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Ta boîte de Secours
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pour traverser les tempêtes
dans les moments où tu te
sens seule au monde

s'outiller - s'apaiser - revenir au coeur de soi

TA BOÎTE DE
SECOURS
PARCE QU'IL Y A DES
MOMENTS
PLUS DIFFICILES QUE
D’AUTRES!
Aujourd'hui je te propose un outil qui
te permet de t'apaiser lors de certains
moments difficiles, lorsque tes
émotions sont si intenses que tu ne
sais plus quoi faire. La boîte de
secours t'offre un espace pour te
déposer, prendre un temps pour
accueillir tes émotions, les transcender
et revenir à un état plus disponible.
Ainsi tu peux reprendre doucement le
cours de ta journée, de ta soirée ou de
ta nuit.

En bref, c'est quoi une boîte de
secours?
C'est une boîte que tu façonnes à ton
image et selon tes aspirations.
Tu y mets des objets, des images, des
souvenirs qui sont des symboles
puissamment positifs pour toi.
Tu l'ouvres lorsque tu en a besoin pour
te calmer ou prendre un moment pour te
reconnecter à tes forces intérieures.
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Guide de fabrication de ta boîte et quoi y mettre
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Un petit guide facile et pas compliqué, juste pour
t'inspirer et t'accompagner dans ta démarche. Plus tu
laisses aller ta créativité, plus ta boîte est inspirante, et
plus tu auras envie de l'utiliser.

Reprendre contact avec le présent: RESPIRER
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3 techniques de respiration simples et efficaces qui
te permettront de diminuer doucement l'intensité
de tes émotions, et de reprendre contact avec le
présent.

Comment utiliser ta boîte en 6 étapes
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Je te propose une démarche simple que tu pourras
adapter selon tes valeurs et tes croyances. Au fil du
temps, la «boîte de secours» devient un RITUEL qui te
permet de prendre un temps pour te recentrer. Son
contenu est évolutif et changera selon ton
cheminement.

Liste de ce que tu peux mettre dans ta boîte
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Une "checklist" pour t'inspirer
P3

Guide de fabrication
Choisis une boîte
Une boîte de chaussures est un
bon format. Choisis celle qui
t'inspire ou, même, tu peux
t'en acheter une, à toi de voir,

1

Matériaux

2

Papiers à motifs, cartons de
couleurs, revues, journaux,
papier d'emballage, tissus,
rubans, corde, ciseaux, colle,
règle....bref, c'est presque sûr
que tu as tout ça à la maison.

Laisse aller ta créativité
Peu importe de quelle façon tu
fabriques ta boîte, ce qui est
important, c'est qu'elle porte
tes inspirations, ta liberté, ta
vérité et ton essence. C'est TA
BOÎTE!

3
Quoi y mettre

4
"checklist" p9

Il est important de prendre
soin de choisir des objets
significatifs et positifs pour toi.
L'objectif est de t'apaiser, de te
recentrer sur tes forces et à ta
puissance intérieure.
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Choisis un lieu où tu peux être en tête-à-tête avec
toi-même dans un endroit calme de la maison.
Installes-toi
confortablement et

Respire

Techniques pour
t'aider
Respiration alternée
Avec le pouce de ta main droite
bouche ta narine droite.
Inspire par la narine gauche.
Avec l'index de ta main droite
bouche ta narine gauche et expire
par la narine droite.
Recommence en inspirant de la
narine droite, bouche-la avec le
pouce puis expire de la narine
gauche. Ainsi de suite, pendant
une minute.
Termine l’exercice en expirant
lentement par les deux narines.

Reviens à une respiration
normale, accueille ce qui se
passe et sors ta boîte de
secours :)

Respiration Carré
Inspire par le nez en en 4 temps
(en comptant jusqu'à 4);
Bloque la respiration en 4 temps;
Souffle par le nez en 4 temps;
Bloque la respirations en 4 temps;
Refaire le cycle quelques fois (2 à
4 minutes)

Respiration abdominale
Place tes mains sur ton ventre.
L'objectif est de ressentir les vaet-vient de ce dernier.
Inspire pendant trois secondes par
le nez en gonflant ton ventre sans
forcer, bloque l’air pendant trois
secondes puis expire lentement
par la bouche en laissant le ventre
redevenir plat.
Refaire le cycle quelques fois,
selon ton besoin.
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COMMENT UTILISER TA BOÎTE EN
6 ÉTAPES
TU PEUX FAIRE UN
RITUEL tempête ou
PAS :)

QUAND ?
AVANT un événement ou une
situation qui s'annonce difficile pour
toi (rencontre, fête, rendez-vous.
activité...);
PENDANT la tempête, tu te retrouves
seule et tes émotions t'envahissent;
APRÈS: Tu n'as plus d'énergie et tu as
besoin de te ressourcer.

S'INSTALLER
RESPIRE! (voir techniques de respiration
p5) Ensuite, tu peux allumer une
chandelle, faire brûler de l'encens, des
huiles essentielles...
Prends-toi à boire: eau, thé...
Assures-toi d'être au chaud, d'avoir une
couverture pour t'envelopper et ne pas
être dérangée.

On ne se libère pas d'une
chose en l'évitant mais en la
traversant.
CESARE PAVERSE
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SE CENTRER
Ferme les yeux.
Déposes-toi, prends 2 ou 3 grandes
respirations et relâche à chaque
expiration un peu plus ton corps, tes
épaules, ton visage...

OUVRIR SA BOÎTE
Ouvre ta boîte en te laissant guider
doucement par ton cœur et ton
intuition, prends ton temps et laisse
l'apaisement s'installer.
Mets-y une intention, demandes-toi:
"de quoi est-ce que j'ai besoin
aujourd'hui?" douceur, respect,
amour, écoute...

Les émotions sont le
coeur du changement.
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LE RITUEL
Sors tes objets un à la fois ou choisisen juste un ou deux, comme tu le
sens. Prends le temps d'être à
l'écoute de ce qui monte en toi, de les
regarder, les toucher et de laisser
venir en toi les messages positifs
qu'ils ont à te transmettre.

SE CONNECTER À
SA BIENVEILLANCE
Mets tes mains sur ton cœur et
remercies-toi d'avoir pris ce temps,
d'avoir pris soin de toi et d'être la
femme forte et bienveillante que tu
es. Honore ton courage.
Reprends deux ou trois grandes
respirations et retournes à tes
activités.

Guérir ne veut pas dire qu'il n'y a pas
eu de blessures. Cela signifie que
dorénavant les blessures ne contrôlent
plus ta vie...
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LISTE DE CE QUE TU PEUX METTRE
DANS TA BOÎTE DE SECOURS
LA BOÎTE DE SECOURS EST UN OUTIL TRÈS
PUISSANT POUR PRENDRE SOIN DE TOI. LES
OBJETS QUE TU CHOISIS SONT DES SYMBOLES
QUI REPRÉSENTENT DES PERSONNES, DES
MOMENTS, DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT TOUCHÉS
TON COEUR ET T'ONT APPORTÉS DU BONHEUR.

Lettre, carte postale

Bijou, bracelet de prière...

Texte, affirmations,
mantras, cartes messages

Musique (liste de
chansons, paroles...)

Journal intime, petit cahier
pour écrire

Rappel d'un livre que tu
as aimé

Parfum

Roche, morceau de
bois, fleur séchée...

Photo, image

Toutou

Chandelle, encens

Bonbons, chocolats

Porte-clés

Un trésor

Signet

Numéros de téléphone d'une
personne de confiance, d'un
organisme ou d'urgence.
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