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À	lire	–	Très	important	!	

Note	importante	à	lire	:	

Le	livre	numérique	que	vous	avez	sous	les	yeux	peut	devenir	un	cadeau	à	offrir	sur	
votre	blog	ou	site	internet	mais	ne	peut	pas	être	vendu	ni	intégré	à	des	offres	
punies	par	la	loi	dans	votre	pays.	

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 " Attribution - pas de 
modification ". Il est ainsi libre de distribution à la condition de ne pas le 
modifier et de toujours citer l'auteur Cindy Chapelle comme l'auteur de ce livre 
sans oublier d'inclure un lien vers http://laslowlife.fr/.  

" Vivez mieux, vivez slow " de Cindy Chapelle est mis à disposition selon les 
termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas de Modification 3.0 
France (CC BY-ND 3.0 FR). Les autorisations au-delà du champ de cette licence 
peuvent être obtenues à http://laslowlife.fr/contact.
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La	Slow	Life	en	une	
citation	:	

«En	rétrécissant	la	
panoplie	des	actions,	
on	augmente	la	
profondeur	de	
chaque	expérience.»	

Sylvain	Tesson,	Dans	
les	forêts	de	Sibérie.	

 

Introduction	:	Vivez	la	Slow	Life	
	
Et	améliorez	votre	qualité	de	vie…	

Ralentir	

Vous	l’avez	forcément	constaté	:	tout	va	de	plus	en	plus	vite	!	Cette	
accélération	globale	nous	la	vivons	ou	plutôt	la	subissons	au	quotidien.	
Elle	se	traduit	par	un	sentiment	parfois	euphorique,	pris	dans	l’élan	de	
l’action	et	dans	l’excitation	qu’elle	peut	susciter,	et	souvent	par	un	état	
d’épuisement	pouvant	mener	au	fameux	burn	out.	Être débordé et stressé, 
n’avoir que peu ou pas de temps à soi, travailler même en rentrant à la 
maison, ne pas avoir suffisamment de temps à 
accorder à ses enfants, vouloir être toujours 
au « top »…Ne	serait-il	pas	temps	de	
trouver	votre	rythme	propre	pour	
préserver	et	renforcer	votre	équilibre	et	
votre	bien-être	?	

Il	existe	une	réponse	à	ce	rythme	effréné	:	
R-A-L-E-N-T-I-R.	

Décélérer	pour	trouver	son	rythme	idéal,	
procéder	à	une	décroissance	personnelle	
pour	être	plus	heureux,	oser	transformer	
sa	vie	et	vivre	en	harmonie	avec	ses	
aspirations.	

	
80%	des	français	estiment	que	le	rythme	actuel	est	
trop	rapide	
Une	étude	internationale	a	été	menée	pour	le	Forum	Vies	Mobiles	par	
l’Observatoire	société	et	consommation	(OBSOCO)	auprès	de	12	000	

http://www.laslowlife.fr/
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personnes.	Intitulée	«	Modes	de	vie	et	mobilité	:	une	approche	par	les	
aspirations	»,	elle	met	principalement	en	lumière	la	volonté	de	ralentir	
le	rythme.	En	voici	un	extrait	:	

Cette	enquête	a	été	réalisée	dans	six	pays	(France,	Espagne,	Allemagne,	
États-Unis,	Turquie,	Japon),	en	voici	les	grandes	lignes	en	ce	qui	
concerne	l’aspiration	à	ralentir	(extraits	de	l’étude	à	retrouver	dans	le	
détail	sur	Forum	Vies	Mobiles)	:	

Proximité	et	ralentissement	:	des	aspirations	qui	s’imposent	
À	l’opposé	des	modes	de	vie	actuels,	le	ralentissement	des	rythmes	de	
vie	constitue	un	élément	essentiel	pour	accéder	à	la	vie	idéale	:	

• 74%	des	répondants	estiment	que	le	rythme	de	vie	dans	la	société
actuelle	est	trop	rapide	(80%	en	France,	Allemagne,	Espagne,	USA)	;

• 78%	souhaitent	personnellement	ralentir	(82	%	en	France).	;
• 50%	indiquent	manquer	de	temps	actuellement	pour	faire	ce	qu’ils
veulent	ou	doivent	faire	(60%	en	France).

Réorganiser	leur	rythme	de	vie	pour	quoi	faire	?	

• 90%	pour	accorder	plus	de	temps	à	leurs	proches	(48%	«	très
important	»	;	42%	«	assez	important	»)	;

• 89%	pour	s’accorder	plus	de	temps	à	soi-même	(43%	«	très
important	»	;	46%	«	assez	important	»).

Les	résultats	montrent	des	aspirations	similaires	au	sein	des	six	pays,	
révélant	un	idéal	de	vie	commun	en	rupture	avec	les	modes	de	vie	
contemporains.	Il	est	en	particulier	remarquable	de	constater	que	près	
de	la	moitié	de	la	population	interrogée	rejette	la	dispersion	spatiale	
actuelle	des	activités	(travail,	loisir,	vie	sociale	et	familiale)	et	souhaitent	
réduire	drastiquement	leurs	déplacements	quotidiens.	

Ralentir	

Une	idée-force,	que	l’on	retrouve	dans	l’ensemble	des	pays	étudiés,	est	
la	volonté	de	ralentir	son	rythme	de	vie.	L’évolution	du	monde	du	
travail,	les	nouvelles	technologies,	le	chevauchement	des	activités	
quotidiennes,	ont	généré	un	sentiment	d’accélération	du	temps.	Cette	
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accélération	est	étroitement	associée	à	une	ambiance	stressante	qui	
produit	un	effet	de	saturation.	[…]	L’accélération	du	temps	confère	cette	
impression	de	passer	à	côté	de	valeurs	simples	pourtant	fondamentales	
sur	le	plan	existentiel.	

	
Le	mouvement	Slow	

Le	 mouvement	 Slow	 a	 été	 initié	 dans	 les	 années	 80	 en	 réponse	 à	
l’accélération	 globale.	 En	 1986,	 Carlo	 Petrini,	 entre	 autres	 journaliste	
gastronomique,	 fonde	 en	 Italie	 le	 Slow	 Food	 en	 opposition	 au	 «	fast-
food	».	Aujourd’hui,	Slow	Food®	est	une	organisation	internationale	qui	
propose	 des	 événements	 divers	 et	 défend	 une	 alimentation	 de	 qualité	
avec	le	credo	«	bon,	propre	et	juste	».	

Le	 Slow	 s’étend	 désormais	 à	 tous	 les	 domaines	:	 on	 parle	 de	 slow	
tourism	 (voyager	 local,	 penser	 à	 l’écotourisme),	 slow	 management	
(méthodes	 de	 travail	 adaptées,	 qualité	 de	 vie	 au	 travail),	 slow	
cosmétique	 (produits	 bio,	 recettes	maison),	 slow	 school	 (autonomie,	
valorisation),	 slow	city	 (Cittaslow	:	http://cittaslow.fr),	slow	sex	 (éveil	
des	sens,	écoute	du	corps)	et	la	liste	n’est	pas	exhaustive	!	

	
La	Slow	life	en	quelques	principes	

Elle	invite	à	vivre	intensément	l’instant	présent,	à	ralentir	en	douceur,	à	
accorder	prioritairement	du	temps	à	ses	essentiels	et	à	trouver	son	
rythme	idéal.	Prendre	le	temps	de	vivre	et	savourer	les	plaisirs	simples,	
renouer	avec	soi-même,	partager	de	jolis	moments	avec	ses	proches,	se	
déconnecter	régulièrement,	s’ouvrir	au	monde,	consommer	responsable	
et	durable,	bien	manger…	Toute	une	philosophie	de	vie	qui	s’acquiert	en	
apprenant	à	mieux	se	connaître,	en	réorganisant	son	planning,	en	
flânant	dans	la	nature,	en	s’accordant	des	pauses	rien	qu’à	soi	et	autres.		

http://www.laslowlife.fr/
http://cittaslow.fr
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Ralentir	le	rythme.	
Savourer	le	présent.	

Renouer	avec	la	simplicité.	

Prendre	 du	 temps	 pour	 soi	 (écouter	
son	corps,	mieux	se	connaître).	

Donner	 du	 temps	 aux	 autres	
(profiter	en	famille,	créer	du	lien).	

Eveiller	ses	sens.	

Développer	sa	créativité.	

Se	(re)connecter	à	 la	nature	(mettre	les	mains	dans	la	terre,	 intégrer	
des	gestes	éco-responsables,	faire	des	activités	en	nature).	

Vivre	en	conscience.	

http://www.laslowlife.fr/
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1) Comment	j’ai	intégré	la	Slow	Life	à	mon
quotidien

Et	ralenti	en	douceur…	

Qui	suis-je	? 	

Je	suis	Cindy	Chapelle,	sophrologue,	auteure	de	
plusieurs	ouvrages	et	blogueuse.	

J’ai	obtenu	mon	diplôme	de	sophrologue	en	2007	
auprès	de	l’Ecole	Française	de	Sophrologie	de	
Montpellier.	Puis	j’ai	créé	un	cabinet	libéral	de	
sophrologie	et	animé	des	séances	de	gestion	du	
stress	au	sein	de	différentes	entreprises.		

Mon	premier	pas	dans	l’édition	s’est	fait	dans	la	collection	jaune	et	noire	
«	Pour	les	Nuls	»	:	je	suis	l’auteure	de	La	Sophrologie	pour	les	Nuls	aux	
éditions	First	(2011).	
Dès	lors,	j’ai	eu	l’occasion	d’écrire	plusieurs	ouvrages	:	
- 7	jours	pour	être	zen	(First,	2015)
- La	slow	life	en	pleine	conscience	(Jouvence,	2016)
- Le	petit	livre	de	la	sophrologie	(First	2016)
- Mon	année	slow	(Plume	de	carotte,	2016)
- Méditer	en	tout	lieu,	à	tout	moment	(Jouvence,	2017)
- Cultiver	son	jardin	en	pleine	conscience	(Plume	de	carotte,	2017)
- Le	cahier	être	zen	pour	les	nuls	(First,	2017)
- La	sophrologie,	c’est	la	vie	!	(First,	2017)
- Ma	slow	life	:	je	lève	(enfin)	le	pied	(Jouvence,	2017)
- Une	petite	sieste	et	je	me	recouche	!	(Plume	de	carotte,	2017)
- Un	rituel	zen	par	jour	(Jouvence,	2018)

Poussée	par	le	désir	d’une	nouvelle	aventure,	j’ai	créé	le	blog	
LaSlowLife.fr	en	2016.	Depuis,	de	nombreux	articles	ont	été	publiés	sur	

http://www.laslowlife.fr/
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des	sujets	aussi	divers	que	variés	mais	touchant	toujours	de	près	ou	de	
loin	à	la	recherche	d’un	mode	de	vie	slow.	Une	petite	échoppe	a	même	
fait	son	apparition	sur	le	blog	courant	2017	proposant	des	tote-bags	
(slow	bags	!)	en	coton	bio,	certifié	GOTS	et	illustrés	par	Cécile	Hudrisier,	
qui	a	notamment	réalisé	les	dessins	des	livres	«	Mon	année	slow	»	et	
«	Cultiver	son	jardin	en	pleine	conscience	».	

Mes	compétences	et	mon	expertise	en	matière	de	développement	
personnel	me	permettent	d’animer	aujourd’hui	des	ateliers	et	des	
conférences	autour	de	la	slow	life.	

Ma	rencontre	avec	la	slow	life

Ma	rencontre	avec	la	slow	life	a	eu	lieu	en	2015.	Cela	a	été	une	véritable	
révélation	lorsque	j’ai	découvert	de	quoi	il	retournait	en	lisant	de	
premiers	articles	sur	le	sujet.	La	slow	life	reflétait	en	fait	le	style	de	vie	
que	je	commençais	à	mener	mais	qui	avait	vraiment	besoin	d’un	coup	de	
pouce	pour	être	beaucoup	plus	concret	et	harmonieux.	Dès	lors,	j’ai	
cherché	à	apprivoiser	ce	mode	de	vie	en	me	plongeant	dans	quantités	de	
livres,	d’articles,	de	reportages	et	de	témoignages	sur	le	sujet.	Par	des	
expériences	personnelles	vers	un	retour	à	plus	d’authenticité	et	par	la	
pratique	de	la	méditation	de	pleine	conscience	(en	plus	de	la	
sophrologie),	je	suis	parvenue	à	intégrer	la	slow	dans	ma	vie.	Mais	il	me	
reste	encore	du	chemin	à	parcourir	en	la	matière	car	parfois	de	vieux	
réflexes	reviennent	au	galop	!	Dans	la	foulée,	le	blog	LaSlowLife.fr	a	vu	le	
jour	en	2016.	

Quelques-unes	de	mes	astuces	slow	

• La	pratique	de	la	méditation	de	pleine	conscience	et	de	la	sophrologie.
• Ralentir	mes	faits	et	gestes	à	des	instants	précis.
• Me	réserver	du	temps	libre	et	respecter	ce	temps.
• Prendre	du	temps	pour	profiter	en	famille.

http://www.laslowlife.fr/
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•	Penser	régulièrement	à	mon	bien-être.	
•	Respecter	mes	valeurs	écologiques	(gestion	des	déchets,	alimentation	
principalement	locale	et	de	saison).	
•	Laisser	libre	court	à	ma	créativité.	
•	Passer	beaucoup	de	temps	en	nature.	

http://www.laslowlife.fr/
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«	Je	me	trompe	peut-
être.	Car	enfin	je	fus	
heureux	à	Florence	
et	tant	d’autres	
avant	moi.	Mais	
qu’est-ce	que	le	
bonheur	sinon	le	
simple	accord	entre	
un	être	et	l’existence	
qu’il	mène	?	»		

Albert	Camus,	Noces.	

2) Pourquoi	la	slow	life	est	une	solution

Et	ce	sur	le	long	terme…	

Un	intérêt	grandissant	

Comme	la	slow	life	a	été	une	solution	pour	moi	à	un	moment	de	ma	vie	
et	continue	au	quotidien	à	veiller	sur	mon	équilibre	personnel,	je	
remarque	à	quel	point	elle	est	bénéfique	à	ceux	qui	la	mettent	en	
pratique	et	à	quel	point	cette	idée	de	«	ralentir	»	éveille	la	curiosité	et	
l’intérêt	de	nombre	de	personnes.	

Et	cela	pour	une	raison	simple	:	trouver	un	équilibre	épanouissant.	En	
ce	sens,	le	simple	fait	de	prendre	une	minute	pour	savourer	un	rayon	de	
soleil	à	travers	la	fenêtre	de	son	bureau	est	une	action	slow	!	

Cependant,	même	si	l’idée	de	la	slow	life	intéresse	et	pique	la	curiosité,	
les	difficultés	rencontrées	au	quotidien	pour	l’appliquer	ont	tendance	à	
prendre	le	dessus.	C’est	tout	l’objet	de	ce	livre	:	parvenir	à	appliquer	
sereinement	la	slow	life	dans	son	quotidien	et	ainsi	contrer	les	obstacles	
tels	que	le	rythme	professionnel,	le	regard	des	autres	(être	débordé	ce	
serait	être	heureux…)	ou	la	pression	constante.	

Pourquoi	est-ce	si	essentiel	de	
ralentir	?

Ralentir	le	rythme	est	essentiel	à	notre	
santé	et	à	notre	bien-être.	On	connaît	
suffisamment	bien	les	effets	néfastes	d’un	
stress	permanent	sur	la	santé	(physique	et	
mentale).	Le	simple	fait	de	prendre	
conscience	qu’il	existe	des	clés	pour	sortir	

http://www.laslowlife.fr/
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de	la	spirale	du	stress	quotidien	et	de	s’y	intéresser	de	près	est	un	
premier	pas	vers	la	slow	life.	

Puis	progressivement	on	intègre	de	nouveaux	objectifs	(réalistes),	de	
nouvelles	habitudes	(dans	sa	vie	personnelle	et	professionnelle)	et	l’on	
s’aperçoit	très	vite	des	bienfaits	qui	en	émergent	et	du	fait	que	l’on	est	
en	train	de	créer	et	d’éprouver	un	nouveau	mode	de	vie,	son	propre	
mode	de	vie	(cohérent	avec	soi-même,	en	accord	avec	ses	valeurs).	On	
se	rend	compte	alors,	par	l’expérience,	de	l’importance	de	prendre	
le	temps.	

L’importance	de	ralentir	en	deux	exemples	

Renouer	avec	la	nature	et	passer	plus	de	temps	avec	ses	proches,	deux	
principes	fondamentaux	de	la	slow	life	mis	en	évidence	par	des	études	
scientifiques.	

• Les	effets	bénéfiques	de	moments	passés	en	nature	:

Des	chercheurs	de	l’Université	du	Kansas	et	de	l’Utah	ont	mené	une	
étude	de	l’Alaska	au	Colorado,	du	Maine	à	Washington	en	envoyant	des	
participants	coupés	de	technologies	(smartphone,	lecteur	MP3)	en	

randonnée	au	cœur	de	paysages	
époustouflants.	Conclusion	de	
l’étude	:	les	balades	prolongées	en	
nature,	loin	des	technologies,	
stimulent	le	cerveau	et	en	
particularité	tout	ce	qui	est	lié	à	la	
créativité	(amélioration	de	50%	
des	aptitudes	créatives	des	
participants).	

• Les	effets	bénéfiques	de	moments	passés	avec	ses	proches	:

http://www.laslowlife.fr/
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Des	chercheurs	de	la	Harvard	Medical	School	ont	mené	une	étude	sur	le	
bonheur	durant	75	ans.	Leur	principale	conclusion	:	les	personnes	les	
plus	reliées	à	leurs	proches	(famille,	amis,	cercle	social)	sont	les	plus	
heureuses	mais	aussi	celles	en	meilleur	santé.	Autre	indication	:	pour	
être	heureux,	c’est	la	qualité	des	relations	qui	importent	et	non	la	
quantité.	
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3) Définir	sa	slow	life	idéale

Et	trouver	le	bon	tempo…	

Quel	est	votre	profil	slow	?	

Débordé(e),	surbooké(e),	hyperactif(ve),	votre	rythme	actuel	se	dévoile.	

1	–	A	quoi	ressemble	une	«	journée	type	»	de	votre	semaine	?	
a) Un	rendez-vous	bouscule	l’autre.
b) Une	minute	de	libre	?	Vous	la	comblez	immédiatement.
c) Vous	n’avez	pas	le	temps	de	faire	tout	ce	que	vous	voudriez	faire.

2	–	Le	matin	vous	êtes	plutôt	:	
a) Lève-tôt	et	petit-déjeuner	copieux.
b) Douche	rapide	et	saut	dans	la	voiture.
c) Lever	au	second	réveil	et	oubli	de	tenue	de	yoga.

3	–	Votre	pause-déjeuner	c’est	:	
a) Les	restes	d’un	petit	plat	maison.
b) Un	déjeuner	à	l’extérieur	avec	des	collègues.
c) Un	plat	de	pâtes	à	réchauffer.

4	–	Un	ami	vous	demande	à	quelle	heure	il	vient	dîner	chez	vous	ce	
soir.	Vous	lui	répondez	:	
a) J’avais	zappé,	je	dois	organiser	l’anniversaire	de	ma	sœur.
b) Quand	tu	veux.
c) 19h	si	ça	te	va.

5	–	En	semaine,	le	temps	pour	vous	se	résume	à	:	
a) Un	quart	d’heure	à	la	pause-déjeuner.
b) Le	soir	quand	les	enfants	sont	couchés.
c) Le	temps	d’une	douche.

http://www.laslowlife.fr/
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Questions/Réponses	 a)	 b)	 c)	
1	-	 2	 3	 1	
2	-	 2	 3	 1	
3	-	 2	 3	 1	
4	-	 1	 3	 2	
5	-	 2	 3	 1	

Maximum	5	points	/	Débordé(e)	:	
Vous	n’avez	pas	une	minute	à	vous	et	avez	le	sentiment	de	subir	le	
quotidien.	

Maximum	10	points	/	Surbooké(e)	:	
Vous	gérez	un	planning	chargé	avec	une	tendance	au	perfectionnisme.	
Vous	avez	tendance	à	vouloir	tout	maîtriser	et	vous	avez	des	difficultés	à	
lâcher	prise.	

Maximum	15	points	/	Hyperactif(ve)	:	
Vous	ne	tenez	pas	en	place	même	lorsque	vous	avez	la	possibilité	de	ne	
rien	faire.	En	étant	perpétuellement	occupé	vous	avez	le	sentiment	de	
vivre	à	fond	tout	en	prenant	conscience	de	vos	limites.	

Quelle(s)	difficulté(s)	pour	intégrer	plus	de	lenteur	au	
quotidien	?	

Sur	le	blog	LaSlowLife.fr,	à	la	question	«	Quel	est	le	plus	gros	obstacle	
que	vous	rencontrez	dans	l’application	de	la	slow	life	?	»	voici	quelques	
réponses	qui	ont	été	partagées	:	

«	La	plus	grande	difficulté	aujourd’hui	pour	appliquer	la	slow	life	c’est	le	
rythme	professionnel	!	L’autre	difficulté	c’est	de	convaincre	les	autres	
des	bienfaits	de	ce	ralentissement.	Aujourd’hui	la	plus	grande	difficulté	
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est	de	savoir	contrer	le	rythme	frénétique	proposé	et	savoir	dire	«	je	n’ai	
rien	fait	ce	week-end	».	»	

«	Ce	qui	bloque	parfois,	c’est	effectivement	notre	rythme	de	vie,	le	
travail,	la	course	quotidienne	pour	gérer	le	professionnel,	le	familial	et	
trouver	des	moments	rien	que	pour	soi	pour	se	sentir	bien	et	diffuser	ce	
bien	être	autour	de	nous.	C’est	aussi	d’arriver	à	utiliser	ces	outils	de	
bien-être	(respiration,	relaxation,	ancrage,	méditation,	visualisation…)	
dans	les	moments	de	crise.	Les	automatismes	ne	sont	pas	si	évidents	
que	ça	en	ce	sens.	»	
	
«	Pour	ma	part,	je	rajouterai	ma	tendance	à	la	procrastination	qui	
m’oblige	finalement	à	tout	traiter	en	même	temps	(obligations	
professionnelles,	familiales,	entretien	de	la	maison)	et	dans	l’urgence	et	
par	conséquent,	plus	le	temps	de	souffler	dans	ces	périodes	intenses.	»	

«	Ce	qui	m’empêche	d’appliquer	la	slow	life	dans	mon	quotidien,	c'est	
que	je	vis	à	cent	à	l’heure	pour	ma	famille...	Et	je	ne	prends	pas	le	temps	
de	dire	stop	on	recommence,	on	repart	à	zéro...	»	
	
«	Pour	moi	c'est	le	lâcher	prise	qui	manque	parfois...	Un	besoin	de	
contrôler,	de	gérer	et	d'être	en	activité	constante...	Mais	j'y	travaille.	»		
	
«	Ce	qui	me	manque	c'est	de	pouvoir	m'interrompre	une	ou	2	minutes	
dans	la	journée	de	travail	pour	stopper	le	flot	des	pensées.	Et	aussi	de	
"faire"	sans	penser	à	autre	chose	et	d'uniquement	se	concentrer	sur	
l'action	du	moment.	C'est	aussi	tout	simplement	de	ne	rien	faire	pendant	
1h	le	week-end...	»	
	
«	Ce	qui	m	empêche	d’être	slow	c’est	que	j’aime	tout	gérer	et	tout	
contrôler	et	que	je	n’arrive	pas	à	arrêter	de	penser	H	24.	»		
«	Le	plus	difficile	pour	moi	-	et	pour	beaucoup	d'entre	nous,	semble-t'il-	
et	de	prendre	le	temps	de	justement	m'accorder	du	temps		dans	le	flot	
de	la	vie	quotidienne,	entre	travail,	enfants,	vie	sociale,	tenue	de	la	
maison...	même	si	quand	on	arrive	à	créer	ces	bulles	rien	qu'à	soi,	on	
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constate	leurs	effets	bénéfiques	par	ricochet	sur	chacun	de	ces	
domaines	de	notre	vie.	»	
	
«	Ma	plus	grande	difficulté	à	pratiquer	la	slow	life	c’est	de	me	
concentrer	sur	les	exercices	et	les	pratiques	qui	me	permettent	de	me	
détendre	et	de	me	reconnecter	avec	moi-même.	Par	exemple,	méditer.	»	
	
«	Moi	c’est	juste	débrancher	les	enfants,	mon	mari,	la	TV,	la	maison,	le	
ménage,	la	cuisine,	le	travail,	le	téléphone...	et	se	retrouver	1h	dans	le	
silence	en	face	d’un	rayon	de	soleil	et	d’un	coin	de	verdure	pour	une	
méditation	légère	;	c’est	pas	grand	chose	finalement	...	»	
	
«	Moi	c'est	accepter	que	ce	que	je	ne	fais	pas	moi-même	ne	sera	pas	pour	
autant	mal	fait.	Arrêter	de	tout	contrôler	et	me	laisser	prendre	en	
charge	comme	mon	conjoint	et	mes	enfants	 	»	
	
«	L'obstacle	qui	m'empêche	de	vivre	une	vie	plus	sereine	c'est	le	
contrôle	que	je	veux	avoir	tant	au	niveau	professionnel	que	personnel	je	
ne	laisse	aucune	place	à	l'improviste	tout	est	programmé	d'avance…	»	
	
«	Pour	moi,	le	plus	gros	obstacle	se	situe	au	niveau	de	mon	travail	:	je	
trouve	difficile	de	concilier	productivité	et	slow	life...	»	
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Exercice	Slow	
Se	recentrer	

	
Installez-vous	confortablement	en	posture	assise	(à	votre	
convenance	:	au	sol	sur	un	coussin	en	tailleur,	sur	une	
chaise	ou	encore	au	sol	sur	un	coussin	en	appui	contre	le	
mur	les	jambes	étendues)	et	fermez	vos	yeux.	Ajustez	bien	
votre	posture	et	redressez	votre	dos	en	imaginant	un	fil	
s’étirer	au-dessus	de	votre	tête.	Prenez	conscience	de	tous	

vos	points	d’appui,	de	l’ancrage	de	votre	posture.	

Puis	mobilisez	toute	votre	attention	en	direction	de	votre	
respiration.	Votre	souffle	va-et-vient	serein…	Reliez-vous	
pleinement	à	son	rythme.	Sentez	l’air	au	niveau	de	vos	
narines	à	chaque	inspiration	puis	à	chaque	expiration.	
Prenez	conscience	des	zones	mobilisées	par	votre	

respiration,	votre	thorax,	votre	ventre…	

Dès	que	des	pensées	vous	emmènent	ailleurs,	lorsque	vous	
vous	en	rendez	compte	revenez	simplement	à	votre	souffle	
autant	de	fois	que	nécessaire	et	ce	dans	la	sérénité.	De	la	
même	manière,	si	des	signes	d’impatience	apparaissent	

reliez-vous	à	votre	souffle.	Concentrez-vous	pleinement	sur	
chaque	inspiration…	puis	sur	chaque	expiration… 

Et	lorsque	vous	le	souhaitez,	rouvrez	tranquillement	vos	
yeux	et	prenez	le	temps	de	vous	étirer	en	douceur.	

4)	Intégrer	la	slow	life	à	son	quotidien	
	
Avec	de	premiers	exercices…	
Pour	commencer	
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Des	idées	à	retenir	

•	Il	n’est	pas	nécessaire	de	vivre	à	cent	à	l’heure	pour	vivre	à	100%,	bien	
au	contraire.	

•	Nos	pensées	sont	plus	souvent	mobilisées	sur	de	petites	urgences	du	
quotidien	que	sur	nos	essentiels.	Une	question	de	choix	et	de	priorités.	

•	Le	«	tout,	tout	de	suite	»	n’invite	qu’un	plaisir	de	courte	durée.	La	
patience	est	à	explorer.	

•	Plutôt	que	de	suivre	le	rythme,	définir	son	propre	rythme	et	tendre	
vers	plus	d’autonomie.	

	
S’enthousiasmer	!	
Il	est	toujours	bon	de	se	rappeler	de	ce	qui	nous	enthousiasme,	nous	
apporte	du	plaisir,	un	profond	bien-être…	

L’enthousiasme	est	d’abord	un	élan.	Il	fait	naître	toute	sorte	de	
sensations	positives	ce	qui	en	fait	un	
puissant	moteur	au	quotidien.	

On	peut	être	enthousiaste	à	l’idée	de	
rencontrer	quelqu’un,	de	pratiquer	une	
activité,	d’organiser	un	voyage,	de	préparer	
une	surprise	ou	encore	d’aller	se	promener	
à	la	pause-déjeuner,	de	cuisiner	pour	sa	
famille,	de	se	plonger	dans	un	livre…	
L’enthousiasme	nous	fait	avancer,	nous	
motive,	nous	donne	du	goût.	Il	signe	une	

envie	de	faire,	de	voir,	de	rencontrer,	de	pratiquer,	de	se	recentrer…	
L’éveiller	au	quotidien	c’est	s’offrir	la	possibilité	d’être	plus	en	phase	
avec	soi-même	et	de	s’enrichir	d’expériences	positives.	

3	questions	pour	booster	son	enthousiasme	au	quotidien	:	

–	Qu’est-ce	qui	m’enthousiasme	particulièrement	?	
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Situations,	domaines,	personnes,	activités…	Mettre	en	lumière	ce	qui	
nous	réjouit,	une	occasion	de	mieux	se	connaître.	Cette	première	étape	
peut	prendre	plusieurs	jours	pour	noter	au	fur	et	à	mesure	nos	sources	
réelles	d’enthousiasme.	Car	il	ne	s’agit	pas	là	de	joies	factices	telles	que	
celles	qui	naissent	souvent	d’un	acte	de	consommation	et	qui	retombent	
aussi	vite	qu’un	soufflé.	On	réunit	des	sources	d’enthousiasme	qui	nous	
sont	propres	et	vont	dans	le	sens	de	notre	épanouissement	personnel.	

–	Au	quotidien,	ai-je	le	sentiment	de	faire	suffisamment	de	choses	qui	
m’enthousiasment	?	

Il	s’agit	là	de	penser	positif	:	si	l’on	estime	ne	pas	suffisamment	éveiller	
son	enthousiasme,	c’est	un	premier	pas	que	d’en	prendre	conscience.	

–	Compte-tenu	de	ma	liste	précédente	(première	question),	comment	
pourrais-je	insérer	dans	mes	journées	plus	d’enthousiasme	?	

On	repense	ses	journées	pour	les	vivre	de	façon	plus	intense	d’un	point	
de	vue	émotionnel.	On	cherche	à	éveiller	un	intérêt	singulier	qui	va	nous	
stimuler,	donner	une	saveur	particulière	à	chaque	jour.	L’occasion	par	
exemple	d’insérer	du	positif	dans	des	tâches	complexes	et/ou	peu	
motivantes.	

	
Intégrer	la	slow	life	en	3	principes	
Les	chapitres	suivants	vont	vous	permettre	d’entrer	encore	plus	dans	le	
détail	et	d’intégrer	facilement	et	de	façon	pérenne	la	slow	life	à	votre	
quotidien	par	trois	grands	principes	:	

•	le	Lâcher	prise	

•	l’Organisation	

•	la	Relaxation	et	l’Attention	
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5)	Premier	principe	:	le	Lâcher	prise	
	
Ou	comment	accepter	ce	qu’on	ne	peut	pas	changer…	
Prendre	du	recul	

Les	difficultés	rencontrées	:		
•	en	activité	constante,	
•	besoin	de	tout	gérer,		
•	vouloir	tout	contrôler,		
•	peur	de	mal	faire,		
•	aucune	place	laissée	à	l’improviste,		
•	peur	de	sortir	du	rythme	global,	
•	peur	de	perdre	son	temps.	

Des	solutions	à	envisager	:	
•	Changer	ses	automatismes.	
•	Accepter	de	ne	pas	pouvoir	être	
partout,	de	tout	suivre…	
•	Gérer	le	flot	de	ses	pensées.	
•	Déléguer	et	faire	confiance.		
•	Prendre	conscience	de	ce	qui	dépend	
ou	ne	dépend	pas	de	soi.	
•	Cesser	la	compétition	(la	motivation	
de	l’ego).	
•	Réduire	son	temps	sur	les	réseaux	sociaux	(et	voir	derrière	les	
images).	
•	Déconnecter	des	machines	et	faire	de	ses	mains.	
•	Développer	sa	capacité	d’adaptation	(outil	précieux	pour	rebondir).	
•	Simplifier,	jouer	les	minimalistes,	s’alléger	(vivre	avec	moins	mais	
mieux).	
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Exercice	Slow	
Tension	douce	

	
Pour	apprivoiser	l’idée	du	lâcher	prise,	rien	de	tel	que	de	le	
ressentir	physiquement	par	une	contraction	douce	puis	un	

relâchement	musculaire.	

En	posture	assise	ou	allongée,	inspirez	profondément	par	le	
nez,	opérez	une	rétention	de	l’air	(souffle	en	suspension)	
tout	en	effectuant	une	tension	douce	de	tout	le	corps	de	la	
tête	aux	pieds	(comme	si	vous	vous	étiriez	en	grimaçant)	et	
relâcher	le	corps	d’un	coup	d’un	seul	tout	en	soufflant	par	la	

bouche	promptement.	

	

S’exercer	au	lâcher	prise	
	
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	
Vivre	simplement	
La	slow	life	invite	à	ralentir	le	rythme	et	plus	largement	à	vivre	
simplement.	Comment	prendre	le	
chemin	d’une	sobriété	heureuse	?	

Un	planning	surchargé,	une	maison	qui	
déborde,	des	pensées	entremêlées,	un	
corps	qui	bouillonne…	Il	est	temps	de	
chercher	à	«	épurer	»	son	quotidien	pour	
y	voir	plus	clair,	se	concentrer	sur	ses	
essentiels	et	se	simplifier	la	vie.	

•	Pierre	Rabhi,	agriculteur,	expert	en	agroécologie,	écrivain	et	penseur	
nous	invite	à	tendre	«	Vers	la	sobriété	heureuse	»	(Actes	Sud,	2010)	:	

Penser	durable	
«	A	la	culture	vivante	s’est	substituée	l’encyclopédisme,	un	amas	de	

«	Notre	vie	se	perd	dans	
les	détails.	Simplifiez,	
simplifiez	!	»		

Henri	David	Thoreau. 
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connaissances	et	d’informations	dignes	des	jeux	télévisés,	qui	ne	
construisent	rien	d’autre	que	des	abstractions	et	ne	procurent	pas	une	
identité	culturelle	originale,	reliée	à	quoi	que	ce	soit	de	pérenne.	Tout	
est	de	plus	en	plus	provisoire	et	éphémère	au	cœur	d’une	frénésie	en	
évolution	exponentielle,	transformant	les	humains	en	électrons	
hyperactifs	[…]	»	

Prôner	la	modération	
«	Faire	envie	est	un	élément	important	dans	le	processus	mimétique	mis	
en	œuvre	afin	de	stimuler	le	désir.	Mais	il	est	parfois	des	désirs	
inaccessibles,	faute	des	moyens	nécessaires	pour	les	combler.	Cela	
engendre	des	frustrations,	mais	peut	aussi	puissamment	stimuler	la	
volonté	de	les	acquérir,	ce	qui	bénéficie	à	la	dynamique	de	
l’immodération.	Comparaison	et	mimétisme	deviennent	alors	des	
facteurs	de	souffrance,	tandis	qu’un	esprit	de	modération	peut	
triompher	de	l’envie	et	instaurer	en	nous	un	bien-être	profond,	que	
l’objet	de	notre	convoitise	ne	peut	nous	offrir.	»	

Créer	du	lien	social	
«	Confondre	communication	et	relation	serait	extrêmement	
préjudiciable	à	la	reconquête	d’un	temps	réel,	convivial	et	solidaire,	
dont	des	êtres	de	plus	en	plus	nombreux	ressentent	la	nécessité	vitale.	»	

Intégrer	un	état	d’esprit	positif	
«	Avec	la	tranquillité	et	la	légèreté,	nous	pouvons	toujours	en	tous	lieux	
et	en	tous	temps	construire,	si	nous	le	voulons	vraiment,	un	art	de	
vivre.	»	

S’en	référer	à	la	nature	
«	Nous	voulions	simplement	vivre	des	biens	tirés	de	la	terre	nourricière	
en	même	temps	que	de	la	nourriture	immatérielle	que	la	nature	offre	en	
abondance,	sans	autre	contrepartie	que	notre	satisfaction	intérieure.	»	

•	Vivre	simplement	c’est	aussi	:	

Savourer	les	plaisirs	simples	
Cueillir	l’instant,	éveiller	ses	sens,	transformer	l’ordinaire	en	
extraordinaire.	Un	véritable	plaisir	que	de	cuisiner	des	produits	frais	de	
saison	par	exemple	ou	d’écouter	le	chant	d’un	oiseau.	

http://www.laslowlife.fr/


	

	

	

Vivez	mieux,	vivez	slow	
www.laslowlife.fr	

 

25 

Méditer	régulièrement	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Exercice	slow	
Monde	intérieur	et	extérieur	

	
La	méditation	de	pleine	conscience	invite	à	s’ancrer	dans	
l’instant	présent,	à	être	à	l’écoute	de	son	monde	intérieur	
et	du	monde	extérieur.	Un	nouvel	exemple	de	méditation	:	

Dans	un	endroit	calme,	prenez	le	temps	de	vous	installer	
en	posture	assise	(au	sol	en	tailleur	le	dos	bien	droit	si	

vous	en	avez	la	possibilité).	Fermez	les	yeux	et	
concentrez-vous	pleinement	sur	votre	souffle.	Vous	êtes	
attentif	à	chaque	inspiration	et	à	chaque	expiration.	Plaisir	
d’être	à	l’écoute	de	votre	corps,	de	vous	relier	à	votre	

souffle.	

Puis	tendez	l’oreille	et	portez	votre	attention	sur	les	sons	
qui	vous	parviennent.	Des	sons	plus	ou	moins	forts,	plus	
ou	moins	familiers,	plus	ou	moins	agréables…	Accueillez	
ses	sons	sans	jugement,	juste	en	y	prêtant	attention.	

Et	quand	vous	le	souhaitez,	rouvrez	tranquillement	vos	
yeux.	

L’entraînement	:	 De	 nombreuses	 études	 montrent	 les	
bienfaits	 de	 la	 méditation	 de	 pleine	 conscience	
notamment	 sur	 l’équilibre	 émotionnel.	 Au	 quotidien,	
réservez-vous	5	minutes	(ou	plus	!)	pour	méditer.	Ce	peut-
être	le	matin	au	réveil	ou	peut-être	à	la	pause-déjeuner.	
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6)	Deuxième	principe	:	l’Organisation	
	
Ou	comment	apprivoiser	le	temps…	

S’inspirer	de	règles	éprouvées	

Les	difficultés	rencontrées	:	
•	submergé	par	le	quotidien,	
•	organisation	approximative,		
•	procrastination,		
•	fatigue	voire	épuisement.	

Des	solutions	à	envisager	:	
•	Gérer	la	procrastination	(qui	conduit	à	tout	gérer	en	même	temps)	et	
piloter	son	mental.	
•	Utiliser	des	méthodes	
d’organisation	éprouvées.	
•	Viser	la	qualité	plutôt	que	la	
quantité	(un	principe	valable	
dans	de	nombreux	domaines).	
•	Faire	bien	plutôt	que	vite.	
•	Se	fixer	des	limites	et	faire	
des	choix.	
•	Faire	le	point	sur	les	
mangeurs	de	temps.	
•	Miser	sur	l’alternance	des	rythmes	(période	intense,	puis	période	pour	
se	ressourcer).	
•	Consacrer	plus	de	temps	et	d’énergie	à	ce	qui	est	bon	pour	soi,	à	ce	qui	
nous	fait	du	bien.	
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Astuces	slow	

•	Préparer	sa	journée	la	veille	au	soir.	

•	Faire	une	liste	quotidienne	réaliste	(on	ne	peut	pas	se	dédoubler)		de	
tâches.	

•	Se	fixer	trois	tâches,	activités	ou	encore	projets	prioritaires	par	
semaine.	

•	Se	planifier	un	moment	rien	qu’à	soi	par	jour.	

•	Répartir	ses	tâches	quotidiennes	selon	leur	caractère	urgent	ou	non	et	
toujours	commencer	par	les	plus	urgentes.	

•	Utiliser	la	méthode	Kaizen	d’origine	japonaise	qui	invite	à	avancer	pas	
à	pas	dans	ses	projets	pour	parvenir	à	avancer,	justement,	et	ne	pas	se	
sentir	submerger	par	la	tâche	(exemple	:	si	l’on	veut	se	mettre	au	
running,	courir	5	minutes	par	jour	pendant	quelques	temps	puis	passer	
un	nouveau	pas).	

•	Éviter	les	distractions	(email,	notifications	et	autres)	qui	compliquent	
la	concentration. 

•	Se	récompenser	après	avoir	accompli	une	tâche	qui	nous	a	demandé	
un	certain	effort. 

•	Se	concentrer	sur	une	tâche	en	particulier	et	éviter	de	faire	dix	choses	
à	la	fois.	

•	S’intéresser	à	des	méthodes	de	rangement	pour	se	simplifier	la	vie	et	y	
voir	plus	clair.	

•	Se	réserver	des	tâches	peu	productives	dans	une	journée,	couplées	à	
des	tâches	plus	prenantes.	

•	Penser	à	redistribuer	son	temps	:	temps	pour	soi,	temps	pour	ses	
proches,	temps	pour	son	travail,	temps	en	nature…	
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•	Réduire	au	mieux	ses	temps	de	trajets	où	les	améliorer	par	exemple	en	
allant	au	bureau	à	vélo	si	on	en	a	la	possibilité.	

•	Changer	son	discours	intérieur	et	se	dire	que	«	c’est	possible	».	

•	Marcher	20	minutes	deux	fois	par	jour.	

•	Être	vraiment	présent	à	ce	que	l’on	fait	(jouer	avec	son	chien	sans	
penser	à	la	réponse	à	donner	à	un	mail).	

•	Ne	pas	se	sentir	obligé	de	répondre	au	téléphone,	surtout	si	c’est	un	
numéro	inconnu.	

•		Respecter	ses	propres	disponibilités	lorsqu’il	s’agit	de	planifier	un	
rendez-vous	(ne	pas	chercher	à	«	serrer	»	le	planning,	à	se	
«	débrouiller	»).	

•	Chaque	chose	en	son	temps.	

	
10	inspirations	de	choses	à	faire	avant	de	se	rendre	au	
travail	
1)	Bouquiner	
On	en	profite	pour	lire	un	chapitre	du	merveilleux	livre	que	l'on	ne	
parvient	pas	à	avancer	depuis	quelques	jours	faute	de	temps.	Quelques	
pages	pour	se	plonger	dans	un	univers	qui	pourra	inspirer	ensuite	sa	
journée...	

2)	Se	promener	
Dès	le	réveil	ou	peut-être	pour	se	rendre	à	son	travail,	on	profite	des	
bienfaits	de	la	marche.	Le	corps	s'éveille	en	même	temps	que	les	
pensées	au	contact	de	l'environnement	extérieur.	

3)	Bouger	
Une	course	à	pied	matinale,	un	cours	de	yoga	peut-être	de	qi	gong	!	On	
mobilise	son	corps,	on	s'y	relie	intensément	dès	le	réveil.	

4)	Méditer	
Un	rituel	bien-être	quotidien.	On	s'installe	en	tailleur	dans	le	calme,	on	
ferme	les	yeux	et	on	médite	pendant	une	dizaine	de	minutes	en	se	
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concentrant	sur	sa	respiration,	sur	son	état	intérieur,	bien	présent	à	
l'instant.	

	

5)	Préparer	un	petit-déjeuner	
appétissant	
Quel	plaisir	de	se	glisser	en	
cuisine	avec	des	projets	
gourmands	!	On	prépare	une	jolie	
table	pour	un	petit	déjeuner	à	
partager,	avec	peut-être	des	
crêpes,	un	jus	d'orange	tout	juste	
pressé...	

6)	Partager	
Autour	d'une	boisson	chaude,	échanger	sur	la	journée	à	venir,	peut-être	
sur	les	projets	du	week-end.	Avoir	l'esprit	léger,	inviter	le	rire...	

7)	Créer	
Dessiner,	peindre,	écrire,	tricoter...	On	s'investit	dans	un	petit	atelier	
créatif	matinal	!	

8)	S'organiser	
Prendre	le	temps	de	planifier	sa	journée,	de	consulter	ses	mails	et	de	
compléter	sa	do	to	list...	

9)	Ecouter	de	la	musique	
Pour	se	réveiller	en	douceur	ou	se	motiver,	on	sélectionne	une	playlist.	
Peut-être	l'occasion	de	découvrir	attentivement	un	nouvel	album	et/ou	
un	nouvel	artiste...	

10)	Penser	
Une	bulle	de	lenteur	durant	laquelle	on	s'installe	devant	la	fenêtre	en	
observant	le	jour	se	lever.	Un	moment	pour	laisser	libre	court	à	ses	
pensées...	

Et	vous,	qu'aimeriez-vous	faire	demain	matin	?	
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Cesser	de	procrastiner	
On	trouve	toujours	mille	raisons	pour	procrastiner	mais	peu	de	
solutions	pour	se	recentrer.	Quelques	pistes	à	concrétiser	pour	ne	pas	
remettre	à	plus	tard	:	

Dessiner	un	planning	concis	
Au	travail	notamment,	établir	un	planning	quotidien	permet	de	poser	un	
cadre,	de	définir	des	objectifs	réalistes	associés	à	des	créneaux	horaires	
prédéfinis.	De	petits	objectifs	aux	grandes	ambitions	en	somme.	Un	
véritable	fil	conducteur	tout	au	long	d'une	journée	avec	des	pauses	bien-
être	et	des	bulles	de	lenteur	(espaces	de	temps	libre).	Au	quotidien,	cela	
peut	se	traduire	par	une	to	do	list	(elle	aussi	réaliste)	permettant	de	
cadrer	ses	tâches	et	d'avoir	l'esprit	libre	pour	d'autres	choses	ensuite.	

Se	parer	d'enthousiasme	
Il	est	plus	fréquent	de	procrastiner	face	à	une	tâche	lourde	à	gérer,	qui	
demande	du	temps	et	de	l'énergie,	qui	plaît	plus	ou	moins,	que	face	à	
une	activité	dont	on	rêve.	En	ce	sens,	il	est	intéressant	d'amener	de	la	
fraîcheur	et	de	l'enthousiasme	dans	ce	genre	d'objectif.	Pour	cela,	on	
peut	prendre	conscience	de	ce	que	sa	réalisation	va	nous	apporter	peut-
être	en	terme	de	bien-être,	de	soulagement,	d'apprentissage	et	autres.	
De	même,	dans	l'action	on	mise	sur	un	discours	intérieur	positif	en	
réponse	peut-être	à	des	"J'en	ai	encore	pour	deux	heures	!"	ou	"Ca	me	
saoule,	j'arrête	!".	On	développe	sa	force	mentale.	

Penser	digital	detox	
Un	premier	pas	pour	éviter	de	perturber	sans	cesse	sa	concentration.	
Plutôt	que	de	scruter	son	smartphone	ou	de	vagabonder	sur	sa	tablette,	
on	utilise	ses	objets	connectés	avec	parcimonie	à	des	moments	précis	de	
la	journée.	Cela	évitera	par	exemple	de	devoir	se	remotiver	pour	finir	le	
rangement	de	la	cuisine	interrompu	par	une	sonnerie	de	notification	de	
réseaux	sociaux.	

Savoir	se	récompenser	
Je	fais	ceci	et	en	retour	j'obtiens	cela.	Je	range	cette	paperasse	puis	je	
m'offre	un	moment	de	relaxation.	Je	vais	vider	mon	bac	de	tri	et	au	
retour	je	déguste	une	citronnade	bien	fraîche.	Je	prends	(enfin)	rendez-
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vous	chez	le	dentiste	puis	j'achète	une	belle	aromatique	pour	
agrémenter	ma	cuisine.	On	se	fait	gentiment	plaisir.	

Décompresser	
On	s'autorise	des	moments	de	procrastination	maîtrisée.	On	apprend	
ainsi	à	lâcher	prise	dans	des	moments	où	cela	s'avère	nécessaire	ou	
adapté.	Par	exemple,	lorsqu'on	ne	trouve	pas	la	solution	à	un	problème	
particulier,	en	y	revenant	plus	tard,	on	y	verra	peut-être	plus	clair.	On	
prend	cependant	garde	aux	dérives	possibles	en	restant	honnête	avec	
soi-même	:	est-ce	réellement	approprié	de	remettre	ceci	ou	cela	à	plus	
tard	?	Autrement	dit	est-ce	que	cela	me	sert	ou	me	dessert	en	toute	
objectivité	?  
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7)	Troisième	principe	:	la	Relaxation	et	l’Attention	
	
Ou	comment	prendre	soin	de	soi…	

Cultiver	son	bien-être	

Les	difficultés	rencontrées	:	
•	savoir	utiliser	des	outils	de	bien-être	(respiration,	relaxation,	
méditation,	visualisation…)	dans	les	moments	propices	(en	situation),		
•	être	assidu	dans	la	pratique	de	techniques	bien-être,		
•	difficulté	de	concentration	(sur	exercices	bien-être	et	autres),		
•	trouver	le	temps,		
•	le	stress	personnel	et	ambiant.	
	
Des	solutions	à	envisager	:	

•	S’ancrer	dans	le	moment	
présent.	
•	S’accorder	du	temps	pour	soi.	
•	Se	reconnecter	à	soi-même.	
•	S’écouter.	
•	Adopter	la	zen	attitude.	
•	Respecter	ses	rythmes	
biologiques	(notamment	son	
sommeil).	
•	Être	bienveillant	envers	soi-même	(accepter	ses	contradictions)	et	
envers	les	autres.	
•	Devenir	adepte	de	la	sieste.	
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5	exercices	pratiques	de	relaxation	

Exercice	1	:	Bien	respirer	

J’inspire	 sur	 4	 secondes,	 je	 bloque	 ma	 respiration	 sur	 4	 secondes,	
j’expire	 sur	 4	 secondes	 et	 je	 bloque	 à	 nouveau	 ma	 respiration	 sur	 4	
secondes,	puis	 je	reprends	unes	respiration	ordinaire.	Je	peux	effectuer	
cette	respiration	en	4	temps,	3	fois	d’affilée	pour	bien	la	réguler.	

Exercice	2	:	Se	relaxer	en	15	secondes	

Installé(e)	en	posture	assise,	je	ferme	les	yeux	le	temps	de	15	secondes	
en	 détendant	 progressivement	 chaque	 zone	 corporelle	 de	 la	 tête	 aux	
pieds	:	 front,	 yeux,	mâchoire,	 cuir	 chevelu,	 nuque,	 épaule,	 bras,	mains,	
thorax,	 dos,	 ventre,	 bassin,	 cuisses,	 mollets,	 pieds.	 Je	 réalise	 ensuite	
quelques	étirements	pour	réveiller	stimuler	mon	énergie.	

Exercice	3	:	Souffler	

L’expiration	 libère	!	 Je	 la	 mets	 à	 profit	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 ma	
journée	 de	 travail.	 J’inspire	 profondément	 par	 le	 nez	 et	 j’expire	
longuement	par	la	bouche.	

Exercice	4	:	L’auto-massage	

Souvent	 utile	 pour	 dénouer	 la	 nuque	 et	 les	 épaules,	 l’auto-massage	 se	
pratique	 du	 bout	 des	 doigts	 ou	 à	 pleine	 main	 par	 des	 gestes	 de	
pétrissage,	de	pression	ou	encore	par	des	mouvements	circulaires.	

Exercice	5	:	Un	lieu	bien-être	

Si	j’ai	besoin	de	m’évader	un	instant	au	travail,	je	me	relie	à	un	lieu	de	
bien-être.	Je	visualise	ainsi	un	endroit	qui	me	ressource	en	dessinant	ses	
formes,	ses	couleurs,	sa	luminosité…	Je	concrétise	ce	tableau	pendant	une	
minute. 
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La	respiration	basse,	un	outil	précieux	

Exercice Slow 
La respiration abdominale 

Pour	vous	relaxer	au	quotidien	ou	mieux	gérer	un	
moment	de	stress,	la	respiration	abdominale	(aussi	
nommée	ventrale	ou	diaphragmatique)	est	un	outil	

précieux.	

Posez	une	main	sur	votre	ventre,	l’autre	sur	votre	
thorax.	À	l’inspiration	(air	qui	entre	dans	les	narines)	
gonflez	votre	ventre	comme	un	ballon	en	poussant	sur	
votre	main.	À	l’expiration		(soufflez	tranquillement	par	
la	bouche)	rentrez	votre	ventre.	La	main	posée	sur	
votre	thorax	ne	doit	quasiment	pas	bouger	tandis	que	
celle	posée	sur	votre	ventre	danse	d’avant	en	arrière	au	
rythme	de	votre	souffle.	Réalisez	ainsi	3	respirations		
(une	respiration	=	une	inspiration	et	une	expiration)	
successives	puis	reprenez	votre	respiration	habituelle.	

Le	conseil	:	Au	début,	pour	vous	familiariser	avec	le	
mouvement,	n’hésitez	pas	à	l’amplifier	en	gonflant	bien	
votre	ventre	puis	en	le	rentrant	au	mieux.	Réalisez	cet	
exercice	plusieurs	fois	dans	la	journée	(au	moins	3	
fois).	Cette	respiration	apaisante	vous	deviendra	de	

plus	en	plus	naturelle	et	spontanée.	
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Des	bulles	de	lenteur	

•	Déguster	son	thé	

Plutôt	que	de	plonger	à	 la	va-vite	un	sachet	au	hasard	dans	un	gobelet	
plastique,	 on	met	plus	de	poésie	 autour	de	 ce	 rituel.	On	 choisit	un	 joli	
mug	 et	 une	 variété	 de	 thé	 qu’on	 apprécie	 tout	 particulièrement,	 on	
laisse	infuser	le	temps	nécessaire	et	on	 le	déguste	gorgée	après	gorgée	
en	laissant	ses	arômes	se	diffuser	au	creux	de	notre	palais.	

•	Peler	ses	légumes	avec	amour	

Pommes	de	 terre	 et	 carottes	n’auront	plus	 à	 subir	 le	 vif	 assaut	de	 nos	
économes.	 Dorénavant	 on	 épluche	 ses	 légumes	 avec	 tendresse,	 une	
caresse	après	l’autre.	On	prend	le	temps	d’apprécier	ce	geste,	de	sentir	
la	texture	du	légume	dans	sa	main,	son	parfum…	

•	Marcher	lentement	

Il	n’est	pas	rare	de	se	rendre	compte	que	 l’on	marche	à	 vive	allure.	Ce	
rythme	 rapide	 est	 parfois	 justifié	 lorsqu’on	 a	 pris	 du	 retard	 pour	
honorer	un	 rendez-vous	mais	 il	 peut	devenir	 coutumier.	Au	quotidien,	
on	prend	le	temps	de	marcher	tranquillement,	en	décomposant	ses	pas,	
en	appréciant	cette	capacité	à	se	mouvoir,	en	ajustant	son	dos	bien	droit	
et	en	trouvant	son	propre	rythme.	
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8) Comment	trouver	(enfin)	du	temps	pour	vous

Et	être	bienveillant	envers	vous-mêmes…	

Les	mangeurs	de	temps

On	ne	sait	pas	ne	rien	faire,	la	moindre	minute	de	pause	est	comblée	par	
le	smartphone	et	autres.	Et	si	on	vivait	plus	libre	?	Et	si	nous	gagnions	
du	temps	en	n'en	perdant	plus	inutilement	?		

On	parle	d'activités	chronophages	pour	désigner	ce	qui	demande	
beaucoup	de	temps	ou	qui	en	fait	perdre	(Larousse).	Parfois	on	se	laisse	
envahir	involontairement	par	des	mangeurs	de	temps	et	parfois	on	s'y	
complaît	pour	une	raison	ou	pour	une	autre	à	l'image	du	temps	passé	
parfois	à	errer	sur	le	web.	C'est	le	moment	de	reprendre	les	rennes	de	ce	
temps	si	précieux	et	de	le	transformer	en	jolis	instants	de	liberté.	

Repérer	les	mangeurs	de	temps	

Durant	quelques	jours,	on	fait	suivre	un	carnet	dans	lequel	on	reporte	
tous	les	mangeurs	de	temps	que	l'on	repère	dans	son	quotidien.	Tant	
dans	sa	vie	personnelle	que	professionnelle,	on	réalise	un	petit	
inventaire.	

Des	mangeurs	de	temps	bien	connus	

• Consulter	les	réseaux	sociaux.

• Regarder	la	télé.

• Répondre	aux	mails.

• Regarder	des	séries.

• Surfer	sur	internet	sans	but	en	tête.

• Les	appels	téléphoniques.

• Mais	aussi	les	transports	et	autres.
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Pour	chacun	d'entre	eux,	on	s'interroge	en	deux	temps	:	en	moyenne	
combien	de	temps	cela	me	prend	par	jour	?	Comment	est-ce	que	je	
pourrais	réduire	cette	activité	(Par	quoi	est-ce	que	je	pourrais	la	
remplacer	ou	l'écourter)	?	S'y	consacrer	seulement	une	à	deux	fois	par	
jour,	sélectionner,	écourter,	remplacer...	Des	options	variées	et	très	
personnelles	que	l'on	pourra	alors	adopter	pour	contrer	ses	mangeurs	
de	temps.	

Rebondir,	s'adapter,	avancer,	s'enthousiasmer	

Parce	que	l'on	peut	vivre	de	façon	intense	sans	pour	autant	se	"nourrir"	
d'images	et	de	moments	qui	ne	nous	appartiennent	pas	ni	surcharger	
son	quotidien,	on	décide	(enfin	!)	du	contenu	de	ces	espaces	temps.	
Accorder	du	temps	à	ses	enfants,	se	concentrer	sur	une	tâche	ou	un	
projet	qui	nous	tient	particulièrement	à	cœur,	ne	rien	faire	ou	encore	
utiliser	un	créneau	pour	créer,	méditer,	penser,	faire	du	sport...	Un	usage	
maîtrisé	de	ce	temps	peut	changer	la	vie	et	l'enrichir	profondément	!	On	
replace	au	centre	de	sa	vie	des	activités	constructives	
émotionnellement,	intellectuellement	tant	personnelles	que	
professionnelles.	

 

10	inspirations	slow	à	tester	

•	Passer	une	journée	sans	
smartphone	(l’idéal	pour	
commencer	:	le	dimanche	!).	

•	Mitonner	une	recette	familiale	
traditionnelle.	

•	Allumer	des	bougies.	

•	Réserver	un	soir	par	semaine	à	ses	
ami(e)s.	

•	Se	promener	à	la	pause-déjeuner.		
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• Écouter	attentivement	lorsqu’on	nous	parle.

• Jardiner.

• Réserver	un	gîte	pour	un	week-end	en	famille.

• Déléguer.

3	ingrédients	indispensables	pour	prendre	le	temps	de	
vivre	

L’écoute	de	soi	 La	nature 

Le	lien	aux	autres	

http://www.laslowlife.fr/


	

	

	

Vivez	mieux,	vivez	slow	
www.laslowlife.fr	

 

39 

Conclusion	
	

Adopter	un	état	d’esprit	positif	et	volontaire.	Penser	sa	vie	plutôt	que	
subir	le	quotidien.	Se	parer	de	plus	de	légèreté	et	d’enthousiasme	et	
trouver	son	rythme	propre	idéal.	La	slow	life	:	une	véritable	philosophie	
de	vie	vers	plus	d’authenticité.	

Vous	l’aurez	compris,	être	slow	nécessite	de	sortir	des	stéréotypes	et	de	
tracer	son	propre	chemin.	Car	au	fond,	être	slow	c’est	tendre	vers	plus	
de	simplicité,	agir	au	quotidien	dans	le	souci	de	la	protection	de	
l’environnement,	s’écouter,	s’ouvrir	aux	autres.	En	bref,	c’est	être	soi	en	
progrès,	en	amélioration	progressive.	

Sortons	de	l’idéal	et	visons	l’équilibre,	son	propre	équilibre,	son	propre	
rythme	pour	colorer	la	vie	dans	le	respect	de	soi,	des	autres	et	de	
l’environnement.	
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Souhaiteriez-vous	que	je	vous	coache	?	

UNE	FORMATION	en	complément	de	ce	livre	:	

Un	programme	sur	mesure	proposant	des	cours	audio	(méditation,	
sophrologie	et	autres),	des	échanges	par	mail,	un	rendez-vous	
téléphonique	ainsi	que	des	documents	de	suivi	pour	appliquer	la	slow	
life	au	quotidien.	

Renseignements	et	inscriptions	:	contact@laslowlife.fr	

http://www.laslowlife.fr/


	

	

	

Vivez	mieux,	vivez	slow	
www.laslowlife.fr	

 

41 

Disponibles	dans	toutes	les	bonnes	librairies	! 

Mes	livres	slow	:	«	Ma	Slow	Life	:	je	lève	(enfin)	le	
pied	»,	«	Mon	année	Slow	»,	«	La	Slow	Life	en	
pleine	conscience	»	

	

	
	
Ma	Slow	Life	:	je	lève	(enfin)	le	pied		
(Jouvence,	2017)	

	

	

	

	

	

Mon	année	Slow		
(Plume	de	carotte,	2016)	

	

	

	

	

	

La	Slow	Life	en	pleine	conscience		
(Jouvence,	2016)	

http://www.laslowlife.fr/
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Merci	du	temps	consacré	à	la	lecture	de	ce	livre.	

VIVEZ	
MIEUX,	

VIVEZ	SLOW	
LA	SLOW	LIFE	
DANS	VOTRE	VIE	
PERSONNELLE	

ET	PROFESSIONNELLE

http://www.laslowlife.fr/	

http://www.laslowlife.fr/
http://www.laslowlife.fr/



