
5 Habitudes à adopter pour une vie plus consciente

La plupart d’entre nous avons des aspirations pour une vie meilleure et des objectifs bien 

concrets qu’on aimerait atteindre. Mais parfois, il peut y avoir un décalage entre le désir 

de changement et l’action qui est nécessaire pour que le changement puisse s’amorcer. 

Que ce soit une meilleure santé physique, relationnelle, spirituelle, financière ou autre, on

peut dire que l’on désire changer, mais ensuite on hésite ou un bloque.

Pourquoi? Selon moi, c’est simple : il y a une transformation intérieure qui est nécessaire 

– voire essentielle – avant que le changement extérieur puisse se déployer. En d’autres 

mots, quand on aborde notre désir de changement avec conscience et intériorité, le 

changement extérieur se met en marche presque tout seul, comme par magie.

Mais comment faire? Effectuer la transformation intérieure — éveiller la Conscience en 

soi — ne se fait pas d’un jour à l’autre, c’est plutôt un chemin de vie qui révèle ses 

profondeurs une couche à la fois. Mais, il existe de nombreuses habitudes de vie à la 

portée de tous pour y accéder graduellement. 

Je vous en présente 5 ici qui ont fait leurs preuves. Personnellement, ce sont des 

habitudes auxquelles je suis arrivée par essai et erreur, et qui constituent une base solide

pour ma pratique de la Conscience en soi. 

1. Rendre grâce
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Quoi : La gratitude est à la base de toute pratique spirituelle et pour une bonne 

raison; cela nous ouvre le cœur et nous entraîne à voir et à apprécier ce qui est dans nos

vies. La magie s’opère autour de nous en tout temps, et plus on met notre attention 

dessus, plus les instances de magie se multiplient. Comme un canal qui s’ouvre à 

l’intérieur de nous, plus on ressent de la gratitude, plus on est capable de voir 

l’abondance dans notre vie, et plus grande est notre capacité de la recevoir. C’est simple,

mais puissant.

Comment : Ce que je vous propose ici est de provoquer des sentiments de 

gratitude de façon intentionnelle, consciente et régulière. Trouvez un moment de la 

journée — chaque journée — quand vous pouvez être tranquille et en connexion avec 

vous et la vie. Passez en revue votre journée, votre environnement ou votre vie en 

général et exprimez à haute voix, dans votre cœur ou sur papier tout ce dont vous avez 

de la gratitude. 

Ressentez la gratitude dans votre cœur et non seulement dans la tête! Si vous passez 

une journée plus difficile, sachez que la simple intention de chercher le bien dans votre 

vie changera quelque chose. Il est toujours possible de rendre grâce pour des éléments 

de base comme le soleil qui se lève à tous les jours, le toit qui vous abrite et vos 

poumons qui vous permettent de respirer. 

2. Créer de l’espace
Quoi : Cettephraseesttrèsdifficileàlirequandiln'yapasd'espaceentrelesmots. (Lire : 

Cette phrase est très difficile à lire quand il n’y a pas d’espace entre les mots.) Certes, on 

peut le faire si l’on se concentre comme il faut, mais cela prend plus de temps et 

d’énergie. Quand, par contre, il y a des espaces – entre les mots, entre les paragraphes, 

etc. — nous sommes capables de lire et de comprendre le texte, de le digérer dans le 

temps de l’espace, et d’être prêt ensuite à entamer le prochain morceau de texte. 

La même chose est vraie dans la vie; si nous ne laissons pas suffisamment d’espace, si 

notre vie est trop chargée d’activités, de personnes ou de pensées, nous avons de la 



difficulté à comprendre et à digérer ce qui nous arrive. Notre vie manque de nuance et 

d’espace vitale et nous pouvons nous sentir essoufflés et déconnectés.

Comment : À votre façon, mettez de l’espace dans vos journées et dans votre vie –

aérez-la! Qu’il s’agisse d’un moment de méditation le matin, d’une journée par semaine 

sans aucun obligation ou rendez-vous, de pauses plus régulières pendant votre journée 

de travail ou encore de l’intention d’arriver à l’avance pour toutes vos activités, trouvez un

ou plusieurs moyens pour ralentir la cadence, créer de l’espace et mieux sentir les 

nuances de votre vie. 

3. Cultiver le moment présent
Quoi : L’activité quasi constante de notre mental nous empêche souvent de vivre le 

moment présent. Préoccupés par les événements du passé et par ce qui pourrait arriver 

dans le futur, nous occultons l’espace du ici et maintenant. Cependant, c’est dans cet 

espace où se trouvent les grandes vérités et les grandes joies de la vie.

Comment : Trouvez votre façon à vous de revenir dans le moment présent : 

imaginez des racines qui vous poussent de la plante de pieds jusque profond dans la 

terre, vous rendant solide et connecté; prenez des respirations profondes, lentes et 

conscientes, portant votre attention sur une sensation physique en le faisant; flattez votre 

animal de compagnie pendant plusieurs minutes, vous concentrant sur les moindres 

détails de l’expérience. Peu importe. Sortez de votre tête et revenez dans votre corps, 

dans votre centre et dans le moment présent. 

4. S’observer
Quoi : Si l’on part de la prémisse que nos vies sont un reflet fidèle de notre état 

intérieur, c’est dans cet espace au plus profond de nous-mêmes que tout se joue. Alors si

nous ne sommes pas familiers avec les nuances de notre paysage intérieur, comment 

voulez-vous que l’on améliore les choses? C’est seulement en s’observant avec 
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objectivité, compassion et régularité que les croyances, les attitudes et les schémas 

limitants puissent se révéler à nous pour être transformés.

Comment : Commencez à porter attention à votre état intérieur. Visualisez-vous à 

l’extérieur de vous-même, en train de vous observer comme un étranger. Faites-le quand 

vous êtes seul, et aussi quand vous êtes avec d’autres. Comment vous sentez-vous? 

Bien? Moche? Ouvert? Contracté? Mettez vos mots à vous sur les nuances de votre 

expérience du moment, sans juger ou essayer de changer quoi que ce soit. Exercez-vous

à le faire plusieurs fois par jour sur une période de quelques semaines pour vous 

informer sur votre paysage intérieur. Vous serez surpris des constats et des découvertes 

que vous ferez!

5. Suivre son intuition
Quoi : Nous portons tous une très grande sagesse intérieure qui a les réponses à 

toutes nos questions, et qui peut nous guider à trouver notre vérité et à faire des choix 

éclairés. C’est cette petite voix que nous avons tous entendue de temps à autre qui dit un

oui franc ou un non clair quand un choix devient nécessaire. On n’a pas toujours la 

confiance de suivre ses élans, mais notre intuition est néanmoins une source fiable de 

conseils intérieurs.

Comment : Chacun reçoit des informations de son intuition par des moyens 

différents : sensations physiques, mots ou idées dans la tête, images, sons, sentiments 

de 'savoir', etc. Pensez aux moments dans le passé quand vous avez entendu ou 

ressenti votre petite voix. Où dans votre corps physique l’avez vu ressenti et par quel 

moyen arrivaient ses messages? 

Rebranchez-vous au langage de votre intuition et exercez-vous à suivre ses conseils 

pour les petites et les grandes décisions que vous avez à prendre. Bâtir la confiance 

dans son intuition se fait graduellement et c’est en agissant en cohérence avec les 

messages reçus qu’on le fait.

Ces 5 habitudes offrent des pistes d’exploration pour contacter et activer votre 

Conscience en soi. Les pratiquer avec curiosité, assiduité et régularité agira en 



profondeur en ce qui concerne votre savoir-être et la réalisation de soi. 

En fin de compte, la conscience donne confiance et nous permet d’être ancré et incarné 

en nous-mêmes. L’action qui découle de cette posture intérieure est puissante et efficace.

Venez découvrir les autres ressources disponibles gratuitement dans l'Espace inspiration.

Et quand vous serez mûr pour le changement dans votre vie, ne ratez pas la chance de 

découvrir le programme web «     Ma vie consciente     » ou encore le coaching individuel, afin 

d'activer votre Conscience en soi et créer une vie qui vous ressemble, alignée et chargée

de sens.

Très chaleureusement,

Minnie x

Minnie Richardson
Vecteur de conscience

Coach de vie et Praticienne en travail rituel 

La Conscience en soi

Suivez-moi sur Facebook
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