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Introduction

Vous reconnaissez-vous ? 

-Vous êtes un « surchauffé du bulbe », vous pensez tout le temps, et souvent à des tas de
choses en même temps
-  Votre sensibilité est exacerbée et il peut vous être difficile de la gérer
- Vous avez souvent eu le sentiment d’être à part, d’avoir un fonctionnement différent de
celui de la plupart des gens, ceux dont on dit qu’ils sont « normaux » (c’est quoi au fait la
normalité ? :-) )
- Les injustices et la malhonnêteté vous révoltent et la violence sous toutes ses formes vous
insupporte
-  Il  vous  arrive  d’avoir  de brusques  sautes  d’humeur,  incompréhensibles  pour  les
autres, notamment lorsque vous  êtes  exposé à  trop de stimulations extérieures  (bruits,
contacts,  mouvements,  plusieurs  personnes  sollicitent  votre  attention en même temps,
etc.)
- On dit de vous que vous êtes naïf(ve) parce que vous cherchez toujours à voir le meilleur
en chacun et voulez toujours croire en la bonne foi des gens
-  Il  vous  arrive  de  vous émerveiller pour  un  petit  rien  et  vous  vous  sentez  en parfaite
harmonie avec la nature ou les animaux
- Vous avez tendance à voir le potentiel des gens au lieu de les considérer tels qu’ils sont
- Vous avez souvent des idées au sujet de ce qui pourrait être amélioré dans les situations
que vous rencontrez
-  Vous appréciez le calme et éprouvez souvent le besoin de vous mettre à l’écart
- Vous rencontrez des difficultés dans vos relations et avez du mal à vous sentir en sécurité,
compris(e) et entendu(e)
- Vous menez souvent plusieurs projets à la fois, mais éprouvez parfois des difficultés à
aller au bout en vous sentant submergé par toutes les idées qui vous assaillent
- Il vous est souvent arrivé de vous sentir incompris(e)
- Vous voyez le monde avec d’autres yeux et voyez souvent la beauté là où les autres ne
voient rien
- Vous avez une excellente intuition et lisez souvent les autres comme un livre ouvert
- Vous avez conservé une âme d’enfant tout en ayant toujours été mûr(e) avant l’heure
- Un ou plusieurs de vos sens sont plus développés que la moyenne
- Vous prêtez attention au moindre détail, vous analysez et calculez tout en permanence
- Vous êtes curieux et vous intéressez à de nombreuses choses
- Vous aimez apprendre et comprendre comment fonctionnent les choses

Si vous avez répondu par l'affirmative à plus de 50% de ces questions, vous êtes concerné
par le sujet de ce livre.

Vous  découvrirez  dans  cet  ebook  7  des  40  clés  du  programme  « Neurodroitier  et
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Heureux », programme que j'ai proposé à travers une formation en ligne en premier lieu,
et qui est désormais accessible au sein d'un livre et d'un ebook « Différent et Heureux  - 40
étapes pour trouver la paix et laisser son plein potentiel s'exprimer », et également dans sa
version en ligne,  à travers des audios + textes, pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que
lire.

J'espère que les clés qui vous seront proposées ici vous aideront à vous sentir enfin à votre
juste place et à laisser vos ailes et votre génie créatif se déployer ! :-)
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Hypersensibles, neurodroitiers, zèbres… Différence ne doit
plus rimer avec souffrance !
Voici  un  article  publié  initialement  sur  mon  blog  www.laurezanellacoaching.fr qui  servira  de

présentation au thème que je souhaite aborder avec vous dans ce livre.

J’aimerais vous parler ici d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu’il fait
partie intégrante de ce que je vis depuis toute petite, et je sais que ce sujet concerne aussi
bon nombre de mes lecteurs. Certains en sont pleinement conscients et d’autres vont peut-
être  réussir  à  mettre  enfin  des  mots  sur  ce  qu’ils  vivent  et  qui  a  pu  être  source  de
souffrance pour eux pendant longtemps. C’est ce que j’espère en tout cas.

Je vous propose donc d’aborder le thème des zèbres (et pas ces jolis équidés à rayures), des
hypersensibles, appelés aussi hauts potentiels émotionnels, ou encore neurodroitiers…

Être neurodroitier n’est pas un défaut de fabrication, ce n’est pas non plus une tare, une
malédiction ou quoi que ce soit d’autre dans le genre. C’est simplement une singularité, un
fonctionnement qui n’est pas celui de la majorité des gens, mais ce n’est pas pour autant
quelque chose qu’on doit porter comme un boulet.

Être neurodroitier est tout sauf incompatible avec être heureux et épanoui. Seulement, le
chemin  pour  y  arriver  ne  sera  pas  le  même  que  pour  une  personne  qui  a  un
fonctionnement disons plus commun.
 

Explorons plus en profondeur les étapes à franchir pour trouver l’équilibre.

 

Cessez de vouloir être comme tout le monde

On ne devient pas neurodroitier, on naît comme ça. Ce n’est pas un virus qu’on a attrapé en
cours de route, parce qu’on se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment. Ca fait
partie de qui on est, comme la couleur de nos cheveux, de nos yeux, les traits de notre
visage, notre taille et tout ce qui fait qu’on est qui on est.
Je dois dire que l’étape qui a été décisive pour moi est de pouvoir enfin mettre des mots sur
ce que je vivais. Pendant très longtemps, j’ai eu le sentiment d’être différente, bizarre, pas
comme tout le monde. J’avais souvent l’impression de venir d’une autre planète, de ne pas
être  faite  pour  ce  monde  et  son  fonctionnement  qui  me  semblait  très  étrange,  pas
cohérent…

Et  puis  un  jour,  un  jeune  homme  m’appelle  pour  avoir  des  renseignements  sur  mes
méthodes de travail. Il commence à me parler de ce qu’il vit, à me décrire sa façon de voir
le monde, ses ressentis, tous ces éléments bien connus pour moi puisque je vivais la même
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chose. Il a fini par me parler de haut potentiel émotionnel. Quelques jours plus tard, j’ai
fait  la  causette  à  l’ami  Google  en  l’interrogeant  sur  ce  terme  de  « haut  potentiel
émotionnel » et c’est là qu’enfin j’ai commencé à comprendre que je n’étais pas bizarre,
j’étais juste différente, et surtout, il y avait des tas de gens comme moi partout.

Quand  on  peut  enfin  coller  une  étiquette  à  ce  qu’on  vit,  le  résultat  peut  être  assez
contradictoire au niveau de nos ressentis. On peut se sentir soulagé d’une part, parce qu’on
sait  enfin  dans  quelle  direction  regarder,  et  on  peut  aussi  ressentir  quelque  chose  de
pesant, durant un temps du moins, parce qu’il faut alors faire le deuil de nos espoirs d’être
un jour « comme tout le monde ».

Une fois ce cap passé, les choses intéressantes peuvent commencer !

L’acceptation de soi est primordiale pour trouver l’équilibre intérieurement, car quoi que
vous fassiez, même si vous tentiez de faire semblant d’être quelqu’un d’autre, votre mode
de fonctionnement finirait  par  vous  rattraper.  C’est  vous,  vous  êtes  comme ça,  et c’est
parfait ainsi !

En apprenant à vous focaliser sur les aspects positifs de cet état d’être, sur tout ce que vous
pouvez en faire,  vous passez du stade « boulet » à celui de cadeau !

 

 

Partir à la redécouverte de soi

Une fois les mots posés, c’est un peu comme si on entamait un voyage à la rencontre de soi-
même. Avant, il y avait qui on croyait être, et maintenant, il y a qui on est. C’est comme si
tout prenait une nouvelle teinte, qu’on redécouvrait le monde non plus à travers les yeux
d’une personne « bizarre », mais à travers celle d’un ou une neurodroitier(e) ou zèbre si
vous préférez :-)
 

Quand on est un zèbre (gardons celui-là), on ne voit pas le monde de la même façon qu’un
« normo-pensant ». Ce qui peut paraître normal ou sans importance pour la majorité des
gens prendra parfois des proportions très importantes pour un hypersensible.

Confronté à un fait plutôt banal, une personne ayant un mode de fonctionnement classique
va peut-être réagir si l’événement est négatif, mais elle passera au travers relativement vite.
Le neurodroitier lui va avoir besoin de comprendre ce qui s’est passé, d’aller au fond des
choses, surtout si l’événement est incohérent ou absurde. On reste accroché dessus, et ça
peut nous prendre le chou très longtemps !

On peut voir le fonctionnement d’un zèbre comme celui d’un individu quelque peu naïf qui
a tendance à croire que « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». En fait, ce
n’est pas de la naïveté, mais surtout de l’incompréhension face à un comportement qui est
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étranger au sien.
 

Le  cas  le  plus  fréquent  est  celui  qu’on  rencontre  quand  un  neurodroitier  croise  un
manipulateur (et on ne parle même pas ici du manipulateur pervers ou pervers narcissique
qui fait tant de ravages dans la famille des zèbres, et ailleurs aussi). Les comportements
manipulateurs sont incompréhensibles pour un hypersensible qui a tendance à croire que
tout le monde est comme lui. Il lui paraît absurde de mentir ou de tricher, de chercher à
nuire délibérément à quelqu’un, aussi, quand il rencontre une personne malveillante, il
n’arrive pas à croire qu’elle puisse vraiment être mauvaise. Il va lui chercher des excuses,
chercher à comprendre là aussi pourquoi elle agit ainsi, parce que pour le zèbre, il  y a
forcément une bonne raison qui justifie ça, seulement, dans certains cas de figure, il n’y a
tout simplement rien à comprendre,  et  c’est  là que ça devient compliqué, parce que la
réponse n’est pas acceptable pour celui qui réfléchit en permanence à tout et analyse le
moindre détail de chaque situation.
 

Apaiser le mental

Un mental qui turbine tout le temps et sa petite voix qui est plus bavarde qu’une pie, il faut
dire que ça peut être extrêmement fatigant, d’autant plus en fonction du type de discours
intérieur que nous entretenons.

Quand certaines blessures du passé ne sont pas guéries, quand il y a eu un passé lourd ou
d’autres événements marquants en cours de route, on peut dire que vivre dans la tête d’un
neurodroitier peut être un véritable enfer.

L’une des clés pour trouver l’équilibre est d’apprendre à apaiser le mental, à diminuer le
flot  des  pensées,  à  modifier  aussi  son discours  intérieur  pour le  rendre  plus  positif  et
dynamisant.
 

Pour  ce  qui  est  d’apaiser  le  mental,  je  vous  inviterais  à  lire  « Le  pouvoir  du  moment
présent » d’Eckhart Tolle qui est un petit livre facile à lire et qui apporte énormément.
C’est  pour  l’heure  celui  qui  a  été  le  plus  percutant  pour  moi  concernant  ce  travail
d’apaisement intérieur. Et puisqu’on parle lecture, pour ce qui est de la compréhension des
mécanismes  du  neurodroitier  et  des  solutions  qui  s’offrent  à  lui,  je  vous  recommande
également «Je pense trop  » de Christel Petitcollin, un excellent bouquin pour se sentir de
mieux en mieux dans sa peau (de zèbre :-) ) !

On peut bien sûr pratiquer la méditation pour apaiser un mental beaucoup trop agité, mais
aussi le sport ou toutes les activités créatives, qu’il s’agisse de peinture, de photographie,
d’écriture ou autre. L’important est que ça vous plaise, que ça permettre de fixer votre
attention, et de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment.

Tout ce qui permet à votre pensée d’être canalisée fait du bien et fait taire le moulin à
parole que vous avez dans la tête :-)
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 Se protéger de l’environnement extérieur

Être neurodroitier c’est aussi avoir tous les sens en ébullition (y compris le 6e), ce qui veut
dire que l’environnement dans lequel on évolue est très important.

Le zèbre est sensible aux ambiances, va avoir tendance à capter des tas de signaux qui
passeraient absolument inaperçus pour d’autres,  et va de ce fait être très perspicace et
percera facilement les autres à jour.

Ça peut être très déstabilisant ou frustrant pour ces autres qui ont l’impression parfois que
leur jardin secret n’est plus secret du tout, tant il est facile de les décrypter. C’est un peu
comme si le neurodroitier lisait dans les pensées de l’autre, car il suffit parfois d’un seul
regard pour savoir exactement ce qui se passe en l’autre, notamment lorsqu’on le connaît
bien.

Les manèges hypocrites et le manque de sincérité de certains auront tendance à heurter le
zèbre qui ne comprend tout simplement pas pourquoi les autres fonctionnent comme ça au
lieu de dire tout bonnement la vérité. Quel intérêt de mentir ? Là est la question.

Il est important de s’entourer au maximum de personnes bienveillantes et positives, car les
personnes toxiques ont un effet encore plus néfaste sur quelqu’un qui est hypersensible.
L’ironie de la chose, c’est que l’hypersensible qui a tendance à croire que tout le monde est
comme lui aura souvent plus de difficulté à détecter la malveillance et particulièrement
dans une relation affective (aussi bien au niveau amoureux et familial qu’amical). Celui qui
aurait donc le plus besoin de se mettre à l’écart aura parfois le plus de difficulté à le faire.
 

Bien  sûr,  on ne peut  pas  ranger  tous  les  neurodroitiers  dans  un même carton et  leur
fournir un même mode d’emploi. Chacun a une personnalité qui lui est propre, un vécu,
une histoire,  et tout ce qui va avec.  Certains ont déjà fait un bout de chemin, d’autres
commencent à peine. Chacun est différent, là aussi. Mais il y a des grandes lignes qu’on
retrouve et qui permettent, quand on les connaît, d’apporter des changements bénéfiques
pour  sortir  de  la  stigmatisation  et  permettre  au  zèbre  de s’épanouir et  de trouver  un
véritable équilibre, même lorsqu’il est entouré par des personnes ayant un fonctionnement
différent du sien.

Le sujet est extrêmement vaste et on pourrait encore passer des heures à l’aborder, mais je
dirais pour résumer qu’il y a plusieurs points précieux pour atteindre la paix en soi et bien
vivre cette différence :

- L’estime et l’acceptation de soi sont déjà des aspects primordiaux, car le fait de se
sentir  différent  donne souvent au neurodroitier  l’impression qu’il  n’est  pas à  sa
place ou qu’il a quelque chose qui cloche (c’est faux ! Il est juste différent)
- Apprendre à canaliser ses pensées et à faire du mental un outil à son service plutôt
que de le vivre comme une sorte de bourreau qui nous torture en nous bombardant
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de pensées en permanence
- Remettre de l’ordre dans nos relations, apprendre à accepter les autres aussi, ceux
qui  sont  différents  de  nous  pour  vivre  en  harmonie  avec  eux  plutôt  que  de
multiplier les incompréhensions
- Apprendre à se protéger des personnes malveillantes
- Transformer sa perception des ces caractéristiques particulières pour déployer son
plein potentiel et être heureux tout simplement

Pour accompagner ceux qui vivent cette différence comme une souffrance, comme ça a été
mon cas pendant longtemps, j'ai créé une formation en ligne entièrement consacrée à ce
thème. 

Je vous propose ici d'aborder 7 étapes clés de ce programme, en espérant que cela puisse
vous apporter des prises de conscience, des petits déclics et des outils qui vous aideront
vous aussi à vous accepter dans votre différence et à la vivre comme un cadeau plutôt que
comme un boulet :-)

Prenez le temps nécessaire pour faire le chemin, et rappelez-vous que l'essentiel n'est pas
d'aller vite, mais bien de continuer à avancer.

Base de la photo © Sponchia – Pixabay.com
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Clé N°1 : La clarification intérieure

Pour débuter ce parcours à le (re)découverte de soi, je vous propose un petit travail de
clarification intérieure.

Lorsque  nous  désirons  atteindre  un  nouvel  objectif,  que  nous  voulons  voir  des
changements prendre forme au sein de notre existence, il est essentiel en premier lieu de
définir clairement ce que nous voulons.

Même s'il s'agit ici d'un cheminement intérieur, il est tout aussi important que vous soyez
clair avec vous-même quant au(x) but(s) que vous désirez atteindre, car tant que ça n'est
pas parfaitement limpide à l'intérieur, ça ne peut pas le devenir au-dehors.

Cette loi s'applique toujours, à tous points de vue, et quel que soit l'aspect de votre vie
concerné.

Vous  lisez  ceci  parce  que  vous  (ou  l'un  de  vos  proches)  fonctionnez  d'une  façon
particulière, du moins par rapport à ce que la majorité des gens vivent.

Peut-être que vous avez conscience depuis longtemps de votre différence, ou peut-être que
c'est quelque chose qui était jusque-là resté en sourdine, ne vous donnant qu'une sensation
pesante d'être en dehors du lot, d'être anormal ou à part.

Le fait est  que quelle  que soit  la différence que l'on porte, le fait  d'être différent de la
majorité est souvent quelque chose de difficile à gérer au sein de notre société qui nous
pousse à nous conformer à certains modèles bien précis, censés être « bons », alors que les
autres sont qualifiés de « mauvais » ou « incorrects ».

Être  neurodroitier,  ce  n'est  pourtant  pas  une  tare,  ni  un  défaut,  et  encore  moins  une
maladie. C'est simplement un mode de fonctionnement particulier, singulier, avec lequel
on naît et avec lequel on évoluera toute sa vie.

Autant donc faire en sorte de l'apprivoiser au plus tôt en remettant les choses à leur place,
et en démontant petit à petit tous les schémas limitants, toutes les fausses croyances et
autres obstacles qui ont pu se dresser progressivement sur notre chemin, parce qu'on nous
a dit, ou parce qu'on a cru qu'il FALLAIT être comme tout le monde.

Le site : www.laurezanella.com              10            Le blog :  www.laurezanellacoaching.fr 

http://www.laurezanella.com/
http://www.laurezanellacoaching.fr/


Être différent c'est très bien aussi, et c'est l'un des axes sur lesquels nous allons travailler
tout au long de ce parcours.

Les questions que je vous pose donc aujourd'hui pour débuter sont celles-ci :

Que désirez-vous au juste, de là où vous êtes aujourd'hui ?

Quels sont vos objectifs en suivant ce programme ?

Quels sont vos besoins et vos principales difficultés par rapport à votre fonctionnement
particulier ?

L'autre raison pour laquelle il est très important de clarifier ce que vous voulez vraiment
est que ce que vous vivez au quotidien correspondra toujours à la vibration qui émane de
vous.

Nous allons faire un petit détour à travers un autre de mes domaines de prédilection qui
est la loi d'attraction :-)

Tout  ce  que  vous  vivez  à  l'extérieur  ne  fait  que  refléter  ce  que  vous  vivez  sur  le  plan
intérieur. Ca veut dire que tant que vous êtes dans le vague mentalement, vous ne pouvez
pas  vous  attendre  à  vivre  des  expériences  claires  et  cohérentes  avec  vos  véritables
aspirations.

Souvent,  on sait  ce qu'on veut dans les grandes lignes, mais quand il  s'agit  d'être plus
précis, c'est nettement moins limpide.

La façon la plus rapide et percutante d'avancer est de tout poser à l'écrit. Le fait de poser
vos intentions à l'écrit revient à envoyer un message à votre subconscient qui va alors se
mettre au boulot pour vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez.

Je vous invite donc à faire ceci : Prenez un peu de temps pour vous poser et vous mettre au
calme et demandez-vous ce que vous voudriez vraiment par rapport à votre situation.

Est-ce que vous désirez instaurer un mieux-être en vous ?

Est-ce que vous voulez simplement apaiser votre mental tourbillonnant pour vous sentir
moins agité, plus serein(e) ?

Est-ce du côté de vos relations que vous aimeriez trouver un meilleur équilibre et ne plus
vous sentir en position de vulnérabilité à cause de votre différence ?

Voulez-vous apprendre à apprivoiser et utiliser cette différence pour déployer votre plein
potentiel, vous sentir à votre juste place ?

Autre chose ? Tout à la fois ?
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Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais juste la vôtre.

Voyez ce qui vous tient le plus à cœur, et faites la liste de vos objectifs, de vos attentes et
besoins.

Ce sera un point de départ pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous désirez
vraiment, car c'est précisément ça qui vous permettra d'attirer à vous tout ce dont vous
avez besoin pour avancer comme vous le désirez, et c'est valable évidemment pour tous les
domaines de la vie !

Photo : © Pezibear – Pixabay.com

Le site : www.laurezanella.com              12            Le blog :  www.laurezanellacoaching.fr 

http://www.laurezanella.com/
http://www.laurezanellacoaching.fr/


Clé N°2 : Quels sont les aspects les plus problématiques pour vous ?

Pour  avoir  la  possibilité  de  trouver  des  solutions,  il  faut  commencer  par  distinguer
clairement le problème et avoir ainsi un point de départ à cette quête.

Nous l'avons vu à la première étape, clarifier ses objectifs est essentiel.  Ce que je vous
propose à présent, c'est un travail d'introspection en profondeur pour définir quels sont les
aspects  les  plus  difficiles  à  vivre  pour  vous  en  premier  lieu,  et  commencer  alors  le
décorticage qui va ouvrir la porte à une libération intérieure en franchissant différentes
étapes une à une.

Prenons un exemple pour illustrer le processus.

Admettons  que  l'un  des  aspects  les  plus  problématiques  à  vos  yeux  soit  votre
hyperesthésie,  le  fait  que vos sens soient constamment en éveil  et  vous envoient mille
signaux à la fois.

Les premières questions à se poser sont celles-ci : Comment puis-je faire pour mieux gérer
ce  problème  /  Trouver  une  solution  satisfaisante ?  Quels  aménagements  seraient
envisageables ?

La réponse ne viendra pas nécessairement de façon spontanée, mais le simple fait de vous
interroger dans ce sens dirige votre esprit vers la recherche de solutions, et ces solutions se
manifesteront à vous, d'une façon ou d'une autre.

Là  aussi,  le  fait  de  poser  par  écrit  vos  réflexions  vous  aidera  à  cheminer  bien  plus
rapidement et efficacement, et à garder sous le coude toutes vos idées.

Quelles solutions pourraient être envisagées pour vous permettre de trouver un meilleur
équilibre ?

Si  vous  êtes  extrêmement  sensible  au  bruit,  cherchez  à  créer  autour  de  vous  un
environnement aussi serein que possible et dialoguez avec vos proches pour qu'ils tiennent
compte de votre besoin de calme.

Autorisez-vous également des moments de pause, où vous allez vous mettre à l'écart, faire
une  balade  dans  un  endroit  paisible  ou  n'importe  quoi  d'autre  qui  vous  permettra  de
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trouver l'apaisement dont vous avez besoin.

Quand on est neurodroitier, on ne peut pas chercher à faire comme tout le monde et croire
qu'on finira par s'habituer au mode de vie des autres. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Il y
a certaines choses concrètes à mettre en place, et il existe toujours des solutions pour tout.
Il faut simplement s'autoriser à les utiliser, et c'est peut-être ça la barrière qui est parfois la
plus lourde, parce qu'on craint d'être jugé ou encore rejeté à cause de notre différence et
des besoins particuliers qui se manifestent à travers elle.

Le fait est que les gens qui nous aiment vraiment ne nous rejetteront pas. Si vraiment
certaines personnes devaient se détourner de nous, c'est que ces personnes n'étaient de
toute façon pas là pour de bonnes raisons. 

Vous ne pouvez  pas  demander  au  monde qui  vous  entoure  de  changer  pour s'adapter
entièrement à vous et à vos besoins spécifiques. Chacun est comme il est, et les choses sont
comme elles  sont.  Par  contre,  on  peut  trouver  des  compromis  qui  satisferont  tous  les
partis.

Quand c'est notre entourage qui nous freine, ou plutôt notre crainte de certaines réactions
négatives, le dialogue permet bien souvent de mettre les choses à plat et de faire en sorte
que chacun y trouve son compte.  Il  suffit  parfois  simplement d'oser franchir  le  pas  et
d'ouvrir le débat.

Pour reprendre notre exemple, si vous vous obligez à rester dans un contexte très bruyant
en sentant les tensions et l'agitation monter en vous parce que vous voulez faire plaisir à
quelqu'un d'autre ou alors ne pas le vexer en sortant de la pièce, vous allez vous prendre à
votre propre piège.

Les tensions créées en vous risquent fort de vous faire « péter un plomb » au bout d'un
moment, et vous pourriez soit ressentir de la rancoeur, en estimant que vous vous êtes
imposé tout ceci  à cause de l'autre,  soit  être très irritable et  risquer de rencontrer des
conflits.

Le  fait  de  vous  autoriser  à  faire  ce  qui  est  le  mieux  pour  vous  vous  permettra  non
seulement de vous sentir bien, de conserver votre équilibre, mais au final, cela aura aussi
un impact bénéfique sur vos liens avec les autres.

Il suffit d'expliquer les choses. Si l'autre interprète votre besoin comme une sorte de rejet
et  que  malgré  vos  explications  il  ne  comprend  toujours  pas,  n'oubliez  pas  que  ça  lui
appartient, et que ce sont ses propres schémas qui jouent leur rôle ici. Ce n'est pas à vous
d'endosser ce fardeau à la place de l'autre.

Même chose si c'est votre sensibilité à fleur de peau qui vous pose souci et l'empathie qui
va avec. Il est fort possible dans ce cas de figure qu'on sollicite souvent vos oreilles pour y
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déverser toutes sortes de problèmes, qu'on vous demande votre soutien ou vos conseils.

Votre sensibilité particulière aura peut-être tendance à vous faire tout absorber comme
une éponge. Et vos valeurs morales créeront peut-être un sentiment de culpabilité à l'idée
de ne pas offrir à l'autre l'écoute dont il a besoin. Mais si vous vous sacrifiez en quelque
sorte pour le bénéfice de l'autre, vous allez à force créer un mal-être plus grand en vous, et
vous risquez aussi de finir par vous fermer aux autres pour ne plus avoir à reproduire ce
type de scénario.

Vous avez le droit de vous autoriser à faire là aussi ce qui est le mieux pour vous et refuser
de servir de « déversoir à négativité » aux autres.

Par ailleurs, un petit détour par la loi  d'attraction qui vous aidera peut-être à modifier
votre angle de vue à ce sujet : Nous attirons toujours à nous ce à quoi nous pensons, ce en
quoi nous croyons, et ce à quoi nous prêtons attention la majorité du temps.

Quand vous laissez les autres se complaire dans leur souffrance et leurs difficultés, en étant
attentif à ce qu'ils déversent sur vous, vous contribuez à ce qu'ils se maintiennent dans une
attraction négative. Plus ils se focalisent sur le négatif, plus ils en attirent à eux, et vous
aussi en prêtant attention à leurs paroles.

Poser ses limites et  refuser  de laisser l'autre  déverser sa  négativité  sur vous,  c'est  non
seulement vous protéger vous-même, mais c'est aussi offrir à l'autre une chance de sortir
de ses schémas négatifs. Libre à lui ensuite de tracer sa route comme bon lui semble, mais
le fait qu'il se maintienne dans son fonctionnement ne l'aidera pas, alors ne plus vouloir
l'écouter est un cadeau que vous lui offrez.

Je vous invite à procéder de la même façon par rapport aux différents aspects qui peuvent
être problématiques pour vous.

Ensuite, voyez s'il y a des résistances en vous par rapport aux solutions envisagées. Avez-
vous tendance à dire ou penser « Oui, mais je ne peux pas parce que... »

Ici, relevez ce qui suit ces « Oui, mais... »

Ces éléments représentent les barrières que vous vous imposez à vous-même, et vous êtes
tout à fait libre de faire un autre choix à tout moment.

Par exemple, par rapport au dernier scénario proposé, si vous vous dites « Oui, mais je ne
peux pas dire à l'autre que je ne veux plus l'écouter parce qu'il  va porter un jugement
négatif sur moi / parce qu'il va croire que je ne l'apprécie pas / parce que ... »
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Déjà, la plupart des arguments que vous pourriez trouver seront des suppositions. C'est ce
que  vous  imaginez  que  l'autre  va  penser  ou  qu'il  va  se  produire.  Ça  ne  sera  pas
nécessairement la réalité des choses.

Voyez  aussi  que  ces  « Oui,  mais... »  représentent  en  général  des  prétextes  que  nous
trouvons pour ne pas faire ce que nous aurions pourtant envie ou besoin de faire, parce
qu'il existe certaines peurs en nous.

Ces peurs sont bien souvent de simples illusions et ne sont pas fondées.

Nous aborderons également le thème de la peur et la façon de s'en libérer plus loin dans ce
programme (programme complet). En attendant, je vous propose de commencer par ces
différentes étapes :

•Définissez l'ensemble des aspects qui sont problématiques pour vous par rapport à
votre fonctionnement de neurodroitier
•Commencez  à  dresser  une  liste  des  solutions  qui  seraient  envisageables,  sans
réfléchir  à  la  viabilité  de  ces  solutions,  mais  en laissant  simplement venir  et  en
notant tout ce qui vous traverse l'esprit
•Voyez ensuite quelles sont les objections que vous pouvez avoir face aux différentes
solutions envisagées.  Ces objections sont-elles  réalistes,  ou est-ce  votre  peur  qui
parle ?

Ne portez aucun jugement sur les aspects qui vont ressortir de cet exercice, et contentez-
vous de faire un simple constat de ce qui se passe en vous.

Prendre conscience de ses mécanismes, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin :-)
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Clé N°3 : Savoir se préserver

La forte sensibilité qui caractérise la famille des zèbres peut avoir énormément de bons
côtés, et je suis la première à avoir envie de le souligner étant donné toutes les portes que
cette sensibilité m'a permis d'ouvrir, mais c'est aussi un aspect qui peut nous fragiliser et
nous  rendre  vulnérables,  d'autant  plus  lorsque  nous  nous  retrouvons  confrontés  à  un
environnement hostile.

Cet  environnement  ne  sera  peut-être  pas  problématique  pour  quelqu'un  qui  a  un
fonctionnement plus « traditionnel », mais pour un neurodroitier qui vit ses émotions avec
grande force, un petit rien peut parfois devenir un gros quelque chose.

Certains ont peut-être rencontré ce cadre pesant dès leur enfance, entourés d'adultes au
tempérament  défaitiste,  de  personnes  déprimées,  sans  énergie,  leur  transmettant  une
image  de la  vie  pas  très  rose  et  partageant  par  la  même occasion toutes  les  émotions
lourdes qui accompagnent ce positionnement.

D'autres ont peut-être eu la chance de grandir dans un environnement plus lumineux, mais
ont pu se heurter par la suite à toutes sortes de difficultés, confrontés à un environnement
trop bruyant, trop agité, pas assez serein et apaisant pour qu'ils puissent s'y sentir à l'aise.

Le fait est que malgré tous les efforts du monde, on ne pourra pas changer le monde autour
de nous et faire en sorte qu'il s'adapte à nos particularités. Par contre, on peut tout à fait
trouver bon nombre d'aménagements, faire des choix conscients pour faire en sorte que
notre lien avec le monde qui nous entoure soit le plus doux et agréable possible.

Par  exemple,  pour  un  hypersensible,  il  sera  important  de  choisir  une  activité
professionnelle qui vous permettra d'être au calme ou de trouver un niveau d'agitation qui
soit acceptable pour vous, d'autant plus qu'on passe généralement la plus grande portion
de notre journée à travailler. Si vous décidez de trouver un poste dans une usine où on
utilise constamment des machines bruyantes, où on tape, on cogne, on scie et j'en passe du
matin au soir, vous risquez rapidement de péter un plomb !

Les  boules  quies  et  autres  casques  antibruit  peuvent  améliorer  la  situation,  mais  les
vibrations  que  vous  allez  ressentir  malgré  tout  peuvent  être  très  perturbantes  et
rapidement vous conduire à un sentiment d'irritation ou même déclencher de la colère en
vous.  C'est  quelque  chose  qui  devient  rapidement  fatiguant  et  vous  empêche  de  vous
concentrer pleinement.
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C'est une première direction par rapport à laquelle il faut faire attention pour ne pas créer
une surcharge émotionnelle inutile et construire au contraire un environnement agréable
et confortable pour cette sensibilité exacerbée.

On reviendra cependant sur la gestion de l'hyperesthésie un peu plus loin (programme
complet), car je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un aspect bien particulier de notre
environnement par rapport auquel il faut apprendre à se préserver : il s'agit des autres.

Nous croisons au quotidien toutes sortes de personnalités, très différentes les unes des
autres. Il y a des gens réservés, d'autres plus à l'aise, certains sont polis et courtois, d'autres
ont des manières très « particulières », certains sont pleins de sincérité, et d'autres très
hypocrites ou même manipulateurs. Comme on le dit, il faut de tout pour faire un monde,
mais il y a certains types de personnalités qu'il peut être beaucoup plus difficile de gérer
quand on a une grande sensibilité.

Nous  allons  aborder  les  personnalités  dites  « toxiques »  à  la  prochaine  étape  de  ce
parcours (programme complet),  mais  avant  d'arriver  à  l'extrême,  il  y  a  tout  un tas  de
nuances  qui  peuvent  représenter  une  sorte  de  poison,  plus  ou  moins  distillé,  pour
quelqu'un qui est aussi réceptif à son environnement.

Le zèbre a tendance à capter tout un tas de signaux, plus subtils les uns que les autres, à
voir au-delà de la façade, à deviner bien souvent ce que l'autre pense et à faire preuve d'une
grande lucidité quant aux motivations de ceux qui l'entourent. Il possède bien souvent une
intuition aiguisée qui lui permet d'anticiper les situations à venir et d'entrevoir toutes les
possibilités.

Mais cette grande lucidité n'est pas toujours bien accueillie par l'entourage qui peut se
sentir  percé  à  jour  et  réagira  de  façon assez  négative  à  ce  balayage interne  venant  de
l'autre.

De par sa  grande capacité  d'analyse  et  sa  perception de tous  ces signaux si  subtils,  le
neurodroitier  remarquera  rapidement les  changements  d'ambiance,  les  petites  nuances
dans l'atmosphère, dans un ton, une voix, un regard, etc.

Du coup, quand notre zèbre se retrouve dans un environnement chargé d'électricité, où il y
a  beaucoup  de  tensions  dans  l'air,  de  discordes  ou  autres  aspects  négatifs,  ça  peut
rapidement devenir lourd à porter et usant moralement comme physiquement, même si
personne d'autre ne semble être dérangé par ces éléments-là.

Le fait est que cette sensibilité particulière ne va pas disparaître en décidant subitement de
plier bagage. C'est un trait de notre personnalité, comme le serait une couleur de cheveux,
et ce trait de notre personnalité ne changera pas. On peut apprendre à l'apprivoiser, à se
détacher du contexte extérieur pour atténuer les aspects désagréables de cette sensibilité,
mais elle restera néanmoins active jusqu'au bout de notre chemin.
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Voilà donc pourquoi il est important d'apprendre à faire du tri dans son environnement,
autant que dans son entourage. Il  peut être difficile bien sûr de maîtriser les moindres
paramètres pour s'assurer un environnement sain et respirable, mais il y a bon nombre
d'éléments malgré tout sur lesquels nous avons un pouvoir d'action, comme le choix des
personnes que nous côtoyons.

Le truc, c'est qu'il est très important d'être à l'écoute de ce que vous ressentez pour déceler
les premiers signaux d'alerte.

Remarquez par exemple que le fait de fréquenter certaines personnes peut générer une
gêne  en  vous,  un  sentiment  de  malaise  ou  plus  encore.  Plutôt  que  de  chercher
systématiquement à vous raisonner en vous disant que ce n'est rien, que ça va passer, allez
au fond des choses et voyez ce qui peut être source de malaise par rapport à ces personnes
qui le déclenchent.

Si vous vous rendez compte que certaines personnalités ont tendance à vous tirer vers le
bas, à vous faire douter de vous, cherchant à vous imposer leur point de vue comme étant
le seul et unique valable ou d'autres attitudes de cette nature qui créent un malaise en
vous,  autorisez-vous  à  vous  en  éloigner  et  à  garder  autour  de  vous  ceux  qui  seront
stimulants et agréables pour vous.

Ca  ne  veut  pas  dire  bien  sûr  qu'il  faut  devenir  trop  rigide  dans  ses  choix  et  éliminer
quiconque n'atteindrait pas un certain niveau de clarté intérieure, mais il est important de
ne  pas  se  baser  sur  les  critères  de  personnes  ayant  un  mode  de  fonctionnement
«traditionnel » pour évaluer si oui ou non un lien est positif pour vous, car votre façon de
percevoir ce lien et de le ressentir sera bien différente de la façon dont d'autres vont le
vivre.

Fiez-vous avant tout à ce que VOUS ressentez, et prenez l'habitude de faire du tri autour de
vous pour vous placer dans un environnement sain et serein, qui vous permettra de vous
sentir à l'aise, d'être au calme et de vous ressourcer.

Une grande sensibilité rend plus difficile la gestion de l'agitation extérieure, qu'il s'agisse
de bruits, de mouvements, d'une luminosité particulière, ou de l'agitation intérieure et la
négativité des autres.

Apprenez à vous préserver, et autorisez-vous à agir selon ce qui est le mieux pour vous.
Certaines  personnes  tenteront  peut-être  de  vous  faire  culpabiliser  à  ce  sujet,  mais  la
culpabilité n'a pas sa place ici, car c'est de votre bien-être qu'il s'agit.
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Poser ses limites est une bonne chose, et il sera important de le faire à différents niveaux
jusqu'à  avoir  atteint  un  point  d'équilibre  pour  vous.  Et  il  existe  bien  sûr  certaines
personnalités « à part » avec lesquelles il est d'autant plus important de poser ses limites
dès le départ. 
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 Clé N°4 : Être différent c'est bien !

Quand on interroge un zèbre sur son vécu et ses ressentis durant l'enfance, bien souvent on
entendra des affirmations du type « J'ai toujours eu l'impression d'être différent(e), de ne
pas être comme tout le monde » ou encore « Je me suis toujours senti(e) à part, comme si
je venais d'une autre planète »

Est-ce que ça a été votre cas également ?

Le fait est que cette extrême lucidité dont fait preuve le zèbre dès son plus jeune âge lui fait
rapidement ressentir qu'il n'est pas comme tout le monde.

Il se heurte bien souvent à des comportements totalement incompréhensibles de la part
des adultes autour de lui,  les voyant faire dans la complaisance, déformer la réalité ou
même mentir, et n'arrivant pas à trouver une cohérence dans ce qu'il observe jour après
jour.

Il y a aussi un déchirement intérieur qui se crée parce que constamment on lui répète qu'il
faut être comme-ci, se comporter comme ça, faire telle chose et ne surtout pas faire telle
autre, mais bien souvent, le mode d'emploi qu'on lui transmet est tout sauf logique.

Le petit zèbre a une façon de voir la vie très simple finalement. Il va droit au but, dit les
choses comme elles sont et mettra bien souvent les adultes autour de lui mal à l'aise tant il
sera lucide dans sa façon d'observer « leurs manèges ».

Du  coup,  on  aura  tendance  à  le  réprimander,  à  lui  dire  que  ce  n'est  pas  poli  de  se
comporter ainsi, à le faire culpabiliser et ainsi de suite. Les adultes vont avoir tendance à
vouloir brider tout ce qui, pour eux, n'est pas « normal » dans l'attitude de leur enfant.

Le petit zèbre sera alors tiraillé entre toutes ces évidences qui lui sautent aux yeux, et cette
« vérité » qu'on tente de lui faire accepter, ou même de lui imposer, cherchant à le faire
entrer dans le rang pour qu'il soit... comme les autres.

Mais  un  zèbre  ne  sera  jamais  comme  les  autres.  Il  aura  toujours  un  fonctionnement
atypique, qu'il ne faut pas marginaliser à outrance bien sûr, mais il restera malgré tout
toute sa vie différent de ce qu'on appelle la « normalité ».
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En grandissant, de plus en plus de « preuves » vont s'accumuler, montrant au petit zèbre
qu'il  n'est vraiment pas comme tout le monde, et  le sentiment d'isolement risquera de
devenir de plus en plus fort.

Quand sa différence n'a pas été accueillie positivement, ce sentiment de décalage pourra
pour  certains  devenir  de  plus  en  plus  insupportable,  leur  faisant  même envisager  des
issues extrêmes tant ils ont le sentiment de ne pas avoir leur place en ce monde.

C'est  pourtant le  cas,  et  même si  ceux qui  nous ont élevés n'ont  pas su accepter  cette
différence et la mettre en valeur, il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Imaginez un instant ce que serait notre monde si tous les individus de la planète étaient
totalement identiques, à tous les niveaux... Que pourrions-nous échanger et partager avec
les autres si chacun avait déjà les mêmes centres d'intérêt, les mêmes traits de caractère, le
même physique et ainsi de suite ? 

La réponse est : rien !

C'est le fait que nous soyons tous différents les uns des autres qui permet de s'enrichir
mutuellement, et c'est également valable entre les catégories « zèbres » et « non-zèbres ».

Oui, être différent et le ressentir de façon aussi lucide peut être difficile à vivre, et même
très difficile, mais seulement lorsqu'on est concentré sur l'écart qu'il y a entre nous et ce
qu'on appelle la « normalité », seulement quand on cherche à entrer dans un moule qui
n'est pas le nôtre.

Si on commence à entrevoir toutes les portes qui s'ouvrent grâce à cette différence, tout ce
qu'on peut partager avec autrui,  tout ce en quoi notre façon d'être peut créer de jolies
choses  que  ce  soit  pour  nous-mêmes  ou  pour  autrui,  alors  on  peut  commencer  à
l'apprécier, au lieu de la maudire.

Il faut dire aussi une chose, c'est que très souvent, il arrivera aux neurodroitiers de se dire
qu'ils  aimeraient  bien  avoir  une  vie  normale,  être  comme  tout  le  monde,  arrêter  de
réfléchir à tout et ainsi de suite... Mais très vite derrière, ils se diront aussi que finalement,
s'ils avaient le choix, pour rien au monde ils ne voudraient être quelqu'un d'autre, parce
qu'il y a au fond d'eux une petite voix qui leur dit que c'est très bien d'être qui ils sont.

La différence doit simplement s'apprivoiser, un peu comme le renard du Petit Prince :-)
parce que comme il le dit si bien, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Peut-être que toutes ces différences que vous percevez en vous par rapport à un mode de
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fonctionnement plus «traditionnel » représentent encore un fardeau à vos yeux, mais si
vous écoutez ce qui se passe tout au fond de vous, vous saurez que c'est très bien comme
ça, et que si vous êtes comme ça justement, c'est qu'il y a un sens à cela.

C'est en trouvant votre place à vous, en laissant votre plein potentiel s'exprimer que vous
pourrez prendre toute la mesure de la bénédiction que représente votre différence.  Ne
cherchez plus à être « comme les autres » mais cherchez simplement à être VOUS !

Le  truc  aussi,  c'est  que quoi  que vous  fassiez,  quels  que  soient  les  masques  que  vous
pourriez vouloir endosser, ça ne changera jamais qui vous êtes vraiment et ce qui se passe
à l'intérieur de vous. Vous pourriez vouloir faire semblant pendant un temps, mais vous ne
pourrez qu'y trouver de la frustration et beaucoup de souffrance.

Pourquoi ne pas vous autoriser à être juste vous-même et commencer à vous interroger sur
la façon dont vous pourriez mettre à profit votre différence...

Vous êtes de toute façon qui vous êtes, et ça ne pourra être changé. Alors plutôt que de
résister  à  cette  idée,  voyez  ce  que vous  voulez  faire  à  partir  de là,  et  commencez tout
doucement à vous dire que finalement, être différent, c'est très bien aussi !

Et vous ? Où en êtes-vous de ce côté-là ?
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Clé N°5 : Les autres et nous

Quand  on  est  différent,  le  plan  relationnel  peut  être  source  de  bien  des  tracas.  On
rencontre de multiples incompréhensions, toutes sortes de malentendus, parce que chacun
a un mode de fonctionnement différent, et l'écart est d'autant plus grand entre un zèbre et
un non-zèbre.

Dans un contexte familial, le zèbre a tendance à attendre beaucoup de son entourage, parce
qu'il lui semble tellement évident de fonctionner comme il le fait, qu'il tient pour normal
que les autres suivent le même mouvement.

Aussi, quand le zèbre découvre que les autres membres de sa famille sont différents, n'ont
pas le même système de valeur ni la même compréhension du monde, ça peut représenter
quelque chose de très douloureux et de difficile à accepter.

Il se sent souvent floué, en se disant que les autres font exprès de ne pas comprendre ou
d'agir à contresens de ce qui est juste et bien à ses yeux, mais les autres n'ont peut-être tout
simplement pas conscience de blesser, parce que pour eux, la façon dont ils agissent ou ce
qu'ils disent n'est en rien perçue comme négative.

C'est comme si chacun parlait dans un langage totalement étranger à l'autre. Les mots sont
pourtant les mêmes ici, mais leur signification n'est pas identique pour autant.

Pour l'enfant zèbre, c'est le sentiment d'être à part, bizarre ou pas normal qui naît de cette
façon, quand sa différence n'est pas reconnue ou accueillie par son entourage.

Ce n'est pas nécessairement quelque chose de délibéré, car très souvent, les parents non-
zèbres ne savent tout simplement pas qu'il existe d'autres modes de fonctionnement que le
leur, ou alors, si l'un ou l'autre des parents est un zèbre aussi, il n'en aura peut-être pas
conscience  et  aura  peur  que  son  enfant  vive  le  même  type  de  souffrance  que  lui.  Il
cherchera alors à lui faire suivre un chemin différent, mais les pièges rencontrés seront les
mêmes.

Pour l'adulte zèbre qui se retrouve dans une famille de non-zèbres, le décalage peut être
difficile  à gérer car l'adulte porte pendant longtemps l'idée que les autres fonctionnent
comme lui, et ce qui lui semble si évident ne l'est pourtant pas du tout pour les autres.
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Il en demandera souvent beaucoup à son entourage, sera très exigeant et aura peut-être
même tendance à lui mettre la pression, mais ce n'est pas quelque chose de volontaire et de
conscient. Il ne pense tout simplement pas au même rythme que ceux qui l'entourent, ni de
la même façon, aussi, tant que le zèbre n'a pas mis des mots clairs sur sa différence, il
continuera  de  tourner  en  rond  ou  de  se  heurter  à  de  nombreux  conflits  et  autres
incompréhensions.

Voilà pourquoi il est très important de reconnaître soi-même sa différence en premier lieu,
de pouvoir l'accepter, car à partir du moment où on prend vraiment conscience de ce qui se
passe en soi, on peut commencer à prendre du recul et tenter de se mettre à la place de
l'autre.

« Ok, l'autre est différent de moi. Il ne pense pas de la même façon, il ne voit pas le monde
comme moi. Alors comment voit-il le monde ? Qu'est-ce qui se passe en lui ? Que ressent-
il face à telle ou telle situation ? »

Quand on comprend qu'il existe une différence très importante entre nous et ceux qui nous
entourent,  cette  impression  que  les  autres  font  exprès  de  nous  blesser  ou  de  nous
contrarier  disparaît  progressivement  et  nous  donne  la  possibilité  d'examiner  les
circonstances sous un angle nouveau.

Il faut se recadrer pendant un temps en se rappelant régulièrement que les autres sont
différents de nous, qu'il n'y a généralement rien de volontaire dans les démarches qui nous
apparaissent comme négatives chez eux.

On peut aussi entamer un processus de redécouverte de l'autre une fois que les mots sont
posés, et lui demander directement comment il fonctionne.

Ici,  c'est  l'un  des  accords  toltèques de  Miguel  Ruiz  que  je  vous  inviterais  à  mettre  en
pratique « Ne faites pas de suppositions ».

Au lieu de supposer que les autres pensent comme-ci ou comme-ça, qu'ils font telle chose
parce  que...  Partez  du principe que vous  ne savez  pas  quelles  sont  leurs  intentions,  et
demandez-leur  régulièrement.  Osez  poser  des  questions,  et  expliquez  le  sens  de  votre
démarche.

Si votre entourage est un tant soit peu ouvert au dialogue, c'est un processus qui peut
porter de beaux fruits.

En sachant qu'il existe une réelle différence dans vos modes de fonctionnement respectifs,
vous pouvez ainsi entamer la lecture du mode d'emploi de l'autre, et réciproquement. Il
suffit d'expliquer les choses, autant dans un sens que dans l'autre.
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Si certaines de vos réactions heurtent votre entourage, expliquez-leur simplement ce que
vous ressentez et pourquoi vous agissez comme ça, ce que ça veut dire pour vous.

Vous  pouvez  à  ce  sujet  utiliser  ce  qu'on  appelle  la  Communication  Non  Violente,  en
exprimant ce que vous ressentez, sans parler de l'autre, et en expliquant quels sont vos
besoins.

Voilà le processus concret :

1- Quand il se passe telle chose / Quand tu fais telle chose (ici vous pouvez parler de l'autre
du moment qu'il n'y a aucune ambiguïté dans vos propos et aucune accusation) …

2- Je me sens (contrarié(e) / frustré(e) / en colère / blessé(e) / etc. …

3- Parce que j'aimerais que / Parce que j'ai besoin de (vous exprimez ici votre besoin)

4- Pourrais-tu … ? (Vous exprimez cette fois une demande claire à l'autre sur ce que vous
attendez de lui)

L'autre ne sera bien sûr jamais obligé de donner une réponse favorable à vos attentes, mais
bien souvent, le fait de s'exprimer ainsi permet de trouver un terrain d'entente, car l'autre
ne se sent pas accusé et sera d'autant plus en mesure d'écouter ce que vous lui dites et d'en
tenir compte.

Vous parlez ici de vos émotions, de vos besoins, de vos attentes, et c'est le meilleur moyen
de mettre toutes les chances de votre côté pour une communication plus saine avec votre
entourage.

Il se peut aussi bien sûr que dans votre entourage, vous ayez des personnes complètement
fermées qui refusent tout dialogue et vont rester campées sur leurs positions. C'est leur
choix et leur droit aussi. Vous ne pouvez pas obliger l'autre à changer pour s'adapter à
vous, mais vous avez la possibilité par contre de faire les choix qui seront les meilleurs
pour vous, même si dans ce cas de figure le choix peut être de s'éloigner de l'autre.

Nous en avons déjà parlé, on ne peut pas demander au monde de changer pour s'adapter à
nous, mais on peut trouver des aménagements pour vivre au mieux cette différence, et
trouver l'harmonie avec ceux qui nous entourent.

Pour résumer ces différentes étapes, je dirais que les points importants sont de mettre déjà
des mots clairs sur sa différence et de la reconnaître soi-même.
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Ensuite,  il  est  important  d'accepter  que les  autres  sont  différents  de  nous et  qu'ils  ne
peuvent pas nécessairement comprendre ce qui se passe en nous, car leur propre mode
d'emploi est très différent.

L'idéal  est  d'éviter  toute  supposition  quant  aux  agissements  des  autres  et  de  poser
directement des questions pour éviter tout malentendu.

Quand le dialogue est ouvert, il sera important d'expliquer les choses, de prendre le temps
de dire à votre entourage qui vous êtes et comment vous fonctionnez, pour qu'eux aussi
puissent  prendre  conscience  de  cette  différence  et  qu'ils  ne  fassent  pas  une  affaire
personnelle de certains mécanismes chez vous qu'ils pourraient percevoir comme négatifs.

Être différents ne veux pas dire être incompatibles. Si une volonté commune est présente
d'avancer  dans  la  même  direction,  on  peut  tout  à  fait  trouver  l'harmonie  avec  des
personnes très différentes de soi. Il faut juste que chacun soit prêt à accepter l'autre tel
qu'il est, sans plus chercher à le changer, et pour ça, il faut commencer par s'accepter soi-
même.

Photo : © Larisa-K - Pixabay.com

Le site : www.laurezanella.com              27            Le blog :  www.laurezanellacoaching.fr 

http://www.laurezanella.com/
http://www.laurezanellacoaching.fr/


Clé N°6 : Créer de nouvelles habitudes de pensée

Le type de questions que nous nous posons habituellement a une grande influence sur la
façon dont on se sent.

De façon plus générale, ce sont toutes nos habitudes de pensée qui font onduler le plan
émotionnel  et  définissent  si  nous  nous  sentons  bien  ou  mal,  mais  aussi  quel  type
d'expériences nous allons attirer à nous.

On pourrait dire qu'une pensée agit comme un aimant. En premier lieu, elle va attirer à elle
d'autres  pensées  semblables.  Ensuite,  si  cette  pensée  continue  d'être  entretenue,  de
l'énergie  va  commencer  à  s'agglutiner  pour  finir  par  se  cristalliser  d'un  point  de  vue
physique, à travers des circonstances ou des expériences qui refléteront la vibration de
notre pensée.

Une pensée seule n'a pas grand pouvoir, mais une pensée associée à une émotion va avoir
beaucoup plus d'influence sur ce que nous allons vivre d'un point de vue concret.  Plus
l'émotion est forte, plus vite vous allez voir une manifestation concrète arriver.

La façon dont vous pensez est donc non seulement importante pour votre bien-être au
quotidien, mais aussi pour que vous puissiez attirer à vous le type d'expériences que vous
désirez réellement vivre, et non des expériences douloureuses, attirées par défaut, parce
que vous n'exercez pas de contrôle sur les pensées qui défilent dans votre esprit.

Vouloir  contrôler  toutes  ses  pensées,  ce  serait  une  mission  impossible,  car  il  paraît
qu'environ 60 000 pensées défilent dans notre esprit au cours d'une journée. Par contre, il
y  a  un  point  de  repère  qui  pourra  rapidement  nous  donner  le  signal  d'alarme :  nos
émotions.

Quand vous vous sentez mal, c'est parce que votre esprit est focalisé sur quelque chose
dont vous ne voulez pas dans votre expérience de vie, quelque chose qui est négatif à vos
yeux. Votre émotion négative vous indique qu'à travers l'attention que vous accordez à ce
quelque chose, vous êtes en train de l'inviter dans votre expérience de vie, ce qui vous
donne alors la possibilité  de rediriger votre attention dans une autre direction plus en
adéquation avec vos aspirations réelles.

Autre point important à souligner ici : une pensée qui est entretenue et répétée, à
laquelle vous continuez de penser encore et encore finira par créer une croyance en vous.
Cela  revient  à  adopter  cette  pensée  comme  étant  votre  vérité.  Du  coup,  votre  vie  va
s'orienter autour de cette croyance (et de toutes les autres qui existent en vous) pour suivre
le  fil  de  cette  croyance.  Par  exemple,  si  vous  cultivez  la  croyance  que  dans  telles
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circonstances précises vous obtenir TOUJOURS tel résultat, il y a toutes les chances que
lorsque vous rencontrerez ces circonstances à l'avenir vous continuiez d'obtenir les mêmes
résultats. Vous n'y êtes pourtant pas condamné, mais vous recevez systématiquement la
même réponse parce que vous continuez de croire que c'est votre réalité. Changez votre
croyance et vous allez changer vos résultats !

Il arrive aussi qu'une croyance soit tellement ancrée qu'on ne se rende même plus compte
de sa présence et qu'on ne la remette donc jamais en question. Nous reviendrons sur ce
thème un peu plus loin (programme complet), mais en attendant, j'aimerais vous inviter à
un petit travail d'introspection.

Pour que vous puissiez vous sentir de mieux en mieux au quotidien et trouver l'harmonie
dans tous les domaines de votre vie, c'est votre système de pensée qui doit changer. Il ne
s'agit pas de vous détourner de qui vous êtes vraiment,  mais au contraire, de passer à
l'étage du dessus pour enrayer les mécanismes qui vous desservent et créent un malaise en
vous.

Le neurodroitier étant très réceptif et sensible à son environnement, il aura d'autant plus
tendance à absorber le négatif qui gravite autour de lui, ce qui facilitera l'installation de
systèmes de pensée négatifs, et donc d'un mal-être intérieur et de l'attraction d'expériences
négatives.

Nous avons beau avoir un mode d'emploi différent entre zèbres et non-zèbres, ce qu'on
appelle  la  loi  d'attraction fonctionne quoi  qu'il  en  soit  de  la  même façon pour tout  le
monde. C'est toujours ce à quoi nous pensons, ce que nous tenons pour vrai et ce à quoi
nous prêtons attention la majorité du temps qui va façonner les expériences concrètes que
nous allons vivre.

La différence se situe plutôt au niveau du pouvoir d'attraction, parce que le zèbre ayant
tendance à cogiter sans cesse et à vivre ses émotions de manière exacerbée, il aura sans
doute tendance à attirer à lui plus   facilement  les expériences dont il ne veut pas s'il se
laisse submerger par la peur, la colère ou autre.

Ce qui  marche cela  dit  dans un sens  marche aussi  dans  l'autre,  et  les  fortes  émotions
positives ressenties en pensant à quelque chose de désiré permettront aussi à ce quelque
chose d'intervenir  plus  rapidement dans  sa  vie,  sauf  s'il  croit  ne  pas  le  mériter  (autre
problématique souvent rencontrée chez le zèbre).

D'où  l'importance  de  prendre  conscience  de  notre  pouvoir  créateur  et  de  son
fonctionnement, pour pouvoir en faire un outil, plutôt que de subir le processus créatif en
croyant  être  victime  de  la  vie,  d'un  destin  cruel  ou  d'un  « mauvais »  mode  de
fonctionnement.

Pour pouvoir créer un changement en soi, il faut d'abord prendre conscience de ce qui se
passe sur le plan intérieur.  Pour pouvoir faire du ménage au sein de votre système de
pensée, vous devez en premier lieu prendre vraiment conscience de ce qui s'y passe.
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Les questions que je vous poserai donc aujourd'hui sont celles-ci :

Prenez un peu de temps pour réfléchir au type de pensées qui vous traverse habituellement
l'esprit. Est-ce que ces pensées sont plutôt positives ou négatives ?

De  la  même  façon,  quel  type  de  vocabulaire  utilisez-vous  généralement ?  Essayez
d'observer la façon dont vous pensez ou dont vous vous exprimez ou demandez à un de vos
proches de vous aider dans ce sens.

Voyez  par  exemple  si  vous  utilisez  régulièrement  la  négation,  des  expressions  à
connotation négative, des mots qui parlent de ce dont vous ne voulez pas, de tout ce qui est
lourd ou pesant à vos yeux, etc. ?

Le vocabulaire que nous utilisons peut sembler innocent et sans conséquence, pourtant, il
influence  grandement  notre  état  d'esprit  et  tout  ce  que  nous  allons  créer  dans  notre
expérience concrète.

Il y a aussi tout un tas d'expressions toutes faites que nous utilisons couramment et qui
représentent des pièges qu'on pose soi-même devant ses pieds.

Un exemple pour illustrer : Quand vous dites qu'il faut que vous fassiez telle chose,
que vous devez aller à tel endroit, ces expressions évoquent un sentiment d'obligation, de
pas le choix, et vont donc dès le départ plomber votre motivation et la façon dont vous allez
faire ce que vous voulez faire.

Par contre, en prenant conscience du fait que vous avez toujours le choix, et qu'en général,
ce  que  vous  CROYEZ  devoir  faire,  vous  vous  l'imposez  en  réalité  à  vous-même,  vous
pouvez renverser la vapeur et dire « Je choisis de faire telle chose / d'aller à tel endroit. »
Vous pouvez même aller plus loin en évoquant vos raisons de faire ce choix, ce qui va vous
redonner  votre  pouvoir  et  modifier  radicalement  la  façon  dont  vous  allez  vivre  ces
expériences. Faites le test pour voir et observez ce que vous ressentez...

Vous voyez, ce sont de petites nuances, mais qui changent tout.

La  façon  dont  nous  nous  exprimons  et  dont  nous  pensons  au  quotidien  a  une  forte
influence  sur  la  façon  dont  nous  nous  sentons.  Certains  mots  vont  nous  donner  le
sentiment d'être une victime impuissante, alors que d'autres vont nous aider à nous sentir
plus forts et plus vivants.

Je vous invite donc à être très attentif au cours des prochains jours à la façon dont vous
pensez et dont vous vous exprimez et à noter tout ce que vous pourriez trouver de négatif
ou de limitant d'un côté ou de l'autre. Ça aura en plus l'avantage de vous pousser à stopper
votre pensée pour interrompre son flot.

Une fois que vous avez pris note d'une pensée ou expression négative, choisissez-en une
autre à la place qui va vous redonner du pouvoir.

Par exemple, si vous dites quelque chose du genre « Je ne suis pas capable de faire ceci »,
servez-vous  de  l'exercice  proposé  précédemment  et  posez-vous  une  question  du  type
« Comment puis-je fais pour être en mesure de faire ceci ? »
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De la même façon, si vous remarquez que vous vous exprimez en utilisant souvent des
négations, remplacez ces négations par son équivalent positif.

Exemple : « C'est pas trop mal » => « C'est bien ! »

« Je n'ai pas été mauvais(e) aujourd'hui » => « J'ai fait du bon boulot aujourd'hui ! »

Au début,  changer son système de pensée peut demander un gros effort,  parce que ça
nécessite de sortir de nos automatismes pour être conscients de ce qui se passe, et quand
on n'a  pas l'habitude de fonctionner  ainsi,  ce  n'est  pas évident,  mais  le  jeu en vaut la
chandelle et ça peut même être un exercice stimulant pour un zèbre.

Prenez-le comme une sorte de défi à relever et utilisez ce processus comme si c'était un jeu,
plutôt  de  le  voir  comme  quelque  chose  de  trop  sérieux.  Plus  vous  faites  preuve  de
détachement dans vos expérimentations, et moins vous vous mettez la pression, ce qui
facilitera d'autant plus l'obtention de résultats favorables.

Ne cherchez pas à tout bouleverser d'un coup, mais allez à votre rythme, et soyez fier et
heureux de chaque petit pas que vous allez accomplir. Chaque millimètre que vous gagnez
est comme une petite graine que vous plantez et qui va porter des fruits. Vous n'allez pas
les  récolter  immédiatement,  il  vous  faudra  faire  preuve  d'un  peu  de  patience  et  de
persévérance et continuer à arroser vos graines pendant ce temps, mais vous verrez que
tout ceci aura de belles répercussions pour vous un peu plus loin sur le chemin.

Disons que quand on commence à instaurer un changement, il faut un peu de temps pour
voir  un  résultat  palpable  arriver,  parce  qu'il  y  a  une  sorte  d'inertie  qui  fait  que  votre
« véhicule » continue d'avancer, alors que vous avez commencé à appuyer sur le frein. Il ne
se stoppe pas net, car il a besoin d'une distance de freinage.

C'est la même chose avec vos pensées. Si vous avez pendant longtemps eu l'habitude de
fonctionner d'une certaine façon, c'est comme si votre véhicule avait été lancé à 130km/h
sur l'autoroute. Quand vous appuyez sur le frein (quand vous commencez à modifier votre
système  de  pensée),  votre  véhicule  ne  s'arrête  pas  instantanément.  Mais  continuez
d'appuyer sur le frein, et il sera bientôt à l'arrêt.

Ça marche également ainsi pour votre mental.  À chaque fois que vous interrompez un
mécanisme négatif  et que vous faites la bascule vers un autre plus positif,  ça revient à
mettre un coup de frein. Votre mental ne va pas transformer son mode de fonctionnement
en un claquement de doigts, mais en insistant quelque peu, en continuant à répéter de
nouvelles  choses  pour  remplacer  vos  anciennes  habitudes,  vous  allez  bientôt  voir  des
résultats  arriver  et  c'est  ensuite  pour  tout  le  reste  de  votre  chemin  que  ces  nouveaux
ancrages seront gagnés.

Allez simplement à votre rythme, mais lancez-vous !  Faites de votre mieux,  et  ne vous
découragez pas parce que la côte vous semble trop raide. Chaque petit pas que vous faites
vous  rapproche  un  peu  plus  du  sommet,  alors  continuez  simplement  à  avancer  et
concentrez-vous sur le pas que vous êtes en train de faire dans cet instant présent.

C'est là que tout se joue et vous allez y arriver.

Observez  la  façon  dont  vous  pensez  ou  dont  vous  vous  exprimez,  et  commencez  à
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remplacer  petit  à  petit  tout  ce  que  vous  pouvez  déceler  de  négatif  ou de  limitant  par
quelque chose de plus lumineux. Vous allez créer un joli effet boule de neige, et les pas
suivants seront d'autant plus faciles à accomplir !
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Clé N°7 : Autorisez-vous à être vraiment vous-même !

Que l'on soit zèbre ou non, la clé du Bonheur, c'est de pouvoir être vraiment soi-même.

On ne pourra jamais trouver un équilibre profond et durable, vivre une joie authentique au
quotidien si on fait semblant d'être quelqu'un d'autre.

De la même façon, on ne peut pas ressentir un enthousiasme véritable si nous portons les
masques liés à nos blessures, ces masques qui ont été créés par notre ego.

Oser se montrer tel que l'on est, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que nous
craignons d'être rejetés, pas aimés, pas appréciés. Mais quand nous sommes dans la peur,
c'est encore une fois notre ego qui est en action et nous transmet toutes sortes de scénarios
négatifs alors que concrètement, il ne s'agit que d'une illusion.

Au fur et à mesure de votre progression, à chaque fois que vous allez guérir une nouvelle
blessure, faire tomber une barrière supplémentaire, vous allez vous sentir plus libre d'être
vraiment vous-même et permettre à la joie qui ressort inévitablement de cette expérience
de s'installer dans votre vie.

Certaines personnes vous aimeront tel que vous êtes, et pour d'autres, ça ne sera pas le cas,
mais ceci leur appartient. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne vous apprécient
pas que ça fait de vous un homme ou une femme sans valeur.

Chacun a  des  goûts  différents,  des  valeurs  différentes,  des  aspirations  différentes  elles
aussi, alors chercher à plaire à tout le monde ne sera jamais autre chose qu'une illusion, et
une perte de temps et d'énergie.

Vous êtes la personne que vous êtes, et si c'est le cas, c'est qu'il y a une bonne raison à ça.
Vous  n'êtes  pas  tombé  par  hasard  dans  ce  corps,  avec  cet  esprit,  ce  mode  de
fonctionnement,  cette  famille,  ce  cadre  de  vie  et  tout  ce  qui  compose  votre  existence
actuelle.

Il existe en vous quelque chose de plus profond que ce que vous percevez d'un point de vue
humain, et cette part de vous a choisi d'expérimenter la vie terrestre sous cette forme, dans
ces conditions, et avec ces singularités.

Plutôt que de juger la chose à travers les yeux de votre ego, celui qui est dans la peur, la
souffrance, les blessures ; pourquoi ne pas examiner tout ceci du point de vue de l'âme, du
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cœur, et vous dire que même si vous ne comprenez pas tous les tenants et aboutissants de
ce que vous vivez, il y a un sens réel à ça.

Faites confiance à cette part plus profonde de vous, et admettez que si vous êtes qui vous
êtes aujourd'hui, si vous vivez ce que vous vivez, c'est parce que cette part de votre être a
estimé  que  ces  conditions  étaient  les  meilleures  pour  vous  permettre  d'évoluer  et  de
déployer votre plein potentiel, dans l'acceptation et l'amour.

Pour moi, le but de la vie sur cette Terre est de trouver son chemin vers la joie, vers un
bonheur authentique et profond, et vers l'amour inconditionnel. Toutes les épreuves que
nous vivons nous poussent constamment à nous dépasser, à nous remettre en question et à
gravir de nouvelles marches pour nous conduire à une version toujours plus lumineuse de
qui nous sommes.

Mais ça ne veut pas dire pour autant que tels que nous sommes présentement, nous ne
sommes pas acceptables.

Commencez à vous accepter et à vous aimer pleinement dès aujourd'hui, tel que vous êtes,
sans plus chercher à être une personne différente de celle que vous êtes réellement.

Osez franchir ce pas et donnez-vous la permission d'être vous-même, en laissant parler
votre cœur d'enfant, en laissant votre spontanéité s'exprimer, votre joie se manifester.

Certaines personnes vous regarderont peut-être de travers, mais qu'est-ce que ça signifie
au juste ? Si certains vous jugent, ce n'est pas parce que vous êtes bizarre, mauvais ou quoi
que ce soit d'autre dans le genre. Ces personnes vous jugent parce qu'elles ne sont pas en
paix avec elles-même et que contrairement à vous elles ne s'autorisent pas à laisser leur
cœur les guider.

C'est  ça  que  vous  devez  voir  derrière  chaque  jugement...  Non pas  quelqu'un  qui  vous
rejette, mais quelqu'un qui se rejette lui-même et ne s'autorise pas à suivre son propre
guide intérieur.

Comme nous en avons déjà parlé, les attaques provenant de l'extérieur ne sont que le reflet
des souffrances que portent celui qui attaque. Nous ne sommes jamais la cible réelle de
l'autre, et si ça nous pique, c'est aussi parce qu'il existe en nous quelque chose qui n'est pas
encore guéri.

Laissez les autres libres de penser, de dire ou de faire ce que bon leur semble, et contentez-
vous de choisir qui vous voulez être et comment vous voulez réagir en rapport avec ça.

Et pour pouvoir accorder cette permission aux autres, accordez-vous-la également à vous-
même, sans peur et sans culpabilité.

Le choix vous appartient entièrement. Vous pourriez très bien choisir de poursuivre votre
chemin comme vous l'avez toujours fait, et c'est votre droit. La seule question à se poser
c'est : Est-ce que le chemin suivi jusque-là m'a permis de me sentir vraiment heureux(se),
vraiment en paix, vraiment satisfait(e) de ma vie ?

Si la réponse est non, alors voyez ce qui crée de l'insatisfaction, et faites un nouveau choix à
ce sujet.
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C'est vraiment aussi simple que ça, car les barrières qui se dressent devant vous ne sont
que celles que vous posez vous-même sur votre route.

Ce démontage de nos anciens mécanismes et croyances peut demander du temps, mais
c'est sans importance, car chaque pas que vous faites vous apporte un peu plus de joie et
rend plus facile le pas suivant.

A vous de déterminer le rythme juste pour vous et de voir ce qui vous convient ou non, ce
qui correspond à vos aspirations réelles ou pas.

Eloignez-vous de toute source de référence extérieure, et n'en considérez qu'une seule :
Celle qui existe en vous !

C'est la seule source valable et la seule qui vous montrera toujours le meilleur chemin à
suivre pour vous-même.

Pour vous rapprocher toujours un peu plus de qui vous êtes vraiment, demandez-vous ce
qui peut encore faire obstacle à votre évolution et voyez où vous percevez des résistances et
des tiraillements.

Voyez dans quelles situations vous pouvez encore craindre de vous montrer tel que vous
êtes, d'être jugé ou regardé de travers.

Quand vous  repérez  un tel  élément,  demandez-vous  ce  qui  vous  fait  peur  au  juste,  et
qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation.

En vous confrontant à vos peurs et en mettant en lumière ce qui se cache derrière ces
moments où vous ne vous autorisez pas à être vous-même, vous allez pouvoir renverser la
vapeur de plus en plus jusqu'à faire tomber la dernière barrière.

Ce  que  je  vous  dirais  donc  c'est :  Soyez  simplement  vous-même,  car  vous  êtes  parfait
comme ça ! Il ne tient qu'à vous de commencer à accepter cette idée à présent jusqu'à le
ressentir profondément en vous.

© cherylholt - Pixabay.com
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En conclusion

Vous  venez  de  parcourir  7  des  40  étapes  du  programme  de  la  formation  en  ligne
« Neurodroitier et Heureux ! ». 

Bien que chaque thème abordé dans ce programme soit  important,  j'ai  choisi  pour cet
ebook découverte 7 clés qui me semblaient percutantes, qui m'ont permis personnellement
de  sortir  de  la  souffrance  par  rapport  à  ma  différence,  et  j'espère  que  ces  clés  vous
permettront à vous aussi de gravir de nouvelles marches vers votre réalisation personnelle
et le déploiement de votre plein potentiel.

Si vous souhaitez creuser plus en profondeur encore, les 40 étapes du programme de la
formation  initiale  sont  à  votre  disposition  à  travers  mon  nouveau  livre  « Différent  et
Heureux – 40 étapes pour trouver la paix et laisser son plein potentiel s'exprimer ». 

Les  étapes de ce parcours vous permettront de poser un regard nouveau sur qui vous êtes
et d'acquérir de nombreuses clés de compréhension et des outils qui vous donneront la
possibilité de faire tomber vos limitations et tout ce qui créait de la souffrance en vous
jusque-là. 

Retrouvez les 3 versions disponibles du programme complet ici : 

=> https://transformezvotrevie.learnybox.com/neurodroitier-et-heureux/   

Et les versions Kindle et papier du nouveau livre d  irectement sur Amazon ici.

Le message que j'aimerais avant tout vous transmettre aujourd'hui est que, tel que vous
êtes, il existe de la magie en vous ! Peut-être que vous ne la voyez pas encore, ou pas encore
suffisamment, mais sachez que si vous vivez cette différence, c'est pour une bonne raison,
et elle ne fait pas partie de vous pour représenter un fardeau ou une punition. 

Commencez à  chercher  de  quelle  façon vous  pourriez  l'utiliser,  pour  vous  ou pour les
autres, et ne lâchez pas le morceau surtout, car il n'y a pas d'échec possible tant qu'on
n'abandonne  pas !  Etre  différent  n'empêche  pas  d'être  heureux,  bien  au  contraire.  Le
bonheur est accessible à tous, d'où que nous venions, quoi que nous ayons vécu, et quelles
que soient les caractéristiques qui composent qui nous sommes !

Comme je le dis souvent : Croyez en vous, car vous pouvez tout ! 

                                           Que vous soyez Zèbre, ou pas :-)

                                           Laure

*Cet ebook existe également en édition papier sur les sites Amazon de tous les pays.*
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LIENS

Blog officiel de Laure Zanella : www.laurezanellacoaching.fr

Site de Laure  : www.laurezanella.com
Coaching intuitif,  Guidance Spirituelle et  développement personnel,  consultations par mail  et  téléphone,
formations en ligne.

Page Facebook « Transformez votre vie » : 
https://www.facebook.com/transformezvotrevielaurezanella

Les formations en ligne :

- Transformez votre vie – 40 étapes pour maîtriser la loi d'attraction 
- Je dis Oui à la prospérité – 40 étapes vers la liberté financière 
- Neurodroitier et Heureux     ! 
- 21 jours pour reprendre le plein   pouvoir sur votre vie 
- 7 jours pour développer votre confiance en vous-même (Gratuit)
- 21 jours pour apprendre à s'aimer, à s'accepter et booster sa confiance en soi 
- La loi d'attraction et les relations
- L'art d'influencer 

Les publications de Laure :      

- Transformez votre vie (livre et ebook)
                                                    
-  La Vie, etc. (livre et ebook)
                                                   
- Transformez votre vie – La formation – 40 étapes pour maîtriser la loi d'attraction (livre et ebook)

- Je dis Oui à la Prospérité – 40 étapes vers la liberté financière (livre et ebook)

- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction N°1 - Aller vers la prospérité financière   (ebook)

- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°2 Avancer vers des relations harmonieuses et
épanouissantes  (ebook)

-  Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°3 Bien-être, Santé et reconnexion avec sa
source intérieure  (ebook)

- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°4 Se réaliser et s'épanouir professionnellement
(ebook)

- Le Bonheur n'est souvent qu'à un pas – Roman (livre et ebook)
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- Le haut, le bas et l'eau (delà) – Roman (livre et ebook)

- Libération émotionnelle     :     Pour se défaire des souffrances du passé et faire entrer plus de joie dans
sa vie ! (livre et ebook)

- 30 jours pour changer     ! 14 méthodes toutes simples à appliquer au quotidien pour une vie remplie
de Joie, de Satisfaction et de Sérénité (livre et ebook)

-  Amour de soi, amour de l'autre     :    Sortir des mécanismes destructeurs qui nous mènent au conflit
pour créer un monde de Paix, en soi, et tout autour de soi    (ebook)

-  Assainir et booster ses finances     :    Techniques concrètes et pratiques pour ne plus être esclave de
son argent !    (livre et ebook)

-  Petites graines de lumière – A tous les enfants de la Terre, les petits et ceux qui sont devenus
grands (livre et ebook)

- Différent et Heureux – Hypersensibles, Neurodroitiers, Zèbres... 40 étapes pour trouver la paix et
laisser son plein potentiel s'exprimer (livre et ebook)

** L'ensemble des titres présentés sur ces pages est disponible sur tous les sites Amazon, en version
française uniquement.**
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