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Faisons ensemble quelques pas 

 

Bonjour ami(e),  

je te propose dans ce livre que nous fassions ensemble quelques pas vers 

le Bien-Etre et la joie de vivre dans un corps humain… ce corps tellement 

merveilleux, et que pourtant nous négligeons si souvent.  

Je te propose de retrouver la joie de l'enfant qui découvre la vie et qui 

expérimente son corps à travers le jeu. 

 

J’ai choisi de te tutoyer pour être plus proche de toi et pour 

t'accompagner au mieux. Au fil des pages nous allons devenir réellement 

compagnons de route, et faire ensemble un magnifique voyage. 

 

Je te souhaite des aventures extraordinaires peuplées de découvertes 

fabuleuses, à la rencontre du bonheur simple d'être sur terre, le corps 

léger et le cœur joyeux. 

 

Ton compagnon de route, 

 Nat' El Zéar 
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A la rencontre de toi-même… 
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Nat’ El Zear : une approche holistique de la vie 

 et des pratiques corporelles 

Je suis depuis toujours passionné par le corps humain et les pratiques corporelles. J’ai 
été musicien professionnel et enseignant de musique et de Kundalini yoga dans le 
sud de la France, à Nîmes. 

Je vis à présent en Espagne, en Aragon, au milieu des oliviers et des amandiers, où je 
continue à explorer les pratiques corporelles et la création musicale, ainsi que la bio-
construction* et la permaculture**. 

Ma curiosité et ma soif de découverte m’ont entraîné dans de multiples explorations 
qui m’ont permis d’avoir une vision globale du fonctionnement du corps et de 
l’esprit humain. 

J’ai grande envie de partager avec toi les trésors que j’ai accumulé au cours de mon 
existence, et tout ce qui peut faire que la vie soit de plus en plus belle chaque jour. 

 

 

 

 

* Bio-construction : techniques de construction utilisant des matériaux naturels sains 

et de faible impact sur l’environnement (terre, paille, bois, pierre…). 

 

** Permaculture : techniques de gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles, incluant l’agriculture, la bio-construction et les énergies renouvelables. 

La permaculture vise à se rapprocher des modèles naturels et à optimiser le 

fonctionnement des activités humaines, notamment en réduisant au maximum les 

gaspillages énergétiques et en aidant la régénération des sols. 

 

NB : Si ces sujets t’intéressent tu peux visiter mon blog Ecologie Globale 

www.ecologie-globale.com 



8 pas vers le bien-être 

6 

Copyright Nat' El Zéar                          www.etre-en-forme-vraiment.com 
 

Une approche globale du corps et de l’esprit 

Les pratiques du chant et de la guitare m’ont amené à approfondir le positionnement 
corporel mais aussi les aspects psycho-émotionnels. 
 
En effet, lorsque l’on a un concert, c’est le moment d’être en forme ! 

Il arrive, bien sûr, de ne pas avoir le moral ou d’être fatigué, mais le tout est d’arriver 
à le gérer … et à pouvoir jouer tout de même 

Gérer sainement le stress 

Il y a les artistes qui gèrent le stress grâce à l’alcool, le tabac et les drogues diverses, et 
ceux qui le gèrent avec des techniques de relaxation, méditation, yoga et autres, que 
j’appelle les techniques psychocorporelles. 
Il y a aussi ceux et celles qui utilisent en même temps les deux approches, mais en 
général c’est plutôt l’une ou l’autre qui vient en premier. 
J’ai, pour ma part, opté dès le début pour les techniques psychocorporelles. 

 
 

Les pratiques corporelles : de fabuleux outils de guérison 

J’ai ainsi été amené à m’intéresser à beaucoup de domaines différents car j’avais 
beaucoup de petits problèmes à résoudre, beaucoup de questions qui me tournaient 
dans la tête, et que j’ai toujours été très curieux et passionné d’explorer le 
fonctionnement humain. 

J’ai donc pratiqué la danse contemporaine, fait du théâtre, de la Comedia dell’Arte, 
du Clown, Mime, Jonglage et Danse Contact Improvisation. 
J’ai également exploré Hatha yoga, Tai-chi, Chi-Kong, Aïkido, pratiques Taoïstes, 
Do-In et Kundalini yoga. 

J’ai également étudié diverses techniques de massage et relaxation : Relaxation 
coréenne, Massage californien, « Mouvement fondamental » et « Toucher 
profond » qui m’ont permis d’approfondir ma perception « externe »du corps. 
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Mettre en relation l'intérieur et l'extérieur 

Pour le côté « interne », ce sont la Communication Non Violente, la Communication 
Transformative, et diverses techniques de méditation et de clarification psycho-
émotionnelle qui ont joué leur rôle d’outils d’éveil. 

 
 

 

 

Les activités de plein air ont également 
joué un grand rôle dans ma perception 
du corps et du mouvement : Escalade, 
Spéléo, Randonnée, Kayak … ainsi que 
pelle, pioche et jardinage. 

 

Une vision globale du corps humain 

 

 

 

 

 

Ce sont ces aller-retours entre toutes mes 
pratiques (Yoga, Sport, Massage ; 
Relaxation, Méditation, Chant, Guitare, 
Aïkido, Danse, Travaux manuels …) qui 
me permettent aujourd’hui d’avoir cette 
vision globale du corps et du psychisme. 

 

 



8 pas vers le bien-être 

8 

Copyright Nat' El Zéar                          www.etre-en-forme-vraiment.com 
 

Le plus grand des voyages commence par un premier pas 
 

… Alors comment démarrer ? Par quoi commencer ?… 

 

Tout d’abord, qu’est-ce que le Bien-Etre ? 

Avant de se mettre en route, il est utile de savoir où l’on va… 
 

Pour moi, le Bien-Etre est un mélange de joie, d’aisance corporelle, de forme 

physique, clarté mentale, et de sérénité émotionnelle. 

Si le dosage et les ingrédients sont spécifiques à chaque personne, je pense que tu 

seras d’accord avec moi sur un point :  

« Etre bien dans sa peau, c’est être bien dans son corps, bien dans sa tête, et bien dans sa vie 

en général. » 

Cela ne veut pas dire que tout est  parfait et que tout va bien tout le temps, mais que 

la balance penche plutôt du côté « Je me sens bien », et que s’il y a des petits trucs qui 

clochent, ils ne noircissent pas complètement le tableau. 

Pour moi tout est lié et c’est en jouant sur les aspects différents de notre 

fonctionnement que nous obtenons un effet de synergie très intéressant. 

Je vais donc parfois te proposer de porter ton attention sur ce qui se passe en toi et tes 

émotions, parfois sur ton corps et parfois sur ce qui se passe autour de toi. 

Je te propose 8 pas qui te permettront de te mettre en route, ou peut-être, si tu es 

déjà en route, d’affermir ton pas. 
 

 

 
 

 
 

L’important est de te mettre en route. 
 

Les premiers pas te sembleront peut-être hésitants... 
Ne t'inquiète pas, les suivants te sembleront 
beaucoup plus faciles. 
 
La beauté du paysage va t'entrainer  toujours plus 
loin et te consoler des fatigues du voyage. 
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Un pas après l'autre… 

Certains pas te paraîtront peut-être trop simplistes ou complètement délirants, alors 

que d’autres te sembleront peut-être être une montagne infranchissable.  

 

Peut-être que certains font déjà partie de ton quotidien : alors bravo, tu es déjà en peu 

route sur le chemin de la santé globale et de la joie !!!  

 

Mets en pratique tout de suite ceux qui sont à ta portée aujourd’hui, et mets-toi en 

route pour gravir la montagne, à la rencontre des aspects qui te semblent hors 

d’atteinte. 
 

Certains pas vont nécessiter que tu leur consacres un peu de temps … d’autres vont 

te permettre d’en économiser. L’un dans l’autre, cela ne va pas nécessiter que tu 

rallonges tes journées, mais quel gain de bien-être au bout du compte ! 
 

La numérotation des pas n’a rien à voir avec leur ordre d’importance ; chaque pas est 

aussi important que les autres, ni plus, ni moins. Plus tu mettras d’ardeur à les 

pratiquer, et plus vite tu pourras constater des changements en toi et autour de toi. 
 

Je ne te demande pas de me croire. Tu peux faire l’expérience par toi-même et voir 

les résultats. Et surtout commence tout de suite à mettre en pratique. 

 

Fais aujourd’hui même ton premier pas !!! 
 
 

 



8 pas vers le bien-être 

10 

Copyright Nat' El Zéar                          www.etre-en-forme-vraiment.com 
 

 
 

Tu as un trésor  
entre les mains ! 

 

 

Le chemin vers le Bien-Etre n’est pas un chemin linéaire. 

Il est aussi beau, aussi varié et aussi imprévisible 

qu’une randonnée en montagne. 

 

Il fait parfois soleil, parfois il pleut,  

ça monte et ça descend… 

 

Ne t’attend pas à quelque chose d’ennuyeux. 

Ce n’est jamais pareil, et il a toujours 

de nouvelles découvertes. 

 

Il n’y a pas de « lauriers » sur lesquels se reposer, 

mais il y a des prés, des rivières, des forêts… 

Il y a la Vie, toujours renouvelée. 

 

 
 
 
 
 

Faisons donc quelques pas 
ensemble vers le Bien-Etre ! 



8 pas vers le bien-être 

11 

Copyright Nat' El Zéar                          www.etre-en-forme-vraiment.com 
 

8 pas vers le bien-être : le voyage commence 
 

1 - Chaque matin, prends le temps de réveiller ton corps. 
 

Démarrer la journée avec 10 mn d’exercice ça change tout !!! 
 

Tu peux, par exemple : 

- Ouvrir grand les bras en inspirant à fond et expirer en ramenant les mains sur la 

poitrine … et recommencer plusieurs fois. 

- Poser les mains sur les hanches et balancer une jambe d’avant en arrière, en étant en 

équilibre sur l’autre jambe … et changer de jambe. 

- Inspirer en te levant sur la pointe des pieds, le plus haut possible, et en levant en 

même temps les bras à la verticale au-dessus de la tête, puis expirer en redescendant 

lentement et ramenant les bras. 

- Inspirer en montant les épaules le plus haut possible, en laissant les bras relâchés, et 

expirer en laissant retomber les épaules et les bras. 

 

Tu trouveras d’autres propositions d’exercices sur Etre en Forme Vraiment. 

Je te conseille de commencer par Activer les méridiens. 

Tu peux aller ici : www.etre-en-forme-vraiment.com/activation-meridiens/ 
 

Evidemment il s’agit d’un minimum, et 20 ou 30 mn c’est encore mieux !!! 

D’ailleurs tu vas très vite constater, si tu prends l’habitude de faire tes 10 mn chaque 

jour, que ton corps va-t’en demander de de plus en plus et que tu vas prendre de 

plus en plus de plaisir à ce moment où tu t’occupes de toi. 
 

Cela va vite te devenir indispensable 

 

Tu peux prendre l’habitude de te lever un peu plus tôt pour avoir le temps de faire 

tranquillement ton petit réveil corporel.  

Tu auras peut-être besoin de te coucher un peu plus tôt pour cela. 
  

Pendant des années, lorsque j’étais encore dans un fonctionnement « normal », avec 

des contraintes d’activité et d’horaires, je me levais à 5 heures du matin pour avoir le 

temps de faire ma séance de Kundalini Yoga, et je ne l’ai jamais regretté.  

L’énergie gagnée avec le yoga compensait largement le sommeil un peu raccourci.  Et 

c’est encore mieux avec une douche froide au lever, pour se réveiller ! 

 

…mais pour le moment il est juste question de se lever 10/15 mn plus tôt ou tout 

simplement que tu utilises le temps gagné sur le petit déjeuner (voir pas n° 3) pour 

faire tes exercices. 
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2 – Ressource-toi régulièrement dans la Nature. 
 

Reprend contact avec la nature et les éléments 

Juste la nature et toi, en tête-à-tête … 

 

Un moment dans un jardin public peut t’apporter déjà un grand bien-

être 

Promène-toi tranquillement, sans but précis, juste en découvrant les feuilles, les fleurs, les 

insectes… 

 

Chaque matin ou chaque soir, ou le temps de la pause de midi, passe15 à 20 mn en portant 

toute ton attention sur ta respiration et sur la nature qui t’environne, sur les arbres, les 

fleurs, les feuilles et les insectes.  

Ecoute les sons de la nature et imprègne-toi de toute cette vie qui t’entoure. 

 

Ne prends pas ton walkman. Cela te permettra d'être disponible pour écouter les 

sons de la nature ; le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres ou la musique 

de l’eau qui court. Ne prends pas de travail à faire, pour rester présent aux arbres, au 

vent, au soleil… 

A la rigueur tu peux prendre un livre, mais le mieux c’est vraiment juste d’être là, 

tranquillement. 

 

Adosse-toi contre un arbre, ferme les yeux, et respire tranquillement en sentant la vie qui 

circule dans ton dos, la sève qui monte et descend derrière l’écorce. 
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Passe un moment dans la nature chaque fois que tu peux 

Faire une sieste dans l’herbe, marcher dans l’eau le long de la plage, respirer à pleins 

poumons … que du bonheur ! 

Passe un moment nu si tu peux et sens le soleil et le vent sur ton corps, l’herbe et la 

terre sous tes pieds. 

Cela va te reconnecter avec la nature, avec toi-même et avec ton corps. La semaine 

n’en sera que plus belle et tu seras plus efficace dans tous les aspects de ta vie. 

 

Le jardinage : un excellent moyen d’allier l’utile et l’agréable. 

Dans beaucoup de villes on trouve des jardins collectifs qui permettent d’aller 

jardiner une fois par semaine, sans avoir la contrainte de l’entretien de tout le jardin. 

Voir la vie se développer au fil des jours est une expérience fantastique. 

Et en plus cela t’offrira le bonheur de te nourrir des légumes dont tu as pris soin !!! 

15 à 20 mn par jour … et plus longtemps chaque fois que tu peux. 

15 mn par jour hors de la folie du quotidien, c’est à ta portée, et ça commence 

aujourd’hui !!! 
 

                                                                      
 

3 - Un petit nettoyage interne chaque matin. 
 

Attendre minimum 2 heures après le lever avant de manger quelque 

chose (de petit déjeuner, donc). 
 

Suivant tes habitudes cela peut te sembler du délire … et pourtant ça a du sens.  

La nuit est une période de réparation pour le corps. Quand tout est tranquille et qu’il 

n’y a pas de perturbations ni de mouvements, nos petits mécaniciens et maçons 

internes se mettent à l’ouvrage et remettent le corps en état. Et au matin ils se 

retrouvent avec un tas de décombres et déchets divers stockés un peu partout où 

c’est possible. 
 

Lorsque le corps se remet en mouvement et que la circulation sanguine se met en 

route plus activement, c’est le moment d’acheminer tout ça vers les organes 

d’élimination : les intestins, la peau, les reins, les poumons … suivant le type de 

déchets. Ce n’est donc pas le moment de lui donner à nouveau du travail avant qu’il 

n’ait pu évacuer un minimum  ce qui l’encombre. 
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Le matin : bois tranquillement un grand 
verre d’eau claire*, et attends minimum 
2 heures avant de manger quoi que ce 
soit. 
 
 
 
 
*ce peut être une tisane ou un thé vert, mais 
sans sucre ni miel. Tu peux prendre aussi 
juste de l'eau tiède, en évitant qu'elle ne 
soit trop chaude. 
Evite également l’eau froide sortant du 
réfrigérateur. L'idéal est que l'eau soit à 
température du corps. 

 

Donc, juste de l’eau pour aider à la remise en route et faciliter l’élimination 

La qualité de l’eau que tu bois est également très importante. Une eau chargée en 

minéraux, voire en métaux lourds et produits chimiques ne va pas pénétrer jusqu’au 

niveau cellulaire. Le nettoyage en profondeur de l’organisme se fera mal ou ne se 

fera pas du tout. Cela va entraîner une surcharge en toxines au niveau des cellules et 

tissus profonds, entrainant fatigue, vieillissement prématuré, mal-être et maladie. 
 

Choisis une eau minérale  la moins minéralisée possible, ou bien utilise un 

système de filtration (osmose inverse, céramique …). 
 

Si tu dois partir pour te rendre à tes activités tu peux prendre des fruits avec toi pour 

manger à la pause.  

Et si tu n’as jamais expérimenté ça et que tu as peur d’être en manque, tu peux le 

tenter un jour de repos, le week-end par exemple. 

Je ne connais personne qui ait essayé et qui ne l’ait pas adopté !!! 

 

NB : si tu veux approfondir la question tu peux voir : Le jeune matinal  

www.etre-en-forme-vraiment.com/jeune-matinal/ 
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4 - Une journée vitamine par semaine. 
 

Pour te recharger en vitamines et minéraux et donner du repos à ton 

système digestif,  passe une journée chaque semaine en mangeant 

uniquement des fruits frais et des légumes crus.  

 

 

Les fruits frais et légumes crus sont beaucoup plus faciles à digérer et donnent 

beaucoup d’énergie, mais il est important aussi de bien les mastiquer.  

Pour les légumes tu peux faire des salades et aussi les râper. Tu peux prendre les 

fruits ou les légumes sous forme de jus si c’est mieux pour toi, à condition que ce soit 

des jus frais que tu viens juste de faire. Dans ce cas-là tu auras besoin d’un bon 

extracteur, mais si tu te sens bien avec les jus ça vaut le coup de faire 

l’investissement. 

Tu peux prendre, par exemple, un jus le matin, puis un repas de fruits à midi, et une 

grosse salade le soir. Les graines germées sont également très intéressantes. Un bol 

de graines germées peut faire un excellent repas. 
 

Il vaut mieux éviter, pour des questions de digestion, de prendre à la fois des fruits et 

des légumes au même repas (pour plus d’infos sur le sujet voir : 

 www.etre-en-forme-vraiment.com/associations-alimentaires/ 

Tu peux, par exemple, manger : 

- le matin  des fruits frais, selon la saison : pommes, abricots, cerises, oranges… 

- à midi une belle salade de fruits (sans sucre ajouté)* 

- le soir une belle salade de légumes : salade verte, graines germées, carottes et betteraves  

rapées, radis noir et noix. 
 

*Pour une  digestion optimale, il vaut mieux éviter de mélanger banane (qui contient 

de l’amidon) et fruits acides tels que agrumes et ananas. 
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Bien sûr choisis le plus possible des produits biologique et locaux : 

- biologiques pour ne pas importer dans ton organisme des produits chimiques 

indésirables.  

- locaux pour permettre à l’agriculture biologique et aux réseaux locaux de se 

développer, limitant ainsi le gaspillage énergétique. 

 

 
 

 

Un jour fruits et légumes crus par semaine c’est du bonheur pour le système 

digestif et tout l’organisme. 

Je t’invite vraiment à tenter cette expérience pendant 2 ou 3 mois … et puis tu verras 

comment tu te sens avec ça. 

 

 

 
 

 5 – Elimine la sinistrose de ton quotidien. 

Une petite « diète médiatique » de temps en temps te fera le plus grand 

bien !!! 
 

Force est de constater que les médias ne véhiculent pas souvent des informations 

réjouissantes. 

Ces informations,  bien qu’elles puissent être importantes, ont souvent sur nous un 

effet plutôt déprimant, même si nous ne nous en rendons pas vraiment compte. 
 

L’ambiance générale est, dans l’ensemble, plutôt morose et ces informations sont la 

plupart du temps assez déprimantes, voire carrément catastrophiques. Elles ne vont 

généralement pas dans le sens de « La vie est belle », et nous poussent à être un peu 

plus préoccupé(e)s  et mal dans notre peau. Il y a le chômage,  la crise économique, 

les guerres ici ou là, les attentats … la liste est longue. 
 

Il est certes bon de savoir ce qui se passe dans le monde et de se tenir au courant des 

derniers évènements, mais le savoir et nous en informer chaque jour nous permet-il 

d’y changer quelque chose ? … Cela est moins que certain.  
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Tu peux sans scrupules te passer des informations pendant quelques temps, cela ne 

perturbera pas l’équilibre mondial. 

  

Cela te fera peut-être un peu bizarre les premières fois, mais tu vas te rendre compte 

très rapidement à quel point tu te sens plus léger et serein. Et je suis certain qu’une 

fois que tu y auras goûté tu vas augmenter le temps de diète : 2 jours, 3 jours, une 

semaine … 

 

 

 
 
 
 
Passe de temps en temps  
un jour ou deux sans écouter les 
informations,  
ni lire les journaux,  
ça te fera le plus grand bien. 
 
S’il se passe quelque chose 
d’important, il y aura toujours 
quelqu’un pour t’en informer. Tu 
peux donc éteindre 
tranquillement la télé. 

 
 
 
Pour se détacher de la sinistrose ambiante, rien de tel 
que de supprimer les invitations à la déprime. 
 
La diète médiatique c’est l’absence totale 
d’informations pendant quelques jours 
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Pour ma part, cela fait plus de 30 ans que je suis à la diète, et je m’en porte très bien. 

Et ça ne m’empêche pas d’être au courant des grandes lignes des actualités car il y a 

toujours quelqu’un pour m’informer des grands évènements.  

 

Donc c’est une diète que je te recommande chaudement, qui te fera le plus grand 

bien, et de plus qui te permettra d’économiser beaucoup de temps que tu pourras 

utiliser à prendre le soleil ou faire quelques exercices (ou les deux à la fois !) … et à 

prendre des nouvelles de tes proches !!! 

 

 
 

6 – Prend régulièrement du temps pour retrouver de l'énergie 

 

Débraye de temps en temps au cours de la journée… c'est peut-être le 

pas le plus difficile à faire. 

Si tu fais un peu de bricolage, tu sais peut-être que lorsqu’on perce un trou dans du 

bois ou de la pierre il faut régulièrement ressortir le foret du trou pour permettre à la 

matière de s’évacuer, sinon ça n’avance pas, ça chauffe,  et ça devient difficile. Alors 

que si on ressort un peu le forêt puis qu’on recommence c’est beaucoup plus facile. 
 

Et c’est pareil pour nous. Lorsque nous sommes « le nez dans le guidon » et que nous 

nous obstinons à finir une tâche qui nous donne du fil à retordre, nous finissons par 

« chauffer », et ça n’avance plus. Il suffit souvent de quelques minutes de pause pour 

y voir plus clair et terminer facilement. 

 
 

Prends-toi régulièrement quelques minutes, plusieurs fois par jour, 

pour te déconnecter de ce que tu es en train de faire. 

- Tu peux juste fermer les yeux quelques minutes en portant ton attention sur tes 

narines et les sensations que provoque l’air qui entre et qui sort. L’air qui entre et 

celui qui sort sont-ils à la même température ? 
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- Tu peux reprendre un exercice du matin (un de ceux que tu pratiques depuis que tu 

mets en pratique le 1er pas !) 

- Tu peux aussi tout simplement regarder bouger les feuilles des arbres, ou 

t’émerveiller du jeu de la lumière sur un rideau qui bouge doucement. 

- Tu peux t’installer confortablement pour regarder le ciel et t’amuser à découvrir des 

formes extraordinaires et des personnages dans les nuages. 

 

Juste 2 ou 3 mn plusieurs fois par jour ça change tout !!!  

Installe donc une sonnette d’alarme, et aussitôt que tu sens que tu commences à 

chauffer … débraye et respire un grand coup. 

 

 

 

7 – Communique le bonheur et mets de la joie autour de toi 

 

Le TVA (c’est le, et pas la), c’est le Taux de Valeur Ajoutée à ton entourage et tes 

relations. 
 

Saisis chaque occasion qui se présente pour valoriser tes proches, ta 

famille, tes amis, tes collègues de bureau ou les commerçants que tu 

rencontres.  
 

Certaines  personnes pensent qu’en rabaissant leur entourage elles vont paraître 

meilleures ou plus performantes … c’est tout le contraire qui se passe.  
 

Plus tu vas valoriser ton entourage, plus celui-ci va te valoriser en retour. Tu vas te 

sentir soutenu(e), apprécié(e),  et aimé(e),, et ça va augmenter ton énergie dans des 

proportions que tu n’imagines même pas. 
 

Je ne parle pas de faire du « lèche-botte » et de la flatterie, non. Les relations claires 

passent par une communication vraie, et il convient de dire les choses lorsqu’il y a 

quelque chose qui ne va pas. Je traiterai ça plus longuement dans un article ; ça nous 

mènerait un peu trop loin pour aujourd’hui. 

 

Je parle de mettre en valeur ce qui se passe autour de toi, de féliciter ton enfant 

lorsqu’il/elle réussit quelque chose, de saisir chaque occasion, si minime soit-elle, 

de faire un compliment à un collègue de travail, et donc de relever le beau et le 

bien chaque fois qu’il montre son nez. 
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Tu vas pouvoir constater très rapidement que c’est exponentiel. Tes proches, 

stimulés par ton soutien, vont faire de leur mieux pour être encore plus digne 

de tes encouragements, et les retours que tu vas avoir vont te donner envie de 

pousser encore plus loin l’expérience, et ainsi de suite. 

Cela peut paraître simpliste et un peu « gnangnan », mais si tu oses tenter 

l’expérience je te garantis le résultat. 

 

   
 

Si tu souhaites aller plus loin dans la communication avec tes proches, je t'invite à 

voir la rubrique  "Communication Vivante" : 

www.etre-en-forme-vraiment.com/category/communication-vivante/ 

 

 

8 – Observe-toi en train de vivre au quotidien … 
 

Le meilleur pour la fin : 

observe le rôle que tu es en train de jouer … tu es un acteur qui 

s'ignore. 

De temps en temps, au cours de la journée, amuse-toi à imaginer une caméra qui est 

en train de te filmer. 

Es-tu toi-même juste à cet instant ? 

… ou bien es-tu en train de jouer un rôle que la société t’impose, ou que tu t’es toi-

même imposé … ? 
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Un rôle de père, de mère, d’étudiant, d’employé ou de patron, d’ami, de colocataire 

… tous les rôles que tu joues dans cette vie. 

Observe juste, sans juger, sans chercher à te justifier ou à trouver de bonnes raisons 

de faire ci ou ça.  

Créer un espace de liberté intérieure 

Te sens-tu parfois trop sérieux, trop pris dans tes activités et tes responsabilités?  

As-tu parfois l’impression d’avoir le nez dans le guidon  et de ne pas être en contact 

avec ton entourage, tellement tu es concentré et préoccupé par tout ce que tu as à 

faire ? 

Te sens-tu parfois dépassé  par les évènements qui déboulent de toutes parts et qui 

semblent te prendre comme point de mire ? 

 
 

Observer les rôles que tu joues est un  moyen très simple de prendre du recul et de 

créer un espace de liberté intérieur absolument extraordinaire. 

Observe simplement, lorsque tu y penses, comme si tu étais un journaliste faisant un 

reportage sur toi-même. Ne mets pas d'enjeu ni de tension dans cette observation. Ne 

te juge pas, ne te condamne pas … juste observe tranquillement. 

Tu vas être étonné de l'effet que va produire en toi cette simple observation. 

Bon reportage !!! 

 

 
 
 
 
 
 
Juste observer… 

Es-tu toi-même juste à cet instant ? 
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Te voilà à présent en possession d'un trésor ; fais-en bon usage. 

Certain pas te coûteront peut-être un peu plus que d’autres. 

 … il faut parfois investir un peu d’énergie lorsqu’on veut obtenir 

quelque chose. Le mieux-être est à portée de ta main ; tu as juste à 

tendre le bras. Que souhaites-tu au fond de toi ? 

Je te souhaite un merveilleux chemin de découvertes et d’expériences 

magnifiques. 

 

 

 

 

Le chemin vers le Bien-Etre n’est pas un chemin linéaire. 

Il est aussi beau, aussi varié et aussi imprévisible 

qu’une randonnée en montagne. 
 

Il fait parfois soleil, parfois il pleut,  

ça monte et ça descend… 
 

Ne t’attend pas à quelque chose d’ennuyeux. 

Ce n’est jamais pareil, et il y a toujours 

de nouvelles découvertes. 
 

Il n’y a pas de « Lauriers » sur lesquels se reposer, 

mais il y a des prés, des rivières, des forêts… 

Il y a la Vie, toujours renouvelée. 
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En résumé : 

 

1- Chaque matin, prends le temps de réveiller ton corps 

2- Reprend contact avec la nature et les éléments  

3- Fais un petit nettoyage interne chaque matin 

4- Offre-toi une journée «vitamine» par semaine 

5- Fais de temps en temps une «diète médiatique» 

6- Débraye de temps en temps au cours de la journée 

7- Saisis chaque occasion de valoriser tes proches  

8- Observe les rôles que tu es en train de jouer 
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Et si tu es motivé(e) pour vraiment prendre le chemin 
du Bien-Etre … 
 
Si tu as envie de : 

• retrouver de la fluidité dans tes mouvements, 
• améliorer le fonctionnement global de ton corps : 

circulation sanguine, articulations, digestion, 
équilibre… 

• réduire les problèmes de genoux qui coincent, 
maux de dos, nuque raide... 

• te sentir plus jeune et plus alerte, 
• … et retrouver la joie de vivre !!! 

Alors "9 mois pour Renaître" est pour toi !!! 
 

 

www.etre-en-forme-vraiment.com/9-mois-renaitre-nat-el-zear/ 

 
"Après chaque activation, je reste un moment à sentir ce qui se vit à l'intérieur pour 
le goûter. C'est tellement bon de sentir la vie qui circule à l'intérieur. Ça pétille, c'est 
chaud, c'est serein.... Je te remercie, et je me remercie d'avoir fait ce cadeau à mon 
corps en suivant ton programme." Anna 
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Tu as aimé ce livre ? Alors envoie-le à un ami ! 

Il est gratuit et tu as la possibilité  
de le redistribuer librement. 

 

 

 
Ton compagnon  

sur le chemin 
 du Bien-Etre 

 
Nat’ El Zéar 
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Cet ebook peut être librement imprimé et redistribué 
gratuitement. Tu peux l'offrir ou le faire suivre à toute personne 
susceptible d'être intéressée par le sujet. 
 
Si tu souhaites citer des passages de ce livre, tu dois 
impérativement en indiquer la source, l'auteur -Nat' El Zéar- et 
le site web suivant : www.etre-en-forme-vraiment.com 

 


