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Ce sera une super semaine, tu vas découvrir mes trucs
pour relier ton corps physique à l’énergie qui t’entoure.

 
Ils ont un grand impact sur toutes les facettes de ton

existence, ta santé physique, émotionnelle, 
spirituelle et financière.

 
Les chakras sont, à la fois, simples et complexes,

concrets et ésotériques, ils ont le pouvoir de
transformer ta vie.

 
Es-tu prête?

 
Souvent, lorsqu’on veut se responsabiliser sur sa santé

physique, émotionnelle, spirituelle et financière, 
on ne sait pas par où commencer.

 
Est-ce que tu manques de temps, d’organisation, de

motivation, 
de confiance, de clarté?

 
 Est-ce que tu as l’impression d’être submergée et en

déséquilibre.
 

Je te le dis tout de suite, si je néglige ma pratique
d’arrêt, je me sens déséquilibrée et mon quotidien n’est

plus dans le flow et la joie.
 

J’ai tellement hâte de commencer ce défi avec toi!
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Je suis une femme de 48 ans.

Comme toi, je travaille, je suis sollicitée par mes clientes, ma
famille, mes cours, mes coachings, j’ai deux beaux enfants,
j’étudie continuellement dans le domaine du développement
personnel pour toujours améliorer mes compétences, je
travaille à faire croître mon entreprise, etc.

Grâce à ma méthode funny yogi (Mission, pouvoir, plaisir,
liberté), même si mon agenda pourrait déborder régulièrement,
chaque jour, je m’accorde du temps. Je sais rapidement
transformer ce qui peut être vu comme un obstacle en situation
positive enrichissante…plus de 20 ans de yoga, des centaines
d’heures de formation et je continue, des quantités de livres
étudiés, résumés, synthétisés…pour me créer la vie que je veux,
où je trouve l’équilibre qui me convient.

Ce que je vous partage, je le fais pour que vous passiez à
l’action pour découvrir VOTRE bien-être à vous, votre zone de
flow, de joie et d’énergie.

C’est pour cette raison que je partage les stratégies que j’ai
mises en place.
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Je souhaite que tu te réveilles avec énergie chaque matin, que
tu t’accordes des moments de calme chaque jour, malgré le fait
que, toi aussi, tu travailles beaucoup et que tu prends soin de
ta famille.

Mais là, ne va pas te culpabiliser si c’est difficile. 

Si tu as des défis et des doutes, ça ne sert à rien de
culpabiliser. Si tu te sens comme moi, lorsque je travaillais dans
les banques, douleur au dos, aux épaules, trouble du sommeil,
sensation de perdre le contrôle au quotidien, sentiment
d’inutilité, anxiété à la veille de remise de dossiers importants,
je vous comprends.

Il est possible de transformer votre sentiment d’urgence en
sentiment de calme. En apprenant à s’arrêter pour clarifier, tout
devient plus simple.

J’ai donc eu l'idée de t’offrir un défi gratuit où je te partagerai
différents enseignements pour développer un mindset pour
reprendre le pouvoir sur ta vie qui va considérablement
changer ta façon d’être et de faire, pour connecter réellement
avec ce que tu désires profondément.

Je suis vraiment excitée de te livrer tout ça.
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Les enfants sont naturellement en contact avec ce chakra, près de la
nature, des animaux, ils mangent quand ils ont faim, ils dorment s’ils
sont fatigués…ils sont joyeux, spontanés et pleins d’énergie. Cette
harmonie avec leur chakra racine les fait se sentir en sécurité, ils n’ont
pas peur du lendemain, la vie est abondante et ils le savent.

Cette semaine, tu vas t’arrêter et prendre du temps pour observer.
Est-ce que ta charge mentale est lourde?
Te sens-tu fatiguée ou submergée?

Si tu subis la pression constante du temps, il peut être intéressant de
comprendre les mécanismes qui t’ont conduit à cette situation, pour
simplement réduire tes tensions. Que tu sois toujours en retard ou
d’une ponctualité maladive, tu portes en toi des tensions qui sont
souvent très anciennes.

Ce que tu fais de tes 24 heures est le résultat de tes choix.

Il faut accepter que ce soit toi qui organises ton temps et pas l’inverse.

Jour 1
Le chakra racine
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C’est toi qui gères cette denrée rare et ta qualité de vie dépend de
cette gestion.

Si tu dis souvent des phrases comme : « Je n’ai pas le choix », ou « je
n’ai pas le temps », ce sont des alibis, ils tombent dès qu’on accepte la
réalité de la situation.

Le temps, qui ici est associé au chakra racine, est un ancrage dans le
monde matériel et sa bonne gestion aura un impact certain sur ta vie
quotidienne.

La moindre amélioration aura des répercussions immédiates et
durables sur ton succès.

Jour 1
Le chakra racine
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L’équilibre se fait grâce à l’acceptation que le chakra couronne (le
septième) et le chakra racine sont d’égale importance. 

Le premier te relie au ciel et le second à la terre, provoquant ainsi un
alignement intérieur et la droiture de tes gestes au quotidien. 

L’excès de spiritualité peut amener à la procrastination (chakras
couronne).

S’enraciner ne veut pas dire perdre sa liberté ou ses ailes, cela permet
de renforcer ses muscles et de mieux prendre son envol.

Jour 1
Le chakra racine

 



A) 
1- Souffres-tu d’une mauvaise gestion du
temps ? As-tu le sentiment de manquer de
temps?

2- Dis-tu « je n’ai pas le temps » au moins une
fois par semaine ?

3- Es-tu souvent en retard sans que tu ne le
souhaites ?

Exercice 1 :
Évalue ta relation au temps

Si tu as répondu non au 3, arrête ici. Dans le cas contraire :

B)
Si tu ne gères pas bien ton temps, souhaites-tu changer la
situation ?

Si non : quels sont les avantages cachés à ne pas bien gérer
ton temps ?

Si oui : as-tu déjà essayé par le passé ? Qu’est-ce qui n’a pas
marché ?
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Il ne s’agit pas de ne pas du tout allumer les
écrans, mais bien de réduire ton temps, d’au
moins la moitié, deux jours d’affilée.

Jour 1 : Ce sera un peu déroutant, car tu
ressentiras le vide et tu te demanderas quoi
faire. Dresse une liste d’activités qui te mettent
en joie, comme une enfant, éprouve du plaisir,
grâce à ce temps sans écran. 

Exercice 2 :
Défi : Deux journées sans écran
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Jour 2 : Il est très probable que tu aies réfléchi à de
nombreuses choses à faire et que ta difficulté sera de choisir.
Mais, tu y arriveras.

1-Fais le bilan de ces 2 jours : quels sont les manques ? 
Quels sont les bénéfices ?

2-Évalue si tu aimes plus les activités trouvées ou si tu préfères
revenir à la télévision. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse.

Comment te sens-tu maintenant?
 



J o u r  2  :
L e  c h a k r a  s a c r é

 

S e  c o n n e c t e r  p o u r  ê t r e  i n s p i r é e .
 

C e t t e  é n e r g i e  t e  c o n n e c t e  à  l a  f o r c e  c r é a t r i c e
d e  l ’ u n i v e r s ,  l e  f l o t  d e  l a  v i e  e t  

s o n  é t e r n e l l e  r é g é n é r a t i o n .
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Si le premier chakra était ton ancre de sécurité, celui-ci est le flot de la
vie. Que tes émotions soient calmes comme un lac, un jour d’été, ou
agitées comme la mer, un soir de tempête, tu les accueilles et
t’adaptes aux événements.

Tu sais que la création d’une vie qui t’inspire apporte son lot de
changements et de mouvements, rien n’est figé, il y a toujours une
solution pour activer les bonnes énergies.

Chaque conflit est une opportunité de trouver cet espace en
redevenant spectatrice de tes émotions et de tes peurs. Il faut
simplement te connecter au moment présent, en méditant, respirant
ou en faisant du yoga. 

Il est inutile de t’accrocher à l’extérieur, car c’est là que tout semble
vaciller. Une fois que tu es alignée, tu trouveras l’inspiration pour être
celle que tu veux être.
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La vie apporte son lot de chaos émotionnels, une lettre de
licenciement, une facture imprévue, un relevé de notes
catastrophique, une rupture ou toute autre mauvaise nouvelle.

Sur le moment, le calme intérieur disparait et le moment présent ne
t’emballe pas du tout. Tu as envie de boire, de fumer, de manger, de
magasiner…de fuir.

Ces signes ne trompent pas, tu es désalignée. 
Tu es en dehors de ta véritable nature profonde, dans le champ de
bataille de l’Ego. 
Ne résiste pas et accueille.
Sens grandir en toi la colère, la tristesse ou la déception.

Ces émotions, plus tu tentes de les empêcher de passer, plus tu seras
focalisée sur elles, plus elles prendront de l’importance.

Respire profondément.
Reviens vers toi.

En revenant vers toi, c’est la douceur qui s’installe. 
Le calme vient prendre la place des peurs. 
La solution apparaît. 
Tu es alignée.

L’inspiration vient toujours du calme après la tempête.

C’est là qu’apparaît en toi le souffle de génie, 
l’idée lumineuse, le moment où tu prends conscience 
que c’est possible de créer cette fluidité à laquelle 
tu aspires dans ta vie.
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Tu acceptes de sortir du contrôle, cela n’a rien à voir avec les attentes
du mental qui veut absolument que les choses se passent ainsi et pas
autrement. 

Ça ne signifie pas de laisser-faire, mais cela permet d’être à l’écoute
des messages et des signes, des coïncidences et des synchronicités,
bref de tout ce que t’apporte la VIE et qu’il est possible de percevoir
quand tu es dans cette attitude de découverte.

Le succès d’un projet dépend également de cet alignement, car il
ouvre des ressources, à la fois, matérielles et immatérielles.

C’est essentiel à la mise en place de façon concrète de tes aspirations
en te donnant l’impulsion nécessaire pour valser avec la vie.

C’est le chakra des énergies vitales, il donne droiture, charisme et
intégrité, il apporte la confiance, une parole qui porte et des actes
appréciés et respectés.

Le lien entre le physique et le psychique est indéniable.

Tout comme l’alignement de notre colonne 
vertébrale te donne une belle structure physique, 
ton alignement mental se traduit par une belle 
rectitude que l’on peut nommer cohérence.

Être cohérente signifie dire ce que l’on fait et 
faire ce que l’on dit.

Être alignée permet de définir et d’exprimer 
tes intentions et tes objectifs, pour qu’ils 
correspondent à tes véritables aspirations, et t’y tenir.
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Exercice 1 : 
 

Qu’est-ce qui pique ta curiosité?
Qu’est-ce qui stimule l’enthousiasme en toi?

Qu’est-ce qui te rend créative?
Quelle est ta saison?
Où veux-tu voyager?

Qui enrichit ta vie?
Es-tu en phase avec ta part de féminin et de masculin?

Observe si tu as besoin de tout contrôler en surboukant ton horaire, 
ou en « sur-planifiant » tes journées?

Es-tu à l’aise avec l’imprévu?
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Dépose-toi et questionne-toi
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Exercice 2 :

Pour ouvrir le chakra sacré
et ressentir son énergie,
bouge, danse, respire,
médite, fais l’amour. 

Active la fluidité et le
mouvement en toi.

Comment te sens-tu
maintenant?
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Imagine ce lieu comme une maison : plus tu laisses entrer la lumière,
plus tu rayonnes sur les autres.

Le défi est de dire oui à tout, on ne peut pas choisir entre les bonnes
et les moins bonnes journées.

On accueille les émotions négatives et positives avec la même
ouverture.

Cette ouverture développe peu à peu avec la pratique. Si tu laisses la
lumière mettre en relief tes zones d’ombre, tu apprends à les cerner et
grâce aux exercices de respiration, à  les dissiper.

La lumière est contagieuse. Les personnes que tu côtoies noteront,
consciemment ou non ton attitude et tu ne seras pas étonnée de voir
ton rayonnement se propager.

Les tensions (l’ombre) se propagent rapidement, mais heureusement,
la détente (la lumière) aussi.

Jour 3
Le chakra solaire

 

Ouvre-toi à la lumière 
et dis oui à la vie!
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En apprenant à faire preuve de douceur envers toi, tu apprends à te
mettre à la place de ton interlocuteur, pour comprendre sa vision des
choses et ce qui le pousse à agir. (On peut penser à nos conjoints, nos
enfants, des collègues, etc.) Cela ne veut pas dire que l’on doit être
d’accord, mais que tu peux partager sa perspective.

La douceur n’est pas seulement un moyen de faire accepter tes idées
et tes perspectives plus facilement, c’est une manière d’être qui te
permet d’avancer. 

La personne sincèrement motivée par l’envie de progresser avec
l’autre aura raison de celle qui ne pense qu’à son intérêt personnel.

Situé au niveau du ventre, le lieu où la différence entre tension et
douceur se manifeste de façon très physique. (Avoir une boule dans
l’estomac, se faire de la bile, je ne l’ai pas digérée) C’est là que les
tensions émotionnelles se manifestent de façon claire. C’est aussi là
que la douceur se reflète de manière tangible. 

Jour 3
Le chakra solaire

 

Ouvre-toi à la lumière 
et dis oui à la vie!
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Le troisième chakra, c’est le lien entre les pieds et la tête, entre l’action
et la réflexion.

C’est un point énergétique fort, c’est là que les aliments se
transforment en énergie et c’est là que les événements peuvent
devenir obstacles. Le stress génère trop d’acidité et l’apathie
empêche l’intestin de travailler.

Exercice 1 :

Une main sur le ventre, inspirez puis expirez profondément, et envoyé
le calme et la sérénité se propager des pieds à la tête par
l’intermédiaire de ce chakra.

Jour 3
Le chakra solaire

 

Ouvre-toi à la lumière 
et dis oui à la vie!



Exercice 2 :

Pratique la respiration du feu 
ou effectue des torsions.
***Clique sur les liens pour visionner
les vidéos.
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Résultat souhaité :

Dissiper les tensions et rééquilibrer les pressions qui pouvaient
exister entre les divers organes, souvent zone d’absorbation
des émotions. 

Tu devrais ressentir un effet d’apaisement et/ou une plus
grande vitalité dans les quelques minutes qui suivent.

Es-tu prête à briller de mille feux?

 

https://youtu.be/FxdkRZpo3O8
https://youtu.be/FxdkRZpo3O8
https://youtu.be/3ijl_NjoWP0


L e s  c h a k r a s
s u p é r i e u r s

 On va maintenant ouvrir la porte des chakras
supérieurs, mais le plus important est de se souvenir

que rien n'est jamais acquis, en gros lorsque vous
aurez terminé. recommencez au début!
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C’est la porte de l’âme et elle
s’ouvre dans la bienveillance.

Lorsque le chakra du cœur
s’ouvre, tu poses sur toi un
regard bienveillant, loin du
jugement et de la critique. 

Tu trouves la force de t’offrir à
tout ce que personne d’autre
ne peut t’offrir, la
reconnaissance et l’empathie.

Tu ne te trouves plus en
situation d’attente d’un merci,
de la reconnaissance de ta
valeur, de ta réussite ou de
ton dévouement.

Jour 4
Le chakra du coeur :

Tu donnes sans attente. 

Et c’est, à ce moment-là, que
tu reçois le plus, sans rien
attendre ou demander.

Tu comprends la force de
l’amour qui n’est pas d’être
charitable ou agréable, mais
bien une force qui aide à
affronter tes peurs.

Tu n’as plus à te protéger, tu
prends soin de toi.
Tu n’as pas besoin d’aide et
pourtant tout te supporte.
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Tu sais maintenant répondre à
tes besoins avec amour.

Tu vas sentir ta voix venir de
ta cage thoracique. 
Ce ne sera pas une voix de
tête, mais une voix du cœur
qui va jaillir. 
Elle sera faite d’une tout autre
énergie, celle de la
bienveillance.

Être dans la bienveillance
nous fait retrouver la voix
intérieure, celle qui parle avec
une vibration de paix et ne
cherche pas à convaincre qui
que ce soit. 

Jour 4
Le chakra du coeur :

C’est le chakra du cœur.

Le fonctionnement du cœur
est une magnifique image de
la meilleure façon d’aimer. 
Celui-ci doit ouvrir ses valves
pour recevoir le sang et
ensuite seulement, il peut le
renvoyer. 

Cette ouverture du cœur
illustre combien il est
important de recevoir avant de
donner. 

La bienveillance, c’est d’abord
accueillir pour ensuite
émettre.
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Jour 4
Le chakra du coeur :
Les 3 points forts de la bienveillance :

1-Tu utilises ton énergie pour garder le cap sur tes projets au lieu de la
disperser à vouloir convaincre l’autre.

2-Tu obtiens des relations claires avec tes partenaires, que ce soit à la
maison ou au bureau : loin des faux-semblants et des non-dits, le
discours est ouvert.

3-Tu es dans l’accueil de l’autre sans le juger, cela te permet de
découvrir d’autres perspectives et d’étoffer tes projets.
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EXERCICE : 
Prends une situation conflictuelle que tu as vécue au travail ou à la
maison. 
Ressens l’émotion qui est venue te submerger au moment du conflit.

Écris en un mot l’émotion qui t’a submergée.
Réponds aux questions par oui ou non.

1- As-tu été furieuse, blessée, déçue,
humiliée?

2- Est-ce que cette émotion a suscité en
toi de l’insécurité ?

3- Un manque de reconnaissance ?

4- Un désir de contrôle ?

5- Pourrais-tu lâcher ce désir de
reconnaissance, ce désir de contrôle ou ce
manque de sécurité ?

6- Souhaites-tu le lâcher ?
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EXERCICE SUITE: 
Si tu réponds « oui » aux questions 5 et 6, va directement à la 
question 8.

7- Si non, cherche pourquoi tu ne
souhaites pas lâcher. Est-ce par désir de
contrôle ? D’insécurité ? De
reconnaissance ?

8- Peux-tu maintenant lâcher ce désir ? Si
la réponse est non, reprends le numéro
sept.

Ferme les yeux. Inspire et expire profondément, deux fois. 

Regarde le mot que tu as choisi au départ et laisse-le s’afficher sur ton
écran intérieur.

Bascule la tête vers l’avant et laisse- la aller de la droite vers la
gauche tout en soufflant et en gardant les yeux fermés, ton esprit sur
le mot qui s’est affiché sur ton écran intérieur.

Répète ce mouvement jusqu’à ce que le mot s’efface de ta vision
intérieure.
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EXERCICE SUITE: 

Tu n’as pas à revivre la scène pour éliminer l’émotion. 

En nommant ton émotion, tu l’identifies comme étant une expérience
et non comme étant une partie de toi. 

Tu prends du recul pour revenir à ta véritable identité, le Moi profond
et tu retrouves la paix.

Le souffle et le basculement de la tête permettent de recréer la
circulation énergétique. 

L’émotion qui a surgi brutalement, suite à l’événement vécu, a créé un
blocage en toi. 

En utilisant ce mouvement et la respiration, tu te dégages
définitivement de cet obstacle.

C’est une technique efficace qui permet de
comprendre que le corps est à 100% connecté 
à tes émotions. En libérant ton esprit, t
u libères ton corps et inversement.

Comment te sens-tu maintenant?
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Est-ce que tu te donnes droit de parole?
Qui es-tu? 
Qu’as-tu à exprimer face aux autres?

Avant de répondre, le silence s’impose.

Écouter, c’est tendre l’oreille tout en se reliant au cœur, c’est là où tu
trouveras tes réponses en écoutant les 4 premiers chakras.

Commence par t’écouter, tu pourras ensuite t’affirmer.

Cela te donne l’occasion de sortir du jugement et t’entraîne à être dans
l’attention en t’éloignant des intentions. 

Écouter commence avec soi, je t’invite donc à t’écouter d’abord toi-
même. 

Ensuite, il sera plus facile de l’appliquer à tes proches.
 
 

Jour 5
Le chakra de la

Gorge
 

C’est le chakra de la
communication.
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De l’écoute à la parole :

Cette écoute te permet de ressentir tes véritables besoins. 
C’est également profitable aux autres, car plus tu entres dans l’attention
intérieure, plus tu développes ta sensibilité vers l’extérieur.

Ensuite, vient le temps de t’exprimer et d’énoncer clairement ta vision.

Tu sais parler, mais la timidité et la dévalorisation peuvent venir te
parasiter. Reprends ton souffle, redresse-toi en ouvrant les épaules,
laisse gonfler ta poitrine et vas-y, ce que tu as à dire compte et tu as le
droit de l’exprimer.

La sagesse de l’écoute et de la parole ont été et seront toujours la
sauvegarde de l’humanité.

 
 

Jour 5
Le chakra de la

Gorge
 

C’est le chakra de la
communication.

 
 



valérielancup.com

La communication non verbale est tout aussi importante que la
communication verbale.
 
Ton attitude reflète tes angoisses et tes joies.

Ta gorge est le moyen d’exhaler tes souffrances et tes joies, elle est le
premier pas vers la concrétisation de tes projets.

Respecte le silence pour mieux écouter la voix de ta réalisation.

 
 

Jour 5
Le chakra de la

Gorge
 

C’est le chakra de la
communication.

 
 



Exercice 1 : 

Faire le son « OM »

Faire Bramarie ( le son de l’abeille)
Observation régulière du corps et des
sensations.
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Ce temps d’observation peut être plus ou moins long. 

En scannant l’intérieur, dès que tu sens une tension, un mal-
être ou que tu es malade, permet de définir quelle partie de
ton organisme est affaiblie. Écoute les messages de ton corps.

Fais attention à la petite voix de panique, qui te dit : « Ce n’est
rien, ça va passer », c’est ton mental.

Ton corps ne parle pas, il vibre. 

Il émet une note qui va te faire comprendre qu’il a besoin de
repos, de se nourrir ou d’autre chose en particulier.

 

 



Exercice 2 :
Ton chakra de la gorge a besoin
d’attention, si :
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Si tu réprimes tes émotions, 
ou tu es en crises émotionnelle. 

Tu trouves que tu as trop d’idées, 
que tu réfléchis trop.

Tu éprouves en même temps, de l’attirance et du mépris face à
ce qui sort de l’ordinaire ou qui n’est pas rationnel.

Tu laisses les autres avoir raison au lieu de t’exprimer, c’est
plus facile… Ou les mots bloquent dans ta gorge.

Tu peux écrire ce que tu as envie d’exprimer, si tu te reconnais
dans l’une des situations citées précédemment, libère ce trop-
plein. 

Donne-toi droit de parole.

Comment te sens-tu maintenant?
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Jour 6
Le Chakra du troisième œil

 C’est le centre des commandes,
c’est ton sixième sens, 

ton intuition.
 

Le centre des commandes, ce
n’est pas diriger avec autorité,
mais bien te laisser guider par
une force plus grande que toi,

pour devenir l’être extraordinaire
que tu es déjà.

 
Tu te laisses guider pour

reprendre le pouvoir sur ta vie et
agir comme tu le sens au plus

profond de toi.
 

Il est temps d’ÊTRE ton propre
modèle d’inspiration en étant tout

simplement toi-même.
 

Quelle que soit ta fonction ou ta
situation, tu peux être un modèle
inspirant pour ta famille, tes amis,

tes collègues, pour le monde.
 
 



Tu aimerais que tes enfants
soient entreprenants, alors
entreprends un projet et
adonne-toi à tes activités avec
joie, car tu vas transmettre
autant l’émotion que l’action.

Commence par mettre en
pratique ce que tu veux voir
apparaître autour de toi.

Ensuite, prends un recul, élargis
ta perspective pour aider ceux
qui t’entourent à faire de même.

On souhaite distinguer, le regard
du mental qui fait appel à nos
mémoires, à notre égo, à la
compréhension calculée et
individuelle.

Tu aimerais que les autres soient plus tolérants, alors, ajoute
de la tolérance dans ta façon d’être au quotidien. 

Et, le regard de l’esprit, qui lui,
s’adresse à des couches
profondes, intuitives,
émotionnelles et connectées à
un grand tout.

L’équilibre est le maître mot de
ce chakra situé entre les deux
sourcils.

Équilibre entre le matériel et le
spirituel de l’existence. 

L’équilibre entre votre intuition
et les contraintes du quotidien. 

Le changement s’effectue
lorsque vous laissez votre
intuition résonner dans votre
mental ou que vous teintez vos
obligations quotidiennes d’une
vibration spirituelle.
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Exercice 1 :
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Exercice puissant pour engager des changements.

Choisis 3 points que tu aimerais changer, dans le but d’être « une
meilleure personne ». 

Ce sont des critères personnels.

Maintenant, écris une phrase positive avec ce choix, par exemple, au
lieu de dire je ne dirai plus de gros mots, écris : Je vais parler de façon
élégante.

Parle au JE et de façon POSITIVE, pour tes trois points:

Point 1 

Point 2 

Point3 



Exercice 1, la suite :
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Choisis-en un et expérimente ce changement aujourd’hui, idéalement
pendant une semaine.

Finalement, fais le point sur ce qui a changé en toi. 

Observe le chemin parcouru et la difficulté à le faire.

Ainsi, tu évalues ta capacité à devenir un modèle par l’exemple.



Dépose-toi et questionne-toi
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Pour donner du sens à ta vie, pour ressentir la grande illumination de
l’alignement des énergies des 7 chakras, observe les petites choses.
Un coucher de soleil, un soir de vacances peuvent t’offrir ce sentiment
de ne faire qu’un avec l’univers.

Face à la mer, au sommet d’une montagne ou en forêt, tu vois toute la
beauté du monde et tu réalises que nous sommes bien peu de chose.
Tu as le sentiment que ton âme prend toute la place, voilà, tu touches
un peu au chakra couronne.

On ne peut malheureusement pas être là, pour toujours, le quotidien
nous rattrape sans ménagement. 

Jour 7
Le chakra
Couronne

valérielancup.com



Ta richesse et ta célébrité
ne te définissent pas et ne
te rendent pas heureuse, tu
dois trouver ce qui te
motive, quelque chose qui
te remplit de l’intérieur. 

Demande-toi pourquoi tu
aimerais être riche ou
célèbre ?

Le chakra couronne, permet
l’ouverture aux
connaissances universelles. 
Il est plus lié au ressenti et
aux émotions qu’au mental.

Plus tu es présente à ce qui
se passe à ce niveau de
conscience, plus tu es
inspirée et plus tu
découvres des sensations
de joie intense.

Grâce à ce chakra, tu
obtiens une multitude
d’inspirations, à condition de
l’écouter. 

Le sens de ton
existence dépasse la
matérialité de ta vie.
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Les phrases du mental vont
tenter de parasiter son
message, accueille ce
parasitage pour mieux le
ranger. 

Alors, tu entendras le son de
tes véritables aspirations.

Quelle que soit la
signification que tu donnes
au mot sens, c’est la
direction qui structure le
plus, en tant qu’être humain.

Ce chakra n’est pas
«physique », il ne va pas
bien ou mal, il est éveillé ou
il ne l’est pas.

Faire de la
méditation aide à se
laisser guider par
cette vibration. 

valérielancup.com



Exercices 1 : 
Voici des exercices qui vont te donner 
des indices sur ton objectif.

 1- Qu’est-ce que tu aimes vraiment faire ? 
Choisis au moins 4 activités que tu aimes particulièrement.

 
Parler
Guider

Écouter
Analyser

Lire
Coudre
Écrire

Cuisiner
Peindre

Enseigner
Danser
Réparer
Marcher

 
 

 
Organiser
Conduire

Gagner
Courir

Jardiner
Conseiller

Convaincre
Rénover
Révéler
Explorer

Synthétiser
Négocier

Diriger
 

Ajoute d’autres verbes si nécessaire.
Classe ensuite par ordre de préférence les activités sélectionnées. 

2- Qu’est-ce que tu apprécies le plus chez toi ? Sois honnête avec toi-
même en soulignant les traits que tu estimes le plus.

  
Drôle

Intelligente
Vive

Persuasive
Forte

Rassurante
Optimiste

Pragmatique
Encourageante

Généreuse
 
 
 

Spontanée
Patiente

Dynamique
Aventureuse

Flexible
Enthousiaste

Perspicace
Calme

Ouverte
Intègre
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Exercices 1, la suite : 
Voici des exercices qui vont te donner 
des indices sur ton objectif.

3- Quelles sont les qualités que tu aimerais avoir 
ou améliorer ?

 
Humilité

Générosité
Courage

Tolérance
Créativité
Intégrité

 
 
 

 
Ouverture

Compassion
Leadership

Bienveillance
Douceur

Confiance
 
 N'hésite pas à ajouter tes propres mots.

 

4- Fais la synthèse en mettant tes réponses sous forme de phrases, en
utilisant un mot de chaque tableau. Ex. : J’aime courir et je suis drôle,
j’aimerais avoir plus de confiance en moi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________

5- Maintenant, imagine-toi en train de courir et d’utiliser ton sens de
l’humour pour être vraiment confiante…par exemple.
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Exercices 1, la suite : 
Voici des exercices qui vont te donner 
des indices sur ton objectif.

6- Visualisation…

Que vois-tu? 
Que ressens-tu? 
Qu’est-ce qui te rend heureuse en t’imaginant ainsi? 
Garde cette image en toi, tu pourras la reprendre pour aller 
plus loin dans ta quête de sens. 

Tu pourras le refaire avec tes autres phrases.

Voici d’autres questions à te poser, lorsque tu es prête, il ne faut pas
être dans le doute ou l’agacement. 

Qu’est-ce que le fait d’atteindre cet objectif suscite en toi?
Qu’est-ce que tu souhaites vivre après l’avoir atteint ?
Pourquoi est-ce si important pour toi d’atteindre cet objectif ?

Si des peurs surgissent, prends conscience qu’elles sont des
indicateurs sur tes obstacles intérieurs. 

Tes mémoires peuvent soulever des tensions ou des blocages et te
maintiennent dans la non-réalisation de tes projets. 
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E t  M a i n t e n a n t

valérielancup.com

Si tu as envie d’incarner encore plus ce que tu as appris cette
semaine, je t’invite tout simplement à prendre rendez-vous avec moi
et on verra ensemble quelle est ta prochaine étape. 

Je t’aiderai à clarifier tout ça.

L’important c’est de comprendre que de trouver l’équilibre des
chakras, c’est comme le reste, ça demande un coup à droite, un coup
à gauche et parfois, on se retrouve sur le derrière.

 

https://www.valerielancup.com/appel-zen
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Apprends à ne pas réprimer tes ressentis
Observe et prends des notes
Ne cherche pas avec ta tête, écoute ton corps
Ne cherche pas les réponses à l’extérieur 
Les autres ne servent qu’à mettre en lumière

Voici mes principaux outils… mais j’ai toujours des surprises :

Le yoga :  Je veux défaire le mythe que le yoga c’est pour les
personnes en pleine santé et souples. On peut faire pratiquer le yoga
à une personne quadriplégique en la faisant visualiser ses membres
qui bougent et en se concentrant sur sa respiration. J’enseigne le yoga
à des gens de 4 à 95 ans. Alors, ne vous bloquez pas mentalement,
vous bloquez ainsi votre potentiel physique et émotif.
 
L’objectif du yoga est de revenir dans l’ici et le maintenant en
explorant notre corps et nos émotions. Si votre but est d’établir une
routine gagnante, de devenir la meilleure version de vous- même et
d’apprendre à apprivoiser vos émotions, le Viniyoga, que j’enseigne,
est pour vous.

Et c’est, à ce moment-là, 
que tu t’arrêtes et que tu observes, 

avant de repartir
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La respiration :  En viniyoga, c’est la respiration qui nous fait bouger, je
commence à inspirer et mon corps s’ouvre, je commence à expirer et
mon corps se relâche. Les techniques de respiration permettent
d’explorer nos émotions, de soulager la douleur physique et
émotionnelle. Elle permet de retrouver le calme, l’énergie et le
sommeil.
 
La méditation / visualisation :  Le yoga est une ouverture sur la
méditation, il prépare le corps et l’esprit à méditer. Méditer, c’est tout
arrêter pour permettre à notre esprit de faire ce qu’il doit faire. C’est se
brancher à la source qui connaît toutes les réponses, à la lumière qui
se trouve à l’intérieur de nous. C’est apprendre à observer nos
émotions sans jugement.
 

Et c’est, à ce moment-là, 
que tu t’arrêtes et que tu observes, 

avant de repartir
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Les huiles essentielles :  Les huiles essentielles sont un moyen facile
et efficace d’apprivoiser les émotions en chassant les sentiments
indésirables et de renouer avec l’amour, l’énergie et le bonheur.
 
Elles ont un effet sur le centre émotionnel du cerveau. Les parties du
cerveau qui contrôlent le pouls, la tension artérielle, la mémoire, la
respiration, le niveau de stress et même la digestion. Ainsi, la fatigue,
le manque de concentration, être agitée ou tendue musculairement
sont tous des symptômes de stress. Grâce aux huiles, on apprend à
soulager et même à traiter ces symptômes.

Tu as envie de me poser des questions ou d’aller plus loin, je t’invite à
prendre rendez-vous avec moi. 

C’est simple, facile, gratuit.

Val,
Ta Funny Yogi

 

Et c’est, à ce moment-là, 
que tu t’arrêtes et que tu observes, 

avant de repartir

contacte-moi

https://www.valerielancup.com/appel-zen
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