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Ce cercle est un peu particulier, nous sommes en
confinement, chacun est chez soi, face à lui-même, face à

ses peurs, ce que cette pandémie
révèle de chacun… 

 
Et en même temps le printemps arrive… Signe de

renouveau, de
joie, de commencements… C’est pourquoi le thème est

« place au renouveau ».
 

Car après ce confinement, après les enjeux auxquels nous
devons faire face,

tant au niveau personnel qu’au niveau de l’humanité je
pense qu’il est temps de

regarder les autres possibilités.
 

Alors commençons !
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Introspection
 

1ere partie : on fait un point
 

Tout d’abord liste 5 qualités te concernant :
 
 1-                                                                            4 -    
 2-                                                                            5 -
 3-

 
En quoi vois tu que ce sont des qualités ? Qu’est ce que ces qualités apportent autour
de toi (on est pas dans le jugement, juste dans une analyse objective pour te montrer
qui tu es et ce que tu apportes aux autres !)

 
 
 
 
 
 
 
 

5 qualités concernant la personne qui partage ma vie / mon entourage le plus proche:
 
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
En quoi ce sont des qualités ? Qu’est ce que cela apporte dans ma vie de si particulier ?
(et oui tu as le droit de revenir à la question d’avant si tu te rend compte tout à coup que
tu as bien plus de qualités et que tu es nettement plus géniale que tu ne le pensait ! 😊)
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5 rêves (grands ou petits) que je souhaite mettre en place d’ici l’été :
 
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
Comment je peux y arriver ? Je liste toutes les étapes, grandes moyennes ou petites qui
me viennent à l’esprit :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’en prend trois que je peux commencer dès maintenant, même
en confinement :
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2e partie : on voit plus grand
 

5 choses qui ont changées dans ma vie: comment cela me rend-il (heureuse ? triste ? en
colère ? excitée ?)
Si cela ne me convient pas comment changer ?
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
 
 
 
 
5 choses que je souhaite changer dans ma vie. Quelles sont les étapes ?
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
 
 
 
 
 
 
5 choses que j’aime / ai besoin pour mon bien-être de faire, et que je peux met en place
dès maintenant (Et, bien sur, continuer après ! )
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
5 choses que j’aime faire pour les autres et que je souhaite mettre en place plus
souvent:
1-                                                                            4 -
2-                                                                            5 -
3-
 
Qu’est ce que je peux mettre en place dès aujourd’hui ?
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Rituel
 
 

Préparez :
- une bougie chauffe plat pour vous centrer
- un bol ou contenant résistant au feu
- un morceau de papier et un crayon
- une plante à rempoter / ou une autre bougie (chauffe plat, votive avec un contenant...)

 
Allumez votre bougie chauffe plat. Prenez quelques minutes pour vous centrer, en vous
concentrant sur sa flamme. Prenez conscience de votre respiration, si besoin ralentissez
la. Habitez votre corps entier. Calmez votre esprit. Vous avez le temps, et ce temps est
pour vous.
 
Prenez votre papier et votre crayon et prenez un temps pour faire monter, sans forcer,
vos espoirs, vos rêves, vos envies, vos prières.... Même les plus fous et irréalistes. 
Notez tout cela sur votre papier. Sans réfléchir à la faisabilité, sans penser si c'est à votre
portée ou pas. Notez tout sans vous censurer, sans jugement. L'important est que cela
vous rende heureuse, que cela crée en vous une émotion positive.
 
Avec la flamme de votre bougie chauffe plat, brûler votre papier et laissez le se
consumer dans le contenant résistant au feu. 
 
Une fois les cendres bien refroidies, enterrez-les dans la terre de votre plante à
rempoter, ou mettez-les au fond de votre photophore de votive ou encore entre le fond
de votre deuxième bougie chauffe plat et la bougie elle-même.
 
Si vous avez choisi la plante, prenez grand soin d'elle, elle est la gardienne de vos rêves
les plus fous.
Chaque fois que vous vous en occuperez, ressentez la joie et l'excitation que vous avez
ressenti au moment d'écrire vos rêves (même si vous ne vous souvenez pas de ce que
vous avez noté)
Parlez-lui, dites lui combien vous la remerciez de prendre soin de vos rêves en attendant
qu'ils se réalisent, apportez lui les engrais dont elle à besoin pour les faire pousser.
 
Si vous avez choisi la bougie, chaque jour, ou dès que vous avez un moment à vous,
allumez-la et laissez-la brûler en essayant de ressentir à nouveau la joie et l'excitation
ressentie pour vos rêves (même si vous ne vous souvenez pas de tout ce qui est noté). 
Mieux vaux le faire en plusieurs fois et bien contacter ses pensées positives, que vouloir
le faire trop rapidement et ne pas ressentir cela tout du long.
Une fois la bougie fondu et vos rêves "pris" dans la cire, vous pouvez enterrer le
contenant et son contenu dans la terre.
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Petit bonus pour faire face à la peur en 4 étapes :
 

Parce que nous vivons dans une période particulière, ou les
infos qui nous arrivent peuvent parfois faire remonter des peurs inconscientes,

parce que si nous n’avons pas l’habitude de les voir (et même quand on à l’habitude !)
ça peut être assez anxiogène, voici un petit exercice de la méthode TiPi pour

faire face à la peur en 4 étapes.
 

Quand on a peur notre mental tourne à 100 a l’heure et cherche une
solution, vite, vite, vite, pour pouvoir se rassurer.

Sauf que s’il y a peur, c’est que des solutions, nous n’en avons pas tout de
suite! Et si on à peur on bloque notre mental sur cette pensée unique et par là même

notre imagination (qui peut parfois servir à autre chose qu’avoir peur ! )
Nous n'avons donc pas possibilité de trouver une solution créative et différente !

C'est l'équivalent de se taper la tête contre un mur pour ouvrir une porte;
Ça fait mal et ça ne sert à rien !

 
Tout d’abord… On prend conscience de sa peur, sans

juger, sans contrôler, on laisse monter l’émotion. Pour cela, quand on sent le pic
d’émotion arriver, hop, hop on se met vite dans un endroit 

où l'on se sent en sécurité et où l'on ne sera pas dérangé, comme
une chambre ou les toilettes (si, si, essayez, c’est top !)

On ferme alors les yeux, et…
 

…On observe ce qui se passe dans le corps : 
c’est la seule chose « concrète ».

Qu'est ce qui se passe ? : souffle court, cœur qui bat, poings qui
se serrent… On essaye surtout pas de se raisonner ou de calmer les choses,

le contrôle est juste une autre forme d’expression de la peur. Alors…
 

…On laisse vivre le tout ! oui oui, la peur, les
pensées qui partent en live, les poings qui se serrent, le cœur qui bat, les

larmes qui montent… on laisse tout ça s’exprimer ! ça fait partie
momentanément de vous. Vous n’allez pas taper un enfant ou une amie qui exprime

sa douleur non ? alors pourquoi vouloir à tout prix prendre le contrôle ?!
laissez vivre… et ne vous jugez pas, comme vous ne jugeriez pas 

votre amie qui pleure ! …
 

…Et voila ! il faut en moyenne quelques minutes pour laisser partir la peur 
et l’inconfort qu’elle provoque… Si cela dur plus longtemps 

ou revient souvent sur les mêmes sujet, alors il peux être nécessaire de consulter 
un(e) professionnel(le) pour travailler plus profondément. 

Mais dans les pics de peur, ou de stress vous pouvez utiliser cette méthode.
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Voila j'espère avoir pu vous aider un petit peu, en tout cas vous aurez de quoi vous
occuper pendant ce confinement, et vous disposez même désormais de méthodes

que vous pourrez utiliser plus tard ! 
 

Si vous sentez que le stress devient trop grand, surtout n'hésitez pas à appeler vos amis,
et prendre des nouvelles de vos proches... il ne faut pas rester dans ses pensées dans

ces moments là, et parfois s'occuper de quelqu'un d'autre aide aussi à relativiser.
 

Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide plus profonde n'hésitez pas à me
contacter, je propose aussi des consultations et des soins énergétiques à distance

(bien utile pendant le confinement ! ;) )
Prenez soin de vous, et surtout restez chez vous !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solène de Lambilly
Énergéticienne, guérisseuse

Enseignante Spirituelle.
 

Nantes, France
 

06.95.17.84.32
solenedelambilly@gmail.com
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Merci de citer vos sources en cas de partage.


