
Trouvez votre objectifLes techniques de pleine conscience nous demandent souvent simplement de 

nous concentrer sur notre respiration.  

La respiration est utile car elle est continue, nous donnant non seulement quelque chose sur quoi nous 

concentrer initialement, mais quelque chose sur quoi ramener notre attention après nos 

réflexions.Parce que l'esprit prendra son envol. Mais ce n'est pas un problème. C'est naturel. Faites-le. Il 

vous suffit de prendre note et de ramener votre esprit à la case départ. 

Votre attention, cependant, ne doit pas nécessairement se concentrer 

sur la respiration 
Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de respirer d'une manière particulière (respirez simplement 

régulièrement et calmement). Cette concentration peut alors être remplacée par n'importe quelle 

activité répétitive. Cousez, lavez la vaisselle et... oui, vous l'avez deviné... construisez avec les ensembles 

LEGO®. 

Et il n'y a pas que nous qui le disons 

L'interaction avec les briques LEGO est régulièrement évoquée 

par les universitaires qui traitent de la pleine conscience, qui la 

considèrent comme un parfait exemple d'activité relaxante qui 

nécessite néanmoins un certain niveau d'engagement mental.)  

Mais quel que soit le centre d'attention, il est très important 

d'en être conscient.Si l'accent est mis sur la respiration, pensez 

à la sensation de la poitrine qui monte et descend. Si vous lavez la vaisselle, pensez au bruit de la 

vaisselle et des verres. 

 Si vous utilisez des briques 
 LEGO, vous pouvez vous concentrer sur leur assemblage, le son qu'elles produisent lors de la 

construction et la sensation du matériau contre vos doigts.Ne vous inquiétez pas du résultat. Au moins 

pour commencer, votre objectif n'est pas de produire un bon ou un mauvais résultat, mais simplement 

de produire quelque chose.  

Pour cette raison, il est préférable d'éviter de construire en suivant les instructions LEGO. Au lieu de 

cela, vous devez vous concentrer sur le processus de construction, auquel vous pouvez revenir chaque 

fois que vous commencez à perdre la concentration.De plus, ne pas prêter attention au produit final a sa 

propre valeur intrinsèque. 

• Comme l'écrit Abbie Headon dans Build Yourself Happy, "cela peut parfois être très amusant de 

vivre sans plan". 

• Jetez vos instincts de planification et choisissez et assemblez des briques sans penser à l'endroit 

où vous voulez aller. 

• Vous serez étonné de ce que vous pouvez créer et vous vous rendrez vite compte que vous 

n'avez pas à suivre des règles strictes à chaque fois." 

• Lorsque vous ne serez plus attentif à ce que vous dit votre critique intérieur, vous pourrez 

goûter au pur plaisir de créer, comme lorsque vous étiez enfant." 



Pas à pasPour ceux qui ne connaissent pas la pleine conscience (ou, du moins, la pleine conscience 

LEGO), nous avons créé un guide étape par étape pour aider les débutants à démarrer.    Installez-vous 

confortablement - vous n'avez pas besoin d'être à côté d'une chute d'eau pour vous sentir zen ... juste 

un endroit calme et familier où vous savez que vous ne serez pas dérangé.  

Et vous n'êtes pas obligé de croiser les jambes si vous ne pouvez pas, simplement parce 

que tout le monde le fait 
 Soistoimême.    Construisez un verrou de téléphone - les gens vérifient leur smartphone toutes les 10 

minutes en moyenne. Bien qu'ils nous aident à nous connecter au monde, ils ne nous permettent pas 

d'atteindre notre état de conscience optimal). Pour cela, Abbie Headon a une belle solution. 

 Il écrit : "Le moyen le plus simple de mettre le téléphone hors service pendant un certain temps est de 

choisir l'une de vos briques - celle qui a le plus besoin de repos - et de lui accorder de courtes vacances 

de son travail de construction" en la mettant sur votre téléphone.  

De cette façon, la prochaine fois que vous aurez envie de vérifier votre téléphone, vous verrez la brique 

endormie dessus... et vous ne voulez pas le réveiller, n'est-ce pas ?  

Commencez à vous concentrer - placez vos briques LEGO 

devant vous et commencez à construire.  

Ne vous souciez pas de construire quoi que ce soit en 

particulier, concentrez-vous simplement sur le processus de 

construction, brique par brique. Vous n'avez pas besoin de 

beaucoup; Abbie dit que vous ne pouvez utiliser que 5 ou 6 

briques. "Parfois, moins c'est vraiment plus", écrit-il, "et en 

limitant nos choix, nous pouvons limiter les distractions et 

libérer la créativité."     

Vérifier : pendant que vous vous concentrez sur les sensations qui proviennent de la construction, notez 

également les sensations qui proviennent de votre corps. Parfois, il est utile de faire un scan mental, de 

la tête aux pieds. Mâchoires serrées ? Épaules galbées ? Regard? 

 Remarquez-le et détendez-vous.    Rappelez-vous : votre esprit commencera à s'envoler, alors même 

que vous construisez. Remarquez quand cela se produit. Ne vous fâchez pas, ne soyez pas frustré. 

Ramenez doucement votre attention sur la construction et la sensation des briques.    

• Détendez-vous, doucement : quand vous sentez que vous avez atteint votre objectif, cela ne sert 

à rien de revenir tout de suite à la réalité.  

• Se détendre lentement est un excellent moyen de s'assurer que la pleine conscience fait partie 

du reste de votre journée (ou de votre nuit).  

Pour cela, Abbie a une autre astuce. « Choisissez un groupe de briques. Sans trop réfléchir, assemblez-

les en une structure puis démontez-les à nouveau. Répétez autant de fois que vous le souhaitez, en 

créant à chaque fois la même construction ou des variantes différentes. 

 Au fur et à mesure que vous construisez et démontez, laissez votre esprit se détendre un peu, plus à 

chaque fois. Si vous avez eu une journée stressante, vous pouvez imaginer que les briques représentent 



quelque chose qui vous a troublé. En démontant vos problèmes et en reconstruisant les pièces en 

quelque chose de plus satisfaisant, vous pouvez laisser vos afflictions derrière vous.  

Enfin, pour plus d'astuces et de conseils LEGO sur la pleine conscience, le volume Build Yourself Happy 

est disponible sous forme d'eBook.  

Les avantages et les inconvénients de la journalisationCela me semble évident : je suis un passionné de 

journalisation. Je le pratique depuis très longtemps et grâce à la rédaction de différents types de 

journaux j'arrive à obtenir des résultats différents : je planifie mes journées, je contrôle le stress, j'utilise 

la mémoire pour me rappeler qui je suis et augmenter mon estime de moi, et ainsi de suite ... 

Mais ces dernières années 
Je n'ai pas seulement pratiqué la journalisation au quotidien : j'ai aussi beaucoup étudié, pour 

comprendre comment l'utiliser au mieux dans mon entreprise, pour aider les autres à atteindre le bien-

être (mental, physique, économique, etc. ..). 

Aujourd'hui, cependant, je ne veux pas vous parler 

pour la énième fois des bienfaits de cette pratique : 

je veux vous faire réfléchir sur les avantages et les 

inconvénients de la journalisation, et sur la manière 

d'éviter cette dernière. 

Les avantages et les inconvénients de la 

journalisationIl existe de nombreuses preuves que la 

journalisation est valide, mais bien que tenir un journal de vos pensées et de vos expériences aide 

généralement, il y a des cas où cela peut ne pas être le meilleur choix.La journalisation vous aide à :    

mieux évaluer vos pensées. 

Vos émotions et vos comportements    trouver de nouvelles solutions à vos problèmes    vous garder 

motivé    vous rappeler quelles sont vos valeurs et vous aider à les suivre    convertir les énergies 

négatives en énergies positives (comme la créativité)    réduire vos réactions émotionnelles    augmenter 

votre tolérance aux situations désagréables    voir les choses dans la bonne perspective    planifier les 

actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs 


