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S'ENTRAINER VERS SA VISION 

 

SEMAINE 4 - La Vision de "qui" vous voulez être et de

ce dont vous souhaitez vous libérer . 

 

 

 

1- Cette semaine, Reprenez vos notes des semaines 1 et

3 sur les manifestations de votre égo et vos notes au

sujet des personnes/situations qui éveillent vos

blessures émotionnelles majoritaires.  



Défi semaine 4

2- Ecrivez une affirmation positive ou mantra

concernant votre libération émotionnelle.(qui vous

voulez être) 

 

(Exemple : "Je ne suis victime de rien ni de personne".

"Je suis Libre".)  

 

3- Cette semaine,  faites le lien entre les 2. 

 

En quoi chaque situation que vous avez notées ces

dernières semaines sont parfaites pour vous entrainer

à "qui" vous voulez devenir?  

 

- A quoi le corps que vous avez maintenant vous

exerce- t-il d'important pour vous et la suite de votre

épanouissement? 
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- En quoi le corps que vous avez est parfait pour

maintenant?  

 

- Quelle attitude responsbale vous permet de mettre en

pratique une personne que vous avez jugée, critiquée,

accusée?  

 

- Quelles compétences la vie vous force-t-elle à

développer par chaque inconfort qui croise votre

route?  
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Conclusion : Quand vous savez ce qu'il est important

pour vous de développer (forces, confiance, audace,

patience...), vous voyez plus rapidement un sens à

chaque éveil de votre égo. Vous ne subissez plus vos

blessures. Elles éveillent vos émotions, vos croyances

limitantes et vous donnent une opportunité d'être

davantage responsable de votre Vie.  Tout devient alors

exercice et entrainement vers ce qui est important

pour soi. 

 

C'est ainsi que l'énergie de lutte contre l'inconfort, la

souffrance, les imprévus, qui vous générait avant des

angoisses et compulsions se libère vers une énergie

créative à partir de chaque situation de Vie. Il n'y a plus

d'événements positifs ou de négatifs, il y a simplement

ce qui vous tient à coeur de développer et un moyen

nouveau d'y parvenir ou de vous en rapprocher.  


