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Pourquoi ce guide ? 

Ce guide a été créé pour vous remercier d’être venu sur 
 mon blog et de vous être inscrit à l’info lettre ! 

Vous trouverez donc ici 5 premières expériences à tester 
chez vous qui vous permettront de voir la vie autrement, 
de vous retrouver, et de trouver la voie qui vous mènera 
vers votre vie merveilleuse. 

Je suis Coach de Vie Positive et être heureuse est devenu 
pour moi une priorité dans la vie ! 

Lorsque j’ai commencé à vouloir changer pour être plus 
heureuse, j’ai testé beaucoup de choses diverses et variées. 
Mes expériences me servent aujourd’hui à guider les autres 
vers le chemin du bonheur. Ce guide en est un extrait, 
la suite se découvre sur mon blog et à travers l’info lettre 
que je continuerai de vous envoyer, tant que vous serez 
d’accord ! 

Je vous souhaite de découvrir ou redécouvrir, comme moi, 
toute la beauté de la vie et de votre être. 

Beau voyage, belle lecture, et à bientôt ! 

Delphine
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1.Trouver quelques minutes pour soi 

Loin du tumulte de la vie quotidienne, de nos contraintes et des sollicitations en 
tous genres, retrouvez chaque jour quelques minutes pour vous poser et 
recontacter votre être intérieur. 

Je fais quoi exactement ? 

En position assise, le dos le plus droit possible (épaules alignées au dessus de 
votre bassin, mais toujours en position confortable), fermez les yeux et prenez 3 
grandes respirations, en expirant fort comme lorsque l’on soupire et évacuez 
ainsi toutes les tensions de votre corps, lâchez tout ce qui vous pèse. 

Reprenez ensuite une respiration normale et écoutez votre corps.  
Que vous dit-il ? Ressentez vous des tensions ? Une gorge serrée ? Une tête 
lourde ? Un ventre noué ? 
Prenez quelques instants pour écouter ce que votre corps vous dit, sans rien 
faire d’autre que d’écouter, sans chercher à changer quelque chose, juste être là 
calmement à le sentir et l’écouter. 

Cherchez ensuite à détendre votre corps. Prenez ainsi le temps de libérer 
chacune des parties de votre corps tendues, nouées ou encombrées en plaçant 
votre conscience à cet endroit et en imaginant que vous respiriez amplement à 
l’intérieur de cet endroit de votre corps, pour le détendre, y faire de la place, le 
libérer. Pensez qu’à cet endroit vous avez une place immense pour respirer, et 
que votre respiration dégage ce qui encombre l’intérieur de votre corps. 
Quand vous aurez fait le tour de toutes ces zones nouées, tendues, repensez à 
la globalité de votre corps et de nouveau écoutez ce qu’il vous dit, ressentez les 
biens-faits de la respiration. 

Lorsque vous serez prêt (e) ouvrez les yeux. 

Je le fais où ? 

Dans un lieu calme, où vous vous sentez bien et dans lequel vous savez que vous 
ne serez pas dérangé. Cela peut être en pleine nature ou dans votre chambre, 
dans votre voiture, aux toilettes ! 

Soyez créatif et faites de ce lieu votre temple.



Pourquoi c'est bon pour moi ? 

Pour la plus part d’entre nous, nos vies actuelles nous demandent d’être focalisé 
sur le monde extérieur et nous oublions de ce fait d’écouter ce qui se passe 
dans notre monde intérieur qui pourtant est la source de notre vie, de notre 
équilibre, de notre bien-être. 
Prendre quelques minutes régulièrement pour se retrouver nous permet 
d’évacuer le stress et les angoisses que notre monde extérieur génère pour 
retrouver la sérénité naturellement présente au fond de nous. Quelques 
respirations suffisent pour libérer les tensions que nous accumulons et pratiqué  
régulièrement cela nous maintient en forme et rebooste notre énergie! 

En nous reconnectant à notre être intérieur nous nous reconnectons à notre part 
divine, à notre âme. Cela est donc essentiel pour chaque être humain ! 

Pour aller plus loin 

Dans la journée, prenez l’habitude autant que possible de faire quelques 
respirations abdominales lentes et profondes. 
Reconnectez vous à votre corps, aux sensations physiques, à vos ressentis. 
Libérez vos tensions et votre stress par cette technique aussi régulièrement que 
possible ! 

Retrouvez cette méditation en format audio sur le blog : 
www.une-vie-merveilleuse.com 



2. Faire une diète médiatique 

En quoi cela consiste ? 

En quoi nous nourissons-nous d'informations négatives, 

inutiles et toxiques ? 

Faire une diète médiatique c’est décider, pendant une certaine période ou pour la 
vie, d’arrêter de se nourrir d’informations négatives, inutiles et toxiques et de 
s’alimenter d’informations saines, positives, utiles.

Les médias nous montrent principalement ce qui ne va pas dans le monde : les 
entreprises qui font faillite, les politiciens qui font scandale, le racisme, les 
guerres, les personnes en situation de crise, les arnaques dont il faut se méfier, 
les attentats, avec des images toujours plus choquantes les unes que les 
autres… Beaucoup d’informations pour lesquelles nous sommes impuissants ! 

Ces informations que nous recevons, pour la plus part, ne nous servent pas à 
améliorer notre quotidien et de tout ce que nous recevons comme information, 
nous en oublions d’ailleurs la majeur partie très vite, au bout de quelques heures 
ou de quelques jours. Par contre l’impact de ces informations négatives, 
scandaleuses, sur notre moral est puissant. Elles génèrent stress, angoisse, 
inquiétude et nous donnent une vision pessimiste de la vie, du monde et des 
autres êtres humains. Nous finissons par avoir peur que certaines choses nous 
arrivent alors même que la probabilité pour que ces choses arrivent jusque dans 
notre vie est quasi nulle ! Nous avons peur, par anticipation, alors qu’au final, ces 
évènements négatifs ne nous concernent pas. Nourrir notre cerveau 
quotidiennement de ces informations est le meilleur moyen pour perdre 
confiance en la vie, ne pas oser se lancer dans des projets, rester cloitrer dans 
une vision étroite et négative du monde. 

Pour être heureux et avoir des projets fleurissants pour sa vie il faut se nourrir de 
positif, de confiance, il faut s’entourer de personnes qui avancent, réussissent, 
déplacent des montagnes, nous éveillent ! 



Comment fait-on pour se nourir d'informations saines, 

positives et utiles ? 

Je commence quand ? 

Faites le test et coupez toutes sources d’informations directes pendant 7 jours. 
En contre partie, inscrivez vous sur les sites internet ou abonnez vous à des 
magasines d’informations spécialisés dans votre domaine (science, écologie, 
voyage) et continuez à vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde 
mais cette fois dans un domaine qui vous est utile, qui vous fait avancer dans 
votre vie, qui vous donne du plaisir ! Vous nourrir d’informations positives et 
utiles vous donnera l’envie d’avancer, de faire des projets ! Lisez des articles de 
personnes inspirantes, regardez des reportages positifs sur des personnes qui 
changent le monde !

Le plus tôt possible !   

Je vous conseille dans un premier temps de pratiquer cette diète pendant 7 jours
(si cela est vraiment trop difficile pour vous, commencez par 3 jours et cherchez
à comprendre pourquoi 7 jours c’est trop difficile pour vous, quelle peur se cache
derrière cela ?). Puis renouvelez régulièrement, ou prolongez tant que vous le
pouvez ! 

Ce qui est rassurant c’est que vous n’avez pas à vous inquiéter d’être coupé du
monde, les personnes de votre entourage, vos amis, vos collègues se chargeront  
de vous tenir informé de l’actualité. Ne vous inquiétez pas, lorsque quelque chose
d'important arrive, avec la rapidité de circulation de l'information aujourd'hui, tout
le monde en parlera très vite autour de vous ! Alors même si vous n’avez pas
allumé votre poste de télévision pour suivre en direct ce qui s’est passé, vous
serez informé rapidement, et vous pourrez à ce moment là choisir de prendre le
temps de recevoir les informations importantes pour vous.  



3. Avoir de la gratitude envers soi ! 

Je fais quoi exactement ? 

Pourquoi c'est bon pour moi ? 

Tous les soirs, prenez quelques instants et pensez à 3 choses pour lesquelles 
vous pouvez avoir de la gratitude ! 

Vous avez réussi à vous lever tôt comme vous le souhaitez ? Soyez 
reconnaissant ! 
Vous avez réussi à avancer sur un projet qui vous demandait du temps et de 
l’énergie ? Soyez en heureux ! 
Vous avez pris le temps de vous reposer parce que votre corps vous le 
demandait ? Ayez de la gratitude envers vous même pour cela ! 
Vous avez fait rire votre enfant alors qu’il était triste ? Soyez fier de vous ! 

Ne vous arrêtez pas tant que vous n’en avez pas trouvé au moins 3 ! 

Nous avons souvent tendance à nous souvenir surtout des choses négatives 
que nous avons vécu au cours de notre journée. En y repensant toute la journée, 
nous nous enfermons dans un cercle de pensées négatif et les belles choses 
simples de la vie nous ne les remarquons plus. 
Une des clé pour avoir un esprit positif et d'apprendre à se focaliser surtout sur 
ce qui va bien ! 

Aristote disait "Etre heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que 
vous avez décidé de regarder au delà des imperfections" 



4. Faire la liste de ce que l'on ne 
     veut plus 

Je fais quoi exactement ? 

Pourquoi c'est bon pour moi ? 

Sur une feuille de papier notez TOUT ce que vous ne voulez plus dans votre vie. 

Ce que vous ne voulez plus avoir. 
Ce que vous ne voulez plus faire. 
Ce que vous ne voulez plus être. 
Ce que vous ne voulez plus subir. 
etc... 

Cette liste je ne la montrerai à personne, alors je peux écrire sans gêne et sans honte 
tout ce qui me passe par la tête ! 

Nous ruminons souvent nos idées sombres, ce qui nous énerve mais nous 
prenons rarement le temps de les écrire ! 

Pourtant l'écriture libère le mental et provoque un soulagement immédiat. 
Écrivez tant que vous avez encore besoin que cela sorte ! 

Gardez cette liste sous le coude et continuez à la remplir à chaque fois que vous 
aurez besoin d'y ajouter quelque chose. Ecrire ce qui ne vous convient plus vous 
évitera de ruminer et vous aurez de nouveau l'esprit libre pour avoir des pensées 
positives. 

Pour aller plus loin



5. Faire la liste de ce que l'on veut ! 

Je fais quoi exactement ? 

Pourquoi c'est bon pour moi ? 

Prenez le temps cette fois de lister TOUT ce que vous voulez dans votre vie. 

Pensez de nouveau à ce que vous voulez avoir, faire, être, vivre, etc... 

N'ayez ici aucune limite ! 
Ecrivez tout ce à quoi vous pensez, même si ce n'est pas réaliste pour le 
moment. 

Tout commence par un rêve : 
tout ce qui a été créé un jour, tout ce qui a été corrigé / modifié / changé a tout 
d'abord été pensé et rêvé ! 

Pour que quelque chose de nouveau arrive dans notre vie, ou que quelque chose 
change, il est nécessaire de savoir précisément ce que l'on veut ! Ainsi découlent 
des objectifs, et ce que l'on veut vraiment atteindre ! 

Si cela est encore difficile pour vous de savoir ce que vous voulez, laissez votre 
liste de coté, et pensez y dans les prochains jours ! Vous verrez elle grandira 
vite  ! 



Et après ? 

Je fais quoi après ? 

Si vous êtes arrivé à lire et faire tous les exercices de ce guide, je vous félicite 
pleinement ! Vous pouvez sincèrement être très fier de vous ! 
Savez vous pourquoi ? 

Parce que ce qui est le plus difficile dans le changement c'est de commencer ! 
Nous sommes des êtres fait d'habitudes et il est difficile de sortir de notre zone
de confort ! 

Alors bravo, vous avez fait le plus dur, et vous avez fait beaucoup plus déjà que 
la plus part des gens autour de vous ! 

Maintenant, on continue ensemble ! 
Oui parce que je suis là tout près de vous, beaucoup plus près que vous ne le 
pensez :) Sur le blog, j'écris régulièrement des articles qui vous permettront peut 
être de vous comprendre un peu mieux, je vous invite à les lire et à les 
commenter de vos avis ! 
Et maintenant que vous faites partie du cercle privilégié de mes abonnés, vous 
allez de temps en temps recevoir de mes nouvelles par l'info-lettre ! 

Je suis également joignable pour des rendez-vous individuels par skype, pour un 
travail personnalisé. 

Voyez, tout est possible à qui veut changer !! 

et juste avant de partir, je vous offre comme promis mon cadeau bonus : 

Une séance de 20 minutes par skype pour faire le point sur votre niveau de 
bonheur ! 
Pour bénéficier de ce cadeau exceptionnel, envoyez-moi un email à l'adresse : 
delphine@une-vie-merveilleuse.com en me précisant votre nom et prénom ainsi 
que l'adresse email par laquelle vous vous êtes inscrit pour recevoir ce bonus, et 
nous pourrons alors fixer un rendez vous ! 

Je vous dis à bientôt , et surtout n'oubliez pas d'être heureux ! 

Delphine 


