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1

2

Rotations 
épaules x10

2  Détendez vos épaules en 
les roulant 10 fois d’avant 
en arrière et inversement.

3

Majorettes x20
3  Placez vos mains à  

1 mètre d’écart et vivez 
votre rêve de majorette  
en tournant votre baguette 
à 180° de gauche à droite. 
Avouez que vous kiffez… 

Alors montez 
le son ! 

Ça va twerker !

LUNDI

30 MIN

Après une première 
semaine de remise en 
forme, on attaque une 
semaine 2 plus musclée.  
L’objectif ? Intensifier 
les exercices et monter 
doucement en difficulté 
pour renforcer son 
endurance et continuer 
un gainage parfait ! 
Gardez bien en tête  
vos objectifs pour ne pas 
perdre la motivation.
On commence par 
s’échauffer de manière 
ludique avec un manche 
à balai ! Simple, mais ultra 
efficace, surtout pour 
détendre tout le haut du 
corps. Vous me suivez ?

Rotations 
hanches x10 

1  En tenant le balai 
verticalement face à vous, 

réalisez 10 rotations  
des hanches dans les deux 

sens. Vous visualisez  
la barre de pole dance ?!

SEMAINE 2 l JOUR 1
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Porté de balai x20
1  2  3  Continuez le déliement  

des épaules avec cet enchaînement 
d’avant en arrière. La souplesse n’est  
pas donnée à tout le monde, alors 
descendez doucement vers l’arrière. 

    Ready  
      to go ? 

Le training 
commence !

1

2

3

4

5

Deltoïdes x20
4  5  Vous ne le connaissiez 

sûrement pas celui-là !  
Le deltoïde est l’un  

des muscles de l’épaule. 
Maintenant que vous êtes  

plus cultivée, levez les mains 
jointes jusqu’au menton,  

mais pas pour boire  
un petit smoothie !  

Récupérez 30 s. 
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SEMAINE 2 l JOUR 1  

Demi-squats x30 
1  Travaillez vos dorsaux et affinez vos bras en soulevant  

30 fois votre balai, les mains placées à largeur d’épaules. 
p Vos jambes sont légèrement fléchies et votre dos est droit. 

Petits pas 30 s
2  3  Avancez, reculez, avancez, reculez et 

ne touchez pas le balai ! Vos cuisses seront 
fuselées cet été. Récupérez 10 s ou pas.

2

31

LUNDI

30 MIN

Fermeté !
OBJECTIF
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1

2

Air corde 30s
1  2  Prenez-vous pour 

Rocky et lancez-vous  
dans 30 secondes de corde  
à sauter invisible !
p Si vous êtes du genre 
maladroite, prenez l’option
« balai imaginaire » !
Soufflez 10 s si besoin.

Enchaînez avec  
un sursaut sans  
vous perdre pour 
autant dans la choré. 
10x de chaque côté. 
p Travaillez votre 
synchronisation en restant 
bien concentrée, cela vous 
aidera sur votre prochain 
dance floor. Soufflez 1 min.

LUNDI

30 MIN

Lever de genoux 
x10

3  4  Reprenez votre balai 
fétiche : levez le genou 
face à vous, revenez jambe 
au sol, puis levez le genou 
en ouvrant la hanche.  
10 enchaînements à répéter 
de chaque côté.

SEMAINE 2 l JOUR 1  

3

4
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2

Bascule du
 buste x20

2  Les jambes tendues,  
les pieds à largeur  

de hanches, glissez  
la main vers le genou  

pour sculpter votre taille  
de guêpe. Récupérez  

10 secondes.

LUNDI

30 MIN

SEMAINE 2 l JOUR 1  

OBJECTIF

Taille de 
guêpe 

Rotation x40 
1  En position de demi-squat, 

réalisez 40 rotations de buste, 
le balai posé sur les épaules. 
Récupérez 10 secondes. 

1
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3

Burn body size 
x20

3  Les jambes tendues 
bien contractées, tendez 
les bras parallèles au sol 
et allez chercher au loin 
en réalisant des petits 
à-coups. 20 répétitions  
de chaque côté. 

4

LUNDI

30 MIN L’hélice 10 s
4  Les jambes écartées, 

allez toucher avec votre 
main le pied opposé.  
L’autre main est tendue 
vers le ciel. Recommencez 
3 fois sans vous plaindre. 
Récupérez 30 secondes. 

SEMAINE 2 l JOUR 1

Recommencez 
deux fois les exos 1, 2, 3 

et 4 sans chouiner.
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LUNDI

30 MIN Adieu culotte 
de cheval ! 

OBJECTIF

Fentes-rotations
x10

2  Réalisez le même exercice 
que précédemment  

et ajoutez-y une rotation  
sur le côté.

p Votre regard doit bien suivre 
le mouvement des épaules. 

Fastoche ? 
Doublez le nombre 

de rotations !

2

1

Fentes x10
1  Le balai posé sur  

les épaules, réalisez  
10 fentes de chaque côté. 
p Gardez le dos bien droit 
et… souriiiez !

Récupérez 30 secondes.

SEMAINE 2 l JOUR 1  
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2

3

LUNDI

30 MIN

Danseuse de 
balai x10

1  2  En appui sur le balai, 
levez votre genou, puis tendez 
votre jambe en arrière sans 
reposer le pied à terre.  
10 fois de chaque côté.
Récupérez 20 secondes.

Battements x20
3  Toujours dans la même 

position, réalisez des petits 
battements de pied de haut 
en bas.  

Fessiers x20
4  Faites chauffer vos fessiers 

en montant votre jambe  
bien tendue sur le côté. 

p Contractez la jambe en action, 
pointez les orteils vers le sol.

4

Yes,
vous venez de finir 

votre première 
séance ! Partagez 
vos résultats avec  

le hashtag  
#30joursAuTop 
pour continuer 

de vous motiver !

Si la jambe
  de terre 

brûle plus que l’autre, 
c’est normal ! Pas de 

jalouse, il est déjà temps 
d’échanger les rôles. 

Récupérez 30 secondes. 

1

SEMAINE 2 l JOUR 1  

e

e

Finissez par le rituel 
d’étirements page 19.
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3

Bec verseur x20
3  Fléchissez les jambes  

et tendez vos bras parallèles 
au sol. Les mains sont en 
position de bec verseur.

Fentes-triceps 
x20

1  Les mains derrière la tête  
pour chaque fente, tendez-les 
vers le ciel à chaque transition 
tout en réalisant 20 fentes  
de chaque côté. 

1

2

MERCREDI

30 MIN

Finito ? 
Recommencez 3 fois 

les exos 1, 2 et 3 
pour être on fire 

et récupérez 30 s entre 
chaque série.

On se 
   chauffe ! 

SEMAINE 2 l JOUR 2

Commencez par le 
rituel d’échauffement 
page 7.

Fentes-bras x20
2  Même exercice, mais  

cette fois-ci, levez les bras  
au ciel bien tendus avant de 
les baisser à chaque fente.

e

e

e

e
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Crochets x20
2  Aucune tiédeur ne sera autorisée  

sur ces 20 crochets.
p Contractez les abdos à fond !

Uppercuts x20
3  Achevez votre adversaire sans pitié avec 

un coup de poing de bas en haut comme si 
vous vouliez atteindre son menton. 
p Baissez toujours les épaules. 

2

3

1

MERCREDI

30 MIN

Done ? 
Recommencez 

les exos 1, 2 et 3 
trois fois. 

Coups droits 
x20

1  C’est parti pour une 
série avec les poings 
pour chasser les pensées 
négatives. Enchaînez  
20 coups droits sans  
y mettre de gants. 
p Les mouvements sont 
amples, lents et précis. 
Les abdos sont bien gainés.

Récupérez 20 s entre 
chaque exo en sautillant 
comme une boxeuse.

OBJECTIF

Plus de 
power ! 

SEMAINE 2 l JOUR 2  

001-128_AUTOP.indb   45 15/05/2019   10:36



46

2

3

1

Récupérez 
30 secondes 

en sautillant, tel 
Rocky sur le ring.

OBJECTIF

Intensité et 
coordination

MERCREDI

30 MIN

Pour les 
lâche-rien
Faites des mouvements  
plus lents et amples sur 
les chiffres impairs et plus 
intenses et toniques sur  
les chiffres pairs. Un bon 
exercice pour coordonner 
corps et esprit et ne pas  
taper comme une brute. 

Pyramide x1 
Voici une série 
d’enchaînements  
à travailler sans s’arrêter. 
p Contractez toujours  
vos abdos et l’ensemble  
des muscles sollicités.

Mode progressif
1  Enchaînez un coup droit,  
2  un crochet et  
3  un uppercut.

Puis 2 de chaque avant  
de monter progressivement 
jusqu’à 5 de chaque.

Mode dégressif
Continuez sans vous 
arrêter, mais cette fois-ci 
en mode dégressif :  
5 coups puis 4, 3, 2, 1.

Passez à l’autre bras. 

SEMAINE 2 l JOUR 2  
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Gardez  
un mental 

d’acier.

MERCREDI

30 MIN

Coups arrière x20
3  Tenez-vous à un mur ou une chaise et 

donnez un coup de pied arrière dans une 
rotation de hanche. 20 fois par côté. 
p Besoin d’expulser ? Poussez un cri 
jouissif en mode karatéka à chaque coup.

1

Levers genoux x20
1  2  Les bras en angle droit parallèles  

au sol et la jambe tendue, levez votre 
genou, puis tendez la jambe d’un coup  
de pied. 20 fois par côté. 

2

3

SEMAINE 2 l JOUR 2  

Challenge 
Rendez-vous en page 56 
si vous en avez encore 

sous le pied ! 

Jambes 
ultra slim

OBJECTIF
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MERCREDI

30 MIN

SEMAINE 2 l JOUR 2

3

4

Mains poitrine
3  4  Les mains jointes  

sur la poitrine, inspirez  
en levant le genou.  
Tenez 10 secondes.  
Expirez profondément  
en tendant la jambe,  
restez ainsi 5 secondes. 

Flow yoga 
anti stress 

2

Mains aux pieds
2  Dans une longue expiration, 

allez toucher vos pieds  
en relâchant au maximum 
la nuque et les épaules. 
Remontez en inspirant  
les mains vers le ciel. 

EXPIREZ

EXPIREZ

INSPIREZ

1

Mains levées 
1  Étirez-vous de tout  

votre long en restant  
sur la pointe des pieds. 

INSPIREZ
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MERCREDI

30 MIN

Vous venez
de passer 
en mode yogi 
confirmée !

5

Flow yoga 
anti stress 

Planche 10 s
5  Sans reposer le pied, plongez  

vers l’avant et balancez votre jambe 
vers l’arrière afin d’obtenir une belle 
planche. Vos bras sont tendus  
et parallèles. Tenez sans frémir.
p Restez bien gainée et fixez  
un point pour vous aider à tenir  
la posture le plus longtemps possible.

Terminez la séance  
par le rituel d’étirements 
page 19, puis faites  
10 grandes inspirations 
en levant les bras au ciel. 

1  2  Relâchez ensuite  
toutle corps en expirant 
jusqu’à toucher les  
mains aux chevilles. 
Gardez les yeux fermés 
pour ne pas vous 
disperser et ressentir  
les bénéfices de  
ce nouveau training.

49

SEMAINE 2 l JOUR 2
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Ready ?

Vous voilà dans le dernier 
training de votre semaine 2. 
Aujourd’hui on aborde  
une séance soutenue, mais 
vous en êtes largement 
capable. 

WEEK-END

1 HEURE

SEMAINE 2 l JOUR 3

Commencez comme 
d’habitude par le rituel 
d’échauffement page 7.

001-128_AUTOP.indb   50 15/05/2019   10:36



51

WEEK-END

1 HEURE

On y va ?
2 min : footing très lent

2 min : marche + respirations 
profondes

3 min : footing lent

2 min : marche + respirations 
profondes

5 min : footing à adapter selon 
ses capacités. Si c’est trop 
difficile, testez 3 min de footing,  
1 min de récup, 2 min de footing 

1 min : marche

Pour les runneuses  
de compét’, passez outre 
cette adaptation et courez  
15 minutes.

Avant de partir comme  
une dératée, travaillez  

votre footing avec finesse  
pour optimiser les résultats et  

ne pas brûler vos forces en 2 min. 
Synchronisez votre montre. Go !

Adaptation  
au footing
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SEMAINE 2 l JOUR 3  

21

Saut écart 
x10

1  2  Sautez 10 fois  
en écartant les jambes  
tout en ramenant les bras 
au-dessus de la tête.  

WEEK-END

1 HEURE

Endurance  
et fermeté

OBJECTIF

Récupérez 20 s.

INSPIREZ

EXPIREZ
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SEMAINE 2 l JOUR 3  

WEEK-END

1 HEURE

Knee climbing
60 s 

4  Levez les genoux  
avec dynamisme en ayant  

une bonne fréquence au sol 
sans faire de bruit.  

Détendez-vous 20 secondes. 

Air chaise 30 s
3  Tenez bon pendant  

ces secondes interminables. 
Soufflez 20 secondes. 

3

4
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2

1

SEMAINE 2 l JOUR 3  

WEEK-END

1 HEURE

Dips x20
1  2  Refaites l’exercice du 

week-end dernier (page 21). 
Pour les warriors, enchaînez 
avec 5 à 10 pompes sur  
les genoux.
p Le dos est bien droit et les 
abdos gainés.

Récupérez 20s.
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Step up x10
Comme la semaine  
dernière (page 24),  
sur un escalier ou  
une marche, montez  
la cuisse en alternant 
x10 de chaque jambe. 
Récupérez 10 à 20 s.

WEEK-END

1 HEURE

Ça brûle 
pas mal ? 

C’est bon signe !

SEMAINE 2 l JOUR 3  

Recommencez
les exos des pages 52 à 55 

avec 1 min de récup’ 
entre chaque série. 

001-128_AUTOP.indb   55 15/05/2019   10:37



56

WEEK-END

1 HEURE

SEMAINE 2 l JOUR 3  

Congrats ! 
Vous êtes déjà 
à la moitié de 

votre programme !

Choisissez une musique que vous aimez 
vraiment vraiment beaucoup (vous finirez 
probablement par la détester !).  

Réalisez en rythme :

1   20 grandes rotations avant des deux bras, 
puis 20 vers l’arrière

2  20 moyennes en avant, puis 20 en arrière
3  20 petites en avant, puis 20 en arrière 
4  20 petits oiseaux (petits battements)
5  20 flexions poignets cassés 

Et recommencez sans baisser les bras 
jusqu’à la fin de votre chanson fétiche ! 

1 2 3 4

5

Music arm   
shoulder challenge 

e

e
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SEMAINE 2 l JOUR 3  

Montée face x20
Montez 20 marches en levant 

les genoux, puis descendez-les 
en mode chamallow. 

p Le dos est bien droit, aidez-
vous de vos bras. Ayez de la 
fréquence sur les marches. 

WEEK-END

1 HEURE OBJECTIF

Du punch ! 
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« Allez, allez, 
         du nerf ! »

2
1

Montée côté x20
1  2  Montez 20 marches sur 

le côté gauche, puis faites de 
même sur le côté droit.
p Mettez de la fréquence  
au sol, imaginez que  
les marches sont brûlantes !

WEEK-END

1 HEURE

SEMAINE 2 l JOUR 3
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1

Montée squat x20
1  2  Montez 20 marches  

en squats sautés en amortissant 
bien la chute. Si vous avez envie 

de tout abandonner, résistez  
et ne montez que 10 marches.

2
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1

Montée ski 
de fond

1  2  Quelle que soit  
la longueur de l’escalier, 
montez-le en vous balançant 
de gauche à droite comme  
une skieuse, le bras gauche  
et la jambe droite tendus  
vers l’arrière et inversement.

2

WEEK-END

1 HEURE

Parce que vous n’êtes  
pas à Cannes, 

ces montées des marches se réalisent 3 fois de suite 
(et sans beau gosse au bras) avec du son à fond 

dans les oreilles pour garder le smile !

SEMAINE 2 l JOUR 3
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WEEK-END

1 HEURE

Finissez votre training du 
week-end par un footing  
ou une marche de  
5 à 10 min selon le temps 
qu’il vous reste.

Footing

SEMAINE 2 l JOUR 3
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Buen 
apetito !

ORGANIC

Goûtez ces menus healthy sur-mesure 
avant que cette bonne vieille  

junk food ne vous ait à l’usure.

Lundi
Matin : 
• 150 g de yaourt à la grecque 
• Poignée d’amandes torréfiées 
• 1/2 melon en dés
• Thé

Midi : 
•  Tranches de courgettes cuites  

au four à la sauce tomate
•  Gratiné de fromage de brebis, 

basilic

Soir : 
• Soupe de courge  
•  Chèvre à la ciboulette, noix 

concassées et huile d’olive

SEMAINE 2

Vendredi
Matin : 
•  Jus d’orange 
•  2 œufs au plat avec champignons 

de Paris, oignons et tomate 
•  1 tranche de pain aux céréales 
•  Thé avec 2 cuillères à café de miel

Midi : 
•  Fricassée de dinde au lait de coco 
•  Petits pois curcuma et gingembre

Soir : 
•  Salade d’orge et mesclun
•  Vinaigrette huile d’olive-

balsamique et tomates séchées

Batch cookez !
À conserver au frais dans un bocal en verre : 

• Soupe de courge
• Soupe froide de poireaux

• Soupe d’épinards
• Soupe de chou-fleur

• Gaspacho de tomates cerise 
• Vinaigrette huile d’olive-balsamique  

À découper et garder dans une boîte hermétique :
• Melons en dés et tranches de courgettes du lundi

• Dés de pastèque, carottes râpées et mangues fraîches du mardi 
• Courges du gratin et segments d’orange du jeudi 

À cuire à l’avance :
• Riz du mardi 

• Salade de lentilles du dimanche 
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Vos épluchures !  
Si vos légumes sont issus  
de l’agriculture biologique et 
ont vécu loin des pesticides,  
ne les épluchez pas ! Lavez-les  
et cuisinez-les entièrement.  
Ils sont bons des pieds  
à la tête !

Mardi
Matin : 
• Yaourt au miel d’acacia 
• Granola, dés de pastèque 
• Poignée de fruits secs 
• Thé

Midi : 
•  Salade de poisson blanc cru 

assaisonnée avec de la sauce soja,  
du citron et de l’huile d’olive 

•  Riz basmati cuit à la vapeur froid, 
carottes râpées à la coriandre et 
mangue fraîche

Soir : 
•  Soupe froide de poireaux au lait  

de chèvre, sommités de chou-fleur 
pour le croquant

Jeudi
Matin : 
•  Fromage blanc, ananas au basilic 

et noisettes
•  1 toast de pain complet avec  

un filet d’huile d’olive
•  Thé

Midi : 
•  Gratin de courge au thym  

et fromage de brebis fumé
•  Salade avocats, segments d’orange 

et pistaches

Soir : 
•  Soupe de chou-fleur, cerneaux  

de noix et pomme Granny Smith

Mercredi
Matin : 
•  2 toasts de baguette complète et 

beurre de coco, miel et noisettes 
•  3 figues sèches
•  Thé 

Midi : 
•  Salade de pois mange-tout avec 

brugnon, basilic et baies de goji 
•  1/2 avocat, fleur de sel  

et huile d’olive

Soir : 
•  Soupe d’épinards
• Feta poêlée et tomates séchées

✔ Votre bocal de fruits secs 
préférés (amandes, noix de cajou, 
raisins secs, noisettes…) pour  
ne pas vous goinfrer en douce  
de beurre de cacahuètes. On vous  
a à l’œil !

Fabriquez !

Ne jetez pas...

Dimanche
Matin : 
•  Omelette blanche aux tomates 

séchées, chèvre et basilic
•  1/4 de baguette aux céréales 

toastée et arrosée d’huile d’olive 
•  1 pomme

Midi : 
•  Salade de lentilles aux herbes
•  Jambon de dinde et noisettes 
•  Vinaigrette à l’estragon

Soir : 
•  Gaspacho de tomates cerises 
•  Petits crackers norvégiens  

au seigle et céréales

Samedi
Matin : 
•  1 tranche de truite fumée
•  Poignée de fruits secs
•  Fruits à volonté
•  Smoothie avocat, épinards,  

baies de goji et melon

Midi : 
•  Cheat meal : faites-vous plaisir  

à manger ce qui vous donne envie !

Soir :
•  Salade de concombre, poivrons  

et pastèque 
•  Vinaigrette huile d’olive-

balsamique et coriandre
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Ralentissez en mode 
POSITIVE

LUNDI MARDI

MERCREDI

Après une première semaine de réorganisation et de remise en question,  
je vous propose de ralentir certains instants de votre vie pour mieux savourer !

SEMAINE 2

Rétrogradez  
les vitesses

Rapidité, performance, réussite.  
À trop suivre cet adage très actuel, 
tout va à cent à l’heure dans notre 
vie, qu’elle soit professionnelle ou 
personnelle. Ce n’est pas en étant 
occupée 24h/24 que l’on devient 
heureuse, mais plutôt en privilégiant 
des zones de ralentissement pour 
équilibrer son rythme. De mon côté,  
je me force à ne pas tout planifier  
à l’excès et je me laisse des moments 
de vide. Des instants qui se rempliront 
par mes envies du moment, sans 
pression et sans résultats attendus 
(entre nous, ça fait combien de temps 
que vous n’avez pas pris le temps de 
lire un livre ou même un magazine 
de A à Z juste pour le kif et sans 
culpabiliser ?).

Écoutez votre corps

Notre corps est notre alarme intérieure. 
Il prévient lorsque tout va trop vite 
pour lui, que l’on tire sur la corde,  
que le stress est trop présent. Il est  
en ce sens merveilleux pour nous !  
Tous les jours, j’essaie de l’écouter, voir  
si des tensions se créent, s’il réclame 
plutôt telle alimentation ou telle activité 
physique. Cela m’oblige tout de suite 

à ralentir. Car on ne peut pas écouter 
dans la frénésie. Aujourd’hui, prenez 
10 minutes pour scanner votre corps, 
détecter vos éventuelles tensions,  
douleurs ou simplement apprécier  
sa légèreté et ses zones de non-stress 
(si c’est le cas, vous êtes déjà une  
super élève, je vous félicite).

Éveillez vos sens 

Pour ralentir, il faut avoir envie de res-
sentir. Dans le calme et le silence, on se  
retrouve face à soi-même, à ses pensées 
et ses sensations. Et si vous en profitiez 
pour réveiller tous vos sens ? Écoutez les 
bruits qui vous entourent, prenez le temps 
de regarder les gens, les paysages, sentez 
les odeurs de votre quotidien, touchez 

avec lenteur et goûtez avec attention. 
Faites entrer la vie par vos sens et pas  
uniquement par votre tête. Sous la 
douche, en cuisinant, en dégustant, en 
marchant, au bureau, décomposez vos 
gestes, faites attention aux noms des rues 
qui vous conduisent jusqu’au bureau, au 
bruit des touches sur votre clavier….

« Essayez
dès ce début de semaine 

et constatez les bienfaits. »

« C ’est un très 
bon exercice

que je fais le plus 
régulièrement possible 
pour me reconnecter ! »

UNE SEMAINE 
POUR ADOPTER 

UN RYTHME  
PLUS SAIN{ }slow life 
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JEUDI

DIMANCHE

Imprégnez-vous 
de la nature
Après le corps et les cinq sens,  
c’est au tour de la nature de vous 
aider à apprécier la slow life. J’aime 
beaucoup les grandes villes et toute 
l’effervescence qu’on y trouve, mais 
la nature reste mon refuge numéro 
un. Marcher à l’air pur, respirer l’eau 
iodée, toucher l’écorce d’un arbre  
et en puiser toute l’énergie…  
Tout ceci paraît évident, mais depuis  
combien de temps ne l’avons-nous 
pas fait ? Aujourd’hui, prévoyez  
un moment dans les bois, dans  
un parc, au bord d’un fleuve…  
Et allez-y dans l’idée de vous  
« laver » de tous vos soucis. 

VENDREDI

Donnez du temps 
aux autres
Lorsque je suis insatisfaite de quelque 
chose dans ma vie ou que je trouve 
que je n’atteins pas un objectif assez 
vite, je m’oblige à voir tout ce que 
j’ai déjà et que je pourrais apprécier 
davantage. À commencer par  
les relations que j’ai réussi à créer 
avec ma famille, un ami, mon conjoint 
etc. J’en profite alors pour leur  
accorder du temps et continuer  
de nourrir nos relations.  
Je m’efforce aussi à ne jamais  
les juger ni les critiquer, mais  
de toujours les comprendre.  

SAMEDI

Développez votre 
âme d’artiste
Peignez, fabriquez, créez ! Lorsque 
vous aurez les mains pleines de  
peinture, vous n’aurez plus moyen  
de toucher à votre téléphone !  
Et quel plaisir de bricoler et retaper 
des choses soi-même. Aussi bon pour 
l’esprit que pour le porte-monnaie ! 
Par exemple, ré-imaginez vos étagères 
de cuisine, votre future bibliothèque 
ou votre table basse en récupérant de 
vieux cageots de fruits et légumes que 
vous peindrez (ou pas) en blanc ou gris 
vieilli (la technique est ultra simple et 
peu coûteuse). Perso, ça ne me prend 
pas plus d’une demi-journée et c’est si 
gratifiant ! Vous aurez le droit de vous 
la péter devant les potes et même  
de leur passer le tuyau !

Savourez  
le présent 
Après cette semaine de  
ralentissement à tous les niveaux, 
vous avez envie de prendre un rythme 
de croisière plus en accord avec 
vous-même. Même si cela ne va pas 
toujours être possible, gardez en tête 
cette ligne directrice, ne l’oubliez 
jamais. Pour vous aider, arrêtez-vous 
régulièrement dans votre journée  
et demandez-vous si vous êtes en 
train de bien vivre votre présent.  
Oui, vous ne ruminez pas le passé ? 
Non, vous ne tirez pas de scénario 
pour demain ? Alors, bravo !  
Vous êtes sur la bonne voie  
pour devenir maître zen !

❏  Je parle avec intégrité  
et ne critique pas les autres 

❏  Je ne réagis pas  
de manière personnelle 
contre les agressions

❏  Je pose des questions avant 
de supposer et j’exprime 
clairement mes désirs

❏  Je fais toujours de mon 
mieux sans me juger 

❏  Je garde mon libre-arbitre  
et j’apprends à écouter 

Suivez-vous  
les cinq accords  

toltèques ?

Ne lâchez rien ! »

« Des progrès  
  à faire?
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