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S'autoriser à recevoir
le meilleur 
dans sa vie

ATELIER 6



En réalité, tout ce qui empêche laisser entrer le meilleur dans sa vie, ce qui serait
épanouissant, apaisant, nourrissant, c'est tout ce qui est lourd, sombre, négatif, et

qui crée un barrage. 

Laisser entrer le bonheur dans sa vie

Aussi, toute votre action doit se porter sur le fait de chasser peu
à peu toutes ces pensées négatives et ces énergies qui vous

tirent vers le bas, 
 

pour les remplacer par des énergies hautes, optimistes et
bienveillantes envers vous.



Décrivez ce que vous désirez faire entrer dans votre vie.
 

Pour vous, quel serait ce bonheur ? 
Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, apaisé et comblé ?

 
 

...

Laisser entrer le bonheur dans sa vie



Ce qui fait barrage

mauvaise estime de soi
peur..



Ce qui fait barrage

Voici 3 cartes, issues de deux jeux différents,  qui représentent ce qui fait barrage, 
dans le groupe, au fait de laisser entrer le meilleur dans votre vie

 
Que vous évoquent-elles ?

 
 
 
 



Ce qui fait barrage

Pensez aux cartes que vous avez tirées dans les ateliers précédents.
Quel est le message qui revient ?



Ce qui fait barrage

Une peur ?
Des pensées négatives, pessimistes ?
Une voix critique ou dévalorisante ?
Une voix agressive et autoritaire ?



Pour se libérer

De la peur => trouver la force en soi pour la surmonter 
Je suis capable, j'ai la force de

Du pessimisme => visualiser une ouverture et de la réussite 
C'est possible de, il existe une solution, je peux la voir

D'une voix critique/dévalorisante => la contredire et soutenir vos capacités 
et votre valeur 
Je ne suis pas d'accord, je suis capable de, je mérite de

D'une voix agressive et autoritaire => la stopper et la menacer d'une conséquence négative 
Si tu continues à être agressif de cette façon, je ne reste pas avec toi 
et je te laisse seul



OPTIMISME

Pour se libérer

FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ



OPTIMISME

Pour se libérer

FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ

Tout le challenge est de parvenir à ressentir
du bien-être et du confort quand vous pensez

à ces quatre énergies en vous.

Pour avoir de plus en plus de plaisir à les
mobiliser et les faire croître en vous.



OPTIMISME

Ce qui fait barrage

FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ

Tant que vous les associez à de l'inconfort 
ou de la peur,

vous ne pouvez pas les installer en vous
et le chemin vers votre bonheur est barré.



OPTIMISME

Ce qui fait barrage

FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ

Inconfortable
effrayant

déplaisant

Familier
rassurant



Pour se libérer

Inconfortable effrayant
déplaisant

Il est nécessaire de sortir de votre zone familière pour entrer dans une zone inconfortable et
peu à peu trouver vos repères et maîtriser ce nouvel élément.



Inconfortable effrayant
déplaisant

Au début, vous êtes gauche, vous tombez, vous échouez, c'est difficile et décourageant, 
mais à mesure que vous persévérez, tout devient plus facile de semaine en semaine.

 
Au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus à l'aise

exactement comme si vous apprenez à jouer du piano, à dessiner ou à faire du patin à roulettes.
 

Pour se libérer

OPTIMISME
FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ



Au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus à l'aise
et ressentir du bien-être chaque fois que vous serez au contact de la force, de l'optimisme, de

l'affirmation et de l'autorité en vous.

Pour se libérer

Zone de
confort de

départ

OPTIMISME
FORCE

AFFIRMATION

AUTORITÉ

Peur, mauvaise
estime de soi



Ce qui fait barrage

Tant que vous optez 
pour l'évitement et le repli,

ou que vous laissez ces énergies lourdes 
prendre le dessus,

vous restez bloqué.SÉCURITÉ



Pour se libérer

Inconfortable effrayant
déplaisant

Vous le comprenez, la clé est dans votre capacité à trouver l'envie et le courage en vous
d'affronter cet inconfort qui vous sépare du soleil épanouissant.

MOTIVATION
COURAGE



Pour se libérer

Inconfortable effrayant
déplaisant

Inévitablement, l'inconfort et la peur vont surgir, et vos influences toxiques qui vont vous pousser à
abandonner.

 
=> Quelle MOTIVATION allez-vous trouver en vous à ce moment-clé ?



Pour se libérer

Inconfortable effrayant
déplaisant

Parent intérieur bienveillant
Super héros

Mentor inspirant

Tu es capable
d'y arriver 

Aller chercher une RESSOURCE



Pour vous soutenir

Affirmations positives
Visualisations 
Méditations guidées
Nettoyage des énergies lourdes (sport,
rangement, ménage, actes symboliques, etc.)
Consultation thérapeutique

Tu es capable
d'y arriver 

Et penser à quelqu'un que vous ne voulez pas décevoir, pour qui vous
voulez être un modèle.



Pour vous soutenir
Tiens bon, et

n'abandonne pas...
Il est souvent difficile d'être motivé 

par le fait d'être fier de soi, surtout si son estime de
soi est abimée. 

 
En revanche, que quelqu'un qui compte 
pour vous soit fier de vous est souvent 

une motivation puissante.

Placez une photo de cette personne chez vous, avec cette phrase inscrite dessous :
 

"Tiens bon et n'abandonne pas !"



S'accrocher

Tiens bon, et
n'abandonne pas...

C'est à cet endroit que se joue le fait de vous
autoriser à recevoir le meilleur dans votre vie, au

moment où votre énergie faiblit,
 

car c'est votre estime de vous qui est en jeu.
 

Quand vous laissez les pensées négatives ou le
pessimisme vous envahir, vous vous abandonnez,

et vous laissez les énergies lourdes prendre les
commandes de votre vie.

 



S'affirmer

Pour laisser entrer le meilleur dans votre vie, il vous
faut décider de devenir le capitaine de votre

bateau. 
De prendre les commandes.

 
Décider ce qui est bon pour, ce qui ne l'est pas. 

 
Et vous affirmer.

 
Croire en vous et vous autoriser à décider de votre

vie et de la direction que vous lui donnez.



S'affirmer

Voici le tirage que je vous propose de faire aujourd'hui :
 

1- Qu'est-ce que je dois prendre en main dans ma vie
aujourd'hui ?

2- Qu'est-ce qui m'en empêche ou me freine ? Pourquoi je ne
m'y autorise pas ?

3- Quelle énergie me faut-il mobiliser pour y parvenir ?

4- Que vais-je obtenir si j'y parviens ?
 



Voici un second tirage pour clôturer ce cycle de 6 ateliers :
 

1- Avec quelle partie de moi-même qui a besoin de moi suis-je entrée en contact durant
les ateliers ?

2- Qu'a-t-elle besoin que je continue à faire pour elle ?

3- Avec quelle partie de moi ai-je encore du mal à entrer en contact ?

4- Qu'est-ce qui est trop difficile, douloureux ou angoissant ?

5- Quel est le message bienveillant que vous voulez me donner à ce sujet ?

6- Quel chemin bénéfique pour moi me conseillez-vous de prendre après ces ateliers ?

 

Prises de conscience suite aux ateliers


