Quelques conseils pour ...

s'aimer vraiment
Rappelez-vous que vous seul pouvez décider ce que vous faites de votre
vie. Faire le choix de vous aimer vraiment, de vous accueillir tel que vous
êtes, ne dépend que de vous. Les autres n'ont de pouvoir sur vous que si
vous décidez de leur en donner.
Changez de point d'observation sur vous-même, comme vous changeriez
de place à table. Par exemple, vous détestez vos jambes que vous trouvez
trop grosses, dégoulinantes de cellulite. Regardez-les à présent pour ce
qu'elles sont, d'incroyables parties de votre corps qui vous permettent de
marcher et d'aller où bon vous semble. #gratitude.
Si vous êtes parent, interrogez-vous sur ce que votre enfant a dû faire
pour que vous l'aimiez. Quelle étrange question n'est-ce pas ? Il n'a rien
dû faire, vous l'aimez parce qu'il est. Il en est de même pour vous, vous
n'avez pas besoin de faire quelque chose pour gagner de l'amour. Vous
êtes aimable parce que vous êtes.
Ecoutez ce que demande le petit enfant caché à l'intérieur de vous. De
quoi a-t-il besoin ? Donnez-lui ce qu'il vous réclame : du temps, de
l'attention, du repos...
Réalisez votre ligne de vie, de votre naissance à aujourd'hui. Indiquez-y les
épreuves que vous avez traversées. Rappelez-vous combien ces moments
douloureux vous semblaient infranchissables. Puis, postez-vous devant votre
miroir et regardez-vous dans les yeux. Vous êtes vivant ! Vous avez franchi
tous ces obstacles. Soyez fier de vous !
Tous les matins et tous les soirs, souriez à votre reflet dans le miroir. La
contraction des muscles de votre visage va induire la production de
dopamine (hormone du bonheur) et réduire la production de cortisol
(hormone du stress).
Prenez soin de votre corps au quotidien à travers des gestes de douceur. Ne
le forcez pas, ne lui faites pas mal. Au contraire, agissez avec lui comme vous
le feriez avec un nouveau-né, en prenant le temps et toutes les précautions
nécessaires pour le préserver. Même si, pour le moment, vous le trouvez nul
et moche. Vos gestes de douceur envers vous-mêmes vont peu à peu créer
un lien d'amour et de respect entre vous et vous.
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