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Comment prendre vos décisions 

avec justesse et efficacité  

pour retrouver une vie sereine 
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Cela peut vous mettre dans l'inconfort  
et le mental peut vous "jouer des tours" 

 
 

Etre en accord avec vos choix,  
c'est trouver la sérénité dans votre vie 

 

Prendre une décision  
n'est pas toujours simple 
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Observons dans un premier temps,  

ce qui peut vous empêcher de prendre  

une décision juste et efficace ! 
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Ai-je bien 
fermé le gaz ? 

Qu'est ce que 
je vais faire à 

manger ce 
soir?  

Les 
factures à 

payer 

1. Le mental  
 Logique, raisonnement, observation 

en moyenne 80000 pensées par jour 

Je dois 
encore 
faire les 
courses 

Je suis 
nul.le 

Si j'avais de 
l'argent je 

partirais loin 

Pourquoi 
j'ai fait ça?  

Je dois 
sortir le 
chien !   

Je n'ai 
pas lancé 
la lessive 

Qu'est ce que je 
vais faire à 

manger ce soir ?  

Encore une 
facture à 

payer ! 

Demain ma 
belle-mère 

vient… 

Je suis 
bête, 

j'aurai dû 
… 
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Je dois prévoir 
les vacances…  

Je dois 
aller 

chercher 
les  

enfants ! 

Pourquoi 
j'ai pas le 

temps  
Pourquoi la vie 

est si dure ?  



 

Si vous n'êtes pas vigilant,  

vous pouvez devenir esclave de votre mental.  

Il peut dominer vos journées et nourrir vos peurs 

 
Votre mental vous limite, vous bloque  

et ne vous permet pas 

 de vous révéler entièrement  

 

Il devient alors un bourreau plutôt qu'un allié  

et vous empêche de vivre pleinement 

 le moment présent 
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Pourquoi dois-je écouter mon cœur ? 

 

"Parce que tu n’arriverais jamais à le faire taire. 
Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu’il 

te dit, il sera là, dans ta poitrine, et ne cessera de 
répéter ce qu’il pense de la vie et du monde" 

 Paolo Coelho 

 

 
2. Le cœur 

L'amour, les émotions :  la colère, la peur, la tristesse, la joie 
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Le cœur vous dira toujours la vérité  

sur vos émotions, vos sentiments,  

sur ce que vous ressentez 

 

Il est un allié de confiance,  

la source de votre intuition 

 

Si le cœur dit que vous allez  

dans la mauvaise direction,  

il a sans doute raison 
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3. Le corps 
Instinct, intuition, ressenti 

  
"Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote,  

tu n'auras pas à l'entendre crier" 
 

Sagesse tibétaine 

 

 
Dans la médecine chinoise,  

écouter son corps permettrait de voir des choses 
 que l’on ignore consciemment 
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Apprendre à écouter son corps est une clé 
fondamentale de votre bonheur 

 
Votre corps est le messager,  

il révèle les choses quand elles ne vont pas 
 

Ecouter votre corps permet une meilleure relation  
à vous-même et à ce qui vous entoure 

 

 
 

Votre corps   
un Messager important 
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Maintenant si vous avez envie de savoir  

comment utiliser  

 

 

la tête, le cœur et le corps 

 

 

 

je vous explique comment prendre des décisions 

 en les utilisant simultanément 
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Avec un entraînement quotidien,  

il vous permettra de prendre une décision  

juste et efficace en seulement 3 mn  

Vous retrouverez une sérénité de vie 

Je vous propose un formidable outil intitulé  

"Mes 3 MOI"  
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1er MOI 

Que me dit ma tête ? 
Pensées, peurs, 

croyances, doutes, 
imaginations…  

3ème MOI 
Que me dit mon corps ?  

Sensation, 
picottement, 

tensions…  

2nd MOI 

 Que me dit mon 
cœur ?  

Émotions…. 

Question à "Mes 3 MOI“  
Quels sont les messages que je reçois 

 pour prendre cette décision ? ” 
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Mises en situation  



En contradiction avec ma décision 
"Je veux changer de travail " 

1er MOI 
 si je ne trouve rien, je 

n'aurais plus de salaire, 
et il y a aussi mes 

factures à payer !  Ce 
n'est pas facile de 

choisir… 
 

2nd MOI 

 Je me sens triste 
dans ce travail, 

j'aurais tellement 
plus de joie à faire 

ce que j'aime 
3ème MOI 

 Ce travail me donne 
des douleurs dans tout 

le corps… 
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Si les messages sont en contradictions 

 
 

Asseyez-vous 

 Prenez 3 grandes respirations lentes et profondes, 

 et détendez –vous.  

Une fois le calme retrouvé, observez vos pensées, vos émotions, 
vos ressentis, et accueillez la réponse avec sérénité. 
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En accord avec ma décision 
"Je veux changer de travail " 

1er MOI 

 Je vois que j'ai mal 
dans le corps, ce 

travail me fatigue !  
Il est temps que je 

change ! 
 

2nd MOI 

 Quelle joie cette 
idée de 

changement ! 

3ème MOI 
Je veux prendre soin de 

moi !    
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En conclusion   

 

 

Quand votre tête, votre cœur et votre corps 

 sont en accord,  

votre choix est bon ! 
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A propos 
 

 

Je suis Sabrina. J’ai toujours aimé travailler avec l’humain.  

J’ai débuté comme commerciale et manager.  

Cependant à mesure que le temps passait, je ne m’épanouissais  

plus dans mon travail.  

J’ai vécu une période assez difficile, et je sentais que quelque chose  

de plus grand m’attendait.  

 

 

En 2016, j’ai pris la décision de changer ma vie et de faire un travail sur moi.  

Ma vie a en effet commencé à changer, je me suis sentie  

très vite plus épanouie. 
Je me suis alors formée dans le but d’apprendre  

à accompagner l’humain. 
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MA VISION 

 
 

Grâce aux méthodes que j’ai apprises, j’aide toute personne  

à vivre en conscience une vie pleine de bonheur. 

 

Depuis que j’ai fait un travail intérieur, je considère chaque jour  

comme un jour important. 

 

J'ai pris conscience que la vie est vraiment belle  

et j’ai envie que chacun puisse savourer ses moments de bonheurs. 

J’adore rire, danser, être dans la nature. 

 

Aujourd’hui, transmettre cette joie, cette étincelle aux autres 

 est ma mission de vie.  

 
21 



 

 

 

 
 

Sabrina De Bue 
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