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Pour accéder au  

Meilleur de vous-m’aime ! 

 

Ce carnet de 139 pages, avec ses exercices, ses entraine-

ments, ses visualisations créatives ainsi que ces exemples 

simples, ludiques et qui parlent à chacun, vous permettra 

d’accéder au meilleur de vous, votre Moi Supérieur. 

Vous apprenez à vous libérer des lourdeurs émotionnelles, 

du mental et de l’ego qui vous limitent, vous enferment, 

qui bloquent votre Pouvoir Créateur, votre Joie, votre 

Amour, votre Lumière intérieure. 

Au fil des pages, vous (re)trouvez votre Unité intérieure 

dans et par l’Amour, en vous alignant à votre Axe inté-

rieur Alchimique. 

Cet Axe est "essence-ciel" à votre transformation et trans-

mutation vous permet d’accéder à votre vraie nature, Qui 

Vous Êtes en réalité : un Créateur de sa vie, de son Abon-

dance. 

Alors, permettez-vous de recevoir et de vivre le meilleur 

pour vous et de l’offrir au monde !  
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Sophie Loret 
 

 

Il y a plus de 25 ans, je me suis mise en quête de bonheur, de 

bien-être, d’amour et de la guérison de mon cœur.  

C’est ainsi qu’en 1989, je rencontre un Alchimiste Spirituel 

qui va m’enseigner son art durant une dizaine d’années.  

Puis, je me forme à différentes techniques d’accompagnements 

thérapeutiques : analyse transactionnelle, communication non 

violente, art-thérapie. Depuis plusieurs années, j’accompagne 

des personnes vers leur essentiel, dans un processus holistique et 

transpersonnel. 

Ma mission est de transmuter, de révéler l’or intérieur, le trésor 

de chaq’UN en mettant en Lumière ce qui est dans l’ombre 

pour mieux le libérer, le guérir et l’unifier. 

J’ai à cœur de transmettre et de partager mes connaissances ac-

quises lors de mon cheminement thérapeutique et spirituel afin 

que chacun puisse se Re-Con-Naitre et devenir autonome et 

rayonner toute sa Lumière intérieure pour ouvrir une ère nou-

velle ! 



  

 

Qu’est-ce que le Meilleur de Soi-m’Aime ? 

Le meilleur de Soi-m’Aime c’est cette relation particulière 

que nous créons avec notre Être Intérieur en vue de nous 

laisser guider par cette partie la plus haute et la plus belle 

de nous. 

C’est devenir un créateur libéré de la volonté, du vouloir. 

C’est développer sa créativité en étant relié à notre inten-

tion pure, à notre cœur ouvert. 

Pour accéder au meilleur de soi, il est important de se li-

bérer des freins, des autosaboteurs que nous créons. En 

aucun, il est question de renier ou de se battre contre son 

mental, son ego et ses émotions. Il est question de trans-

mutation alchimique pour que l’union se fasse en nous. 

Vous seul avez la capacité à faire ce choix dans votre vie. 

Vous êtes responsable, c'est-à-dire capable de trouver vos 

réponses, en vous. 

Car il n’y a que vous qui puissiez atteindre ce meilleur 

vous, cet éclat de vie et de liberté qui ne demande qu’à 

vivre, à s’exprimer à travers tout ce que vous êtes.  

C’est tout l’enjeu et le but de notre incarnation.  

Introduction 
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Nous sommes ici, sur Terre, pour expérimenter, vivre des 

apprentissages et les intégrer dans nos corps. 

Tout cela afin d’exprimer le meilleur de vous, de le retrou-

ver en vous, en votre centre et de l’offrir au monde qui 

nous entoure. Cela même est notre mission d’âme et de 

vie. 

Alors, nous allons faire un voyage au pays fantastique du 

Prince et de la Princesse, de notre Moi Supérieur ! 

Mais avant de parvenir jusqu’à ce Royaume du Bon, du 

Beau et du Bien, il nous faudra traverser des contrées 

nommées mental, ego, mémoires émotionnelles, croyances… 

Nous serons dans le domaine de la Personnalité. 

Puis, nous découvrirons la partie la plus vaste et pourtant 

la moins visible de nous : Le Prince et la Princesse. Nous y 

trouverons des clés de transmutations, de transformations 

nous ouvrant ainsi l’accès à la porte de Qui Nous Sommes 

vraiment et de l’unité en nous, de l’amour de soi ! 

Pour ce voyage, laissez votre Image-In-Air s’activer, c’est 

votre billet pour cette aventure extra-ordinaire ! 

 

Prêt pour le voyage de la Découverte de vous-m’aime ! 
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Nous allons aborder cette partie de nous 

qu’est la Personnalité.  

Mais, qu’est-ce que c’est, en fait ? 
 

La Personnalité est composée du Masque so-

cial,  dans lequel s’intègre le Mental, l’Ego. 

C’est le théâtre intérieur. 

 

S’ajoute à cela, la partie blessée en nous. 

Nous l’appellerons affectueusement la Gre-

nouille. Elle est composée de nos émotions, de 

nos mémoires et expérimentations. Toutes ces 

douleurs, sont de doux leurres pour notre in-

carnation, l’illusion de la séparation d’avec le Tout, l’Uni-

vers, l’Amour. 

Nous avons construit notre Personnalité depuis notre nais-

sance jusqu’à aujourd’hui.  
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Nous avons pour cela pris des modèles—nos parents en 

premiers, nos professeurs, nos mentors—puis nous avons 

expérimenté et construit nos propres croyances, nos valeurs. 

En définitive, nous avons pris beaucoup de temps dans 

notre vie pour construire cette partie de nous. Elle nous 

sert de repère, de refuge, de protection même ! 

Depuis toujours, nous fonctionnons avec cette partie de 

nous quasi exclusivement ! 

Mais il arrive un moment où la Personnalité ne suffit plus. 

Les situations semblent se reproduire inlassablement et 

pourtant nous avons déjà surmonté ces situations par le 

passé. Nous trouvons les mêmes solutions, les mêmes re-

cettes pour sortir du problème… sans y parvenir réellement ! 

Or, nous avons vraiment besoin d’innover dans nos solu-

tions, notre vision même du problème, de trouver de la 

ressource et de la créativité... 
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La Métaphore de l’Iceberg 

J’ai choisi cette métaphore de l’Iceberg car elle parle de ce 

qui est émergé et donc visible aux yeux de tous et de ce 

qui est immergé et invisible, la partie la plus vaste de 

nous. Cette partie de nous est même la plupart du temps 

inaccessible tant nous sommes absorbés par nos pensées, 

nos croyances, nos jugements. 

Comme le dit Eckhart Tolle : 

 

90 % de nos pensées sont stériles et répétitives.  

Et pourtant, elles sont présentes en nous  

et nous bloquent l’accès à profondeur de notre Être. 

 

Nous cachons cette partie, car elle porte en son sein notre 

Blessure, notre Enfant Intérieur Blessé. Il est vulnérable et 

ne veut être vue…  

Mais, cette blessure ressort malgré nous lorsque l’émotion 

est trop forte, lorsque les mémoires remontent et que le 

mental ou l’ego s’en empare et échafaude des plans, des 

scénarios, des stratégies… pour se défendre ou se protéger. 
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Du coup, ils deviennent de vrais saboteurs internes qui 

nous freinent dans notre vie de tous les jours.  

Nous pouvons sortir de ce genre de mécanisme de fonc-

tionnement, bien évidemment, afin d’accéder à notre En-

fant Intérieur Créateur, notre Prince-princesse.  

Nous allons voir comment nous libérer de ces fonctionne-

ments limitants pour nous ouvrir à bien plus que ce que 

nous croyons être.  

Ainsi, nous allons y découvrir nos richesses, nos trésors, 

nos ressources pour trouver la Joie, la Paix, la Sérénité, 

l’Unité et l’Amour.  

Car nous avons la capacité de transformer ce qui ne nous 

convient pas dans notre vie, de devenir les Maître de 

notre vie ! La vie devient plus facile, fluide, libre. 

Nous verrons qu’il faut faire le choix de se choisir en pre-

mier pour s’offrir le meilleur et l’offrir le meilleur au 

monde. 

Nous lâchons petit à petit le "petit moi" pour nous ouvrir 

au "Grand Moi", notre Moi Supérieur, notre Âme ! 
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L’Enfant  
Intérieur Blessé 

Il est le réservoir de toutes nos 

blessures émotionnelles fami-

liales et karmiques, de nos  

     croyances limitantes aussi. 

       Ce sont nos freins incons- 

         cients nos autosaboteurs. 

                  Il voile et obscurcie  

                        l’Enfant Intérieur 

                             Créateur. 

Le Mental 

Il analyse toutes les situations que nous vivons. Il est 

en éveil permanent. Il est le grand commandant en 

chef car  il émet beaucoup de pensées. 

L’ego 

C’est le champion de l’interprétation.. 

L’ego résonne avec un état de cons-

cience très bas axé sur la survie. 
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Le mental et l’ego mettent un masque, que 

l’on appelle masque social.  

Il nous permet de vivre en société et d’être 

accepté des autres en ayant une certaine 

contenance, une apparence pour se sentir accepté et aimé. 

Il sert donc à nous protéger et à cacher notre Grenouille… 

que nous ne souhaitons pas vraiment voir et encore moins 

que les autres voit !  

« Cachez-moi cette vilaine grenouille  

que je ne saurai voir ! » 

Donc, le masque nous sert à masquer Qui Nous Sommes en 

réalité, à dissimuler notre véritable "id-entité", notre vrai 

Moi. 

Nous devons donc quitter notre masque pour  

révéler notre vraie nature, notre véritable Moi. 

Pas si simple de laisser ce qui nous permet de 

nous identifier aux autres, aux modes, aux codes 

de la société dans laquelle nous vivons ! 

La 

Personnalité 
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Quelques exemples de nos masques : 

 

Nos vêtements qui nous donnent 

une apparence, et peuvent même 

nous permettre de nous identifier 

à une groupe social et disent qui 

nous sommes en surface.  

 

Il y a aussi nos diplômes, les 

écoles que nous avons fré-

quentées, notre CV, notre 

Carte de visite. Ce qui relève 

de l’aspect professionnel. 

Nous savons plus ou moins au fond de Nous-m’Aime que 

notre Masque ce n’est pas vraiment nous, ou plus précisé-

ment pas nous complètement.  

Enfant, nous rêvions de devenir des princes et des prin-

cesses… Il suffit de voir le succès des films Disney, des 

contes de fées… Nous rêvons de nous montrer tels que 

nous sommes en réalité, au plus profond de Nous-m’Aime. 

Couronné de succès, d’Amour, d’Abondance. 

Et surtout de le découvrir, de le dévoiler d’abord à nous 

m’aime ! 
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La 

Personnalité 

Le mental se manifeste sous la forme de pensées, 

croyances. 

Ses expressions favorites : Il faut, je dois, vous de-

vez, c’est obligatoire, vous ne pouvez pas faire au-

trement… 

La fonction du mental est d’analyser et de traiter les in-

formations qu’il reçoit pour s’adapter. Il utilise la logique 

et la déduction. Il maitrise et contrôle les situations et 

évènements. Il scrute et détaille tout… il mémorise pour 

remplir sa base de données. C’est un véritable ordinateur ! 

Et nous le laissons seul au commande !!! Alors, parfois, il 

dérape, il bug…  

Il utilise sa mémoire et tous ces "logiciels" pour juger, cri-

tiquer. Faire en sorte que tout rentre dans ses normes, 

ses règles, ses valeurs... 

C’est aussi cette partie de nous qui pose les ques-

tions : où, quand, comment, pourquoi, avec qui… 

un vrai gendarme qui interroge, questionne, vous 

passe au crible pour vous faire rentrer dans ses cases. 

Au final, il interdit souvent. Il fait barrage à tout ce qu’il 

ne comprend pas et qui lui est étranger. Il devient un véri-

table rabat-joie. 
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Voici un exemple de jugement, de croyance... 
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Nous nous identifions trop, voire uniquement à notre Per-

sonnalité, d’où la naissance de l’ego. C’est notre mental, 

en se durcissant, en devenant autoritaire, jugeant et hau-

tain qui nourrit l’ego. 

 

 

Il donne de nous une image limitée et nous berce dans l’il-

lusion de la dualité. 

Il nous freine souvent dans notre développement personnel 

et spirituel. L’ego est une représentation fausse de nous-

même. 

La 

Personnalité 
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Conception : Nicole Charest 

www.lapetitedouceur.org 

L’ego—définition 
Certains auteurs parlent de l'ego comme 
d'une fausse personnalité constituée de 
souvenirs et d'expériences. La confusion entre 
l'ego/"fausse personnalité" et sa vraie nature 
produit une illusion qui prive ceux qui en 
sont prisonniers d'une vraie liberté et les 
enchaîne à des schémas de souffrance 
(égocentrisme, orgueil, vanité, amour-propre, 
"perception erronée du monde"). 

Dans cette conception, une personne libérée 
de son ego connaît l'éveil spirituel. Les 
méthodes pour se libérer de l'emprise de l'ego 
sont diverses et chaque école spirituelle a plus 
ou moins la sienne5. 

Dans le champ de la spiritualité moderne et 
du transpersonnel, l’ego est souvent utilisé en 
distinction du soi (le moi supérieur).  

Source : Wikipédia 

Il est dominant, cassant, il refuse et interdit. Il est exi-

geant, accusateur, culpabilisant. Il peut être distant. Il 

veut avoir raison, devient intolérant. Il aime commander et 

diriger car lui fait mieux que les autres. Il se compare faci-

lement aux autres.  

Il interprète tout ce qu’il voit et entend et souvent il dé-

forme la réalité pour la faire entrer dans sa propre réalité 

déformée.  
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C’est notre Enfant Intérieur Blessé avec les mémoires 

karmiques, les mémoires familiales, les croyances, les émo-

tions négatives ou limitantes (peur, colère, tristesse, dé-

gout, mépris…). 

Nous y trouvons donc de vieilles émotions enfouies, des 

blessures, des douleurs du passé qui remontent dans l’ici 

et maintenant avec une émotion qui y ressemble.  

Du coup, un agacement, peut se transformer rapidement 

en colère et le comportement devient inadapté, la ré-

ponse est disproportionnée par rapport à l’événement et 

à l’émotion du moment. 

Toute blessure non guérie devient une sorte de poison qui 

infuse et se diffuse régulièrement en nous et autour de 

nous. Ce qui provoque des comportements et des conflits. 

Il peut s’agir de grandes blessures liées à la blessure 

d’incarnation. Celle que l’on est venue réparer et guérir 

ou de blessures circonstancielles… quelle qu’elle soit, cette 

blessure est à prendre en charge car elle pollue notre 

énergie, nos relations aux autres et à Nous-m’Aime… Elle 

obscurcie notre créativité, notre Lumière intérieure. 

La 

Personnalité 

https://www.youtube.com/watch?v=jpqxv3JM834
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ego#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_transpersonnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soi_%28spiritualit%C3%A9%29
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Voici ce que ça produit lorsque le 

mental tricote avec la  

colère… 

Notre exemple concerne une 

simple conversation entre amies… 

Situation parfaitement banale. 

Source WikiHow 

Prenons un exemple 
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L’une des deux jeunes femmes continue son histoire, sans 

écouter ce que son amie a à lui partager. Suite à cette 

non écoute, la première des deux amies se sent non consi-

dérée, non respectée… L’injustice n’est pas très loin… Les 

déclencheurs d’une émotions sont en place…  

Source WikiHow 
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Mais avant d’en avoir conscience, c’est la frustration qui 

arrive en premier… et là, le mental va tricoter avec… Elle 

commence à ruminer intérieurement… Le mental fait le 

calcul du nombre de fois où ça c’est produit… la frustra-

tion cède la place à l’énervement, puis à la colère…  
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Pour peu qu’un mot de trop soit prononcé par l’amie qui 

s’épanche et c’est la goutte d’eau qui fait débordé la 

coupe ! La coupe est pleine à raz bord ! 

La première jeune femme, très en colère, vide sa coupe 

d’émotions sur son amie et lui jette à la figure toutes les 

fois où cela s’est déjà produit, toute la frustration, la co-

lère et même la rage qu’elle ressent…  

Son amie tombe des nues et ne comprend pas ce qui se 

passe. Et encore moins la violence de la réaction de son 

amie. 

Source WikiHow 
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Les Autosaboteurs 

Les autosaboteurs sont des 

freins, des limites que nous nous 

mettons dans la vie pour bloquer 

tout changement et évolution. Ils 

entravent nos actions par un en-

semble de comportements, d’ha-

bitudes et d’attitudes.  

Les autosaboteurs sont des stratégies inconscientes mise 

en place par le mental et l’ego en réaction à des émo-

tions difficiles à gérer. 

Ils interagissent avec nos croyances et surtout qui nous 

croyons être, le rôle que nous avons créé dès notre pe-

tite enfance face à notre environnement. Nous voulons 

garder ce rôle à tout prix car il nous semble plus difficile, 

voire même dangereux de le lâcher. Ce serait l’inconnu ! 

Ils se sont construits sur des manques (d’amour, d’at-

tention, de confiance, de compréhension, de tendresse, 

d’espoir…). Ces manques se sont accumulés au fur et à 

mesure de notre vie et que nous n’avons pas comblés à 

ce jour. 

Ces manques génèrent des émotions, des sentiments de 

frustration, de colère, d’angoisse, de peur… 
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Les émotions se cristallisent en nous, au niveau énergé-

tique. Elles se densifient aussi. Par exemple, la peur cris-

tallisée et densifiée crée un état de survie. Nous sommes 

paralysés de peur face à l’inconnu, à la peur d’être rejeté, 

de perdre, de réussir même, d’être soi-m’aime, etc !  

Nous finissons par être "glacé de peur. Belle métaphore 

que celle de l’eau, fluide, liquide qui se cristallise, se densi-

fie pour former de la glace. Le procédé est le même pour 

les émotions et spécifiquement pour la peur. 

Que faut-il pour faire fondre la glace ? Il faut  la chaleur 

du soleil. Pour nos émotions, c’est la chaleur de notre So-

leil intérieur, notre Amour, qui va transformer cette éner-

gie cristallisée en une énergie fluide qui circule à l’intérieur 

et à l’extérieur de nous. 

Lorsque nous restons dans cet état d’énergie et d’émo-

tions cristallisées, nous renforçons nos mécanismes de sur-

vie et de défense, les autosaboteurs.  

C’est une pollution de notre existence car ils nous rendent 

insatisfaits, même lorsque nous avons obtenu ce que nous 

voulions. Le manque est toujours là. Ce qui les amplifie. 

On peut dire que le bénéfice est nul et négatif pour tout 

le monde. 
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Pourquoi gardons-nous nos autosaboteurs, me direz-vous ? 

Ils nous permettent de jouer notre rôle, d’être en relation 

avec les autres, d’avoir des échanges qui sont forts en 

émotions, le plus souvent négatives, voire douloureuses… 

Mais, c’est toujours mieux que l’indifférence ou la soli-

tude ! Cela est aussi une illusion entretenue par notre 

mental et ego. 

Tant que nous ne prenons pas conscience de leur rôle, ils 

sont des entraves, des obstacles à notre liberté d’être, à 

notre joie, à notre bonheur et à notre paix intérieure. 
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Comment les repérer ? 

 

Nous pouvons les repérer : 

 Lorsque nous avons un dialogue intérieur qui juge, cri-

tique, invente toutes sortes d’excuses… c’est en fait 

la voix de nos peurs, de nos croyances. Nous nous ju-

geons, critiquons culpabilisons, mais nous en faisons 

souvent autant pour les autres. Nous reportons sur 

eux ce que nous ne voulons pas voir de nous. 

 

 Lorsque nous ressentons de la frustration, de l’inquié-

tude, de l’insatisfaction, que nous avons peur, que 

nous doutons. Toutes décisions et actions nous sem-

blent impossible ! Nous sommes paralysés par l’action 

qui crée de la peur… La boucle se fait et la spirale 

descendante commence... 

 

 Lorsque la situation revient encore et encore ! Vous 

vous êtes peut-être déjà dit : " C’est toujours la 

même chose. Je rencontre les mêmes personnes avec 

les mêmes caractéristiques, les mêmes genre de situa-

tions difficiles, les mêmes épreuves… Pourquoi, je vis 

cela ?" 
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Quelques exemples :  

Le Caliméro 

Tout est trop injuste pour lui : 

tout le monde est contre lui ou lui 

en veut ! Et en plus, il ne lui arrive 

que des malheurs, des tuiles, des histoires…  

Lorsqu’on lui propose de l’aide, des solutions, il répond 

« Oui, mais... »; il a toujours une bonne excuse pour ne 

pas trouver de solution à ses problèmes. Faire le caliméro, 

le malheureux apporte de l’attention. 

Il pense que les autres l’empêchent de faire ce qu’il veut. 

« Sans toi je serais…. ». « Je n’ai vraiment jamais de 

chance ! », « C’est toujours de ma faute ! » « Je n’y 

arriverait jamais ! » « C’est pas ma faute ! » 

Le Super Héros 

Il veut aider, sauver tout le monde et 

trouve toutes sortes de solutions aux diffé-

rents problèmes. « je sais ce qu’il faut 

faire... » Il pense que personne ne peut y 

arriver sans lui... 

En échange, il attend de la reconnaissance, de la grati-

tude, des remerciements… Il veut plaire aux autres. 
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Le Juge 

Il sait mieux que les autres, et pour cela il juge, 

critique, sanctionne également. Il est animé par 

de la colère. Il se sent supérieur aux autres. 

Personne n’est compétent à ses yeux. Il est 

donneur de leçons, voire rabat-joie car rien ne le satisfait. 

Il pense qu’on ne peut faire confiance à personne. 

Source : Système SAPE—Jacques Salomé 

Les Caliméros Le Juge 

Les Super Héros 

La Caliméro 
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Excercice 

 

Et vous, pouvez-vous identifier vos autosaboteurs ? 

Répondez à ces questions.  

1. Vous sentez que vous avez souvent besoin de l’attention 
des autres ?  

2. Vous venez souvent en aide aux autres e vous anticipez 
même les demandes ? 

3. Vous jugez, voire même critiquez facilement vos collègues, 
amis… ? 

4. Vous vous mésestimez et perdez rapidement confiance en 
vous ? 

5. Vous vous auto jugez et pensez ne jamais faire assez 
bien ? 

6. Vous trouvez que l’on ne vous remercie jamais pour tout ce 
que vous faites pour les autres ? 

7. Vous avez l’impression de revivre plusieurs fois les mêmes 
situations sans trouver de solutions ? 
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Résultats 

 

Ceci est un petit test pour vous ouvrir la curiosité d’aller plus loin 
si vous le désirez…  Je vous conseille le livre de Jacques Salomé 
« A qui ferai-je de la peine si j’étais moi-même ! Comment renon-
cer à nos autosaboteurs » 

Si vous obtenez plus de trois OUI à ces questions, vous avez des 
autosaboteurs. Vous voulez savoir quels sont vos saboteurs préfé-
rés, ceux qui reviennent le plus souvent ? 

Vous avez répondu Oui aux questions 1 et 4 : vous avez un méca-
nisme de Caliméro. 

Vous avez répondu Oui aux questions 2 et 6 : vous avez un méca-
nisme du Super Héro. 

Vous avez répondu Oui aux questions 3 et 5 : c’est le mécanisme 
du Juge. 

Ne vous jugez pas face à vos résultats. Car nous avons tous déve-
loppés ces jeux de pouvoirs et nous y jouons tous. Oui, le Caliméro 
aura besoin de son Super Héro pour le sauver. Il voudra même 
sauver le Juge. Le Caliméro et le Super Héro déçus parfois passe-
rons dans le rôle du Juge ! 
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Poser votre attention et votre regard à l’intérieur de 

vous et observer avec détachement, voire même humour 

ce qui se passe. 

Surtout ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, ne 

vous culpabiliser, vous l’aurez compris ! 

Laisser la scène vous revenir en mémoire, la laisser défiler 

sans intervenir. 

Ressentez et prenez conscience de l’émotion qui se cache 

derrière votre réaction, votre sensation… Est-ce de la 

colère, de la frustration, un manque, de la peur, des 

doutes… 

Entrainement 

L’observateur intérieur 
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Dans votre espace de bienveillance, vous accueillez ce qui se 

présente à vous et qui vous représente aujourd’hui ! 

N’oubliez pas, vous n’êtes pas vos pensées, vos croyances, 

vos émotions, vos comportements, vos manques…  

Vous êtes bien plus que cela !  

Vous n’êtes pas obligés, aujourd’hui, de vous soumettre à 

votre Personnalité car tout cela n’est pas la réalité ! 
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Premier exercice 

Cet exercice consiste à faire un  

inventaire de votre personnalité 

Vous allez pouvoir ainsi recenser ce qui compose votre Per-

sonnalité. 
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A vos crayons, c’est à vous ! 

A votre tour de noter tout ce qui vous vient en fonction des différents 

thèmes :  pensées, croyances, comportements, émotions, règles et va-

leurs ainsi que les manques. 
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Se libérer de nos autosaboteurs 

freins, obstacles, lourdeurs…. 

Afin de vous libérer de façon concrète, ludique et imagée à 

la fois, je vous propose d’écrire aux marqueurs de diffé-

rentes couleurs  sur des ballons gonflés, vos pensées, 

croyances, comportements, émotions, valeurs et manques. 

Ensuite vous y attachez une ficèle. Lorsque vous avez 

rempli tous vos ballons, vous les nouez sur vous (chevilles, 

genoux, poignets, bras, taille….) 

 

 

 

 

 

Deuxième exercice 

32 

 

Maintenant, marchez, déplacez-vous avec 

tous vos saboteurs ! Vous les ressentez vos 

obstacles et vos entraves ? 

Dès que vous le souhaitez, vous pouvez 

commencer à enlever vos ballons et à les 

crever… En ayant conscience que vous vous 

en libérez… Vous allez ressentir de la joie, de la liberté, de 

la légèreté !  

Notez comment vous vous sentez après cet exercice. 
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Fermez les yeux, prenez quelques grandes respirations et 

imaginez que vous tenez dans vos bras un nourrisson.  

Il est nu et s’abandonne totalement. 

Regardez ses yeux grands ouverts. 

De quoi a-t-il besoin ?  

D’amour, de chaleur, de sécurité... 

Donnez-lui tout ce dont il a besoin, donnez sans compter. 

Ressentez chacune de vos cellules qui vibrent et offrent à 

ce nourrisson les nourritures affectives qu’il attend.  

C’est votre trésor. Prenez-en grand soin.  

Troisième exercice 

1) Bercer son Enfant Intérieur Blessé 
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« Notre processus d’individuation 

commence quand nous cherchons 

des réponses à l’intérieur de nous-

mêmes, que nous cessons de 

reprocher aux autres nos propres 

sentiments et que nous apprenons à 

écouter ce que nous enseignent nos 

émotions et notre intuition. »  

Philip Kavanaugh – écrivain. 

Individuation 

Apaisé, il ferme les yeux et s’endort. 

Posez vos mains sur votre ventre et respirez profondé-

ment quelques instants avant d’ouvrir les yeux, tout en 

continuant à sentir physiquement la présence de votre en-

fant intérieur. 

Il est possible que vous soyez très ému par vos retrou-

vailles. Prenez un temps pour intégrer ce qui vient de se 

passer en écoutant, par exemple, une belle musique.  

Laissez-vous envahir par la joie d’être de nouveau en con-

tact avec votre essence. 
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2) Le dessiner 

Juste après l’exercice de visualisation du nourrisson, pre-

nez des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture—

ce qui vous parle - des feuilles et dessinez votre enfant 

intérieur… 

Imaginez-le ou la. Imaginez ses vêtements, la couleur de 

ses cheveux, de ses yeux…  

Puis, le dessin achevé, donnez-lui un nom et signez-le de 

votre prénom comme lorsque vous étiez enfant.  

C’est une précieuse image de votre paysage intérieur ! 
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3) Dialoguer avec votre Enfant Intérieur 

Ensuite entrez en dialogue avec lui ou elle. 

Comment s’appelle-t-il/elle ? Quel âge a-t-il/elle ?  

Proposez-lui de l’écouter, il a sûrement des choses à vous 

dire, à vous raconter…  

Je m’appelle Lili, la rigolote ! J’ai 4 

ans et je fais rire tout le monde ! 

Je ne suis pas une enfant 

comme les autres… J’ai tout un 

monde imaginaire en moi, et je 

crée tout ce que je veux...na !  

Et puis, j’ai des cheveux verts…  

Ce que je veux te dire, c’est 

que…. (à vous de continuer….) 
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Plus nous libérons notre partie blessée, 

plus nous accédons à notre Prince/sse, 

c'est-à-dire notre Âme, notre Moi Supé-

rieur. 

Le Moi Supérieur, c’est l’expression la 

plus haute de Nous-m’Aime, c’est donc le 

meilleur de Nous-m’Aime.  

La grenouille s’est transformée en Prince 

ou Princesse par "l’enchantement" de l’amour et de la gra-

titude que nous lui communiquons. 

Cette partie de nous est illimitée car elle possède toutes 

nos qualités, notre Force de Vie. Le Moi Supérieur nous 

relie à l’Univers, à la Source de toute vie. 

C’est cette Présence en soi qui sait Tout. C’est notre vé-

ritable "id-entité", c'est-à-dire "idée + entité", la véritable 

Essence de l’Être ! 
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Nous allons apprendre dans ce chapitre à lui laisser sa véri-

table place dans nos vies. C’est-à-dire que nous allons de 

plus en plus le mettre aux commandes de nos vies.  

C’est ainsi que nous entrerons plus souvent en contact 

avec Qui Nous Sommes vraiment, avec tous nos potentiels, 

autant dire un océan des possibles. 

Faire confiance à son Moi Supérieur, c’est être plus libre, 

dégagé du mental, de l’ego, de l’émotionnel, des peurs, de 

nos freins et autosaboteurs.  

Nous ressentons cette liberté 

lorsque nous sommes dans la flui-

dité, la simplicité de la vie. A ce 

moment-là, soyons sûrs que nous 

sommes à l’écoute de notre Moi 

Supérieur.  

Il nous fait prendre le chemin de la moindre résistance et 

des solutions efficaces, si nous savons l’écouter lui et uni-

quement lui, sans entrave de notre Personnalité, évidem-

ment. 

Le Moi Supérieur — qu’on peut 

aussi appelé Âme, Être intérieur, 

Essence-Ciel — est la partie la plus 

authentique de nous.  
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Il est Joyeux, Créatif, inspiré, intuitif, imaginatif…  

Il est illimité ! Je vous l’avais dit.  

C’est la partie de nous qui capte, reçoit la Lumière qui se 

projette sur l’écran intérieur de notre Enfant Intérieur 

Créateur… pour voir, entendre, ressentir l’intuition, l’ins-

piration, les idées, les envies par des images, des sons, des 

symboles, des couleurs, des odeurs… 

Plus nous allons nous libérer de ces entraves, plus nous 

nous sentons délivrés, libres ! Et cela va permettre à 

notre iceberg du départ de se renverser. C’est le "Viran 

Verset" des alchimistes qui inverse les apparences, qui 

croise le visible avec l’invisible. C’est l’être humain qui 

renverse sa nature, sa personnalité pour s’ouvrir à son vrai 

Moi.  

Cette "Vie renversée" nous éveille à Nous-m’Aime, au 

meilleur en nous car nous transmutons nos vieux schémas 

e n  

re-nouveau !  

Mourir à l’ancien pour renaitre au nouveau. C’est ce che-

min de purification alchimique que je vous propose de 

suivre et de vivre. Pour enfin se Re-Con-Naitre, c'est-à-

dire Renaitre avec son Moi. 

Ce chemin est également celui de l’écoute de soi, de 

l’amour de soi-m’aime, de se choisir, de se faire confiance. 

Ce qui développe et augmente la Joie de vivre ! 
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Reprenons la métaphore de l’Iceberg ajustée, c'est-à-dire 

que ce qui est mis en avant maintenant c’est le Moi Su-

périeur. 

Après avoir libéré de l’espace en soi, nous pouvons accé-

der à cette partie de Nous-m’Aime : le/la Prince/sse. 

Cette partie communique avec nous par notre Image-in-

Air, sur notre écran intérieur. Son langage est celui des 

images, des idées, des rêves, des symboles, des intuitions, 

des inspirations…  

Tout ce qui nous ouvre à la créativité, au plaisir, à l’au-

thenticité, à la sagesse, à l’Amour, à la joie… 

Par rapport au premier, cet iceberg est renversé. Il y a 

eu un renversement de situation lorsque nous avons suffi-

samment libéré nos parties blessées et que nous avons 

lâcher nos croyances et comportements appris.  

Nous mettons notre Moi Supérieur au premier plan de 

notre vie, le plus souvent possible. Nous sommes de plus 

en plus à l’écoute de ses messages pour nous guider dans 

notre vie et incarner Qui Nous sommes en réalité ! 

 

La Métaphore de l’Iceberg 



41 

 

Le Moi Supérieur  

 Il est l’expression la plus 

élevée de nous-mêmes.  

Il est  notre lien avec la 

Source et notre plus grande 

connexion avec l’univers. 

C’est par lui que l’on 

peut  vivre dans  

       l’amour et  

          la sagesse.  

L’enfant Intérieur Créateur 

Il est le meilleur de vous-m’aime, votre OR intérieur, 

votre trésor, votre splendeur, votre valeur et votre 

lumière !  

Le/la Prince/sse 

C’est le règne de l’authenticité, de la 

fraternité, de l’Amour universel, de la 

reliance à l’autre, de l’Unité. C’est le Bien, 

le Beau et le Bon en chacun de nous. 
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Le Moi 

Supérieur 

Cette partie de nous est créative, positive, 

libre et joyeuse.  

C’est elle qui porte la Créativité, notre capacité 

à être Créateur de notre vie en conscience lors-

que nous sommes connectés à elle. 

Pour cela, elle déploie un écran intérieur, ce "Home  

Cinéma", qui nous permet de recevoir les images, les 

rêves, les idées, les inspirations… Bref, c’est le support de 

notre Image-In-Air.  

Car nous sommes tous et naturellement équipés d’une 

glande, l’épiphyse située au niveau de notre 3ème œil, 

pour recevoir la Lumière fécondante d’Amour de la Source ! 

Evidemment, et vous l’aurez compris, rien ne peut se po-

ser sur cet écran sans la Joie et l’Amour.  

Pour activer notre écran intérieur et avoir accès à ces in-

formations, je vous propose de revenir comme lorsque 

vous étiez enfant, que vous imaginiez, seul(e), des his-

toires… Et tout naturellement et simplement l’histoire se 

déroulait sous vos yeux sans que cela ne vous étonne !  

Retrouvez cette âme d’enfant, simplement, pour écouter, 

voir, sentir…  
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Comment le monde a-t-il évolué ? Comment les connaissances 

ont-elles été apportées aux êtres humains ? 

 

Prenons un exemple : Le feu. Oui, tout simple-

ment, le feu. Ceci nous parait simple, facile à 

utiliser aujourd’hui, mais comment cette idée 

est venue à l’esprit d’un seul être ? Un être a 

reçu la connaissance, l’étincelle, si je puis dire, 

pour créer le feu et faire se frotter deux silex entre eux. 

Ainsi, le feu a pu servir à se réchauffer et à manger des 

aliments cuits. 

Cet être a su recevoir, capter et surtout écouter cette 

intuition et imaginer le feu avant de le créer ! 

De tous temps, les humains ont eu accès à leur Moi Supé-

rieur, à leur Âme et à entrer en communication avec ce 

qui les entourent. Ce qui leur permet d’avoir accès à des 

connaissances, des vérités… Ce qui à permis, comme dans 

l’exemple ci-dessus, de grandes évolution pour l’humanité. 
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L’intuition c’est cette image, cette graine qui est semée 

en nous. Si nous l’écoutons, nous allons la laisser germer et 

pousser. Sinon, elle restera "lettre morte". 

L’Image-In-Air, l’Image-Innée et l’Image-In-Action sont les 

clés que chacun d’entre nous possèdent afin de révéler le 

meilleur de Nous-m’Aime ! C’est le langage de l’Enfant In-

térieur Créateur. 

Ex-primer les idées, images… que nous recevons, c’est le 

premier pas pour les mettre hors de nous, de l’intérieur 

vers l’extérieur, du Féminin vers le Masculin, de la Récepti-

vité vers l’Action, de l’Image-In-Air vers l’Image-In-Action ! 

C’est l’étape de la concrétisation, de la matérialisation. 

 « Vous êtes un réservoir de lu-

mière, d’énergie et de conscience 

dont le potentiel est énorme... »  

Le pouvoir de votre Moi Supérieur 

Elizabeth Clare Prophet. 
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Mozart, lettre écrite en 1789, citée par Jean-Victor  

Hocquard, La pensée de Mozart, p 319 : 

Même s’il s’agit d’un long morceau, 

j’embrasse le tout dans mon esprit d’un 

seul coup d’œil, comme si je voyais un 

beau tableau ou un bel être humain :  

dans mon imagination je ne l’entends pas 

en ordre de succession, comme cela doit ve-

nir après, mais je saisis le tout pour ainsi 

dire d’un seul coup. 

Albert Einstein pensait en images.  

Il a expliqué comment ses décou-

vertes reposaient sur des expériences 

de pensée très visuelles. Il s’imagine 

assis sur un rayon de lumière et, 

projeté ainsi à la même vitesse que 

le rayon lumineux, il se demande s’il 

pourrait se voir dans un miroir placé 

devant lui. 

Voici quelques témoignages de personnalités ayant apporté à 

l’humanité leur contribution créative 
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Les mots ou le langage, écrit ou parlé, ne semblent jouer  

aucun rôle dans mon mécanisme de pensée. (…).Les élé-

ments de pensée sont, dans mon cas, de type visuel écrit 

Einstein.  

Il ajoute que les mots conventionnels destinés à exposer 

sa pensée viennent après, « laborieusement ».   

L’imagination est plus importante 

que la connaissance. La connaissance 

est limitée alors que l’imagination 

englobe le monde entier, stimule le 

progrès, suscite l’évolution. 

Albert Einstein  
 

Source : http://synestheorie.fr 

http://synestheorie.fr/heuresthesie/#.VxTuqDEl8Xh
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Le Moi 

Supérieur 

Quels bienfaits je récupère dans ma vie de tous les jours ? 

Après avoir fait taire la voie de la Personnalité, le/la 

Prince/sse peut se mettre aux commandes 

de notre vie. Ainsi nous récupérons notre 

pouvoir intérieur, notre Lumière intérieure, 

en reprenant contact avec l’être profond 

que nous sommes et la Source de Vie en 

nous, notre Sagesse intérieure. 

Le but est de mettre le plus fréquemment possible en 

avant cette partie de Nous-m’Aime. C’est d’être de plus 

en plus soi-m’aime et donc Qui Nous Sommes vraiment. 

En prendre conscience, c’est grandir, évoluer, s’éveiller. 

Cette partie de nous visualise, imagine… et donc crée… ce 

que l’on fait avec les visualisations créatives, car visualiser, 

c’est créer. Tout ce que vous imaginez—image-innée— 

peut se concrétiser dans votre vie. Car tout ce à quoi 

vous portez votre attention grandit ! 
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Nous sommes donc les Créateurs de notre vie. C’est notre 

pouvoir et notre liberté. 

Néanmoins, il faut avant tout faire une distinction entre 

souhait/envie et volonté. Le Souhait, l’en-vie est émis par 

le Moi Supérieur, l’Âme alors que la Volonté, le vouloir est 

émis par la Personnalité. Les envies et souhaits sont tou-

jours accompagnés d’images, pas la volonté…  

C’est le nouveau Langage du Cœur, qui devient un langage  

UN-iversel. Pour parler le Verbe Sacré du Cœur, nous de-

vons choisir des mots à résonnance positive, joyeuse, abon-

dance et amour... 

L’Image-In-Air : façon de penser de la 5ème dimension, du 

nouveau monde qui est en lien direct avec notre Moi  

Supérieur. L’âme est le meilleur de Nous-

m’Aime. Exprimer ce qu’ il y a de meilleur 

en nous : c’est révéler son Prince, de sa 

Princesse intérieur(e)… 

 

 

E-Mère-Veillez-vous de  

Qui Vous Êtes ! 
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Voyons les attributs du Prince et le la 

Princesse. Cette partie de nous est : 

 

 

 

1. Créatrice car elle utilise son "image-in-air" pour rece-

voir les inspirations, les intuitions, les idées, les rêves 

et les symboles 

2. Dans la justesse et la pureté de l’intention 

3. Amour, Lumière. Elle est la Vie. Elle rayonne la Joie, 

l’Abondance, l’Unité. 

4. La Sagesse Intérieure qui amène la paix, la sérénité, 

la confiance, l’authenticité… 

5. En permanence dans le Présent, l’ici et maintenant, 

le temps zéro.  

6. Reliée à tout ce qui vibre en elle, autour d’elle et 

dans l’Univers. 

7. Clairaudiante, clairvoyante par son écran intérieur dé-

ployé. Ainsi, elle est en interaction avec ses guides et 

les autres êtres multidimensionnels. 
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Le Moi 

Supérieur 

L’Être intérieur ou Âme est non 

physique. C’est la parcelle Divine en 

nous, une partie de l’énergie de la 

Source qui est plus vaste, plus an-

cienne et surtout plus sage que notre 

partie physique. 

Il est notre Vraie nature, notre vrai 

Nous, Qui Nous Sommes en réalité. 

Il est un merveilleux système de Guidance intérieur…. Oui, 

nous en sommes tous équipés bien évidemment dès notre 

naissance ! 

Vous avez déjà entendu votre petite voix intérieure vous 

guider vers ceci ou cela… Et vous ne l’écoutez pas tou-

jours… et après coup, vous vous rendez compte qu’elle 

avait raison ! 

Ce sont nos intuitions, nos inspirations. Cette Voix Inté-

rieure nous parle en permanence avec différents langage : 

imagé, symbolique, par nos rêves aussi pour peu que l’on 

s’en souvienne et que l’on y prête attention.  
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Et puis, il y a nos idées. Une idée est différente d’une 

pensée. Une idée est joyeuse, positive, elle est accompagnée 

d’images ou de symboles.  

Et enfin, il y a nos envies… oh, pas les envies dans le sens 

envieux, mais dans le sens de "En-Vie", une énergie, une  

vibration en soi qui est reliée à la douceur, au cœur, à 

l’amour pour soi. 

Amour, Sagesse, Joie, Lumière,  

Plaisir, Abondance,  

Authenticité, Unité 

Autant de ressentis, de vibrations positives pour nous en-

courager sur cette voie du Bien, du Bon et du Beau en soi. 

C’est un murmure, un souffle de notre Âme pour nous 

guider à devenir Qui Nous Sommes en réalité. 

Plus nous accueillons et cultivons cet état de bienveillance 

et de paix en nous, et plus il grandit en nous… De manière 

à laisser notre Âme exister à l’intérieur de nous, à émerger 

dans la physicalité et bientôt à transparaître dans notre 

Personnalité. 

Ainsi, nous sommes en accord avec Nous-m’Aime et accep-

tons et respectons le choix d’incarnation et d’évolution de 

notre Âme. A ce stade, nous entendons l’appel de notre 

Âme qui peut pleinement expérimenter et nous guider vers 

nos apprentis-sages terrestres ! 
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Faire silence en soi  

Ce faisant, nous libérons de l’espace, 

nous créons un vide fertile et créa-

teur pour accéder à la voix du Meil-

leur de Nous-m’Aime. La nature 

ayant horreur du vide, elle va donc 

se mettre en route pour le remplir… 

plus précisément pour l’ensemencer d’idées telles des 

graines à faire germer !  Cet espace "vide" devient donc 

fertile ! 

Nous laissons la place à autre chose en nous la possibilité 

d’exister autre que nos pensées, nos croyances, nos peurs 

et autres comportements et conditionnements ! C’est une 

chance extraordinaire que nous nous accordons ! Profitons 

de ce calme intérieur ! 

C’est un peu comme se positionner au centre du cyclone, 

dans son œil où tout est calme, serein… Vous y êtes en 

sécurité, en paix… Alors que tout se bouscule à l’extérieur 

de nous, nous pouvons nous centrer en notre cœur, en 

notre espace de bienveillance intérieure pour retrouver le 

calme.  

C’est la partie Bienveillante en nous. Elle est bienveillante 

pour soi-m’aime d’abord et ensuite pour les autres. Elle 

est le préambule à l’écoute intérieure. 
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L’écoute intérieure 

L’esprit pense, l’Âme sait  dit un proverbe chinois.  

L’âme sait parce qu’elle a accès à la Sagesse Universelle, 

mais sa voix est comme un murmure, un souffle…  

Au risque de me répéter, cette écoute est simple pour peu 

que l’on fasse silence et que l’on se mette en état 

d’écoute pour plus de disponibilité. 

Vous entendez souvent ce petit murmure, ce souffle à vos 

oreilles… ces intuitions, ces envies, ces idées, ces inspira-

tions qui vous guident gentiment sur votre chemin. 

Et puis, il y a vos rêves… Et oui, le sommeil est un grand 

moment de silence en nous durant lequel notre âme se fait 

un plaisir de communiquer par des rêves donc, des sensa-

tions, des symboles, des couleurs, des images aussi…  

Pour s’ouvrir à cette communication volontairement, il est 

important, voire essentiel, d’avoir du recul sur les événe-

ments, du détachement de ce qui se passe en nous en al-

lant dans l’œil du cyclone.  

Pour écouter son Âme, il faut s’aimer, se respecter, créer 

un lien avec soi-m’aime pour accéder à ses ressources inté-

rieures, des richesses…. 

54 

 

Le Dialogue intérieur 

Cher Moi Supé-

rieur, j’aimerai 

savoir comment 

nous connecter à 

toi ? Peux-tu m’ai-

der à y voir plus 

clair, s’il te plait ? 

Toutes les conditions sont réunies maintenant pour enta-

mer le dialogue avec votre âme, votre guide intérieur… peu 

importe comment on l’appelle. 

Comment obtenir des réponses à vos questions ? 

Le but évidemment est de poser des questions précises à 

son Moi Supérieur pour obtenir des réponses. Gardez à 

l’esprit qu’il communique par images, symboles, idées, syn-

chronicités… alors gardez l’esprit ouvert ! 

Ainsi, vous ouvrez une porte, un portail énergétique en di-

rection de votre Moi Supérieur, le meilleur de vous-

m’aime, pour recevoir consciemment des informations, des 

réponses. 
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Laisse la Lumière, la Joie, la 

Gratitude remplir ton corps, 

ton cœur, et rayonner sa 

chaleur qui s’infiltre et 

s’infuse dans chacune de tes 

cellules. Laisse cette chaleur 

semer et faire germer les plus 

belles de tes idées afin de ré-

véler le meilleur de toi 

Et voici la réponse que j’ai obtenu immédiatement…  

Puis, je me demande ce qu’il advient des idées-graines qui 

ne germent pas... 

Seules des idées-graines que 

tu attires viennent se semer 

en toi ! Tu les attires vers toi 

pour être ensemencées afin 

qu’elles germent. Lorsque tu 

expires l’air, tu te sépares de 

l’ivraie, des pensées qui blo-

quent la concrétisations des 

idées semées. 
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C’est à vous maintenant…  

de mettre en pratique avec quelques exercices… 

Pour cela je vous invite à ouvrir un carnet sur lequel vous 

pourrez noter vos idées, images, rêves, vos sensations, 

vos vécus et tout 

ce qui vous vient… 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez même les 

dessiner si le cœur vous en 

dit !  

Vous êtes libre de faire 

comme bon vous semble ! 
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L’Œil du Cyclone 

A votre tour maintenant, je vous propose de vous poser à  
l’intérieur de vous… voyez cet œil du cyclone dans lequel vous  
allez trouver refuge… Vous entrez à l’intérieur… Tout y est 
calme, lumineux, tranquille, serein… ressentez ce bien-être, 
cette douceur vous envahir… Installez-vous, posez-vous dans 
cette sérénité... 

 

Entrainement 
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L’écoute intérieure 

Vous êtes dans votre espace de séréni-
té, de calme intérieur… Vous pouvez 
vous mettre en position d’observateur 
intérieur… Vous allez pouvoir observer 
comme un spectateur, de façon déta-
chée, ce qui se passe à l’intérieur de 
vous… de votre corps… vos sensations 
physiques… 

Laissez se remplir le blanc de votre 
écran intérieur…. 

 

Entrainement 
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Cœur à cœur avec vous ! 

Vous êtes dans les meilleures conditions pour 
entendre, écouter le message de votre Moi Su-
périeur…. Quelle question aimeriez-vous lui po-
ser ? Elle vient spontanément à votre esprit… 
Et la réponse vous arrive… Ecoutez… Ressen-
tez… puis une fois l’exercice terminé, vous 
pourrez noter sur votre carnet. 

 

 

 

Vous pourrez refaire ces 
exercices autant de fois 
que vous le souhaitez 

Entrainement 
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S’ouvrir à cette dimension en nous, 

c’est s’engager sur la voie de l’éveil 

spirituel qui nous invite à croire en 

nous, à nous faire confiance, à nous 

aimer inconditionnellement pour aimer 

l’autre inconditionnellement, hors de 

tout jugement.  

Ainsi connecté au meilleur de nous, à 

notre Prince/sse, nous pouvons nous 

connecter également aux Princes/sses 

de nos frères et sœurs et voir le meil-

leur d’eux-m’aime ! 

 

Nous vivons en fonction de notre Âme, de notre Moi Su-

périeur qui est aux commandes de notre vie. 

La Joie se développe et grandit en nous…  

 

S’émerveiller                      Ressentir de la gratitude 

Attraction positive                    Acceptation de ce qui est 

Vivre dans le présent           S’aimer soi-m’aime et les autres 

 

Oser être Soi-m’aime ! 
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Pour nous aider dans cette extra-ordinaire aventure vers 

soi-m’aime, nous avons quelques "outils" intégrés et spéci-

fiquement dédiés à nous relier à Nous-m’Aime ! 

Ce sont nos sept chakras, formidables roues d’énergies. 

Mais je voudrais m’arrêter ici sur deux d’entre eux :  

 

 le chakra Solaire 

 

 le chakra de la Conscience ou 3ème Œil. 

 

 

Le premier est notre Soleil intérieur et le second est la 

porte vers notre écran intérieur et notre "Image-In-Air" ! 

Ces deux chakras sont plus particulièrement mis à contri-

bution pour nous ouvrir à notre Moi Supérieur. L’un nous 

permet de recevoir l’inspiration sur notre écran intérieur 

et l’autre permet de concrétiser dans la matière et de 

rayonner notre Joie. 

C’est ce que je vous invite à lire et à mettre en pratique 

maintenant ! 
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C’est notre Soleil intérieur qui est relié au Soleil Central. 

Il nous permet d’entrer en contact avec tout ce qui nous 

entoure et l’Univers dont nous ressentons les vibrations à 

travers lui. 

Ce soleil rayonne ce qu’il est, ce que nous sommes, sans 

chercher à diriger ses rayons. Il est entièrement dévoué à 

révéler au monde sa Lumière. 

Plus nous rayonnons notre Lu-

mière Intérieure, notre Or, notre 

Soleil. Plus nous la partageons, 

plus nous la décuplons. Elle nous 

nourrit de plus en plus. Ainsi 

nous élevons notre niveau vibra-

toire.  

Nous sommes faits de Lumière. Et plus nous révélons 

notre Lumière Intérieure, plus nous sommes des 

"Luminés" – des êtres éclairés de l’intérieur – plus nous 

rayonnons et offrons notre Lumière autour de nous et 

au monde, dans la pureté, la générosité, la simplicité et 

l’humilité. 

 

Le Chakra Solaire 
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En transmutant nos émotions, nos mémoires ancrées dans 

la Personnalité, nous créons notre harmonie intérieure et 

permettons à notre Âme de prendre sa place, de retrouver 

ses origines et son rôle dans cette incarnation. 

C’est un chemin initiatique où la transmutation alchimique 

des émotions en é-MOT-ions nous fait Re-Naitre. Ce pas-

sage, ce chemin est celui du service à l’Amour, à la Lu-

mière et à l’Humanité. C’est la véritable transmutation de 

l’ego en serviteur ! Ses maitres-mots sont service, humili-

t é ,  

simplicité ! 

De la couleur jaune lumineuse qui rayonne sa joie, sa gaieté, 

nous accueillons la couleur Or, symbole du soleil des Alchi-

mistes, couleur de l’Amour-Sagesse.  

 

Ce que je crée se matérialise et s’exprime 

 

Oui, ce chakra est le lieu de l’Expression et de la créativi-

té. C’est ce nouveau langage qui s’exprime à travers nous. 

L’inspiration veut se matérialiser et apporter les nouvelles 

énergies d’Amour et d’Harmonie. Elle est porteuse de l’ère 

nouvelle. C’est grâce à l’expression de la créativité que ces 

énergies vont s’ancrer et s’enraciner dans la réalité. 
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Avant de commencer ces  

visualisations créatives,  

je vous invite à : 

 

 Mettre une musique de méditation si vous le souhaitez 

 Vous mettre dans une position confortable pour vous 

détendre et vous relaxer 

 Fermer les yeux, respirez profondément pour relâcher 

vos tensions. 

 Vous laissez porter par votre "Image-in-air",  

par votre créativité 

 Vous laissez porter par les mots, les images qu’ils 

créent en vous, par  leur résonnance…  

 Laissez-vous être imprégné dans chacune de vos  

cellules 

 Laissez les cellules vous remplir d’énergie, d’amour, de 

joie, de beauté, de lumière... 

 Enfin, laissez votre cœur recevoir ces mots que vous li-

sez, ces sons que vous entendez, ces images que vous 

créez, ces décors que vous plantez… Laissez-le voyager 

en liberté.  
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Visualiser un soleil, jaune, chaud, très chaud…  

Sa chaleur et sa lumière vous inondent. 

Vous la ressentez sur votre peau comme une caresse…  

Elle vous réchauffe des pieds à la tête en passant par  

le cœur, la gorge, le visage…  

Puis vous sentez cette Lumière chaude et bienfaisante pénètre en 

vous, en chacun de vos pores, de vos cellules.  

Alors, une à une, vos cellules s’éclairent, s’animent en douceur.  

Elles revivent ! 

Visualisation  

Créative 

Visualisation  

pour se connecter  

à sa Joie intérieure 
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Vous percevez cette douce chaleur au plus profond de vous…  

Elle vous éclaire en douceur et rallume  

votre joie profonde, votre gaieté, votre légèreté… 

Respirez… Inspirez la lumière du soleil qui vous anime… 

Accueillez la Vie qui se pose en vous, qui vous éveille... 

Ressentez cette Joie vous inonder,  

vous irradier de l’intérieur vers l’extérieur…  

Laissez-vous porter…. 

Laissez cette Joie rayonner sur le monde. 

A présent, offrez là au monde...en la partageant ! 
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Le Chakra de la Conscience 

Ce chakra est hors du mental et de l’ego ou même de la 

Personnalité.  

A travers ce centre, vous pouvez ressentir 

l’énergie de l’autre, ses émotions, ses dou-

leurs, ses joies, comme les vôtres. Par 

cette aptitude à l’empathie, vous transcen-

dez les limites de l’ego et vous vous reliez 

à ce qui n’est pas vous. 

Il est le centre qui reçoit les intuitions, les idées…. Ces 

graines qui germent en nous et pour lesquelles nous aurons 

besoin que le mental se mettent à leur service pour les 

réaliser, les concrétiser. 

Car c’est là que se situe notre écran intérieur, au niveau 

de la glande épiphyse. C’est là 

que se "pose" et se "dépose" la 

Lumière qui révèle notre po-

tentiel divin, qui nous révèle à 

Nous-m’Aime ! 

C’est le chakra de la transfor-

mation alchimique, de la transcendance, de la vérité, de la 

liberté, de l’humilité en nous permettant de transformer 

notre Personnalité de l’intérieur. 

La girafe symbolise la 

Bienveillance en CNV 
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C’est également le siège de la Conscience, du discernement, 

de la sagesse, de l’imagination, de l’intuition, de la clair-

voyance et de la clairaudiance. C’est grâce à lui que nous 

pouvons entendre notre voix intérieure, notre guide et 

notre Moi Supérieur. 

Plus nous écoutons notre voix intérieure, plus nous déve-

loppons notre indépendance. Nous ne sommes plus influen-

cés par l’extérieur, par l’agitation, la peur, l’ego collectif. 

Notre Moi Supérieur est notre seul et unique Maître !  

La porte de l’évolution de la conscience est ouverte vers la 

réconciliation intérieure et l’unité. Nous révélons le Divin 

en nous et rayonnons vers les autres. Nous comprenons 

que : 

 

Nous ne sommes pas des Être humains  

ayant une expérience spirituelle. 

Nous sommes des Êtres spirituels  

ayant une expérience humaine. 

P. Teilhard de Chardin 
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Visualisation  

pour se connecter  

à sa Bonne Etoile 

Visualisez le bleu indigo de la nuit… tout est calme et tranquille 
dans cette nuit…  

Vous levez les yeux et vous voyez des milliers, des milliards 
d’étoiles qui brillent…  

Vous savez que vous êtes une parcelles de ces étoiles, que vous 
êtes une partie de l’univers, comme elles. 

Vous vous sentez comme en résonnance avec elles…  

Laissez-vous imprégner par cette résonnance…  

Doucement, l’une d’elles s’approche de vous…  

Voyez-la s’avancer vers vous…  

Elle vous dit qu’elle va vous guider… qu’elle votre "bonne étoile"… 
qu’elle à toujours été là pour vous, à vos côtés pour vous guider 
sur votre chemin… 

Visualisation  

Créative 

70 

 

Mais, maintenant, vous pouvez l’entendre et vous êtes à son 
écoute…  

Des frissons de joie, de bonheur vous parcourent le corps…  

Alors, aujourd’hui, laissez-vous guider par votre bonne étoile…  

Elle est là pour vous….  

Laissez-la vous guider, vous éclairer… 

Soudain, vous voyez un chemin se dessiner et s’illuminer devant 
vous…  

C’est votre chemin… Empruntez-le… Suivez-le ! 

Vous marchez sur votre chemin, toujours guidé par votre étoile… 

Ouvrez-vous à cette présence stellaire qui parle avec le cœur… à 
votre cœur. 

Ecoutez son message, celui que vous êtes prêt à entendre… et 
qu’elle est venue vous délivrer maintenant…  
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Extraite des « leçons de vie de la prophétie des Andes » de J. Redfield. 

Respirez profondément deux ou trois fois, 

laissez l’air pénétrer dans votre corps pour le 

ramollir et le détendre. 

Inspirez doucement et retenez votre respira-

tion pendant quelques secondes et ensuite 

expirez. 

Visualisez tout votre corps en commençant 

par vos pieds, et notez quels sont les membres 

qui sont tendus et ceux qui sont mous et détendus. 

Comment sont vos pieds ? 

Remontez mentalement le long de vos jambes, puis de votre torse. No-

tez l’état de vos bras et de vos mains. 

Maintenant, concentrez-vous sur vos épaules et votre cou. 

Visualisation 

Créative 

Méditation pour augmenter  

votre concentration et votre énergie 
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Si vous éprouvez la moindre tension, respirez doucement en direction 

de chacune de ces parties de votre corps pour que vos muscles se re-

lâchent. 

Soyez attentif aux impressions qui affleurent dans votre esprit et 

s’exprime sur votre visage, et relaxez doucement ces muscles. 

A présent, descendez le long de votre dos et de votre colonne verté-

brale, en observant comment vous vous sentez. 

Surveillez chaque zone de votre corps. Aspirez lentement et profon-

dément pour permettre à l’air de pénétrer dans votre organisme, de le 

détendre et de chasser toute tension que vous puissiez éprouver. 

Visualisez maintenant une belle lumière blanche au-dessus de votre 

tête. Sentez cette lumière qui commence à envelopper votre corps.  

Laissez votre corps se remplir de cette lumière et utilisez-la pour nour-

rir vos organes et vos tissus. 

Votre corps agit comme une éponge et absorbe toute la lumière pos-

sible.  

Chaque cellule de votre corps est baignée par la lumière. 

Vous êtes en train de devenir un être resplendis-

sant de lumière. 

Respirez profondément. 

Sentez la paix et l’amour tandis que votre corps 

se détend complètement. 
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Visualisation  

Créative 
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Après plusieurs respirations, vous 
pouvez visualiser vos cellules. 

Allez vers elles… Elles sont la clé de 
l'incarnation.  

Dirigez-vous vers vos cellules… vous 
les voyez maintenant… elles sont 
transparentes, vous pouvez perce-
voir l’ADN à l’intérieur… mais elles 
semblent éteintes, mortes ou en-

dormies...  

Vous pouvez entrer à l'intérieur de l’une de vos cellules…  

Votre intention de ramener l'énergie, la vie dans chacune des 
cellules, de les ranimer, de ré-animer ! 

Maintenant, vous voyez que vous êtes à l’intérieur d’une de vos 
cellule… Vous ressentez une sensation de légèreté, vous nagez, 
vous flottez… tout est fluidité, il n'y a pas de lourdeurs, d'ape-
santeur, c'est agréable ! 

Visualisation  

Créative 
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Mettez votre Conscience et votre Amour dans cette cellule…  

Vous ressentez un frémissement… oui, c’est la cellule qui bouge, 
s’anime, s’éveille doucement… Elle sort de sa longue léthargie… 

Visualisez l’intérieur de cette cellule…  

Vous y voyez cet ADN en son centre. 
Elle est belle cette chaine d’ADN… Elle 
contient vos codes génétiques mais 
aussi et surtout la Lumière de la Source. 

Mais, vous ressentez qu’il lui manque 
quelque chose pour fonctionner 

comme il se doit…  

Observez-le… Vous tournez autour de cette chaine…  

Vous voyez un côté Masculin et un autre côté Féminin… Ils se croi-
sent et s’entrecroisent en continue, à l’infini…  

Mais ils ne se touchent jamais, ils ne partagent pas, ne sont pas 
en contact....  

Contact... Mais oui bien sûr, il faut mettre le contact pour que le 
"courant" passe ! 

Prenez chacune des branches, et reconnectez-les entre elles. Le 
Masculin et le Féminin se connectent pour incarner l'essence, 
l'énergie divine sur terre.... Visualisez la cellule s’illuminer…  

Et toutes les cellules suivent le même chemin de (re)connexion ! 
Voyez toutes les cellules faire de même les unes après les autres…  

Vous assistez à un vrai feu d'artifices, à un festival de lumière.  

Ressentez la beauté de ce moment. Vous voyez les couleurs, les 
matières car les cellules se densifient d'énergie et d'amour...  
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Le nouveau Royaume 

Après ce beau chemin au cours duquel vous avez exploré 

votre Personnalité et pu vous libérer des freins et autres 

saboteurs. Après la découverte de votre Prince/sse inté-

rieur(e), il est temps à présent d’unifier ces deux parties 

en vous.  

Unifier, Ré-Unir la Personnalité et le Prince, notre Âme, 

c’est réunir le Ciel et la Terre en chacun de nous pour 

créer la Joie et l’Abondance dans nos vies. 

Pour ce faire, la Personnalité—le mental, l’ego et les émo-

tions—deviennent les serviteurs de l’Âme ! C’est l’éveil spi-

rituel à notre véritable Id-Entité ! 

C’est là, la véritable motivation de l’incarnation de l’âme; 

se diffuser, se répandre et s’expanser dans la Personnalité 

pour la transformer, la métamorphoser. 

Et c’est une Alchimie Vivante qui va permettre de fusion-

ner ce qui était séparé jusqu’à présent afin de créer l’Être 

Nouveau. 
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Et, c’est notre discernement qui va nous aider à transfor-

mer dans premier temps puis surtout à unifier. 

 

DI-CERNER : 

Di = Lumière, Amour 

Cerner = Entourer, envelopper en vue de réunir. 

 

Ce qui nous donne  

Entourer, envelopper de Lumière et d’Amour  

en vue de Ré-Unir ! 

L’Alchimie Vivante, par sa Lumière et son Amour, trans-

forme, transmute les aspects négatifs, bloquants de la 

Personnalité, en positif. 

Et c’est l’Amour, en premier, qui est le liant entre la 

Personnalité et l’Âme. 

Ce chemin est celui du Nouveau Moi, d’un Nouvel Être et 

des nouvelles façons de vivre. C’est une Re-Naissance, et 

même une Re-Con-Naissance à notre Nature véritable, 

c'est-à-dire créatrice et Divine. 

Cette démarche est un authentique choix personnel et un 

chemin d’initiation et d’élévation spirituelle pour accepter 

d’entrer dans sa Souveraineté, son Royaume du meilleur de 

Soi-m’aime !  

Pour vivre cette aventure intérieure, nous allons suivre 

notre Axe Intérieur de transmutation Alchimique. 
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La Métaphore de l’Iceberg 

Notre iceberg a subi une certaine transformation ! La fu-

sion de la Personnalité et de l’Âme se fait par l’Amour en 

premier… Nous sommes donc Amour lorsque nous transmu-

tons la Personnalité et que nous y ajoutons notre Moi Su-

périeur.  

 

Voici Qui Nous Sommes Vraiment ! 
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C’est une « vie renversée » où nous renversons et inver-

sons avant la réunification, la fusion pour faire l’expérience 

de l’Unité. C’est une sorte de switch, un basculement, une 

mue en somme. 

Ainsi, plus nous nous libérons de la Personnalité et de son 

cortège de freins, de peurs et plus nous nous ouvrons à 

notre Moi Supérieur.  

A ce stade, c’est à chacun de faire le choix du Meilleur de 

Soi. D’autant plus que la Personnalité va vouloir reprendre 

les commandes par des doutes, des peurs, des jugements 

etc. 

Cette métamorphose de l’Iceberg en Cœur se fait car c’est 

l’Amour, en tant qu’élément alchimique primordial qui va 

permettre à la glace de fondre sur notre chemin d’initia-

tion et d’ascension spirituelle. 

L’Alchimie Spirituelle Vivante nous fait mourir à notre An-

cien Moi avec sa Personnalité toute puissante. Ensuite, 

nous entrons dans le passage de la Re-Naissance  à notre 

Nouveau Moi, notre Royaume intérieur. 

Notre axe de transmutation alchimique nous fera passer 

par l’Amour, la Lumière, la Joie, les Ressentis pour trans-

former et révéler le Mental Supérieur et la Conscience. 
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C’est ainsi donc que le mental s’élève au niveau Supérieur 

car il se met au service de l’Âme et de l’Amour. Il émet 

des pensées justes et éclairées. On pourrait l’écrire Ment-

Al, pour signifier qu’il est Esprit (mens– mentis en latin) 

et Al qui veut dire Dieu ou divin, donc le Ment-Al est 

l’Esprit Divin en nous. 

L’égo n’est plus dans le contrôle absolu par peur… Il est la 

représentation de notre dimension divine incarnée. Ce nou-

vel ego est l’énergie qui nous permet d’ÊTRE, de nous in-

dividualiser. Il est Conscience de Qui Nous Sommes ! 

Nos mémoires, croyances sont transmutées en apprentis-

sages et expériences intégrées par notre Corps, notre Cœur 

et notre Âme. Nous vivons donc nos émotions dans le pré-

sent. Nos croyances sont positives et constructives car elles 

s’appuient sur nos apprentissages. Nous ne portons plus les 

anciennes mémoires. 

Ce qui nous amène aux Ressentis, ce que nous sommes en 

mesure de vivre dans notre corps, nos différents corps, nos 

cellules, lorsque le Moi Supérieur unifié est aux commandes 

de nos vies. 
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Suivons notre Axe de transmutation en commençant par 

l’Amour. En effet, l’Amour est un des plus grand principe 

de vie, sinon le plus grand. C’est aussi l’énergie la plus 

puissante qui soit. 

Oui, l’Amour est une véritable alchimie. Et c’est cette al-

chimie qui va permettre la ré-Union, la fusion de nos pôles 

séparés. 

C’est l’Amour qui en devient le trait d’union, vous l’avez 

compris. C’est le sens de notre incarnation sur terre : 

faire l’apprentis-sage de l’Amour inconditionnel car tout 

est là pour nous y inciter. 

Le temps de l’Âge du Cœur est venu : le vrai Courage 

d’être Soi ! 

On débute évidemment par l’Amour de Soi. Non pas 

égoïstement mais parce que tout va de soi vers l’autre, de 

l’intérieur vers l’extérieur. 

L’amour 
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« ...Gouter la chaleur de ton soleil afin que ta Lumière 

brille à jamais dans ton cœur. C’est ainsi que le Prince 

ou la Princesse sera couronné(e) parce qu’il aura réus-

si à embrasser toutes les blessures cachées dans ses mé-

moires du passé et à s’abandonner à cette réunifica-

tion. »  

Murielle Robert—la carte 18—la clarté intérieure. 

S’aimer soi-m’aime : 

 

C’est la clé qui ouvre le meilleur de soi-m’aime. C’est cet 

Amour qui nous permet de faire l’unité, la fusion entre 

notre Personnalité et notre Moi Supérieur. 

L’amour de Soi est une vibration élevée d’énergie. Elle 

stimule la circulation, la fluidité intérieure. Bref, c’est un 

élan de vie, une En-vie qui éveille, réveille même toutes 

nos ressources. 

S’aimer soi-m’aime, c’est faire le choix de l’Amour dans 

sa vie au lieu de la peur.  

C’est s’aimer suffisamment pour ne plus s’autosaboter. 

C’est faire preuve de Bienveillance, d’empathie envers soi-

m’aime d’abord puis envers les autres.  
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L’ouverture du Cœur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cœur ouvert, nous nous sentons en harmonie 

(assemblage en un seul). Nous entendons et écoutons nos 

idées, nos intuitions, nos inspirations. Bref notre voix inté-

rieure. Notre discernement se développe pour mieux nous 

éclairer sur notre chemin.  

Tout passe donc par l’ouverture du cœur qui nous relie à 

notre Présence Divine en nous. Cette Présence nous révèle  

et nous fait connaitre notre Être et nous donne accès à 

toute la connaissance et au pouvoir de l’Amour. 
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Il est bon d’écouter cette voix, cette douce musique du 

cœur car elle est juste. 

 

« Écoute ton Cœur, il connait toutes choses,  

parce qu’il vient de l’Âme du monde  

et qu’un jour il y retournera. »  

Paulo Coelho 

 

Chaque cœur qui s’ouvre, s’éclaire devient un phare pour 

les autres, pour les guider hors du sentier des doutes, des 

peurs, des sabotages et autre rabat-joie.  

Ces phares sont des porteurs de Lumière, des "Luminés", 

des êtres éclairés de l’intérieurs pour éclairer l’extérieur. 

Ce sont des éclaireurs. 
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Exercice 

La Boite à Positif 

 

 

Objectif : Se donner des qualités, des dons, 
des talents, des compétences… bref, se donner 
du positif pour s’aimer soi-m’aime et ouvrir son 
cœur ! 

 

 

 

Vous commencez par prendre plusieurs jolis petits papiers sur 
lesquels vous notez toutes vos qualités… spontanément et sans 
trop réfléchir ! Vous allez voir qu’une 
fois commencé, nous ne pourrez plus 
vous arrêter. Soyez sincère et hon-
nête avec vous-m’aime ! Pas de modes-
tie… Vous êtes en tête à tête avec 
vous ! 

Maintenant, mettez vos petits papiers dans la Boite à Positif que 
vous aurez au préalable choisie avec soin ! 
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Après cet exercice, vous vous sentez comment ?  

Dans un état d’être positif, joyeux, enthousiaste ou triste, en co-
lère, dans la peur ?  

Soyez attentif à votre ressenti, à ce que votre corps vous dit car 
ce sera un indicateur précieux pour votre développement. 

Dès que d’autres qualités vous viennent en tête,  
notez-les et mettez-les dans la Boite à Positif. 

Lorsque des doutes, des inquiétudes, des peurs… du négatif vous 
envahit, reprenez tous vos petits papiers…  

Ils seront comme un baume sur votre cœur et vous permettront 
de vous recentrer sur le meilleur de vous-m’aime. 
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Bienveillance et auto-empathie 

« Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge.  

Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. »  

Bouddha 

 

 

 

 

 

 

La bienveillance pour soi-m’aime ou l’auto-empathie, c’est 

trouver un refuge, un espace d’accueil et de bien-être à 

l’intérieur de soi.  

Dans cet espace, nous sommes en mesure d’accueillir tout 

ce qui émerge de nous, que ce soient des pensées, des ju-

gements, des émotions, des sabotages, des rabat-joie…  

Nous avons suffisamment de recul pour ne pas nous laisser 

impacter. Nous savons que nous ne sommes pas seulement 

cela. Nous sommes bien plus que cela.  

Ecoutons ce qui vient de notre Personnalité comme dans 

l’exemple qui va suivre et qui bloque nos idées, nos envies, 

nos intuitions, nos inspirations... 
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Ecoutons-les, accueillons-les avec amour. En les niant, ou 

en voulant les combattre, nous les renforçons.  

Mais avec l’Amour, nous projetons de la Lumière dessus. 

Et derrière ces "Juges-Ments"—les juges menteurs—se ca-

chent des doutes, des peurs, des croyances aussi...  

Nous les accueillons en notre Cœur. Soyons heureux qu’ils 

s’expriment, ainsi nous pouvons les transmuter.  

Notre corps se détend, sentons que ça lâche à l’intérieur 

de nous. 

A présent, nous pouvons écouter notre idée, en garder la 

pureté même et la concrétiser. 
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J’ai une idée qui 

me vient : "envoyer 

mes articles sur tel 
site pour une plus 

large diffusion !" 

Le mental rejette 

cette idée : "mais ça 

ne va, qui es-tu pour 
l’envoyer… Et tu crois 
que ça va passer… tu 

rêves ma pauvre !" 

Je sens les jugements, les critiques de mon mental et les doutes 
s’installent… Je me freine avec mes autosaboteurs. 

Auto-empathie : je laisse ma partie 
bienveillante, aimante prendre en charge 
les doutes : « Je t’ai entendu, je com-
prends que tu penses que ce ne soit pas 
possible ou que tu te sentes débordée si 
cela réussi… » Je sens que ça lâche car 
j’y ai mis de l’Amour... 

Je vois et entends les 
peurs : la peur d’être re-
jetée en premier lieu puis 
la peur de réussir ! Je 
donne de l’empathie pour 
me libérer. 

Maintenant, je peux écouter mon 
idée, mon Moi Supérieur qui sait que 
c’est possible. Je décide de lui faire 
confiance. 

Je pose un acte : j’en-
voie mon article par mail 
au site. Réponse : il est 
publié. 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

Exemple 
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A vous de vous entrainer à cet exercice. 

Mettez-vous au calme, dans un endroit que vous appréciez et 
mettez-vous à l’écoute de vous-m’aime !  Entrainez-vous à écouter 
vos idées. Notez-les sur un carnet si vous le souhaitez ! 

Vous pouvez rencontrer deux cas de figure, au moins. 

1 
er cas : vous avez une idée, mais le mental est plus fort… et 
vous abandonnez votre idée complètement, ou vous la modi-
fiez et l’adaptez aux remarques du mental. 

Notez ce qui se passe en vous, comment vous vous sentez. 

2 
ème cas : vous avez une idée, vous entendez votre mental 
mais vous réussissez à vous donner de l’auto-empathie et 
donc à poser un acte pour concrétiser votre idée. 

Notez ce qi se passe en vous, comment vous vous sentez 
et ce que devient votre idée. 

Entrainement 
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Garder la pureté de l’idée 

Comme nous venons de le voir dans 

l’exemple précédent, nous n’écoutons 

pas et surtout nous ne matérialisons pas toujours nos 

idées car le mental, l’ego, les émotions nous en empê-

chent. C’est alors que nous nous posons des questions, que 

nous doutons…  

Ah, les doutes… Ils nous font nier, oublier notre pouvoir 

créateur et nous allons chercher à l’extérieur de nous une 

autre façon de faire, une autre solution, une autre ré-

ponse… C’est comme ça que l’idée sera mise aux ou-

bliettes.  

Par cette action, nous dénaturons notre idée reçue, nous 

nous exposons même à l’échec du projet initial. Peut-être 

avez-vous déjà vécu cela, sans comprendre vraiment pour-

quoi. 

N’oublions pas que cette idée que nous avons reçue, est 

un souffle, un murmure de notre Âme qui communique 

avec nous pour nous guider vers le meilleur de nous 

m’aime. Cette idée est pure, complète et appropriée pour 

nous. C’est pour cela qu’il est Essence-Ciel d’en garder la 

pureté, sans la dénaturer. 
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Garder la pureté de l’idée, c’est : 

 

Oser être Nous-m’Aime,  

unique, original, différent peut être.  

Sortons de la conformité, de l’uniformité.  

Osons être Nous-m’Aime,  

car c’est la différence,  

la diversité qui stimule la Créativité.  

 

En restant fidèle à soi-m’aime, à son Moi Supérieur, à ce 

à quoi nous aspirons profondément, nous offrons ce que 

nous avons de plus beau et donc de meilleur au monde. 

C’est prendre la responsabilité—notre capacité à trouver 

des réponses en nous— de Qui Nous Sommes, de ce qui 

émane de nous et de ce que nous expérimentons. 
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Voici quelques pistes pour se relier à sa  

 
 

 Ecouter sa respiration… elle est rapide, saccadée… 

Vous décidez de ralentir ce 

souffle. Chaque inspiration 

vous apaise telle une ca-

resse sur tout votre Être.  

Chaque expiration rejette 

tout ce que vous ne voulez 

plus (émotions, jugements, 

critiques, sabotages…) 

 Ressentir que votre corps se détend, que le lâcher 

prise s’installe, que le calme apparait. 

 Regarder quelque chose que l’on trouve beau et lais-

ser la beauté se relier à votre beauté intérieure. La 

beauté élève votre énergie ainsi vous passez à un ni-

veau de vibration supérieur. 

 Visualiser une image agréable, un 

moment de douceur. Vous pou-

vez faire une visualisation posi-

tive de votre partie féminine qui 

vous prend dans ses bras, vous 

console, vous comprend, vous 

encourage… Vous aime tout sim-

plement. 
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 Visualiser votre axe, votre verticalité se former en 

vous tel un soutien. Imaginez cet axe lumineux vous 

éclairer de l’intérieur, vous réchauffer. La Lumière se 

diffuse en vous et autour de vous. Vous rayonnez 

votre lumière intérieure qui forme une boule dorée 

autour de vous, une protection. 

 Sentir l’Amour inconditionnel, divin vous enveloppez. 

Vous vous sentez en contact avec l’Univers. Vous êtes 

UN avec lui.  
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Demandez à votre Âme, Moi Supérieur ou Prince d’inonder et de bai-

gner votre Corps, votre Cœur et votre Âme dans son océan d’Amour. 

Demandez lui d’élever votre énergie d’Amour, de la ressentir dans 

chacune de vos cellules, dans chaque pore de votre peau, chaque 

atome de votre corps… 

Méditer vous aide à vous connecter à votre Moi Supérieur.  C’est vous 

qui faites la démarche d’aller à sa rencontre, lui est prêt à vous aider ! 

Prenez un temps de silence pour vous.  

Entrainement 

Faire grandir l’Amour en Soi 

Plus nous faisons appel à notre Moi Supérieur, plus nous grandis-

sons dans l’Amour. Nous avons conscience que cet Amour reste en 

nous  et qu’il provient de la partie la plus élevée en nous ; notre Âme. 
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Détendez-vous, mettez-vous à l’aise et simplement entrez en contact 

avec cette partie de vous, le meilleur de vous-m’aime. 

Demandez-lui si elle est là, si elle vous entend ?  

Attendez la réponse… Elle peut arriver sous diverses formes : un son, 

une image, une couleur, une scène de vie ou de film, un symbole…  

… Ce sera forcément quelque chose qui vous parlera à vous et à per-

sonne d’autre. 

Demandez lui de vous montrer sa Lumière… Vous la percevez, là, au-

dessus de vous… Elle descend vers vous, elle vous enveloppe de sa 

blancheur, de sa chaleur… Ressentez-la vous couvrir de douceur telle 

une caresse. Cette Lumière descend encore en vous, dans votre corps, 

sous votre peau, dans chacune de vos cellules.  

Tout votre corps absorbe la Lumière qui vous parvient. Vos cellules 

sont baignées de Lumière. 

Accueillez cette nouvelle vibration en vous, celle de l’Amour-Lumière 

qui illumine tout et transforme tout par son rayonnement. 

Vous devenez un Être de Lumière, vous rayonnez votre Lumière inté-

rieure. 

98 

 

La Lumière 

La Lumière est cette énergie dans la-

quelle nous baignons. La Lumière est 

purificatrice. Tout ce qu’elle éclaire, dé-

voile et révèle se métamorphose car elle 

transmute le Négatif en Génatif, c'est-à

-dire qui engendre, qui fait Naitre. Elle 

nous fait donc Re-naitre à Nous-m’Aime ! 

Nous ouvrir à la Lumière est donc un processus alchimique. 

C’est la formule des Alchimistes "Solve et coagula " qui 

consiste à dissoudre l’ancien (Solve) pour ouvrir au nouveau 

(Coagula) : le meilleur de nous, la partie divine de nous, 

qui pilote et nous guide avec de nouveaux outils, de nou-

velles connaissances, de nouveaux comportements… Bref, un 

Être nouveau ! 

Nous captons cette Lumière par notre glande épiphyse ou 

pinéale, sorte de prisme qui reçoit la Lumière et enlumine 

notre Âme, notre étincelle divine.  

Cette Lumière va s’infuser dans tout notre corps par le 

biais de nos chakras, nos roues énergétiques. C’est une 

sorte d’axe lumineux qui vient du Ciel et qui va descendre 

de la Couronne vers notre chakra Racine en passant par 

notre Cœur. Elle s’ancre finalement dans la Terre.  
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« Laisse s’éveiller  

en toi le Dieu  

endormi. » 

Paulo Coelho 

Cet Axe permet à la Lumière de s’ancrer en nous et crée 

une connexion avec notre Moi Supérieur. La Lumière c’est 

de l’Amour manifesté. 

Ainsi, la fusion entre la Personnalité et l’Âme peut se 

faire et laisser circuler en nous la Lumière et l’Amour. 

Nous nous fondons dans cette Lumière Divine, c’est le 

Grand Œuvre Alchimique. Nous devenons des "Luminés" 

éclairés de l’intérieur, dans chacune de nos cellules, dans 

notre ADN même.  

Nous pouvons rayonner notre Lumière intérieure, QUI NOUS 

SOMMES vraiment ; des Porteurs de la Lumière Divine. 

Nous devenons des Eveillés car notre mental s’est lui aussi 

transformé en Ment-Al Supérieur. Il est au service de la 

Connaissance, de la Lumière et de l’Amour. 

Le monde à besoin de votre Lumière, maintenant ! Notre 

mission est d’incarner notre Lumière sur la Terre et de 

mettre de la Lumière dans la Matière.           
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Visualisation 

créative 

Imaginez, vous êtes convié(e) à une cérémonie dans la Cité des Lu-

mières. Vous êtes prêt(e) pour ce moment très spécial. Vous répon-

dez un grand OUI à cette invitation qui vous réjouit d’avance. 

 

 

 
 

Quasiment instantanément, vous êtes transporté(e) dans un lieu 

majestueux qui ressemble à une gigantesque cathédrale de Cristal. 

Vous voyez toutes sortes de pierres, de cristaux qui émanent et dif-

fusent la lumière qui se décompose en toutes sortes de couleurs. Le 

spectacle est féérique ! 

Regardez les pierres, ressentez comme l’une d’elle 

vous attire, vous appelle. Entendez son appel et 

allez vers elle. Regardez-la… sa couleur,  ses re-

flets... puis prenez-la dans vos mains, ressentez sa 

texture, sa matière, sa chaleur…. Vous entrez en 

contact avec elle, elle entre en contact avec vous, 

avec votre Cœur.  
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Vous voyez cette pierre tourner sur elle-

même. Voyez-la changer de forme. Ce 

n’est plus une pierre mais une coupe. Vous 

êtes émerveillé(e) d’une si grande beauté ! 

Puis, vous remarquez qu’elle contient de 

l’eau… une eau pleine de paillettes lumi-

neuses et vivifiantes. Vous sentez qu’il vous faut la boire car elle est 

régénératrice tel un Elixir de Vie.  

Posez vos lèvres sur les rebords du calice. Le liquide glisse en en 

vous et déversent ses filaments de couleurs claires, presque trans-

parentes. Ils dansent et se mélangent harmonieusement. 

Les filaments se croisent et se tissent entre eux. Créant ainsi un fil 

qui prend naissance dans le Ciel.  

L’eau régénératrice coule en vous et fait germer la Vie en vous, dans 

chacune de vos cellules, de votre ADN. Elle poursuit sa descente  

jusque dans la Terre. Elle se diffuse, la pénètre et lui distribue ses 

nutriments régénérateurs.  

Visualisez votre fil partant du Ciel et descendre vers la Terre. 

C’est votre fil d’Ariane. Il connecte le Ciel et la Terre en passant 

par votre Cœur. 

Vous êtes le témoin d’une transfusion entre le Ciel et la Terre qui 

reçoit la semence céleste pour renaitre ! 
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Tout est en fête autour de vous, 

en vous… ressentez que ça pétille à 

l’intérieur de vous ! Il y a beaucoup 

de joie car c’est un Evénement pri-

mordial qui se produit sous vous 

yeux, et en 

vous ! 

Vous sentez une colonne de Lumière se poser 

en vous. Elle remonte des racines de la terre et 

ressort par les racines du ciel. La Lumière fait 

des allers-retours pour bien circuler et s’infuser 

en vous, partout.  

Cette Lumière se concentre et se matérialise en 

une perle, pour vous. Vous l’observez… Elle est ronde, elle est lisse, 

luisante… elle est douce, elle est toute irisée de multiples couleurs.  

Cette pierre porte en elle la Lumière et le chemin qui 

y conduit. Elle porte également le signe du Soleil. 

Elle est votre Soleil Intérieur et tout naturellement, 

elle se loge dans votre plexus solaire. 
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La Joie 

 

 

 

L’amour et la joie sont liés. La Joie, elle aussi nous con-

necte à notre Être Intérieur et avec Qui Nous Sommes 

vraiment. 

La fusion entre la Personnalité et le Prince, notre Âme, 

c’est l’union du Ciel et de la Terre, de l’Esprit et de la 

Matière, du  Féminin et du Masculin pour créer l’Abon-

dance et la Joie dans nos vies. 

Il faut en faire le choix véritable dans sa vie. Alors, la joie 

devient un axe de vie. Elle élève notre vibration tout 

comme le plaisir, l’amour, la gratitude, le rire, le bonheur, 

l’enthousiasme. La Joie est la voie pour "Gai-Rire" ! 

La vie est joyeuse, simple, 

créative, optimiste, spontanée, 

légère, enthousiaste. Lorsqu’on 

laisse ces sentiments positifs 

piloter notre vie, elle devient 

sourire, gaieté, fluidité, facili-

té, légèreté… Magique, en 

somme ! 
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La joie est liée au soleil intérieur, un feu intérieur que 

nous rayonnons autour de nous. C’est pour cela que le 

rire active notre 3ème chakra, le Plexus Solaire. Il est 

essentiel de rire. Le rire se partage, il est communicatif.  

La joie de vivre se développe et augmente en se faisant 

confiance et en acceptant d’écouter son Être Intérieur. 

Ainsi, on savoure chaque instant de sa vie, chaque joie, 

petite ou grande nous éclaire, nous inonde et nous irradie. 

La joie invite à concevoir, à créer, à imaginer, à réaliser, à 

innover… Ainsi, vous vous créez une vie merveilleuse, 

pleine de tout ce que vous désirez. Votre cœur d’enfant 

s’émerveille de tant de beauté et de créativité. 

Nous pouvons nous émerveiller aussi devant la beauté, de-

vant les "miracles" extra-ordinaires de la vie, devant la 

découverte de notre Être Intérieur, de son Amour, de sa 

Lumière, de sa Sagesse, de sa Connaissance…  
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L’émerveillement de la magie que nous livre notre image-in

-air, ce langage de notre Moi Supérieur, ludique, créatif 

et simple. 

L’émerveillement est la manifestation de notre accueil de  

la vie dans ce qu’elle a de plus beau. Nous ressentons de 

la gratitude pour toute cette beauté. C’est reconnaitre ce 

qui nous est offert de précieux : Nous-m’Aime ! 

Le monde a besoin de notre Joie qui réside dans la réali-

sation de Qui Nous Sommes vraiment. 

Le rire, l’humour sont des portes d’entrée de la 

joie. Rire de bon cœur, avoir le sens de l’humour 

aide à s’ouvrir, à accueillir ce qui est, à se déta-

cher de ce qui nous attriste, nous plombe le mo-

ral. Rire, exploser de joie, produit une puissante énergie 

de guérison pour soi-m’aime. Rien qu’un sourire sur notre 

visage, nous déride, nous ouvre et nous éclaire. 

 

 

« Il y a deux façons de voir la vie,  

l’une comme si rien n’était un miracle, 

 l’autre comme si tout était miracu-

leux. » 

 Albert Einstein 
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La gratitude  

 

La gratitude est essentielle 

aussi à nos vies. C’est se 

poser, se "pauser" pour dire 

MERCI, avoir de la recon-

naissance pour ce que nous 

recevons. C’est prendre 

conscience des bienfaits de 

la Vie pour nous. 

Nous avons envie de célébrer un moment particulier, une 

situation spéciale, une personne remarquable à nos yeux car 

à travers ce moment, cette situation ou grâce à cette 

personne, nous avons vécu un moment de bonheur, de joie, 

d’apprentissage, d’ouverture, d’amour… extraordinaire. 

Nous ressentons de la gratitude pour l’abondance de la vie 

et tout ce qu’elle vous apporte de Beau, de Bien et de 

Bon pour nos cinq sens, ainsi que pour notre sixième sens !  

Plus nous exprimons notre gratitude, plus nous la faisons 

grandir, plus nous la multiplions et plus nous élevons notre 

énergie et notre joie. 

javascript:popupWindowLienInterne('../../../DocumentsProteus/PopupHTML/flash_rire.htm', 'Popup', 600, 400)
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A vos papiers pour exprimer votre gratitude pour des 

moments partagés ou des situations vécues, pour des per-

sonnes de votre entourage qui vous ont aidé lorsque vous 

en aviez besoin ! 

Vous pouvez les mettre dans votre Boite à Positif ou 

donner le papier à la personne concernée. 

Entrainement 
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Au fil de ces entrainements, vous sentez que cela devient 

de plus en plus facile pour vous d’exprimer votre gratitude, 

de voir ce qui est beau… En fait, vous changez votre vision 

même de la vie : du verre à moi-

tié vide, maintenant, vous voyez 

le verre à moitié plein ! 

Il est important d’accepter que le 

temps fasse son œuvre… Il est 

prouvé qu’il faut 21 jours au cerveau pour changer, modifier 

une habitude. Alors, patience…  

Mais surtout, ce qui vous aidera à changer, à vous ouvrir à 

la joie, la gratitude… c’est de poser des actes. 

Ne restez pas seulement à penser à quelque chose ou quel-

qu’un de bien. Faites un geste, une démarche pour le mani-

fester, l’exprimer à votre manière. 

Ce peut être un cadeau ou une surprise à une personne qui 

vous est chère.  

Ne vous oubliez pas ! Remerciez-vous pour ce chemin d’ap-

prentissage. Ayez de l’auto-gratitude ! Alors, notez sur vos 

petits papiers ou sur votre carnet d’évolution vos remercie-

ments, vos évolutions, vos avancées comme autant de suc-

cès. 

Voyez comment vous grandissez et émerveillez-vous en ! 

Prendre soin de soi est essentiel pour savoir prendre soin 

des autres. 
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Se demander, le soir avant de s’endormir : 

« Quels bons moments j’ai vécu aujourd’hui ? »  

Ne cherchez pas que de grandes joies, de grands moments de bon-
heur… Non, ce sont ces petits moments, ces sourires, ces petits 
bonheurs. Petits car vous n’y avez pas toujours prêté attention. 
Revivez-les, ressentez de nouveau les bienfaits dans votre corps, 
dans votre cœur… Vous voyez, ils deviennent de plus en plus impor-
tants pour vous… C’est sûr, la prochaine fois, vous les vivrez en 
GRAND ! 

Si vous le souhaitez, notez ces moments… sur vos petits papiers, 
ou sur votre carnet… 

Entrainement 
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A ce stade, nous avons besoin d’intégrer ce que 

nous avons reçu de l’Amour, de la Lumière. 

L’intégration est fondamentale pour les incarner 

sur Terre et dans notre corps afin de révéler 

Qui Nous Sommes en réalité. 

Par ce fait, nous assimilons notre expérience de vie qui 

devient un apprentissage.  Ce qui nous permet de nous 

renouveler, de faire un switch ou un reset intérieur. 

Seule l’expérience et l’expérimentation accroit notre sa-

voir et notre connaissance. 

Nous découvrons ainsi de nouveaux comportements, de 

nouvelles connaissances et des nouvelles attitudes que 

nous expérimentons dans le Bien, le Bon et le Beau. 

Ressentir, ce n’est pas éprouver, subir une émotion qui 

veut exprimer un mal être, une résistance, une douleur 

ou une souffrance.  

Non, c’est tout le contraire. Ressentir, c’est la manifes-

tation, le langage de notre Âme. C’est le moyen que 

nous avons choisi, notre Âme et nous, de mettre en 

place pour mieux communiquer et nous comprendre. 

Lorsque notre cœur est ouvert et que notre intention 

est pure, nous accueillons des sensations physiques posi-

tives.  

Les ressentis 
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La joie est la première intégration que nous vivons et ex-

périmentons.  

Nous sentons la joie comme le pétillement de toutes nos 

cellules, de tout notre corps.  

Ressentir, c’est recevoir et écouter profondément en 

nous, au niveau de nos cellules qui s’ouvrent et accueillent 

pour mieux intégrer la métamorphose. C’est être relié à 

son Moi Supérieur pour laisser notre Âme nous guider, en 

lieu et place de notre mental, de notre ego et de nos 

peurs. 

Le corps devient le récepteur de nos perceptions et res-

sentis. Nous les recevons par notre Cœur Spirituel, ce 

cœur alchimique qui a fait peau et sang neufs en se puri-

f i a n t  e t  s e  

régénérant.  

Ressentir, c’est sentir d’une façon plus subtile les percep-

tions corporelles, nos émotions positives afin d’élever 

notre vibration énergétique. 

Les ressentis ouvrent notre réceptivité, notre accueil de 

l’Amour et de la Lumière. Et ce sont l’imaginaire et 

l’imagination qui en sont les vecteurs. Ils nous portent, 

nous montrent les messages de notre Moi Supérieur, de 

notre Âme. Ils sont les moyens de communication et de 

pensées du nouveau monde. Toute pensée a été au préa-

lable imaginée. Tout provient de l’idée. 
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Ce qui amène la question : 

Quelle est la différence entre une idée et une pensée ? 

Une idée est accompagnée d’image. C’est pour cela 

qu’elle  passe par l’image-in-air. Elle est positive et 

pour le bien 

   commun, le nôtre et celui des autres.  

    Elle est simple. Oui simple à réaliser, mais pas  

             simpliste. Car la simplicité est toujours le  

            chemin le plus court, le plus direct et le 

            plus pur. 

 

Une pensée est plus dense, plus lourde et 

ne s’accompagne d’aucune image. Elle est 

plus compliquée ou fait passer par des che-

mins difficiles. Elle nous dé-finit, nous li-

mite dans l’espace et le temps. Elle est 

duelle et séparatrice. 

Les pensées sont nécessaires et doivent nous permettent 

d’organiser et de concrétiser les idées. Elles sont en lien 

avec l’image-in-action qui pose un acte. 

 

Nous commençons à développer nos outils nouveaux : 

L’image-in-air pour recevoir les messages de notre Moi Su-

périeur par des images, des idées, des intuitions, inspira-

tions… 
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L’image-in-action pour concrétiser ces messages dans la ma-

tière. 

Pour cela, il est important d’être là, présent à soi, dans 

l’ici et maintenant et de laisser venir ce qui vient, de l’ac-

cueillir et de le ressentir.  

Etre à l’écoute de soi, c’est se permettre de ressentir ce 

qui se passe en nous, ressentir notre ouverture, ressentir 

comme nous ne l’avons jamais fait auparavant.  
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L’exemple qui suit montre la voie empruntée par l’Amour  

et la Lumière, descendre dans le cœur qui les infuse et 

diffuse en nous afin d’intégrer et d’ouvrir au nouveau.  

Dans la deuxième étape, c’est la remontée en sens inverse  

du Nouveau pour ouvrir notre Vraie Nature,  

le meilleur de Nous-m’Aime ! 

C’est l’énergie qui circule en nous,  

par nos 7 chakras pour nous éveiller, nous élever. 

LE CIRCUIT DE L’AXE ALCHIMIQUE 
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Exemple 

Je reçois l’Amour et la 

Lumière par mon chakra 

Couronne. 

La lumière et l’Amour descen-

dent en moi pour être intégrés 

par mon chakra du Cœur  et se 

répandre dans mon corps. Intégration de l’apprentis-

sage : j’ouvre mon intério-

rité, je transforme et trans-

mute ma Personnalité. 

Le mental et l’ego métamorphosés 

se mettent au service de l’Âme et 

du Moi Supérieur. 

Le cœur spirituel rayonne 

l’Être nouveau , le meilleur de 

soi tel un soleil lumineux. 

Notre vrai nature, qui nous sommes 

vraiment : des êtres de Lumière et 

d’Amour  

1ère étape 

2ème étape 
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Grâce à cet Axe Alchimique qui part de l’Amour Incondi-

tionnel, se manifeste en Lumière et en Joie puis se diffuse 

et s’infuse par le Cœur et les ressentis, le mental trans-

muté est un Ment-Al Supérieur. En relation avec l’Âme, il 

est juste, Beau, Bien et Bon ! Il devient Sagesse. 

Il construit une pensée créatrice, novatrice et spirituelle  

inspirée par notre Âme. C’est l’imaginaire et l’imagination 

qui se manifestent par la Créativité. C’est elle qui nous 

aide à intégrer ce qui se passe en nous et ancre notre ex-

périence en douceur. La créativité est une aide précieuse 

p o u r  

com-prendre, assimiler les changements spectaculaires que 

vous vivons sur ce chemin d’évolution et d’élévation. 

 

L’ego s’est lui aussi transmuté en Conscience. Conscience 

d’être, résultat de son introspection, de son observation 

intérieure pour se libérer de l’emprise de la peur.  

Il est la représentation de notre partie divine incarnée. Il 

est l’énergie qui nous permet d’ÊTRE. Il est Conscience de 

QUI NOUS SOMMES ! 
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Pour que ces deux étapes se réalisent, il y a un ingrédient 

essentiel : le lâcher-prise. 

 

 

 

 

 

« Le lâche prise c’est comme regarder un coucher de soleil en  
ressentant simplement ce que cela éveille en nous. 

Se placer en observateur sans commentaires intérieurs   
ni analyses. 

Se laisser totalement envahir par l’image qui vient à nous. 

Accueillir l’émotion ou la sensation sans faire intervenir le mental. 

Laisser cela être et l’accueillir en silence. 

Ressentir sans nourrir de pensées. 

C’est gouter la joie de l’instant présent en étant totalement  
disponible à la nouveauté et à la découverte. 

Le lâche prise c’est permettre à tout ce qui est présent  
à l’instant, d’être là, sans résistance aucune. 

C’est accepter la réalité de l’instant présent en état intérieur  
de non résistance. 

A travers le lâcher prise, la paix intérieure émerge du plus pro-
fond de nous-même, rayonne à travers nous et c’est tout notre 

environnement qui entre en résonnance avec cette paix. 

Accepter est le premier pas  vers le lâcher prise » 
 

Source : www.eternetpresent.ch 
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Exercice 

Invitation  pour un 
Voyage Intérieur 

C’est un rendez-vous avec vous-m’aime pour mieux vous con-
naitre, explorer votre Essence-Ciel qui contient toutes vos 
qualités, vos ressources, vos intuitions, votre créativité…  

Votre Vrai Vous ! 

Au cours de ce voyage, vous pouvez déposer vos émotions, 
vos difficultés. Vous les mettez en Lumière pour les trans-
muter en ressentis positifs. Vous levez les voiles qui obs-

curcissent vos infi-
nies possibilités et 
ressources. 

Ainsi, chaque ex-
périence de vie de-
vient un appren-
tissage, une ren-
contre avec vous-
m’aime, une explo-
ration et une dé-
couverte. 

http://www.eternelpresent.ch/bienvenue.html
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Vous débuter votre 
aventure par le Mas-
sif des Ruptures. 
C’est la prise de déci-

sion de rompre avec votre ancien moi, vos anciennes habitudes et 
façon de penser et de voir la vie.  

 

Ensuite, vous marchez dans la Forêt des 
Émotions. Ici, chaque plante, chaque arbre est 
une émotion : peur, colère, tristesse. Laisser 
les remonter pour les transformer, pour les 
sortir de l’ombre pour les mettre en lumière, 
passer du plomb à l’or. 

 

Puis, vous accédez au Lac de la Sérénité. 
Dans cet endroit, vous avez la possibilité de 
vous immerger dans votre paix intérieure. 
C’est un  vrai lieu paisible et calme. Vous 
pouvez y revenir aussi souvent que vous le 
souhaitez. 

 

Vous poursuivez votre voyage sur ce chemin 
de la découverte de vous-m’aime et vous 
arrivez dans le Village Ressources. Dans 
ce lieu vous allez à la rencontre des autres, 
où le partage, l’échange et la mise en 
Comme-Un est la base de la vie. Vos dons, 
talents, compétences et qualités sont mis 
en Lumière pour le bonheur de tous. Chacun trouve sa place pour 
le bien commun et individuel. 
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Bien rechargé par ce partage, vous vous 
rendez dans votre Grotte de la Créativi-
té. Là, vous entrez dans l’exploration de 
votre créativité, de votre imagination, de 
vos talents… Vous expérimentez de 
mettre en œuvre vos idées et envies pour 
les matérialiser. 

 

Pour célébrer vos créations, remercier et 
vous émerveiller, vous entrez dans le Jardin 
de la Joie. Recevez cette joie que vous offre 
la nature par sa beauté. Centrez-vous sur 
cette beauté pour vos émerveiller. Vous éle-
vez votre niveau d’énergie. Exprimez votre 
gratitude, célébrez la joie d’avoir créé ! 

 

A présent, vous escaladez le Col 
des Perspectives pour prendre 
de la hauteur et  avoir une vision 
plus panoramique et holistique de 
votre parcours.  A ce stade, vous 
pouvez sentir qu’il vous faut re-
tourner dans un lieu si c’est né-
cessaire pour vous. C’est possible 

et même recommandé si vous le sentez. Ce n’est pas faire marche 
arrière ou reculer. Non, c’est juste qu’en tout chemin d’évolution, il 
est important de s’écouter et de se libérer au fur et à mesure de 
ce qui survient, de célébrer, de se ressourcer… Tout est juste ! 
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En descendant de votre montagne, vous attei-
gnez la Mer des Profondeurs. Vous plongez 
dans la profondeur de votre Être Intérieur, 
dans votre Vérité intérieure. C’est le moment 
de vous sonder avec bienveillance pour voir, ap-
précier et vous remercier du chemin parcouru à 
ce jour !  

 

Ce beau voyage, avec ses différentes escales, vous emmène vers  
La Terre du Vrai Moi.  

 
Vous vous êtes écouté et vous avez incarné  

votre créativité, votre  être intérieur, votre Vrai Moi.  

 

Vous avez fait une véritable Transmutation Alchimique  
pour re-Naitre à vous-m’aime ! 

Félicitez-vous de ce beau chemin, réjouissez-vous,  
enthousiasmez-vous de vous être accordez cela. 
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Qui nous sommes vraiment  

Nous voilà au terme de notre voyage 

alchimique et initiatique du Royaume 

du Prince et de la Princesse, le Meil-

leur de Nous-m’Aime !  

Le/la Prince/sse, par sa fusion avec la 

Personnalité, est couronné(e) Roi/

Reine.  

Il/elle est le Maître en son 

Royaume, dans sa vie. Voici le 

Nouvel Être qui s’éveille avec ces 

nouvelles capacités, ses trésors, 

son pouvoir de l’intention,  

Nous sommes des âmes incarnées pour vivre une expé-

rience humaine inédite pour une évolution et une éléva-

tion spirituelle dans l’Amour et la Lumière. 

Nous sommes incarnés pour matérialiser la Lumière et 

l’Amour dans la Matière, dans nos corps ET pour spiritua-

liser, illuminer la Matière de l’Amour et de la Lumière. 

Nous sommes un cœur rayonnant d’Amour, un soleil 

rayonnant de Lumière et de Joie et un corps pour maté-

rialiser, ressentir et vivre. 
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Vous avez trouvé, vous aussi, le chemin qui mène à la ré-

vélation du meilleur de vous-m’aime et vous pouvez vous 

en féliciter ! 

Maintenant, il est temps de rayonner ce bel Être qui 

s’est révélé et réveillé, de le manifester au plus grand 

nombre autour de vous. Vous leur permettez ainsi se 

s’éveiller à leur tour ! 

 

 

 

 

 

 

Laissez la Lumière, la Joie, la Gratitude remplir votre corps, rayon-

ner sa chaleur qui s’infiltre et s’infuse dans chacune de vos cellules. 

Laissez cette chaleur semer et faire germer les plus belles de vos idées 

afin de révéler le meilleur de vous-m’aime. 
 

C’est ainsi que les transformations collectives s’opèrent : 

de l’individu vers le collectif, de l’intérieur vers l’exté-

rieur. 
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Nous sommes la somme de tout ce qui vit en nous : 

 

  L’Amour 

    La Joie 

    Le Mental Supérieur 

  La Conscience 

Pour  

    Créer 

 Imaginer 

       Partager 

     Rayonner 
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« Pour savoir qui tu es,  

écoute ton silence. »   

Yankun 

 

Nous sommes des Créateurs. Nous créons 

notre avenir et notre monde. Nous 

sommes des "aimants" pour attirer à nous 

ce que nous aimons. 

 

Nous sommes les porteurs de tous les possibles. Comme le 

dit Victor Hugo  

Il n’y a rien de tel qu’un rêve pour créer l’avenir.  

Il nous est donné de pouvoir tout imaginer, tout rêver,  

tout créer en lien et en harmonie avec notre Moi Supé-

rieur, notre Âme qui est un magnifique guide pour réaliser 

le meilleur dans nos vies. 

Ainsi, nous accédons à la paix intérieure, à la liberté 

d’être. Nous devenons créateurs de notre vie en cons-

cience et en responsabilité. A tout moment, nous pouvons 

décider de réinventer et de ré-enchanter notre vie. 

Nous sommes des Créateurs 
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La vie nous offrir le meilleur. Et pour cela nous possédons 

un trésor fabuleux par notre nouvel état d’être avec nos 

nouveaux outils. Mais nous ne le savions pas et donc nous 

ne les utilisions pas !  

Il est juste là, notre trésor, en nous, accessible pour peu 

que nous le souhaitions !Il nous offre 

toutes nos qualités, nos potentiels 

(pote-en-ciel) : Un océan de tous les 

possibles. 

Abondance, amour, joie, créativité, in-

tuitions, inspirations, imagination, écran 

intérieur, sagesse, paix... 

Notre mission est de trouver ce trésor et de le dévoiler, 

de le révéler au monde, de montrer nos richesses, de les 

partager avec les autres. 

 

Faire fleurir le Meilleur de Soi, c’est (ac)cueillir les fruits dans le 

champ des possibles. Ainsi l’Impossible devient UN-POSSIBLE, tout y 

est possible ! Les fleurs, les fruits, c’est la moisson, la récolte  

du meilleur de vous…  

C’est l’ouverture à l’abondance dans votre vie. » 
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L’histoire du mendiant 

(Le Pouvoir du Moment Présent—Eckhart Tolle—p27) 

Un mendiant était assis sur le bord d’un chemin depuis 

plus de trente ans.  

Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez 

quelques pièces de monnaie pour moi? » marmotta le men-

diant en tendant sa vieille casquette de baseball d’un geste 

automatique.  

« Je n’ai rien à vous donner » répondit l’étranger, qui lui 

demanda par la suite :  

« Sur quoi êtes vous assis ? »  
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« Sur rien, répondit le mendiant, juste une vieille caisse. 

Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je puisse 

m’en souvenir. »  

« Avez-vous jamais regardé ce qu’il y avait dedans ? » 

demanda l’étranger.  

« Non, répliqua le mendiant, pour quelle raison? Il n’y a 

rien. »  

« Jetez-y un coup d’œil » insista l’étranger.  

Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. 

Avec étonnement, incrédulité et le cæur rempli d’allé-

gresse, il constata que la caisse était pleine d’or. 

 

 

Moralité de l’histoire :  

 

Il est important de regarder en soi son propre trésor car 

il est là à portée de main, à l’intérieur de nous alors que 

nous  le cherchons à l’extérieur. Nous sommes une richesse 

infinie, illimitée. Notre OR est intérieur. Nous l’avons 

transmuté par alchimie, afin de le faire rayonner de toute 

sa Lumière, son Amour et sa splendeur ! 
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Un créateur libéré 

Oui, un créateur mais libéré de la volonté, du pouvoir qui 

sont des émanations du mental et de l’ego. 

Seule compte l’intention pure. Le détachement est une 

intention très forte dans le présent. 

Tout part de notre intention qui dessine une image très 

claire de la vie que nous souhaitons vivre. Elle est liée à 

nos ressentis positifs qui deviennent nos points d’attrac-

tion et activent la réussite et le succès. 

L’intention c’est le « dessein délibéré d’accomplir tel ou 

tel acte » selon le dictionnaire Larousse.  

En clair, c’est avoir l’intention de ce que l’on veut mani-

fester, créer. C’est pour cela que nous sommes les créa-

teurs de notre vie ! 

L’intention est à la base de nos actions, elle doit être 

pure, sans l’ombre d’un jugement, d’une croyance, d’un 

doute, car elle est liée à notre Cœur et à notre Âme. 

Elle est dans le présent, toujours ! Ainsi, elle est claire et 

nette.  

La méditation, la visualisation permettent de créer une 

énergie d’intention. 
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Donc, visualiser; c’est créer de façon positive, dans la Joie ! 

Nous pouvons voir que l’intention est à la base de ce qui 

est visualiser puis créer. 

Et si l’intention est dénaturée par des doutes, des pen-

sées, des émotions ou croyances négatives. Alors, l’inten-

tion première est annulée. C’est pourquoi, la clé de la 

création libérée est dans la pureté de l’intention et de la 

visualisation. Une visualisation pure reliée à une intention 

tout aussi pure permet à cette visualisation de se concréti-

ser rapidement. 

Les idées sont le point de départ de la créations viennent 

de notre Être Intérieur. Elle sont associées à des images, 

nous l’avons vu. C’est pourquoi nous les percevons par 

l’image-in-air, l’image dans l’air ! Ce qui nous demande de 

nous mettre dans un autre état, un nouvel état d’être ! 

Ce nouvel état d’être facilite grandement la création libé-

rée. 

Lorsque vous visualisez ce que vous imaginez, vous activez 

votre Image-In-Air—principe Féminin. Ainsi, vous attirez à 

vous les circonstances, les personnes, les rencontres par 

synchronicité, qui vous donneront les moyens de poser un 

acte et de créer ce que vous avez vu grâce à l’Image-In-

Action—Principe Masculin. 

Parfois, vous l’avez remarqué, il y a une sorte de magie 

car tout se passe merveilleusement bien, les solutions ont  
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l’air de tomber du ciel, vous rencontrez  les bonnes per-

sonnes comme par magie… tout vous parait plus facile...Il 

nous suffit simplement d’ÊTRE, de savoir ce que nous vou-

lons FAIRE, VIVRE et CRÉER pour que cela se manifeste 

et que nous réalisions comme nous en avons envie. 

Nous pouvons tout créer sans savoir ce que sera demain. 

 

Ce petit schéma nous montre en toute simplicité le che-

min de l’Image-In-Air vers l’Image-In-Action. 
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Visualisez une graine est semée en vous. Elle se plante, germe et 
pousse en partant du chakra Sacré…  

La plante grandit, puis fleuri… 
Voyez quelle est cette plante, 
cette fleur, cet arbre qui symboli-
quement vous dit quelque chose 
de vous… 

 
 

Visualisez ce végétal planté au niveau de votre chakra sacré et sa 
fleur est au niveau de votre plexus solaire.  

Les graines de la plante s’envolent au gré du vent. Ce sont des 
idées qui sont telles des graines, prêtes à être semées pour germer 
et devenir réelles, concrètes. 

Visualisez-les tourner autour de vous…  

Certaines entrent en vous et se posent…  

D’autres continuent leur route pour d’autres destinations… car 
seules les idées-graines que vous attirez à vous viennent se semer 
en vous !  

Entrainement 
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Vous les attirez par inspiration. C’est la respira-
tion…  

Vous inspirez… Et les graines d’idées sont attirées 
vers vous afin d’être ensemencées et de germer.  

 

Ensuite vous expirez l’air, vous vous séparez de 
l’ivraie, des pensées qui bloquent la concrétisation 
des idées semées. 

 

 

Voyez le chemin pris par chaque graine-idée en vous.  

Elles se logent en chacune de vos cellules…  

Elles se posent là en attente d’être semées et enfin de devenir con-
crètes. 

Regardez les graines-idées, elles ger-
ment sur le tronc d’un arbre. Elles res-
semblent à des bourgeons… Ils grandis-
sent, grossissent, se développent et de-
viennent des branches sur lesquelles 
poussent des fleurs puis des fruits… Ce 
sont les fruits à récolter, les fruits des 
idées incarnées… 
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Faire l'unité entre la  
réalité humaine e t la réalité divine 

Merci à Monique Mathieu et à ses guides pour cette belle visualisation. Elle est 

extraite du site http://ducielalaterre.org. Ce texte n’est ni coupé, ni modifié. 

 

Nous allons vous faire faire un exercice important.  

Visualisez du mieux possible votre forme humaine, allongée sur un lit 

ou debout face à vous-mêmes. Faites-le de la façon la plus facile pour 

vous.  

Lorsque cette image est bien présente dans votre conscience, pénétrez 

à l’intérieur de vous. Imaginez qu’il s’y trouve une merveilleuse pièce, 

extrêmement lumineuse. Dans cette pièce, se tient une autre partie de 

vous-mêmes, la partie la plus sacrée, la plus merveilleuse, l'Être Divin 

en vous. Vous voyez donc un autre être. Percevez-le plus petit pour fa-

ciliter l’exercice.  

Entrainement 

http://ducielalaterre.org/
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Peu importe la forme que vous lui donnez, mais donnez-lui tout de 

même celle de votre corps miniaturisé, mais pas forcément votre 

image.  

Cet être est en sommeil, pourtant il commence à rayonner de la lu-

mière, mais votre conscience humaine a mis beaucoup de voiles entre 

lui et vous. Maintenant il est temps d’enlever tous ces voiles.  

Votre conscience humaine se trouve auprès de lui dans cette pièce 

merveilleuse. Vous allez tout doucement dire et même répéter à 

l’autre vous-même, à cet être merveilleux, à quel point vous l’aimez, à 

quel point vous désirez qu’il s’éveille et qu’il rayonne cette immense 

Lumière.  

Faites-le plusieurs fois et essayez de le ressentir, de le percevoir… 

Essayez d’unir votre conscience humaine à l'immense énergie de  

Lumière et d’Amour de votre Être Divin.  

Petit à petit, vous voyez-le « Je Suis » qui est en vous grandir, rayon-

ner de plus en plus. Bientôt sa lumière vous éblouit, son Amour vous 

submerge.  
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Bientôt cet être extraordinaire, ce « Je Suis » va dépasser la grandeur 

de votre corps physique. Plus il grandit, plus il rayonne sa puissance, 

son Amour, sa sagesse.  

Il rayonne totalement tout votre corps physique, puis sont rayonne-

ment va bien au-delà.  

Il projette sa lumière et son Amour vers toute vie.  

 

Il s’unit à toute vie. Votre conscience humaine est totalement absorbée 

dans cet immense Amour, dans cette immense lumière. Vous ne faites 

plus qu’un avec le « Je Suis ». 

 

Enfin recevez en échange de cet immense Amour que vous rayonnez 

tout l’Amour de toutes les autres parties Divines vivant sur votre 

monde et dans l’Univers. C'est la communion éternelle des « Je Suis » 
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Méditez pendant quelques instants dans l'unité parfaite de votre réa-

lité humaine et de votre réalité Divine.  

 

Il y a fusion totale avec vous-même, avec le Tout. Nulle séparation 

n’existe, vous êtes dans le Tout, vous êtes le Tout.  

 

Lorsque vous êtes en méditation, ou même en activité,  

essayez d’aller retrouver le plus souvent possible votre « Je Suis  »,  

cet être merveilleux, cette partie Divine, cet être de Lumière et 

d’Amour afin qu’il s’éveille définitivement en vous  

et que vous puissiez rayonner sa Présence,  

et afin que votre conscience humaine et votre conscience Divine  

ne puissent faire qu’un seul et unique être  

dans la perfection de l’Amour. 
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Conclusion 

Ce chemin alchimique de transmutation et de guérison est 

celui de l’éveil, de l’ascension intérieure.  

J’espère que les exemples, les exercices, les entrainements 

et les visualisations créatives vous ont aidées et vous aide-

ront dans votre vie à être des Créateurs conscients, à oser 

être Qui Vous Êtes en réalité. 

Tout cela afin d’éveiller l’Amour en soi, la Bienveillance 

pour soi pour s’unifier, pour Être avant de Faire ! 

Et comme le dit si bien Don Miguel Ruiz : 

 

Le plus grand péché au monde est de se critiquer  

et de se juger soi-même. Cela représente le rejet de soi,  

la mort du créateur en soi,  

la mort de son essence personnelle. 

 

Ce chemin se fait pas à pas, à votre rythme et dans la 

pratique pour élever votre énergie, nourrir la gratitude, 

l’Amour, pour recevoir et ensuite donner. 
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Vous êtes dans le changement intérieur vers plus d’authen-

ticité et d’amour pour vous-m’aime par la libération de vos 

manques, de vos douleurs, de vos mémoires etc.  

Ainsi, vous trouvez dans votre nouvel état intérieur la paix, 

la joie, la lumière, l’amour pour les rayonner et les offrir 

autour de vous, au monde en partageant votre Nouveau 

Moi avec ses nouveaux outils, ses nouvelles compétences, ses 

comportements vous ouvrant à une vie nouvelle. 

Ce sont les bases d’une nouvelle façon d’être au monde, de 

vie en communauté. Ce chemin de libération individuel aide 

également à la libération collective. 
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