RETOUR AU

CALME
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SOUHAITES-TU
PLUS DE SÉRÉNITÉ
DANS TA VIE?

Installe-toi dans un endroit tranquille
Prends 2 grandes inspirations par le nez
Lâche 1 longue expiration par le nez aussi

Répète ça trois fois, yeux fermés

C'EST DÉJÀ MIEUX?
CONTINUONS LE CHEMIN

Revenir, observer,
ancrer
www.nadiakara.com

1. REVENIR
Hier, c'est ce qui c'est passé+ton
interprétation. Le lieu idéal des
ruminations, rancunes, regrets.
Demain n'est pas encore arrivé, ce
sont des projections et des plans, un
terrain fertile pour les angoisses.

REVIENS À CE QUI EST,
ICI ET MAINTENANT

1. REVENIR
Exercice de retour à soi
Les yeux fermés, reviens d'abord à ton
souffle.
Observe, est-il long, court, fluide, ou
laborieux?
Où sens-tu ce souffle dans ton corps?

Prends une feuille blanche, et autant
de feutres ou crayons de couleur que
tu veux.
Illustre ton état actuel "comment je me
sens"
Dessine ce qui vient, tout est parfait tel
que c'est

1. REVENIR
La première partie de l'exercice t'aide
à reprendre contact avec ton corps.
Parfois, juste ça, uniquement cette
simple prise de contact, suffit à calmer
le corps et l'esprit.
Pour aller plus loin dans cette
pratique, utilise des outils tels que la
méditation, la sophrologie, ou la
visualisation.
La deuxième partie, consiste à
exprimer, autrement que par des
mots, ce qui se passe à l'intérieur de
toi.
Tu entres dans le domaine de
l'inconscient, le subconscient, ton
intuition, ta partie Sage, ...
Pour aller plus loin dans cette
exploration, je te suggère de prendre
contact avec moi.

2. OBSERVER
A force d'être au raz des pâquerettes,
on ne voit plus l'entier de la prairie, on
en vient à croire que ce brin d'herbe
est l'unique vérité.
Changer de point de vue, prendre une
autre place, bouger pour permettre de
mieux voir, mieux ressentir, mieux être.

2. OBSERVER

Exercice d'observation
Observe ton illustration et commentela à voix haute:
Dis d'abord ce que tu vois,
concrètement
Raconte ensuite ce que tu as souhaité
exprimer, les émotions
Comment te sens-tu après ça?
Ferme les yeux à nouveau, après
quelques respirations, descends voir
ce qui se passe du côté des émotions,
du côté du coeur. Pose-lui la question
"comment tu vas?" Et laisse la réponse
arriver

2. OBSERVER
Quand on est stressé, le mental
brouille le ressenti. Par exemple, on
peut penser être en colère, alors qu'en
fait, quand on va voir du côté des
émotions, c'est calme. Par contre,
c'est du côté du mental, de la tête que
la tension se fait sentir.
Il arrive aussi le contraire, une émotion
est présente et à force de l'ignorer,
elle se manifeste de manière de plus
en forte, à travers le corps bien
souvent.
Décrire objectivement ce qui est
présent. Nommer les émotions, les
identifier clairement. Prendre du recul.
Et tout ça prendra moins de place à
l'intérieur.

3. ANCRER
Incarner, ancrer volontairement dans
le corps une intention, lui donner
ainsi vie.
Les pieds bien au sol, le chakra
racine activé, permettre à l'énergie
de circuler. Sentir la force, la
puissance, la sérénité.

3. ANCRER

Exercice d'ancrage:
Pense à un arbre, ferme les yeux et
visualise-le
Observe-le
Note ses qualités
Avec ses qualités en tête, lève-toi
Trouve ta place dans la pièce où tu es
Ferme tes yeux. Tu es l'arbre.
Répète-toi chacune de ses qualités
Sens tes racines profondes, dans le sol
Sens ton tronc, tes branches, tes feuilles
Regarde ton paysage, accueille tes
habitants.

3. ANCRER
A partir de maintenant, cette image de
l'arbre sera là, à ta disposition à
l'intérieur de toi, à chaque fois que tu
en auras besoin.
Ton conscient et ton subconscient ont
travaillé ensemble à co construire
cette ressource, qui peut être activée à
tout moment et qui évoluera en
fonction de tes besoins.
Quand ces deux parts de toi
collaborent, tout s'aligne, tu
expérimentes la sérénité, le calme,
l'équilibre.

INSPIRE
CONTACTER
OBSERVER
EXPRIMER

EXPIRE
LÂCHER
S'ANCRER
RETOUR AU
CALME

TU VEUX ALLER PLUS
LOIN?

Je m'appelle Nadia Kara, je suis thérapeute-coach
holistique et systémique, spécialisée dans le travail avec
le subconscient. Ce qui est sous la surface est mon
domaine de prédilection.
On vient me consulter pour des soucis relationnels, des
burn out, un besoin de changement, de l'instabilité
émotionnelle, ...
Finalement tout est relié à la relation que tu entretiens
avec toi-même.
Pour continuer un travail plus personnalisé, adapté à
ton propre chemin, prends rdv avec moi
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QUATRE BÉNÉFICES D'UNE THÉRAPIE
1. TU TE RAPPROCHES DE QUI TU ES

Connaître ton fonctionnement, reconnaître tes signes
d'inconfort, travailler avec et pas contre, ne plus
attendre de validations externes, chercher dans ton
corps, parler avec différentes parties de toi, ... Pour
finalement se rapprocher de ta propre vérité.
2. TU AMÉLIORES TES RELATIONS AVEC LES AUTRES

Savoir poser ses limites et dire "non", ne pas avoir
peur de ne plus être la gentille personne, savoir
demander de l'aide, explorer tes schémas familiaux et
n'en garder que ce qui te semble utile.
3.TU ES PRÊT À CHANGER CE QUI DOIT L'ÊTRE

Définir un objectif et avancer sereinement vers celuici, recycler transformer des modes de fonctionnement
obsolètes, changer ce qui t'empêche pour avancer sur
le chemin de la vie.
4. TU APPRÉHENDES MIEUX LES PÉRIODES DE STRESS

Ne pas
centre,
être ok
surfeur

subir, vivre des secousses et retrouver ton
savoir qu'à l'intérieur tout est stable et souple,
avec ce qui vient et faire avec, comme un
sur sa planche.

WWW.NADIAKARA.COM

