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MESSAGE A MES LECTRICES, 

 

Ce livret a été écrit selon mon vécu. Je suis tout simplement une femme de 40 ans qui est libérée de l’anxiété 

généralisée et qui entretient quotidiennement sa sérénité.  

Je vous partage dans ce livret quelques-uns des outils qui m’ont permis, et me permettent encore aujourd’hui, de 

développer la paix intérieure qui s’installe en moi jour après jour. 

Je souhaite que ce livret vous ouvre les portes de votre être le plus profond, celui qui souffre et qui crie à l’aide.  

 

Prenez soin de votre enfant intérieur et donnez-vous tout l’amour dont vous avez besoin. 

 

Avec toute ma bienveillance, 

Lydie. 
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Quand on vit l’anxiété au quotidien, peu importe le degré auquel on la vit, on y est plongé littéralement. On 

a l’impression de ne pas trouver la sortie, que tout en nous et à l’extérieur de nous est : « peur ».  

Car oui il faut bien le dire l’émotion principale de l’anxiété est la peur. La première clé pour entrevoir la 

sortie c’est la prise de conscience. Si vous lisez ce livret, vous avez eu je pense ce premier déclic : oui je suis 

anxieuse. Mais à quel point en avez-vous pris conscience ? 

Vous devez prendre conscience de votre état. Faites un bilan, par écrit c’est encore mieux, de tous les 

symptômes que vous avez, de toutes les peurs, les inquiétudes qui vous assaillent et de toutes les séquelles et 

conséquences que cela entraîne sur votre vie au quotidien au niveau familial, professionnel, amical, sociétal. 

Avez-vous déclenché des crises d’angoisse ou de panique ? Avez-vous des phobies ? des Tocs ? Soyez honnête 

avec vous-même, ne vous mentez pas et n’édulcorez pas la situation. Listez simplement les faits sans vous juger.  

Maintenant que cela est clair et net dans votre esprit, nous allons passer à la 2e clé.  
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ACCEPTATION 
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Cette clé est une des plus difficiles, mais loin d’être impossible. Il faut accepter ce qui est. Oui vous en 

êtes arrivée là. C’est une réalité que vous vivez au quotidien. Accepter cette situation permet au cerveau de se 

dire : « ok que fait-on pour en sortir ? » et nous pousse ainsi vers l’action. Accepter n’est pas être d’accord, se 

résigner ou abandonner. Bien au contraire c’est faire un constat, accepter que ce soit ainsi ici et maintenant pour 

pouvoir changer les choses. 

Pour cela il va falloir travailler sur le lâcher prise. Qu’est-ce-que le lâcher prise ? Accepter ce qui est. 

Et là, vous vous dites « mais elle radote » ! oui et non.  

Lâcher prise c’est accepter ce qui est en permanence dans le moment présent. Un exemple : J’ai un rendez-

vous important. Je crève une roue, je suis en retard. J’accepte. Que puis-je faire autrement ? M’énerver ? 

Quel intérêt. M’inquiéter ? Inutile. Je préviens de mon retard, je change ma roue. Je vais à mon rendez-vous ou 

je l’ai décalé précédemment au téléphone.  

Une personne anxieuse fera tout l’inverse. Elle s’inquiétera probablement de ce qu’on va penser d’elle, 

s’énervera et aura de ce fait du mal à changer la roue, se trouvera minable de ne pas avoir anticipé (quoi ? la 

crevaison ?) et fera monter son stress et son anxiété en flèche voire se déclencher une crise si elle en est là.  
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Tout ça parce qu’elle veut contrôler. Contrôler le temps, contrôler les imprévus (qui du fait même de leurs 

noms ne sont pas prévisibles), contrôler ce que pensent les gens d’elle (alors que ça n’appartient qu’à eux), 

contrôler en faisant des suppositions alors même que la personne qui devait la voir en rendez-vous est peut-être 

totalement bienveillante, elle va y voir le pire en l’être humain car oui, l’anxieuse dramatise toujours.  

Vous comprendrez donc pourquoi l’acceptation est si importante. Acceptez ce qui est extérieur à vous car vous 

ne pouvez pas le contrôler.  

Le lâcher prise est une sollicitation constante. C’est François Lemay, célèbre conférencier Québécois qui a 

dit : « je lâche prise des centaines de fois par jour ». Il a raison, c’est évident que notre mental est toujours 

retord à la perte de contrôle. Le point positif c’est que plus on pratique le lâcher prise et l’acceptation plus il 

est facile et rapide de l’appliquer. Le mental est comme entraîné. Une façon de lâcher prise c’est de changer sa 

perception des choses, changer de point de vue comme une caméra qui change de plan, et ainsi ce sera beaucoup plus 

facile pour vous. 

La seule personne que vous pouvez guider et apprivoiser c’est vous ! Et nous en venons à la 3e clé.  
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Une clé essentielle dans le processus de guérison de l’anxiété : prendre la responsabilité de sa vie. Il est 

temps d’en finir avec les « mais c’est de sa faute s’il avait pas dit/ fait ça » ou « son comportement est juste 

invivable/inacceptable/énervant » ou bien encore « il pleut, il fait moche, ça me met toujours le moral à plat » (et 

celle-ci j’étais une adepte).  

Vous êtes responsable de ce que vous vivez à l’intérieur comme à l’extérieur (même si ce n’est pas à 100%) 

et nous avons toujours le choix quoiqu’on en dise, c’est juste que pour nous certains ne sont pas envisageables pour 

diverses raisons : conséquences non assumées, peur du changement ou du regard des autres etc. …  

Maintenant que nous avons pris conscience de notre état et que nous avons accepté ce qui est, il faut trouver 

le responsable. Attention j’insiste sur responsable et pas coupable. Etre responsable c’est assumer ses choix et 

ses non choix tout simplement. 

Alors il est temps de vous dire « oui j’ai fait des choix qui m’ont amené à cet état d’anxiété » et à la question 

« pourquoi ça m’arrive à moi et pas aux autres ? » vous avez maintenant la réponse. Vous avez fait des choix que 

d’autres n’auraient pas fait. Vous avez dit oui quand il fallait dire non ou non quand il aurait fallu dire oui. Et 

pourquoi ça me direz-vous ? Et bien c’est la 4e clé.  
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AUTHENTICITE 
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C’est quoi être authentique ? C’est écouter son cœur et pas son mental. Donc écouter ses envies, ses 

ressentis et pas ce mental qui nous embrume avec toutes ses inquiétudes, ses « il faut que », « je dois ». Etre 

authentique c’est dire « je choisis de », « je souhaite », « j’ai envie », « je sens que ça c’est bon pour moi ».  

Quand on écoute son mental on n’est pas alignée à la personne que l’on est au plus profond de nous, notre 

MOI. Et quand on est en désaccord avec soi et bien le corps qui est un messager nous le fait sentir. 

Etre soi pleinement c’est accepter de déplaire, de ne pas faire l’unanimité, de ne pas être comprise mais c’est 

se sentir pleinement épanouie dans ses choix et donc en parfait accord avec notre moi profond qui, lui, sait très bien 

ce qu’il veut et où il va.  

Le mental nous fait croire que nous sommes nos pensées mais il n’en est rien : nous sommes nos choix et donc 

notre ressenti, si nous agissons en conscience de qui nous sommes réellement. 

Le mental n’est pas un méchant, son rôle est de nous protéger. S’il n’était pas là on traverserait la route 

sans regarder s’il y a des voitures par exemple mais souvent il s’emballe. Il faut apprendre à cohabiter avec lui 

en lui indiquant clairement que : oui vous l’entendez (ne pas le renier), que vous n’êtes pas en lutte avec lui (il 
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n’est pas un ennemi) mais que le boss c’est le cœur, c’est vous car le scoop total c’est que vous n’êtes pas votre 

mental ! Et ça c’est une sacrée bonne nouvelle non ? 

Grâce à cette authenticité retrouvée et assumée, vous allez prendre les rênes de votre vie et les décisions 

en votre âme et conscience (et cette expression n’a jamais été si bien employée). Vous allez devenir enfin l’actrice 

de votre vie, cela veut tout simplement dire ne plus subir mais agir.  

  



13 
 

AMOUR DE SOI 
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Pour agir en conscience, il faut se reconnecter à soi et à ses ressentis, ses envies. Il va falloir aller 

chercher cette chose vaguement présente chez vous (voire inexistante chez certaines) : l’amour de soi, c’est la 

5e clé.  

Vous aimez-vous ? On est tentée de s’offusquer de cette question en répondant : « mais bien-sûr voyons ». 

Ok, alors que faites-vous concrètement pour vous aimer ? Qu’est-ce-que s’aimer soi ? S’aimer soi c’est se 

respecter et se donner autant d’amour que l’on donne aux autres, autant de bienveillance.  

Se respecter c’est connaître et savoir mettre ses limites, savoir dire non quand on est fatiguée ou qu’on a 

tout simplement pas envie, se donner autant d’amour qu’aux autres. Et bien demandez-vous tout simplement ici et 

maintenant en lisant ces lignes ce que vous faites pour les autres et si ces choses vous les faites pour vous. J’en 

doute fort. 

Etre bienveillante envers soi c’est être à son écoute et se parler avec douceur. Oui, écoutez-vous les 

messages que vous recevez de votre corps qui n’en peut plus, de votre cerveau fatigué, de votre estomac qui digère 

mal, de votre sommeil absent ou perturbé ? 
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Comment vous parlez-vous ? Utilisez-vous des phrases comme « c’est bien je suis fière de toi, ce n’était pas 

évident, tu as fait de ton mieux » ou plutôt « mais c’est pas vrai, quelle conne, t’es nulle ». Ça vous parle j’en 

suis certaine. Vous savez pourquoi ? Parce que ceux qui s’aiment suffisamment pour se respecter et se mettre des 

limites ne finissent pas en anxiété généralisée, en burn-out, en phobies ou autres. Ça leur est totalement étranger. 

Oh ils ont sûrement d’autres soucis à gérer mais pas ceux-là.  

Et comment pouvez-vous améliorer et développer l’amour de soi ? S’écouter, se respecter et surtout accepter 

votre imperfection car rien ni personne n’est parfait. Pourquoi exiger ça de vous ? Cultivez cette belle imperfection 

qui fait de vous cet être unique. Soyez parfaitement imparfaites ! 

 

Si vous souhaitez avoir les clés suivantes, approfondir celles que je viens de vous transmettre ou encore mieux un 

accompagnement complet et personnalisé, n’hésitez plus et contactez-moi, il est temps de prendre soin de vous ! 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

CLIQUEZ ICI 

mailto:lydie.anxiete.serenite@gmail.com?subject=Demande de rendez-vous téléphonique ou vidéo

