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Retrouver le 

calme intérieur 

On vit dans une société de l’immédiateté.  On doit mener de front plusieurs
activités. Il faut tout faire bien et vite, toujours mieux, toujours plus vite. Mais ce
nouveau mode de fonctionnement entraîne de la pression, du stress, beaucoup de
stress… Nous nous forçons à être en phase avec cette nouvelle façon de voir les
choses mais qui, bien souvent, est éloignée de ce que nous souhaitons pour nous-
même et inadaptée à notre rythme biologique. Cela peut nous conduire à vivre
sous une tension permanente où la moindre des petites choses qui nous arrive est
vu comme un problème. Nous vivons alors une sorte de chaos intérieur… 
 
Pour sortir de « la petite roue du hamster », il est fondamental de relativiser, de
changer ses perceptions et de retrouver un état de calme intérieur pour augmenter
sa propre qualité de vie. 
 
Les choses ne vont pas bien ? Prenez calmement des mesures appropriées au lieu
de vous effondrer comme si c’était la fin du monde. 
 
Quand les situations difficiles se succèdent, se tenir au centre de la tempête est
une manière d’être un peu moins secoué par les événements. Nous ressentons la
difficulté, mais nous pouvons également trouver cet état de paix qui nous aide à
faire le tri dans nos pensées.  
 
Vous voulez être plus calme et stresser moins ? Je vous propose ce mini-guide. 
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Un Leitmotiv qui aide 

à retrouver le calme

Changer notre perception des événements est la clé pour faire émerger en nous un
état de paix intérieur durable (et dans l’idéal) inébranlable. 
 
Adopter une nouvelle devise « Ce n’est pas grave ou CNPG ». 
 
A chaque situation, dites-vous toujours « Ce n’est pas grave ». Rappelez-vous de
cette devise chaque fois que les choses vont mal, ou que quelqu'un vous contrarie
ou que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ce n’est pas grave. 
 
Bien sûr, il y a des choses qui sont importantes: 
 
   Vie et mort ou situations d'urgence 
   Quand un être cher a vraiment besoin de votre aide 
 
Bien sûr, il y a d'autres situations qui sont importantes, mais la plupart du temps, ce
n'est jamais aussi important que nous l’imaginions. Et nous ajoutons, ainsi, du
stress inutilement à notre vie. 
 
Vous avez un million de choses à faire et pas assez de temps pour tout faire? Ce
n’est pas grave : choisissez les choses que vous pouvez réaliser  et mettez-vous
au travail ! De toute façon, c'est tout ce que vous pouvez faire, alors cela ne vaut
pas la peine d'ajouter du stress à une situation déjà difficile. 
 
Vous avez une énorme tâche à accomplir et qui plus est sera très difficile? Ce n’est
pas grave : faites le premier pas. Une petite action à la fois vous permettra
d’aboutir à sa fin et par conséquent vous pourrez mieux gérer cette difficulté. 
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Vos plans s'effondrent? Ce n’est pas grave : chercher une nouvelle alternative.
Dans la vie de tous les jours, avoir un plan B, C, D, etc. vous permet de vivre plus
sereinement en sachant d’avance que vous avez une carte dans la manche. 
 
Quelqu'un est-il mécontent de vous ou de vos actions ? Ce n’est pas grave. Dites-
vous que chacun d’entre nous a des souffrances qui lui sont propres et qui sont
parfois projetées sur les autres. Comprenez leur douleur, soyez dans la
compassion, et si possible prenez des mesures pour les aider à réparer leur vision
des choses. Ou alors passez votre chemin si rien ne peut être fait ou réparé,
chacun a une responsabilité envers soi et sa vie et rien ne remplace cette prise de
conscience. 
 
Il y a une autre façon de voir les choses, bien sûr : celle où tout est important. Ce
que nous faisons importe. Et de cette façon, au lieu de nous laisser distraire ou de
prendre les choses pour acquises, nous pouvons y dédier toute notre attention et
notre amour. 
 
Cela ne veut pas dire que nous devons être contrariés ou stressés par une certaine
situation : bien que le fait d’agir soit important, la situation en soi ne l'est pas tout
autant. La vie continue et c'est ce qui la rend magnifique ! 
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Plan C 

Plan D 
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Quelques idées pratiques 

pour retrouver le calme

Quand les choses s'effondrent, quand les choses n’arrivent pas comme vous le
souhaitez, en plus de vous souvenir qu’au fond ce n’est pas grave, que ce n’est
pas vraiment un gros problème insurmontable... il y a quelques astuces bien
pratiques que vous pouvez essayer: 
 
 
   
 
 
Nous voulons bien sûr sortir des moments les plus durs, pour mettre fin au stress
et à la douleur, pour trouver la paix. Et cela entraîne généralement encore plus de
souffrances et de difficultés car nous sommes dans la résistance.  
 
Au lieu de cela, nous pouvons choisir d’entrer en contact avec le sentiment de
stress, avec la douleur ou la peur ou la colère ou l'irritation que nous ressentons.
Ce n’est pas le chemin le plus facile, mais c’est le plus efficace. Se connecter à la
sensation physique présente dans votre corps, n'a rien à voir avec de la panique.
C'est juste se connecter au sentiment de vivre le moment présent, dans lequel
vous pouvez rester, avec courage.  
 
C'est une pratique de transmutation des émotions (changement de nature et de
travail sur son émotionnel), et je vous recommande fortement de vous exercer
aussi souvent que possible pendant la journée. 
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  > Entrez en contact avec la difficulté.



   
 
 
Lorsque nous sommes stressés ou frustrés, c'est parce que nous
sommes piégés dans notre propre petit point de vue centré sur
nous-mêmes. Nous voulons ce que nous voulons, et nous
sommes malheureux quand nous ne l'obtenons pas. Si nous
pouvons aller au-delà de ce point de vue limité, tout à coup nous
retrouvons une forme d'espace. Les choses ne semblent pas si
fermées et désastreuses.  
 
Nous pouvons voir la situation dans son ensemble, voir les points
de vue des autres, voir qu'il n'y a pas que ce que nous voyons et
ce que nous voulons. Cette hauteur de vue apporte
généralement plus de sérénité. Lorsque vous êtes dérangé,
essayez d’observer la situation en mode spectateur, et voyez les
choses du point de vue de l’autre. 
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  > Soyez plus grand que vous.

       
Après avoir mis en pratique les deux exercices ci-dessus, il y en a un autre encore
plus profond : trouvez l'endroit en vous-même qui est complètement en paix. C'est
ce fameux centre de la tempête, où rien n’est perturbé et où tout semble faire partie
d’une vérité éternelle - vous êtes profondément connecté à tout ce qui vous
entoure. Cela peut prendre un certain temps à trouver, et il vous sera alors
nécessaire de pratiquer régulièrement. Une fois que vous avez trouvé cette
connexion inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de vous - c'est là, la
paix existe bel et bien en vous, dans votre cœur. 
 
Vous pouvez pratiquer chacun d'entre eux, l'un après l'autre, ou en choisir un et le
pratiquer tous les jours pendant une semaine ou deux. Vous retrouverez le calme,
ce sera exceptionnel ! 
 
Pour vous aider, dans les pages qui suivent, je vous laisse un script de relaxation
et méditation qui guidera vos pas. 

 > Connectez-vous avec votre paix intérieure.
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Script de relaxation 

et méditation 

Pour commencer, je vous propose de lire le script à voix haute et de vous
enregistrer. 
 
Ensuite, trouver un endroit au calme chez vous, asseyez-vous confortablement,
dans la position du lotus ou une autre que vous préférez et qui soit suffisamment
confortable, fermer vos yeux, mettez vos mains sur vos cuisses, les paumes
tournées vers le haut. Et passer l’enregistrement que vous venez de faire.  
 
Dans l’idéal, créez-vous une routine quotidienne et méditez tous les jours, 10 à 15
minutes avec cet exercice. Au fil du temps, vous sentirez les bénéfices de cette
pratique dans votre vie et vous retrouverez un calme profond.  
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Script : 
 
Trouvez une position confortable. Et lorsque vous êtes bien installé, fermez les
yeux et relaxez-vous. Remarquez comme cette sensation de relaxation se répand
lentement, tandis que toute tension disparaît. Vos muscles se relâchent, vous vous
sentez spontanément plus confortable, plus à l’aise, alors que le stress, les doutes,
les craintes et les soucis disparaissent peu à peu. 
 
J’aimerais maintenant que vous fassiez quelque chose. Imaginez-vous tenir debout
devant une porte fermée. De l’autre côté se trouve un magnifique paysage,
reposant, calme, créé juste pour vous par votre subconscient. Cet endroit a été
spécialement conçu pour votre apprentissage, et vous y connaîtrez un niveau de
relaxation et de tranquillité que vous n’avez jamais expérimenté. 
 
Et tandis que ce bien-être et cette relaxation se répandent dans votre corps, allez-
y, avancez et ouvrez doucement cette porte. Notez la lumière du soleil qui pénètre
par l’ouverture et illumine peu à peu la pièce. Admirez le magnifique paysage
vierge qui se trouve de l’autre côté. 
 
Puis, lorsque vous êtes prêt, passez le seuil de cette porte et foulez l’herbe de vos
pieds. Le sol est doux et moelleux, presque comme si vous vous teniez sur un
nuage ou sur un coussin d’air. Et vous sentez l’odeur de la terre, alors que vous
commencez à avancer. 
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Faites à présent un tour de ce paysage magnifique. Sentez la fraîcheur de l’herbe
qui masse à chaque pas la plante de vos pieds. Prenez le temps d’absorber
complètement tout ce qu’il y a à admirer ici : les vallées et les collines
éclaboussées de couleurs, les oiseaux des tropiques qui planent sans effort. 
Tout en continuant à avancer, remarquez comme la journée est belle. Vous
entendez le bruit d’un ruisseau au loin, alors que le soleil vous réchauffe et qu’une
brise légère vous caresse le visage. 
 
Au bout d’un moment, vous apercevez un arbre aux branches longues et épaisses.
Dirigez-vous vers lui. De la main, sentez sa texture et sa température, et
remarquez comme un sens profond de paix et de tranquillité vous envahit
entièrement. 
 
Là, au pied de cet arbre, se trouve l’emplacement parfait pour se reposer. Asseyez-
vous ou couchez-vous un moment et détendez-vous dans l’ombre fraîche. Prêtez
attention à la sensation de paix que vous éprouvez dans ce lieu créé spécialement
pour vous par votre subconscient. 
 
 
 
 
 
 
 
L’air autour de vous est propre et pur. Respirez profondément, remplissez vos
poumons et, en exhalant, remarquez comme vous vous relaxez davantage. Se
reposer et se détendre dans cet endroit calme et apaisant est une sensation
merveilleuse. Et tout ce qui vous entoure accentue l’effet de calme et de bien-être
que vous ressentez. 
 
La brise légère autour de vous détend chaque muscle et chaque nerf de votre
corps, et vous emmène de plus en plus profondément dans cette expérience. De
minuscules rayons de lumière traversent le feuillage au-dessus de vous, et créent
un motif qui danse et tourbillonne sur le sol. Même les sons à l’arrière-plan vous
aident à vous détendre, et à vous sentir encore plus calme, plus à l’aise. 
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Le bruit d’un ruisseau, les oiseaux qui planent d’avant en arrière, la sensation du
sol, toutes ces feuilles qui bruissent au-dessus de votre tête, et cette brise qui vous
entraîne de plus en plus profondément, de plus en plus profondément dans cette
expérience... 
 
Dans quelques instants, lorsque je compterai de cinq à zéro, chacun de ces
chiffres vous emmènera encore plus profondément à l’intérieur de vous. Quand je
serai à zéro, vous entrerez dans un état de relaxation plus profond que tout ce
vous auriez pu imaginer, un état où toutes les pensées ralentissent, alors que votre
esprit et votre corps deviennent parfaitement détendus, parfaitement à l’aise… 
 
5- Vous entrez de plus en plus profondément, de plus en plus profondément en
vous ; 
4- C’est bien. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus détendu ; 
3- Toutes les tensions disparaissent, alors que vous vous détendez de plus en plus
profondément, de plus en plus profondément ; 
2- Détendez-vous davantage, encore plus profondément, encore plus
profondément ; 
1- Vous y êtes presque, votre esprit anticipe cette profonde sensation de paix et de
tranquillité ; 
0- Tout au fond, c’est bien, tout à fait au fond… 
 
Savourez cette profonde expérience de confort, de paix et de tranquillité. Sentez-la
se répandre dans tout votre corps, envahissant chaque cellule, chaque molécule. 
Et tandis que vous regardez autour de vous, d’autres éléments peuvent attirer votre
attention : un animal qui passe, l’odeur de l’herbe, peut-être une fleur que vous
voyez pour la première fois. Tout ce que vous remarquez vous entraîne encore
plus profondément en vous. Laissez-vous simplement immerger dans ce moment,
dans cet endroit de paix et de tranquillité. Et sachez que vous pouvez revenir dans
ce lieu quand vous le souhaitez. 
 
Passez maintenant quelques minutes à savourer ce moment. 
 
(Pause.) 
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Vous êtes tellement détendu à présent, tellement en paix, que votre subconscient
est dans un état parfait pour accepter et absorber chacune de mes suggestions. 
J’aimerais maintenant que vous passiez en revue vos expériences passées, pour
retourner à un temps où vous vous sentiez vraiment stressé et nerveux. 
 
Retournez à ce moment où vous vous sentiez très tendu, mais vivez-le seulement
en tant que spectateur. Voyez comme cette autre personne a l’air préoccupée,
cette personne qui vous ressemble, mais qui n’est pas vous. Remarquez les lignes
et les rides sur son front, le stress sur son visage. 
 
Regardez l’inquiétude entre ses sourcils, la fatigue autour de ses yeux, alors que la
tension contracte les muscles de son estomac. Remarquez sa posture tendue et
rigide. Et vous savez ce que cette personne ressent, parce que ses tensions sont
les vôtres. 
 
Mais à présent, vous observez cette scène comme un simple spectateur, sachant
que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, pour gérer de façon positive
les situations stressantes. 
 
Je vais maintenant vous demander de serrer très fort un de vos poings. En le
serrant de toutes vos forces, permettez au stress et aux tensions de quitter votre
corps et d’entrer dans votre main. Serrez votre poing de plus en plus fort, de plus
en plus fort, alors que toutes ces tensions quittent votre corps. C’est bien. 
 
Peu à peu, toutes vos pensées et sensations négatives se retrouvent dans ce
point, et il devient aussi dur, aussi solide qu’un roc. 
 
(Pause.) 
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J’aimerais à présent que vous relâchiez votre poing, et imaginiez que tout le stress
et la tension disparaissent, comme un brouillard qui se dissipe dans l’air. 
 
Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous sentirez la tension s’accumuler,
serrez le poing pendant quelques instants, prenez trois grandes respirations et
ramenez toute la pression dans votre poing. Ensuite, ouvrez la main, et laissez ce
stress s’estomper et disparaître. 
 
Jour après jour vous vous sentirez mieux, alors que vous abandonnez ces tensions
et les laissez disparaître dans les airs. Vous pourrez utiliser cette technique à
chaque fois que vous désirez vous détendre, vous reposer ou vous sentir à l’aise. 
 
Et quand vous serez prêt, je vais compter de un à cinq. À cinq, prenez tout le
temps qu’il vous faut pour revenir dans cette pièce, tout à fait éveillé, rafraîchi, vous
sentant totalement paisible et détendu. 
 
1 - Vous revenez ; 
2 - De plus en plus éveillé ; 
3 - Vos paupières commencent à s’ouvrir ; 
4 - Respirez profondément et…  
5 - Vos yeux sont complètement ouverts, vous vous sentez merveilleusement bien. 
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Merci ! 


