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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Par 
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« Je suis seul Créateur de mon expérience  de Vie,  

un véritable chef d’Orchestre !» 

Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Nous attirons tout ce qui nous arrive par la force de notre  

"Image-in-Air" car nos "idées" sont créatrices.  

Nous créons notre propre réalité, notre vie, notre avenir.  

C’est notre pouvoir, notre liberté. 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Avant de commencer cet exercice, il est primordial que vous soyez dans  

un état de joie, de positivité, de gratitude, de plaisir  

Pour y parvenir plus facilement, vous pouvez écouter une musique qui vous plait, vous 

remémorer un souvenir joyeux, plaisant... 

Puis, vous vous mettez en état  

de relaxation/réceptivité.  

 

Vous allez commencer à respirer par le ventre en faisant une respiration consciente.  

 

Chaque inspiration, chaque expiration se fait en conscience. 

Vous ressentez le flux vital entrer dans vos poumons, votre 

ventre et se répartir dans votre corps par vos cellules, votre sang.  
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Vous recevez la Lumière par vos 7 chakras qui s’ouvrent de plus en plus.  

Vous relâcher vos tensions. 

 

 

 

 

Vous allez pouvoir commencer la visualisation créative.  

Elle vous permet un ancrage dans le Moi Supérieur qui passe au premier plan pour vous 

guider, vous soutenir et vous révéler le meilleur de vous-m’aime. Le mental/personnalité 

passe lui au second plan, avec lui les pensées, les questions, les doutes... 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Cet atelier créatif peut être fait chaque jour si vous le souhaitez.  

Il dure 15 à 20 minutes. Ces minutes sont précieuses, rien que pour vous, vous choisissez 

de vous les accorder. Veuillez donc à ne pas être interrompu ou dérangé. 

Vous écoutez votre En-vie du moment, du lieu, de la musique (ou sans musique), de 

l’ambiance... 

Se laisser guider par ses en-vies et ses idées 

 

Elles sont notre Axe 

Ainsi, on laisse la place à son Moi-supérieur, son vrai-moi 

 

Nous recevons des idées, des intuitions, des images… qui sont différentes de nos pensées…  

Les pensées viennent du Mental/Personnalité alors que les idées, images viennent du  

Moi Supérieur, la part la plus belle de vous-m’aime. 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Métaphore de la lampe d’Aladin 

Comme Aladin, vous avez trouver votre lampe intérieure, votre Moi Supérieur, qui ne 

demande qu’à être animé et mis en avant dans votre vie. 

Aladin, en frottant la lampe, en fait sortir un génie… Le votre, c’est votre Moi Supé-

rieur, votre Vrai-Moi car il est relié à l’Univers, qui est le Grand Génie de la Vie ! 

Et l’astuce, c’est que votre Génie peut exaucer tous vos vœux, et pas seulement 3 !  

Car votre Moi Supérieur, l’Univers, n’ont pas de limites… vous êtes de ce fait  un être  

illimité ! 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Voici les 3 grandes phases pour attirer à soi tout ce que nous voulons : 

 

1. Demander 

Vous pouvez passer commande à l’Univers, à votre Moi Supérieur de 

tout ce que vous désirez, tant que votre intention est pure et juste 

pour vous. C'est-à-dire, que vos envies sont en lien avec votre Moi Su-

périeur et non pour nourrir l’ego ou compenser manques et  

frustrations. Vous pouvez créer la liste de vos en-vies ! 

 

2. CCroire 

Croire… Y croire comme l’enfant qui croit au père Noël, à la petite souris, au lapin de Pâques… 

Croyez que ce que vous souhaitez est déjà là dans votre vie. Ne vous lais-

sez pas envahir par les doutes, les peurs, la déception… Ceci matérialise-

rait l’opposé de ce que vous souhaitez ! 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

3. Rece voir  

Recevoir n’est toujours aussi simple et facile qu’on 

pourrait le croire...Dès votre  commande est passée, 

ressentez d’ores et déjà de la joie, celle de recevoir le 

cadeau dans l’instant présent. 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

Voici quelques règles de fonctionnement de cette loi universelle : 

S’aimer, c’est la clé ! 

Etre un Aimant : 

 Car l’aimant attire à lui tout ce qu’il imagine, visualise… 

 Car plus on aime, plus nous attirons l’amour à nous. 

Vous êtes invités à lire l’article « Odyssée au cœur de la vibration Amour » 

Allons plus loin, imaginons que nous vivons dans l’abondance 

 

Nous attirons à nous l’abondance 

 

Ou encore, plus nous sommes dans la Joie 

 

Plus nous attirons la Joie 

 

A vous de jouer, maintenant ! 

http://coeur-alchimique.weebly.com/blog1/odyssee-au-coeur-de-la-vibration-amour
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Chemin d’éveil vers le meilleur de Vou s 

Voici quelques suggestions, vous pouvez les suivre,  

mais aussi créer vos propres thèmes. 

 

Visualisez une représentation de vous-m’aime. 

 

 

 

 

 

 

Visualisez que vous attirez à vous les personnes qui sont en harmonie  

avec vous et votre vibration actuelle. 
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Chemin d’éveil vers le meilleur de vous -m’aime 

 

Visualisez vous comme un être illimité dans toutes les facettes de votre vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisez-vous en parfaite santé.  

 

 

 

 

Choisissez ce que vous souhaitez attirer à vous et visualisez-le ! 

N’oubliez pas, visualisez, c’est créer ! 


