CONSEILS VERS
L’AMOUR DE SOI
Quelques étapes dans ce chemin
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Je m’appelle Fanny Aladenise et j’aspire à être
une ou plusieurs pierres sur votre chemin vers
l’Amour de vous-même. Je piocherai avec plaisir
dans ma boite à outil structurelle, émotionnelle,
énergétique et même spirituelle pour créer un
temps pour vous sur mesure et unique.

Quel intérêt de l’Amour de Soi ?

De mon ressenti, c’est le chemin que j’ai
emprunté pour avoir accès au fameux Bonheur…

Car oui, l’Autre n’est pas souvent pile poil
comme on l’attend ou au moment où l’attend,
c’est normal, ce n’est pas Nous !!!
Je fais référence là au détachement ou non
attachement bouddhique.
Pour être sûre de bien me faire comprendre, il
ne s’agit pas de ne pas aimer l’Autre. Il s’agit de
l’aimer comme il est, sans attente, et de combler
ses propres besoins, s’il en est, par Soi-même. Il
s’agit donc d’Amour inconditionnel (sans
condition !!)
Mais ce n’est pas une mince affaire…

C’est un vrai travail de prendre le chemin de
l’Amour de Soi…

En effet, lorsque l’on s’offre l’Amour Soi-même,
on n’est plus dépendant de l’Autre pour se sentir
comblé. On peut aussi s’affranchir de l’attente et
de la déception.
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Différentes étapes sont nécessaires, dans l’ordre
où elles apparaissent pour chacun. Quant-au
temps, je me demande s’il n’est pas infini…
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Voici les étapes que j’ai pu voir au cours de mon
propre chemin.

Se connaître Soi-même.
Cela signifie connaître son histoire, ses forces et
ses points d’amélioration. Il faut vraiment aller à
la rencontre de Soi. Visiter ses émotions,
comprendre ses réactions, voir quelles en sont
les origines :

Se connaître Soi-même p : 5

Être Soi-même p : 12
- ReConnaître ses peurs pour ensuite
pouvoir devenir ami(e)s avec elles ; et
continuer le chemin main dans la
main…avec respect. Car oui, les peurs ne
s’effacent pas, ne disparaissent pas mais
on peut les apprivoiser…

L’Accueil p : 13

Aimer son corps p : 16

La Présence p : 28

- ReConnaître ses colères, souvent en lien
avec les injustices ressenties, afin de ne
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plus en être victime et même au contraire
de se servir de leur puissance comme
potentiel créateur. En plus simple,
prendre la force de la colère pour changer
ce que l’on souhaite changer au plus
profond de Soi. Cela nécessite d’accepter
d’être en colère et de canaliser cette
émotion.

- ReConnaître ses tristesses, les ressentir,
les exprimer afin de ne plus avoir besoin
de se protéger de ce qui a pu nous
toucher. Et finalement ouvrir son Cœur…

Conseils vers l’Amour de Soi

6

La mémoire de nos émotions est logée dans
notre corps. Lorsque nous prenons conscience
de celles-ci et les laissons s’exprimer, leurs
énergies se libèrent et cela redonne la mobilité à
vos tissus ! C’est tout l’objet de la Thérapie
Cranio-Sacrée Upledger.

Votre corps en devient plus souple, plus libre,
plus mobile.
D’ailleurs j’ai envie de glisser là que notre corps
est notre unique véhicule pour toute notre vie…
Et on ne pourra pas en racheter un… Alors il faut
le chouchouter mais on verra ça dans un autre
chapitre…
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- ReConnaître ses talents pour les faire vivre
et les utiliser le plus souvent possible. Ils
sont là pour être exprimés à notre service
et à celui de l’Autre. Et si, nous avons tous
un ou des talents mais peut-être sont-ils
dissimulé(s) derrière la peur…

- ReConnaître son histoire ainsi que celle de
sa famille. Cela est important de savoir
d’où l’on vient, de remercier ce qui vous a
été donné (au moins la vie !!) et
d’accepter les manques et injustices.
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Il me paraît également important de repérer ses
croyances. Je pense là à l’Homme qui voulait être
heureux de Laurent Gounelle. Et de voir ensuite
celles qui nous sont utiles et celles qui nous
gênent.

Il ne faut pas négliger les croyances de notre
famille, elles sont également importantes :
grands parents, oncles, tantes, frères, sœurs, et
tous nos ancêtres : nous portons les mémoires
de chacun dans notre âme.
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D’ailleurs, si des croyances ou mémoires de nos
ailleuls nous gênent dans notre vie, on peut faire
le choix de s’en libérer : en Thérapie CranioSacrée et en Soins Energétiques… J’ai pu
accompagner des personnes à se couper de liens
limitants ou bien à rendre des émotions
appartenant à quelqu’un d’autre. Ce sont les
fameuses mémoires transgénérationnelles… On
peut effectuer ce travail également en
Constellation Familiales, Chamanisme etc…

Et je rajoute encore nos mémoires de nos vies
antérieures… Idem !
Et oui, il y a du boulot ! Faire ce ménage prend
vraiment du temps… Mais il permet de faire une
place immense à l’intérieur de soi pour pouvoir
accueillir…. On en parle après…

Se connaître permet vraiment de se comprendre
et de s’accepter comme on est, avec notre
histoire, nos facilités et nos points
d’améliorations. Et donc de… s’Aimer !!!!!!!!!
Comme on sait si bien le faire avec un ami, ses
émotions, son histoire… On peut s’offrir cette
compassion, ce soutien que l’on offre
naturellement à l’autre.

Finalement, si on devenait Ami avec nous
même !?

Et oui, on peut s’améliorer ! et s’accorder le
droit à l’erreur, indispensable dans tout
apprentissage…

Et je vois la vie comme un grand terrain
d’apprentissage…
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Accueil
Être Soi même

Bon, c’est chouette de se connaître mais il faut
en plus oser montrer qui l’on est… Car respecter
son individualité passe par l’exprimer…
Quel problème ?
La peur du regard de l’autre, la peur que l’autre
ne nous aime pas comme nous sommes… C’est
souvent cela qui nous amène à porter le masque
qui fait plaisir, ou bien que nous pensons qui fait
plaisir, à l’autre…
Mais qui a dit que l’autre ne nous aimerait pas
comme nous sommes ? On ose ?

Une fois que l’on se connait, on n’est plus
victime de ce qui se passe, mais complice et
acteur.
On peut observer ses réactions, ses sentiments,
les comprendre. Avoir de la compassion pour Soi
et de la confiance dans ses capacités.
Cela permet vraiment de faire la différence
entre ce qui vient de moi, de mon histoire, et de
ce qui vient de l’Autre.
D’ailleurs, l’Autre est toujours notre miroir… Il
nous montre nos points à améliorer…

Un joli livre à ce sujet est Le chevalier à l’armure
rouillée. Pour lui ce n’est même plus un masque
mais une armure…
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Je reviens à l’Accueil. Si je me connais, je peux
observer ce qui m’appartient et ce qui
appartient à mes compagnons de route. Je ne
suis plus victime de mes réactions : je peux les
accueillir. Si elles ne me conviennent pas, c’est
un signe car il y a encore un aspect de moimême qui demande de l’attention…

Pour cela, il faut encore et toujours se connaître
et être disponible pour reconnaître ces
manifestations…

Accueillir ce qui est, nos sentiments, nos
sensations, nos comportements, nos croyances ;
sans jugement : lâcher prise… Ne pas lutter.

Pour le lâcher prise, le Taï chi est une très bonne
école… pour l’Accueil également.

Je crois qu’à ce moment-là, on peut trouver son
chemin, celui pour lequel on s’est incarné dans
cette vie et accomplir notre mission ou nos
missions…

J’ai envie là d’introduire l’Intuition :

Et là franchement, c’est le Bonheur de se sentir,
aligné, à sa place, en utilisant les talents ou dons
qui nous ont été offerts dans cette vie….

L’Intuition, c’est capter un signe interne ou de
l’univers et l’écouter. Ensuite on peut faire le
choix de la suivre ou non.
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diététique ou naturopathie peut être
intéressant.

Aimer son corps

J’ai déjà dit que notre corps était notre seul et
unique véhicule pour cette vie. Il me parait donc
important d’en prendre soin afin de pouvoir être
au mieux, le plus longtemps possible, pour nous
et nos proches.
Prendre soin de son corps… Qu’est ce que ça
veut dire… ?
Déjà l’écouter !
Ecouter ce qui lui fait du bien, et ce qui ne lui
convient pas. Ecouter ses limites également…
- Commençons tout simplement par
l’alimentation : est-ce qu’après avoir
mangé certains aliments je me sens moins
bien ? Des types de cuissons ? Des
associations d’aliments ? Est-ce que je
bois suffisamment pour que l’eau de mon
corps soit renouvelée et les toxines
éliminées ? Un accompagnement en
Conseils vers l’Amour de Soi
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- Et puis il y a l’entretien de son corps. Si
vous comparer la souplesse d’un bébé et
celle d’une personne de grand âge, il y a
souvent une différence… Je
dis « souvent » car ce n’est pas
obligatoire !
Oui, vous pouvez rester souple, mais ça
demande du travail !
Quel est l’intérêt ? La souplesse des tissus
permet de diminuer la pression sur les
articulations, donc l’usure… (vous savez,
l’arthrose…) Le mouvement est également plus
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facile s’il ne doit pas négocier avec nos
raideurs…

Le Yoga est excellent pour cela mais aussi bien
des séances d’éducation physique bien menées.

Alors oui, il est bénéfique de s’étirer tous les
jours avec douceur et respect. L’idéal étant, bien
sûr, d’avoir conscience des mouvements qui
bienfaisants pour nous.
- Et puis, je parlais de l’écoute des limites…
C’est-à-dire que notre corps a des
capacités, qu’il peut dépasser, mais cela
lui coûte. Cela nous coûte…
La souplesse donc, mais aussi la posture. C’est-àdire que si vous êtes souple, mais que vous
passez votre temps assis au fond du canapé
totalement avachi, je ne suis pas sûre que votre
corps soit bien…

Il est donc important de reconnaître le moment
où l’on demande à notre véhicule de faire
tourner son moteur à plein régime. Déjà, ne le
faire que si l’on n’a pas d’autre solution et
ensuite offrir le repos et / ou les soins
compensateurs à son véhicule.

Il faut également une capacité à s’installer et de
tenir dans des positions respectant sa
physiologie : une certaine tonicité !
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Si l’on continue l’analogie avec la voiture si je
suis obligée de rouler en première sur
l’autoroute, mon moteur n’est pas fait pour ça.
Je ne le fais que lorsque je n’ai pas le choix, en
lui présentant mes excuses et ensuite je la laisse
au repos avec une petite révision par mes
propres soins ou ceux de quelqu’un d’autre si je
ne sais pas faire… ainsi ma voiture sera en pleine
forme et donnera le meilleur d’elle-même tout
au long de sa vie, de ma vie…

fonctionne aussi !! Et puis, quand on ne s’en
rend compte qu’après, ce n’est pas grave, on
prend le temps de redescendre et d’enlever les
tensions installées…
Parfois notre corps est tellement installé dans
cette habitude qu’il ne sait plus faire autrement :
il est en mode orthosympathique tout le temps,
victime de la boucle du cortisol. Pas de panique,
on peut lui réapprendre en stimulant de système
nerveux parasympatique…
De mon côté, dès que je fonctionne sous le
stress, mon mental prend beaucoup de place,
mes muscles se tendent, mon attention diminue
et je suis donc moins efficace, attentive, moins
disponible. Preuve en est de la nouvelle bosse
sur ma voiture (la vraie !) qui date de ce matin…

Chez l’être humain, c’est souvent le stress, la
pression qui nous fait surutiliser notre corps. En
prendre conscience, permet de repérer les
moments où nous le faisons et d’essayer de faire
autrement. Vous aurez la surprise de voir que ça
Conseils vers l’Amour de Soi
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J’ai insisté sur les limites de notre corps, mais il
est également chouette de connaître ses
facilités : en quoi mon corps est-il doué ? et de le
remercier pour cela.

Donc :

- Donner des bons aliments à son corps en
quantité juste, avec la cuisson adaptée. Et
de l’eau !
- Ecouter et respecter le fonctionnement de
son corps qui n’a d’ailleurs pas la même
réceptivité en fonction des jours et des
saisons. Savoir accepter cela et l’utiliser.
- Entretenir son corps par des mouvements
doux, respectueux régulièrement ; et la
posture !
Peut-être qu’il faut que j’étoffe un peu au sujet
des saisons et des différences de capacité et
réceptivité du corps physique… L’été vous n’avez
Conseils vers l’Amour de Soi
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pas la même pêche que l’hiver… En pleine
ovulation, la femme se sent différente du
moment des menstruations… Connaître ses
fluctuations permet premièrement de répondre
à ses besoins et deuxièmement d’adapter ses
activités à son énergie… Aller faire un marathon
quand votre corps ne pense qu’au plaid à côté
du poêle n’est pas productif voir dangereux…

Petit aparté féminin du coup, il est très
intéressant d’apprendre à connaître son cycle et
les modifications qu’il entraine dans son corps,
son humeur et son énergie. Il y a des moments
où l’on peut facilement écrire un roman et
d’autres où on est plus footing ! Cette
connaissance est regroupée dans la
symptothermie. Le Guide de la contraception
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naturelle spécial débutant écrit par Audrey
Guillemaud peut vous éclairer à ce sujet.

Alors pour le moment, nous n’avons parlé que
de connaissance et de respect de son corps.
Allons plus loin, passons à l’Amour de ce même
corps…
Ne mérite-t-il pas tout notre amour et notre
reconnaissance d’effectuer sans râler toutes les
tâches que nous lui demandons ? Qui a déjà
pensé à remercier ses pieds après des heures de
shopping ??? On râle plutôt parce qu’ils nous
font mal, franchement…

Comment ? Quelques idées cocooning : un plaid
bien chaud au coin du feu, une tisane de pétale
de rose en pleine conscience, ou un rhum … Une
douche chaude en conscience. Et j’ose l’écrire,
des massages, des caresses. Les mêmes que
celles pour notre compagnon ou nos enfants ;
celles par lesquelles on fait passer notre amour ;
des gestes tendres.
Ce même toucher on peut se l’offrir soi même.
C’est très nourrissant… Osez franchir le pas ou
bien demander à un masseur de vous montrer
comment faire. Quelque chose d’important à
préciser pour moi : pas d’autre objectif que de
donner de l’amour à son corps : c’est très
différent d’un massage à visée thérapeutique….
Le do-in est une technique d’auto-massage
interressante.

Je vous propose donc de la gratitude et de
l’amour pour votre enveloppe corporelle, même
si elle ne ressemble pas à celle des magazines ou
de la télé.
Conseils vers l’Amour de Soi
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J’ai beaucoup parlé du corps physique. Mais, en
fait, nous en avons d’autres. Les plus connus
sont :
- Le corps éthérique, première couche de
notre champ énergétique ou « Aura »
- Le corps émotionnel : deuxième couche,
- Et le corps mental : troisième couche.

La respiration est un moyen de travailler sur
plusieurs plans en même temps : ample, lente,
régulière et lumineuse…
Pranayamas, Sophrologie, Méditations Guidées
ou simple Respiration en Conscience sont des
techniques le permettant.

Il y en a encore 3 autres.
Il faut savoir que notre corps physique est
d’abord énergétique. Il faut donc prendre soin
de son mental et de son état émotionnel (passé
et présent) pour être complet ainsi que de son
champ énergétique.
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Présence

J’ai envie de parler, là, d’Accueil au sens
Acceptation, Ouverture mais aussi Conscience,
soit être pleinement présent à ce qui est :
Ce qui est en soi, en l’autre, dans l’espacetemps. Vous reconnaîtrez, là, le côté Pleine
Conscience, Méditation, où on est dans le vécu
complet de ce qui est, sans jugement, ni attente.

On peut commencer en faisant la vaisselle, en se
brossant les dents… Un petit rituel quotidien où
on est juste pleinement présent à ce qu’on fait.
Et petit à petit cela s’étend au reste de la
journée.

Pourquoi ? Parce que dans ce moment-là, on est
juste bien, détendu, connecté et nourri.
Pour cela effectivement, il faut avoir fait de
l’Espace en Soi. Je veux dire que si le petit vélo
caché dans notre tête tourne à plein régime, on
ne risque pas de remarquer l’unicité du papillon
rouge et bleu qui butine à côté de nous !
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D’ailleurs si on y regarde de plus près, c’est ce
qui se passe pendant nos vacances… Pourquoi
ne pas être en vacances tout le temps ???

Pendant les vacances, on fait souvent le plein de
beautés. Être observateur de la beauté permet
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de se remplir d’énergie. C’est pour ça qu’on se
sent si bien dans ses instants : connexion à
l’énergie universelle… Plus de détails dans La
Prophétie des Andes…

Dans ces moments de Pleine Présence, on va
pouvoir observer également nos pensées : ce
que dit le petit vélo dans notre tête. Et parfois,
on peut reconnaître des pensées qui ne nous
conviennent pas, qui ne sont peut-être tout
simplement pas à nous.

Laissons-les passer. Elles ont leur énergie propre
et s’arrêtent là où on leur donne de l’attention.
Si nous les laissons défiler sans jugement en les
reconnaissant juste comme pensées, petit à
petit elles ne viendront presque plus.
Et cela crée l’espace dont on parlait tout à
l’heure, l’espace pour être pleinement Présent,
Conscient et dans l’Accueil. Mais quand une
intuition ou une idée pertinente passe, c’est le
moment de rappeler notre mental et de lui dire :
« Tiens, s’il te plaît, note ça et redis le moi tout à
l’heure quand j’aurai du temps pour m’en
occuper ! »

Car oui, notre petit vélo est très utile, c’est juste
qu’à pleins de moment nous n’avons pas besoin
Conseils vers l’Amour de Soi
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de lui… Je l’utilise beaucoup pour écrire ce
texte : l’intuition vient souvent à un moment où
je n’ai pas de stylo dans la main. Mental stp, tu
veux bien noter ça pour tout à l’heure ? Merci.
Et franchement, il se rappelle toujours à moi au
bon moment quand c’est demandé gentiment…

Au final, grâce à tout ou partie de ce travail,
nous tendons vers « être une personne qui se
connaît », s’accepte et se respecte. Une
personne qui connaît ses besoins et qui travaille
à les satisfaire.
Un être qui laisse place à sa part féminine et
masculine, son Yin et son Yang, sa part lunaire et
sa part solaire, son ombre et sa lumière. Un être
qui tend vers la complétude.

Et la Gratitude dans tout cela ?
Cette idée permet de Remercier en plus
d’Accueillir ce qui est. Elle permet d’en boire
encore plus l’essence et de mieux s’y connecter,
d’être encore plus présent. Essayez !
Cet être complet, a donc moins (voir plus) besoin
de l’autre pour se sentir exister. Cela change le
rapport humain : on peut accepter l’autre tel
qu’il est sans être touché par ce qu’on aurait
ressenti comme un manque. L’autre devient la
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cerise sur le gâteau, un plus à nous même. Juste
un plus… Et non plus la part qui nous manque.

Chouette non ?

J’ai envie de terminer par deux choses, la
première est que :
Désolée mais quand on croit avoir fini, autre
chose pointe le bout de son nez… C’est un travail
à vie…
La deuxième est de rebondir sur sa part
d’ombre. C’est peut-être le plus difficile car
souvent elle nous fait peur. On a du mal à
accepter de pouvoir avoir autant d’ombre en soi.
Maintenant, connaître son ombre permet de ne
pas la subir, de la contrôler et de mieux faire
briller la lumière !!
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Je m’appelle Fanny Aladenise et j’aspire être une
ou plusieurs pierres sur votre chemin vers
l’Amour de vous-même. Je piocherai avec plaisir
dans ma boite à outil structurelle, émotionnelle,
énergétique et même spirituelle pour créer un
temps pour vous sur mesure et unique.

34 route de Bordeaux
69850 Duerne
06 20 72 94 27
fanny.aladenise@outlook.fr
www.harmonyz.fr
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