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Aujourd’hui, je fais le choix de me reconnecter à la Joie!
Les jours défilent les uns après les autres, les semaines, les mois. Nous sommes rempli(e)s
de bonnes intentions pour nous sentir mieux, penser à nous mais le rythme du quotidien
nous embarque dans un aller simple, sans escale vers une nouvelle semaine.
Encore une et à nouveau: “ j’ai oublié de penser à moi”, “le temps passe trop vite”.
Il est donc temps de prendre soin de soi et de commencer à vivre ses journées dans une
nouvelle conscience de la Joie qui nous anime. L’énergie de la Joie est naturelle, elle fait
partie de nous mais nous nous en sommes plus ou moins éloignée. Pourtant, elle est
essentielle pour se sentir pleinement en vie et continuer à avancer, créer, dépasser les
obstacles et/ou perturbations.
Bien sûr, dans les astuces que je vais vous transmettre, il y aura sûrement des évidences,
cela pourra vous paraître tellement simple, vous le savez déjà…et pourtant, vous ne le vivez
pas au quotidien.
Car savoir ne suffit pas, il est essentiel de trouver un intérêt à passer à l’action.
Je vous propose de vous accompagner dans votre passage à l’action et vous permettre de
faire ce premier pas qui vous fera ressentir l’intérêt de porter un nouveau regard sur votre
quotidien. Et si, la Joie prenait plus d’espace dans votre vie?
Avant de commencer, voici quelques pistes d’explications sur l’origine de la semaine:
La semaine de 7 jours est un cycle qui est, notamment, un héritage des romains. Ils ont
nommé les jours de la semaine selon différents astres et planètes. « Semaine » est
d’ailleurs un dérivé du mot latin septimana, qui signifie littéralement « groupe de sept
matins».
Au fil de l’ebook, les jours de la semaine sont associés à leurs significations dans la tradition
romaine ainsi qu’à leurs éléments dans la tradition de la médecine chinoise. Ces indications
permettent d’appréhender les jours différemment et de profiter de leurs énergies
respectives. (Les éléments: “Bois, Terre, Eau, Feu, Métal: l es cinq éléments ne sont pas des

constituants de la nature, mais cinq processus fondamentaux, cinq caractéristiques, cinq phases d'un
même cycle ou cinq potentialités de changement inhérentes à tout phénomène”: Macioca, Giovani. Les
principes fondamentaux de la médecine chinoise, Éditions Satas) .

Je vous invite également à vous munir d’un petit cahier ou calepin qui vous
accompagnera toute la semaine et au-delà, sur lequel vous noterez:

Je m’autorise la joie et je m’en remercie.
Etes-vous prêt à vivre les sept matins prochains avec un nouveau regard ?
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Bon Matin, Bon Lundi : Jour de la Lune

La semaine commence dans l’énergie de l’astre lunaire, énergie féminine. L’élément associé
est l’eau.
Pourquoi est-ce si difficile le lundi pour la plupart d’entre nous ?
Simplement car la lune étant associée à nos émotions, elles peuvent être plus présentes,
nous envahir plus facilement et amplifier le manque d’envie de débuter une nouvelle
semaine.
Pour appréhender cette belle journée d’une manière agréable, je profite d’un des grands
principes de la lune : le partage
Aujourd’hui, je prends le temps d’être dans le partage.
Tout d’abord, je me demande ce qu’il représente pour moi, je me rappelle les moments de
partage que j’ai vécus.
Ensuite, je passe à l’action: je crée l’occasion de partager avec ma famille, mes amis, des
inconnus et je prends le temps d’observer ce que je ressens: du plaisir, du bien-être, de la
douceur, de la fierté, un sentiment d’accomplissement,...
A la fin de la journée, je note mes sensations, mes ressentis, mes impressions dans mon
cahier :je

m’autorise la Joie et je m’en remercie
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Bon Matin, Bon Mardi : Jour de Mars
Deuxième jour de la semaine, dans l’élément Feu qui représente la force de transformation.
Le Mardi est dans l’énergie masculine car sous l’influence de Mars: une énergie très
guerrière, qui peut favoriser l’agacement et l’agressivité.
Ayant conscience de cela, je suis attentif/attentive à mes ressentis, à ce que mon corps me
dit dans mes sensations, mes émotions. J’observe les situations qui me semblent délicates,
les comportements qui me dérangent que ce soient les miens ou ceux des autres.
Sont-ils vraiment si importants, valent-ils la peine que je focalise dessus et que je
m’empêche d’être dans une énergie agréable ? Puis-je modifier ma vision des choses, la
transformer?
Pour m’aider à accueillir et à alléger mes ressentis, mes comportements, mes pensées
désagréables, j’en profite pour écouter cette méditation de paix.
Voici le lien de la méditation : https://www.youtube.com/watch?v=ZqXFt6iGyHo
L’élément Feu étant relié au cœur, je prends soin de me réchauffer, de me réconforter, en
mangeant chaud ou en buvant des boissons chaudes, en prenant un bain….d’être dans la
douceur.
Je prends également le temps de comprendre comment se manifeste mon besoin d’amour,
de ce qui me fait du bien, ce qui m’est agréable, ce qui m’apaise...
Pour cela, je me connecte à mon coeur en posant ma main au milieu du thorax afin de
le ressentir. Je respire en inspirant 5 secondes, je bloque 5 secondes et j’expire 5
secondes. Je recommence plusieurs fois. Quand je me sens apaisé(e), je fais une liste
de mes besoins pour me sentir en amour (besoin de: partage, affection, rire, douceur,
surprises,...) afin de trouver comment les combler le plus souvent possible.

A la fin de la journée, je note
mes sensations positives, mes
ressentis, mes impressions
dans mon cahier :

Je m’autorise la Joie et je m’en
remercie
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Bon Matin, Bon Mercredi : Jour de Mercure
Troisième jour de la semaine, dans l’élément Eau qui représente la passivité mais surtout la
gestation, la création.
Le mercredi, dans une énergie masculine, est sous l’influence de Mercure qui génère
l’énergie de la communication, de la négociation, de l’expression verbale, de l’analyse
intellectuelle.
L’élément Eau est, également, relié aux reins organes qui cristallisent les peurs.

Aujourd’hui, je vais renforcer mon énergie
mercurienne et en profiter pour écouter ce que
j’exprime et communique autant à l’intérieur de
moi qu’à l’extérieur. Je vais faire attention aux
pensées de mon mental qui amplifient mes
ressentis, mes peurs et qui me mettent dans
l’illusion et le mensonge.
Je vais me respecter en mettant en pratique
l’un des accords toltèques :
“Que ma parole soit impeccable.”

Je me donne la règle d’essayer de regarder différemment mes peurs et d’être attentif/ve aux
paroles qui en découlent: j’évite de mentir (même des “petits mensonges”), de dire du mal
des autres et de moi-même, de prononcer des mots injustes, de faire de commérages.
J’essaie le plus possible d’être dans la bienveillance envers moi-même et les autres et
de parler seulement si cela est nécessaire.
Je peux donc, en profiter pour expérimenter l’écoute et donc le silence dans la
relation à l’autre. J ’essaie d’intervenir seulement quand cela est nécessaire et d’être le plus
possible dans l’écoute. Je fais attention à mon ego qui veut imposer son point de vue, étaler
ses connaissances afin d’être dans une parole plus posée et respectueuse.

A la fin de la journée, je note mes sensations positives, mes ressentis, mes impressions
dans mon cahier :Je

m’autorise la Joie et je m’en remercie
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Bon Matin, Bon Jeudi : Jour de Jupiter
Quatrième jour de la semaine, dans l’élément Bois qui représente la force d’activation et de
croissance.
C’est l’énergie royale et spirituelle de Jupiter qui donne ses qualités à ce jour de la semaine,
dans une énergie masculine. Jeudi est le jour le plus bénéfique de la semaine à condition de
rester dans la bienveillance. Nous profitons de la bienveillance que nous avons intégrée la
veille, pour prendre soin de notre corps.
L’élément bois est relié au Foi qui cristallise les colères.
Aujourd’hui, j’écoute mon corps et je lui donne de l’amour afin d’accueillir et de
libérer les colères et autres lourdeurs émotionnelles que j’ai ancrées.
Dès que je ressens de la colère, de l’énervement, du dégoût, de l’incompréhension : 
je
répète plusieurs fois à l’intention de mon corps : Pardon, Désolé, Merci, Je t’Aime
(méthode de guérison Ho’Oponopono)
Pour me réconcilier avec mon corps et commencer à l’apprivoiser différemment :
Je lui écris une lettre d’amour. Je commence par accueillir ce que je lui inflige parfois: le
faire souffrir, ne pas l’écouter plus souvent, être en colère, ne pas le comprendre, le
détester, le rejeter… et je prends conscience qu’il m’apporte la Vie, qu’il est merveilleux et
extraordinaire dans l’harmonie de chacune des cellules qui le constitue. Et je le remercie
d’être toujours là, d’être connecté à l’amour quand moi, j’éprouve des difficultés à ressentir
cet amour…

Je vous conseille cet excellent livre qui nous réconcilie avec
notre corps.

A la fin de la journée, je note mes sensations positives, mes
ressentis, mes impressions dans mon cahier :

Je m’autorise la Joie et je m’en remercie

Carine Noël - Hypno'Energéticienne

Une semaine pour se reconnecter à la Joie

Bon Matin, Bon Vendredi : Jour de Vénus
Cinquième jour de la semaine, dans l’élément Métal qui représente la condensation.
Le vendredi est tissé des énergies de Vénus. Ce sont des vibrations de plaisir, de
délicatesse, des arts, de l’harmonie, de la beauté.
L’élément Métal est relié aux poumons qui cristallisent la tristesse.
Alors, aujourd’hui, je souris !!! L’énergie de Vénus c’est « la beauté qui sauve le
monde » !
J’expérimente : « Souris à la vie et la vie te sourira » et je libère mes poumons. Je me
remplis du souffle de vie du sourire en portant mon attention, également sur mon souffle et
ma respiration.

Je mets de la légèreté dans mon quotidien, je prends du recul et surtout je prends le
temps d’observer le merveilleux qui s’offre à moi : la beauté de la nature, la beauté d’un
sourire, d’un rire, la beauté d’un regard bienveillant, la beauté de se sentir bien,…
Je laisse mon sourire intérieur grandir en moi et je prends conscience de son effet
apaisant et euphorisant…je prends conscience de mon souffle qui s’amplifie et
m’apaise.
Attention : c’est gratuit, en quantité illimité, sans effet secondaire indésirable…
l’accoutumance se fait sentir rapidement…vous serez prévenu !!!
A la fin de la journée, je note mes sensations positives, mes ressentis, mes impressions
dans mon cahier :Je

m’autorise la Joie et je m’en remercie
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Bon Matin, Bon Samedi : Jour de Saturne
Sixième jour de la semaine, dans l’élément Terre qui représente le support, le milieu fécond
.
Nous sommes dans l’énergie de Saturne, énergie féminine qui se tourne vers l’introspection.
L’élément Terre est relié à la rate et au pancréas qui peuvent cristalliser les soucis, les
doutes, les manques… d’où l’importance de prendre ce temps pour soi, en soi.
En tant qu’être humain, nous nous considérons comme séparés de tout, voire même
esseulés, ce qui peut faire grandir les doutes sur nos valeurs, le sens de notre vie, amplifier
les manques…
Aujourd’hui, j’utilise les énergies des jours précédents afin de prendre conscience de
l’être important que je suis, de l’Amour qui se diffuse en Moi…

Telle la goutte d’eau dans l’océan, ma place est utile et importante, même si je n’en ai pas
toujours conscience… Toutes les gouttes d’eau réunies contiennent une force merveilleuse
qui permet la Vie…à l’image de chacun d’entre nous. Nous faisons tous partie de cette force
de Vie.

Nous allons en profiter pour faire un point sur cette semaine qui vient d’être vécue. Je
tourne mon regard à l’intérieur…
Comment est-ce que je me sens ? Mon regard a-t-il changé ?
Le regard de mes amis, ma famille, mes collègues envers moi est-il différent ?
Est-ce que les sensations d’apaisement, de légèreté, de confiance, de Joie prennent plus de
place ?

A la fin de la journée, je note mes sensations positives, mes ressentis, mes impressions
dans mon cahier :Je

m’autorise la Joie et je m’en remercie
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Bon Matin, Bon Dimanche : Jour du Soleil
Dernier jour de la semaine, dans l’élément Feu qui représente la force de transformation.
Ce jour rayonne des énergies solaires masculines. On peut l’observer dans son étymologie
en anglais : Sunday, le jour du Soleil.
L’énergie solaire est celle de l’optimisme, du bonheur, de l’union avec Soi.

Le dimanche, je peux prendre l’habitude de faire le cycle de Salutations au Soleil, je le fais
avec un sentiment de gratitude pour tout l’amour et la lumière que le Soleil nous offre sans
condition et sans limite.
Voici le lien pour la vidéo de la Salutation au Soleil
https://www.youtube.com/watch?v=WHLnMU7lmFk
Aujourd’hui, je me fais plaisir !!!! Je profite pleinement de toutes les énergies des jours
précédents qui m’ont amené(e) à voir cette semaine différemment et je me connecte
pleinement à mon énergie de Vie pour ressentir la Joie en moi.
Comment puis-je me faire plaisir aujourd’hui ? Une douceur sucrée, un repas avec la
famille ou les amis, une promenade, lire un livre, … A vous de choisir!!
Comme le Soleil génère les vibrations de la gouvernance, il peut être intéressant de planifier
sa semaine dès le dimanche afin d’utiliser les énergies plus efficacement et d’amener une
intention positive dans le nouveau cycle des sept matins qui s’annonce.

A la fin de la journée, je note mes sensations positives, mes ressentis, mes impressions
dans mon cahier :Je

m’autorise la Joie et je m’en remercie
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Nous venons de terminer cette semaine ensemble et je vous invite à
poursuivre ce programme autant de temps que vous le souhaitez et
surtout continuer à noter tous vos moments de joie dans votre carnet.
Maintenant, il est temps de nous féliciter et de nous remercier pour ce
que nous faisons pour notre mieux-être, de la contribution que nous
apportons à la Joie sur Terre en nous autorisant à être de plus en plus
dans une énergie de Joie.
Et surtout, gardons en mémoire que nous sommes des êtres
émotionnels exceptionnels, fragiles dans nos blessures et notre
complexité et puissants dans nos dépassements, que nous faisons du
mieux possible au moment où nous le faisons.

“Le plus important est de prendre conscience de ce qui nous traverse pour le vivre
différemment et se reconnecter le plus souvent à notre énergie de Joie.”

Je vous remercie pour cette semaine passée
ensemble et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Carine
Hypno’Energéticienne
06 18 00 51 47
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