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Pourquoi cet e-book ? 

Pour vous donner quelques clés qui, je l’espère, vous aideront à passer le cap d’une étape 
difficile et à avancer de manière positive et plus qualitative. 

Parce que je suis passée par là et qu’après un épisode difficile, je ne savais pas trop 
comment m’y prendre pour apporter des changements dans ma vie, tout étant persuadée 
que mon quotidien ne pouvait pas être le même qu’avant pour vivre mieux.  

Alors j’ai testé des choses pour me sentir mieux et j’ai avancé pas à pas. 

Avec un peu de recul aujourd’hui, j’ai essayé de réfléchir à ce qui pourrait vous aider à 
sortir la tête de l’eau, au regard de mon vécu personnel.  
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Pourquoi les 5 A de l’Acceptation ? 

Car l’Acceptation est essentielle pour aller vers le mieux-être et elle est nécessite 
plusieurs étapes. 

L’arrivée d’une maladie chronique et les maux qui en découlent sont une sonnette d’alarme 
qui nous informe qu’un dysfonctionnement existe dans notre vie et qu’il est temps 
d’apporter des changements. Cela peut être d’ordre psychologique, émotionnel, ou dû à 
l’alimentation, à notre rythme de vie… 

 

Je vous invite, au travers de cet e-book à prendre conscience qu’il est essentiel de prendre 
soin de vous. Cela vous aidera à passer à l’action et aller de l’avant. 

J’espère que cet e-book arrivera jusqu’à vous si vous en avez besoin pour vous aider à 
amorcer VOTRE chemin vers le mieux-être et vous donnera l’envie d’Avancer. 

Je suis persuadée qu’en menant un chemin qui nous ressemble, il est possible d’être bien 
dans sa vie avec une maladie chronique. 

Au plaisir d’échanger avec vous et de vous accompagner si vous le souhaitez.  

Amicalement,  

Anne-Laure 
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1. Accepter ce qui vous arrive et prendre le temps de récupérer 

Lorsque l’on sort d’une grosse poussée ou d’une opération ou que l’on vient de vous 
annoncer que vous avec une maladie chronique, il faut d’abord « digérer » et récupérer 
physiquement.  

Accepter de laisser le temps au temps n’est pas facile mais c’est nécessaire. Prenez le 
temps de récupérer moralement, mentalement. 

Et même si cela peut être difficile, rien ne sert de se poser en victime « c’est injuste, 
pourquoi moi », cela ne changera pas grand-chose, si ce n’est vous complaire dans un état 
d’esprit négatif et noir et vous empêcher d’avancer. 

Cela ne sert à rien de trouver un bouc émissaire quel qu’il soit, si ce n’est qu’à vous rendre 
encore plus mal et triste.  

Prendre le temps d’accepter c’est aussi accepter de prendre le temps de récupérer 
physiquement. Ne pas aller dans les extrêmes et ne pas passer sa journée au lit mais ne 
pas vouloir trop en faire non plus . 

Se reposer mais se forcer aussi à bouger chaque jour un peu plus, c’est essentiel pour 
reprendre des forces, physiquement et moralement. C’est un cercle vertueux.  

Et vous, où en êtes-vous ?  

Aujourd’hui, qu’avez-vous fait pour récupérer physiquement ?  

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…. 

Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de satisfaction en avez-vous retiré ? Il est 
important de vous félicitez de vos efforts, de vo progrès, cela n’en sera que mieux pour 
votre moral et votre remise en forme.  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Demain quel petit pas ferez-vous de plus pour récupérer ?  

Notez vos actions, vos progrès, vos souhaits, vos humeurs et félicitez-vous ! Ne soyez pas 

trop dur avec vous non plus ! 
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2. Accepter : ne pas être dans le déni, ne pas lutter contre 

Cela signifie retrouver un état d’esprit positif, ce qui va être primordial 

Acceptez ce qui vous arrive comme une « sonnette alarme » qui vous prévient qu’il y a un 
dysfonctionnement dans votre vie, d’ordre psychologique, émotionnel ou dû à votre 
alimentation et votre hygiène de vie. 

Ne considérez pas que ce n’est rien, qu’il ne vous est rien arrivé car ce n’est pas le cas. 
C’est essentiel d’en tenir compte afin de pouvoir faire en sorte d’aller vers le mieux-être. 

Accepter et ne pas lutter contre c’est réaliser qu’il y a des choses à faire pour aller mieux.  
Au contraire, c’est un signe et la chance de pouvoir avoir une vraie prise de conscience 
sur la vie, sur votre manière de vivre, de pouvoir évoluer, vous enrichir et devenir plus 
acteur de votre vie, aller vers des choses qui sont importantes pour vous et ont du sens 
pour vous en préservant votre santé. 

Et vous, où en êtes vous ?  

- Lorsque je me lève le matin je me dis / je fais /  

- Lorsque je suis fatiguée, je me dis/je fais/ 

- Lorsque je n’ai pas le moral je me dis/je fais/ 

- Je rumine beaucoup sur ce qui m’arrive 

Notez vos ruminations de la journée, de la semaine et observez-vous, observez vos pensées. 

Si vous êtes plutôt optimiste et positif, bravo, continuez ! 

Si vous réalisez que vos pensées sont bien trop négatives, il faut l’admettre et commencer à ehanger, doucement, pas 

à pas, encore une fois sans être trop dur avec vous. Tout n’est pas linéaire, il y a forcément des jours avec et des 

jours sans. 

Chaque petit pas positif vous entrainera vers un autre… 

Que pouvez-vous faire aujourd’hui pour avoir meilleur moral ? (quelque soit le 
domaine, l’action, peu importe, l’essentiel est que ce soit positif) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Que pourrez-vous faire demain pour aller mieux ?   
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3. Accepter de prendre soin de vous  

 Vous entamez une période de transition de vie, comme cela est le cas pour tout moment 
difficile, tout choc qui peut arriver dans une vie et il est essentiel de vous recentrer sur 
vous.  

C’est une vraie chance de vous redécouvrir, redécouvrir qui vous êtes, quelles sont vos 
envies, vos besoins. 

Si vous êtes de ceux qui pensent systématiquement aux autres avant de penser à vous, cela 
devrait vous mettre la puce à l’oreille qu’il est grand temps de vous occuper de vous. 

Comment bien s’occuper des autres s’il on ne s’occupe pas d’abord de soi -même ? Et cela 
n’a rien à voir avec de l’égoisme. 

Comment faire ? Par où commencer ?  

Il y a différentes manières de prendre soin de soi.  

On sait la plupart du temps ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir.  

Soit on a la flemme, on se donne des excuses pour ne pas faire (je n’ai pas le temps, je suis 
trop fatiguée etc.) ou on ne se l’autorise pas, car ce n’est pas prioritaire ou cela ne nous 
semble pas raisonnable. Mais pourquoi vous n’auriez pas le droit de vous autoriser des 
choses qui vous permettraient d’aller mieux ! Si ce n’est pas maintenant, alors que cela 
vous ferait vraiment du bien, alors quand ?  

Alors c’est parti ! On dit oui ! Allons-y ! 

Et si vous n’avez vraiment pas d’idée de ce qui pourrait vous faire du bien, vous devez 
quand même savoir ce qui vous fait plaisir. Testez, vous verrez bien ! 

Se tourner vers l’extérieur peut être un bon moyen pour apprendre à prendre soin de 
vous. 

Vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel tel qu’un ostéopathe, un 
acupuncteur, un sophrologue, un naturopathe... 

Vous pouvez reprendre une activité physique douce telle que le Tai Chi Chuan, le Chi 
Qong. 
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Ecrivez, faites de la peinture, du dessin, peu importe tant que cela vous fait plaisir. L’idée 
étant de vous occuper de vous, ce qui aura un effet nécessairement bénéfique sur votre 
moral, votre forme physique et vous permettra de vous sentir mieux et de récupérer et y 
voir plus clair dans votre vie par la suite.   

Si vous en ressentez le besoin, tournez-vous vers un thérapeute, une maladie n’arrive pas 
par hasard dans votre vie. Un coach peut également vous accompagner pour clarifier vos 
besoins, ce qui est important pour vous et vous aider à trouver le chemin qui vous 
ressemble, reprendre pied et retrouver un bel équilibre de vie.  

Ces exemples ne sont pas limitatifs bien sûr, ils ne sont que des exemples et ne sont pas 
exclusifs les uns des autres. L’essentiel est de commencer par quelque chose, de s’ouvrir 
sur l’extérieur pour se sentir mieux en suivant ses envies. 

Il existe aussi des associations pour vous accompagner, des communautés sur le web pour 
ne pas être isolé, que ce soit pour des conseils sur l’alimentation, pour pratiquer une 
activité sportive ou pour tout autre sujet. 

 

Et vous, où en êtes-vous ?  

Que faite-vous pour vous sentir mieux ? Qu’avez-vous testé ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’avez-vous besoin de faire pour vous sentir mieux ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’avez-vous envie de faire pour prendre soin de vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Accepter que votre vie ne sera jamais plus tout à fait comme avant  

C’est un nouveau chapitre de vie que vous allez commencer à écrire et c’est l’ouverture 
des possibles qui s’ouvrent à vous pour aller mieux. 

Vous traversez ou avez traversé des moments extrêmement pénibles et éprouvants, il est 
temps de réaliser que la vie est précieuse et que vous ne pouvez plus la gâcher et rester 
dans une vie qui n’est pas satisfaisante, épanouissante ou trop stressante. 

Dans tous les cas, il va falloir composer pour vous économiser et mettre en place des 
solutions qui vous seront bénéfiques, qui vous permettront d’aller mieux dans votre vie, 
dans votre corps, dans votre tête.  

Je n’ai rencontré aucune personne ayant eu à faire face à un accident de vie, pour qui cela 
n’ait pas enclenché une vraie prise de conscience et qui n’ait pas eu envie d’apporter des 
changements à sa v 

Cela permet bien souvent de réaliser à quel point la vie est précieuse, une sorte de réveil 
permettant de lever les peurs et les freins pour mener une vie plus harmonieuse.  Alors 
pourquoi pas vous ?  

C’est une chance de donner vie à vos envies, de faire entrer vos rêves dans votre 
réalité au lieu de les laisser dans votre tête dans le tiroir de vos fantasmes. 

Et vous, où en êtes-vous aujourd’hui ?  

Etes-vous pleinement satisfait de votre vie ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Si tout était possible, qu’auriez-vous envie d’apporter comme changement pour être 
plus épanoui ?      

…………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les freins, les peurs, qui vous empêchent de passer à l’action ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle 1ere petite action pourriez-vous mettre en place pour avancer vers une vie qui 
vous ressemble et vous fais plaisir ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Accepter de vous écouter, suivre votre intuition et vous faire 

confiance  

Vous seul savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, ce qui sonne juste, ce qui 
sonne faux dans votre vie, dans vos actions.  

 Ne suivez pas cette petite voix qui vous dit de vous terrer au fond de votre lit, mais celle 
qui vous guide intérieurement sur ce qui est bon pour vous. Car au fond, vous le savez, 
vous le sentez.  

Et cela signifie accepter d’être responsable de vous et d’avancer !  

Allez-y, un petit pas après l’autre. 

Faites-vous confiance et croyez en vous, on est bien plus fort qu’on ne l’imagine. Ces 
évènements malheureux nous permettent de nous dévoiler les trésors de ressources 
que nous avons en nous, croyez-moi. 

 

BRAVO à vous et bonne route ! 


