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BIENVENUE !

Te voilà prêt(e) à démarrer ton mois pour expérimenter en groupe des outils 
qui t’aideront à ÊTRE EN PAIX avec LES AUTRES. BRAVO!

Je t’encourage à définir ton intention puissante pour ce mois d’intimité avec 
les autres . 

La clé du succès est ton engagement à être honnête envers les autres . Cela 
te permettra de renouveler avec confiance la relation que tu entretiens avec 
quiconque pour plus de paix, d’énergie, de joie et de liberté!

Mon intention puissante pour ce mois consacré à ma relation avec les autres

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Projette-toi à la fin du mois et décris en quelques mots qui tu es maintenant. 
Qu’est ce qui est nouveau dans la relation que tu as maintenant avec les 
autres ? Comment cette personne se sent dans ses interactions avec les 
autres ?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Je m’engage à m’accorder du temps pour prendre soin de ma relation avec 
mon argent au cours des 30 prochains jours .

Nom et Prénom :  ______________________________________________________

Signature :  ___________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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PETIT RAPPEL

Toutes les rencontres se tiendront dans la salle Zoom
du C .A .R de la J .O .I .E à 13:00 (Québec) 19:00 (France) .
Le lien de la salle est le suivant : 
https://zoom .us/j/3762046631

Si ce n’est pas encore fait, prends le temps de rejoindre 
le groupe Facebook TRANSITION POUR ÊTRE… Le 
Programme se déroulera principalement dans cette 
communauté virtuelle privée . Tu y trouveras du contenu 
préparé spécialement pour toi et pour les autres membres 
du groupe . C’est un lieu pour partager ensemble ce que tu 
vis tout au long du mois consacré à ta relation à toi .

Chacun de vous compte car vous faites la diff érence aux yeux de la 
Communauté du C.A.R de la J.O.I.E !

J’ai bien hâte de vivre ce mois en ta compagnie !



5JOURNAL DU PROGRAMME BIEN VIVRE LA TRANSITION POUR ÊTRE…                www.eudoxieadopo.com

INTRODUCTION

Être en paix avec les autres
Les relations sont nécessaires pour ma santé physique, émotionnelle et 
mentale . Et je sais, au fin fond de moi que je peux être bien seul(e) mais je 
peux être beaucoup mieux avec les autres .

Cependant, comme la majorité des gens, j’ai appris à aimer les autres d’une 
façon qui, au fil du temps m’enlève de l’énergie et me prive de ma paix, de ma 
joie, de ma liberté . 

J’ai ainsi appris comme tout le monde, à aimer les personnes qui me sont chers 
(enfants, parents, conjoint-es) « plus » que moi-même, ce qui occasionne avec 
le temps beaucoup de souffrance . J’espérais qu’en faisant tout pour les autres, 
ils m’aimeront en retour!

À moins que je ne décide d’aller m’installer seul(e) au sommet d’une montagne, 
je suis conscient(e) que je serai toujours en relation au quotidien avec d’autres 
personnes (parents, enfants, conjoint(e), ami(e)s, voisin(e)s, collègues de 
travail et autres!)

Mais pourquoi est-ce parfois si difficile de vivre des relations paisibles et 
harmonieuses avec mes proches ?

• Parce que j’empiète dans leur espace sans m’en rendre compte . 

• Parce que je veux les changer .

• Parce que j’ai des attentes vis-à-vis d’eux sans ententes claires .

• Parce que je me sens responsable de leur bonheur ou de leur malheur . 

Pour améliorer mes relations avec les autres, je m’engage à apprendre à 
M’ACCEPTER véritablement ET à ACCEPTER les autres tels qu’ils sont 

pour gouter au bonheur de vivre en PAIX avec tous et chacun.

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 1 L’ESPACE DE L’AUTRE

« J’apprends à respecter l’espace de l’autre »
JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

Nous sommes tous et toutes en évolution vers l’acceptation de toutes les 
parties de nous-mêmes . Les autres personnes qui interagissent avec nous 
dans nos différentes sphères relationnelles font de leur mieux tout comme 
nous! Que ce soit au niveau intime, familial, professionnel, amical ou autre .

Voici les étapes de l’exercice « Le miroir » que tu es invité(e) à parcourir .  Le 
but de cette technique est de t’aider à: 

• découvrir des croyances non bénéfiques; 

• découvrir des aspects de toi non acceptés; 

• développer la compassion envers toi-même et les autres;

• t’aimer et aimer les autres véritablement; 

• prendre ta responsabilité; 

• améliorer tes relations .

1 Écris le nom d’une personne chez qui quelque chose te dérange

______________________________________________________________

2 Qu’est ce qui te dérange chez elle ? Donne un exemple concret et précis.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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3 Tu lui reproches ou tu l’accuses d’être quoi dans cette circonstance ?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
  

4 Comment te sens-tu alors ?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
  

5 Nomme une circonstance où tu as déjà été ainsi (no.3 ci-dessus) avec 
toi-même.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
  

6 Nomme une circonstance où tu as déjà été ainsi (no.3 ci-dessus) avec 
cette personne OU que cette dernière aurait pu te juger d’être ainsi : 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7 Dans cette dernière circonstance (no.6 ci-dessus), 

a) Quelle était ton intention ou ta motivation?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
  
b) Quelle peur avais-tu pour toi?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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8 Peux-tu accepter que l’autre ait la même intention et la même peur que 
toi  et se sente comme toi?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Le meilleur moyen pour que cette attitude se transforme est de te donner le 
droit d’être parfois ce que tu juges l’autre d’être sans t’accuser ni te taper 
sur la tête . 

J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, j’arrive à RESPECTER L’ESPACE de 
l’autre (physique, émotionnel et mental) . Comment me sentirais-je à cette 
idée ? Énumérez plusieurs sentis et ressentis agréables!
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
me rapprocher d’une relation plus paisible et respectueuse des autres ? Je 
prends le temps de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? Avec 
qui? Avec quoi? Comment à chaque jour?  

Action #1 : _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #2 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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Action #3 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 2  
ACCEPTER QUE L’AUTRE SOIT COMME MOI

« Ce que je veux changer chez les autres »
JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

1 Écris ce que tu « aimerais changer chez les autres ». Quelque chose 
que tu considères le plus important et avec lequel tu souhaites vivre ta 
semaine pour plus de paix dans ta relation avec les autres! 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
   

2 Ce problème t’empêche de faire, d’avoir et d’être quoi dans ta vie en ce 
moment ?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3 Comment te sentirais-tu si ce que tu viens de mentionner se manifestait 
sans que l’autre ne change ?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Tu viens de découvrir les désirs et besoins (no.2) et peurs (no.3)  
associés à la situation (no.1). BRAVO!   

https://eudoxieadopo.com/


11JOURNAL DU PROGRAMME BIEN VIVRE LA TRANSITION POUR ÊTRE…                www.eudoxieadopo.com

Voici les étapes que tu es fortement invité(e) à traverser pour qu’une attitude 
ou un problème puisse se transformer dans ta vie en lien avec tes relations 
aux autres . 

Amuse-toi à pratiquer ces étapes vers L’ACCEPTATION DE TOI-MÊME dans ta 
relation avec différentes personnes tout au long de ta semaine .  

a) Faire le MIROIR (voir la semaine précédente). Je l’accuse d’ÊTRE quoi ?

______________________________________________________________

b) Devenir CONSCIENT que c’est cet aspect qui n’est pas accepté chez toi  
(ce dont j’accuse l’autre).  

______________________________________________________________

c) Découvrir la PEUR que tu as POUR SOI. De quoi ai-je peur pour moi dans 
la situation liée à ce que je veux changer chez l’autre ?

______________________________________________________________

d) L’ACCEPTATION : 

Puis-je accepter que l’autre ait la même intention et la même peur que moi 
et se sente comme moi ? 

______________________________________________________________

J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, J’ACCEPTE QUE L’AUTRE SOI DIFFÉRENT 
DE MOI . Je ne cherche plus à vouloir changer l’autre . J’arrive à lui donner 
le droit d’être humain? (c’est à dire d’avoir des besoins, croyances, blessures, 
limites, désirs, peurs, doutes, forces et faiblesses) .  Comment me sentirais-je 
à cette idée ? Énumérez plusieurs sentis et ressentis agréables!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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4 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
me rapprocher d’une relation plus paisible et respectueuse de l’autre ? Je 
prends le temps de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? Avec 
qui? Avec quoi? Comment à chaque jour?  

Action #1 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #2 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 3 AVOIR DES ENTENTES CLAIRES

« J’apprends à établir des ententes claires »
JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

Il est normal et humain d’avoir des attentes SUITE à une entente claire ou 
un engagement clair . La plupart des gens veulent et s’attendent à ce que 
les autres fassent quelque chose pour eux et que ces derniers les rendent 
heureux . 

C’est illusoire de conserver cette attitude, surtout lorsqu’il n’y a pas eu d’enga-
gement à cet effet . Et si c’est le cas, il est important de vérifier que nous 
répondons également à nos besoins .

Quand on a des attentes SANS ententes claires, en général, on cherche à 
être aimé, indice qu’on ne s’aime pas assez . On désire que quelqu’un d’autre 
remplisse notre vide intérieur qu’on est incapable de remplir soi-même . 

Il est essentiel de tenir compte de tes désirs et tes besoins avant de répondre 
aux attentes des autres.

Avez-vous tendance à répondre aux attentes des autres en oubliant vos 
propres besoins ? Faire passer les autres avant vous… 

______________________________________________________________

Voici les étapes pour aller encore plus de l’avant!

1 Écris quelque chose que tu reproches à l’autre. Quelque chose que tu 
considères important pour toi et que l’autre ne semble pas comprendre!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
   

https://eudoxieadopo.com/
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2 Dans la situation (no. 1) tu accuses l’autre d’ÊTRE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
   

3 Ce problème t’empêche de faire, d’avoir et d’être quoi dans ta vie en ce 
moment (Désirs et besoins)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
   

4 Comment te sentirais-tu si ce que tu viens de mentionner se manifestait 
sans que l’autre ne change (peur)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Avoir un ENGAGEMENT précis. Est-ce que l’autre s’est déjà clairement 
engagé à ÊTRE ce tu le désires dans cette situation (no. 1) ? 

______________________________________________________________

6 Se RÉCONCILIER avec l’autre. 

a) Puis-je accepter que cette personne m’ait jugé ou accusé d’ÊTRE ce que 
je lui reproche dans cette situation (no. 1)?

______________________________________________________________
 
b) Est-ce possible que cette personne vive la même peur que moi dans cette 

situation et se sente comme moi (no. 4)?  

______________________________________________________________

7 Se PARDONNER. Comment je me sens à l’idée de m’accepter dans le fait 
que je suis ce que je juge l’autre d’être (no. 2)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, j’établis des ententes claires avec les 
autres .  Comment me sentirais-je à cette idée ? Énumérez plusieurs sentis 
et ressentis agréables!
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
développer des relations plus paisibles et respectueuses avec les autres ? 
Je prends le temps de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? 
Avec qui? Avec quoi? Comment à chaque jour?

Action #1 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #2 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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9 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 4 MA RESPONSABILITÉ

« Je me libère de la responsabilité des autres »
JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

Comme tu le sais déjà, au plan spirituel, au niveau du «ÊTRE», nous sommes 
tous responsables à 100% de notre façon de réagir à toute situation qui se 
présente dans notre vie . 

Une personne consciente qui accepte d’assumer toutes les conséquences 
de ses actes, de ses pensées, de ses paroles, de ses décisions et de ses 
réactions devient un être totalement responsable . 

Une telle personne sait que chaque évènement, agréable ou non est là pour 
l’instruire et aider son âme à évoluer . Apprendre à mettre en pratique cette 
notion spirituelle de la responsabilité a l’avantage de nous sortir de la culpabi-
lisation .

Donne des exemples de situations dans lesquelles tu te reconnais comme 
étant IRRESPONSABLE…  

•  j’assume les conséquences des choix et des décisions des personnes qui 
m’entourent (conjoints, enfants, parents, amis et autres).

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• je fais pour les autres ce qu’ils devraient faire eux-mêmes pour évoluer, 
apprendre. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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• je crois que les autres devraient dire oui à mes demandes ou mes attentes.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
• je donne plus d’importance aux désirs ou besoins des autres qu’aux miens 

pour ne pas me sentir coupable. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• je crois qu’une personne m’appartient.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Être irresponsable c’est vivre en se sentant coupable  
et en ayant des attentes. 

Donne des exemples de situations dans lesquelles tu et reconnais comme 
étant RESPONSABLE…  

• j’accepte le fait que personne n’est responsable ni coupable de ce que je 
vis (mes émotions, réactions, épreuves ou malheurs).

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• je laisse les autres assumer les conséquences de leurs propres choix et 
décisions, même si je me sens coupable ou si j’ai peur.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• je prête attention à mes réactions lorsqu’une personne fait un choix ou 
prend une décision. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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• je cesse de me croire obligé d’aider quelqu’un même si je suis désolé pour 
la personne. Je m’assure que je n’aide pas uniquement dans le but de me 
déculpabiliser. Je vérifie auparavant auprès de cette personne si elle a 
besoin d’aide.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
• je reconnais que toutes les personnes qui m’entourent m’aident à évoluer 

et à m’accepter moi-même.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Être responsable, c’est vivre en lâchant prise et en faisant des ententes.

10  Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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BILAN DU MOIS

« Je suis en paix avec les autres »

CE QUE J’AI APPRIS SUR MA RELATION AVEC LES AUTRES EN GÉNÉRALE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CE QUI VA LE PLUS M’AIDER À M’AIMER PLUS ET PRENDRE SOIN DE MA PAIX INTÉRIEURE

1 « J’apprends à respecter l’espace des autres. »
 J’utilise l’exercice du miroir

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

2 « Ce que je veux changer chez les autres. »
 Je pratique l’acceptation

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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3 « J’apprends à établir des ententes claires. »
 Je prends des engagements

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

4 « Je me libère de la responsabilité des autres. »
 J’apprendre à vivre le lâcher-prise

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

MON ENGAGEMENT FACE À MOI-MÊME 
POUR CONTINUER À PRENDRE SOIN DE MON ATTITUDE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Félicitation!
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CONCLUSION

Je m’aime comme j’aime les autres 
Les autres m’aiment comme je m’aime

Pour retrouver la Paix, l’Énergie, la Joie et la Liberté dans mes relations, 
je m’engage à me donner le droit d’être un(e)humain(e), c’est-à-dire d’avoir 
des besoins, croyances, blessures, limites, désirs, peurs, doutes, forces et 
faiblesses différents des autres sans me juger, sans me sentir coupable.

Mention : Le contenu de ce document est en partie inspiré du Grand guide de l’être 
de Lise Bourbeau & Micheline St-Jacques

https://eudoxieadopo.com/
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  Eudoxie Adopo est une femme de cœur, une femme d’action pétillante avec 
plusieurs chapeaux . Kinésiologue, elle détient un Ph .D . en Sciences de l’activité 
physique de l’Université de Montréal .

Fascinée de l’être humain, elle s’est formée comme professionnelle en relation 
d’aide de la Méthode Écoute Ton Corps (METC) et Coach certifi ée d’abondance 
fi nancière d’AFICEA . Elle est auteur du livre : Guide pratique du FOCUS 7/7 
publié chez Béliveau Éditeur .

Enseignante dans l’âme, accompagnatrice et motivatrice, elle a le don de vous 
remettre en contact avec votre bien-être intérieur par sa joie et sa grande 
sagesse .

Souvent appelée à donner des conférences, elle est une communicatrice 
dynamique et inspirante . Elle possède le talent d’énergiser son public et 
d’apporter un vent de fraîcheur à travers son message de mieux-être .

Avec plus de 30 années d’expérience en intervention, elle a toujours été et elle 
demeure activement impliquée dans la promotion de 
la santé et du mieux-être par l’activité physique et 
les autres saines habitudes de vie .

Entre autres, elle a été Instructrice/Examina-
trice pour le programme Santé par l’activité 
physique de la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice; Chargée de cours au département 
de kinésiologie de l’Université de Montréal, 
Répondante régionale pour la prévention des 
chutes pour les 65 ans et plus, Formatrice des 
animateurs du Programme de prévention des 
chutes (PIED), Partenaire du Groupe Entreprises 
en santé, Formatrice pour la région de Montréal 
sur Les environnements favorables aux saines 
habitudes de vie.

Comme vous pouvez le constater,  Eudoxie 
Adopo porte plusieurs chapeaux! Formatrice, 
conférencière, coach et auteure, elle vous 
invite à rayonner la joie de vivre par le biais 
de vos habitudes de vie .
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EUDOXIE ADOPO est fondatrice de 2 entreprises :

En tant que kinésiologue, elle a créé son entreprise Eukilibre qui offre des services 
Pour se réconcilier avec son corps par le biais de vos habitudes de vie . 

En tant que professionnelle en relation d’aide (Méthode ETC) et coach certifiée 
d’abondance financière (AFICEA), elle a créé son entreprise Académie du 
mieux-être A.M.E qui offre des services Pour se sentir mieux dans la relation à 
soi, à l’autre et à l’argent . 

Elle est aussi créatrice des programmes suivants qui sont offerts sous forme de 
conférence, d’atelier, d’accompagnement individuel ou de groupe :

« Je suis responsable de mon bien-être »

« J’aime mon corps » 

« J’harmonise mes relations » 

« J’ai de la valeur »

https://academiedumieuxetre.com/
https://eukilibre.com/
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