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EDITO
Mai,
Bon

bon

bon,

la

météo,

pas

terrible, l'actualité, pas terrible,
comment se motiver ?
Découvre dans cette revue de mai
mes conseils pour maintenir ta
santé mentale et physique au top !
Ainsi qu'une recette gourmande au
matcha ;-)
Bonne lecture ...

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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LA MÉDITATION

LA MÉDIATION N'EST PAS CE QUE TU CROIS... LA
MÉDITATION N’EST PAS UNE PRATIQUE RELIGIEUSE
NI SECTAIRE. LA MÉDITATION N’EST PAS RÉSERVÉE
AUX BOBOS OU AUX MOINES BOUDDHISTES.
LA MÉDITATION EST UNE FAÇON D’ÊTRE ET PAS
UNE TECHNIQUE. ELLE PERMET D’ÊTRE À SOI ET
D’ÊTRE EXACTEMENT LÀ OÙ L’ON EST, COMME ON
EST, SANS JUGEMENTS, AU MOMENT PRÉSENT. IL
N’Y A PAS DE BUT À ATTEINDRE OÙ DE TECHNIQUE
À DÉVELOPPER.
LA
MÉDITATION
EST
UN
ÉTAT
DE
PLEINE
CONSCIENCE. C’EST-À-DIRE LA CONSCIENCE DE
CHAQUE INSTANT, UNE ATTENTION PORTÉE AU
MOMENT PRÉSENT, AU MONDE, AUX AUTRES ET À
SOI.
LA
PLEINE
CONSCIENCE
EST
DONC
L’ATTENTION PORTÉE À UN INSTANT PRÉCIS À
TRAVERS NOTRE ESPRIT, NOTRE CŒUR, NOTRE
CORPS ET NOS DIFFÉRENTS SENS ; OUÏE, ODORAT,
TOUCHER, VUE, GOÛT.

La pleine conscience regroupe tes observations de l’expérience vécue.
Au plus, la pleine conscience est pratiquée délibérément, au plus elle
s’invitera de façon spontanée, sans efforts, dans ta vie.
Au départ donc, la pratique invite à s’asseoir et à porter ton attention
sur le souffle le plus communément. Ensuite, les exercices seront variés
et porteront sur ton corps entier et sur tes pensées, tes émotions, les
éléments extérieurs, etc.
La pleine conscience nous invite pas à pas à mieux nous connaitre. C’est
un acte de bienveillance envers nous-même et également envers le
monde.
La pleine conscience nous exerce à prendre la distance nécessaire afin
de nous libérer des chaines invisibles desquelles nous sommes souvent
prisonniers dans nos conflits émotionnels, nos désirs, nos actes
conditionnés depuis tant d’années.
Combien d’entre nous sont enlisés dans le quotidien, dans des gestes,
des actes, des pensées machinales sans plus aucune réflexion ? Qui ne
se reconnait pas dans le mode « pilotage automatique » au volant de sa
voiture sur une route qu’il ne devait pas du tout prendre ? Avec peutêtre cette impression de vivre sans VIVRE ? De regarder sans voir ?
D’entendre sans écouter ? De manger sans goûter ? De sentir sans
apprécier ? De toucher sans partager ? Tous ces instants où nous
sommes considérablement en perte de contact avec le monde et avec
notre intériorité. Phénomène qui se renforce exponentiellement avec
notre connexion H24 par nos smartphones avec les réseaux sociaux
notamment. Sommes nous si connectés que cela finalement ?

La pleine conscience peut nous éviter pas mal de souffrance. Elle nous
enseigne le recul nécessaire, la juste interprétation, la remise en
question, l’appropriation de soi.
Pour pouvoir enrayer le flux des pensées incessantes il faut cesser de les
nourrir. La pratique de la méditation ou pleine conscience t’amène à
observer petit à petit et de plus en plus finement ces vagues incessantes
que font tes pensées et par une pratique régulière, tu remarqueras qu’il
est possible de te libérer des pensées envahissantes qui t’enferment
souvent dans des prismes négatifs.
La pleine conscience te rend le pouvoir et ta liberté. Ton esprit se
clarifie et il deviendra plus facile pour toi de porter un regard neuf et
dépourvu de tout jugement. Tes pensées ne sont que des pensées et ne
sont pas la représentation exacte des choses et de ce que tu es ou de ce
que les autres sont. Bien trop souvent nos pensées dirigent notre vie
sans même que nous nous en rendions compte.
Est-ce que quand tu es au sport tu es vraiment au sport ? Ou penses tu à
la réunion que tu dois diriger juste après ? Quant tu manges tu sais de
quoi tu te nourris ? Ou tu prépares dans ta tête la liste des courses pour
la semaine ? Quand tu prends un bain, en profites tu ?
En résumé, développer ta pleine conscience c’est t’éveiller, à toi, au
monde, aux autres. C’est être là, consciemment, dans l’observation de ce
qui est, sans jugements. C’est quelque part redécouvrir, faire l’effort de
mettre toutes ses connaissances, tous ses acquis de côté et appréhender
le monde avec de nouvelles lunettes.
Il n’existe pas de meilleur endroit et meilleur moment que là où tu te
trouves juste ici et maintenant !
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HP : JE SUIS ZÈBRE

Je suis zèbre, surdouée, HP (haut potentiel), précoce. Tous ces
mots qu’on utilise pour décrire les enfants pas « comme les
autres ».
A l’école a-t-on dit à mes parents que j’étais surdouée ? Non. Et
je ne pense pas l’être. Je ne me suis jamais sentie plus
intelligente que les autres ou plus douée. Alors pourquoi
penserais-je que je suis surdouée? Ce terme n’a d’ailleurs jamais
résonné en moi. Je n’ai jamais sauté de classe ou fait grande
distinction à l’université mais pourtant, je me sentais sans cesse
en décalage. Un jour, j’ai entendu le mot “zèbre” et l’explication
donnée à fait sens. J’ai pu mieux me comprendre, m’apprivoiser
et aimer ce zèbre en moi, différent des autres.
Un zèbre est unique. Chaque zèbre a des rayures qui lui sont
propres, il n’y a pas deux zèbres identiques. « Zèbre » est donc
le mot qu’on utilise aujourd’hui préférentiellement pour désigner
les enfants précoces et qui évite justement d’apporter tous ces
préjugés et idées reçues sur les « surdoués ».
On ne va pas se mentir, quand j’étais petite un surdoué était vu
comme le petit à lunettes, préféré du prof, toujours dans sa
bulle. Personnellement, je ne suis pas rentrée dans cette
catégorie, peut-être par soucis de conformisme ? On peut dire
que je me suis plutôt développée comme madame parfaite, « le
prof a dit que », « il faut faire comme cela »,… Je pouvais
développer des crises de larmes si je faisais en dessous de 9/10
ou si j’avais une gommette orange à la place de verte !

L’hypersensibilité, le manque de confiance en soi, peut souvent
pousser à vouloir être aimé de tous et à tout prix et donc au
conformisme, à l’uniformité.
A côté de cela, j’ai été très tôt préoccupée par la mort et par le
sens de la vie. Je ne me suis jamais sentie sur la même longueur
d’ondes que les autres de mon âge et il était clair que j’avais une
hypersensibilité émotionnelle (enfin, je dis ça avec le recul !).
Eprouvant ainsi des émotions intenses et des attachements
relationnels forts. Depuis l’enfance, mes pensées tourbillonnent
et jeune adulte je cherche rapidement de l’aide à l’extérieur,
dans les livres, le soutien thérapeutique, pour trouver le bouton
« off ». Le premier bouquin qui m’interpelle est : « Je pense trop.
Comment canaliser ce mental envahissant », de Christel
Petitcollin.
Aujourd’hui, adulte, je ne me sens pas avoir une intelligence
mathématique ou encore spatiale plus développée que les
autres, (tout ce qu’un psychologue peut mesurer grâce aux
échelles de WAIS). Par contre, une intelligence intrapersonnelle,
interpersonnelle, musicale, émotionnelle, spirituelle,… ça oui !
Totalement ! De cette façon, certains zèbres peuvent rester dans
l’anonymat, ne montrant pas une intelligence correspondante
aux critères de ces tests « classiques ».
Pour vous aider à comprendre, je suis la reine de l’introspection,
je connais mes sentiments, mes forces, mes faiblesses, mes
limites (même si on ne cesse jamais d’apprendre et j’adore ça),
j’ai des rêves, des projets et j’agis en conséquence pour les
atteindre. J’aime réfléchir, me discipliner (maîtresse dans l’art de
l’organisation), me concentrer, j’affectionne la solitude. Je
recherche l’expérimentation d’émotions intenses que ce soit par
la musique, le cinéma, le voyage, la danse,… Je ne peux concevoir
qu’une vie se résume au métro-boulot-dodo.

J’aime parler aux autres et avoir des débats constructifs. J’ai une
bonne écoute et une forte empathie (ce pourquoi j’ai fais mes
études en psycho). J’ai à cœur de résoudre les conflits et
problèmes relationnels. Je suis très sélective dans mes relations
où la trahison et l’injustice n’ont pas de place !
L’un de mes traits principal est le perfectionnisme avec le
danger de basculer dans une insatisfaction permanente car je
pense qu’il y a toujours moyen de faire plus, de faire mieux.
L’ennui me guette souvent et j’ai d’innombrables projets plein la
tête avec le risque du burn out. En effet, choisir, pour moi, est
très compliqué car choisir, c’est renoncer et renoncer à tant de
choses qui m’intéressent, c’est cornélien !
Vous le comprenez à travers ces lignes, être zèbre génère aussi
beaucoup d’anxiété. Et c’est après de nombreuses lectures,
plusieurs démarches thérapeutiques, des échecs, des voyages,…
bref, après un long chemin de développement personnel que j’ai
pu identifier toutes ces particularités qui font mon individualité
et que je peux aujourd’hui mieux me comprendre pour avancer
dans
ma
vie
personnelle
et
professionnelle.
Cette
compréhension est aujourd’hui une force et un incroyable
facteur de résilience.
La richesse de la connaissance de soi est inestimable, c’est un
trésor.
« Se connaitre est le début de toute sagesse ». Aristote.
Pour aller plus loin :
« Trop intelligent pour être heureux ? L’adulte surdoué. »
Jeanne Siaud-Facchin.
« Rayures et ratures ». Chloé Romengas.
« Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant ».
Christel Petitcollin.
« L’enfant surdoué. L’aider à grandir, l’aider à réussir. »
Jeanne Siaud-Facchin.
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LE TAO DE LA FEMME

A la rencontre de soi...
La femme d'aujourd'hui est face à de nombreux paradoxes. A
cœur de représenter la femme moderne, belle et forte, sur
tous les fronts, en marge des préjugés patriarcaux, elle est
aussi souvent confrontée à une liste sans fin d'obligations et
d'exigences portées par la société mais tout autant par ellemême.
Cette situation inconfortable ne peut être source de
bonheur car c'est en étant en accord avec notre propre
nature que nous pouvons atteindre la plénitude. Le Tao, à la
fois outil et source d'inspiration est utilisé depuis plus de
2000 ans en chine. Il désigne la voie, le chemin, l'aventure
de la vie, la recherche de l'équilibre.
La sagesse du Tao nous montre comment accéder à plus de
sérénité et de puissance en devenant qui nous sommes. Il
s'agit de reprendre une position créative, proactive,
optimiste et de quitter la victimisation. Il nous aide à
trouver ou retrouver notre force intérieure.

La sagesse du Tao nous invite à nous rappeler que nous sommes
plus que les fonctions que nous occupons ; femme, mère, fille,
sœur, employée, étudiante,... De rôles statiques et réducteurs.
Notre vie de femme est bien plus riche et il ne tient qu'à nous de
créer notre propre définition de la féminité et de qui nous
sommes en tant que femme, notre identité.
Aujourd'hui, la femme est partagée entre les sempiternelles
injonctions de notre héritage matriarcal où la femme était
dévouée aux autres et la volonté de s'affirmer davantage. Dans
ce sens le Tao offre une approche équilibrée, pour trouver sa
place entre le Yin et le Yang. L'énergie féminie et l'énergie
masculine sont complémentaires et non contradictoires. Il est
possible de transcender les stéréotypes ou, à l'opposé, la
rébellion en étant à la fois l'un et l'autre. La dynamique entre ces
deux pôles est essentielle, tant que la respiration alterne
l'inspiration et l'expiration.
Le Tao nous invite aussi à se reconnecter à la nature, à la force
de ces cycles. Notre existence n'est faite que de cycles ; les
saisons, la temporalité, le cycle de la femme, la lune, l'âge, le
travail, ...
Le Tao est intimement lié à la pleine conscience. Ce chemin
n'est que pratique de pleine conscience, celle de notre féminité,
notre illumination, notre autonomisation et consolidation.
A la découverte de notre sagesse intérieure, nous reprenons le
pouvoir...
Pour aller plus loin : "Le tao de la femme" - Diane Dreher.
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LES OMEGAS 3

Les oméga 3 sont des acides gras essentiels
indispensables au développement de notre organisme
et au bon fonctionnement du cerveau.
Cette famille de graisses est nommée "essentielle" car
elle ne peut pas être synthétisée par le corps. En
revanche, elle peut être fabriquée à partir de son
précurseur,
l'acide
alpha-linolénique
(ALA),
si
ce
dernier est suffisamment présent dans l'alimentation.
A partir de cet acide, l'organisme peut fabriquer d'autres
oméga 3 comme l'acide eïcosapentaènoïque (EPA) qui
contribue à la protection des artères et du cœur, ainsi
que l'acide docosahexaènoïque (DHA) qui joue un rôle
fondamental dans le développement des cellules du
cerveau.
MAIS en pratique, cette conversion est trop faible pour
couvrir nos besoins journaliers. L'alimentation joue
donc un rôle fondamental et la supplémentation est
aussi très utile, notamment pour certaines pathologies.
Toujours en consultant votre médecin nutrithérapeute.
Les alimentas riches en omégas 3 : huile de lin, graines
de chia, graines de lin, huile de noix, huile de colza, noix
fraîches, huile de foie de morue ou foie de morue crue,
maquereaux, sardines, hareng, saumon.

Les bienfaits reconnus des omégas 3 :
Prévention des pathologies cardiovasculaires.
Contribuent au bon fonctionnement de la rétine, du
cerveau et du système nerveux.
Favorisent la diminution de la pression artérielle.
Aident à la diminution du mauvais cholestérol dans le
sang (LDL).
Effet positif sur le maintien de la santé mentale comme
la dépression, la démence ou la maladie d'Alzheimer
chez l'adulte et au cours du vieillissement.
Prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA).

En nutrithérapie, nous privilégions les omégas 3 pour
diminuer l'inflammation.
Ils sont reconnus pour leur action anti-inflammatoire.
La cible privilégier étant donc l’inflammation chronique à
bas bruit et les troubles de santé chroniques à forte
composante inflammatoire : polyarthrite rhumatoïde,
maladie de Crohn ou coeliaque ou autres troubles
intestinaux,
psoriasis,
sclérose
en
plaques,
asthme,
migraines, prise en charge du surpoids, ...
Il va de soi qu'il est donc utile d'adopter une alimentation
anti-inflammatoire de manière générale.
Les omégas 3 sont les pompiers de notre organisme !
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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

Asperges- Betterave
Bettes - Carotte
Céleri vert - Cerfeuil
Champignons - Chicon
Chou rave - Cresson
Epinards - Laitue
Navets - Panais
Pleurotes - Poireaux
Petit Pois - Mange tout
Pomme de terre - Radis
Radicchio - Tomate

Fraises !
Rhubarbe

LÉGUMES
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MINDSET DU MOIS

S'autoriser ...
Nous autorisons-nous à être heureux ?
Finalement, n'y aurait-il pas une certaine culpabilité au fond de nous à
être heureux ? Ou cet état nous effraie-t-il ?
Pour quelles raisons préférons nous, parfois, fermer les yeux sur ce qui
nous rend parfaitement bien dans notre vie ? En nous auto-sabotant, en
laissant place aux fausses croyances sur nous et aux jugements des
autres ?
Pourquoi nous attardons nous indéfiniment sur le passé, ruminant nos
malheurs ?
Changer d'état d'esprit ne se fait pas d'un coup de baguette magique,
cela nécessite un entraînement et une volonté surtout !
Celle de décider d'aller mieux et de concentrer toute son énergie à ce
qui est bon pour nous, davantage qu'à ce qui nous ronge et nuit à notre
bien-être.
Chacun de nous à le pouvoir d'être heureux.
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PANCAKES MATCHA

10 MINUTES

INGREDIENTS :
1 banane bien mûre
1 œuf
30g de farine de sarrasin
1càc de poudre de thé vert matcha

Préparation :
Ecrase la banane dans un saladier avec une fourchette.
Ajoute l’œuf, mélange au fouet.
Ajoute la farine et la poudre de thé vert matcha, mélange bien.
Mets de l’huile d’olive ou de coco à chauffer dans une poêle à
pancakes.
Si tu n’en as pas, tente de former un cercle de 10 cm de diamètre
avec ta pâte dans ta poêle.
Laisse cuire 2 minutes max par face, ce n’est pas le moment de
partir ou de faire autre chose !
Ma garniture favorite est le sirop d’érable avec quelques fruits frais !
Astuce : si tu veux davantage de moelleux, sépare le blanc du jaune
d’œuf et monte le blanc en neige.

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 web..

Découvre mes retraites pour femmes et mes
coachings personnalisés.

Anaïs

