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Bienvenue dans notre programme 7 jours 
pour apprendre à vivre en pleine conscience!

Qu’est-ce que la pleine conscience?
• C’est un art de vivre ;
• Écouter la vie à travers nos sens: le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher, la vue;
• Vivre en cohérence avec nos valeurs et avec ce qui nous fait vibrer ;
•	 Être	conscient	de	nos	blessures	et	de	nos	patterns,	afin	de	développer	de	nouveaux 
	 conditionnements	pour	vivre	dans	notre	idéal	de	vie.

On oublie souvent de prendre conscience de nos sens. 
Prends quelques instants pour te ramener à l’instant présent :
• Qu’observes-tu autour de toi?
• Qu’entends-tu?
• Que sens-tu?

Le « Challenge! » de François pour toi : 
Quelles sont les blessures qui t’habitent? 
Ne f iltre rien, écris simplement tout 
ce qui monte en toi en ce moment. 
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« Peu importe les défis que l’on vit, la seule personne responsable 
  et qui peut transcender tout cela, c’est soi! »
Principe de la responsabilité :
•	 Tu	es	ici	pour	réaliser	ton	plein	potentiel;
•	 Tu	es	responsable	d’où	tu	portes	ton	attention;
•	 Tu	as	le	choix	d’être	dans	l’angoisse,	l’anxiété,	les	patterns 
	 ou	d’apprendre	à	te	maîtriser;
•	 Ta	grande	responsabilité	en	tant	qu’être	humain	c’est	de	ramener	cette	lumière 
	 à	l’intérieur	de	toi,	ce	sentiment	d’ouverture	et	de	faire	des	choix	conscients 
	 et	cohérents,	en	accord	avec	ton	idéal	de	vie.

Pour les prochaines 24 heures, 
je te suggère de t’observer et de 
prendre la pleine responsabilité 
envers ce que tu vis. 
C’est le premier pas vers 
une vie en pleine conscience.

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi :

As-tu l’impression d’être responsable 
de ce que tu vis présentement?
Où as-tu tendance à mettre ton attention ? 
Vers ton idéal de vie ou vers tes blessures et ton passé?

Just Observe!



Observe!
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Pour les prochaines 24 heures, 
prendre des notes sur les obser-
vations que je fais et les prises de 
conscience sur moi. Je fais tout 
cela sans jugement ni culpabilité. 

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi :

« M’observer me permet de trouver ce qui me limite, 
ce qui m’empêche de me réaliser pleinement. »
C’est une clé majeure pour vivre en pleine conscience 
et apprendre à me connaître réellement.

S’observer signifie : 
•	Observer	ce	qui	se	passe	dans	mon	corps	(réaction	physique)	;
•	Observer	comment	je	réagis	face	aux	jugements,	à	la	critique,	à	mon	insécurité…	;
•	 Tu	as	le	choix	d’être	dans	l’angoisse,	l’anxiété,	les	patterns 
	 ou	d’apprendre	à	te	maîtriser;
•	Observer	mon	discours	intérieur.

N’oublie jamais que le maître est à l’intérieur de toi. 

Comment ai-je tendance à réagir dans des situations 
qui me dérangent?
Si je prends quelques instants pour m’observer 
en ce moment, qu’est-ce que j’observe?
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« Pour se réaliser pleinement, il faut avoir une ferme intention. »
Différence entre intention - attention – concentration, 
en se servant de l’analogie du photographe : 
•	 Le	photographe	a	l’intention	de	prendre	une	photo	(Intention)	;
•	 Il	place	son	appareil	en	direction	de	ce	qu’il	veut	photographier	(Attention)	;
•	 Il	ajuste	son	focus	pour	avoir	une	belle	photo	(Concentration).

Il faut avoir une intention ferme pour changer les choses, 
sinon cela ne fonctionnera pas.

Aussi, il faut apprendre à muscler son attention pour être au moment présent.

Je définis clairement
mon intention
afin d’aller vers mon idéal.

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi :

Qu’est-ce que je veux réellement dans la vie?  
Si je ne le sais pas, je vais avoir le même retour dans la vie.

It’s Ok! Trust 
the process!



« Si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. 
  Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. 
  Si vous êtes en paix, vous vivez dans le moment présent. » 
— Lao Tseu

Et toi, où as-tu tendance à être? 
Dans le passé, le futur ou le moment présent?

Savais-tu que la respiration est la seule chose qui fait le pont 
entre le conscient et l’inconscient? 
La	respiration	permet	de	calmer	le	bavardage	mental	et	permet	d’installer	la	paix	d’esprit. 
C’est	aussi	cela	vivre	en	plein	conscience.	Bien rien faire, c’est un art.

Voici un petit exercice que je te suggère de faire pour une minute.
Inspire	pendant	5	secondes,	expire	pendant	5	secondes	et	lors	de	l’expiration, 
dis-toi	sous	un	langage	hypnotique	le	mot	calme. 

Qu’est-ce que tu as observé en toi durant l’exercice?
Tu	viens	de	respirer	pendant	une	minute	et	tu	as	vu	des	effets. 
Alors	imagine	comment	ce	simple	outil	peut	t’aider	dans	une	journée!		 

Fais cet exercice plusieurs fois durant 
les prochaines 24 heures et observe 
les effets bénéfiques que cela a sur toi.

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi :

Respire...
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« Je m’aime et je suis fier de moi »
L’amour de soi et les valeurs sont les deux points qui me permettent 
d’avancer vers mon idéal de vie.

Il	faut	que	j’arrête	d’aller	chercher	la	reconnaissance	chez	les	autres, 
car	c’est	comme	si	je	donnais	une	manette	aux	gens	pour	me	contrôler.

Ce	à	quoi	j’accorde	de	l’attention	prend	de	l’expansion,	se	transforme	en	sensation 
puis	en	émotion.		Puis,	cette	émotion	va	teinter	ma	signature	énergétique	et 
va	influencer	ce	qui	se	produit	dans	ma	vie.		Pense-y	à	chaque	instant.

À chaque fois que tu croises 
un miroir, regarde-toi et dis-toi :
« Je m’aime et je suis fier de moi! » 
Fais la même chose à toutes les fois 
où tu boiras une gorgée d’eau.

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi:

Va devant un miroir et regarde-toi dans les yeux et dis-toi : 
« Je m’aime et je suis fier de moi! » 
Comment cela s’est-il déroulé pour toi?

Est-ce que dans une journée, tu passes plus de temps à mettre ton 
attention sur le manque, sur ton auto-saboteur, ou plutôt ton temps 
à te dire que tu t’aimes et que tu es fier de toi?  



« Je mérite le meilleur dans la vie. Point final! »
•	 Être	vulnérable,	c’est	accueillir	ce	que	je	fais	comme	expérience	présentement	;	
•	 La	vulnérabilité	est	un	signe	de	conscience	et	d’intelligence.		L’inverse	serait	l’orgueil	;
•	 Le	moment	où	je	me	permets	d’être	vulnérable,	j’ouvre	les	portes	de	ma	prison	;	
• Lorsque ton discours intérieur n’est pas cohérent avec ton idéal de vie 
	 et	qu’il	t’éteint,	tu	te	dois	d’être	vrai	et	honnête	envers	toi.

 Est-ce que tu es aligné avec ton idéal de vie?  
 Est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? 
 Est-ce que tu as ce sentiment de pleine réalisation? 

C’est ta responsabilité de ramener tes étoiles dans tes yeux 
et d’avoir le sentiment de la pleine réalisation.  Tout change!  

Continue de mettre en pratique tous les 
exercices que nous avons fait ensemble.
Tiens un journal de bord de ton évolution et 
sois fier de chaque petit pas que tu fais.

OBSERVE-TOI!
Le « Challenge! » de François pour toi :

Prends quelques instants pour répondre aux questions suivantes :

 Qu’est-ce qui fonctionne dans ma vie? 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?  
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