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AVOIR LA SAGESSE
DE PRENDRE SOIN
DE SOI EN PREMIER
L’importance de prendre soin de soi en premier. Pour ensuite être une boule d’énergie pour les autres.
Ce que certains pourraient appeler de l’égoïsme est plutôt de la bienveillance.

Je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres
Article écrit par Louise Cornelissen

Ça pourrait sembler plus facile «d’éteindre tous
les feux» avant de se reposer et de prendre du
temps pour soi. Mais si on suit cette logique,
notre corps ne pourra bientôt plus suivre la
cadence.
Lorsqu’on est en avion, l’agent de bord nous dit
de d’abord prendre le masque à oxygène pour
soi. Et ensuite seulement, on est bien préparé
pour prendre soin des autres personnes autour.

C’est donc super important de toujours
suivre cette règle dans ton quotidien et de
t’accorder du temps de qualité, afin d’être ensuite
super disponible pour les gens que tu aimes.
Avec cet article je t’invite à découvrir comment
mettre ça en pratique, avec des trucs faciles et
efficaces.
Allez hop! Commence maintenant à prendre
soin de toi!!

Je suis mes passions, sans compromis

T’aimes ça faire la cuisine, chanter ou danser?
Tu préfères parler au téléphone ou brosser ton
chat? Tu es plutôt du type grano et tu adores
le Yoga et la méditation? T’as simplement envie
de prendre ton café seule le matin? GREAT!
Toutes ces réponses sont bonnes, tant que c’est
un moment privilégié, qui te profite à toi!
Que ce moment soit en solitaire ou en
gang, l’important est de remplir ton vase de
bonheur en ayant des passions où tu es la seule à
décider du sujet et du moment idéal.

Je prends le temps de me ressourcer

Oui, je sais que t’aimes tes séries télé. Mais à
part de faire passer le temps, est-ce que ça t’aide
à devenir la meilleure version de toi-même?
Est-ce que voir Judy et Johnny avoir des
chicanes de couple te font vibrer, toi? Est-ce
que ça nourrit tes passions?
Tous les habitants de la terre, nous avons des
facultés incroyables, mais il faut écouter pour
entendre et regarder pour voir!
Va te promener en nature, écoute les
battements de ton coeur et regarde la beauté et
la perfection de ce qui t’entoure.

Prends le temps d’apprécier les petits moments
de la vie. Arrête-toi pour goûter et sentir la
fraîcheur des saveurs sur ta langue.
Ajoute du Sel d’Epsum à l’eau dans ton bain
de pieds pour t’aider à relaxer. Ferme les yeux,
écoute le son de ta respiration. Aoouuum!
Tout est parfait, c’est magnifique!!
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Je garde mon coeur d’enfant en tout temps

Jouer! Rire aux éclats! Ne pas regarder sa montre et
profiter du moment présent.
Combien de fois as-tu répondu «Oh non, ça m’tente
pas...» parce que tu avais peur d’être jugée pour jouer
aux Légos à quatre pattes par terre?
Combien de fois as-tu préféré rester au sec au lieu
de marcher sous la pluie et de sauter dans les flaques
d’eau?
À chaque fois que tu dis «non» à ces petits moments
précieux, c’est comme si tu disais «non» à ton enfant
intérieur.
Imagine quand tu étais enfant, quand tu avais une
idée géniale et que tes parents n’avaient pas envie de
te suivre... oh, déception... Ça suffit, tout ça!

J’écoute mon corps, il
m’envoie des messages

1-2-3-GO!! Va jouer dans ‘bouette et tu prendras ta
douche chaude après!

Tu as souvent mal à la tête? Tes poignets de font
souffrir? Ton dos ne supporte plus de rester sur place
longtemps?
Ton corps de parle. Oui, oui! Et comme il n’a pas de
micro, il t’envoie des signes que tu peux ressentir.
Si tu as beaucoup de petits bobos, peut-être que tu
ne prends pas assez soin de toi!
Et petit bobo deviendra gros!
Jusqu’à ce que tu entendes le message.

Je demande de l’aide
Demander de l’aide, c’est souvent la meilleure
option quand tu ne réussis pas à décrocher pour
te faire du bien.
Un massage, un soin énergétique ou une
session de tarot pourraient t’apaiser et te donner
quelques clés pour t’assurer un avenir confortable, bienveillant et abondant!
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Présentations

La dame formidable qui illustre cet article est Julie Morin.
Maman et massothérapeute, mais aussi rassembleuse, généreuse
et bienveillante.
Julie maîtrise plusieurs techniques pour le bien-être corporel, mais
aussi spirituel.
Co-fondatrice de l’organisme «Le portail de l’Abondance» de
Drummondville, Julie participe à la vitalité de la région en
permettant à des gens de coeur de se réunir dans la fraternité et
la diversité.

photo-graphiste complice et curieuse

Louise Cornelissen,

Site web : massorepitjm.ca

C’est moi, la fondatrice de ce nouveau magazine!
J’aime être impressionnée, être émerveillée. Je suis
comme une petite fille qui habite à la campagne et
qui vient de découvrir la diversité de la grande ville!
Je «focus» sur ce que je trouve beau et j’en vois partout!
J’adore les gens et je suis curieuse de connaître un petit bout d’eux. Je capte le meilleur côté, la plus belle
essence de chaque personne, chaque situation.
Je prend le «Brut» et je le rend sublime, comme un
peintre avec l’aquarelle. Les discussions avec les gens
nous enrichissent mutuellement et c’est ainsi un plaisir
de joindre l’utile à l’agréable!
authenticité • plaisir • audace
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