
Danser avec vos peurs

5 mouvements pour 
danser avec 

l’anxiété & le stress 
et retrouver le calme

Par Christel Mesey
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Il y a des jours dans la vie où on aurait préféré ne pas se lever, tout va de travers...

Il se peut que vos factures ont dépassé votre revenu, votre carte de crédit est 
au bout de sa vie et les nouilles chinoises deviennent votre nouveau plat de 
résistance. Ou alors votre boss a décidé de vous licencier et vous vous retrou-
ver là sans savoir quoi faire après vous êtes donné pour ce fi chu job. Ou enocre  
votre couple à pris l’eau méchament et rendant impossible de partager cet 
appartement plus longtemps. C’est peut-être quelque chose d’autre ou tout à la fois.

Alors que vous tournez en rond dans votre 
salon après ce tremblement de terre (de 
votre univers), les répliques commencent 
à apparaître sous la forme d’une diffi cul-
té à dormir, d’un abattement, de frigales 
incontrolables ou d’une perte complète 
d’appétit, peut-être même qu’un mal de dos 
ou que d’autres vieilles blessures se font 
sentir...Votre sourire s’est effacé et votre 
irritabilité a atteint des sommets inégalés. 
Je ne suis pas un gourou qui vous 
proposera une solution magique, mais 
sachez-le :

Il y a tell ement de poss ibilt és de se retrouver avec un changement 

abrupte vous placant dans la transe du   “Comment je vais faire?!?”  

une solution existe, vous la 
découvrirez une fois votre 

calme retrouvé 

Confiance
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Le tourbillon des émotions 
peut être comme une tempête 
intérieure qui vous prend avec 
intensité et vous secoue de 
fond en comble. Une fois la 
première secousse res-
sentie vous peinez à vous 
stabiliser, vous êtes épuisé ou 
excité, dans un sens ou dans 
l’autre tout est dans «l’hyper». 
Comme après l’ouragan, les 
pièces de vous sont épar-
pillées.  Prenez le temps de 
vous rassembler, de vous po-
ser, de respirer. Reposez vos 
pieds au sol, ancrez-vous pour 
reprendre de la stabilité. 

De quoi auriez-vous besoin 
pour rassembler vos pensées, 
vos émotions et votre énergie ?
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Parlons de l’origine de la peur et du stress... 
En fait non, allons droit au but! On va parler de ce 
que vous pouvez déjà contrôler!

Pourquoi? Parce que vous êtes stressé(e) et que 
du blabla ne vous servira à rien...

Ce dont vous avez besoin c’est 
de retrouver votre calme 

Je pars du principe que vous savez déjà ce qui a 
déclanché votre anxiété, vu que c’est ce qui vous 
tiens évéillé la nuit, vous fait ronger vos ongles ou 
rempli votre cendrier, n’est-ce pas?

Si les tremblements de terre représentaient les 
moments où vous perdez le contrôle de votre 
vie, l’anxiété représente les répliques. Vous avez 
donc besoin de retrouver votre stabilité et de col-
lecter les parts de vous qui se sont éparpillées 
sous l’effet de l’explosion de vos émotions et prin-
cipalement de votre peur.

Alos que pouvez-vous contrôler 
dans cett e pagaill e?

Qu’est-ce qui pourrait vous ramener dans le 
calme pour retrouver la clarté de pensée?

Danser avec vos peurs

Tourbill on
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1er Pas de danse: 
Respirer

Danser avec vos peurs

Vous ne me croyez pas?  
Allez! Essayez! Retenez votre respiration!  
Alors? Eh oui vous pouvez la contrôler!  
Ok. Vous pouvez respirer et lire la suite maintenant.  

La respiration est le seul système vital de votre corps 
qui est à la fois complêtement naturel et contrôlable.
Le rythme de votre respiration diffère en fonction de 
vos émotions. Détendu(e) votre respiration est calme et 
fl uide, excité ou effrayé elle, s’accélère.

Et si je vous disais que si vos émotions change votre 
respiration, et que changer votre respiration pourrait 
changer vos émotions et infl uencer votre humeur, qu’en 
penseriez vous?

Des études démontrent que les techniques de respiration sont des 
outils effi caces pour le traitement de l’anxiété et de l’insomnie. Ces techniques 
stimulent le système parasympathique permettant ainsi à votre corps de retrouver son 
homéostasie (votre équilibre intérieur) après une réaction dite de «combat ou 
fuite» (la peur) tout en régulant votre rythme cardiaque et votre pression sanguine. 
Votre corps a différents systèmes intégrés pour vous aider à gérer votre stress; la 
respiration est l’un d’entre eux.

Pour calmer vos émotions vous pouvez donc choisir de modifi er votre rythme 
respiratoire et retrouver la paix. Votre corps, vos émotions et votre esprit 
interragissent en permanence. Lorsque l’esprit est en surchauffe, le corps peut 
l’aider à se déconnecter pour sortir de la pensée contre-productive. 

En tant qu’entrepreneuse ayant à faire face aux aléas fi nanciers des premières 
années d’activité, croyez-moi j’ai dû apprendre à respirer tous les matins! 
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Danser avec vos peurs
Mais plutôt que vous parler de la théorie, autant vous donner les clés!
Envie d’inspirer la paix et expirer votre anxiété? 

Voici quatre techniques à utiliser selon votre confort, voire à combiner à la maison, 
au bureau ou même dans le bus! En 5 ou 10 minutes ces exercices peuvent vous 
aider à soulager votre stress et vos montées d’anxiété.

Créez votre flux
Portez votre attention sur votre respiration. Concentrez-vous sur vos sensations 
et le mouvement de votre cage thoracique, le son de votre respiration, à la 
température de l’air dans vos narines ainsi que votre gorge lors de chaque inhalation et 
expiration. Placer une main sur votre ventre et l’autre à la hauteur de vos poumons 
pour en augmenter la sensation et votre respiration se calmera naturellement.

Respirez par le ventre 
Respirer «par le ventre», est une très bonne manière de respirer à fond et de 
renouveler l’air en vous - un peu comme ouvrir une fenêtre pour renouveler l’air d’une 
pièce.  A chaque respiration remplissez vos poumons en commençant par le ventre 
(le bas des poumons) puis le torax et expirer en vidant entièrement vos poumons.

Retenez et relâcher l’air
Après chaque inspiration, retenez votre respiration et contez de 1 à 6 avant 
d’expirer. Cette technique est très effi cace pour réduire l’anxiété (pratiquer pendant 
5 min au moins).

Respirez avec les mots
Utiliser vos pensées pour amplifi er l’induction de votre relaxation au travers des mots 
peut être très puissant, car vous activez votre intention et votre corps en même 
temps. Vous pouvez utiliser des mantras tels que «j’inspire le calme, 
la sécurité, l’amour» ou toute autre pensée positive en inspirant 
lentement. Puis utilisez «j’expire le stress» avec un souffl e rapide 
d’expulsion qui symbolise votre volonté de sortir l’énergie négative hors de vous.

Maintenant que vous respirez à nouveau, passons à la prochaine étape. 
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Danser avec vos peurs
2eme Pas de danse

Retrouver sa confiance
Il est des peurs qui vous fi gent sur place tel l’élan face à des phares de voiture sur 
sur une route. D’autres vous font courrir plus vite que Le Flash et d’autres encore 
vous terrassent d’épuisement. Il est temps de vous retrouver et de vous placer en 
mode «je peux le faire!».

Oui, je sais, les circonstances externes ne sont pas sous votre contrôle... Mais 
vous pouvez contrôler comment vous y réagissez.  

Le moyen le plus simple pour retrouver votre confi ance est de vous rappeler que 
vous avez déjà pu vous sortir du pétrin par le passé. Vous avez vécu jusqu’ici, 
donc vous avez forcément déjà surmonté des épreuves, que vous en soyez 
conscient ou non. Parfois c’était sans trop de peine et parfois vous avez ramé sec.

Mais vous vous en êtes sorti, donc vous pouvez vous en sortir à nouveau, même si 
vous vous sentez fatigué. Commencez par vous demander: est-ce que j’ai déjà fait 
face à une situation similaire dans le passé?

Par son chemin, son courage, son attitude, ses blocages, sa 
mollesse, son agressivité, ses réactions quelques soient leurs 
couleurs, chacun est l’enseignant d’un autre ou de soi-même. Des 
situations ou personnes marquantes vous ont fait grandir, parfois 
en douceur, en vous inspirant, et parfois de manière abrupte, 
dans la douleur. Cela a façonné votre personnalité, votre vie 
privée ou professionnelle et vous pouvez être fi er du chemin 
parcouru. Prenez un temps pour regarder vos qualités, 
compétences et ressources, elles méritent votre attention. Vous 
êtes un trésor. 

Qu’aimez-vous en vous ? Quelles sont vos forces, vos qualités, 
vos compétences et accomplissements ? Listez-les pendant 
quelques jours. Quelle sensation cela vous fait de voir tout ce que 
vous avez déjà fait et développé en vous ? Qu’auriez-vous envie 
de développer encore plus ? Image & texte issus de l’Oracle Drao
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Si oui... 

Qu’en avez vous appris ? 

Comment vous êtes-vous sorti de cette situation ? 

Quel talent avez-vous utilisé ? 

Quelles capacités ou aptitudes avez-vous utilisé ? 

En quoi cela vous a rendu plus fort, plus sage, plus futé, etc. ? 
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 Si non...

Est-ce la première fois que je fais face à une situation inconnue ? 

Comment vous êtes-vous sorti des autres situations ? 

Quel talents avez-vous utilisé ? 

Quelles capacités ou aptitudes avez-vous utilisé ? 

En quoi cela vous a rendu plus fort, plus sage, plus futé etc. ? 
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Danser avec vos peurs
3eme Pas de danse: 

Bouger pour ne plus sur-penser
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Bien vous savez maintenant que vous avez la 
capacité de retomber sur vos pattes! Vous allez donc 
continuer à danser avec vos peurs pour les trans-
former d’un pogo en un slow (si vous ne connais-
sez pas le pogo voici une démonstration en anglais: 
https://youtu.be/nLKvViL8y_E).  

Pour pouvoir penser il faut cess er 
de tourner en boucle

Une des meilleures techniques est de bouger pour 
débrancher le cerveau.

Et devinez quoi? Bouger stimule votre corps, produisant ainsi endorphine et 
dopanine: les hormones de la joie (votre pharmacopée interne). Cela vous aidera 
à réduire votre niveau de stress.

Vivre votre alchimie - Les fondations
C’est un voyage incroyable de découvertes et de prises de conscience, 
même en dehors du cours. Cela m’a sensibilisée et a éclairé mes ténèbres. 
Christel vous guide dans vos peurs avec une telle maîtrise et met en 
valeur des choses que vous n’aviez pas vu de vous. J’ai ressenti un soutien 
incroyable, une compréhension bienveillante et elle rend ce travail diffi cile et 
profond facile et le transforme en jeu!
Rosa B. - Beja - Portugal

Movement
Image & texte issus de l’Oracle Drao
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Quel sport capture votre attention naturellement en vous donnant une sensa-
tion de plaisir et de détente (qui peut même vous faire perdre la notion du temps)?

Nous avons souvent tendance à ressasser nos soucis pensant qu’ils se résoudront 
plus vite. Toutefois, prendre du recule est souvent plus effi cace. Soyons objectif, est-
ce que 30min de sport rendront réelement votre planing plus compliqué? Est-ce si 
diffi cile de ménager un espace pour cela?

Est-ce qu’un trajet pour le travail pourrait être transformé en mouvement?
C’est exactement ce que j’ai fait quand mes fi nances ont basculé. J’ai pris mon vélo 
pour aller au marché «dégrifé». Après coup j’ai réalisé que j’avais solutionné plu-
sieurs diffi culté en un coup de pédale: j’économisais sur les transports, les légumes 
était moins cher que dans les supermarchés et je faisais du sport en même temps! 
Plutôt effi cace le sport créatif non?

En fait le sport est un outil génial particulièrement ceux qui requièrent votre attention 
tel que le vélo, la course, la grimpe, le kayaking etc. 

L’explication est plutôt simple: votre attention sera orientée sur ce que vous faites et 
vous ne pourrez pensez en même temps sans embrasser le bitume. Cela vous main-
tient donc dans le présent. C’est un peu comme distraire un enfant qui fait une crise, 
vous allez tenter de le distraire avec quelque chose de plus amusant et intéressant!

La grande information ici est que votre cerveau à 4 ans... Donnez-lui de l’amusement 
et de l’occupation et il oubliera automatiquement vos soucis pendant un temps.

Bien entendu, a terme vous ne souhaitez pas fuire votre problème mais le ré-
soudre, mais prendre du recul pour une heure vous permettra de l’aborder avec 
un nouveau regard, et dans la foulée, vous aurez aussi relâché un peu la vapeur. 
Ce qui vous permettra, en passant, de mieux dormir.



Les clés de votre bien-être 
sont en vous. Vous avez 
vécu, expérimenté, survécu. 
Vous avez déployé un trésor 
de capacités. Ici, il vous est 
demandé de laisser de côté 
votre mental, vos mémoires 
vives, vos chagrins pour aller 
au cœur de votre être et défi nir 
ce dont vous avez réellement 
besoin. Libérez-vous des at-
tentes ou besoins de votre en-
tourage l’espace d’un instant. 
Prenez du recul et vous trou-
verez. Faites-vous confi ance, 
votre instinct vous guidera 
vers vous.

Danser avec vos peurs
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4eme Pas de danse 
Réoriente vos pensées en mode options

Comme déjà mentionné, danser avec vos peurs est 
une combinaison de vos réactions émotionnelles, 
physiques et intellectuelles.

Votre processus requiert l’énergie de votre être en-
tier pour répondre au stress. Il est donc important 
d’activer chaque part de vous en alternance, un 
peu comme si vous dansiez avec un(e) partenaire.

Donc, vous savez maintenant que le mouvement peut 
relâcher la peur pour permettre la réfl exion de revenir 
au calme. Il est maintenant temps d’activer l’esprit.

J’ai récement lu un livre qui suggère de trouver 10 
solutions pour chaque problème (Les 10 secrets de la 
prospérité : Une parabole moderne pleine de sagesse 
sur la prospérité qui changera votre vie de Adam J 
Jackson). 

Cela peut sembler un peu fou alors qu’une solution 
est déjà diffi cile à trouver, n’est-ce pas?

Pourtant en partant dans cette exploration on peut 
se retrouver à réaliser qu’il n’y a pas une solution 
mais un enchaînement de solutions qui pourraient se 
compléter pour vous permettre de vous en sortir.

Je vous donne un exemple...

Image & texte issus de l’Oracle Drao
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Lors de la création de l’oracle Drao, j’ai placé une demande de devis, la somme 
rondelette demandée pour l’impression était clairement hors de ma portée. Alors 
quelles pourraient être les solutions pour le fi nancer?

1. Faire un emprunt à la banque 
2. Faire un emprunt à de la famille 
3. Trouver 1 investisseur
4. Trouver 10 investisseurs
5. Trouver 100 investisseurs
6. Trouver une maison d’édition
7. Changer la taille des cartes pour réduire le prix de production
8. Produire en Chine pour moins cher
9. Attendre d’avoir rassembler les fonds en épargnant
10. Négocier avec l’imprimeur pour trouver un échelonnement de paiement

Lister ces idées m’ont permis de penser en dehors de mes réfl exes habituels 
et cela m’a orienté vers un fi nancement participatif pour lequel j’ai trouvé divers 
moyen de proposer un achat.

En partageant vos solutions avec votre entourage, vous seriez surpris de voir 
qu’autours de vous des personnes pourraient avoir soit le réseautage soit des 
idées qui pourraient vous aider en plus de vos idées. Toutefois, commencez 
par votre réfl exion. Vous en grandirez plus si vous êtes la personnes semant les 
graines de votre solutions. Cela n’empèche pas de demander de l’aide mais vous 
permet de vous solidifi er dans votre capacité à trouver vos solutions.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Quelles sont les 10 possibilités pour résoudre votre problème
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5eme Pas de danse:
Renouvelez votre énergie intérieure 

Nous avons réactivé votre créativité au travers de votre esprit, il est temps de faire 
place à l’intuition et à l’expression.

Vous êtes probablement plus irritable que d’usuel, voire hypersensible à cause de 
votre stress. Vous vous sentez un peu perdu et avez peut-être envie d’hurler à la 
lune ou pleurer. Alors faites-le en courleurs!
Attrapez une feuille de papier, piquez les crayons de couleurs ou peinture de vos 
enfants (ou si comme moi vous êtes artiste, vos propres outils) ou allez en acheter.

A présent que vous êtes équipés, dessinez vos peurs. Cela peut être abstrait ou 
réaliste, ici on ne cherche pas le talent artisitique mais l’expression, donc 
lâchez-vous!

Vivez votre Alchimie - Les fondations
C’est le programme le plus créatif et transformationnel que j’ai jamais pris. 
Il vous permet d’aller au fond de vous d’une manière très douce avec des 
exercices qui peuvent facilement s’intégrer dans mes journées. J’ai fais 
pleins de découvertes sur moi très appréciables!
Christel est profondément connectée à la source et une mentor attentionnée 
et directe à la fois.
Jennifer M. - San Diego - USA
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Faites sortir le créateur en vous !
Prenez 10 ou 20 minutes pour déverser vos émotions dans votre dessin: vos 
frustrations, vos colères, vos larmes, vos cris et peut-être aussi vos mots. Laissez 
tout sortir. Puis levez vous, remuez votre corps et pendant 5 minutes faites 
complètement autre chose (la vaisselle, un course ou autre).

Une fois de retour regardez à nouveau votre création. Prenez une grande 
respiration et attrapez vos couleurs pour compléter l’image. 
Cette fois demandez-vous: de quoi mon dessin a-t-il besoin pour devenir calme? 
Ajoutez tout ce qui vous vient à l’esprit, collez des images, des pâtes ou des mou-
choirs si l’envie vous en prends pour offrir la guérison à votre illustration.

Une fois terminé, trouvez un endroit sûre pour brûler votre création sans incendier 
la maison. Regardez votre dessin une dernière fois et mettez y le feu. Faites partir 
en fumée cette peur que ne vous sert plus. C’est un acte symbolique qui au niveau 
énergétique vous permettra de prendre du recul et d’évacuer les émotions de votre 
écosystème (votre corps) pour permettre aux énergies positives de prendre place 
en vous.

Le feu intérieur peut ressembler à de la chaleur, mais il reste 
un feu. Indompté, il peut devenir un incendie ravageur. Maîtri-
sé, il se mue en feu de cheminée, réchauffant votre intérieur 
sans brûler toute votre maison. Il deviendra alors votre source 
d’énergie et vous permettra de rayonner sans fi n. C’est d’ex-
pression dont il est question ici plutôt que de contrôle. Ce que 
vous taisez, ce que vous ignorez, ou voilez, vous consume de 
l’intérieur, vous affaibli. Donnez-vous la possibilité de passer 
à l’étape suivante et quitter ce qui vous consume, qui prend 
toutes vos pensées, tout votre temps, ou vous fatigue. Permet-
trez à votre histoire d’avancer. 

Qu’est-ce qui vous consume de l’intérieur, qui vous prend au 
ventre ? Qu’est-ce qui prend votre énergie ? Une émotion ? 
Comment pourriez-vous l’exprimer et la muer en atout, en fuel ? 

Image & texte issus de l’Oracle Drao
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Certains d’entre vous auront expérimenté la peur au travers d’une expérience 
ponctuelle. Si ce livret vous a aidé à retrouver pied, j’en suis ravie.

Pour d’autres, le stress se cumule au fi l des jours. Cela ne veut pas dire que vous 
êtes en réel danger physique (mais si vous l’êtes, demandez de l’aide auprès de 
professionnels). Cela peut vouloir dire que vous êtes face à une situation, au travail 
ou à la maison, que vous fait ressentir que la sécurité n’est pas là. Cela peut 
également dire que votre confi ance en vous ou en la vie est actuellement basse et 
qu’il est nécessaire de la reconstruire pour retrouver votre sérénité et sécurité inté-
rieure.

La soucrce de bien des peurs vient de la peine 
a reconaitre son propre talent ou pouvoir.

Mais tout est la en chacun de nous

Il est parfois diffi cile de les trouver quand on n’en a pas l’habitude.
Apprendre à se connaître peut être un processus de curiosité et de découverte 
plutôt que de peine. Vous pouvez consulter un coach, un thérapeute; trouver 
des sources d’apprentissages en ligne ou des livres pour apprendre à vous faire 
confi ance. Quelque soit le chemin, si vous souffrez de peurs récurentes, prenez 
le temps de faire connaissance avec vous. Cela vous aidera à faire grandir votre 
sécurité intérieure et votre confi ance.

Chaleureusement vôtre,
Christel Mesey
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En abordant le développement 
personnel avec la curiosité du 

chass eur de trésors, 
vous trouverez des merveill es en vous 

Je crois sincèrement que lorsque vous comprenez comment votre corps, vos 
émotions et votre esprit collaborent avec vous, vous devenez maître de votre vie et  
cela vous permet de construire une vie joyeuse emplies d’opportunité et de magie. 

J’ai formé et coaché des entousiastes de développement personnel au quatre coins 
du globe. C’est au cours de mes 10 ans de travail humanitaire en Afrique, Asie et 
Europe que ma passion pour la transmission de connaissances et le coaching se 
sont développés. Je suis Maître praticienne en Programmation Neuro-linguistique, 
formatrice certifi ée et énergéticienne.

Mon mantra - de la décourverte de soi à la guérison du soi - m’a montré la voie pour 
créer des outils de développement personnels tels que le programme de coaching 
en ligne Vivre Votre Alchimie ou l’Oracle Drao (qui illustre ce livret). Ils offrent un 
soutien aux personnes cherchant à mieux se connaître et souhaitant faire grandir 
leur confi ance et se donner le droit d’être en toute sécurité et bienveillance.

C’est mon propre parcours qui inspire toute mes créations en y apportant une touche 
de vécu pour soutenir votre processus.

Christel Mesey 
Fondatrice de JoyWhisperers.com
Coach de vie & de projet, Maître Praticienne PNL, Energéticienne, Auteur & Artist
https://christelmesey.com


