur ce chemin qui nous correspond vraiment. 

La pratique de la pleine conscience m'a aussi beaucoup aidé à y voir plus 
clair  et  à  retrouver  le  lien avec cet  observateur  conscient.  Je t'invite  à 
pratiquer  régulièrement  une forme d'écoute  intérieure,  simplement  pour 
entendre ce qui émane du fond de ton être. Tu découvriras que souvent, 
se joue à l'extérieur, un reflet de ce que nous vivons à l'intérieur.

La pleine conscience pourrait s’appeler la pleine présence,  car l'objectif 
est  de lâcher le mental et les pensées pour être attentif à ses sensations, à 
ce qui se vit en toi… Cette approche a changé beaucoup de choses pour 
moi, et mon cerveau hyperactif, toujours en ébullition !
C’est  pourquoi  j’ai  décidé  de  proposer  des  séances  de  « PAUSE !!! » 
régulièrement et  que  les  séances  que  je  propose  prennent  toujours  un 
temps pour se poser en soi...
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Ensuite, pour ma part, j'utilise aussi le travail de l'imaginaire, de l'information 
visuelle et de l'inconscient pour identifier progressivement ta sensibilité et 
ton univers (ta signature émotionnelle).

En gros, je capte les images et les symboles qui te correspondent. J'ai aussi 
un exercice que j'ai appelé "le symbole intérieur", qui te permet d'identifier 
le symbole qui te correspond. 

Pour  moi,  chacun 
d'entre  nous  porte  un 
univers fait de couleurs, 
de  matières,  de 
textures,  d'objets,  de 
symboles,  qui  nous 
parlent  et  nous  font 
vibrer.  Plus  cet  univers 
est identifié et assumé, 
plus tu peux qualifier et 
structurer un projet, une 
communication 
graphique,  un  espace 
commercial en accord 
avec ce premier.

Le tout va être relié à ton rêve, ta vision, ce qui vibre du plus profond de 
ton être, et auquel ton âme toute entière aspire!

Tu peux commencer à le représenter, en images, en dessins, en mots... et à 
le poser dans le monde des concepts, des idées, des symboles. Ton univers 
devient palpable.

C'est un peu comme si tu commençais à prototyper ce qui émane de ton 
inconscient! C'est un moment empli de plaisir pour moi, car c'est là que le fil  
rouge commence à apparaître. Ce fameux fil rouge te permettra de relier 
les différentes facettes de ton parcours. Tu pourras enfin te sentir légitime 
et tu découvriras que ce que tu portes en toi, personne d'autre ne peut le 
faire à ta place!
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█ 5 – REALIGNE-TOI SUR TON RÊVE                                       

 FLOW  ATTITUDE

"L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve"
Eleanor Roosevelt

Je crois  que ce qui  a été  le plus  difficile 
pour  moi,  c'est  d'accepter  de me lancer 
alors que ma vision était encore floue : je 
voulais  que  tout  soit  parfait,  je  voulais 
maîtriser  toutes  les  étapes,  je  voulais  voir 
mon  rêve  plus  clairement  à  l'intérieur  de 
mon esprit... 
Personne ne m'avait appris  à identifier ce 
rêve, à trouver l'espace nécessaire en moi 
pour le contacter,  ni  même expliqué qu'il 
était important de rester relié avec lui, tout 
en acceptant qu'il évolue en même temps 
que  moi.  Je  croyais  qu'avoir  une  vision, 
c'était forcément quelque chose de très fort et très clair.
Au final, je me rends compte que la vie est une succession d'expériences 
qui t'apprennent que l'imperfection est parfaite comme elle est!

Ma  première  clé  a  donc  été  d'accepter  de  ne  pas  avoir  tous  les 
paramètres et donc de ne pas tout maîtriser! Cela m'a permis d'oser me 
lancer dans l'aventure, parce que j'avais un sentiment tellement intense de 
partager les découvertes que j'avais faites... L'aventure commence avec 
une intuition et une envie en fait!
Quelle est ton intuition, ton envie profonde liée au rêve que tu portes ? 
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La  deuxième  clé  m'a  permis  d'accueillir  le  côté  évolutif  de  toute 
réalisation :  finalement, tout ce que nous réalisons est une manière d'en 
apprendre un peu plus sur nous-même. La vie est en perpétuelle évolution 
et  elle  nous  propose  de  l'accompagner  dans  sa  danse!  Plus  nous 
apprenons à sentir ce qui est bon pour nous, plus la fluidité s'installe.
Remémore-toi un ou plusieurs moments où tu as vécu des difficultés sur la 
réalisation d'un projet : quelles leçons en as-tu tirées? Comment as-tu réussi 
à faire évoluer les choses?

La troisième a été de découvrir le flow lorsque je me faisais accompagner.
Qu'est ce que le flow?

FLOW - source WIKIPEDIA
"En psychologie positive, le flow (littéralement flux en anglais), ou la zone, est  
un  état  mental  atteint  par  une  personne  lorsqu'elle  est  complètement  
plongée  dans  une  activité,  et  se  trouve  dans  un  état  maximal  de  
concentration,  de  plein  engagement  et  de  satisfaction  dans  son  
accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption 
totale d'une personne dans son occupation.
Selon Csíkszentmihályi, le flow est un état totalement centré sur la motivation.  
C'est une immersion totale, qui représente peut-être l'expérience suprême, en  
employant les émotions au service de la performance et de l'apprentissage.  
Dans le  flow, les émotions ne sont pas seulement contenues et canalisées,  
mais  en  plus  positives,  stimulantes,  et  en  coordination  avec  la  tâche  
accomplie. Le trait distinctif du flow est un sentiment de joie spontané, voire  
d'extase pendant une activité.
Le  flow possède beaucoup de similitudes avec l'état d'hyper-concentration,  
tout au moins en ce qui concerne ses aspects positifs."
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En gros, le flow, c'est un état intérieur de "Présence" qui te relie à ce qu'il y 
a de plus vibrant en toi. Cela t'amène à vivre un sentiment de joie intense à 
réaliser une action qui correspond à l'expression de tes talents.

Par  exemple,  je  suis  dans  le  flow lorsque j'accompagne  mes  clients  en 
individuel  et que je les reconnecte avec ce qui les anime. J'ai la sensation 
d'être exactement à l'endroit où je dois être et de faire ce qui est juste, sur 
l'instant. C'est un peu comme si je mettais mon cerveau dans une totale 
disponibilité à ce qui se présente sur l'instant et que je laissais mon intuition 
guider la séance, tout en gardant à l'esprit  ce que j'ai  appris  avec mes 
outils créatifs et la posture de l'accompagnant.
Je suis aussi dans le flow lorsque je guide une méditation de groupe et que 
je  me  sens  traversée  par  des  intuitions  concernant  les  mots  à  dire,  les 
images à utiliser...
Je me sens aussi dans le flow lorsque j'écris et qu'une émotion vient toucher 
mon coeur. C'est comme si cela venait confirmer que mes mots sont ceux 
qui pourront toucher les lecteurs.
Cela  m'arrive  aussi  d'être  dans  ce  même  état  intérieur  lorsque  je 
photographie  un  paysage  qui  me  touche  profondément  ou  lors  d'un 
déplacement  dans  une  ville  inconnue  où  je  laisse  mon  esprit  en 
disponibilité aux synchronicités.

Et toi, quels sont tes moments de flow?
Essaie de te souvenir des instants de ta vie où tu as eu l'impression d'être 
pile à la bonne place, avec les idées claires, à faire exactement ce qu'il 
était bon que tu fasses. Fais une liste de ces moments : quels talents peux-tu 
identifier?
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Ensuite, pour mieux identifier mon rêve, ma mission de vie, cela s'est fait en 
plusieurs  fois,  pour  moi,  en  étant  accompagnée  en  individuel  puis  en 
groupe.
J'ai de nombreux exercices dans ma besace, que j'utilise en fonction de la 
sensibilité de mes clients et de là où ils en sont.

Pour aborder  la quatrième clé Il existe un exercice que j'aime beaucoup, 
qui est de se relier à son rêve/ sa vision : si tu avais une baguette magique 
pour contribuer à l'évolution du monde, qu'est ce que tu verrais se réaliser? 
Quel est ton vœu le plus cher? A quoi aurais-tu envie de contribuer ?
Dessine-le  ou  représente-le  de  manière  créative  et  vois  comment  ce 
souhait est relié à ton projet... Il comporte une clé importante par rapport à 
ton désir profond.

L'important va être de t'engager avec toi-même à réaliser ce rêve/cette 
vision/ ce désir profond. Peu importe si tu ne connais pas encore le chemin 
pour y accéder. Garde à l'esprit que cela se réalisera pas après pas, à 
l’écoute de la part sensible qui te guide, si tu y prêtes attention.
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CONCLUSION

Au fond de chacun d'entre nous, existe un être sensible, intuitif et sage qui 
sait ce qui est bon pour nous. Le tout est de lui laisser un peu plus de place 
pour qu'il puisse s'exprimer et nous guider!

Lorsque j'ai lancé l'association l'Odyssée créative en 2009, avec laquelle j'ai 
forgé mes première armes, j'avais simplement une envie un peu floue de 
partager  les  outils  que  j'avais  découverts  sur  la  créativité  appliquée  à 
l'innovation, car ils avaient changé ma vie. Ce qui a surtout changé ma 
vie, ce sont les règles de base du travail en intelligence collective, utilisées 
lors des moments de brainstorming : chacun peut avoir sa place, avec sa 
différence.  Car  chacune  des  intelligences  apporte  des  informations  au 
groupe, si l'objectif commun est bien défini au départ. En plus de cela, j'ai 
découvert que l'on pouvait s'amuser comme des enfants, tout en ayant 
une excellente productivité.

Suite à cette expérience, j'ai décidé de tester mes premiers ateliers auprès 
d'un groupe d'amies qui m'ont donné leurs retours, leurs besoins... Cela m'a 
permis de structurer très doucement mes idées. 
Je  pense  que  si  j'avais  été  accompagnée  dès  le  début,  par  un 
professionnel de la structuration des idées, un architecte de l’imaginaire, 
(comme moi hahaha), à cette phase là, j'aurais pu rendre mon projet plus 
viable tout  de suite!  Mais je ne connaissais  personne qui  partageait  ma 
sensibilité,  ne  comprenait  réellement  mes  difficultés  et  surtout  n'avait  la 
compétence de m'aider à structurer mon projet encore flou.

Pour  ma  première  conférence  sur  un  petit  salon  bio,  j'étais  totalement 
angoissée et  en  même temps,  je  savais  que je  devais  tester  mon idée 
grandeur nature. 
J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était mon coach à l'époque, et m'a 
rassurée rien que par sa présence bienveillante dans la salle. C'est toujours 
important de se sentir soutenu(e) lors de nouveaux pas vers la réalisation 
d'un rêve.
J'ai pu voir la différence qu'il y avait entre mon idée de départ et la réalité 
que j'ai vécue. J'ai mieux identifié les besoins des personnes présentes dans 
la salle, grâce à leurs questions. Je me suis rendu compte qu'avouer le fait 
que je démarrais mon activité m'a non seulement permis de me sentir à 
l'aise, mais surtout, cela a amené le public a être vraiment bienveillant et 
empathique. A la fin, j'ai eu des encouragements et des applaudissements. 

Si j'ai pu le faire, je suis certaine que tu peux le faire aussi.
C'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre comme message : ne 
reste pas caché(e) parce que tu es plus sensible que la moyenne. Ne te 
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contente pas d'un boulot qui ne te plaît qu'à moitié ou d'une vie qui ne  te 
convient pas (ne te mets pas en danger tout de même!). Ose partager  ton 
regard, tes talents, la beauté de ton âme. Ose rendre visible ta sensibilité!

Mon besoin  d’être  encouragée et  de rencontrer  plus  de personnes  qui 
partageaient ma sensibilité à l'époque et vivaient les mêmes difficultés que 
moi m’a amenée aujourd’hui à créer ce mouvement de Sensitive Attitude . 
J'ai aussi initié un groupe ouvert à mes clients, afin qu'ils puissent recevoir 
des inspirations pour oser se lancer et échanger sur leurs difficultés.

Je suis heureuse d'avoir suivi ma voie, même si cela n'a pas été facile tous 
les jours...
Je ne pouvais pas faire autrement que de me sentir en accord avec mon 
âme! 

Et c'est finalement ce que je fais avec mes clients : les accompagner à se 
relier à leur âme, avec ce qui les anime du plus profond d'eux-mêmes, en 
les aidant à trouver le chemin de leur puissance intérieure, pour ensuite 
identifier  la  forme  et  l'univers  du  projet  ou  de  l'entreprise  qui  leur 
correspond.

Quelle serait  pour toi,  la première action réalisable pour matérialiser ton 
rêve, intuition, aspiration ? Et vas-y, fonce ! (et si tu as besoin de  conseils, 
contacte-moi!)
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