
LA PERIODE DU CAREME 
Une invitation à une approche affectueuse de nous-mêmes  

 

Objectifs personnels de jeûne et de pleine conscience  

Quels objectifs me ou nous conviennent ? 

Dans cette section, vous trouverez quelques idées et suggestions sur la façon dont vous pouvez concevoir un tel 

"voyage à jeun" seul, en couple ou en famille.  

Vous déterminez les objectifs et les aspects sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Soyez réaliste et ne vous 

surchargez pas. Si vous avez peu d'énergie et de temps, reconnaissez-le honnêtement et réfléchissez à l'idée qui peut 

vous donner le plus d'énergie et de confiance.  

La confiance intérieure, la perception positive de soi et aussi la résilience, afin de pouvoir faire face au stress ou aux 

changements de manière positive, repose sur différents facteurs de la vie. Ci-dessous nous vous les présentons 

brièvement à l'aide d'exemples, afin que vous puissiez choisir le facteur qui est important pour vous. 

1. Le bien-être physique.  

Comme nous le savons tous, un esprit sain vit dans un corps sain. Que puis-je donc faire pour mon corps ?  

Sports / Gymnastique  

• Marcher dans la forêt ou dans un parc le matin ou le soir, ou allez au travail à pied ou à vélo. 

•  Exercices de gymnastique simples et réguliers (également pendant les pauses au bureau)  

o TÉLÉTRAVAIL : ma pause FITNESS (Training 3 minutes) 

o Mes meilleurs exercices pour se muscler au bureau (12 Min) 

o Gym Douce - Les meilleurs exercices d’assouplissement 

• Yoga de la pleine conscience  

o Yoga Flo pour la Paix par Centre Luna Yoga 

o Cours Yoga antistress et détente 30 min 

• Jogging / Natation / Cyclisme  

Manger consciemment / jeûner  

• Qu'est-ce que je veux manger et en quelle quantité ?  

• Qu'est-ce qui est bon pour moi ?  

• Qu'est-ce que je reçois ? / De quoi veux-je me passer ?  Ou dans quoi veux-je me limiter ?  

o 15 CONSEILS NUTRITION ONT CHANGÉ MA SANTÉ 

2. Dans le calme et la sérénité  

o Temps de médiation ou de prière  

o Éviter le multitâche / limiter le temps d'utilisation de l'ordinateur ou des médias  

o Un bon rythme de sommeil (5 règles pour retrouver un bon rythme de sommeil !) 

o Qu'est-ce qui est important pour moi ? Puis-je fixer des priorités et aussi oser un "non"? 

 

Le bon truc ! 
Notez vos objectifs et déposez votre liste à un endroit où vous êtes sûrs de la visualiser dans votre quotidien. 

Que veux-je, quand et avec quelle fréquence ou justement ce que je ne veux plus ? 

https://www.youtube.com/watch?v=k0t_DKP67so
https://youtu.be/CJlf9EQ5ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=cgFJO9hTVcE
https://youtu.be/mi6UHonCuVI
https://youtu.be/mi6UHonCuVI
https://youtu.be/uTzupSM2Ct4
https://www.youtube.com/watch?v=HSJabCZfT5A
https://youtu.be/puBbLJJwaJg
https://youtu.be/7Th5i6r0raA
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3. Partenariat / Amour / Relations 

En particulier en cette période de stress, nous manquons souvent de poser notre regard sur notre partenaire/nos 

enfants/parents, mais aussi sur nos amis ainsi que de s’´couter soi-même. Si nous communiquons, c'est souvent 

uniquement sur des questions d'organisation ou sur des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Mais cette 

vision étroite n'est bonne pour personne et conduit au stress, aux déceptions, aux offenses.  

Les rituels et la bienveillance peuvent orienter notre regard vers l'essentiel : qu'est-ce que nous apprécions chez l’autre 

? Comment nous soutenons-nous mutuellement ? Où donnons-nous un havre de paix et de la tendresse ?        

Voici quelques idées pour vos réflexions seul ou à deux.  
# 

• Qu'est-ce que j'apprécie/admire en toi ?  

• En quoi m’es-tu vraiment utile ?  

• De quelles expériences partagées ensemble suis-je reconnaissant ?  

• Quels sont les rêves que nous avons encore ?  

• Y a-t-il quelque-chose que je voudrai te pardonner ?  

• Quelles valeurs me portent, toi et nous ?  

• Que puis-je porter dans mes prières pour toi ?  

4. L'heure de la pleine conscience  
Une façon bienveillante de vous montrer l’un l’autre votre appréciation et de parler de vos rêves et de 
vos valeurs  

 
Préparatifs 

• Qu'est-ce qu'un bon moment ? 

• Comment faire participer les enfants ? 

• Quel serait le bon endroit, le lieu et l'ambiance ?  

• Ai-je réfléchi à ce que je peux dire de positif, et comment je peux faire des demandes ? 

! !! Important : si l'un d'entre vous remarque qu'il n'est pas d'humeur aujourd'hui, dites-le honnêtement et 
reportez cet échange ! 

 
Comment partager de beaux moments dans notre quotidien ? Voici quelques idées : 

• Liste de de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, régulièrement mise à jour 

• Si vous voulez vous offrir régulièrement une "Saint-Valentin", sortez votre calendrier et marquez les dates. 

• Quels sont les rituels, qui vous fortifient dans votre quotidien ? 

• Quel rêve voulez-vous concrétiser ? 
 

5. Des pensées et des objectifs positifs 

Pour l'instant, il est important de traiter des questions positives et d'avoir pour objectif de trouver une alternative aux 

prises de tête ou à nos craintes. 

• Qu'est-ce qui m'amuse et me donne de la force ?  

• Y a-t-il des activités et des projets qui me donnent du courage et de l'espoir ? 

• Quels sont les livres et les médias que je veux utiliser ou ne pas utiliser ?  


