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Bref constat... 

Je constate bien souvent que nos soucis, problèmes ou difficul-

tés viennent du fait que nous ne savons pas nous écouter… D’où 

des "malentendus" pour des "mal écoutés"… Donc, commençons  

par nous écouter nous-m’aime ! 

Nous n’avons pas appris le faire.  

Oui, c’est tout un apprentissage pour s’écouter, s’accueillir sans 

jugement, avec bienveillance et Amour. Bref, se faire passer au 

premier plan. Non pas de façon égoïste ou égocentrique, bien au 

contraire. Car plus de m’écoute, mieux j’écoute les autres ! 

Lorsque l’on écoute ce qui vient de l’extérieur de soi comme nos 

obligations, nos devoirs, ces « Il faut... », « Tu dois... » que nous 

connaissons si bien, nous sommes déconnectés de nous-m’aime !  

Mais le plus fort, c’est qu’au fil du temps nous avons même réus-

si à nous convaincre que ces « il faut » « tu dois » était notre 

dialogue intérieur, et que cela venait de nous ! 

Et bien, non, ça ne vient pas de nous, de notre Vrai Nous. 

Ça vient de la mémoire stockée en nous, celle de nos parents, 

nos profs, nos patrons, nos figures parentales qui nous ont ap-

pris ces croyances, principes, pensées …  
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Bref, ce discours nous est tellement familier que nous l’avons 

adopté ! 

Enfin, presque, car il arrive un moment, où ces principes incul-

qués ne nous correspondent plus, ne sont plus en accord avec 

nous-m’aime, avec notre développement, avec notre Conscience…  

 

C’est à ce moment-là de notre chemin que nous décidons de faire 

du tri dans nos habitudes de vie, nos comportements, nos 

croyance…pour accéder à plus d’authenticité, plus de lien avec soi

-m’aime pour se respecter, s’aimer, se réaliser. 

« 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 - Ecrivain. 
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Dans le cas où nous écoutons 

notre mental, nous sommes en 

dehors de nous, de notre 

centre et donc de notre Cœur. 

Et nous faisons les choses à 

contrecœur ! 

Nous avons donc deux possibilités : 

1. Ecouter notre mental relié à nos pensées, nos mémoires, nos 

croyances, nos principes. 

2. Ecouter notre Moi Supérieur d’où émergent nos envies, nos 

idées, nos intuitions, nos inspirations, nos images, nos rêves. 

Bref notre « Image-in-air » ! 

Nous allons voir ce qui se passe dans les deux cas pour nous. 

Au contraire, lorsque nous 
sommes branchés sur notre 
Moi Supérieur, nous sommes à 
l’intérieur de nous, au centre, 
dans notre cœur. Là, nous fai-
sons les choses de bon Cœur ! 

http://coeur-alchimique.weebly.com/blog1/reveler-le-meilleur-de-soi-maime
http://coeur-alchimique.weebly.com/les-exercices-pratiques.html
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! 

C’est lorsque je ne suis pas connecté à moi-m’aime, à mes envies, à 

mon Moi Supérieur…  

A ce moment-là, j’écoute l’extérieur. Cela peut être une personne 

qui me dit ce que je dois faire, ou bien mon dialogue intérieur par 

la voix de mon mental, mes pensées, mes croyances, mes prin-

cipes… Ces dictats appris durant l’enfance ! 

C’est un comble car je m’oblige à faire quelque chose alors que je 

n’en ai pas envie ! Je fais donc les choses à contrecœur !  

Et si je ne le fais pas, je culpabilise. Je me sens mal… toutes 

sortes d’émotions et de sentiments m’envahissent ! 

Donc pour m’éviter ces remouds émotionnels, je cède et j’obéis à 

mon mental !  

Mais comment je me sens, ensuite ? Fatiguée, en colère, triste, 

déçue de moi…  

Bref, si je continue à ne pas 

m’écouter et à ne pas prendre 

soin de mes envies, je crée une 

spirale d’énergie descen-

dante, négative… 
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2 

Je reçois une pen-

sée... 

3 

Les émotions se manifes-

tent : colère, peur, tris-

tesse, déception, anxiété, 

contrôle... 

4 

Réaction à  

contrecœur 

1 

Je suis connectée à 

mon mental, mon égo. 
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Prenons un exemple simple 

Faire le ménage.  

Commençons par observer ce qui se passe en nous lorsqu’on ne fait pas 

cette tâche en étant connecté à son envie, mais à . 

Résultat : J’ai fait le mé-

nage à contrecœur, je n’ai 

pas d’énergie au contraire, 

je suis épuisée, sans moti-

vation et très énervée et 

en colère !  

Cet endroit est vraiment 

très sale. Il faut que je 

fasse du ménage...  

 La colère : C’est tou-

jours moi qui fais le 

ménage, et personne 

ne voit rien. J’en ai 

marre. Ça m’énerve !!! 

Rrrrrr !!! 

 La peur : Et puis, si je 

ne le fais pas, tout le 

monde pensera que je 

ne fais rien de mes 

journées, que je suis 

une souillon 

 La tristesse : A quoi 

bon ! Je me sens si 

épuisée, fatiguée,  

vidée !  

C’est bon, je m’y 

colle ! Mais il va fal-

loir que ça change ! 

Je suis épuisée ! 

2—Pensées 

4—Réactions 

3—Émotions  

Je suis en pleine ré-

flexion, cogitation... 

1—Connexion au mental 
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A vos crayons, c’est à vous ! 

A votre tour, trouver un exemple simple de la vie quotidienne où vous 

écoutez votre mental, vos pensées ou ce que veulent les autres… No-

ter vos pensées, vos émotions, vos réactions… Et surtout le résul-

tat : Dans quel état d’esprit êtes-vous ? Quelles sont  vos émotions, 

vos ressentis…? 



9 

 

Maintenant, voyons ce qu’il se passe lorsque nous sommes connec-

tés à nous-m’aime. On s’écoute, on écoute sa voix intérieure, son 

Moi Supérieur qui se manifeste à nous par nos En-Vies.  

Qu’est-ce qu’une En-vie ? Une envie, c’est un murmure, un souffle 

de notre Âme, de notre Moi Supérieur pour nous guider à devenir 

QUI NOUS SOMMES en réalité.  

Une en-vie est une énergie, une vibration en soi qui est reliée à la 

douceur, au cœur, à l’amour pour soi. Cette énergie est suffisam-

ment forte pour nous mettre en action tout en restant en contact 

avec ce courant en nous, avec qui nous sommes vraiment. 

Ainsi nous nous centrons à l’intérieur pour capter notre envie, 

l’énergie et la dynamique qui nous motive pour faire et donc aller 

vers l’extérieur. 

Ce processus procure un bien-

être, une dynamique positive 

qui crée un cercle vertueux en 

nous. Ce qui nous amène à évi-

demment le reproduire le plus 

souvent possible.  

 

Faire de bon Cœur ! 
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Je décide par mon intention de me connecter à moi-m’aime pour 

m’écouter. Lorsque je suis connecté de à mon Moi Supérieur, à 

mon Âme, ma vibration est haute et puissante. Elle est aussi très 

créatrice.  

Ainsi, je reçois par l’intermédiaire de mon Moi Supérieur des en-

vies, des idées, des intuitions, des inspirations, des images, des 

rêves… sur mon écran intérieur, c’est l’image-in-air…  

Je ressens beaucoup d’énergie, de joie, d’enthousiasme… pour 

créer, concrétiser cette envie. En le mettant en forme dans la 

matière, j’active l’image-in-action en passant à l’action. 

Ainsi, je permets à l’énergie, à cette vibration créatrice de m’im-

prégner pour matérialiser ce que je souhaite vraiment en lien 

avec qui je suis. 

En écoutant nos envies, nous nous connectons à notre cœur, à 

l’amour en soi. Se relier à soi-m’aime pour ouvrir l’amour, la con-

fiance, la douceur, la joie, la légèreté, la simplicité. 

Oui, la simplicité du cœur, est liée au Moi Supérieur. C’est le plus 

court et le plus pur chemin pour réaliser nos envies. 
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Comment recevoir une envie ? 

4 

Je passe à l’ac-

tion de bon 

cœur ! 

1 

Intention : 

Je m’écoute moi-m’Aime 

2 

Je reçois une envie, une 

idée...  

5 

Je ressens toujours du plaisir, de la joie et 

de l’énergie encore plus profondément ancré 

en moi. 

3 

J’ai beaucoup de joie et 

d’énergie pour réaliser 

cette envie.  
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Gardons notre exemple simple 

Faire le ménage ! A priori ce n’est pas une activité dont nous avons en-

vie ! Et pourtant, nous pouvons ressentir cette tâche 

sous l’angle de l’envie et la réaliser de bon cœur ! 

1—Ecoute intérieure 

Je me pose, me pause 

en moi. Je me centre 

sur moi… J’écoute mon 

intériorité. 

J’ai envie d’être dans 

un espace propre, 

rangé. 

2—Une envie émerge 

Je vais ranger et 

faire le ménage… 

Oui, c’est mon 

envie ! 

4—Action 

. 

Je ressens de la 

joie, du plaisir, de 

l’enthousiasme et 

de l’énergie. 

3—Emotions 



13 

 

A vos crayons, c’est à vous ! 

A votre tour maintenant, je vous propose de vous poser à l’inté-

rieur de vous et d’écouter vos envies…  
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Vous avez peut-être rencontré quelques difficultés pour suivre ce 

processus : 

 

1. Je m’écoute 

2. Je reçois une envie  

3. J’ai de la joie, de l ’énergie  

4. Je passe à l’action  

5. Mon niveau d’énergie est encore  

plus haut et très joyeux.  

 

Oui, il y a quelques obstacles pour aller jusqu’à l’action… surtout au 

début de cet apprentissage ! 

 

Peut-être n’avez-vous-même pas eu le temps de ressentir la joie et 

la haute énergie dans votre corps que votre mental vous a rattra-

per… et a fait barrage à vos envies ! 
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Je me pose et je ressens l’envie de peindre une toile…Je vois la pein-

ture, les couleurs, les formes…  

J’ai très envie de me mettre à peindre, à créer… j’ai beaucoup d’énergie 

qui monte en moi. Je suis très enthousiaste. 

Prenons un autre exemple  

pour vous aider: 

2 -Une envie émerge 

Je me pose, me pause 

en moi. Je me centre 

sur moi… J’écoute mon 

intériorité. 

1- Ecoute intérieure 

J’ai envie de 

peindre une toile... 

Je sens mon 

énergie mon-

tée et la joie 

m’animer ! 

3 –Mes émotions 
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Mais… 

Mon mental me rat-

trape.  

 

 

 

 

 

Déjà, à ce moment, mon énergie est en train de descendre… après 

un tel coup bas de la part de mon mental ! Il me décourage et me 

juge !  Derrière ces réflexions, ces obstacles, se cache la PEUR ! 

La peur de ne pas y arriver, d’être ridicule, jugée, peur de déce-

voir et d’être déçue… 

Face à la peur, la réaction c’est la fuite… Comme je ne peux pas 

fuir physiquement, mon mental trouve une autre stratégie d’évite-

ment… Je me rallie à lui... 

 

Tu as plein d’autres choses à faire 

avant de t’amuser. Il faut du 

temps pour peindre une toile… 

Tu ne sais même pas dessiner et 

encore moins peindre ! Comment 

vas-tu  faire, hein ??? 

Oui, c’est vrai… tu as raison, je 

n’y connais rien en peinture, ni 

en dessin… C’est du gâchis de 

temps et d’énergie... 



17 

 

Et après ça, comment je me sens ? 

Je suis en colère car je ne me suis pas écoutée et respectée et 

je suis également triste et déçue car j’ai perdu mon envie… elle 

me manque ! 

Comment est mon niveau d’énergie ? 

Très bas… Et là, commence la spi-

rale d’énergie descendante…  

En décidant de ne pas écouter ce courant d’énergie qui circule en 

moi, je bloque cette énergie créatrice. Je ressens immédiate-

ment un sentiment de tristesse, de mélancolie… que je n’arrive 

pas à m’expliquer d’ailleurs !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"" 

 

Eh bien pourtant, c’est 

simple tu as perdu quelque 

chose… 
Quoi ? C’est quoi cette his-

toire, je n’ai rien perdu… 

une envie, une idée, c’est 

rien, c’est immatériel… 

Tu te trompes. Il y a de l’énergie, l’énergie 

de l’univers, de l’amour dans une envie ou 

une idée. Tu as perdu ton envie et la 

haute énergie qui allait avec ! Voilà ce qui 

se passe lorsque tu ne t’écoutes pas  
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Nous avons toujours le choix d’écouter soit notre mental, soit 

notre envie ! C’est notre libre arbitre en notre qualité d’êtres hu-

mains !  

Lorsque nous avons entendu notre voix intérieure qui nous mur-

mure une envie, nous avons le choix de la concrétiser ou non !  

Et comme dans notre exemple ci-dessus, le mental nous envoie des 

pensées qui nous dissuadent de réaliser notre envie ! 

Nous recevons des En-Vies en permanence en nous. 

Qu’en faisons-nous ? 

Bien souvent, notre mental s’en empare. Il fait la liste de toutes 

les choses, tels des obstacles, des empêchements…, qui bloquent la 

réalisation de nos envies. 

Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé ! 

Voici un exemple de l’échange qui peut se passer en nous lorsque 

nous écoutons tant notre mental que notre Moi Supérieur et que 

nous pouvons les distinguer l’un de l’autre ! 

L’un est catégorique, jugeant, hautain car il pense que lui seul 

sait… Et l’autre partie en nous, est un peu malicieuse parfois, tou-

jours bienveillante, pleine d’amour et surtout elle nous guide sur la 

bonne voie ! 

Les avez-vous reconnus ? 

 

Voix du Mental 
Voix du Moi Supérieur 
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Je vous propose donc un détour vers nos quatre émotions princi-

pales : la peur, la tristesse, la colère et la joie.  

Il est primordial pour évoluer, grandir de prendre soin de nos 

émotions, et des besoins qui y sont liés. Nous le faisons grâce à 

l’auto-empathie, lorsque nous ouvrons un espace d’écoute inté-

rieure de bienveillance, d’accueil de soi-m’aime dans l’Amour in-

conditionnel. 

Il est important aussi pour notre autonomie d’être responsable de 

ce qui vit en nous. Responsable mais pas coupable ! Enfin pas le 

sens d’être coupé, mais dans le sens d’être responsable de sa 

coupe d’émotions…  

Il faut la vider régulièrement, pour éviter qu’une goutte d’eau ne 

vienne la faire déborder ! 

Plus nous sommes au clair avec nos émotions, mieux nous les com-

prenons, plus elles nous aident à gérer intelligemment les situa-

tions. 

En prenant en charge nos besoins, nous ne sommes plus dans la 

réaction (fuite, attaque, isolement…). Notre relation à nous-

m’aime est meilleure ainsi qu’aux autres. Nous ne leur faisons plus 

subir nos émotions et leurs réactions. Ainsi, nous ne les rendons 

plus responsables de notre bien-être. Nous sommes en chemin 

vers une vie intérieure et extérieure harmonieuse. 

C’est aussi écouter ses émotions, avoir de l’empathie pour soi-m’aime 

S’ÉCOUTER 
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Tout ce qui ne s’ex-

prime pas s’imprime ! 

Tout ce qui est im-

primé, cherche à s’ex-

primer ! 

Au niveau émotion-

nel, épargner et col-

lectionner n’assure 

pas la richesse ! 

 

Pour être au clair avec nos émotions, nous devons les reconnaître 

et comprendre pourquoi elles se manifestent.  

Pour ressentir et exprimer toute la gamme des émotions, il faut 

se donner la permission et apprendre ce qu’elles veulent nous dire 

de nous. C’est ce que nous faisons en thérapie, en développement 

personnel. 

Nos émotions sont donc de précieux indicateurs de notre état af-

fectif intérieur et nous donnent des informations sur notre rap-

port à nous-m’aime, aux autres, au monde.  

Elles influencent donc directement notre bien-être. 
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La Peur 
 

Les manifestations physiques de la peur 

Le visage devient pâle, accompagné de tremble-

ments. On ressent un afflux  d’énergie dans les 

membres inférieurs pour fuir. Ou alors on est para-

lysé de peur avec une  perte de nos moyens. 

On dit : avoir une peur bleue ou être vert de peur. 
 

Les sentiments associés à la peur 
La panique, la crainte, l’appréhension, la confusion,  

l’angoisse, l’inquiétude, l’anxiété, la phobie, la terreur, la 

honte, la mélancolie, la nostalgie… 
 

Les déclencheurs de la peur 

Un danger, un risque réel, imaginaire ou projeté 

par anticipation. 

Ex : peur de l’inconnu 

Les réactions face à la peur 
La fuite pour éviter le danger, la paralysie, l’inertie. 

Ex : fuite devant la situation 



22 

 

Les Besoins permettant de 

mieux vivre la peur : 
Le premier besoin comme pour toutes les 

émotions, c’est de l’écouter. Elle parle 

d’un besoin de protection, de se rassurer, 

de contrôler, de maitriser. 

 

Ex : Face à l’inconnu, besoin de se rassu-

rer par la connaissance, la reconnaissance. 

 

Lorsque cette peur se mêle au mental et qu’ensemble ils tricotent, 

ils construisent tout un scénario de peurs, plupart du temps pas 

réelles, et le mental n’a d’autres choix—car c’est son rôle - que de 

mettre en place la fuite pour éviter le pire.  

Comme souvent, il ne peut fuir physiquement, il fait une pirouette 

pour lui tourner le dos en trouvant des tonnes d’excuses, de 

bonnes raisons, d’obstacles... 
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               La Tristesse 

 

 

Les manifestations physiques de la tristesse 

Il y a les pleurs, un abattement. On se sent sans 

énergie, sans envie. On a envie de se recroqueviller 

sur soi-même. On se traine en ressentant de la  

lassitude. 

 

Les sentiments associés à la tristesse 

Le "Vague à l’âme", l’ennui, le découragement, la nostalgie, 

le désespoir, la déception, le chagrin, la peine, la douleur, la 

mélancolie 

Les déclencheurs de la tristesse 

La tristesse se manifeste lorsque l’on perd de quel-

qu’un, quelque chose. Une souffrance nait suite à 

ce manque, cette perte. Un sentiment de  

solitude. 
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Les Besoins permettant de 

mieux vivre la tristesse 

Nous avons besoin d’être consoler,  c’est-à-

dire d’exprimer à une personne de confiance notre émotion, nos 

ressentis, de laisser aller nos larmes. Ce qui nous permet d’être ac-

cueilli et de nous accueillir pour accepter la perte, le manque et faire 

le deuil. C’est la libération sinon elle s’installe durablement en nous 

et se transforme au fil du temps en dépression réelle. 

La tristesse est une émotion de perte des envies, de perte de vie je 

dirais même. Lorsqu’elle allie au mental, le scénario est souvent 

noir , à quoi bon, ça ne vaut pas la peine. Tout semble lourd, diffi-

cile voire même douloureux 

Les réactions face à la tristesse 

Bien souvent, lorsque nous sommes 

triste, on a envie de se cacher, de 

s’isoler, de se replier sur soi. On 

souhaite pleurer seul car on se sent 

vulnérable et on n’a pas envie de le 

montrer aux yeux de tous. De plus, 

dans notre société moderne, on sait 

rarement consoler. La tristesse n’est pourtant pas contagieuse. 



25 

 

     La Colère 

 

 Les manifestations physiques de la colère 
On devient rouge de colère car notre rythme cardiaque 

s’accélère. On serre les poings, les dents, on fronce les 

sourcils et le regard devient noir. Tout notre corps se 

prépare à l’attaque. Il est en alerte. Toute notre éner-

gie se concentre dans nos membres supérieurs pour 

être prêt à l’attaque. 

Les sentiments associés à la colère 

L’énervement, l’hostilité, la rancune, la frustration, la fureur, 

l’irritation, l’agacement, l’exaspération, le mécontentement, 

la haine, la fureur, la rage 

Les déclencheurs de la colère 
Nous montons dans nos tours lorsque 

nous avons la sensation de ne pas être 

écouté, entendu, compris. Lorsque nous 

avons la sensation d’une injustice, d’un 

non respect de nos droits, de qui nous 

sommes, de notre intégrité. Nous nous 

sentons dévalorisé. Lorsque nous vivons 

de l’insatisfaction, de l’impuissance, de la frustration.  
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Les Besoins permettant de mieux vivre la colère 

Il y a le besoin d’être écouté, en-

tendu, compris. Il y a celui de plus 

de justice et de respect. Mais par-

dessus tout, il y a un réel besoin 

de s’affirmer en tant qu’être hu-

main. Nous avons besoin de re-

trouver notre pouvoir intérieur par 

l’autonomie pour résoudre nos problèmes. C’est cela devenir res-

ponsables, c’est être capable de trouver des réponses— le plus sou-

vent en soi. 

La colère sert à prendre le pouvoir, à faire peur voire même à terro-

riser l’autre, à l’intimider. Elle sert aussi et surtout à nous rassurer 

car derrière nos colères se cachent nos peurs. 

Reprendre le pouvoir sur sa vie c’est la vraie et la seule puissance ! 

Les réactions face à la colère 

Nous avons envie de passer à l’attaque, de 

crier, hurler même ! Nous sentons la vio-

lence verbale ou physique monter en nous. 

Nous devenons agressif.  
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La Joie 
 

 

Les manifestations physiques de la joie 

Nous ressentons de l’excitation, des pétillements, 

de la satisfaction. Lorsque la joie est intense, nous 

pouvons avoir des larmes de joie. On a envie de rire, 

de sauter—ne dit-on pas « sauter de joie »! Et enfin, 

on ressent un relâchement (lâcher-prise) dans le 

corps et un bien-être, de la légèreté. 

Les sentiments associés à la joie 

Optimisme, gaieté, bonheur, l’harmonie, la sympathie,  

l’exubérance, l’enthousiasme, le plaisir, l’émerveillement,  

la fierté, l’euphorie, l’amour. 

Les déclencheurs de la joie 

Lorsque nous apprenons une bonne nouvelle. 

Que nous avons une réussite, un dépassement 

de soi, que nous gagnons quelque chose…  

Petites ou grandes, chaque joie a son impor-

tance car elle s’accumule en nous et nous permet 

de grandir et d’évoluer, de cultiver notre bonheur. 
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Les Besoins permettant 

de mieux vivre la joie 

Demande de partage. Oui, lorsque 

l’on est heureux et joyeux, on ne sou-

haite qu’une chose, partager avec ses proches, faire la fête ! 

 

La joie est une émotion très intime et pour-

tant nous souhaitons la partager pour la 

répandre autour de nous et faire profiter 

nos proches de ses bienfaits. Oui, la joie 

nous mène sur le chemin de la paix inté-

rieure, de la créativité, de la facilité et la 

légèreté de la vie. Elle va de paire avec 

l’Amour. Lorsque nous n’écoutons pas 

notre joie, le mental, sous la forme du « rabat-joie » se manifeste et 

nous empêche d’être heureux et de ressentir notre joie. 

Les réactions face à la joie 

Nous avons envie de partager notre joie, aller 

vers les autres, de sauter en l’air, de chanter par-

fois. Bref, nous exultons de bonheur, nous 

rions. Nous avons le sourire jusqu’aux oreilles. 
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EXERCICE 
Liste des envies rattrapées par le mental 

Notez ici les envies qui vous reviennent en mémoire, que vous avez 

délaissées au profit de vos pensées. 

Puis notez les émotions que vous avez ressenties…  

Comment avez-vous réagit ? 

Et au final, quel était votre niveau d’énergie ?  

Haut, bas, vous étiez fatigué, en pleine forme, joyeux… 

Voici comment je rempli le tableau avec l’exemple précédent : 

Ainsi vous pouvez constater que la plupart du temps, vous avez 

les mêmes pensées, émotions, réactions pour vous empêcher 

d’écouter vos envies et de les réaliser. Et le résultat est toujours 

une baisse de votre énergie !  

La Bonne nouvelle, c’est que vous pouvez changer ça ! 

Envie Pensées Emotions Réactions Energie 
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Passer à l’action 

Chaque idée, envie reçue se doit d’être matérialisée, réaliser. 

Pour cela il est important de poser des actes concrètement.  

Faire que nos envies deviennent réalité, les incarner dans la ma-

tière. 

Poser un acte suite à une envie libère l’énergie en nous et nous 

permet d’ouvrir d’autres espaces de réceptivités, de créativité. 

Pour cela il est important de garder intact l’idée ou l’envie…  

Cela veut dire de ne pas la laisser être polluée par mon mental ou 

mon égo, comme nous l’avons vu !  

Cela demande aussi une intention pure. 

Je passe de mon intériorité 

(l’envie, l’idée), à l’extérieur 

de moi par l’expression,  

l’action, la réalisation de 

mon envie ! 
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Les étapes pour  

s’écouter soi-m’aime : 
 

 

 

 

S’ouvrir au vide créateur 

 
Diriger son intention 

 
S’engager sur la Voie du Cœur 
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C’est un espace que nous libérons en nous pour nos envies, nos 

idées, nos inspirations… qui nous permettent de manifester notre 

Vrai-Nous ! Il ramène au devant de la scène l’essentiel, la pré-

sence à soi, les sensations, le bien-être, la conscience… Le cœur ! 

Ce vide créateur vient en s’écoutant, en se détendant, en se lais-

sant inspirer, guider. Ainsi le vide se remplit d’autre chose, de 

créativité, d’amour… 

Le silence intérieur pour faire taire le discours du mental. 

 

Alors, écoutez-vous puisque  

tout est en vous ! 

Le vide Créateur 
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Nous avons parlé de l’intention.  

En quelques mots, l’intention c’est le « dessein dé-

libéré d’accomplir tel ou tel acte » (dictionnaire 

Larousse).  

En clair, c’est avoir l’intention de ce que l’on veut 

manifester, créer. C’est pour cela que nous 

sommes les créateurs 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. 

Définition :  

Qu’est-ce que c’est ? 

L’intention 
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Tout commence, nous l’avons vu, par notre intérieur pour aller 

vers l’extérieur. Nous sommes comme des "aimants" qui attirent 

ce dont nous avons besoin pour évoluer. 

La Voie du Cœur commence par s’écouter soi-m’aime, écouter sa 

Voix intérieure, s’aimer soi-m’aime ! 

L’Amour de Soi est une vibration, un mouvement de l’intérieur… 

un élan intime qui dynamise, colore et vivifie l’ensemble des res-

sources de notre vie. 

S’aimer, c’est ouvrir son cœur, se sentir unifier, UN avec 

l’autre, avec l’Univers, avec soi. 

C’est aussi avoir conscience de l’Être de Lumière et d’Amour que 

nous sommes. 

La Terre est une planète d’apprentis-sages de l’Amour, un jardin 

fait d’Amour pour susciter l’Amour. 

La Voie du Cœur 
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Pour cela, nous nous choisissons, c’est-à-dire que nous choisis-

sons de nous aimer, de nous écouter, de nous faire passer en 

premier, de nous mettre au service de nous-m’aime, du meilleur 

de nous. 

C’est ainsi que nous ancrons l’amour en nous-m’aime.  

Et au fil du temps, nous prenons conscience que l’Amour est en 

chacun de nous, en notre Cœur Sacré et qu’il ne demande qu’à 

s’ex-primer !  

C’est le nouveau langage du Cœur, celui de la créativité, de l’ima-

gination, de l’image-in-action ! 

 

Petit exercice  pour s’ouvrir  

et recevoir de l’amour : 

 

 Demandez à votre Ame, votre Moi-Supérieur de vous  

inonder de son amour immense. 

 Demandez-lui de vous élever, de ressentir cet Amour  

immense en vous et d’élever votre fré-

quence vibratoire. 

 Recevez l’Amour-Lumière,  

votre soleil intérieur. 
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Nous avons la responsabilité de nos vibrations énergétiques en restant dans la joie, l’amour, le plaisir… Tout ce que nous faisons de bon cœur ! 
S’écouter, c’est se faire confiance, c’est s’aimer, c’est se choisir ! 

Que la Force de 

l’Amour soit avec 

toi, en toi ! 

Comme dirait Maitre Yoda : 
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Pour aller plus loin….  

 

Si le cœur vous en dit ! 

 

 

 

 

Voici quelques  

visualisations créatives ! 
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Avant de commencer ces  

visualisations créatives,  

je vous invite à : 

 

 

 Vous laissez porter par les mots, les images 

qu’ils créent en vous, par  leur résonnance…  

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

par votre créativité 

 Laissez-vous être imprégné dans chacune de vos  

cellules 

 Laissez votre cœur recevoir ces mots que vous 

lisez, ces sons que vous entendez, ces images 

que vous créez, ces décors que vous plantez… 

Laissez le voyager en liberté. 

 Enfin, laissez les cellules vous remplir d’éner-

gie, d’amour, de joie, de beauté, de lumière... 
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-1- 
Vous êtes un joyau  

de la Terre 
 

 

Vous sentez que vous êtes légers, que vous flottez… Des elfes vous 
prennent la main et vous emportent en vous faisant voler vers le 
centre de la Terre, vers le soleil de cristal.  

Vous entrez dans une sorte de tunnel lumineux… Ils vous dépo-
sent dans la chambre de cristal. Il y a une très grande lumière 
blanche, douce et pleine d’amour dans ce lieu ! 

Laissez votre  "image-in-air" créer cette chambre de cristal... 

Là, vous voyez des elfes. Ils sont joyeux car un événement impor-
tant se prépare. Vous ressentez une forte émotion de joie, de gra-
titude en vous. Ressentez comme chacune de vos cellules vibre et 
reçoit de l’Amour.  

Visualisez-vous à genoux, entouré des elfes qui peuplent ce lieu 
sacré. Tous sont des témoins et aussi des acteurs de ce moment. 
Vous percevez un mouvement et en regardant vous voyez un Être 
de cristal, beau, barbu, une sorte d’Alchimiste…  
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Lentement, presque majestueusement, il s’approche de vous afin 
de vous bénir.  

« Tu es un enfant de la Terre… Tu es Lumière de Cristal pour éclai-
rer le monde. » 

A ce moment, Il prend un cristal et le place au niveau de votre 
plexus, de votre Chakra Solaire :  

« Rayonnes autour de toi, offres et partages… »  

Le cristal s’éclaire… Vous ressentez une grande gratitude pour ce 
moment lumineux, cette célébration. Il y a beaucoup de joie et de 
bonheur autour de vous et en vous…  

Ressentez ces émotions s’installer durablement en vous… avec une 
grande intensité ! 

Avec beaucoup de douceur et de précaution, les elfes vous remon-
tent à la surface. Vous regardez ce cristal posé en votre sein, il de-
vient orange, jaune, or et s’éclaire de plus en plus…  

Sa lumière monte le long de votre colonne vertébrale…  

Chacun de vos chakra s’allume, Le Racine, le Sacré, le Solaire, le 
Cœur, la Gorges, le 3ème Œil et enfin la Couronne. 

A ce moment-là, vous voyez le Soleil de la Terre qui entre en con-
tact avec le Soleil des Galaxies.  
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Ce Soleil descend sur chaque centre énergétique. Son empreinte 
lumineuse  les éclaire  à son tour et s’ajoute à la lumière du Soleil 
de la Terre.  

Maintenant, vos 7 centres énergétiques sont autant de colonnes 
qui forment en réalité le pilier de votre incarnation.  

Là, vous visualisez un grand jaillissement de lumière, comme si 
mille projecteurs s’allumaient en même temps.  

Ce sont toutes vos cellules qui s’allument, s’illuminent pour se 
montrer et participer à cette fête des Lumières , les Joyaux de la 
Terre ! 
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http://coeur-alchimique.weebly.com/les-exercices-pratiques.html
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Ce carnet d’apprentis-sage a pour objectif de vous accompagner 

dans votre développement personnel et votre éveil spirituel. 

Car nos apprentis-sages sont l’occasion de comprendre que ce 

que l’on vit est le fruit des expériences. Celle qui nous ont ai-

dées à comprendre qui nous sommes dans la profondeur de 

notre être. 

Tout au long de ce carnet,  vous apprenez à vous écouter, à vous 

aimer et à vous réaliser.  Vous verrez les étapes nécessaire pour 

s’écouter soi-m’aime. 

Vous verrez plusieurs situations : 

 « faire à contrecœur »  

- Ecouter son mental et créer une spirale descendante 

- Comment se crée une pensée ? 

 « faire de bon cœur » 

- Ecouter son Moi Supérieur, son Âme. 

- Comment recevoir une envie ? 

Ainsi, je vous transmets des clés et des connaissances amassées 

au cours de ma vie et de mes accompagnements thérapeutiques. 

Grâce à des visualisations créatives, des exemples, et des exer-

cices pratiques, simples et faciles à réaliser seul, au moment qui 

vous convient le mieux, vous évoluez à votre rythme. Vous choi-

sissez le moment qui vous convient, vous êtes autonome ! 


