
Comment être à l’aise et ne plus perdre toute ton énergie
dans les réunions et groupes avec lesquels tu interagis

Tu as une part introvertie, qui se sent à l’aise avec toi-même, dans la paix et le calme intérieur.
Mais au contact d’autres personnes, de groupes et dans certaines activités, ça peut être le chaos
et tu perds ce lien d’intimité avec toi-même ?

Sais-tu que la plupart des personnes introverties ont du mal avec les réunion, les événements en
groupe, les longs dîners ou soirées qui rassemblent la tribu d’amis, la famille ou les collègues… ?

Et comme je comprends que cela puisse être épuisant, si ça dure trop longtemps… tu as alors
besoin de te retrouver seul.e ou en petit comité, discuter avec une personne à la fois, une
personne avec qui tu sens des affinités et prendre le temps d’échanger avec un minimum de
profondeur.

Au contact du groupe en entier, c’est fatiguant pour toi de garder ton attention en éveil, avec
toutes les informations que tu perçois, et d’être bien présent.e. Prendre la parole et avoir
l’attention, c’est aussi un point qui te fatigue ? Il y a des circonstances où tu devrais le faire, mais
cela peut te paraître insurmontable. 
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Tu es bon observateur.trice, alors tu sais
comment font les autres, ceux qui sont
plus extravertis que toi. Tu essaies leur
manière de faire, tu te colles parfois à ce
que tu vois qu’ils font, tu essaies aussi de
répondre à ce que tu perçois qu’on attend
« normalement » des personnes dans une
réunion ou un groupe pour intervenir.
Donc, tu t’adaptes. Félicitations !

Oui, mais dans cette adaptation, tu as
perdu chaque fois une petite part de toi-
même. Et avec cette perte, un peu
d’énergie aussi.



Je t’invite à répondre à cette question, en laissant vibrer tes désirs, ceux qui te mettent de la joie
et de la vie dans ton cœur quand tu t’y connectes.

Oui, connecte-toi y, prends le temps de les écrire, de décrire ce que cela te fait d’y penser, de les
sentir, de t’y connecter en toi. Car si tu es introverti, tu as aussi une facilité à te connecter à toi et
à ce que tu désires profondément.
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Je m’appelle Séverine Dourson. Je suis
thérapeute, coach de vie, formée et certifiée en
psychologie énergétique clinique et à
l’approche humaniste (Carl Rogers). Le
mouvement, la peinture, la danse, l’écriture
m’accompagnent depuis plusieurs années dans
mes transformations. Mon parcours m’a
également menée à compléter un Master en
Philosophie ainsi qu’un Master en Théologie
(ce qui ne veut pas dire que j’appartiens à une
religion en particulier). 

Je t’explique ici trois étapes pour te sentir bien
et à l’aise avec les groupes, et t’offre une
méditation pour te connecter à ta propre
vibration. Elle t’aidera à ressentir ta vibration,
ta propre énergie, pour rester en lien avec ton
essence et ton cœur tout au long de la journée,
dans les activités du quotidien. Et à naviguer
plus paisiblement.

Et s’il était possible d’être introverti.e, d’aimer les relations de groupe et de ne pas perdre cette
énergie, que dirais-tu ? Comment vivrais-tu ? Que pourrais-tu mettre en place concrètement
dans ta vie ?

Donner des formations ? Prendre ta place de leader d’un groupe ? T’épanouir dans une fonction
qui demande d’être en lien avec des groupes régulièrement ? Te montrer et occuper le devant
de la scène quand c’est nécessaire, que ce soit dans un meeting, une activité artistique, un
événement avec des amis ou avec la famille ?



#1 : ton enracinement et ton ancrage

Comme introverti.e, tu es facilement stimulé.e par plein de petits détails, qui
sursollicitent ton attention et peuvent donc te fatiguer très vite. Cette sursollicitation et
cette fatigue t’entraînent à plus ou moins te déconnecter de toi, à sortir de ton ancrage et
à être en dehors de ton corps, en dehors de la conversation, en dehors de ce qui se passe
dans le groupe… et tu préfèrerais du coup t’en aller. Te retirer et pouvoir calmer l’activité
intérieure intense provoquée par la multitude de détails qui te parviennent et ont
sollicité ton attention, suscité des réactions intérieures, émotions...

Que cette multitude de détails puissent attirer ton attention peut devenir la source d’une
grande richesse, qu’on ne veut certainement pas étouffer. Le chemin que je propose est
de pouvoir vivre cela de manière équilibrée et confortable pour toi, sans que tu te retires
du groupe « parce que tu n’en peux plus ». Mais que tu te retires parce que tu sens
qu’alors, c’est le bon moment pour toi. Et que tu puisses vivre le groupe de façon
agréable et plus confortable pour toi.

En t’ancrant dans ton corps, en t’enracinant d’avantage, tu peux prendre confiance que
cela ne va pas t’engloutir, mais au contraire, s’écouler en toi, te laisser les informations
dont tu as besoin sans t’envahir, tout en étant connecté.e à toi et aux autres. 
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Ici, pour t’ancrer et t’enraciner, je te propose de marcher lentement, en mettant ta
conscience dans tes pieds et tes jambes. Sens comment tes pieds touchent le sol, l’un
après l’autre. La respiration va t’aider : profite de l’expiration pour laisser descendre à
chaque fois ta conscience dans tes jambes et tes pieds, et de l’inspiration pour amener
la conscience dans ton corps. Et quand tu es dans un groupe, que tu ressens la nécessité
de t’ancrer, veille juste à ce que tes pieds soient posés bien à plat sur le sol, à ce que tes
jambes soient décroisées. Et sens ta respiration. Avec la pratique, cela va t’aider à rester
présent.e à toi, à ne pas te perdre dans toutes les informations et stimuli que tu peux
percevoir.



# 2 : l ’ouverture du cœur
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En te connectant à ton cœur, et en apprenant à rester dans ton cœur, petit à petit, tu vas voir
des changements se manifester dans ta manière de vivre et vibrer dans un groupe. En tant
qu’introverti.e, tu as une vie intérieure très riche, et donc qui peut profiter à beaucoup de
monde et… à toi en premier. Mais si souvent tu te sens décentré.e quand tu es dans un groupe
et en relations avec d’autres personnes, il y a des chances que tu n’aies pas eu l’occasion de
suffisamment apprendre à demeurer dans ton cœur. Et c’est bien normal, car les blessures de
la vie, les jugements que tu as pu recevoir en tant qu’introverti.e, n’ont pas aidé à ce que tu
puisses à la fois ouvrir ton cœur dans ces circonstances tout en te sentant en sécurité. 

Loin de moi l’idée de te proposer de devenir un.e extraverti.e. Ce que tu veux, c’est juste
ouvrir, à l’intérieur de toi, et à la mesure qui te convient, la possibilité de laisser ton cœur
vibrer un peu plus, quand tu es dans un groupe. Tu n’as pas besoin d’émettre un haut niveau
de décibels pour te faire entendre, pour rayonner dans le groupe et attirer à toi les personnes
qui te conviennent. Ce que tu vibres et dégages a une influence sur tout ce qui se passe autour
de toi…

C’est un apprivoisement, entre toi et ton cœur quand tu es en relation avec les autres. Prendre
plus de plaisir, rester un peu plus longtemps, vivre des liens avec des personnes qui
conviennent à ce que tu es, et revenir en toi quand tu sens que peuvent s’activer de vieux
démons ou jugements reçus qui te font mal. Et voir de nouvelles opportunités se présenter à
toi, parce que tu es toi, et non parce que tu as joué un rôle… ça te dit ?

Car être introverti n’est pas être asocial, même si pas mal de gens confondent encore les deux.
C’est avoir une richesse intérieure et une manière de fonctionner différente, et dont les
groupes ont tout à gagner en recevant la vibration propre que des introvertis peuvent émettre
quand ils sont bien accueillis et se respectent. 

Alors ce que je te propose, c’est de prendre le temps de respirer un peu plus lentement que
d’habitude, laisser ton attention descendre dans ton cœur (si tu sens que tu penses trop, tu
peux imaginer que tu mets ton cerveau dans ton cœur)…te laisser sentir l’énergie et le
champ que dégage ton cœur, et à partir de là, envoyer de l’amour à toutes les parts de toi qui
en ont besoin. Tu peux l’utiliser aussi pour envoyer de la compassion à d’autres personnes,
quand tu es en groupe.

C’est un moyen de te connecter à ton cœur, de te remettre dans son énergie quand tu en as le
besoin. Au plus tu le pratiques, au plus c’est facile en toutes circonstance de pouvoir y revenir.
Et si c’est trop difficile pour le moment de le faire seul.e, à l’étape suivante, tu trouveras aussi
de quoi te guider pour te connecter à ton cœur.



# 3 : rester connecté.e à toi quand tu es en lien avec le groupe
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Last but not least : rester connecté.e à toi, à ta propre essence, ta propre énergie… quand tu es
seul.e, mais aussi dans le vif de l’action, quand tu es dans un groupe. Cela peut sembler un défi à
certains moments. L’idée n’est pas de « vouloir » être à tout prix connecté.e à toi, mais juste
d’augmenter les moments où tu sens et perçois que tu es en lien avec ta propre essence.

Et pour cela, je t’ai enregistré la méditation « Se reconnecter à son essence », que tu peux
télécharger, vivre et revivre quand tu en ressens le besoin. Ici, tu iras plus loin que juste te
connecter à ton cœur. Mais si c’est difficile pour toi de te connecter à ton cœur, la méditation
t’y aidera également. 

Je t’invite à la pratiquer seul.e. Cette méditation te permet de ressentir la vibration propre à ton
être. Et du coup, ce sera aussi plus facile qu’elle puisse se rappeler à toi quand tu es dans un
groupe, au contact d’autres personnes. Car tu auras envie de garder ce lien d’intimité avec toi-
même : et c’est possible, même en groupe ! Cela facilite et rend fluide tes activités, te permet
d’être toi en confiance dans les situations que tu traverses au cours de la journée. 

Commence à pratiquer ces 3 étapes, sans attendre… et partage-moi tes avancées :-) 

T’ancrer, être de plus en plus connecté.e à toi-même dans le lien avec les autres et les groupes,
te délester de ce qui peut être pesant sur ce chemin, tout en restant toi-même te permet de
développer les incroyables qualités et richesses que l’introversion contient et qui sont
indispensables à ce monde et à cette nouvelle étape qui s’ouvre dans notre histoire sur cette
terre.

Sur ce chemin, tu trouveras de plus en plus de calme, d’opportunités personnelles et
professionnelles qui se présenteront à toi, tu déploiera ta capacité à être pleinement présent.e.
Les gens s’adresseront à toi pour des choses qui sont pleinement dans tes cordes et qui te
correspondent.

Je proposerai prochainement un live sur le thème de l’introversion et de l’enjeu
de la connexion à soi et à son essence pour développer sa confiance en soi. 

 
Je t’enverrai une invitation pour que tu puisses y assister. Pour être sûr.e de

recevoir mon invitation, ajoute dès maintenant mon adresse mail à ta liste de
contacts : severine@vibreetsois.net. Ainsi, elle n’ira pas dans tes spams.
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