
WORKBOOK d’auto-accompagnement extrait du programme

DIVINE PUISSANCE

Bienvenue à toutes dans cet ebook de journaling qui vous servira
d’auto-accompagnement durant tout le cursus du programme. Il est destiné à vous
permettre de réfléchir en conscience sur vos pensées, croyances et habitudes du

quotidien.

Einstein, dont le parcours m’inspire fortement a dit : «Il faudrait être fou pour faire
toujours les mêmes choses et espérer un résultat différent». L’intention de cet ebook
est justement de vous permettre de vivre plus intentionnellement et plus alignée avec

vous-même en vous permettant d’explorant de nouvelles réflexions.

Le journaling est un outil puissant de coaching destiné à vous permettre de déposer
vos pensées, vos émotions et vos ressentis tout en vous permettant de mieux vous

comprendre. Il est fort utile pour démonter les croyances limitantes initiées par votre
vécu et de fait vous permet de ne plus vivre dans le passé.

Chacune de vos expériences, des personnes de votre vie ou situations vécues a laissé
une empreinte énergétique et chimique dans votre cerveau entraînant avec elle une
émotion, des images mentales forgeant ainsi aujourd’hui votre système de croyances.

Celui-même régit vos comportements. Remettre de la lumière en soi permet de ne
plus être esclave de vos émotions en redevenant pleinement actrice de votre vie.

Je vous encourage à observer vos résistances durant ces étapes, durant les ateliers
avec beaucoup d’amour, de patience et de bienveillance. Chaque fois que vous

«buterez» sur un élément : vous serez face à une résistance... qui vous en apprendra
grandement sur votre manière de fonctionner.

Gardez le coeur grand ouvert : vous partez pour la plus belle des explorations.
Avancez à votre rythme sans pression.

Magnifique chemin à toutes.

Eugénie



L’art du coaching repose sur la qualité et la capacité de chacun à se poser les
BONNES questions : celle qui ouvre à soi, au champ des possibles. A vous !



Grande sensible portant le poids du monde sur ses épaules, Eugénie grandie avec des
interrogations existentielles restées sans réponse.
Son adolescence lui laisse le souvenir d'être un immense océan d'émotions dans
lesquelles elle se sent submergée. Elle ne se parvient pas à trouver sa place.

Après un temps de rupture à l'âge adulte, de perte de sens; elle ouvre la voie de la
spiritualité, de la thérapie et du coaching.
Sa quête prend enfin du sens.

Elle se rend compte qu’elle porte le poids de croyances et de peurs si lourdes qu'elles
l'empêchent de se créer, de briller.
Un poids qui ne lui appartient pas toujours : des mémoires inconscientes
transgenerationnelles.

Elle entame alors un travail sur elle qui la révèle, la réveille et qui lui ouvre le champ
des possibles : être enfin pleinement elle-même. Plus question de croire qu'elle n'est
pas assez. Plus question de croire qu’elle n’a pas sa place.

Le chamanisme l'a conduit notamment à renouer avec sa part féminine, blessée et
abandonnée. La thérapie de l'Attachement intérieur lui permet de renouer avec son
enfant intérieur parfois appeuré. Elle prend conscience de chacune des parties
d'elles-mêmes, de la plus sombre à la plus lumineuse... et prend le chemin de l’amour
d’elle-même et de la confiance.

C'est ainsi que naît le programme Divine Puissance couplant de nombreux outils
thérapeutiques de sa connaissance. Un programme qui a déjà aidé des centaines de
femmes à renouer avec leur féminin guérisseur et créateur.

Une invitation à quitter le faire. Pour renouer avec l'être.



 Atelier 1 : Connaissance et reconnaissance de soi

1- En quoi suis-je intentionnelle dans ma vie?

2- Au quotidien, suis-je plus guidée par la peur ou par l’amour (notamment dans mes
prises de décisions) ?

3- Est-ce que je me compare beaucoup? A qui, pourquoi? Quelle est l’histoire que je
me raconte intérieurement?

4- Qu’est-ce que je ne reconnais pas chez moi?

5- Puis-je me raconter une autre histoire, un scénario plus positif en me basant sur
des éléments concrets pour mon mental (factuel)? ex : réussites etc

6- Suis-je conscience de mes pensées quotidiennes? De ce que je me raconte?



7- Si non, quel outil puis-je utiliser pour gagner en conscience dés aujourd’hui?
(méditation pour faire le vide et s’observer, chanter des mantras, journaler, marcher en
nature : chacune sa ou ses pratiques quotidiennes):

8- Mes habitudes sont-elles nourrissantes? Respectent-elles mes besoins?

9- Suis-je à l’écoute de mes besoins et de mes désirs? Puis-je me poser cette question
chaque matin : de quoi ai-je besoin aujourd’hui?

Nos habitudes sont le fruit de nos pensées et demandent de la discipline (derrière laquelle se
trouve de l’amour et l’envie de réaliser nos rêves profonds, notre incarnation etc!). Plus
vous rendrez votre mental docile et discipliné et plus il vous servira. Le mental est comme
un singe qui saute de branche en branche. Si vous lui offrez une banane chaque matin, il
sera à votre service le reste dela journée. Commencez votre journée en répondant à vos
besoins et vous verrez croître votre énergie et votre disponibilité envers autrui.

10- Où est-ce que je m’oublie dans ma vie? Où ne suis-je pas ma priorité? Où ne
suis-je pas un parent aimant pour moi?

11- Quel est mon rapport au plaisir? Est-ce que je me fais plaisir et si oui comment?



12 - Est-ce que je sais prendre soin de moi au quotidien, m’offrir de l’attention?
(massages, faire des choses que j’aime, prendre le temps de ne rien faire, du temps
seule, bien manger, m’offrir le meilleur...)?

12- Sinon que puis-je mettre en place dés maintenant pour améliorer mon estime de
moi?

https://www.eugeniebesqueut.fr/programme-estime-de-soi

13 - Est-ce que je sais être moi-même? Quel rôle (masque social) est-ce que je porte
en société ou auprès des autres?

13- Qu’est-ce que je veux que l’on voit de moi ?

14- Qu’est-ce que je ne veux pas que l’on voit de moi? (Ce pour quoi je porte un
masque bien souvent... ou un faux-self)



15- Qu’est-ce que cache en moi de sombre, que je juge moche ou inapproprié
(souvent forgés dans l’enfance)? #shadowwork

16- Qu’est-ce que je pense de mon environnement, du monde extérieur? Quel regard
est-ce que je porte sur la vie?

«Si je pense que le monde extérieur est insécuritaire alors cela me

montre une insécurité interne sur laquelle me pencher et

travailler.»



17- Ai-je des addictions, des choses que je fais de manière automatique sans ne plus
réfléchir? #shadowwork (scroller mon téléphone ou les réseaux, boire du coca, fumer,
manger du sucre, dépendance à une personne etc!)

18- Ai-je entretenu.e un lien, un dialogue avec mon enfant intérieur? Ai-je écouté et
apaisé ses souffrances lorsqu’il se sentait en insécurité?

La thérapie de l’enfant intérieur est ma préférée. Elle est apaisante et puissante à la fois.
Elle permet de se défaire des blessures et traumas du passé et de l’enfance. Nous l’abordons
durant un mois dans le programme Divine Puissance au travers de nombreux exercices :
Divine puissance : parcours d'empuissancement pour incarner ta femme

sacrée (eugeniebesqueut.fr)

19- Puis-je faire la différence au quotidien entre mon intuition et mon égo (mental)?



20 - Ai-je identifier des peurs et croyances limitantes me concernant?

21- Qu’est-ce qui m’empêche aujourdhui de vivre la vie de mes rêves?

22- Quel serait la vie de mes rêves en détails, journée type, énergie, émotions etc?
Il s’agit d’un exercice très important. Vous ne pouvez manifester que ce que vous
souhaitez et ce en détail. Votre énergie ira là où se place votre attention. Il vous faut
donc être précis sur ce que vous voulez tout en laissant la vie s’initier.
Une journée type de ma vie idéale, à écrire au présent comme si tu y étais !

Le processus de manifestation quantique est détaillé dans le

troisième mois du programme Divine Puissance : attirerz enfin ce

que vous voulez !



 Journaler sur ses archétypes sacrés - cycle menstruel

Comme abordé dans le programme Divine Puissance, nous disposons de 4 archétypes
majeurs qui prennent part à notre énergie et à notre personnalité durant les cycles. Je vous
recommande d’établir votre roue du féminin afin de ressentir concrètement leur présence et
leurs potentiels déséquilibres durant vos cycles.
Si vous n’avez pas fait le programme Divine Puissance, vous pouvez nous rejoindre lors de
la prochaine envolée !
Un archétype en déséquilibre peut générer de gros chamboulements internes : émotionnel,
psychique, physique... d’où l’importance de les identifier et de les apaiser. Chaque facette de
notre être a un rôle à jouer dans notre guérison ou dans notre bien-être.

Ces connaissances sont issues des peuples premiers et de la médecine ancestrale chamanique.

 Atelier 2 : Renaître à soi même en se libérant du passé

23- Comment est-ce que j’incarne mon féminin aujourd’hui?

24- Quel est mon rapport à mon corps?



25- Est-ce que je sais ressentir, vivre et libérer mes émotions lorsqu’elles surviennent?
Sais-je interpréter leurs messages?

26- Ai-je intégré que les émotions étaient synonyme de mal-être et de souffrance?

27- Est-ce que je m’autorise à être vulnérable?

28- Est-ce que je sais poser mes limites et dire NON?

29- Est-ce que je prends tout personnellement? Critiques, mauvaise façon de parler,
interprétation etc...

30- Ai-je fait le deuil de toutes mes relations? (pensées pour un ex ou du passé,
rancoeur, pardon non réalisé...) Un deuil non fait nous disperse énergétiquement et
nous empêche d’être pleinement dans le présent, libre et épanouie.



31- Ai-je fait le deuil de toutes les situations que j’ai vécu? (ressasser, ressentir de
vives émotions pour le passé, trahison, blessures etc)

32- Si non, comment puis-je faire mes différents deuils? Nous l’aborderons dans le
programme Divine Puissance lors du premier mois (nettoyage énergétique profond!)

33 - Mes phrases sont-elles plus souvent au présent, au passé ou au futur?

34 - Ai-je des regrets? Les regrets nous font vivre dans le passé et créent de la
lourdeur énergétique. Quelles sont-ils?

35- Si oui, puis-je les transformer en intentions, en espoir, en positif? Que m’ont-ils
amené comme enseignements fondamentaux, que m’ont-ils appris?



«Chaque étape de votre vie est une clef dans votre réalisation» : c’est mon

mantra !

Nelsons Mandela disait quant à lui : «je ne perds jamais : soit je gagne,

soit j’apprends !». Tout a vocation à nous apprendre, nous enseigner. Tout

est toujours une question de perception !

36 - Est-ce que je fais les choses pour être reconnue ou pour nourrir mon égo ou le
fais-je par pureté, spontanéité et bonheur?

37 - Comment puis-je contribuer à ce monde tout en prenant soin de moi?

38- Est-ce que j’ai conscience de mon magnétisme?



39- Comment est-ce que j’incarne ma puissance au quotidienet et qu’est-ce qu’une
femme puissante pour moi?

40- Est-ce que je connais le fonctionnement de l’Univers aujourd’hui (lois spirituelles
etc) et est-ce que je les applique?

41- Suis-je prête à investir en moi, du temps, de l’énergie, de l’argent dans mon
bonheur et la réalisation de mes rêves sur le court, moyen et long terme? Malgré mes
peurs, mes doutes...

42- Ai-je déjà ressenti l’état de flow dans ma vie? Les synchronicités, la facilité... Si
oui quand? Quelle était mon énergie à ce moment-là?

43- As-tu déjà fait un moonboard? Un tableau de créativité avec tes envies du
moment, tes couleurs, tes citations : tout ce que tu veux y mettre pour teinter ta vie.
Cela ressemble au tableau de visualisation mais c’est sans enjeu et plus doux... Je te le
recommande : recueille magazines et images qui t’inspirent, colle, papier, 3 ou 4
feuilles blanches scotchées entre elles et lâche prise sur le résultat : c’est magique !



Parfois, il faut se reposer de ne rien faire... La manifestation est

un jeu mêlant actions alignées, vibrations et lâcher prise.

44 - Est-ce que tu sais ne rien faire? Acceptes-tu le vide et le rien? Ou luttes-tu sans
arrêt?

44- As-tu confiance en la vie? En toi?

45- Exercise de guérison de l’enfant intérieur
Un matin au réveil (sans aucune interaction préalable ni téléphone) ou après une
méditation (tu peux en trouver sur ma chaine youtube au besoin), prends un papier, un
stylo et installe-toi confortablement. Dépose l’intention de communiquer avec ton
enfant intérieur, de (re)nouer le dialogue.
Ta main gauche incarne ton enfant intérieur, c’est la voix du coeur. Ta main droite est
la main du conditionnement passé (mental égo).
Commence par demander avec ta main droite sur papier ce que tu veux savoir à ton
enfant. Tu peux lui dire tout ce que tu souhaites, lui poser une question, essayer de le
comprendre, lui demander pardon... et réponds ensuite pour ton enfant avec ta main
gauche. Continue ainsi le dialogue entre les deux parties avec bienveillance et
attention.
Cet exercice est très utilisé pour demander pardon à cette partie de nous qui n’a pas
toujours été entendue et surréagit parfois lorsque des stimulations lui rappellent ses
souffrances. Il est vraiment important de renouer avec lui car c’est un vecteur
d’énergie immense, de créativité, de désirs, de nouveauté et d’élan dont ils serait
dommage de priver...
Note ici tes ressentis après cette pratique thérapeutique de guérison :



46- Qu’est-ce qui dans ma vie ne m’appartient pas et m’éloigne de moi-même?

47- Est-ce que je répète des schémas existants dans ma famille? (trahison, tromperie,
situations, déménagements...)?

48- Est-ce que j’ai conscience de mes liens de loyauté? De mes manières d’agir pour
rester conforme aux attentes familiales ou sociétales? Est-ce que cela me convient?
Ou me pèse?

49- Ai-je des traumatismes? Un trauma est un evènement passé qui nous bloque dans
notre vie actuelle. Cela peut-être léger comme conséquent (défaut d’écoute parentale
répété = ancrage chez l’enfant qu’il nest pas intéréssant ou deuil, violences physiques,
viol etc)



50- Si oui, ont-ils été apaisés, libérés, guéris? Thérapie, EFT, EMDR, hypnose,
méditation, en parler seulement... (Nous en avons tous ;-))

51- Qu’est-ce qui t’apaise (au présent), ou t’apaisait enfant? Ce sont des ancrages de
sécurité intérieure, uilises-les ! Tu peux aussi visualiser un lieu ressource issue d’une
situation vécue ou inventée et l’ancrer avec un geste (main sur le coeur par exemple).
Ton cerveau enregistrera l’information et tu pourras la revivre dés que tu remettras la
main sur le coeur ! Visualise avec le maximum de détails la première fois (senteur,
sons, vent ou ressentis physiques, couleurs etc!).

Voici une méditation énergétique de lumière pour t’aider à élever ton énergie :
Méditation énergétique de lumière - YouTube

Et une méditation d’ancrage afin de revenir en ton corps, dans l’instant présent
lorsque tu es trop chargée mentalement :
Méditation énergétique guidée d'ancrage - YouTube



Tout cela incluant env 50 pratiques expérientielles et 2 cercles de femmes (coaching, chamanisme,
breathwork) par mois, avec un groupe de soutien et de sororité sur Telegram.

Journaling extrait du programme Divine Puissance déployé par Eugénie BESQUEUT
Pour nous rejoindre, prochaine envolée en ligne début septembre pour 3 mois :

Divine puissance : parcours d'empuissancement pour incarner ta femme

sacrée (eugeniebesqueut.fr)
3 mois pour incarner sa femme sacrée, se libérer des blessures passées et oser enfin manifester sa vie

idéale.

Instagram : Génie - Éveilleuse holistique (@genie_yognnatura) • Photos et

vidéos Instagram

Site internet : Thérapeute Holistique Lyon| Eugénie Besqueut (yognnatura.fr)

Programmes et formations: www.eugeniebesqueut.fr




