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Mon accompagnement psycho-énergétique centré sur le Rebirth (respiration en 
conscience) vise à restaurer la fluidité dans la circulation énergétique afin de 
révéler la beauté de la profondeur et laisser émerger la joie d’être vivant. 
 
Cet itinéraire de transformation s’adresse aux personnes qui aspirent à être en 
paix avec elle-même et avec les autres, à se sentir en phase avec elle-même et à 
vivre une vie qui a du sens. 
   
Vers l’âge de 50 ans, j’ai moi-même parcouru un tel itinéraire de développement 
personnel fondé sur le Rebirth. La transformation psycho-spirituelle progressive 
et puissante que j’ai vécue a complètement changé ma vie. Le mal-être que je 
ressentais s’est évaporé, j’ai découvert mon identité authentique et le sens de 
ma vie est devenu clair. Ma vie intérieure a pris un tout autre parfum : paix, 
harmonie, justesse, liberté, enthousiasme… 
 
Grâce à ma formation de thérapeute et avec les divers outils psycho-
énergétiques que je maîtrise, j’accompagne depuis quelques années d’autres 
personnes dans leur propre transformation. Particulièrement celles et ceux 
qui se sentent seul(e)s, qui rencontrent des difficultés relationnelles, qui ont 
l’esprit agité et confus, qui sont épuisés par une activité incessante, qui se 
sentent vides, qui ont l’impression de passer à côté de leur vie…  
 
Le travail en profondeur que je propose mobilise à la fois l’esprit, les émotions et 
le corps. En quelques mois, il apporte une transformation définitive ;  il permet 
de : 

-‐   se sentir mieux, grâce à la dissolution des causes profondes du mal-être,  
-‐   apprendre à se connaître, 
-‐   devenir authentiquement soi-même.  

 
De plus, à travers les séances individuelles et les ateliers collectifs, je transmets 
un « art d’être » qui est la clé du bonheur. Ma devise est d’ailleurs « S’offrir le 
bonheur » ! 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le blog et site www.anne-lautier.fr 
 
 
 



Anne Lautier  - Découvrir son vécu intérieur 
 

2 

Table des matières  
 
 

 
Introduction         3 

 
 

Que signifie « être conscient » ?      5 
 

 

Devenir conscient de son vécu intérieur :  
une attitude « révolutionnaire »     6 

 
 
Quels bénéfices apporte une attitude consciente ?  8 
 

 
Comment devenir conscient ?     12 
 
 
Conclusion           16 

 
 
 
 
 
 
 
Ce document est complété par un e-book d’exercices pratiques (disponible sur simple 
demande). 

 
 
 
 
Première version mise en ligne le 24 septembre 2015 – Version revue et corrigée mise en ligne en 
juillet 2017 - Document protégé par copyright. La reproduction de tout ou partie de ce document 
est strictement interdite sauf autorisation de l’auteure. 

  



Anne Lautier  - Découvrir son vécu intérieur 
 

3 

 
Introduction 

 
 
 
S’offrir le bonheur, c’est possible. Encore faut-il savoir comment faire. L’objet de 
cet e-book, le premier d’une série sur ce thème, est précisément de vous 
transmettre la manière d’être, le « savoir-être », qui permet d’être bien avec soi-
même et avec les autres et qui conduit à se connecter à sa profondeur.  
 
Sur le chemin qui mène à l’épanouissement et à la sérénité, la première étape 
consiste à devenir conscient de ce qui se passe à l’intérieur de nous. Il s’agit ainsi 
de poser les fondations sur lesquelles la transformation intérieure va 
pouvoir s’opérer. 
 
L’expression « vivre en conscience » apparaît très souvent dans les textes traitant 
de développement personnel, mais elle n’est pas forcément claire pour tout le 
monde et cela est bien naturel.  
 
Pour ma part, j’en ignorais la signification lorsque j’ai commencé mon chemin 
thérapeutique. Depuis lors, cette manière de vivre en conscience m’a permis 
d’atteindre une qualité de vie intérieure que je n’aurais jamais imaginé possible 
auparavant… 
 

Cette attitude consciente m’a apporté beaucoup de bien-être, 
notamment à travers des relations plus simples et harmonieuses avec 
mon entourage. En outre, grâce à elle, ma vie est devenue infiniment 
plus enrichissante.  
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Simplement parce que chaque épisode et chaque rencontre sont vécus 
pleinement, avec davantage de présence à moi-même, à l’autre, et aux 
circonstances.  
 

Cette attitude de conscience du vécu intérieur me permet aussi de 
traverser plus sereinement les difficultés. 

 
Je suis heureuse de partager ici avec vous cet art d’être :  
 

§   Dans un premier temps, nous verrons ce que signifie « devenir conscient» 
de son expérience intérieure.  

§   Nous constaterons ensuite qu’il s’agit d’une attitude diamétralement 
opposée à la manière dont nous avons appris à nous comporter : une 
attitude « révolutionnaire ».  

§   Puis nous aborderons l’impact sur notre comportement habituel et les 
bénéfices que nous pouvons attendre d’une attitude consciente.  

§   Enfin, nous verrons comment devenir conscient de notre vécu intérieur. 
 
Bonne lecture ! 
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Que signifie « être conscient » ? 

 
 
 
Lorsque je me suis installée comme thérapeute, mes enfants plaisantaient à ce 
sujet en demandant en toutes circonstances : « que ressentez-vous en ce 
moment ? ». Et il est vrai que les psycho-praticiens ont souvent cette phrase à la 
bouche. Ils invitent à plonger à l’intérieur de soi, à capter les manifestations 

multiples de sa vie intérieure.  
 
Car observer ce que nous ressentons et ce que nous pensons à chaque instant, 
c’est apprendre à nous connaître.  

 

Généralement, le « quasi inconnu » que nous sommes pour nous-
même vit son existence sans que nous ayons la moindre idée de son 
expérience en temps réel.  

 
Pourtant, cette expérience est d’une richesse incroyable, car nous sommes 
traversés à chaque instant par des pensées, des émotions et des sensations 
physiques. Devenir conscient consiste à découvrir cette vie intérieure qui 
bouillonne à l’intérieur de nous. Découvrir ce paysage intérieur qui est sans 
cesse en évolution.  
 
Découvrir au sens de constater. En effet, il ne s’agit pas à ce stade de 
comprendre ce qui se passe, mais juste de l’identifier. La compréhension et 
la manière d’accueillir puis de transformer ce qui se manifeste constituent des 
étapes ultérieures. 
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Devenir conscient de son vécu intérieur : 

une attitude « révolutionnaire » 
 

 
 
Etre conscient, c’est donc avoir une partie de notre attention tournée vers 
l’intérieur de nous-mêmes. Alors qu’en général, notre attention est, dans sa 
totalité, focalisée sur ce qui se passe autour de nous.  
 
La plupart d’entre nous sommes conscients de ce que nous ressentons 
seulement lorsque nous sommes en proie à une forte émotion. Par exemple, 
lorsqu’une vague de colère nous envahit et « déborde ». C’est aussi le cas lorsque 
nous sommes fatigués ou quand nous ressentons une douleur physique.  
 
Le reste du temps, nous sommes plutôt enclins à tourner toute notre attention 
vers l’extérieur, convaincus qu’il s’agit de la bonne attitude pour nous.  

 
Influencés par la société dans laquelle nous vivons, nous avons tendance à nous 
comporter comme si notre bonheur était déterminé par notre environnement. 
En particulier par notre environnement matériel.  

 
La publicité dans laquelle nous baignons ne nous répète-t-elle pas que nous 
serons heureux si nous possédons tel ou tel objet ? Pour certains d’entre nous, 
notre éducation a été, elle aussi, le reflet de cette conception, nos parents nous 
ayant appris que la réussite professionnelle et sociale était l’objectif de la vie.  
 
Qui plus est, nous avons tendance à croire que notre bonheur est entre les 
mains des personnes qui nous entourent, des circonstances que nous 
rencontrons et qu’il nous échappe donc.  
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Disons cela autrement : si nous nous sentons bien, nous pensons que cela 
résulte de conditions favorables : il faut beau, notre patron est en vacances et 
notre conjoint nous a invité dans un délicieux restaurant pour notre 
anniversaire ! (J’espère que vous apprécierez la photo clichée !) 
 
Et si nous nous sentons mal, nous sommes persuadés que c’est de la faute des 
autres dont nous sommes les victimes ; ou bien de la faute des circonstances de 
la vie.  
 
C’est ainsi que la plupart d’entre nous comprenons notre vie. 

 

A l’antipode de cette tendance à rechercher le bonheur à l’extérieur de 
nous, le chemin proposé ici est « révolutionnaire » car il consiste à 
nous focaliser sur l’ambiance intérieure et à considérer que notre 
bonheur dépend avant tout de nous-mêmes. 

 
Le sentiment d’aise, de bien-être émerge de l’intérieur et c’est à l’intérieur de 
nous qu’il faut le cultiver. Si la sérénité, la joie, l’amour y règnent, nous sommes 
naturellement heureux. Même lorsque les circonstances extérieures sont 
difficiles.  
 
Et les qualités d’être qui constituent le terreau de ce bonheur personnel 
rayonnent autour de nous, contribuant à semer des graines de bonheur chez les 
autres. 
 
Voyons maintenant comment cette attitude de conscience envers notre vécu 
intérieur va nous permettre d’entamer la transformation en profondeur de notre 
vie. 
 

« Votre vision ne devient claire que quand vous pouvez regarder dans votre 
cœur. Celui qui regarde à l’extérieur rêve, celui qui regarde à l’intérieur 
s’éveille. » Carl Jung 
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Quels bénéfices apporte une attitude 

consciente ? 
 

 

 
Pour répondre à cette question, rappelons d’abord succinctement ce qui se 
passe lorsque nous ne sommes pas conscients : 
 

§   Nous nous sentons généralement impuissants, victimes des autres et des 
circonstances extérieures – comme nous l’avons évoqué plus haut -, et 
cela nous rend malheureux. 

 
§   Nos comportements sont la plupart du temps inadaptés ; ils nuisent à 

notre épanouissement et à la qualité de nos relations avec notre 
entourage ; parfois même ils gâchent notre vie et celle de nos proches. 

 
§   Nous sommes dans l’incapacité de changer, d’adopter un autre 

comportement ; nous nous sentons prisonniers de nous-mêmes.   

 
 

DÉSAMORCER LE PILOTAGE AUTOMATIQUE 
 
 
Pourquoi un tel gâchis ? Parce que nous fonctionnons en pilotage automatique !  
 
En d’autres termes, notre perception des circonstances extérieures ainsi que nos 
réactions nous sont dictées par des mécanismes automatiques inconscients. 
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Ces mécanismes résultent des expériences que nous avons vécues 
antérieurement, en particulier lorsque nous étions enfant. Il est possible 
d’accéder à ces mémoires inconscientes qui conditionnent notre 
comportement. Notamment grâce à la thérapie transpersonnelle centrée sur la 
respiration (Rebirth) qui permet de faire « lâcher » ces mémoires en libérant les 
blocages énergétiques. 
 
Toutefois, même si ce travail thérapeutique en profondeur n’est pas réalisé, le 
seul fait d’être conscient en temps réel de notre vécu intérieur est une première 
étape bénéfique. Cette conscience du vécu intérieur suffit parfois à désamorcer 
ponctuellement le pilotage automatique. 
  
Nous sommes attentifs à ce qui se passe à l’intérieur de nous, ici et maintenant, 
et cela nous rend le pouvoir de décider de notre vie. Ce processus se déroule 
par étapes. 

 
 
 

DEVENIR UN TEMOIN AVISÉ 
 
 
Dans un premier temps, l’introspection nous permet de connaître la manière 
dont nous percevons les situations, les autres et nous-mêmes. En devenant 
conscient de nos pensées, nous découvrons nos échelles de valeur, nos 
jugements sur les autres, nos croyances sur nous-même, etc. Cette découverte 
de nous-même est passionnante ! Nous cessons d’être un inconnu pour nous-
mêmes. 

 
Dans un deuxième temps, la conscience de nos sensations physiques et de nos 
manifestations émotionnelles va nous permettre de savoir en temps réel quel 
est l’effet sur nous-mêmes des événements que nous vivons ; nous devenons 
alors capables de repérer immédiatement les situations qui nous dérangent et 
qui nous font basculer dans des réactions fortes. Nous pouvons alors anticiper 
les « dérapages »… 
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Dans un troisième temps, étant ainsi devenus des témoins avisés et fins 
connaisseurs de nos points sensibles, il nous est parfois1 possible d’adopter 
consciemment et volontairement une attitude mieux adaptée face à une 
situation dérangeante.  

 
 

LA CONSCIENCE AU QUOTIDIEN 
 
 
Prenons un exemple.  
 
A l’occasion d’une fête de famille, Karine séjourne chez ses parents. Elle va faire 
un jogging avec son père.  
 
Sur le parcours, celui-ci lui demande : « tu es en forme en ce moment ? ». Cette 
petite question la met hors d’elle.  
 
Elle répond de manière agressive et elle rumine ensuite sa contrariété pendant 
tout le week end. Son séjour est gâché.  
 
Si Karine porte son attention sur ses pensées, elle peut entendre son 
« bavardage intérieur » : « il trouve que je n’avance pas assez vite ; il pense que je ne 
suis pas à la hauteur ; il passe son temps à me critiquer, c’est insupportable ; en plus, 
il a raison, je suis nulle, mon corps est moche, je n’ai aucune discipline, je devrais 
faire un jogging au moins une fois par semaine… ». Elle dispose ainsi de beaucoup 
d’informations sur sa propre conception d’elle-même et sur ce qui se joue entre 
elle et son père à ce moment-là. 

 

Si elle focalise son attention sur son corps (au moment de l’épisode ou 
en le reconstituant après coup), elle va observer les symptômes de son 
activation émotionnelle, par exemple le resserrement au niveau du 
cœur, la contraction de la gorge, une tension au niveau du plexus, etc.  

  

                     
1 Parfois seulement… Si la mémoire activée est trop puissante, notre volonté ne suffit pas à enra-
yer la réaction automatique, qui est en fait, à l’origine, un mécanisme de défense, de protection. Il 
faut recourir à une thérapie. 
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Et la prochaine fois qu’une question ou une remarque perçue comme une 
critique va réveiller sa colère, elle reconnaîtra ces signes corporels. Consciente 
de son ressenti en temps réel, elle aura le choix de sa réaction : laisser la colère 
l’emporter à nouveau, ou prendre les rênes et décider de réagir autrement2.  

 
 

UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE 
 
 
Ainsi, en portant notre attention sur l’intérieur, nous découvrons comment nous 
« fonctionnons », et quelles situations déclenchent nos réactions. Ce faisant, 
nous prenons conscience que nos réactions ne dépendent que de nous et nous 
sommes tout naturellement amenés à en prendre la responsabilité.  

 

Nous ne sommes plus des victimes, mais des êtres responsables qui ont 
le pouvoir de changer leur vie. 

 
Et de piloter leur vie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

                     
2 Cette possibilité de choisir suppose qu’elle sache comment entrer en relation avec sa colère et la 
« gérer », ce qui constitue l’étape suivante du chemin pour « s’offrir le bonheur ». 
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Comment devenir conscient ? 
 

 
 
Si vous n’êtes pas accoutumé(e) à observer vos sensations corporelles, vos 
pensées et les manifestations de vos émotions, je vous invite à vous y 
familiariser dès maintenant et à intégrer peu à peu cette nouvelle habitude dans 
votre quotidien.  
 
Pour faciliter votre apprentissage, je mets à votre disposition cinq exercices dans 
le document « Découvrir son vécu intérieur – 5 exercices pratiques » qui vient 
compléter cet e-book (voir page 17). 
 
Devenir conscient de son vécu intérieur suppose de l’entraînement. Comme 
dans le cas du sport, il suffit de pratiquer pour progresser. Plus vous pratiquerez, 
plus vous progresserez vite. Vous constaterez que votre capacité d’observation 
se développe et surtout s’affine.  
 
La plupart des exercices ne présentent pas de difficulté particulière, mais ce qui 
est plus compliqué, c’est de penser à les faire ! La régularité est un puissant allié. 
Je vous invite donc à les inscrire dans votre routine quotidienne.  
 
Si vous avez du mal à libérer 5 minutes le matin ou le soir de façon régulière, 
vous pouvez pratiquer ces exercices durant vos déplacements (dans le cas où 
vous prenez les transports en commun) ou pendant des repas quand vous êtes 
alors seuls.  
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Je vous suggère d’aborder cette pratique avec curiosité : « que se passe-t-il 
maintenant ? ». Comme un moment d’intimité avec vous-même.  
 
Peu importe comment se déroule l’exercice, peu importe son résultat, 
l’important c’est de pratiquer dans la durée, c’est-à-dire jour après jour. Vous 
serez forcément confronté(e) à toutes sortes d’états d’âme, de pensées au sujet 
de ces exercices (« pas envie aujourd’hui », « je n’y arrive pas », etc. !). Je vous 
suggère de ne pas y attacher grande importante, mais plutôt d’utiliser ces 
pensées comme… objets d’observation. 

 
 

CONSCIENT DE VOTRE VECU CORPOREL 
 
 
Pour débuter l’exploration, le plus simple est de commencer par les sensations 
corporelles. Si votre corps vous est déjà familier, la découverte de votre vécu 
intérieur en sera facilitée. Si votre corps vous est plutôt étranger, cette familiarité 
va s’installer au fil du temps, grâce à la pratique. 
 
Pour partir à la découverte de vos sensations physiques, vous pouvez utiliser 
l’exercice n°1. 

 
Pour faire connaissance avec votre vie intérieure, il est également précieux 
d’observer votre respiration naturelle. Vous allez constater que votre manière de 
respirer évolue en permanence car elle s’adapte à ce que vous vivez. C’est donc 
un merveilleux indicateur de votre état intérieur.   

 
La respiration est à mi chemin entre le corps et la sphère émotionnelle. 

§   Elle a une dimension purement corporelle. Autrement dit, elle entraîne 
des manifestations physiques : les poumons se gonflent, la cage 
thoracique ou/et le ventre se dilate, les narines bougent, etc. 

§   Elle est aussi une des formes d’expression de nos émotions. Chaque 
émotion se traduit par une modification de la respiration : accélération du 
rythme respiratoire ou au contraire « on retient sa respiration », 
amplitude accrue ou bien respiration superficielle. 

 
Pour observer concrètement et en détails votre respiration, vous pouvez utiliser 
l’exercice n°2. 
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CONSCIENT DE VOS EMOTIONS 

 
 
Etre conscient(e) de votre vie intérieure suppose, en second lieu, que vous prêtez 
attention à vos émotions. 
 
Les émotions (colère, peur, joie, tristesse…) résultent de vos pensées conscientes 
ou inconscientes. Elles se manifestent dans votre corps de diverses façons, et 
c’est ainsi que vous pouvez aisément les reconnaître.  
 
Selon l’émotion qui s’élève, les manifestations physiques varient : vous ressentez 
une sensation de chaleur ou de froid, de bouillonnement ou de lourdeur et 
immobilité ; vous observez parfois une contraction de la mâchoire, une pression 
dans la gorge ou au niveau du cœur, des douleurs dans certaines parties du 
corps ; votre respiration se modifie, elle peut s’accélérer, devenir superficielle ou 
même s’arrêter un instant. Avez-vous déjà fait de telles observations ?  
 
En outre, les émotions se traduisent par une atmosphère, par un « parfum ». 
Vous percevez alors quelque chose de plus subtil. Comme par exemple le 
« parfum » de la tristesse. A ce moment-là, il n’y a pas forcément de sensations 
physiques particulières, mais seulement une ambiance générale.  
 
Ces parfums sont aussi fugaces que les sensations corporelles. Et, bien souvent, 
il suffit d’observer ces manifestations physiques ou « atmosphériques » des 
émotions pour les voir se transformer ou disparaître.  
 
Pour apprendre à repérer les effets des émotions à l’intérieur de vous, vous pouvez 
utiliser l’exercice n°3 mis à votre disposition par ailleurs. 

 
 

CONSCIENT DE VOS PENSEES 
 
 
Après les sensations du corps et les émotions, la troisième dimension de notre 
vie intérieure est constituée par les pensées. Devenir conscient de ses pensées 
est une étape très importante. 
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A l’état éveillé, votre esprit produit sans cesse des pensées. Vous êtes 
probablement habitués à entendre ce bavardage intérieur par moments, mais 
pas forcément conscients dans le détail de ce qu’il dit à chaque instant, et en 
particulier lorsque vous êtes confronté(e) à une situation délicate, par exemple 
dans le cadre relationnel.  
 
Votre mental a sa manière bien à lui de percevoir les situations, de les analyser 
et de décider la marche à suivre. Il a aussi sa propre façon d’évaluer et de juger 
les autres. Et de vous évaluer et de vous juger vous-même ! Il se nourrit de 
souvenirs et anticipe l’avenir. 
 
Observer le contenu de vos pensées (mots et images) au moment où elles 
surgissent va donc vous donner de précieuses informations et vous fournir un 
puissant levier de changement.  

 
En complément de cet e-book, je vous propose deux exercices (exercices 4 & 5). Le 
premier vous permet de prendre conscience du flux naturel de vos pensées en temps 
réel. Le second concerne plus spécifiquement vos pensées dans le cadre d’une 
relation. 

 
 

VERS UN ETAT DE CONSCIENCE TOUTE LA JOURNEE ? 
 
Devenir conscient ne présente aucune difficulté ; c’est juste une question 
d’entraînement !  
 
Peu à peu, grâce à la pratique régulière de quelques exercices de découverte de 
votre vécu intérieur, vous constaterez que vous êtes de plus en plus souvent 
conscient(e) de ce qui se passe en vous en temps réel. L’état conscient deviendra 
ainsi une habitude, une seconde nature ! Le parfum de votre vie va vraiment 
changer…  
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Conclusion 
 
 
 
Comme je l’ai souligné auparavant, l’attitude consciente est le premier pas sur le 
chemin de transformation qui mène au bonheur et à l’harmonie dans les 
relations. Certes, tout n’est pas résolu dès lors que nous savons en temps réel ce 
qui se passe à l’intérieur de nous. Toutefois, en lui-même, le fait de devenir 
conscient de notre vécu intérieur produit un changement radical dans notre vie. 
Et je voudrais profiter de ces dernières lignes pour mettre l’accent sur d’autres 
bénéfices précieux que nous pouvons en attendre. 
 
Tout en devenant familiers de notre univers intérieur, nous commençons à nous 
sentir « chez nous », nous développons une intimité avec nous-mêmes. Et 
finalement, nous ne sommes plus jamais seuls, car nous sommes en relation 
avec nous-mêmes… Cette connexion avec nous-mêmes, enfin rétablie, va nous 
permettre peu à peu de prendre soin de nous, de reconnaître notre valeur, et de 
nous aimer.   
 
Devenir conscient des modifications incessantes de notre monde intérieur nous 
permet aussi de sentir vibrer la vie à l’intérieur de nous et c’est un spectacle 
fascinant. Avec nos joies comme avec nos douleurs, nous nous sentons 
pleinement vivants.  
 
 

° ° ° 
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Grâce à cet e-book, j’espère vous avoir donné envie de développer votre capacité 
d’être conscient(e) dans votre quotidien. Vos commentaires sur ce livre sont les 
bienvenus ; vous pouvez les poster sur la page « E-book » de mon site ou me les 
envoyer par mail à contact@anne-lautier.fr 
 
Vous recevrez gratuitement le document complémentaire « Découvrir votre vécu 
intérieur – 5 exercices pratiques » quelques jours après votre téléchargement de 
cet e-book. N’hésitez pas à me le demander s’il ne vous parvenait pas.  
 
En attendant la publication d’e-books complémentaires, je vous invite à 
poursuivre votre lecture avec les articles qui vous attendent sur mon blog. Ils 
contiennent d’autres conseils pour « vous offrir le bonheur ». 
 
 

° ° ° 
 
 
En guise de conclusion, je partage avec vous cette citation : 

 « Quand vous êtes un être conscient, vous ne vous laissez plus 
totalement captiver par les événements autour de vous. Vous 
demeurez intérieurement conscient que vous êtes celui qui fait 
l’expérience de ces événements, ainsi que des pensées et des émotions 
qui y correspondent. Quand une pensée nait dans cet état d’esprit, au 
lieu d’être captivé par cette pensée, vous restez conscient que vous êtes 
celui qui pense cette pensée. Vous êtes lucide. »  
Michael A. Singer 
 


