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EDITO
Février, nous te saluons !
Les énergies de ce début d'année
2021 sont assez décoiffantes ! Nous
faisons

face

à

beaucoup

de

résistances à l'intérieur de nous
mais aussi à l'extérieur.
2021

ne

tiendrait-il

pas

ses

promesses ? Et si rien ne change ?
Les

nouvelles

spécialement

ne

sont

meilleures

moral flanche.
Mais, crois en toi !

pas
et

le

LA REVUE REBORN

LA REVUE REBORN EST NÉE
POUR T'ACCOMPAGNER
CHAQUE MOIS DANS TON
QUOTIDIEN ET POUR TE
GUIDER VERS UN CORPS ET
UN ESPRIT PLUS SAIN ET
PLUS SEREIN.
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COVID-19 : NOS JEUNES SACRIFIÉS ?
EN TANT QUE PSY DE FORMATION, JE NE PEUX PAS
PASSER A CÔTÉ DE CE PROBLÈME DE SOCIÉTÉ
GRANDISSANT QU'EST CELUI DE LA SOUFFRANCE DES
JEUNES
LIÉE
À
L'ISOLEMENT
ACTUEL
QU'ILS
SUBISSENT.
RÉPERCUSSION
DIRECTE
DES
RESTRICTIONS
SANITAIRES LIÉES AU COVID-19, ILS SONT DE PLUS EN
PLUS À MANIFESTER LEUR DÉSARROI. LÀ OÙ ILS
DEVRAIENT ÊTRE EN GROUPE, FAIRE JEUNESSE
COMME ON DIT, ILS SE RETROUVENT SEULS FACE À
UN SMARTPHONE, UN ORDINATEUR, SANS PLUS
AUCUNS CONTACTS, RELATIONS, NI ACTIVITÉS.
L'ÊTRE HUMAIN, ÂGÉ COMME JEUNE, EST UN ÊTRE
DE RELATION, UN ÊTRE SOCIAL. SI L'HOMME EST
SANS LIEN À L'AUTRE, IL EST FOU. LA VIE SOCIALE
N'EST DONC PAS UNE OPTION MAIS UNE CONDITION
SINE QUA NON À LA SANTÉ MENTALE, À LA
CROISSANCE ET À LA RÉALISATION DE CHACUN.
SI UNE CHOSE EST
RELATION À L'AUTRE.

ESSENTIELLE

C'EST

BIEN

LA

Alors que faire face à cette situation ? Faut-il remettre en question les
décisions prises par notre gouvernement ? Faut-il descendre dans la rue
pour sauver nos jeunes ? Comment rester responsable face à cette
pandémie tout en protégeant leur santé mentale ?
J'en appelle au soutien, que tu sois parent, fratrie, ami.e ou collègue
auprès d'eux, il est indispensable d'être vigilant à tout signe de détresse et
ne pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel.
Aussi, j'ai l'envie de t'exposer quelques réflexions ...
Le manque de visibilité et de projections est à la source de ce mal-être
grandissant. Toi, que peux-tu faire pour aider un jeune, ton jeune ?
Et si nous changions d'angle de vue ? Et si cette jeunesse n'était pas
sacrifiée mais sauvée ? Réveillée ? Et si nous cultivions l'espoir ? Si ces
jeunes sont bien entourés ne pourraient-ils pas représenter la nouvelle
génération qui changerait véritablement les choses dans ce monde ?
Nos modèles de société doivent être interrogés et cette crise nous
dévoile, s’il en était encore besoin, leur fragilité où tout le système
s’écroule par l’effet domino.
Nos jeunes sont l'avenir du monde de demain et cette crise vient
souligner l'importance d'opérer de meilleurs choix à l'avenir ;
relocalisation, alimentation, pollution environnementale, dérèglement
climatique, bien-être animal, solidarité, ...
Et si, comme pour nous, adultes, cette crise était une opportunité pour se
remettre en question et combattre pour un monde meilleur ? Soutenonsles dans leurs démarches ...
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LE LÂCHER-PRISE

Tous les magazines nous parlent de lâcher-prise. Mais souvent cette
idée est mal comprise et nombreux sont ceux qui ne perçoivent pas
exactement de quoi il s'agit. Au fond, qu’est-ce que le lâcher-prise ?
A ne pas confondre avec l'abandon ou la résignation. Éclaircissons les
choses ...
Le lâcher prise c’est accepter ce qui est, lâcher le désir de tout
contrôler. Le lâcher prise c’est faire confiance en la vie.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir d’objectifs et de plans
pré-établis. Cela ne veut pas dire qu’il faut laisser ses projets de côté
lorsqu’il y a un problème ou lorsque nous faisons face à un échec.
Mais cela veut plutôt dire que les moyens pour y arriver ne sont
peut-être pas les bons et qu’il faut reconsidérer les choses, prendre
du recul, développer d'autre ressources encore inconnues jusque-là.
Une ortie ne te pique que si tu la serres en main ! C’est exactement
pareil avec tes préoccupations. Au plus tu restes focalisé dessus, au
plus elles s’intensifient. Si tu apprends à les lâcher, elles peuvent
disparaître. Pas le problème à la base de ces préoccupations, certes,
ce n’est pas de la magie ! Mais bien tes ruminations à propos de ce
problème.
Le Dalaï Lama dit : « Si un problème à une solution, alors il est
inutile de s’inquiéter. Si un problème n’a pas de solution, alors
s’inquiéter n’y changera rien. »

Tu me suis ? Oui mais ce n’est pas si simple... Oui, je sais.
Apprendre le lâcher-prise est un travail de tous les jours. Certains auront
plus facile que d’autres.
Le lâcher prise est un entraînement de chaque instant. Auquel la pratique
de la pleine conscience invite merveilleusement bien. En effet, le lâcher
prise est comparable à un muscle, s'il est bien entraîné, il continue de
travailler. Ainsi, le lâcher-prise devient un état d'esprit. Le passé est révolu,
le futur est incertain, il n’y a que le présent qui soit. Amener le focus sur
l'essentiel, ne pas s'égarer dans des problèmes annexes. Retrouver le sens de
nos actions sans s'éparpiller.
C'est aussi se lâcher la grappe et lâcher la culpabilité ! Personne n'est
parfait! Nous sommes dans une société ou la compétitivité est exacerbée
depuis la maternelle et où nous devons être les meilleurs ! L'antithèse du
lâcher prise. Sache reconnaitre avec humilité et bienveillance tes
imperfections et tes limites. Tu fais de ton mieux, avec qui tu es, tes forces
et tes faiblesses. L'acceptation fait partie intégrante du lâcher-prise.
Pour lâcher prise il te faudra aussi te connaître, toi et tes peurs. Les
apprivoiser et savoir quelles sont-elles ? Sont-elles fondées ? Qu’as-tu peur
de perdre ? Il s’agit de se défaire de l’attachement comme le bouddhisme
nous y invite. Source de tout malheur selon cette philosophie.
Être serein(e), trouver un équilibre, dépend fortement de ta capacité à
lâcher prise. Pouvoir laisser aller tout ce qui veut ou doit partir de ta vie
sans tenter de retenir à tout prix et de même, laisser venir ce qui vient à toi
même si ce n’était pas prévu.

Il n'y a rien de plus facile à dire ni de plus
difficile à faire que de lâcher prise.
Santoka.
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LE CHANGEMENT :
COMMENT LE FAIRE PERDURER ?

Au plus j'avance dans l'accompagnement et le coaching mais aussi
dans ma propre introspection, au plus je me questionne sur la
possibilité du changement chez l'être humain.
Qu’est ce qui crée et permet le changement ? Comment maintenir le
cap une fois la décision prise ? Qu'est ce qui pérennise la motivation
dans le temps ? Et si régression il y a, comment ne pas culpabiliser ?
Aujourd'hui, j'évoquerai deux clés qui pour moi sont essentielles.
Dans quelques mois, j'aurai peut-être changé ma réflexion ...

1. LA PLEINE CONSCIENCE
La prise de décision en pleine conscience est un premier pas vers un
changement durable. Tout comme le lâcher prise, l'aptitude de notre
cerveau à manœuvrer en pleine conscience est un entraînement.
Revenons à la définition de la pleine conscience selon Jon KabatZinn: "La pleine conscience (ou mindfulness) est un état de conscience
qui résulte du fait de porter son attention, intentionnellement, au
moment présent, sans jugement de valeur, sur l’expérience qui se
déploie moment après moment. " Imaginons donc que, ayant une
pratique de pleine conscience bien installée dans ton quotidien, ta
lucidité soit telle qu'elle puisse déterminer si telle ou telle décision
est la bonne pour toi.

Bien sûr, nul n'est devin et ce n'est que par l'expérience que nous
trouvons la réponse. Mais en se connaissant bien, nous pouvons déjà
savoir si nous faisons le bon choix. Qu'est-ce que j'entends par bon
choix ?
Ce n’est pas une décision hâtive prise sur un coin de table ou une
bonne résolution du 1er janvier qui pourra t’apporter un changement
durable vers un "bonheur" que tu espères depuis longtemps. Faut-il
encore qu'il y ait un bonheur plutôt que des bonheurs mais ce sujet
sera pour un prochain article ! Parlons peut-être plutôt d'équilibre.
Ce n’est pas non plus une question de chance ! Pour faire un choix
en conscience, avec clairvoyance, il faut te connaître. Savoir qui tu es
et quelles sont tes réelles attentes. Quelle est la personne existante
sous cette couche physique, quelles sont tes valeurs, ton mode de vie,
ce que tu aimes. Ne rentre pas dans un combat contre toi-même, ne
t’inflige pas quelque chose que tu ne pourras tenir. Ne lutte pas pour
un but qui n’est pas le tien. Bref, il faut clarifier tes intentions.

2. INSTAURER DES HABITUDES
Avoir des habitudes permet de libérer le cerveau, de gagner du
temps et de l'énergie. Le cerveau a besoin de schématiser, de
catégoriser. Imagine que faire ta séance de yoga soit devenu un acte
aussi habituel que de te brosser les dents. Un geste répété, installé,
automatique. Mais là est tout le paroxysme ! Car, pour moi, dans
cette habitude, doit perdurer la pleine conscience de l'acte. Il ne
s'agit pas d'entamer notre séance de yoga tout en pensant à notre
prochaine réunion ! Pourtant c'est ce que nous faisons bien trop
souvent quand nous brossons nos dents !
Installer donc des habitudes cohérentes avec toi-même et qui ne
vont pas à l'encontre de qui tu es, qui ne suscitent pas de vives
résistances. Sinon, c'est l'échec assuré. Ne mets pas ton réveil à 6h
pour faire du sport si tu as besoin de sommeil ! Alors, ce n'est pas le
sport le problème … Une fois tes nouvelles habitudes installées, tu
pourras te libérer. Alors prêt.e pour révéler ton plein potentiel ?
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LE KEFIR : KESAKO ?

Le kéfir est une boisson obtenue à la suite de la
fermentation de grains de kéfir soit dans du lait, soit dans
de l'eau. En provenance du Caucase, le kéfir a des vertus
étonnantes grâce aux probiotiques qu'il contient (= microorganismes vivants, levures et bactéries).
Les grains de kéfir sont des amas de micro-organismes
qui permettent la fermentation de l’eau ou du lait. Pour
obtenir des grains de kéfir, il faut garder le fond... du
kéfir ! C’est là qu’ils se multiplient. La boucle est bouclée.
C'est donc un peu le même principe que le levain pour le
pain. Le kéfir est une boisson vivante et il est possible
d’en faire indéfiniment. Les grains de kéfir peuvent se
transmettre de personne en personne, d'un ami, d'un
voisin… Il existe même des forums ou des groupes
Facebook pour s’en procurer. Plus simplement, tu en
trouveras au magasin bio pour commencer.
Ou alors... Tu l'achètes
version eau ou lactée.

tout

prêt

au

magasin

bio

en

Semaine dernière, j'ai réalisé un live avec Adrien de Kéfir
eau vertueuse, producteur de Kéfir d'eau à Lasne (Brabant
wallon). Il est littéralement passionné. Pour retrouver ce
live en vidéo IGTV sur Instagram clique ici.
Voyons maintenant quels sont les bienfaits de cet élixir
de santé…

DIGESTION
Le Kéfir contient donc des probiotiques qui sont en réalité des semences
pour notre intestin, des bactéries amies. Ingérer de bonnes bactéries et les
"cultiver" permet de maintenir un équilibre dans notre flore intestinale.
Une flore intestinale en bonne santé est une flore intestinale qui permet
une bonne digestion, une décomposition adéquate des nutriments qui les
rend alors biodisponibles pour notre organisme. Ainsi, bye bye la
constipation et les problèmes de transit.
LES MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin)
La consommation de probiotiques permet un renouvellement de la
muqueuse intestinale et évite la perméabilité, la porosité de nos intestins.
C'est bien ce dont il est question dans toutes les maladies de l'intestin telles
que Crohn ou la maladie coeliaque ou encore les intolérances. Les
nutriments ne sont alors plus absorbés comme ils devraient et la porte est
ouverte aux carences ainsi qu'à l'inflammation. Notre système de défenses
s'en voit alors fragilisé et notre immunité en dépend. Des études récentes
montrent que la prise de Kéfir diminuerait la réponse immunitaire,
l'emballement, face à l'allergène.
LE SYSTEME IMMUNITAIRE
Le fait de consommer de bonnes bactéries permet de diminuer la croissance
de germes pathogènes et la prolifération des mauvaises bactéries ainsi que
la putréfaction. Ainsi, le Kéfir a, par effet boule de neige, une action antibactérienne.
LES ANTIOBIOTIQUES
La prise d'antibiotiques détériore complètement notre flore intestinale.
Consommer du Kéfir permet de réensemencer celle-ci, de diminuer
l'inflammation et de réactiver correctement le transit.
Les études récentes montrent également un effet du Kéfir (des probiotiques
en général et donc d'une bonne flore intestinale) sur la diminution de la
tension artérielle, du taux de cholestérol, de l'eczéma, de la prolifération des
cellules cancéreuses et de l'oxydation cellulaire...

Ces conseils sont tirés de bibliographies à ce sujet. L’utilisateur est responsable de l’utilisation de ces conseils au même titre que ceux
trouvés sur internet ou dans des livres. Pour tout usage dans un but thérapeutique, consultez un professionnel.
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LES FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON

Consommer des fruits et légumes de saison*, c’est se nourrir
avec des aliments qui poussent naturellement et qui sont à
maturité à la bonne saison.
Aujourd'hui, de nombreux fruits et légumes sont disponibles
toute l’année, "grâce à" une industrialisation majeure de la
cultivation et de l'agriculture.
En mangeant de saison, nous choisissons de manger plus
naturel, plus éthique et de miser sur ce que la nature nous
donne en temps voulu.
De cette façon, nous pouvons aussi consommer davantage
local et biologique.
Respecter les saisons c'est également manger plus en
conscience. La conscience de comment nous nous alimentons,
de nos habitudes, de nos choix alimentaires, de la qualité des
aliments ainsi que de l'agriculture ou le process qui est à
l'origine de cet aliment.
Enfin, c'est une façon d'être responsable de ses choix
alimentaires et de prendre prendre "acte" dans notre société.

*Fruits et légumes de saison en Belgique. Le reste étant des fruits et légumes de conservation et/ou importés d'autres pays.

FRUITS

Betterave - Carotte
Céleri vert - Céleri rave
Champignons - Chicon
Chou blanc
Chou de Bruxelles
Chou frisé - Chou Kale
Chou rouge - Chicons
Citrouille - Cresson
Navet - Panais
Pleurotes - Poireaux
Pomme de terre - Radis
Salsifis - Salade de blé
Topinambour

Châtaignes
Poires
Pommes

LÉGUMES
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MINDSET DE FEVRIER

Persévère ...
"Le courage n'est pas l'absence de peur mais la possibilité de la vaincre…"
Nelson Mandela.
Nous sommes tous envahis par la peur à certains moments et encore
davantage depuis que le (la ? rires) COVID-19 a frappé à nos frontières.
Cette peur peut nous paralyser, que ce soit de par nos difficultés
personnelles ou professionnelles. Elle peut nous détruire.
Qu'est ce qui fait la différence entre l'homme qui se relève et l'homme
qui s'effondre ? Entre celui qui blâme l'univers de tous ses maux et celui
qui redresse la tête malgré tout ?
La manière de se représenter l'expérience, l'événement vécu.
Les épreuves de la vie sont des faits, immuables, inchangeables et c'est la
façon dont nous les percevront et comment nous réagirons qui fera la
différence.
Lorsque l'information arrive, nous avons le pouvoir de transmettre des
signaux à notre cerveau, positifs ou négatifs, bénéfice ou tragédie. Là où
nous interprétons la peur, la fatigue, la douleur, les limites, nous pouvons
donner d'autres significations. Ce pouvoir, c'est à nous de la façonner et
non à l'extérieur d'en décider.
Suis-je en train de condamner ou de banaliser les moments de faiblesse,
la précarité, la souffrance, la maladie ? Suis-je en train de dire qu'il faut
tout aimer ?! Peace and love ?! Certainement pas ! Toute émotion est à
vivre. Mais sache qu'il n'y pas de limites dans le choix de tes
interprétations et de tes actions, la seule limite c'est toi …
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MON SMOOTHIE VERT FÉTICHE

5 MINUTES

Ingrédients :
2 poignées de feuilles d'épinards
1 banane
1 avocat
25cl d'eau de coco
1 comprimé de spiruline
L'eau de coco est riche en minéraux. Si tu
n'en as pas, de l'eau fera l'affaire. Ou
encore un lait végétal pour plus de crémeux.

Préparation :
Place tous les ingrédients dans un blender ou un récipient
long style doseur si tu n'en as pas.
Mixe le tout.
La consistance sera plus ou moins solide telle une mousseline.
Rajoute de l'eau de coco si tu le veux plus liquide.

POUR ALLER
PLUS LOIN

Inscris-toi à ma Newsletter pour rester
informé(e).

Suis-moi sur les réseaux pour plus de contenus.
ANAISREBORN
@anaisreborn

Parcoure mon site et mes articles du Blog.

Découvre mes e-books, programmes et
coaching sur mesure.

Anaïs

