
Calendrier de l’avent

Bien être 
au travail

Du temps 
pour soi

Retrouver 
le plaisir

Allez pour vous accompagner sur la fin d’année, sans vous parler de burn-out,… je vais 
vous partager jusqu’à Noël quelques idées pour que vous osiez vous offrir un peu plus de 
temps pour vous, retrouver du plaisir tous les jours en vous reconnectant à vos sens, et 
partager quelques outils pour améliorer votre bien-être dans vos relations, ou votre 
travail.
J-24 avant Noël c’est parti !
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Libérer votre créativité…

Retrouver 
le plaisir

Pour commencer une petite vidéo pour vous montrer que certains arrivent à prendre 
beaucoup de plaisir dans leur travail !
Allier plaisir et efficacité c'est possible et çà rayonne sur les autres😊 !
N'hésitez pas à partager vos astuces si vous en avez !
#bienêtreautravail #plaisir #satisfaction #manage&vous
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“ Le bonjour”

Extrait « Itinéraire d’un enfant 
gâté »

Bien-être 
au Travail

J-23
Aujourd'hui je vous partage ce moment culte du film « Itinéraire d’en enfant gâté » que 
j’apprécie particulièrement…
L’importance du bonjour que vous offrez à vos collaborateurs le matin peut changer 
toute votre journée, celles de vos collègues et de votre entourage en plus, çà vaut le 
coup d'y faire attention non ?
Et vous, vous êtes plutôt du type bonjour « enjoué », ou bonjour « enroué » ?
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“ Prendre une pause canapé ”

Photo THAM YUAN YUAN

S’offrir du 
temps pour soi

J-22
J'en ai déjà parler cette année, je vais le rappeler aujourd'hui car c'est important de se 
l'offrir régulièrement.
Une pause !
Si vous ne parvenez pas à en faire régulièrement dans la journée accordez vous un 
temps en fin de journée sur votre canapé. "La pause canapé !"
S'offrir quelques minutes pour faire une transition, se poser pour s’accueillir chez soi.
Quelques minutes pour rien, pour se demander ce qui vous a fait plaisir aujourd’hui, ce 
qui vous ferait plaisir ce soir, comment vous vous sentez là tout de suite maintenant…
Accueillir ce qui vient !
Si rien ne vient, vous essayerez à nouveau demain, et surtout offrez vous un temps rien 
que pour vous pour faire quelque chose qui vous ressource dans la soirée !
Belle journée à tous,
Virginie
#bienetre #faireunepause #trouverleplaisir
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“Se mettre en mouvement ”

Source inconnue si vous savez qui l’a 
crée je suis preneuse !!

S’offrir du 
temps pour soi

J-21
Allez j'ose en parler la veille de la grève.... Parce qu'en plus il fait beau aujourd'hui.
Les bienfaits de la marche !
Le mieux c'est de la faire au milieu du vert pour en plus ajouter les bienfaits de la nature, 
mais çà ce n'est pas tout le temps possible...
Si on cherche bien on a tous des moments qui peuvent se trouver malgré tout dans 
notre emploi du temps.
Essayez peut être de prendre plus souvent les escaliers, de descendre une station avant 
votre arrêt, ou vous garer un peu plus loin !
Pour l'expérimenter moi même, je vous assure çà donne la pèche😃 D'ailleurs ma 
journée a commencé en marchant 30 minutes pour profiter des belles lumières qui 
arrivaient.
La bonne nouvelle c'est que demain il ne pleut pas donc si le télétravail n'est pas 
possible, rapprocher vous au maximum, et si vous devez finir à pied dites vous c'est bon 
pour vous....
Belle journée à tous,
Virginie
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Libérer sa créativité…

Retrouver 
le plaisir

J-20
En ce jour de grève où transport ne rimera peut être pas avec plaisir je vous invite 
malgré tout à en profiter pour vous offrir un temps de réflexion, pendant la galère (!) au 
plaisir que vous trouvez dans votre travail.
Je suis certaine que vous êtes nombreux à en ressentir énormément, et çà c'est cool.
Plus on prend du plaisir dans sa journée plus on est satisfait en fin de journée.
Une petite vidéo pour l'illustrer, car le plaisir de partager aux autres un plaisir qui 
devient contagieux !
Il y a de belles personnes partout ! Parfois elles restent discrètes mais elles sont là...
Trouver de temps en temps un sens différent à son travail, oser écouter son instinct, 
retrouver son âme d'enfant, peut donner des choses fabuleuses, et libérer sa créativité !
Alors vous en avez trouver plein des moments de plaisir vous aussi ?
#plaisirautravail #bienetreautravail
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“ La méthode DESC”

Bien-
être au 
Travail

J-19 Oser exprimer vos besoins, vos désaccords à l’autre.
Parfois on préfère râler, pester, maudire tout le monde et surtout se mettre la pression 
plutôt que d’aborder le problème sous un autre angle, et en parler.
Moi je vous avoue que depuis que j’ai découvert cette méthode DESC j’exprime 
beaucoup plus aux autres mes besoins, et cela permet d’ouvrir des discussions que je 
n’osais pas forcément avoir avant !
Décrire les faits précisément
Exprimer ses émotions
Soumettre des Solutions
Conséquences positives de la solution choisie pour les deux parties
Au début un petit temps de préparation s'impose. Une fois l'émotion, ou le coup de 
gueule passé, posez vous la question pourquoi vous réagissez ainsi ? Qu'est ce qui vous 
dérange chez l'autre ? Quelles sont les conséquences pour vous ?
Restez le plus factuel possible.
Envisagez quelques solutions qui vous conviendraient à vous et surtout restez ouvert…
Allez c'est parti vous avez le week-end pour vous entraîner un peu.
Belle journée à tous
Virginie
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“ Une activité plaisir”

S’offrir du temps 
en dehors du 

travail

J-18 S’offrir du temps pour soi avec une activité à l’extérieur du travail

Avez vous une activité pour vous ressourcer la semaine ? Une activité où vous vous 
rendez avec plaisir chaque semaine, où vous rencontrez des personnes différentes de 
l’environnement du travail. Une activité de laquelle vous ressortez avec le sourire ou 
fière de vous sans vous être mis la pression ?
Avoir un engagement externe pour son bien être ou pour d’autres permet de prendre du 
recul, et se mettre en off des autres !

Une recharge de batterie indispensable pour assurer son bien-être. Cela peut être une 
activité sportive, créative, ou caritative….
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“ Réveiller ses sens”

Photo d’un photographe autrichien

S’offrir du 
temps pour soi

J-17 Réveiller ses sens pour reconnecter aux plaisirs simples

Sentir les bonnes odeurs qui nous entourent. Regarder les lumières du ciel. Toucher des 
matières différentes. Ecouter la musique avec attention ou les sons autour de soi. Porter 
attention aux goûts de ce que l’on mange.

Il y a tant d’occasions d’en profiter ! Surtout en cette période avant Noël qui est riche en 
offres niveau lumières, chants, odeurs, saveurs et matières !

Pour ma part j'ai réveillé les miens en faisant une expérience au Futuroscope dans le 
noir le plus complet, et je vous assure que tous les sens se réveillent quand il en manque 
un ! J'avais déjà fait l'expérience d'un dîner dans le noir et je conseille aussi.

Bonne fin de dimanche à tous,

Virginie
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“ Se détendre avec le rire”
C’est quoi le travail déjà ?

Catherine et Liliane

Le bien-être 
au travail

J-16 C’est quoi le travail déjà ?

Juste pour rire ! Car on est lundi, et j’adore cette séquence de Catherine et Liliane 
qui nous parle du travail et du bien-être en entreprise qui parfois nous empêche 
au final de travailler !!!!

Belle semaine à tous,

Virginie

https://www.facebook.com/catherineetlilianeofficiel/videos/724916047978325/UzpfSTI
4MDQ3NTk5OTU0NTY5MzozNDE4NzgyMzM0MDU0Njk/
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“ Les 8 types 
d’intelligence 

d’Howard Gardner “ 

Bien-
être au 
Travail

source mieux apprendre.com

J-15 Les 8 types d’intelligence d’H. Gardner

La bonne nouvelle c’est que nous en avons tous une qui domine, que tout le monde en 
possède plusieurs, et que nous pouvons tous les développer.
Il est parfois bon de se le rappeler lorsque l’on communique avec les autres car elles 
déterminent nos capacités d’apprentissage : nous n’avons pas tous la même façon 
d’apprendre, et de comprendre.

Se le remémorer peut améliorer notre façon de transmettre les informations et de 
mieux répartir la charge de travail, pour gagner en efficacité.

Nous n’avons pas tous les mêmes facilités, donc certaines tâches seront réalisées plus 
rapidement par certains membres de votre équipe en fonction de l’intelligence requise 
pour l’action.
Par exemple celui qui aura une intelligence verbale plus importante sera plus à l’aise 
pour faire une présentation lors d'une réunion, celui avec la logique mathématique vous 
permettra de résoudre un problème plus rapidement par l’analyse des données, le 
naturaliste saura mieux organiser les dossiers à partager, le kinesthésique saura 

11



manipuler les objets avec soin 😉....
Pour information une 9ème existe aussi et a été rajouté : l’existentielle ou la spirituelle 
qui se définit par l’aptitude à se questionner sur le sens et l’origine des choses.

Belle journée à tous

http://cll.qc.ca/Publications/Intelligences%20multiples.pdf
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“ Se fixer des objectifs réalistes et atteignables”

Bien-
être au 
Travail

Source inconnue

J-14 Fixer des objectifs motivants à vos collaborateurs, ou à vous-même si vous êtes 
indépendant, ou en reconversion !

Ces objectifs doivent être suffisamment stimulants pour ressentir une fierté une fois 
atteint.

Leur donner un sens un but précis, et si par hasard l’objectif à atteindre est trop 
important le découper en plusieurs étapes, pour avoir l’occasion de célébrer 
régulièrement des victoires !
Il est important de vous mettre souvent en situation de réussite pour conserver votre 
motivation sinon c'est la résignation qui prend place, et pour en sortir c'est long et 
difficile.

Souvenez-vous que lorsque vous avez appris à marcher vous êtes tombé plus de 2000 
fois avant d’y parvenir, qu’il y a eu plusieurs étapes à franchir avant d’être debout, et de 
vous lancer en toute autonomie.
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Toutes ces étapes entraînaient la fierté, et les encouragements de vos parents, pour 
votre plus grand bonheur !!!

Je vous laisse y repenser.

Belle journée à tous,

Virginie

#bienetreautravail #motivation #management #RH #QVT

12



Confiance en soi
“Un professeur tend un billet de 20 € et demande à ses 

élèves :
Qui aimerait avoir ce billet ?

Les mains se lèvent.
Il chiffonne ce billet et demande :

Vous le voulez toujours ?
Les mains se lèvent encore.

Il jette le billet froissé par terre, saute dessus à pieds 
joints et dit :

Vous le voulez toujours ?
Et encore, les étudiants lèvent leurs mains.

Il leur dit alors :
Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon ! Peu 
importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez 

toujours, car sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 
20 €. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissés, 

rejetés par les gens et les événements. Vous aurez 
l'impression que vous ne valez plus rien, mais votre 

valeur n'aura pas changé aux yeux des personnes qui 
vous aiment vraiment. Même les jours où nous sommes 

moins à notre meilleur, notre valeur reste la même.
Une vraie leçon de confiance en soi !

”

La confiance 
en soi

Bien-
être au 
Travail

J-13 la confiance en soi

Aujourd’hui je vous propose juste ce texte et observer ce que cela évoque pour vous.
“Un professeur tend un billet de 20 € et demande à ses élèves :
Qui aimerait avoir ce billet ?
Les mains se lèvent.
Il chiffonne ce billet et demande :
Vous le voulez toujours ?
Les mains se lèvent encore.
Il jette le billet froissé par terre, saute dessus à pieds joints et dit :
Vous le voulez toujours ?
Et encore, les étudiants lèvent leurs mains.
Il leur dit alors :
Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon ! Peu importe ce que je fais avec ce billet, 
vous le voulez toujours, car sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 20 €. 
Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissés, rejetés par les gens et les événements. 
Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais votre valeur n'aura pas changé 
aux yeux des personnes qui vous aiment vraiment. 
Même les jours où nous sommes moins à notre meilleur, notre valeur reste la même.

Une vraie leçon de confiance en soi !”
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Belle journée à tous,
Virginie
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“ Ralentir avec la méditation

Explication en vidéo par
Christophe André

S’offrir du 
temps pour soi

J-12 La méditation Pourquoi méditer ? Cela permet de prendre régulièrement un temps 
pour soi afin de soustraire notre cerveau à l'agitation continuelle qui nous entoure, à 
retrouver notre calme. Pourquoi se focaliser sur la respiration ? Un de mes clients me 
disait si c’est pour apprendre à respirer je ne vois pas l’intérêt…. Je le fais 
naturellement… Nous arrivons dans ce monde par une inspiration et le quittons par une 
expiration : c’est dire à quel point la respiration est importante pour nous car c’est la vie 
! Quand on est stressé la respiration s’accélère, quand on est apaisé la respiration 
devient calme et apaisante. Prenez 3 grandes respirations conscientes, et voyez à quel 
point cela détend naturellement vos tensions. Oui mais la méditation c’est trop dur car 
dès qu’on se pose on a plein de pensées de choses à faire qui arrive. Certes notre mental 
nous embarque ailleurs…. Comme il le fait toute la journée !! Méditer c’est apprendre à 
observer. Je vous invite à la découvrir plus avec la vidéo de Christophe André que je met 
en commentaire. Mon premier pas s’est fait avec l’application Petit Bambou, quel sera la 
vôtre ? Belle journée, Virginie hashtag#bienetre hashtag#dutempspoursoi
hashtag#prevention

« Prendre régulièrement un RDV avec nous même pour s’apaiser se retrouver » 
comme l’explique Christophe André dans la vidéo que je vous mettrai en 
commentaire.
https://www.facebook.com/153891714694886/videos/398562230729981/UzpfSTI4MD
Q3NTk5OTU0NTY5MzozMjk0OTA1OTEzMTA5MDA/
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“ Reconnecter avec l’enfant 
intérieur”

Retrouver 
le plaisir

J-11 Retrouver le plaisir

De temps en temps il est bon de se lâcher et de déposer le masque sérieux que l’on peut 
avoir un peu trop souvent en libérant un peu notre âme d’enfant.

La mienne je l’ai réveillée le week-end dernier au Futuroscope, et çà m’a rempli 
d’énergie, surtout quand j'ai croisé le Père Noël 😍.

Le ridicule ne tue pas, et quand on ose çà libère quelque chose au fond de soi.
Sur la vidéo que je vous partage aujourd’hui ils sont 129 sur 1058 à s'être laissés 
tenter. Et vous qu’auriez vous fait ?

Moi j’aurais sauté c’est certain !!
Comme sur les escaliers avec des marches musicales quand l y en a je monte, et je 
descend....
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Belle journée, et bon week-end à tous

Virginie
https://www.huffingtonpost.fr/entry/et-vous-quauriez-vous-fait-face-a-cette-marelle-
dessinee-sur-le-trottoir_fr_5c92eda0e4b06b13b1893938
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“ La sieste ”

S’offrir du 
temps pour soi

Source inconnue

J-10 La sieste

S’offrir une sieste même de courte durée après le déjeuner permet de déconnecter, et 
de recharger ses batteries pour être plus attentif, et plus productif.
Cela permet de relâcher les tensions et de laisser émerger de nouvelles choses.

D’après une étude de la NASA une sieste de 20 minutes augmenterait la performance et 
de la créativité de 35 % cela vaut le coup d’essayer non ?

En tous les cas aujourd’hui c’est dimanche et moi je viens d’en faire une un peu plus 
longue que d’habitude.

Belle fin de week-end à tous,

Virginie
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“La fable des deux loups ” 
Trouver un juste équilibre entre  
ses forces et ses faiblesses

S’offrir du 
temps pour soi

J-9 Une histoire à méditer en ces temps agités 

La fable des deux loups : https://nospensees.fr/la-legende-cherokee-des-deux-loups-ou-
nos-forces-interieures/

Un vieil homme raconte à son petit-fils : “Mon enfant, en chacun de nous se déroule une 
bataille entre deux loups.
Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tous ceux qui 
l’entourent et ne s’offense pas lorsqu’il n’y a pas lieu de s’offenser. Il combat uniquement 
lorsqu’il est juste de le faire, et il le fait de manière juste.
Mais l’autre loup… celui-là est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des 
accès de rage. Il se bat contre n’importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable 
de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément 
en colère, et pourtant sa colère ne change rien.
Et je peux t’avouer, qu’il m’est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à 
l’intérieur de moi, parce que tous les deux veulent avoir le dessus.”
Le petit fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et 
demande : “Et lequel des deux loups va gagner, grand-père ?”
Le grand-père sourit et répond simplement : Celui que je nourris.”

Sur ce lien https://nospensees.fr/la-legende-cherokee-des-deux-loups-ou-nos-forces-
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interieures/ il y a une autre fin que je trouve très intéressante et beaucoup plus 
constructive pour s’accepter tel que l’on est.
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“ Le plaisir selon Picasso”

“Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple 
tache jaune, mais il y en a aussi qui font d'une 

simple tache jaune, un véritable soleil. ”

Pablo PICASSO

Retrouver 
le plaisir

J-8 Reconnecter au plaisir

Le plaisir selon Picasso

Laisse de côté tous les chiffres non indispensables à ta survie. Ceci inclut l'âge, le poids, 
la taille. Que cela préoccupe seulement le médecin, il est payé pour ça. 
Fréquente de préférence des amis joyeux. Les pessimistes ne te conviennent pas. 
Continue de t'instruire. Apprends sur les ordinateurs, l'artisanat, le jardinage, etc... Ne 
laisse pas ton cerveau inoccupé, un mental inutilisé est l'officine du diable. Et le nom du 
diable est Alzheimer ! Ris le plus souvent possible.... et surtout de toi-même! Quand 
viennent les larmes, accepte, souffre et... continue d'avancer. 
Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité, et pour cela, ose 
entreprendre. Laisse tomber la routine. Préfère les nouvelles routes aux chemins mille 
fois empruntés ! 
Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. 
Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t'entourent. Que ta 
joie rejaillisse sur ton entourage et abats les frontières personnelles que le passé t'a 
imposées. 
Et rappelle-toi : l'unique personne qui t'accompagne toute la vie, c'est toi-même. Sois 
vivant dans tout ce que tu fais ! 
Entoure-toi de tout ce que tu aimes : famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, un 
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hobby... tout ce que tu veux ! 
Ton foyer est ton refuge. Mais, n'en deviens pas prisonnier. 
Ton meilleur capital, c'est ta santé. Profites-en, si elle est bonne ne la détruis pas, si elle 
ne l'est pas, ne l'abîme pas davantage. 
Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger, mais ne t'attarde pas sur les mauvais 
souvenirs. 
Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y en a aussi qui font 
d'une simple tache jaune, un véritable soleil. 

Pablo PICASSO
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“Source inconnue si vous savez qui 
l’a crée je suis preneuse !! ”

Bien-
être au 
Travail

J-7 Accepter ce qui est, ou changer quelque chose

Quand les journées s’enchainent et que l’on n’attend qu’une chose c’est la fin de la 
journée, ou le week-end çà peut être signe qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans 
notre organisation, ou au niveau de notre motivation.
Je vous en ai déjà souvent parler du RDV QVT à prendre avec vous-même, et je vous 
partage cette infographie que j’apprécie pour savoir sur quoi vous pouvez agir, et ce sur 
quoi quoique vous fassiez vous ne pourrez pas le changer. 
Ce qui vient de nous, on peut agir dessus et le transformer : Compétences – Qualités -
Ressources - Réseau
Ce qui ne vient pas de nous : on ne peut pas agir directement on en dépend : 
Règlementation – Marché - Concurrence – Tendance

Cette citation de Marc-Aurèle extraite de « Pensées pour moi-même » le résume très 
bien.
«Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le 
courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de 
l'autre.»

Belle journée à tous,
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Virginie
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Bien-
être au 
Travail

Oser un autre chemin que la ligne droite

J-6 Osez un autre chemin

Quand on ose sortir un peu de notre routine métro (ou tout autre moyen de transport 
😉) boulot, dodo tout tracé, on ouvre de nouvelles voies possibles.

Cela peut vous réserver quelques belles surprises quand vous ouvrirez d’autres portes 
possibles ….et cela ne vous empêchera pas d’atteindre votre objectif.
Juste d’oser le faire différemment pour une fois.

Profiter de la promenade en quelque sorte en saisissant toutes les opportunités en 
chemin, peut être que même votre objectif se transformera en une meilleure version  !! 

C’est vrai en entreprise aussi prendre un peu de recul sur votre organisation peut vous 
permettre de repenser certaines choses, voir comment faire différemment pour aller 
plus loin et plus hauts avec tous vos collaborateurs, pensez-y, et n’oubliez pas d’inclure 
les principaux intéressés qui sont sur le terrain lorsque vous choisirez les portes !

Je vous ajoute une vidéo que beaucoup d’entre vous aviez aimé cette année sur mon fil 
qui montre que parfois la ligne droite n’est pas la plus rapide …

Je vous souhaite à tous une belle journée
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Virginie

20



Osez demander un 
feedback pour gagner en 

confiance

Bien-
être au 
Travail

J-5 Oser demander régulièrement un feedback

En formation les stagiaires expérimentent souvent par des mises en situation face au 
groupe, et pour faire un debriefing constructif nous utilisons le plus souvent la technique 
du "feedback du sandwich".

Après le mise en situation le stagiaire qui s’est mis en situation doit exprimer comment il 
s’est senti, ce qui a bien fonctionné et si c’était à refaire ce qu’il changerait : c’est une 
auto-évaluation.

Ensuite chaque participant du groupe doit faire un retour en spécifiant un point positif 
de ce qu’il a vécu, ce qu’il a apprécié, ce qui a bien fonctionné, et un axe d’amélioration 
en utilisant le « je te suggère la prochaine fois de…»

Le but du feedback est de prendre conscience de ses points forts, et des ses qualités, et 
en parallèle de ses marges de progression possibles. C'est positif et constructif pour 
tous, car çà augmente l'attention des participants en plus !
Ensuite on termine par le stagiaire qui valide les axes suggérés qu'il retient.

Pensez-y lors de votre prochaine prise de parole, ou animation de réunion vous pourriez 
être surpris des suggestions.
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Belle journée,

Virginie

#bienetreautravail #confianceensoi
#bienetreautravail #management
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Se mettre en mode avion

S’offrir du 
temps pour soi

Pixabay

J-4 Se mettre en mode avion

Vous savez cette fonction bien pratique sur notre téléphone qui évite d’être dérangé 
pendant nos réunions, de ne plus recevoir de notifications pendant les moments 
importants.
Celle que vous avez du mal à activer au cas où vous recevriez quelque chose de plus 
important que ce que vous êtes en train de faire !!

Et bien je vous suggère moi de faire encore plus dur !!! De vous mettre vous, oui vous, 
en mode avion. Le faire volontairement et régulièrement.

Déconnecter. Le temps d’un trajet, le temps d’un voyage en train, le temps d’une 
promenade… Ne faites rien d’autre que là où vous êtes en silence.
Éteignez la radio dans votre voiture par exemple. Restez dans votre file d’attente sans 
sortir votre portable.

Observez ce qui se passe.

Pas d’appel la messagerie prend le relais. Pas de prise de note. Pas de musique. Pas de 
réseaux. Pas de films. Pas de jeux. Pas de bouquin. Pas d’infos. Pas de sieste. RIEN.
Juste avec vous. Même pas de méditation juste rien….
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RIEN le temps de sentir ce que cela vous fait.

Belle journée à vous,

Virginie

22



Retrouver 
le plaisir

Se concentrer sur le positif 
plutôt que le négatif

J-3 Se concentrer sur le positif plutôt que le négatif

Facile à dire plus difficile à faire et je sais de quoi je parle !!! 

L’optimisme a sa raison d’être et je le vérifie chaque jour. Quand on a un coup de mou au 
niveau de sa motivation on a tendance à focaliser sur les aspects négatifs de son travail 
ou de son quotidien. C’est humain.
Quand on prend conscience de toutes ces pensées négatives, que l’on peut avoir, et que 
progressivement on essaie de les transformer en positif c’est hyper nourrissant. On 
ressent une nouvelle énergie qui transforme notre point de vue, et qui nous permet de 
nous dire que oui tout n’est pas parfait , mais qu’il y a tout de même des choses qui sont 
positives.

Attention, je ne dis pas de mettre sous le tapis toutes les difficultés et qui mérite qu’on 
aille chercher des solutions, je dis juste que parfois on oublie toutes les choses qui 
avancent grâce à notre action, qui permet aux autres d’avancer et qui nous permet de 
retrouver du sens à notre journée.

Essayez la prochaine fois que vous vous critiquez, de trouver du positif  vous verrez par 
vous-même l’effet.
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Belle journée,

Virginie
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Bien-
être au 
Travail

Les quatre phases 
de l’apprentissage

J-2 Les 4 phases d’apprentissage 

Saviez vous que pour tout apprentissage il y a toujours 4 phases qui s’enchainent ? 

Nous sommes d'abord inconsciemment incompétent nous ne savons pas que nous ne 
savons pas : nous vivons très bien sans car nous l'ignorons. 
Ensuite nous devenons consciemment incompétent. C’est là le point de démarrage de 
notre motivation à apprendre, nous décidons de nous y mettre et réfléchissons au 
comment, avec qui ? 
Nous traversons ensuite la phase consciemment compétent : à force d'efforts nous 
maîtrisons progressivement et nous commençons à faire seul. 
A la fin on devient inconsciemment compétent : nous oublions les progrès que nous 
avons fait, les automatismes qui se sont mis en place, nous sommes capables de faire 
tout en faisant autre chose sans y penser.

Comprendre ces phases est important car dans toute nouveauté il y a toujours ces 4 
étapes, qui demande de la patience, et tout le monde n’apprend pas à la même vitesse. 
Nous sommes dans un monde qui évolue à grande vitesse et avec beaucoup de 
nouveautés à maîtriser il est donc bon de le rappeler. Pour ceux qui sont en arrêt aussi 
car apprendre à prendre soin de soi demande du temps, et la patience sera votre 
meilleur atout. 
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Belle journée à vous, 
Virginie 
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Retrouver 
le plaisir

Bonheur et Plaisir … à différencier

J-1 Je vous souhaite beaucoup de Bonheur et de Plaisirs à partager avec vos proches en 
cette veille de Noël

Bonheur et Plaisir quelle différence ? Proches tous les deux ils ont un effet différent sur 
nous ...

Le bonheur sécrète de la sérotonine qui va avoir un effet plutôt inhibiteur pour nous 
aider à nous calmer et nous apaiser.
Le plaisir va sécréter de la dopamine qui va plutôt exciter nos neurones, et activer le 
circuit de la récompense dans notre cerveau.

La principale différence à laquelle nous devons faire attention est qu’avec l’un il peut y 
avoir une surdose alors qu’avec l’autre non !!

L'accumulation de plaisirs peut à terme provoquer l'extinction de nos neurones alors 
que le bonheur lui peut être consommé sans modération.

Comment les reconnaître ?
Le plaisir est souvent matériel, et il est de plus courte durée.
Le bonheur est plutôt dans l’immatériel et se ressent sur le plus long terme.
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En fait pour être bien il est nécessaire d’équilibrer les deux et de rechercher un « 
sentiment de plaisir » qui reste nourrissant, et qui va nous donner l’énergie nécessaire 
pour nous mettre en action. Tout en conservant des moments qui nous permettent de 
garder un niveau de sérotonine suffisamment important.

A méditer en ces temps de fêtes !
Belle journée,
Virginie
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« Quand vous voyez quelque chose 
de beau chez quelqu’un dites le lui. 
Cà peut prendre une seconde à dire, 
mais dans son esprit, çà peut durer 

toute une vie. »
Anonyme

Retrouver 
le plaisir

Jour J – Joyeux Noël à tous !!

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël qu’il vous apporte de la joie, à partager avec vos 
proches, et vos moins proches aussi.

Une belle personne croisée sur mon chemin m’avait dit que nous étions tous un cadeau 
de la vie, et c’est si bon de se le rappeler en ce jour de Noël.

Je vous partage cette phrase croisée sur les réseaux que je trouve tellement belle, et 
tellement vrai pour en connaitre l’effet : à user, et à en abuser avec sincérité bien 
entendu !!

« Quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu’un dites le lui. Cà peut prendre 
une seconde à dire, mais dans son esprit, çà peut durer toute une vie. »

C’est noël donc je vous en offre une autre que j’ai eu dans un crackers : « Veux tu vivre 
heureux ? Voyage avec deux sacs, l’un pour donner , l’autre pour recevoir.» J.W. von 
Goethe

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine, je vais pour ma part tenter 
de me mettre en mode avion pour revenir pleine d’énergie !!! 
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Virginie
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