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Ceci est pour Vous

Cher activiste,

Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui 
que le monde subit une vague de perturbations 
sans précédent. Cette vague peut soit 
désintégrer votre être même, soit vous 
propulser vers de grands sommets de croissance 
incommensurable. Dans tous les cas, nous 
devons porter une attention particulière à ses 
effets.

Alors que le monde réagit à la pandémie du 
COVID-19, comment prenez-vous soin de votre 
bien-être? Vous surprenez-vous à donner trop, 
à en faire trop, à vous sentir souvent épuisé par 
une myriade de demandes malgré vos meilleurs 
efforts pour créer une vie équilibrée? Désirez-
vous une connexion plus profonde et plus 
authentique avec les autres? Vous sentez-vous 
parfois épuisée, seule, sans soutien et incapable 
de faire ressortir la plénitude des contributions 
que vous savez que vous devez apporter, malgré 
le fait d’avoir de bons collègues dans votre vie? 
Vous sentez-vous excitée lorsque vous brisez 
de vieux schémas qui ne vous servent plus mais 
confus dans le même souffle lorsque vous êtes 
repoussée dans les mêmes schémas? Êtes-vous 
profondément perturbée par l’état du monde, 
mais vous sentez-vous impuissante à faire face 
à des problèmes et à une douleur aussi énormes 
alors que vous n’avez pas entièrement résolu les 
vôtres?

Compte tenu du contexte actuel, vous pouvez 
constamment trimbaler d’une chose à une 
autre. Il est important, plus que jamais, de 
rester attentif à votre bien-être et à celui de vos 
organisations. D’où l’importance de quelques 
pépites, trucs et «astuces» pour vous guider à 
travers ces temps sans précédent. Le bien-être 
est particulièrement important lorsque l’on vit 
et travaille dans un monde fragmenté, où le 
professionnel est coupé du cœur, de l’esprit et 
du corps. Vous avez profondément besoin de 
certaines pratiques (rituels) pour vous permettre 
de récupérer et de conserver votre intégrité.
Il n’y a pas de définition précise du bien-être. 
C’est un vaste sujet qui se déroule à différents 

niveaux. Ce guide se concentre sur le bien-
être physique, mental, émotionnel, spirituel et 
relationnel ou intime au niveau individuel et 
organisationnel. Le bien-être ne se fait pas dans 
le vide; il est influencé par le contexte social 
plus large. Cela comprend le travail, la famille, 
la communauté, la société, l’environnement et 
la socialisation. Le bien-être organisationnel est 
influencé par différents mouvements sociaux, 
la société, l’environnement, la socialisation, 
les modalités de financement, le leadership, la 
culture organisationnelle et bien d’autres.

Imaginez que vous étiez un puits, lorsque les 
sorties dépassent les entrées, le puits finit 
par tarir. Votre sens de l’action personnelle et 
collective diminue. Vous commencez à vivre 
le monde comme quelque chose qui vous 
arrive, oubliant que vous êtes capable d’être 
intentionnel, de prendre des pauses et de choisir 
de prendre soin de vous, de votre organisation 
et des communautés que vous servez. Afin de 
vous soutenir et de soutenir votre activisme 
pour construire des cultures de soins collectifs, 
il y a de nombreuses mises en garde dont vous 
devez être conscient, telles que: l’épuisement 
professionnel, le sacrifice de soi malsain, le 
traumatisme secondaire, différents types de 
détresse, l’hostilité envers les collègues et la 
violence structurelle.

Le bien-être est un long voyage. Cela pourrait 
prendre des mois, des années, voire toute une 
vie. Vous avez déjà choisi de faire ce voyage; 
vous avez commencé il y a longtemps et vous 
allez toujours, par conséquent, installez-vous 
confortablement. Vous avez reçu un véhicule 
distinctif pour entreprendre ce voyage. Ce 
véhicule est votre corps: votre fondation, la 
maison de votre danse. Ce n’est pas quelque 
chose que vous avez mais ce que vous êtes. 
Votre véhicule est votre corps vivant une vie dans 
ce monde physique, équipé de la plupart des 
choses dont vous avez besoin. L’un de vos défis 
dans ce voyage est de le garder nourri, heureux, 
en bon état, interpeller et être interpelé.
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La planète est aussi un véhicule. Elle vous emmène 
à travers le temps et l’espace, vous soutient et 
vous nourrit. Ressentez la terre comme une entité 
centrale unifiée - un corps vivant comme vous, avec 
des cellules illimitées œuvrant ensemble comme 
un tout. Vous êtes une cellule dans ce grand corps, 
une partie de la Terre Mère, un de ses enfants. 
Utilisez-la (la terre) pour vous soutenir.

Le bien-être exige un effort délibéré; il faut du 
temps, un engagement féroce et des ressources 
pour galvaniser vos systèmes, nourrir la joie, la 
stabilité et un grand sens de l’humour.

Ce guide fournit des pépites sélectionnées, qui 
englobent à la fois des rituels et des pratiques de 
guérison personnels et organisationnels, visant à 
vous aider à vous connecter avec vous-même de 
manière aimante et tolérante.

Cela ne fonctionnera que si vous êtes disposé et 
prêt à investir dans votre bien-être, en utilisant 
votre véhicule (carrosserie) comme un site vital 
de changement. Cependant, si vous n’êtes pas 
ancré, vous continuerez à voir le pouvoir comme à 
l’extérieur de vous-même et à ne pas utiliser votre 
pouvoir intérieur pour vous nourrir, pour allumer 
le feu du dynamisme, de la joie, de la vitalité et de 
la solidité. Ce n’est qu’en renforçant votre pouvoir 
et votre volonté que vous prendrez des mesures 
difficiles ou stimulantes et vous orienterez vers la 
transformation.

Que la force soit avec Vous alors que vous vous 
lancez dans ce voyage!

Le guide débute avec une introduction, met 
en évidence 10 pépites de bien-être pratiques 
et culmine en une citation de puissance pour 
vous soutenir. Chaque pépite explique la raison 
d’être de chaque pratique aux niveaux individuel 
et organisationnel, accompagnée d’exercices 
pratiques. Ces exercices ne doivent pas être 
effectués en une seule fois. Ils ne sont pas organisés 

par ordre d’importance. Chacun d’eux peut être 
sélectionné et utilisé selon les besoins. L’auteur 
ne suppose pas que vous ne disposez pas de vos 
propres exercices pratiques et rituels qui vous 
guident déjà mais souhaite que vous enrichissiez 
et élargissiez votre collection. Ils sont loin d’être 
exhaustifs mais s’ils sont effectués régulièrement, 
ils peuvent favoriser votre bien-être au quotidien.

La Boussole du Guide
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Pépite 1 Souligne l’importance de l’encrage et de 
l’enracinement individuels et organisationnels à 
l’aide de différentes pratiques et rituels. L’encrage 
vous permet de devenir solidement présent 
dans l’ici, maintenant et dynamiquement vivant. 
Grâce à l’encrage, vous gagnez en nourriture, en 
puissance, en stabilité et en croissance. Sans mise 
à la terre, vous êtes instable et peu sûr de vous. 
Vous vous sentez impuissant. L’encrage empêche 
le corps de devenir «surchargé» et cela se produit 
de nombreuses manières uniques; pour certains, 
c’est par la prière, d’autres par la méditation, la 
journalisation, le chant ou la danse. Il est important 
de noter que les pratiques et les rituels sont 
importants mais peuvent ne pas tenir à moins que 
l’un ne soit fondé.

Pépite 2 Souligne à quel point la connexion avec 
la nature aux niveaux individuel et organisationnel 
est dynamisante. La nature comprend le chagrin. 
La Terre est l’endroit où tout le monde appartient, 
et c’est l’une des choses que tous les humains 
partagent. Par conséquent, un contact dynamique 
et délibéré avec la terre est important, car ce 
qui a des racines durera. L’enracinement donne 
naissance à la croissance.

Section 3 Prédit la saison de fermeture des postes et 
le retour aux bureaux; les différentes possibilités de 
travail qui ne mettront pas en danger les membres 
de l’équipe. La nouvelle vie professionnelle sera 
différente de ce à quoi les organisations et leurs 
équipes sont habituées.

Pépite 4 Présente des conseils sur le maintien d’un 
«poste de travail» beau et soigneux à la fois au 
bureau virtuel et physique afin d’améliorer le bien-
être et la productivité. Si vous gardez votre bureau 
bien rangé et beau, vous pourrez trouver ce dont 
vous avez besoin plus rapidement, ce qui réduira 
la frustration. Souvent, un bureau encombré est 
le signe d’un esprit encombré. Permettre à votre 
espace de respirer vous donne une poussée 
d’énergie pour une livraison efficace.

Pépite 5 Résume l’importance de la gestion des 
connexions numériques aux niveaux individuel 
et organisationnel. Alors que de nombreuses 
personnes se trouvent épuisées, après 
d’interminables engagements en ligne, devenus la 
norme, les organisations doivent faire preuve de 
créativité sur les moyens d’augmenter l’authenticité 
et la spontanéité des rencontres numériques. 
Les individus aussi doivent utiliser les connexions 

numériques d’une manière qui les nourrit. La 
pépite souligne qu’être intentionnel dans la façon 
dont vous communiquez individuellement et en 
tant qu’organisation est crucial à ce moment-ci.

Pépite 6 Résout les problèmes liés à la maison, aux 
enfants et aux autres personnes qui pourraient 
vivre dans le même ménage. Travailler à domicile 
peut être accablant. Dans la plupart des cas, cela 
signifie qu’on est disponible pour quiconque est à 
la maison. Créer des limites à la maison pour faire 
le travail d’organisation efficacement et avoir la 
tranquillité d’esprit doit être délibérément planifié. 
Au niveau émotionnel, des limites sont également 
nécessaires.

Pépite 7 Traite de l’auto entretien aux niveaux 
individuel et organisationnel. L’auto entretien est 
la clé pour prendre soin du cœur, de l’esprit et du 
corps, en toutes circonstances. Il s’agit d’élever 
vos vibrations doucement et si haut, que vous ne 
viviez plus le monde comme un lieu hostile mais 
plutôt comme un appel à vous ouvrir à la possibilité 
de l’amour. Il est nécessaire de développer une 
certaine capacité à se nourrir et à contenir des 
sentiments et des souvenirs gênants.

Pépite 8 Présente l’importance d’utiliser l’art 
comme thérapie. L’art est un langage universel 
et aucun autre remède n’est meilleur pour une 
pandémie mondiale que le langage mondial de 
l’art. La section souligne que les africains ont 
toujours placé l’art au centre de la guérison et de la 
construction des communautés. L’art est le langage 
de l’espérance et nous devons l’utiliser pour nous 
guérir.

Pépite 9 Démontre le pouvoir de rallumer le 
feu aux niveaux individuel et organisationnel. 
Psychologiquement et émotionnellement, le feu se 
rapporte à l’étincelle d’enthousiasme qui enflamme 
le pouvoir et la volonté dans son comportement. 
Le but du feu est la transformation. Cette section 
souligne le fait que si vous devez vous élever pour 
relever les défis quotidiens, c’est le feu de votre 
volonté qui propulse ce mouvement. C’est par votre 
volonté que vous vous libérez des schémas fixes et 
que vous créez de nouveaux comportements.

Pépite 10 Parle de la création de communautés 
de guérison. Les communautés sont importantes 
parce qu’il est entendu que les êtres humains sont 
orientés collectivement. La santé générale et le 
bien-être des individus sont liés à une communauté 
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et ne peuvent être maintenus seuls ou en vase 
clos. Guérison, rituels et communauté; ces trois 
éléments sont intimement liés.

Le guide culmine en insistant sur l’importance de 
bâtir des communautés de guérison parce qu’il 
est difficile de guérir seul. Une communauté crée 
un conteneur pour les capacités naturelles qui 
ne peuvent trouver aucune place dans le monde 

défini par l’économie ou le consumérisme. Une 
communauté doit chercher à l’intérieur d’elle-
même et de ses membres des connexions 
spirituelles et autres connexions puissantes. Cela 
garantit non seulement une attention permanente 
les uns aux autres et diminue la vulnérabilité à 
l’anonymat, mais atténue également les douleurs 
associées à la solitude.
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Le COVID -191  est un virus puissant avec de 
profondes perturbations sociales et économiques 
pour beaucoup. Il supprime tous les masques, 
soumet les présidents et les royautés, pauvres et 
riches, à voyager sur le même trajet, mais dans 
des véhicules différents. Le virus démasque les 
structures de pouvoir construites dans un but 
lucratif, secouant la terre, nos maisons et nos 
organisations. Cela nous rappelle que le pouvoir, 
la classe, le patriarcat et la hiérarchie enracinés ne 
peuvent pas nous protéger tout le temps.

Le virus a contraint de nombreuses personnes à 
entreprendre un voyage de découverte de soi; 
changer les manières habituelles de faire, de savoir, 

d’être et d’apprécier qu’en fin de compte, le corps 
est le véhicule et il doit être nourri et aimé. Les 
riches ont «découvert» des produits alimentaires 
qui renforcent le système immunitaire, des produits 
que les femmes africaines pauvres vivant avec le 
VIH / sida ont «découverts» il y a longtemps.

Les bureaux que différentes organisations occupent 
et paient beaucoup d’argent en loyer et en services 
publics sont latents depuis que de nombreuses 
personnes travaillent à domicile. Beaucoup 
ont constamment suivi les nouvelles de décès 
alarmants de personnes qu’ils connaissent et de 
parfaits inconnus, craignant d’être les prochains. Le 
virus a obligé de nombreuses personnes à travailler 

Introduction

1. 1Il est important d’avoir une évaluation nationale rapide et sensible au genre des besoins et des priorités des 
groupes défavorisés car il n’y a pas d’informations et de données claires du point de vue du genre sur l’impact du 
COVID-19
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numériquement tout en suivant les directives du 
COVID-19 pour se maintenir à six pieds les unes 
des autres, un objectif irréalisable pour ceux dont 
la survie même dépend de la proximité des autres. 
Des familles ont été forcées de rester dans la même 
maison jour et nuit. Certains enfants commencent 
à se rendre compte que l’homme qui rentrait 
normalement à la maison après avoir dormi leur 
est apparenté, c’est leur père. Certaines entreprises 
ferment et les gens ne sont pas sûrs d’avoir un 
emploi après le COVID-19.

Les maisons, aménagées pour se détendre et se 
rafraichir en fin de journée, alors que les gens se 
préparent à sortir pour diverses raisons le matin et 
anticipent les activités du week-end sont désormais 
devenues des prisons. Comme tout endroit que 
l’on occupe sans pause ni interruption, rester 
chez soi peut devenir fastidieux ou contraignant. 
De plus, passer autant de temps ensemble dans 
le même espace pourrait également amplifier les 
inégalités existantes qu’il était plus facile d’ignorer 
lorsque la plupart des heures de travail étaient 
passées ailleurs. Il n’est pas étonnant que le 
COVID-19 et ses conséquences soient dures pour 
les familles. Certaines personnes se demandent qui 
elles ont épousé et si elles veulent rester avec ces 
personnes après la pandémie. Cela n’enlève rien à 
certaines relations qui apprennent en agissant et se 
renforcent.

Dans de nombreux ménages, la division du 
travail est inégale et les femmes ont tendance 
à faire la majeure partie des travaux ménagers 
et de l’éducation des enfants dans les relations 
hétérosexuelles. Avant le virus corona, une 
partie du travail pouvait être sous-traitée par les 
garderies, les gardiennes d’enfants, les femmes 
de ménage, les repas au restaurant, entre autres. 
Désormais, toutes les responsabilités incombent 
carrément aux adultes à la maison. Plus, l’inégalité 
dans la répartition des tâches est flagrante, 
plus la personne qui en assume l’essentiel peut 
commencer à s’irriter. Les choses qui n’étaient pas 
dites et qui n’étaient pas traitées sont en train de 
se révéler. Les vannes d’échappement utilisées 
pour échapper au stress domestique, comme les 
gymnases, les salons de beauté, les cinémas, les 
visites occasionnelles de la famille et des amis, ne 
sont pas disponibles. Tout cela souligne le grand 
besoin de soutien pour les femmes exposées à la 
violence au sein de leur foyer, les prestataires de 
services et les adolescents, les femmes vivant dans 
différents camps de réinstallation et les militantes 
qui connaissent des niveaux élevés d’épuisement 

professionnel, d’épuisement et de traumatisme.
De toute évidence, le COVID-19 a introduit 
différentes façons de travailler, de se connecter, de 
se relier et d’être. Ce qui soulève des questions;

• Comment vous adaptez-vous à ce nouvel 
ordre mondial et appréciez-vous toujours le 
travail que vous faites?

• Comment éviter l’épuisement dû à l’isolement 
et à la surcharge des réseaux sociaux?

• Tout en restant reconnaissante à la manière 
incroyable dont vos écrans multiples vous 
ont soutenu, comment éviter l’épuisement 
des appels audio / vidéo sans fin et des 
expériences virtuelles?

• Comment rester connectée aux espaces 
numériques sans être fatiguée énergiquement 
et émotionnellement?

• Est-ce que le travail à domicile sans une 
routine et une infrastructure strictes pour 
vous guider épuise votre énergie?

• Comment gérez-vous l’hypothèse selon 
laquelle le travail à domicile vous oblige à dire 
oui à tout parce que vous êtes physiquement 
présente?

• Il n’y a aucune excuse justifiable pour dire non 
à diverses activités en ligne, car tout le monde 
sait que vous êtes chez vous et suppose que 
vous êtes disponible. Il y a aussi une tendance 
à dire oui à autant d’offres que possible pour 
vous distraire des réalités des situations 
présentes. Malgré tous les défis, le bien-être 
et l’épanouissement sont importants. Être 
bien n’est pas la même chose que nier la 
réalité ou supprimer des émotions difficiles. 
De toute évidence, vous aurez une route 
longue et cahoteuse devant vous. Beaucoup 
font déjà face à la perte et au chagrin; 
certaines sont surchargées de travail et 
épuisées. Naviguer dans la vie en ce moment 
sera très probablement semé d’embûches 
imprévues. Néanmoins, il est aujourd’hui plus 
important que jamais de renforcer votre bien-
être; prendre soin de vous et de ceux qui ne 
peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes, et 
s’infecter les uns les autres de joie et de rire. 
S’épanouir!

Les pépites, rituels et «astuces» suivants 
offrent différentes manières de renforcer votre 
intentionnalité dans la façon dont vous vous reliez 
à vous-même et aux autres en cette période de 
verrouillage et après.
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COVID-19 a mis tout le monde dans un voyage glissant. Vous ne pouvez pas fuir le voyage; ce 
n’est pas entre vos mains. Et si vous n’êtes pas ancré, vous risquez d’être surchargé de peur, de 
colère et d’appréhension.

Installez-vous confortablement, car le voyage que 
vous entreprenez sera long et imprévisible. Cela 
implique une réflexion profonde, un ancrage, une 
transformation, une improvisation et une remise 
en état. Le voyage nécessite de la patience, un 
engagement envers les soins personnels et le 
bien-être, du matériel de lecture, des engins 
technologiques, de l’innovation, de l’amour et 
un leadership extrême de soi et de l’amour de 
tout ce que vous supervisez. L’un de vos défis au 
cours de ce voyage est de vous garder, vous et 
votre «véhicule2» (c’est-à-dire votre corps) nourris, 
ancrés, dynamiques, ouverts au défi, heureux et 

en bon état. C’est aussi pour s’assurer qu’aucune 
partie de votre véhicule n’est négligée. Le voyage 
vous oblige à développer des facultés qui vous 
permettront de lire votre contexte et de répondre 
de manière créative, d’embrasser l’intégralité et 
d’être entier. Le voyage commence par ancrer votre 
corps, car c’est votre connexion au monde physique, 
votre fondation, la maison de votre danse. C’est 
aussi votre lien avec votre organisation. Vous êtes 
le fondement de la vérité. Vous êtes le sol sur lequel 
tout repose. Vous êtes présente, vous êtes solide et 
vous êtes vivant.

Encrage et Encracinement

Justification

2. 2Le corps est comme un véhicule qui nous emmène dans le voyage de la vie. Le véhicule doit être entretenu, nourri, heureux 
et en bon état. Comme dans la vie réelle, il faut toujours prendre le temps d’explorer son véhicule pour identifier ce à quoi il 
faut prêter attention. Contrairement aux véhicules habituels qui peuvent être achetés et jetés, ce véhicule est le seul qui nous 
est donné. 

Guerison par les Rituels - Un Guide pour Pereniser le Bien-etre et L’activisme 7



L’encrage est un processus de contact dynamique 
avec la terre, avec ses bords, ses frontières et ses 
limites. Il vous permet de devenir solide, présent 
ici, maintenant et dynamiquement vivant même 
lorsque vous travaillez seule. Grâce à l’encrage, 
vous gagnez en nourriture, en puissance, en 
stabilité et en croissance. Sans ancrage, vous êtes 
instable, vous perdez votre centre et passez vos 
journées à rêver ou à recycler vos rêves alors que 
vous êtes censé travailler. Le manque d’encrage 
peut entraîner la paralysie et la dépression. 

Lorsque vous êtes ancrée, vous appréciez votre 
travail. Même si vous ne travaillez pas à la 
maison sans surveillance, vous pouvez adopter 
l’immobilité, la solidité, la sécurité intérieure et la 
clarté. Vous pouvez également éliminer le stress 
de la vie quotidienne et augmenter votre vitalité. 
Une fois ancrée, vous êtes enraciné et ce qui a des 
racines durera.

L’encrage n’est pas terne et sans vie; il est dynamique 
et vibrant. Il fournit une base sur laquelle repose 
tout ce que vous faites. Le travail que vous faites et 
les fondations que vous construisez sont de la plus 
haute importance pour le succès de tout ce qui suit. 
Par exemple, une personne désireuse d’étudier la 

médecine se fonde sur les sciences physiques en 
tant qu’étudiant de premier cycle. Pour certaines 
personnes, travailler dans un bureau ordinaire, avec 
un horaire est une activité de base. La routine, qui 
peut parfois être une corvée, peut être bénéfique 
dans ses limites. Cela crée une fondation.

Votre corps est votre véhicule et est équipé de 
la plupart des choses dont vous pourriez avoir 
besoin. C’est là que vous commencez. Votre 
véhicule est la connexion avec le monde physique, 
votre fondation, la maison de votre danse. Vous 
êtes le lieu d’où naîtront toutes les actions et 
la compréhension et vers qui elles reviendront. 
Sachant que l’un des défis de cette période difficile 
est de garder le corps nourri, heureux et en bonne 
santé, comment le fondez-vous surtout au réveil? 
Comment commencez-vous votre journée encrée, 
enracinée, disciplinée et motivée? Comment 
maintenez-vous vos routines de travail?

Les individus ont leurs propres méthodes de 
mise à la terre; certains prient, d’autres méditent, 
chantent, dansent, marchent, vont au gymnase, 
dorment, entre autres. Voici quelques suggestions 
qui pourraient s’appuyer sur ce que vous savez déjà 
ou vous lancer dans une journée passionnante.

• Avant de vous coucher, élaborez une liste 
manuscrite des choses que vous désirez faire 
le lendemain. Priorisez et définissez votre 
routine.

• Faites des «auto-vérifications» pour ne 
pas vous coucher sur un corps surchargé 
émotionnellement. Si possible, étirez-vous, 
respirez et assurez-vous que votre cœur, votre 
esprit et votre corps sont exempts de pensées 
empoisonnées.

• Le matin, au réveil, parcourez votre liste pour 
vous rappeler ce que vous comptez faire. 
Avec intention, donnez le ton de la journée 
en réfléchissant aux choses pour lesquelles 
vous êtes reconnaissante et exprimez cette 
gratitude afin de commencer la journée à 
partir d’un lieu de force, d’optimisme et de 
possibilité. Répétez une affirmation ou dites 
une prière. Ce qui vous va.

• Prenez un moment pour scanner et sentir 

votre corps. Sentez-le inspirer et expirer. 
Sentez votre cœur battre à l’intérieur, 
l’humidité dans votre bouche, la nourriture 
dans votre ventre, la sensation de tissu sur 
votre peau. Explorez la place qu’occupe votre 
corps: hauteur, largeur et poids. Commencez 
un dialogue avec votre corps pour apprendre 
sa langue. Demandez à votre corps ce qu’il 
ressent. Voyez s’il est fatigué ou tendu. 
Écoutez la réponse. Demandez ce que vous 
ressentez en commençant la journée?

• Imaginez que votre corps passe par les 
routines quotidiennes: échange de mains, 
portes en contact, papiers, vaisselle, enfants, 
nourriture, votre amant, vos proches et bien 
d’autres, votre corps est-il prêt à s’engager? 
Pensez au nombre d’interactions que vous 
allez avoir dans la journée, pensez au travail. 
Comment allez-vous? De quoi êtes-vous 
excité? Qu’est-ce qui vous inquiète?

• Notez les choses qui vous dérangent pour 

Exercice Individuel
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lesquelles vous n’avez pas de solution; 
reconnaissez-les, puis inspirez profondément 
et en expirant, déchirez-les en petits 
morceaux et enterrez-les ou brûlez-les. 
Respirez à nouveau. Ce faisant, pensez aux 
choses qui vous passionnent, à celles qui vous 
font plaisir et à celles pour lesquelles vous 
êtes reconnaissant. Mettez-les dans un beau 

bocal pour l’inspiration, surtout pendant les 
périodes où l’ambiance est basse. Redirigez 
vos pensées vers des choses qui vous donnent 
de l’énergie.

• Continuez à alimenter votre corps avec 
l’exercice de votre choix tout au long de la 
journée

• Que vous subissiez actuellement un 
confinement ou qu’il s’agisse d’un post-
confinement, asseyez-vous en «cercle» 
(peut être imaginaire) et analysez votre 
organisation. L’organisation est-elle ancrée, 
stable et solide? A-t-elle la stabilité nécessaire 
à la santé et à une véritable croissance? Qu’est-
ce qui ancre l’organisation en particulier 
pendant les périodes difficiles comme celles 
imprévisibles? Abordez ces questions de 
manière réfléchie. Encouragez les discussions 

sans intimidation.

• Votre organisation est-elle un lieu de travail 
nourrissant? Comment est la culture? 
Permettez aux individus de nommer certaines 
des choses qui, selon vous, devraient changer. 
Les choses que vous ne voulez pas emporter 
dans le futur. Quelle est la vision collective 
d’un espace nourricier? Les exemples de base 
incluraient:

Exercice Organisationel
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1. Vous considérez-vous ancré?

2. Avez-vous une vision personnelle qui vous guide dans la vie?

3. À quelle fréquence faites-vous de l’exercice consciemment? (Entraînez-vous, dansez, faites du yoga, 
etc.)

4. Comment évaluez-vous votre santé physique?

5. Pensez-vous que vous avez le droit d’être ici sur la planète Terre?

Réflexion

              i. Les choses physiques, par exemple le 
bureau est un espace sûr, chacun a un espace 
pour fixer une chaise.

              ii. Émotionnel: se soutenir les uns les 
autres; tout le monde est écouté. Il existe un 
stock de réserves mentales / de renforcement 
émotionnel sur lequel vous pouvez toujours 
compter dans des circonstances difficiles.

              iii. Mental ou intellectuel: la diversité 
des points de vue ou des opinions est la 
bienvenue, il y a un apprentissage pour 
soutenir la croissance.

              iv. Spirituel: Ouverture au bien-être et à la 
pleine conscience, il y a un sentiment d’espoir 
encouragé parmi les individus.

              v. Relationnel: Toutes les identités sont 
acceptées, le sexisme / l’homophobie ne 
sont pas tolérés, entre autres. Le pouvoir et le 
succès de chacun s’étendent aux autres. 

• De quelle manière votre organisation 
soutient-elle le bien-être féministe? Quelles 
mesures allez-vous prendre pour tirer parti 
de vos points forts? L’organisation a-t-elle des 
rituels pour créer des liens et se connecter? 
Sinon, quels rituels pensez-vous pourraient 
renforcer l’organisation?

• Réfléchissez profondément à la façon dont 
l’intériorisation et la socialisation de vos 
identités en tant que femmes (et hommes) et 
en tant que militantes féministes contribuent 
à votre sens de vous-même et à vos croyances 
sur les soins personnels, à la fois positivement 
et négativement. Réfléchissez aux rôles, 

croyances, images et attentes des femmes 
/ hommes. Comment cela influence-t-il 
votre bien-être et vos soins personnels en 
tant que femmes / hommes et en tant que 
militants? Lesquels de ces éléments avez-vous 
intériorisés et comment peuvent-ils avoir un 
impact sur la façon dont vous priorisez votre 
propre bien-être? Partagez les informations, 
interagissez avec elles. Quelle image émerge? 
Qu’aimeriez-vous changer? Pour améliorer 
votre bien-être, de quoi devez-vous lâcher 
prise et que ne pouvez-vous pas vous 
permettre de lâcher?

• Faites un remue-méninges sur les rôles, les 
croyances, les images et les attentes de vous-
même au sein de la culture militante féministe 
(c.-à-d. Travailler tout le temps, sentir que 
vous n’êtes pas dévoué à la cause si vous 
faites une pause, travailler sans salaire, lutter 
contre les oppressions extérieures est plus 
important que penser à vous, se juger les uns 
les autres comme moins engagés). Lequel de 
ces éléments avez-vous intériorisé? Comment 
influencent-ils votre relation avec vous-même 
et les autres?

• Répondez aux questions ci-dessus et identifiez 
les lacunes et les ressources dont vous avez 
besoin pour nourrir l’organisation. Développez 
un plan de bien-être pour l’organisation. 
Pendant que vous y êtes, réfléchissez à vos 
systèmes, politiques, stratégies, structures et 
comment ils peuvent être développés pour 
soutenir le bien-être. Il peut être utile de 
demander à deux volontaires de superviser 
tout ce qui doit changer et de s’assurer qu’il 
existe un plan d’action avec un plan de mise 
en œuvre clair.
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Communion avec la Nature

Chaque arbre, plante, colline, montagne, rocher et chaque chose qui était ici avant vous émane 
ou vibre à une énergie subtile qui a un pouvoir de guérison que vous le sachiez ou pas. Donc, 
si quelque chose en vous doit changer, passer du temps dans la nature est un bon début. Cela 
signifie que dans la nature, dans le monde naturel, se trouvent tous les matériaux et principes 
nécessaires à la guérison des êtres humains. La nature est le véritable lieu où la guérison se 
produit, quoique progressivement. C’est parce que la nature ne peut ignorer les blessures 
que les humains s’infligent les uns aux autres et à elle. Dans le cadre de la guérison qui est 
méritée et nécessaire, le monde naturel vous appelle à permettre le deuil et à communier avec 
ce qui existe dans la nature. Le deuil devrait avoir lieu parmi les arbres parce que le chagrin 
est exactement le genre de chose que les arbres feront écho, et la terre absorbera le plus 
naturellement. L’expression du chagrin en présence de la nature apporte non seulement la 
guérison, mais en fin de compte un lien beaucoup plus fort avec la nature et les «esprits» 
qui nous témoignent. Le deuil peut se faire de différentes manières; crier, silence, parler et 
partager. Les gens pleurent différemment. Il est également important de verser des larmes 
de chagrin pour la violence faite à la nature. C’est la maison de tous les êtres humains et le 
fondement de nos communautés.

Rationale
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• Entrez dans la nature avec votre moi 
émotionnel (en étant consciente), pas avec 
votre moi intellectuel. Essayez de marcher 
pieds nus afin d’enraciner vos pieds dans le 
sol. Ressentez la richesse de ce monde aux 
formes infinies. Ressentez son immensité, sa 
solidité et comment il interagit avec vous de 
manière positive. Ressentez sa texture, ses 
odeurs, ses couleurs et ses sons. Quel est le 
monde avec lequel vous interagissez? De quoi 
voulez-vous pleurer? Faites votre deuil sous la 

forme que vous choisissez. Par exemple, vous 
pourriez grogner. GRRRR!

• Exprimez votre gratitude d’être en vie 
aujourd’hui, capable de profiter de ce monde. 
Demandez à la nature de vous soutenir 
aujourd’hui.

• Ouvrez votre cœur pour devenir humide et 
boire profondément des échos émotionnels 
que vous recevez des plantes et des branches.

Exercice Individuel

La Terre est l’endroit où tous les êtres humains 
appartiennent, et c’est l’une des choses que 
vous et vos collègues partagez. Elle est votre 
maison. Elle vous nourrit inconditionnellement 
et vous permet de vous sentir connecté. La Terre 
est l’endroit où vous allez et d’où vous partirez 
probablement. Cela signifie qu’elle vous voit d’une 
manière que personne ne peut. La nourriture 
et le soutien de la Terre Mère vous donnent le 
sentiment d’appartenance qui vous permet de 

vous développer et de grandir parce que vous vous 
sentez fort. La Terre met l’accent sur le sentiment 
d’appartenance collective, d’estime de soi et de 
communauté, y compris toutes les formes de 
relations. Les sentiments sont l’occasion pour un 
groupe de personnes de démontrer leur capacité 
à prêter attention à l’amour, à l’appréciation 
et à l’attention envers un individu ainsi qu’une 
organisation qui en a grandement besoin.
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• Tous les deux mois, sortez en groupe et passez 
du temps dans la nature. Marchez, chantez et 
dansez. Vous pouvez également écrire de la 
poésie, chanter, faire des rimes et partager 
des histoires. Notez que la poésie et les rituels 
évoquent le monde au-delà des mots, le 
monde du sens qui réside dans sa plénitude, 
dans la nature. Ressentez l’énergie qui vient 
d’être ensemble en tant que communauté 
et le sentiment d’être intimement connecté 
dans la nature. La connexion intime que l’on 
a dans une communauté enveloppe l’individu 
d’amour et d’acceptation, lui faisant se sentir 
chez lui.

• Dans la nature, prenez le temps de crier autant 
que vous le souhaitez, criez, donnez des coups 
de pied, pour libérer collectivement la douleur 
coincée dans le corps et l’organisation.

• Réfléchissez collectivement, en utilisant 
l’analogie d’un «arbre de vie». Dessinez et 
montrez les parties de la vie qui contribuent 
au bien-être: votre fondement (racines), 
système de soutien (tronc), compétences 
/ connaissances qui contribuent au bien-
être (feuilles), espoirs ou rêves (fleurs), 
choses pour lesquelles vous ressentez de 
la gratitude (fruits). Vous pouvez le faire en 
groupe. Après avoir dessiné, asseyez-vous 
en cercle et partagez. Sur quoi devez-vous 
vous concentrer davantage? Que devez-vous 
améliorer en votre possession?

Exercice Organisationnel

1. À quelle fréquence allez-vous vous promener dans les bois, vous garer et vous connecter avec la 
nature?

2. 2. Avez-vous déjà marché pieds nus?

Réflexion

Étant donné que les lieux de travail peuvent prendre un certain temps pour devenir sécurisants 
à occuper, il est nécessaire de prendre des précautions et de rester en sécurité. Alors que la 
pandémie se prolonge et que les entreprises s’habituent à leur nouvelle «normale», beaucoup 
réfléchissent à la manière dont leurs plans évolueront à long terme. Qu’est-ce qui commencera, 
s’arrêtera, ou se poursuivra une fois la crise apaisée?

Avec beaucoup d’incertitude à venir, il pourrait être 
judicieux de prendre du recul et de réévaluer les 
objectifs et les échéanciers dans certains domaines. 
Cependant, la vitesse à laquelle la technologie 
de l’information a dû s’adapter pendant la 

pandémie et la nécessité de se concentrer sur le 
laser fournissent exactement l’impulsion dont de 
nombreux dirigeants ont besoin pour accélérer 
certains objectifs de transformation numérique 
dont leurs organisations ont un besoin urgent.

Aprés le Confinement

Justification
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1. 1. Êtes-vous en mesure de travailler confortablement à domicile, sans infrastructure de bureau?

2. 2. Avez-vous discuté du type de soutien dont vous avez besoin pour pouvoir travailler à domicile?

Réflexion

• En plein COVID-19, réduisez le nombre de 
personnes dans le bureau à un moment 
donné et le petit nombre de personnes au 
bureau devrait se disperser, afin de réduire le 
risque que des personnes s’infectent. Si cela 
est fait avec succès, vous allez vous réorienter 
vers payer les gens pour les résultats au lieu 
de les payer pour le temps.

• Un autre modèle consiste à ramener les 
horaires vers une semaine de quatre jours 
dans laquelle la moitié du personnel travaille 
du lundi au mardi et l’autre moitié du mercredi 
au jeudi. Continuez à faire tourner les horaires 
du personnel afin que le personnel puisse voir 
physiquement les collègues dont il a besoin.

• Une autre alternative consiste à demander au 
personnel qui trouve plus facile de travailler 
à domicile de le faire. Il peut y avoir des 
personnes qui ne peuvent pas travailler à 
domicile, soit en raison de la nature du travail, 
soit en raison du manque d’espace. Ne faites 
pas d’hypothèses.

• Évaluez les transformations numériques 
nécessaires dans l’organisation et apportez 
les ajustements nécessaires. La gestion de 
la transformation numérique comprend 
un réexamen complet du modèle d’affaires 
de l’organisation, de sa conception à son 
fonctionnement et sa mise en œuvre.

Exercice Organisationnel
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Un poste de travail encombré est généralement le signe d’un esprit encombré. Une façon 
de désencombrer l’esprit et de gagner en clarté est de s’assurer que le poste de travail est 
bien rangé, beau et donne de l’énergie. Cela est particulièrement vrai lorsque vous travaillez à 
domicile et que vous vous trouvez entre les tâches domestiques et le travail de bureau.

Entretenir un Beau Poste de Travail

Justification

Travailler à domicile sans structure peut être 
déroutant. Il est facile d’oublier les dates et les 
choses que vous devez faire. Par conséquent, 
l’ordre et la discipline sont importants. La discipline 
mène à la liberté, et la liberté comporte un sens. Si 
vous ne disposez pas des outils qui vous permettent 
d’être ancré, lors d’une journée difficile, vous serez 
déséquilibré. Mais lorsque vous pouvez vous 
asseoir un moment à votre table, prendre votre 
café, regarder par la fenêtre le ciel ou des branches, 
puis rebondir sur un papier, un écran d’ordinateur 
ou un livre, tout semble bien pour le moment, c’est 
peut-être tout ce que vous avez.

Les êtres humains sont par nature des êtres 
émotionnels. Chaque pensée que vous avez 
crée une émotion et vous pensez constamment. 
Certaines de ces pensées mènent à des émotions 
positives telles que le bonheur, l’excitation ou 
l’enthousiasme. Malheureusement, il y a toujours 
des pensées négatives qui persistent. Portez une 
attention particulière à vos pensées pendant une 
journée et vous serez surpris de voir à quel point 
les pensées négatives traversent votre tête en se 
recyclant. Effrayant, n’est-ce pas? Vos pensées 
négatives peuvent conduire à des émotions telles 
que la peur, la colère, l’envie, le ressentiment et 
le malaise, pour n’en citer que quelques-unes. 
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• Lorsque vos pensées vous mènent là où vous 
ne voulez pas aller, faites une pause pendant 
un moment et voyez quelles sont vos pensées 
et ce qui vous stresse. Ensuite, décidez quelles 
pensées sont fonctionnelles et lesquelles 
ne le sont pas. Les pensées fonctionnelles 
servent un objectif, comme la planification 
d’un agenda. Les pensées non fonctionnelles 
ne servent à rien d’autre que de créer du 
stress en rejouant les conversations passées 
à plusieurs reprises dans votre tête. Une 
fois que vous avez pris un moment pour 
reconnaître et classer vos pensées, choisissez 
consciemment ce que vous voulez en faire. 
Si la pensée n’a aucune valeur, choisissez de 
penser à autre chose.

• Restez informé, mais essayez de limiter votre 
consommation de médias à quelques fois 
par jour et utilisez des sources d’information 
fiables. Si vous vous surprenez à vous tourner 
vers les médias sociaux parce que vous vous 
sentez isolé, faites une pause et consacrez du 

temps à une autre activité, comme apprendre 
une nouvelle compétence.

• Laissez-vous distraire. Regardez quelque 
chose que vous trouvez édifiant et permettez-
vous de vous éloigner de ce qui se passe dans 
le monde. Si la lecture est plus votre truc, 
allez dans votre bibliothèque et choisissez 
un ancien favori ou quelque chose que vous 
vouliez faire depuis un certain temps, ou si 
vous n’avez pas de livres physiques, les livres 
électroniques sont une excellente option.

• Dressez une liste de choses que vous aimeriez 
faire un jour, même si elles semblent absurdes 
ou inaccessibles et conservez-la pour 
référence. Permettez-vous de rêver.

• Écrivez une lettre sur vos sentiments. Vous 
devez vous accorder une liberté totale pour 
écrire ce que vous voulez. Personne d’autre 
que vous ne la verra jamais, alors jurez et 
maudissez si vous en ressentez le besoin et 

Émotions et différentes manières de se déstresser et de se 
désencombrer.

Pleine Conscience

• Regardez votre espace de travail. Est-ce 
inspirant, heureux et beau? Essayez de 
le rendre aussi attrayant que possible. 
Assurez-vous d’avoir tout ce qui nourrit 
votre âme, y compris l’eau. Travaillez dans 
un environnement entouré de beauté. Créez 

un espace confortable et énergisant et qui 
reflète qui vous êtes. Si possible, créez votre 
«modification» inspirante.

• Libérez votre espace de choses inutiles et 
libérez votre vie des obligations inutiles.

Exercice Individuel

Les pensées négatives individuelles et collectives 
créent un lieu de travail qui se désactive et qui 
stagne. Cependant, ces émotions ne sont pas 
exprimées librement. Lorsque les émotions sont 
bloquées, le mouvement organisationnel est 
restreint. Une organisation où les gens ne sont 
pas libres d’exprimer leurs émotions reste dans un 
état de tension chronique et peut faire des ravages 
dans la vie des individus. La colère, l’envie, le 
manque d’affirmation de ceux qui réussissent bien, 
la fragilisation et le manque de travail d’équipe 
caractérisent une organisation fragmentée.

Notez que même une personne en déséquilibre 
peut déséquilibrer toute votre organisation. 
Une organisation est saine quand tout le monde 
l’est. Les émotions sont de l’énergie et il faut leur 
permettre de s’exprimer de manière saine afin de 
pouvoir sortir de l’organisation. Il faut de l’énergie 
pour libérer les émotions et la tension. L’absence 
de tension crée un flux harmonique au sein de 
l’organisation. Cela crée du plaisir à un niveau plus 
profond, permettant une connexion plus profonde 
avec les autres et une organisation plus forte. Un 
endroit où il fait beau pour vivre et travailler.
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notez tout ce que vous ressentez à propos 
de cette personne et de votre relation avec 
elle ou de la situation. Vous pouvez écrire au 
COVID-19 ou à votre organisation si cela est 
la cause du stress. Écrivez pourquoi vous vous 
sentez comme cela.

• Faites de votre mieux pour ne pas ressentir 
de la honte ou la culpabilité à propos de ce 
que vous écrivez, vous pouvez exprimer vos 
émotions de cette manière. Ne supprimez pas 
ou ne niez pas ce que vous ressentez, mettez 
tout sur papier. Personne ne vous jugera. 
Assurez-vous que vous écrivez directement à 
la personne ou à la situation, comme si vous 
parliez à elle ou à son visage. Envisagez de 
passer quelques jours à écrire cette lettre, 
à revenir en arrière et à y ajouter au fur et à 
mesure que le contenu vous parvient. Une 

fois que vous commencez à écrire, vous serez 
surpris de voir à quel point vous souhaitez 
exprimer davantage. Une fois le processus 
d’écrire terminé, lisez vos écrits à haute voix. 
Lisez-les avec autant d’émotion que si la 
personne était juste là en face de vous. Criez 
si vous voulez. Et lisez autant de fois que vous 
le souhaitez, jusqu’à ce qu’elle soit complète. 
Brûle-la. Alors que la lettre commence à 
brûler, dites quelque chose comme: «Je libère, 
brûle et efface maintenant toute la négativité 
contenue dans cette lettre.»

• Puisque tout et tout le monde dans l’Univers 
est connecté énergiquement, chaque fois que 
vous faites un exercice comme celui-ci, vous 
ne vous guérissez pas seulement, mais vous 
influencez également les autres.
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• Commencez chaque jour en vous enregistrant 
les uns avec les autres. L’enregistrement peut 
se faire sur un panneau d’affichage visible ou 
électronique. Tout le monde s’enregistre et 
informe le collectif de ce qu’il ressent et du 
soutien dont il a besoin pour s’épanouir ce 
jour-là. La demande ne doit pas submerger 
les autres, si vous voulez qu’ils fassent votre 
travail, ce n’est pas juste à moins que vous ne 
soyez malade.

• Essayez autant que possible de vous réunir en 
groupe une fois par jour, peut-être déjeuner 
ensemble si cela fonctionne pour tous. Dans 
un groupe plus sûr, votre organisation peut 
avoir une liste continue où les gens peuvent 
publier «Ce que j’ai à offrir» et «Ce dont j’ai 
besoin» pour se soutenir mutuellement.

• Ayez une cruche de reconnaissance collective 
organisationnelle où vous déposez des 
morceaux de papier qui indiquent ce dont 
vous êtes reconnaissant. Chaque vendredi, 
passez en revue et amusez-vous à célébrer. 
Cet exercice renforcera votre culture 

organisationnelle.

• Lorsque vous retournez au travail après 
le confinement, passez une journée à 
nettoyer les bureaux, même s’ils ne sont pas 
manifestement physiquement sales, afin 
d’éliminer l’énergie émotionnelle bloquée, 
d’apporter une nouvelle énergie et de vous 
débarrasser du passé. C’est aussi un excellent 
exercice de connexion et de libération 
d’énergie et d’émotions bloquées. Utilisez 
l’exercice comme un moyen de libérer tous les 
sentiments négatifs que vous avez dans votre 
cœur ou votre corps, tels que la honte, la 
culpabilité, la colère, l’anxiété ou la peur pour 
créer un espace pour la joie. Vous pouvez 
choisir de le faire périodiquement. C’est 
un exercice qui devrait être fait par tous les 
membres du personnel.

• Passez environ une heure à vous remercier 
pour le travail collectif et terminez la journée 
en partageant ce que vous avez ressenti en 
travaillant ensemble et en invoquant une 
énergie habilitante.

Exercice Organisationnel

Type a message ...

Hey! How are you holding  
up? ❤❤

Good morning!!  

🌞🌞🌞
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1. Comment évalueriez-vous votre capacité à ressentir et à exprimer des émotions?

2. Combien de temps consacrez-vous aux plaisirs simples de votre vie?

Réflexion

Les jours de confinement ont été difficiles et de nombreuses personnes se retrouvent épuisées par 
les appels vidéo interminables et les expériences virtuelles. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas avoir la 
possibilité de se connecter dans des espaces numériques, mais qu’ils les trouvent émotionnellement et 
énergétiquement coûteux. Il est difficile de dire pourquoi, mais ils semblent demander plus d’énergie 
que les rencontres en face à face auxquelles la plupart des gens sont habitués. Curieusement, dans de 
nombreux cas, ils laissent de nombreuses personnes fatiguées. Il est crucial pour vous de suivre votre 
rythme en cette période de distanciation physique. Pour être en bonne santé dans vos relations avec 
vous-même et avec les autres, considérez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce nouveau 
monde et cette nouvelle économie. N’oubliez pas que tout ce que vous faites est le moteur de votre 
culture. Les réunions virtuelles ne font pas exception. Les humains sont des êtres sensuels. Lorsque nous 

Améliorer vos Connexions Numériques

Justification
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L’étrange nouvelle façon dont le temps passe 
est un contributeur probable aux sentiments 
d’épuisement et de dévastation concernant 
les interactions interpersonnelles. Lorsque les 
gens se déplaçaient librement dans le monde, 
chaque demande de rassemblement était faite 
avec la conscience que les calendriers des gens 
étaient pleins. Il est fort probable que l’on avait 
l’impression qu’il y avait une plus grande liberté 
d’action et d’options pour répondre aux demandes 
des autres. Maintenant que les connexions se 
font à domicile, les gens ont tendance à répondre 
principalement de deux ou trois façons aux 
offres interpersonnelles. Certaines des réponses 
incluent la peur, la culpabilité, l’épuisement ou 
le ressentiment qui vient du sentiment comme 
s’il n’y avait aucune «excuse» pour dire non à 
un rassemblement ou à un événement, car tout 
le monde sait que vous êtes simplement à la 
maison et «disponible». Le deuxième est un «oui» 
automatique à autant d’offres que possible pour 
vous distraire des réalités de la situation actuelle et 
le troisième est: «Comment dire non à des amis qui 
veulent me voir?»

La situation actuelle du COVID-19 est très 
incertaine et évolue si rapidement. Il n’y a peut-
être rien de plus important que la façon dont une 
organisation communique. Une communication 
solide peut se traduire par un personnel plus 
productif, des réunions plus courtes et une 
meilleure compréhension globale des objectifs 
de l’entreprise. Plus que jamais, il est important 
pour les équipes d’être très intentionnelles et 
de ne pas faire d’hypothèses. Cela signifie non 
seulement poser les bonnes questions, mais aussi 

utiliser plusieurs canaux et méthodes pour que les 
membres de l’équipe signalent s’ils ont besoin d’un 
soutien professionnel et personnel supplémentaire; 
des choses pratiques comme avoir la bonne 
technologie et la configuration ergonomique à la 
maison au soutien de la santé mentale.

Si vous dirigez une équipe, assurez-vous que toutes 
les personnes dont vous avez la charge, quelle 
que soit leur expertise technologique, puissent 
participer pleinement. Essayez de toujours 
proposer des options de participation alternatives. 
Si quelqu’un ne peut pas être en vidéo, assurez-vous 
qu’il existe un moyen d’appeler et de lui donner 
un espace dédié pour qu’il puisse participer aux 
activités et lire les messages du chat à haute voix. 
Considérez que toutes les questions ne peuvent 
pas être posées et traitées par vidéoconférence. 
Vous devez également utiliser des outils de chat, 
des canaux d’équipe et des e-mails pour des mises 
à jour régulières et cohérentes. Vous devez vous 
assurer de réserver du temps pour les check-ins 
des équipes debout et les réunions à main levée 
avec «AMA» (Ask Me Anything = demandez tout 
ce que vous voulez) comme élément clé de l’ordre 
du jour. L’objectif est de fournir autant de moyens 
que possible pour garder le doigt sur le pouls de 
votre organisation et de ses employés pendant que 
tous travaillent à distance. Vos réunions reflètent 
la culture que vous souhaitez dans l’organisation. 
Les suggestions suivantes offrent des moyens 
d’améliorer vos connexions numériques et de 
renforcer vos intentions dans votre relation 
avec vous-même et les autres en cette période 
d’isolement physique.

nous rencontrons, nous prenons des informations avec de nombreux sens. Certaines personnes et leurs 
lieux ont des parfums spécifiques. Souvent, le contact physique sous une forme ou une autre est une 
invitation à une rencontre. La simple présence physique d’un autre a le pouvoir d’agiter les sentiments 
et d’éveiller tous nos sens. Maintenant que nous sommes principalement connectés via des écrans, une 
grande partie de cela est perdue. Limité aux seules données sensorielles audio et visuelles, le récit est 
passé à «seules ensemble». Que cela soit lié au contexte limité que chaque partie voit de l’autre, ou au 
simple manque de données sensorielles complètes, n’est pas clair.

Guerison par les Rituels - Un Guide pour Pereniser le Bien-etre et L’activisme20



• Faites des choix intentionnels sur les 
plateformes que vous choisissez de 
communiquer et avec qui vous les utilisez 
pour vous engager. Le choix n’est pas coulé 
dans la pierre, soyez flexible.

• Une fois que l’aspect technique du travail à 
domicile est traité, identifiez les problèmes 
qui rendent le travail à distance efficace et 
agréable, et mettez en œuvre tout ce qui est 
nécessaire.

• Il ne doit pas toujours s’agir de connexions 
vidéo, pensez parfois au téléphone. Pendant 
que vous êtes au téléphone, résistez à 
l’envie de faire plusieurs tâches, bornez-vous 
pleinement à l’appel. Remarquez ce que vous 
ressentez.

• Soyez créatif sur les moyens d’augmenter 
l’authenticité et la spontanéité des rencontres 
numériques. Exprimez vos sentiments.

•  Privilégiez les expériences où vous partagez 
de l’espace avec les autres, mais peut-être 
pas simplement assis statiquement et en 
vous regardant. Vous pouvez participer à une 
expérience de mouvement hebdomadaire 
avec d’autres personnes où vous vous 
déplacez tous dans vos propres espaces 
physiques, comme vous le souhaitez, en 
écoutant la même musique. Pendant cet 
exercice, alors que vous pouvez voir la grille 
contenant toutes les images des autres, 
personne n’y est concentré. Il peut être 
étonnamment connecté et puissant.

• Continuez à vous connecter du mieux que 
vous le pouvez, en vous souciant de la manière 
dont vous le faites. Souvenez-vous que nous 
sommes ensemble et que nous y arriverons 
ensemble. Faites-le avec précaution.

Exercice individuel

• Analysez votre bien-être. Êtes-vous prêt à 
engager une conversation en ligne?

• Demandez-vous si vous êtes un auditeur 
attentif et présent. L’écoute est un outil 
essentiel et trop souvent une composante 
négligée de la communication.

• Faites un enregistrement de votre voix lors des 
conversations ordinaires. Voyez combien vous 
allez parler et combien vous allez écouter, 
que vous interrompiez ou hésitiez dans votre 
discours. Remarquez votre ton de voix. Si vous 
ne reconnaissiez pas cette personne que vous 
entendez, qu’auriez-vous intuitivement à son 
sujet à partir de la voix?

• Faites des rouleaux de cou. Le cou est la partie 
la plus étroite du torse. La plupart du temps, 
il agit comme un filtre pour le flux abondant 
d’énergie entre l’esprit et le corps. Cela le rend 
extrêmement sujet à la tension et à la rigidité. 
Le relâchement du cou est un début essentiel 

pour tout travail lié à la communication. Cela 
ajoute beaucoup de valeur à desserrer le cou 
tous les jours. Soulevez votre tête loin de vos 
épaules, puis faites lentement rouler votre 
tête dans un mouvement circulaire, en étirant 
votre cou. Arrêtez-vous à tout moment qui 
semble tendu ou inconfortable et massez 
avec vos doigts. Faites une pause aux bons 
endroits jusqu’à ce qu’il se détende, répétez 
ce processus en allant à la fois dans le sens 
horaire et anti-horaire.

• Si c’est vous qui facilitez, mélangez vos formats 
de participation afin que les facilitateurs et 
les participants ne soient pas épuisés par le 
même style de communication. Une astuce 
spéciale consiste à inclure des activités 
autonomes comme la journalisation, le dessin 
sur papier, des activités d’incarnation ou des 
activités de réflexion. Cela vous donnent le 
temps de respirer et de vous regrouper ou 
d’ajuster votre plan

Communication
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• Lorsque vous communiquez, soyez clair et 
concentrez-vous sur les faits plutôt que sur 
les conjectures. Les temps sont incertains et 
les émotions sont fortes. Lorsque les gens 
sont bouleversés, ils peuvent être moins 
compétents pour saisir les nuances.

• Soyez pertinent sur ce que vous partagez et 
quand vous le partagez. Soyez intentionnel 
sur la plateforme numérique que vous 
utilisez pour partager des informations. Les 
informations importantes qui peuvent être 
transmises par la voix devraient être faites 
au lieu des messages écrits. De plus, faites un 
suivi régulier. Ce n’est pas parce que vous avez 
dit quelque chose qu’une fois que les gens 
l’ont vu ou entendu, d’autant plus qu’il y a 
tellement de communication partout.

• Soyez cohérent dans votre communication, 
ce sera un phare en temps de détresse. 

Différentes personnes entendront les 
messages différemment et elles ne pourront y 
assister qu’en fonction de leur situation dans 
leur propre processus.

•  Entrez régulièrement pour discuter du travail 
en cours, mais aussi pour vous rappeler que 
vous êtes une équipe et qu’ensemble vous y 
parviendrez. Maintenez une communication 
ouverte et continuez pendant des périodes 
comme celles-ci c’est essentiel non seulement 
pour maintenir l’organisation en marche, 
mais aussi du point de vue du teambuilding 
(consolidation de l’équipe).

• Soyez compréhensif et empathique. Faites 
savoir aux gens que vous écoutez et rappelez-
vous que les différents membres de l’équipe 
ont des besoins différents. Donnez-leur 
l’espace pour faire face, pour remettre 
en question, pour penser ou simplement 

Exercice Organisationnel
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être, mais en même temps, qu’ils soient 
responsables en termes d’engagements pris.

•  Chaque participant apportera son état 
émotionnel aux séances. Prolongez toutes 
les réunions internes de 15 minutes pour 
permettre un temps supplémentaire, dans le 
but d’une véritable interaction interhumaine. 
Cela n’a pas besoin d’être lié au travail, mais 
plutôt pour rester connecté. Les collègues 
apprécieront probablement le temps de 
partager comment ils vont et ce qui se passe 
dans leur vie. Il est maintenant temps de faire 

preuve d’empathie et de compréhension. 
Même si l’on n’est pas affecté par le COVID-19, 
l’inquiétude et l’anxiété sont généralisées. Il 
est important de s’entraider et de s’écouter.

• Disposer d’un système de suivi centralisé. 
Lorsque tant de systèmes sont soumis à tant 
de stress supplémentaire, il est extrêmement 
important d’avoir un seul endroit où aller 
pour la surveillance. Il est important que les 
gens partagent leurs points de vue et puissent 
vérifier tous les systèmes.

Gérer le Menage et la Famille

1. Que signifie la transformation numérique pour votre organisation?

2. Avez-vous une stratégie de transformation numérique?

Réflexion

La fermeture d’écoles, des centres de loisirs et de garderies a entraîné des responsabilités 
supplémentaires liées à la garde des enfants et au soutien de leurs besoins scolaires. Le travail 
à domicile signifie que les enfants et les autres groupes vulnérables ne peuvent être ignorés. 
Les enfants sont très probablement ravis que vous soyez à la maison et sont déterminés à 
revendiquer leur droit d’être avec vous tout le temps. De nombreuses personnes sont troublées 
par la situation actuelle. Elles peuvent décider de déverser sur vous leur douleur émotionnelle.

Justification

• Créez des frontières émotionnelles avec les 
personnes importantes de votre vie. Que 
ce soit quelqu’un qui est triste, en colère, 
toxique, négative, en deuil ou toute autre 
émotion du spectre humain, ne le laissez 
pas entrer dans votre «bulle». Lorsque vous 
êtes ancré, en sécurité en vous-même, vous 
pouvez être présent pour cette personne. La 
journalisation, l’établissement de l’intention, 
la prière ou la conversation avec des amis 

en bonne santé peuvent tous être des outils 
utiles. Si vous n’avez pas de limites en place, 
vos relations deviendront sans aucun doute 
imbriquées et malsaines.

• Vous devrez peut-être partager une maison, 
mais vous n’êtes pas obligé d’être ensemble 
tout le temps, sinon vous pourriez finir par 
vous stresser. Tous les membres de la famille 
doivent avoir un endroit où se retirer, où ils ne 

Exercice Individuel
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veulent pas être dérangés. Cet endroit peut 
être dans la maison ou à l’extérieur.

• Ayez l’intention de faire des choses ensemble, 
ne leur dites pas toujours (à vos gens) quoi 
faire.

• Ayez l’intention de passer du temps seul et de 
permettre aux autres d’avoir le leur. Cela peut 
sembler une politique étrange si auparavant 
vous viviez dans une politique ouverte et 
sans frapper à la porte dans votre ménage, 
mais cela vaut la peine de faire un effort 
supplémentaire pour être des colocataires 
plus consciencieux en ce moment. Votre 
zone de retraite peut être la même que celle 
que vous utilisez pour rattraper votre retard 
de lecture. Essayez de vous assurer que tous 
ceux qui vivent dans la même maison que 
vous comprennent que travailler à domicile 
ne signifie pas que vous êtes à leur écoute.

• Fixez des limites. Faites savoir aux enfants 
que vous avez besoin de votre temps. Quand 
c’est le temps de travailler, c’est le temps 
de travailler. Quand ce n’est pas le cas, ce 
n’est pas le cas, ils peuvent avoir toute votre 
attention. Fixez également des limites pour les 

adultes dans la maison.

• Entrez dans votre salle de travail et fermez. 
Si vous n’avez pas de salle de travail, trouvez 
un endroit agréable à l’extérieur de la maison. 
Cela pourrait être sous un arbre. Cela pourrait 
aussi être dans votre voiture. Organisez une 
minuterie pour quand vous serez libre. Laissez 
les enfants ou tout autre personne attendre 
que vous soyez libre. Fixer ses limites n’est 
pas une mauvaise idée, mais c’est une tâche 
ardue et vous y serez sur le long terme. 
Attendez-vous au chaos car la transition sera 
difficile. Continuez à y travailler, rappelez-
vous que vous ne pouvez verser aux autres 
qu’à partir d’une tasse pleine et remplir vos 
réserves émotionnelles demande un effort 
intentionnel.

• Faites savoir aux enfants qu’ils peuvent eux 
aussi créer leurs propres espaces et limites.

• Ne faites pas de votre espace un dépotoir, 
respectez-le en le rendant beau et le reste de 
votre ménage le respecte.

• Continuez à mettre en œuvre les limites, soyez 
cohérent. La magie est dans la cohérence, les 
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actions et la patience. Faites-vous confiance. 
Dites-vous que vous faites cela pour une 
raison. N’oubliez pas que les enfants ont 
le droit d’être malheureux et bouleversés 
à condition que ce ne soit pas leur état 
permanent.

• Faites un travail intérieur pour vous 
débarrasser de la culpabilité et de la pression. 
Ne vous sentez pas coupable si vous manquez 

le dîner. Ne vous racontez pas d’histoires 
étranges. Revendiquez sérénité et alignement.

• Détendez-vous avec les enfants. Ils ont droit 
à leur maison. Si vous êtes sur appel zoom et 
qu’un enfant surgit de quelque part, ne soyez 
pas gêné et porter le fardeau de la honte 
tout au long de la journée. Lâchez l’idée de 
perfection.

Auto-Entretien

1. Où manquez-vous de limites émotionnelles? Est-ce avec un ami en particulier, votre enfant, un 
membre de votre famille, un collègue ou tout ce qui précède?

2. Avez-vous tendance à vous investir davantage dans les personnes aux prises avec un problème 
spécifique avec lequel vous avez déjà vécu? Quel est le but? Quel est le déclencheur émotionnel 
sous le comportement? Identifiez ce qui vous empêche de vous détacher.

Réflexion

L’auto-entretien n’est pas la même chose que l’indulgence de soi. L’indulgence envers soi-
même consiste à rechercher le bonheur à tout prix, que ce soit pour changer une humeur 
négative ou une émotion pénible, ou simplement se traiter avec plus d’amour. L’effet net de 
l’auto-indulgence est que le bonheur n’est jamais tout à fait atteint. Sans parler du fait que les 
comportements auto-indulgents sont souvent assez malsains à long terme. L’auto-entretien, 
d’autre part, consiste à vous traiter avec compassion en donnant la priorité à votre santé 
mentale et physique. Après tout, lorsque votre santé en souffre, votre capacité à fonctionner 
au mieux de vos capacités en souffre également. En apprenant à vous nourrir vous-même, 
vous pouvez tirer tellement plus de la vie. Nourrir signifie aussi prendre soin, nourrir le corps 
avec de l’énergie, de l’amour et du toucher. Tout le monde peut nourrir, tout le monde en 
a besoin. Comme arroser une plante assoiffée, l’être humain réagit au flux, au mouvement, 
à la danse de la vie dans ses infinis mystères. Grâce à l’éducation, la vie est renouvelée et 
préservée.

Justification

Lorsque vous abordez l’auto-entretien, voici 
quelques-unes des questions à vous poser.

• Que dites-vous de vous-même, de vous-
même dans l’intimité de votre propre esprit?

• Dans quelle mesure êtes-vous même 
conscient de votre discours intérieur?

• Si vous examinez votre comportement cognitif 
interne, à quelle fréquence vous félicitez-vous 
et à quelle fréquence vous critiquez-vous?

• Pourquoi vous critiquez-vous généralement?
• À quelle fréquence le faites-vous?
• Dans quelle mesure êtes-vous méchant ou 
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impitoyable dans votre autocritique?
• Dans quelle mesure vos pensées autocritiques 

sont-elles exactes?

Une personne déséquilibrée menace de 
déséquilibrer toute une organisation. Toute 

organisation est saine lorsque tout le monde 
est équilibré. Le feu d’une personne en crise 
émotionnelle peut facilement s’étendre à d’autres 
personnes et avant que le problème ne soit résolu, 
toute l’organisation pourrait être en feu.

• La première étape consiste à tourner votre 
attention vers l’intérieur pendant au moins 
5 à 10 minutes par jour. Appelez cela de la 
méditation si vous le souhaitez (cela annule 
tous les bavardages négatifs dans votre 
cerveau). Ce que vous faites vraiment, c’est de 
prêter attention à votre esprit et à votre corps. 
Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît, surtout 
si vous n’avez jamais pensé à ce dont vous (et 
votre corps) avez vraiment besoin. Pensez-y 
comme si vous régliez une radio. Vous devez 
apprendre à «vous connecter» à votre corps, 
et la façon de le faire est d’écouter. Une fois 
que vous avez atteint le bon canal, le reste est 
facile.

• Tout au long de la journée, faites attention à 
l’auto-alimentation. C’est la clé pour prendre 
soin du corps. Se reposer quand vous en 
avez besoin, manger des aliments «vivants 
et pleins de force vitale», des massages, 
des bains chauds, du reiki, du yoga et des 
exercices agréables sont tous des moyens de 
vous nourrir et de guérir votre esprit et votre 
corps. Même si vous n’êtes pas en mesure de 
vous offrir un massage professionnel, vous 
pouvez vous masser avec vos propres huiles 
essentielles ou toute autre huile. En massant, 
remerciez votre corps, chaque partie et 
surtout renouez avec les parties négligées de 
vous-même. Appréciez votre corps, même 

Exercice Individuel
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les parties avec lesquelles vous vous disputez 
toujours. Aimez chaque partie, car sans elle, 
vous ne seriez pas qui vous êtes.

• Donnez-vous la permission de vous reposer. 
C’est une partie cruciale de tout travail 
[politique] qui doit avoir lieu ou qui se 
produira. Reposez-vous et rappelez-vous: 
«Prendre soin de moi n’est pas une indulgence 
personnelle, c’est l’auto-préservation, et c’est 
un acte de guerre politique.» Audre Lorde, 
militante des droits civiques noire, féministe et 
lesbienne. Être efficace demande de l’énergie, 
et c’est précisément pourquoi le repos est si 
important même en résistant.

•  Journalisez cinq choses qui augmentent votre 
pouvoir. Une fois que vous avez écrit ce qui 
vous développe, amplifiez-le et renforcez-le.

• Célébrez les dégâts car c’est là que se trouvent 
le bien. Mettez quelque chose sur le calendrier 
dans lequel vous savez que vous serez terrible, 
comme des cours de danse, une retraite 

de méditation ou un camp d’entraînement. 
Trouvez un partenaire de rédaction qui, vous 
aidera dans votre travail en le lisant pour vous 
et en vous disant la vérité à ce sujet pour vous 
aider à l’améliorer et pour qui vous fera la 
même chose.

•  Trouvez quelqu’un qui, lui aussi veut  se 
dérober. Maintenant, aujourd’hui, explorez 
une chose sauvage et folle; portez des shorts 
en public s’il fait chaud, même si vos jambes 
sont tordues ou lourdes. Allez à un slam de 
poésie. Allez à une session micro ouverte et 
lisez l’histoire drole et horrible que vous avez 
écrite sur la réunion de famille  avec un ami de 
confiance, même si cela pourrait être mieux, 
et tuerait votre mère si elle le lisait mais 
assurez-vous qu’elle ne le fait pas.

• Donnez-vous du temps et de l’espace pour 
mettre en œuvre votre routine. Lorsque les 
choses deviennent occupées, votre routine 
de soins personnels est généralement réduite. 
Donnez la priorité même si vous passez moins 
de temps que ce que vous aviez prévu

Exercice Organisationnel
• Une fois par semaine, organisez-vous 

pour vous permettre de vous épanouir 
collectivement. Cela pourrait inclure des 
lettres d’affirmation mutuelle, les déposer 
dans un panier, sachant que si vous êtes aimé 
et accepté par les autres et que vous sentez 
que vous avez quelque chose à donner, vous 
êtes plus susceptible de vous aimer et de 
vous accepter. Vous pouvez également écrire 
des lettres à l’organisation pour la remercier 
d’être votre maison et exprimer le type de 
culture que vous souhaitez créer. (Notez que 
si vous allez vous écrire des lettres, vous avez 
des systèmes qui garantissent que tout le 
monde reçoit une lettre et pas seulement les 
dirigeants ou ceux qui sont populaires)

• Choisissez un exercice que vous pouvez faire 
ensemble indépendamment des hiérarchies 
organisationnelles. Cela peut être de l’aérobic, 
du yoga ou de la danse. Vous pouvez même 
choisir de marcher ensemble à l’heure du 
déjeuner ou à tout autre moment approprié, 
en fonction de la situation de chacun.

• Assurez-vous que vous disposez d’un système 
d’assistance qui sait exactement ce dont vous 
avez besoin maintenant. Cela peut sembler 
difficile au début, mais être direct aidera 
tout le monde. Vous pouvez dire: «Il s’est 
passé beaucoup de choses et je ne sais pas 
pour vous, mais je me sens mal. Est-ce que 
l’un d’entre vous veut parler de ce qui s’est 
passé?» Ensuite, laissez les gens participer. 
Ils pourraient dire oui, ou ils pourraient dire: 
«Non, je suis épuisé mais en ce moment, 
soyons là tout simplement. ‘

• Faites savoir à vos collègues ce que vous 
ressentez. Offrir de petits morceaux de 
transparence peut montrer que vous êtes 
ouvert à recevoir de la compassion et 
encourager l’empathie de vos collègues. Vous 
n’avez pas à dire: «J’ai pleuré pendant 2 heures 
ce matin», mais faire savoir aux gens que vous 
vivez une  journée difficile est extrêmement 
utile.

•  Faites une cure de désintoxication 
organisationnelle. Détox ce qui ne fonctionne 
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pas, y compris les réunions inutiles. Ayez une 
période de désintoxication où vous rompez 
la plupart des routines organisationnelles et 
évaluez objectivement la valeur de certaines 
activités, y compris les réunions. Cela vous 
donnera le temps de décider de ce que vous 
devez conserver dans votre «régime» de 
travail.

• Avoir un thérapeute organisationnel. La 
thérapie est une source viable de soutien en ce 
moment. Cela peut vous aider à simplement 
parler des choses et à accepter ce que vous 
ressentez. Contactez des thérapeutes. Parler à 
quelqu’un est une bonne idée.

1. Vous aimez-vous?

2. Ressentez-vous une forte connexion avec une sorte de puissance supérieure ou supreme? Dieu, 
déesse, esprit, univers, etc.

3. Êtes-vous ouvert d’esprit face aux autres façons de penser, de faire et d’être?

4. Portez-vous beaucoup de chagrin dans votre cœur? Êtes-vous capable de pardonner les blessures 
passées des autres?

5. Votre organisation prend-elle le temps d’identifier ce qui ne fonctionne pas et de la désintoxiquer?

Réflexion
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L’Art Comme Thérapie

Lorsque vous ne créez pas, vous abandonnez une partie entière de votre cerveau et votre 
droit de vous exprimer en tant qu’individu. Créer vous donne un but, de l’excitation, un 
sentiment d’appartenance et allume cette flamme intérieure. Vous pouvez créer en utilisant 
l’art. L’art est un langage universel et quel meilleur médicament pour une pandémie mondiale 
qu’un langage mondial? Le lien entre l’artiste en tant que guérisseur et la communauté est 
indéniable. Produire de la beauté nécessite systématiquement une communauté saine. Pour 
pouvoir aimer, vivre, se détendre et trouver un exutoire à ses émotions, il faut de l’art. Par 
conséquent, l’artiste est le pouls de la communauté. Sa créativité dit quelque chose sur la santé 
de la communauté car un autre rôle de l’artiste consiste à agir comme la fontaine spirituelle de 
la communauté. Les artistes de beauté produisent, apaisent la soif de la communauté. D’où la 
base de la construction de l’humanité, c’est la vie culturelle et artistique.

La compétence et la capacité d’ouvrir son oreille est un rappel pour chacun de développer la 
capacité d’écouter, à la fois de manière auditive et sensorielle ou intuitive. L’art offre la capacité 
d’élargir cet aspect des communautés et des individus. L’art est thérapeutique car il détend et 
inspire l’esprit. 

Justification
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• Prenez le temps de vous engager dans tout art 
de votre choix ou faites-le vous-même. Faites-
le aussi souvent que possible. Par exemple, 
vous pouvez faire des mandalas de fleurs. Le 

processus consiste à collectionner des fleurs 
et des feuilles et à prendre le temps de créer 
le mandala. Cela peut être thérapeutique.

Exercice Individuel

Le son d’une femme qui prononce des chants 
poétiques très émouvants pendant qu’elle broie 
du mil produit une énergie formidable pour l’enfant 
sur son dos. Les relations de nombreuses femmes 
africaines sont cimentées dans l’œuvre d’art car, 
d’une certaine manière, le produit et le chant 
collectif tissent un fil entre les gens, les rapprochant 
encore plus les uns des autres. Les arts ont toujours 
existé à la pointe de la culture. Qu’ils soient 
visuels, auditifs, dramatiques ou littéraires, les arts 
précisément par leur caractère non-régimenté 
et non conformiste sont capables d’atteindre le 
vaste royaume inexploré du futur pour illustrer des 
idées et des concepts d’une manière qui affecte 
la conscience au niveau du cerveau. Les formes 
d’art sont généralement plus abstraites que toute 
autre forme de communication. Laissant place 
à l’imagination, ils invitent à la participation des 
composantes les plus innovantes de la conscience. 
En disant moins, on entend plus. L’espace est 
la scène sur laquelle les êtres humains jouent 

leur vie. Si vous voulez être créatif, vous devez 
construire des habitats physiques qui libèrent votre 
imagination. Les espaces créatifs devraient inviter 
à la conversation et à la collaboration, augmenter 
cette énergie n’est pas une question frivole. La 
conception du bureau, les vues de fenêtre, le son 
ambiant, les configurations flexibles et les artefacts 
de travail peuvent créer de telles expériences 
stimulantes.

Il n’ya pas de «cœur» sans art. L’art peut impliquer 
la peinture, la conception de vêtements, la 
musique, la poésie, le tambourinage, la danse, 
l’écriture, la beauté de votre table à manger, la 
décoration de votre cuisine et bien d’autres. L’art 
est une question de créativité. La survie et la santé 
au XXIe siècle exigent innovation et flexibilité. La 
créativité est la clé pour libérer ces qualités. Au 
niveau organisationnel, il doit être honoré. L’avenir 
même des organisations en dépend.
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• Choisissez un sujet que tout le monde 
comprend, par exemple la guérison, et faites 
en sorte que chaque membre du personnel 
puisse s’engager dans l’expression artistique 
comme moyen de guérison. Respectez 
chaque œuvre produite par un individu même 
si cela n’a pas de sens pour vous.

• Organisez une journée où vous visitez un 
centre d’art ou invitez des artistes à visiter 
votre organisation pour une production 
ensemble ou regarder  un film ensemble.

•  Faites des sketches d’organisation qui vous 
rendent heureuses ou qui décrivent le travail 
de l’organisation.

Exercice Organisationnel

1. Êtes-vous créatif dans votre vie? (cela ne se limite pas à faire de l’art, cela peut être créatif avec 
n’importe quoi - préparer la table, écrire des lettres à des amis, etc.)

2. Vous engagez-vous dans une forme artistique? (Peinture, danse, music, etc.)

3. Avez-vous remarqué des détails visuels subtils dans votre environnement?

4. Comment évalueriez-vous votre capacité à visualiser?

Réflexion

Ré-Allumer Votre Feu

Peu importe qui vous êtes ou quelle que soit votre histoire, il viendra un moment où vous 
vous sentirez épuisée et sans inspiration. Vous savez quand tout va bien mais en même 
temps, rien ne va? Lorsque vous faites simplement des mouvements parce que vous avez 
perdu cette étincelle, ce feu dans votre ventre qui fait que vous vous sentiez vivant! Le fardeau 
accru des tâches, souvent entreprises avec un accès réduit aux installations essentielles et 
récréatives, peut être épuisant physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Cela 
peut réduire votre feu. Le feu est la force montante qui pousse chaque personne à faire, voir, 
ressentir, aimer et haïr. Le feu a du pouvoir à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de chaque 
personne. À l’extérieur, le feu visible pousse les gens à accomplir leurs tâches respectives, à 
réaliser le but de leur vie. Si vous voulez garder votre énergie pendant cette période difficile du 
COVID-19, c’est le feu de votre volonté qui propulsera ce mouvement. C’est par votre volonté 
que vous vous libérez des schémas fixes et que vous créez de nouveaux comportements. C’est 
votre volonté qui vous éloigne du chemin de la moindre résistance, des habitudes addictives 
ou des attentes des autres. C’est par votre volonté que vous entreprenez des actions difficiles, 
ou stimulantes, vers quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que vous entreprenez 
ces actions, vous commencez à vous transformer, mais la première étape consiste à briser les 
anciens modèles.

Justification
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Il est extrêmement important  d’avoir suffisamment 
d’air dans le corps pour allumer un feu. Lorsqu’il 
n’y a pas de place pour respirer, le métabolisme 
ne fonctionne pas bien et la force est limitée. 
Le souffle est tout. Si vous n’êtes pas en contact 
avec votre corps, vos passions et vos plaisirs, vous 
avez peu de carburant pour le feu. Si vous ne vous 
aimez pas, que vous ne vous donnez pas la place 
de respirer, d’explorer, de faire des erreurs, alors 
vous n’avez pas d’air pour que le feu brûle et tout 
le carburant du monde est inutile. Si vous n’êtes 
pas centré sur vous-même, vous voyez le pouvoir 
comme à l’extérieur de vous-même plutôt que de 

le sentir à l’intérieur. Pour briser les cercles de peur 
dans lesquels vivent de nombreuses personnes, 
vous devez allumer votre feu au quotidien en 
vous reconnectant avec vous-même de manière 
aimante.

Rallumer Le feu organisationnel doit être redéfini 
pour devenir un instrument offrant la possibilité 
de se connecter et de créer un espace de travail 
énergisant. Les rituels du feu doivent être 
considérés dans le contexte où ils contribuent à 
renouveler et à renforcer les relations au sein de 
l’organisation.

• Identifiez les problèmes qui éteignent votre 
feu. Écrivez-les sur un morceau de papier 
et détruisez-le. Identifiez les problèmes qui 
allument votre feu. Planifiez comment vous 
allez continuer à investir dans des activités et 
des choses qui allument votre feu.

• Brisez l’inertie. Faites quelque chose de 
différent. Si vous êtes lent, bougez. Si vous 
êtes hyperactif, restez tranquille. Brisez les 
schémas ennuyeux et répétitifs et choisissez 
un défi. Surmonter les difficultés augmente la 
force et la confiance. Le pouvoir est rarement 
développé en s’accrochant à la sécurité. 

Abandonnez la sécurité et votre feu sera 
allumé plus rapidement.

•  Évitez l’invalidation. Les critiques de ceux qui 
ne comprennent pas votre situation peuvent 
parfois être plus nuisibles qu’utiles, surtout si 
vous êtes une personne sensible qui prend les 
choses à cœur. Souvent, quand on entreprend 
quelque chose de nouveau, par exemple 
en apprenant à travailler à domicile et que 
l’on est incertain, l’invalidation peut être un 
paralyseur de pouvoir instantané, arrêtant la 
personne sensible morte dans son élan.

Exercice Individuel
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• Faites attention. Cela concentre et enflamme 
l’énergie. Là où l’attention va, le reste de 
l’énergie suivra sûrement.

• Augmentez les informations. La connaissance 
est le pouvoir et plus vous apprenez, plus vous 
pouvez en faire et moins vous commettez 
d’erreurs. Apprendre en toutes circonstances 
contribue à augmenter votre puissance.

• Apprenez à rire. Prendre les choses trop au 
sérieux peut vous faire perdre le contact avec 
votre puissance et votre feu. Si vous pouvez 
rire d’une situation, vous avez le pouvoir sur 
elle. Chaque fois que les choses semblent à 
leur pire, n’oubliez pas de rire de vous-même.

• Contribuez. Que pouvez-vous apporter et 
redonner à la société? Que pouvez-vous 
faire pour aider l’humanité? Il ne s’agit pas 
d’être Mère Teresa mais d’être votre moi 

merveilleux, fabuleux et décalé et de vous 
montrer malgré toutes vos insécurités, 
vos peurs et vos croyances limitées pour 
contribuer à quelque chose de plus grand 
que vous-même. Faire cela vous donnera un 
sentiment de communauté et vous aidera à 
augmenter votre estime de soi.

• Créez un système d’étoiles. Construisez 
une constellation d’influenceurs positifs 
et authentiques qui se soutiennent, se 
renforcent et s’améliorent mutuellement. 
Vous ne pouvez pas rester seul en feu. Vous 
ne pouvez pas rester une superstar seule. 
Vous ne pouvez tout simplement pas être 
seul. Entourez-vous de gens qui vous donnent 
un super rebond plutôt que de renverser.

• Collectivement, réfléchissez et identifiez les 
éléments qui éteignent le feu au niveau de 
l’organisation. De telles choses pourraient 
être celles qui se mèlent aux objectifs 
de l’organisation, la connexion des unes 
aux autres et la déconnexion de l’espace 
organisationnelle.

• Faites du feu (pensez à le faire dans un 
espace sûr, où il ne se propage pas), tenez-
vous autour, laissez une personne lire la liste 
dressée collectivement et jetez-la au feu. À 
la fin du rituel du feu, introduisez un rituel 
de l’eau car la chaleur de la tension et de 
l’intention doit être surveillée et contrainte 

par l’eau pour que le feu puisse se transformer 
et ne pas brûler tout simplement . Lavez-vous 
les mains et s’il y a suffisamment d’eau, les 
pieds aussi.

• Vous êtes ce que vous lisez. Entourez 
l’organisation de livres, de magazines et 
d’autres formes de mots écrits qui élèvent 
et inspirent, au lieu de ceux qui invitent à 
la négativité dans l’organisation. Il en va de 
même pour les objets que vous mettez sur 
votre mur. Plus vous vous entourez de voix 
positives, plus le changement positif sera 
facile à maintenir et même à amplifier.

Exercice Organisationnel

1. Comment évalueriez-vous votre niveau général d’énergie ?

2. Accomplissez-vous ce que vous vouliez faire?

3. Vous sentez-vous à l’aise d’être différent de ceux qui vous entourent?

Réflexion
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Le COVID-19 nous a montré que l’avenir concerne les communautés. L’appartenance à une 
communauté originale et authentique guérit, mais certaines personnes craignent qu’une 
communauté absorbe la dignité et l’intégrité de l’individu et tue le sentiment de soi si précieux. 
La vérité est que l’on ne se perd pas en faisant partie d’une communauté. Au contraire, être 
dans une communauté conduit à un sentiment d’appartenance sain, à une plus grande 
générosité, à une meilleure répartition des ressources et à une plus grande prise de conscience 
des besoins de soi et des autres. Dans une communauté, les besoins de l’un sont les besoins de 
plusieurs. On ne s’inquiète pas excessivement des relations intimes car il n’est pas laissé seul 
à affronter ses problèmes. En cela, faire partie d’une communauté forte et fiable renforce son 
individualité en soutenant l’expression de la jouissance de ses dons et talents uniques. Une 
communauté authentique veut voir tous ses membres s’épanouir et fonctionner au potentiel 
optimal. La connexion intime et la cohérence d’un individu dans un manteau communautaire, 
l’amour individuel et les acceptations, ce qui fait que cet individu se sent extrêmement à l’aise. 
La maison ici ne signifie pas une construction territoriale ou simplement un simple toit au-

Communautés de Guérison

Justification
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dessus de la tête. C’est plutôt le lieu où l’on a un sentiment d’appartenance. Lorsqu’il y a un 
endroit pour que les gens écoutent la voix de leurs émotions, cela conduit à l’ouverture d’une 
porte plus large qui peut permettre aux gens de commencer à communiquer. La communion 
se produit lorsque le corps émotionnel est impliqué, lorsque le type d’énergie exprimée en 
intensité émotionnelle est mobilisé.

Les communautés ont toujours été importantes 
dans la plupart des cultures africaines. Dans ma 
culture (chez les Bakiga de l’ouest de l’Ouganda), 
quand les femmes voulaient faire des pots, elles 
s’asseyaient ensemble en cercle et chantaient 
jusqu’à ce qu’elles soient dans une sorte d’endroit 
extatique. C’est à partir de cet endroit qu’elles 
commenceraient à mouler l’argile. Il semble que 
la connaissance de la fabrication de leurs pots ne 
soit pas dans leur cerveau mais dans leur énergie 
collective. Le produit est devenu une extension de 
l’énergie collective de leur cercle, c’était le produit 
de leur travail. Les pots incarnaient l’intimité et 
la plénitude vécues par les femmes au cours de 
la journée. Elles ont compris qu’il était important 
d’atteindre ce lieu de plénitude avant de pouvoir 
en tirer quelque chose. L’agriculture fonctionnait 
de la même manière dans de nombreuses cultures. 
Le but n’était pas seulement d’accomplir le travail, 
mais de se sentir nourri par celui-ci.

L’équilibre qu’un rituel maintient est la santé, 
et le travail d’un rituel est la guérison. Pendant 
le COVID-19, de nombreuses personnes ont 
survécu à cause des rituels. Autant notre corps 
a besoin de nourriture pour se nourrir, autant 
nos âmes et nos esprits ont besoin de rituels 
pour rester complets. Si l’esprit ne se nourrit 
pas en nous, le corps en paie les conséquences. 

Les rituels sont également nécessaires car il y a 
certains problèmes qui ne peuvent être résolus 
avec des mots seuls. Par exemple, la douleur 
du mauvais traitement que quelqu’un porte à 
l’intérieur, le traumatisme des rêves non réalisés 
et la douleur de la perte ne sont pas le genre de 
sentiments qui disparaissent facilement ou avec 
le temps. Que nous niions ou pas les expériences 
traumatisantes, elles font toujours partie du poids 
qui maintient les corps humains tendus et les 
esprits resserrés. Lorsqu’elles sont abordés dans 
des rituels, nous avons la chance de les guérir. Les 
rituels maintiennent également les communautés 
ensemble. Les leaders intelligents reconnaissent 
que les rituels sont des leviers pour améliorer les 
performances de l’organisation et ils prennent très 
au sérieux la création et l’entretien des rituels. Les 
rituels peuvent être une pratique significative qui 
relie les employés aux croyances fondamentales 
d’une organisation. Les organisations pratiquent 
des rituels de toutes sortes, par exemple des rituels 
alimentaires, des contes, des célébrations et plus 
encore. Ils engagent les gens autour des choses 
qui comptent le plus pour une organisation, leur 
inculquant un sentiment de but et d’expérience 
partagés. Ce qui fonctionne dans une organisation 
peut être totalement étranger ailleurs. Les rituels 
ne sont pas rigides; ils peuvent changer en fonction 
des besoins et des changements organisationnels.

• Recherchez des personnes qui vous inspirent 
positivement et vous apprennent à être 
meilleur. Avoir un  system star, une constellation 
d’influenceurs positifs, authentiques qui se 
soutiennent, se renforcent et s’améliorent 
mutuellement. Plus la relation est réciproque, 
plus elle a un impact sur votre bonheur, votre 
engagement, votre créativité et votre sécurité 
psychologique.

• Identifiez une communauté qui parle de 
vos besoins et de vos valeurs et si vous n’en 
trouvez pas, créez-la. Expliquez clairement 
qu’il s’agit d’une communauté de soutien et 
de guérison.

• Mettez-vous d’accord sur l’éthique, les valeurs, 
l’engagement et la fréquence à laquelle vous 
devriez vous rencontrer. Les rituels pourraient 
inclure la marche et l’exercice ensemble, 

Exercice individuel
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• Commencez chaque jour par vous réunir 
en tant que personnel et par discuter d’au 
moins une valeur organisationnelle et de la 
manière dont elle se manifeste dans le travail 
de l’organisation. Pensez ensuite aux activités 
de la journée ensemble. Partagez une tasse de 
thé ou d’eau et entrez dans les affaires de la 
journée. Le rituel d’internalisation collective 
des valeurs s’est avéré être un moyen 
incroyablement efficace de créer des liens 
interpersonnels solides et de transmettre des 
valeurs organisationnelles clés dans toute 
l’organisation. C’est un rituel qui crée une 
identité partagée et construit une culture 
forte.

• Planifiez ou organisez des «journées 
portes ouvertes» qui amènent les parties 
prenantes concernées dans la «maison» de 
l’organisation. De tels rituels peuvent créer 
de la bonne volonté chez les personnes 
externes à l’organisation qui peuvent affecter 
la performance des personnes au sein de 
l’organisation. Les bons managers savent que 
les performances de l’équipe peuvent être 
fortement affectées par des parties externes, 
en particulier la famille.

• Organisez une journée de la culture où tous 
les membres du personnel partagent des 
éléments de leur culture (selon la manière 
dont ils définissent la culture). Cela exprime 
la fierté de l’équipe pour son héritage et 
déclenche des sentiments de connectivité et 
de sens qui stimulent les états de flux mental. 
Ceux-ci, à leur tour, réduisent l’anxiété, 
augmentent l’énergie, stimulent les émotions 
et la concentration.

• Célébrez les victoires, aussi petites soient-
elles, célébrez les forces. Écrivez une chose 
significative sur quelqu’un avec qui vous 
travaillez et une sur vous-même. Cela vous 
obligera à avoir quelque chose à célébrer sur 
vos collègues et sur vous-même. N’oubliez pas 
que si vous n’êtes pas bien, vous ne pouvez pas 
célébrer les autres. Quel que soit le siège que 
vous occupez, vous avez le pouvoir de créer 
un changement qui mérite d’être célébré.

Exercice Organisationnel

l’écriture, le soutien mutuel de diverses 
manières.

• Rituellement, recherchez vos condisciples 
ou collègues de travail, votre famille, vos 
partenaires et faites preuve d’attention envers 
les autres. Exprimez l’amour parce que grâce 
à lui, les individus trouvent leur centre, leur 

noyau, leur pouvoir et leurs raisons de vivre. 
Augmentez les éloges, mais ne  félicitez pas 
une personne au détriment des autres (éloges 
de comparaison).

• Faites un plan d’action personnel. Qu’allez-
vous pratiquer dans votre espace de travail ou 
vos espaces grâce à l’outil?

1. Appartenez-vous à une communauté?

2. Avez-vous des rituels qui vous maintiennent ensemble?

Réflexion
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Conclusion

Actuellement dans l’histoire, il y a un cri pour 
la guérison de la part des défenseurs des droits 
humains des femmes (WHRD)3 et de ceux-là 
qu’elles défendent. Prêter attention aux personnes 
qui demandent le soutien des FDDH peut être 
accablant et pas durable. Après tout, les FDDH 
ont elles-mêmes besoin de guérison. Il convient 
également de noter que même si les FDDH tentent 
de répondre aux besoins actuels, elles ne sont pas 
toutes formées ou financées pour répondre à la 
pandémie, en particulier aux besoins individuels.

Dans tous les cas, les approches individuelles aident 
mais ne sont pas durables car un virus tel que 
COVID-19 affecte toute la communauté. Ce que la 
plupart des gens veulent, qu’ils soient activistes ou 
non, c’est de satisfaire leur soif de communauté, 
de satisfaire leur désir d’appartenance, de trouver 
des rituels pour leur guérison, et de comprendre 
et de travailler sur la guérison elles-mêmes. La soif 
de communauté constitue un sujet le plus difficile 
à aborder car la participation à une communauté 
est une condition préalable à une véritable 
guérison rituelle, à un sentiment d’appartenance 
satisfaisant, à une compréhension enrichissante de 
la connexion du cœur, de l’esprit et du corps.

Quand les gens entrent dans des retraites de 
guérison, à la fin de la retraite, il y a quelque 
chose semblable à la panique. Ils demandent: `` 
Comment pouvons-nous conserver l’intensité que 
nous avons vécue ici pendant que vous êtes là-
bas? ‘’ Ils craignent que le sentiment profond de 
communauté et de connexion, qu’ils éprouvent 
dans le calme protégé d’une retraite, s’évapore peu 
de temps après leur réintégration dans le monde. .
La solution réside peut-être ailleurs que dans 
une seule personne montrant à tout le monde la 
solution. La meilleure réponse vient de l’intérieur. 
Pour que la réponse émerge de l’intérieur des 
gens, ils auront besoin d’un modèle qui alimente 
leur imagination et leur créativité. Il existe plusieurs 
modèles mais celui qui vient facilement à l’esprit est 

celui des personnes vivant avec le VIH. Ils ont créé 
des systèmes de soutien qui les ont bien servis. 
Les groupes qu’ils ont créés avaient la capacité 
d’adaptation et l’intérêt d’absorber les peurs, la 
stigmatisation, le déni du sexe et de la sexualité, 
et d’autres défis. Ils ont protégé efficacement 
les individus au sein des groupes, les tenant avec 
amour et respect.

Il y a aussi quelque chose à apprendre des cultures 
autochtones; les gens se rapportent les uns aux 
autres en fonction de ce que chacun apporte à la 
communauté, et non en fonction de l’apparence de 
chacun. Un chef n’est que le gardien d’un pouvoir 
particulier que les gens respectent profondément. 
Donc, dans un sens, un chef n’est pas seulement un 
chef, mais une personne qui apporte un ensemble 
de dons à la communauté.

En ce qui concerne la guérison ainsi que le soutien 
de différentes manières, il est important de créer 
des cercles de guérison; comme des espaces où 
l’on peut bouger, pleurer et ressentir une vraie 
compassion pour les autres et pour soi-même. 
La valeur que l’on a dans une communauté de 
guérison vient de ses dons personnels et de la 
connaissance qu’on doit dépendre des dons 
personnels des autres pour satisfaire ses propres 
besoins. Ce sentiment profond de reconnaissance 
crée un lien puissant et durable entre les personnes 
du cercle de guérison parce qu’elles se sentent 
entendues et vues.

En tant qu’africains, nous prospérons en tant que 
communauté, avec des rituels (dont la plupart 
ont été nommés barbares ou sorcellerie) et des 
processus de guérison naturels profonds. Les 
rituels qui mettent en évidence les dons des gens 
sont importants. Cependant, faire un rituel une 
fois n’est pas suffisant pour réveiller des dons qui 
sont restés endrmis chez une personne pendant 
toute sa vie; ce n’est qu’en insérant le moi dans la 
pratique répétée des rituels que l’on donne aux 

3. WHRD defini largement pour inclure les fonds aloués aux femmes, et toute sorte d’activistes qui défend ls roits d’autres 
femes.
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dons l’ocasion d’émerger. Tant que cette dormance 
n’est pas résolue et que le don n’est pas réveillé, 
la personne reste incomplète, indisponible et 
incapable de s’épanouir pleinement. Pour que le 
moi intérieur se montre dans l’individu, il doit être 
invoqué encore et encore jusqu’à ce qu’il le fasse. 
Une communauté saine soutient non seulement la 
diversité, mais elle a également besoin de diversité.
Alan Watts a dit un jour: «Nous avons pensé à la 
vie par analogie avec un voyage, un pèlerinage 
qui avait un but sérieux à la fin. Succès, ou peut-

être le paradis après votre mort. Mais nous avons 
raté le point tout au long du processus. C’était 
un truc musical et nous étions censés chanter ou 
danser pendant que la musique était jouée4.» 
Alors que vous faites ce beau voyage seul ou avec 
votre équipe, puissiez-vous écouter intensément 
la musique tout au long du voyage, puissiez-vous 
apprendre à danser et chanter, puissiez-vous 
trouver un but!

4. Alan Watts, Life is a Hoax:  https://youtu.be/gWNZNcsB9Y8
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Annexe

Imaginex une Femme 5
Imaginez une femme qui croit que c’est juste et bon, c’est une femme. 
Une femme qui honore son expérience et raconte ses histoires. 
Qui refuse de porter les péchés des autres dans son corps et sa vie.

«Imaginez une femme qui se fait confiance et se respecte. 
Une femme à l’écoute de ses besoins et de ses envies. 
Qui les rencontre avec tendresse et grâce.

Imaginez une femme qui reconnaît l’influence du passé sur le présent. 
Une femme qui a traversé son passé. 
Qui a guéri dans le présent.

Imaginez une femme qui crée sa propre vie. 
Une femme qui exerce, initie et bouge pour son propre compte. 
Qui refuse de se rendre sauf à sa voix la plus vraie et la plus sage.

Imaginez une femme qui nomme ses propres dieux. 
Une femme qui imagine le divin à son image et à sa ressemblance. 
Qui conçoit une spiritualité personnelle pour éclairer sa vie quotidienne.

Imaginez une femme amoureuse de son propre corps. 
Une femme qui croit que son corps suffit, tel qu’il est. 
Qui célèbre ses rythmes et ses cycles comme une ressource exquise.

Imaginez une femme qui honore le corps de la déesse dans son corps changeant. 
Une femme qui célèbre l’accumulation de ses années et de sa sagesse. 
Qui refuse d’utiliser son énergie vitale pour masquer les changements dans son corps et sa vie.

Imaginez une femme qui valorise les femmes de sa vie. 
Une femme qui siège dans des cercles de femmes. 
Qui se souvient de la vérité sur elle-même quand elle oublie.

Imaginez-vous comme cette femme.

“Imagine a Woman” © Patricia Lynn Reilly, 1995 
www.imagineAwoman.com

5. “Imagine a Woman” © Patricia Lynn Reilly, 1995 www.imagineAwoman.com
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