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Stratégies de résilience



• Par exemple sur un carnet,vous écrivez tout ce qui a été positif 
dans votre journée et dans votre vie, et vous remerciez pour cela. 
Et il faut remercier avec le coeur, le ressentir vraiment. Au début 
ce n’est pas naturel mais peu à peu on s'améliore.

• Vous pouvez écrire ce que vous avez sur le cœur, cela permet 
d’extérioriser les émotions, les besoins, les rêves, les espoirs, etc…

Ecrire



• Je me forçais à sourire, même si je n’en avais pas le cœur. Je ne 
souriais pas par envie, mais par instinct de survie. D’ailleurs je ne 
souriais pas, je faisais la grimace je pense vu de l’extérieur, mais 
c’est pas grave. Tout ce que tu fais, c’est pour aller mieux. Fais ce 
qui te semble juste et ce qui te parle, il n’y a aucune obligation.

• Rire c’était plus compliqué au début, je ne riais jamais mais si tu 
t’y obliges, ça marche aussi car cela libère la positivité 

( c’est ça le vrai médicament! )

Sourire et rire



• Ça je ne l’ai pas fait tout de suite, j’ai mis deux ans avant de m’y mettre, et je 
dois dire que c’est plutôt efficace.

Chaque matin tu te dis a toi meme, en pensée ou à voix haute 

• "je m'aime" 

• "je suis précieuse pour l'humanité" 

• "je m'accepte telle que je suis avec mes bons et mauvais cotés"

• « les énergies négatives s’évaporent et je demeure lumière et amour » 

• Il est important de visualiser une lumière verte qui nous entoure, c’est 
l’énergie de la guérison. Car personne ne te guéris à votre place, tu es l’acteur 
de ton bonheur, personne n’a le pouvoir sur toi et c’est un moyen positif de 
devenir autonome.

La parole positive et d’amour



• Au-delà des voix, les pensées sont la racine de la solution. Quand 
la racine est entâchée, les voix ont plus d’impact et donc on perd 
notre pouvoir.

• Ce sont des graines. Si les graines sont pourries, les fruits seront 
pourris et atrophiés. C’est pareil pour l'esprit. Si tu te concentres 
sur le négatif, dans ta tête ça sera le chaos. Sur le dessin, les 
graines germent car elles sont nourries d’amour, tout comme les 
graines de l’esprit qui grossissent à force de travail et de 
persévérance. C’est ce qui va se passer pour toi. Tu vivras la 
transformation. 

Les pensees : la cle de la guerison





• Quand les pensées négatives surgissent, tu te dis qu'elle ne 
t'appartiennent pas et que tu es un être d'amour. La clé c’est de 
remplacer tes pensées négatives par des pensées positives. Peu 
importe lequel, tu remplaces. Cela demande du temps car il faut 
observer ses pensées, et les contrôler en remplaçant par du positif, 
mais crois moi, ça vaut le coup!

• Quand j'observe une pensée négative, je dis tout de suite après 
"annulé". Elle n’a plus de prise sur moi.

• Tu peux dire autre chose qu'annulé. Tu peux dire ce n'est pas moi/ 
stop/ non

• C’est pour vite passer à autre chose et éviter de culpabiliser.



• Travailler à la racine demande de la persévérance, du temps et de la 
discipline. Mais crois moi ça paye durablement. Tu deviens plus 
confiant, les voix t’affecte moins, tu as le pouvoir de création sur ta 
vie, et tu as la maîtrise de toi-même, tu arrives à dissocier tes 
pensées et les voix, tu prends du recul et de la distance, tu ne 
dramatises plus les voix car elles perdent leur pouvoir sur toi. 

Ne te décourage pas, tout se fait par étape, petit pas par petit pas.



• Il est important d’avoir sa routine. Cela rassure et permet d’avoir 
son propre jardin secret, son propre sanctuaire, comme une bulle 
d’amour. Plus tu travailles sur ton âme et ton esprit, plus les fruits 
qu’ils portent seront beau. C’est une démarche personnelle, 
personne n’a à te dicter ce que tu devrais faire.

Spiritualite





• La prière tous les soirs avec les psaumes 91, 32, 128. Ce sont des 
protections puissantes, les mots sont forts et ont un impact 
positif. Il faut les dire en y croyant. Tout dépend de tes croyances. 

• La gratitude même si c’est difficile et que tu ne vois pas ce qui 
t’arrive de bon, fais l’effort chaque jour et ça changera ta vie car 
l’amour attire l’amour. Ne culpabilise pas si tu sens que ce n’est pas 
sincère, cela viendra au fur et à mesure. C’est comme le sport, c’est 
un entrainement.

• La relaxation. Dans ton jardin, dans ton lit, concentre toi sur 
autre chose que tes pensées et les voix. Ton corps, des odeurs, des 
sons. Ça repose le mental même 30 secondes d’affilée c’est énorme 
car il est soumis à rude épreuve, il faut répéter souvent l’opération.



• S’émerveiller des petites choses. On est très sensibles, on 
s’attarde sur les détails mais le plus souvent on les perçoit comme 
négatifs. Observez la nature, elle est neutre. Les feuilles qui 
bougent, un oiseau qui vole et qui s’amuse, la beauté d’une fleur, 
le ciel. Même quand tu es à l’intérieur, il y a toujours une fenêtre 
pour voir le ciel. Concentre toi sur la beauté qui t’entoure.





• Cela m’a permis de penser à autre chose bien que ça ne s’arrêtait 
pas, tout est bon à prendre pour occuper son esprit et faire passer 
la journée. 

• J’ai joué au scrabble, au domino, au triomino. Avec ma famille, les 
patients. Tout ce qui fait travailler l’esprit pour se focaliser sur 
autre chose. La réalité est toujours déformée mais on prend un 
certain plaisir à le faire. Et rien ne t’empêche d’arrêter quand ça 
devient éprouvant.

Jouer



• Il est important de se protéger et de se préserver des influences 
extérieures. C’est capital pour un rétablissement durable et 
efficace. 

• Si certains mots ou comportements réveillent le mal-être, 
n’hésites pas à le dire, la personne en face de toi comprendra dans 
la mesure où elle sait ce qui t’arrive.

Ce qui fonctionne pour moi



• Observer et aller dans la nature (apaisant), 

• Être entourée de personnes sincères et à l’écoute

• la compassion

• sourire

• prier, lire des psaumes,

• relativiser, prendre du recul

• s’isoler pour me recentrer

• écrire du positif, dessiner, peindre (aquarelle), 

• faire du sport, 

• visualiser une énergie verte autour de moi, 

• s’éloigner des gens négatif, 

• prendre soin de soi et de ses besoins, 

• se concentrer sur la beauté du monde qui nous entoure, 

• travailler ses pensées pour les contrôler et les dissocier des autres voix que j’entends 
(c’est la clé), 

• écouter son intuition et son corps, 





Les médicaments

• La psychiatre m’a donné des médicaments apres m’avoir brièvement parlé. J’ai été très 
surprise de la non prise en charge psychologique et du manque de soutien et 
d’empathie des psychiatres et psychologues mais j’étais faible, vulnérable et 
manipulable donc je ne disais rien.

• J’ai pris les médicaments mais je n’ai vu aucune amélioration à part des effets 
secondaires très dérangeants et troublants. (Bouches qui coule toute seule, vision floue, 
prise de poids, lenteur, effet zombie, tics, etc.)

• J’ai pris les médicaments car j’étais dans un état de faiblesse et de vulnérabilité. Je ne 
pouvais pas réfléchir sur ces choses là, c’était le dernier de mes soucis…

• Le seul qui a fonctionné c’était le somnifère, et je refusais d’être dépendante donc 
quelques mois plus tard je me suis sevrée jusqu’à pouvoir dormir seule.

• Les effets secondaires étaient trop pénibles alors j’ai décidé d’arrêter la prise de 
médicaments, sans consulter mon médecin. Je l’ai fait par intuition parce que je sentais 
que ça me faisait plus de mal que de bien et ça a marché pour moi. Les effets 
secondaires se sont arrêtés et j’ai continué mon travail sur moi. Je n’invite personne à 
faire comme moi, mais je suis transparente sur mon parcours.

Ce qui ne fonctionne pas



• Regarder des films/ séries violents et perturbants

• écouter des ragots ou du négatif

• écouter les gens se plaindre 

• s’oublier, culpabiliser, s’autoflageller, intérioriser,

• être entourée de personnes toxiques et manipulatrices

• Aller à l’encontre de ses besoins 

• se mettre la pression

• crier ou augmenter le ton

• s’impatienter ou s’agacer sur moi

• regarder les médias, écouter la musique avec paroles, la radio…



• Je souhaite te proposer des activités pour t’aider dans ton épreuve. C’est 
bénévole, tout se passe dans la bienveillance et la douceur, on n’a aucune 
prétention, on veut juste t’aider à traverser cette épreuve dans un cocon, dans 
l’écoute et pour te remonter le moral. Lorsque l’on traverse cette épreuve, on 
se sent utile durant les activités. Même si au début c’est à reculons, peu à peu 
on reprend confiance, on réalise des choses. C’est très positif, je t’encourage à 
venir. Le but, c’est de te guider afin que tu puisses continuer les activités en 
autonomie plus tard. Personne ne fera ce travail là à ta place, c’est ta
responsabilité. Voici les activités que nous proposons :

Activités pour le rétablissement



Randonnées en nature : 

1. Activité physique douce 
(chacun son rythme)

2. Câlins aux arbres

3. Observation de la nature

4. Formation sur l’énergie des 
arbres

5. Pic-nique en groupe

• Bénéfices :

1. Calme le mental

2. Permet de se recentrer

3. Renforce le système 
immunitaire 

4. Apprendre à être dans le 
moment présent

5. Reconnaitre les moments de 
grâce dans la nature



Atelier Crochet

1. initiation à la pratique du 
crochet

• Bénéfices

1. Focalisation sur la création

2. Méditation douce

3. Peut réaliser ses propres 
créations en autonomie

4. détente



Atelier musique et poème

1. S’exprimer en toute liberté, à 
travers les sons et les mots

• Bénéfices:

• Dimension créative

• Expression artistique

• Gérer ses émotions

• Propriété curative et relaxante 
de la musique



Atelier théâtre

1. Reprise en contact avec son 
corps

2. Jeu de rôle positif

Bénéfices

• Réunification corps et esprit

• Moment de détente



Atelier photographie

1. Laissez s’exprimer votre 
sensibilité…

• Bénéfices

• Affûter son regard

• Se focaliser sur des détails

• Percevoir autrement



Atelier dessin, peinture

1. Dessins et peinture intuitif, 
rien n’est imposé

2. L’imagination et l’univers de 
la personne est mise à 
l’honneur

• Bénéfices

1. Permet d’ extérioriser les 
émotions

2. Processus de création

3. Considéré comme une 
thérapie

4. Gérer et accepter ses 
émotions

5. Prendre conscience de ce que 
l’on a en nous et de talents 
cachés ;-)



• Si tu as des émotions, même perçues comme négatives, ne les refoule pas, car 
elles ont une raison d'être. Les émotions sont comme un nettoyage car elles 
permettent de s’ exprimer au moment présent. Si tu les refoule, elles risquent 
de se cristalliser et de prendre une plus grande ampleur, et c’est à ce moment 
là que l’on perd le contrôle. Une émotion est une énergie, si l’eau ne s’écoule 
pas, elle stagne, et des microbes voire des maladies se forment. La plupart du 
temps c’est pour cette raison que les gens contractent des maladies physiques 
ou mentales, car ils n'ont  pas extériorisé leurs émotions.

• Pour gérer ses émotions, c’est comme les pensées, il faut les observer.

• Apprends à reconnaitre l’émotion qui te perturbe. Ensuite prends de la 
distance et demande toi pourquoi tu la ressens. La plupart du temps, ça fait 
relativiser. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a quelque chose à creuser dans 
cette émotion et qu’il faudra la ressentir encore pour la comprendre. Cela 
n’est pas plaisant, mais c’est le rôle de l’émotion.



Atelier résilience et gratitude

• On rit, on sourit, on détend le 
corps

• Écriture de lettres de gratitude

• Tenue d’un journal de 
positivité chaque jour

• Se faire des câlins

• Bénéfices

1. Apprendre de sa souffrance

2. Apprendre à s’aimer sans se 
juger et culpabiliser

3. Accepter et ne pas juger les 
voix

4. Écouter son intuition et son 
corps



Atelier relaxation / 
sophrologie

1. Reconnexion avec le corps

2. Moment de calme, de 
détente

3. Méditation, sophrologie, 
respiration, relaxation

• Bénéfices

1. Apprendre la respiration 
pour gérer le stress

2. Écouter son corps

3. Esprit détendu si pratique 
assidue

4. Des clés pour toute la vie



Plantes médicinales

1. Apprendre à planter,

2. à reconnaitre les plantes,

3. Et à connaitre les vertus des 
plantes Locales

• Benefices

1. S’occuper d’êtres vivants

2. Être proche de la nature

3. Calme le mental

4. Récupérer l’énergie de la 
terre



• Il y a toujours une raison à la 
souffrance, elle prend racine 
quelque part.

• C’est peut être une émotion 
que tu n’as pas exprimé et que 
tu as refoulé, un secret de 
famille, etc

• Ta sensibilité te met à 
l’honneur

• tu es sur le point de passer un 
cap supérieur, la vie te fait un 
cadeau même si je sais qu’il est 
difficile à ce stade de le 
percevoir ainsi

• Ne perds pas espoir, car tu es 
précieu(x).se pour l’humanité.

Un mot d’espoir





• La résilience est une 
transmutation: on transforme 
une expérience perçue comme 
négative en une valeur ajoutée 
positive à notre vie.

• On devient plus résistant et on 
affronte ses traumatismes avec 
bienveillance, en restant 
ouverts à la beauté que la vie 
nous offre chaque jour.

• A travers l’épreuve, on se 
rapproche de la Vérité.

• Une épreuve est une grande 
opportunité d’accéder à notre 
véritable nature.

• Malgré les grandes souffrances 
engendrées, l’âme en ressort 
grandie et renait.

• De notre vulnérabilité surgit 
une force insoupçonnée pour 
accéder au trésor caché: 

La Beauté
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