
« Team L’âMe Agit »
guide d'initiation au développement personnel.

Vous y trouverez des outils puissants pour commencer à prendre des décisions pour vous même 
et guider votre barque.

J'ai pris le temps de vous écrire ce guide car je sais que ce sont des techniques puissantes
et qu'elles sont la base de tout développement humain durable. 

Mon intention est qu'une fois ce travail accomplit,
Il vous soit plus aisé de vous réaliser.

Vous souhaitez devenir un chaman, une sorcière, un fascinateur, un magicien de la vie? 
Cela ne tient qu'à vous de transformer votre réalité!



Savoir-vouloir- oser- se taire   (philosophie des initiés).  

Avant toute chose, vous allez devenir responsable de votre expérience subjective, en répondant pour 
vous et par écrit, de la manière la plus élégante qui soit, à toutes les questions et exercices qui vont 
suivre.

Prenez maintenant de quoi écrire ainsi que des feuilles de papier avant d'aller plus loin.

- Voici d'abord un petit test afin de connaître la qualité de ce que vous pourrez tirer à travers ce 
document de développement personnel.

Avant de lire la suite, dessinez un cercle sur une feuille.
C'est fait ? Vous pouvez à présent lire la suite...
Comment est-il, à quoi ressemble-t-il ?
Un ovale, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux !
Est-il fait au compas ? Bien, vous vous donnez les moyens de 
l'excellence !
Est-il invisible, inexistant ? Etes vous du genre à procrastiner ? Vous 
n’arriverez à rien comme ça !
Etc...
Le cercle est à l'image des bienfaits que vous apportez dans votre vie.

Maintenant, décidez vous à être la meilleure version de vous même !

- Qu'est-ce qui vous rend heureux ? 

Non pas ce qui vous fait plaisir, mais qu'est-ce qui crée 
fondamentalement du bonheur dans votre vie? Comment 
faites vous pour le créer ?  Quelles sont vos sensations? 
Quelle est votre attitude dans cette situation ?



- Qui voulez vous être?

Pas "quoi", mais "qui" ? Quel genre de personne voulez vous incarner? Définissez en détails les 
qualités de votre Avatar et comment fait-il concrètement pour avoir ces qualités.

Révélez votre légende personnelle.

 Aujourd'hui vous êtes là, dans une situation qui n'est pas le fruit du hasard, mais grâce à des choix 
qui vous ont guidés tout au long de votre vie , qu'ils soient conscients ou non.

-  Racontez votre histoire.
Ne racontez pas seulement ce qui vous est arrivé, mais la 
façon dont vous l'avez vécu. Le meilleur, comme le pire. 
(s'il y a des passages difficiles à raconter dû à leurs 
charges émotionnels, vous pouvez écrire à la troisième 
personne afin de créer une dissociation, comme s'il 
s'agissait d'une autre personne que vous même). 
Quelques jours plus tard, reprenez votre histoire et tirez-
en de nouvelles leçons.
Vous avez probablement fait beaucoup de chemin depuis 
la plupart des événements remémorés, peut-être avez 
vous plus de maturité pour accepter, pardonner et en tirer 
de nouveaux apprentissages. 

La douleur est inévitable mais la souffrance est en option.



- Quel métier seriez vous prêt à faire gratuitement, à 
payer de votre personne? 

Allez vous travailler toute votre vie pour enrichir quelqu'un 
d'autre et lui permettre de réaliser ses rêves, où allez vous 
vivre pour votre passion ?

 Quand nous voulons vraiment quelque chose, nous  
trouvons des moyens. Sinon, nous trouvons des excuses. 

- De quel genre de personnes voulez vous vous entourer?     

Des boulets qui vous freinent, vous intoxiquent, vous tirent vers le bas, ou ceux qui vous donnent 
des ailes, vous inspirent,  vous rendent plus fort? Des personnes qui vous acceptes, qui croient en 
vous ?

A présent, devenez motivés pour le reste de votre vie.

Posez vous la question :
- Comment sera ma vie d'ici 10 ans, si je ne change rien ? Ai-je envie de cela?

La différence entre un souhait et un objectif est une stratégie mise en action.

-



Imaginez vous dans 10 ans. Épanoui, plein d'amour, et en parfaite santé. 
Vous devez y mettre uniquement ce qui est en votre pouvoir, cette étape est 
cruciale. 
Gagner au loto n'est pas en votre pouvoir. Travailler dans telle ou telle entreprise 
ou se marier à telle personne ne l'est pas non plus.
Par contre, être un bon mari ou un bon entrepreneur qui se relève de ses épreuves 
ne dépend que de vous. 

- Imaginez vous dans 5 ans. Vous avez déjà accomplies beaucoup, vous 
connaissez le bonheur qui vient d'une vie créative.  

- Imaginez vous dans 2 ans. Où serez vous et que ferez vous? 

- Imaginez vous dans un an, Où serez vous et que ferez vous?

 - Imaginez vous dans 6 mois , Où serez vous et que ferez vous? 

- Imaginez vous dans 3 mois, Où serez vous et que ferez vous?

- imaginez vous dans 1mois, Où serez vous et que ferez vous?
  
- Imaginez vous dans une semaine, Où serez vous et que ferez vous?

- Et demain, Où serez vous et que ferez vous?

- Et maintenant comment vous sentez vous?  Prêt à conquérir votre vie?

 Une fois réalisé cet exercice de A à Z par écrit, il est facile de le faire mentalement afin de vous 
motiver à faire ce que vous voulez, quand vous le voulez.

 



R  ester sur votre chemin.  

- Hiérarchisez vos critères et valeurs.

Le fait de connaître ses critères et ses valeurs (ce qui est important 
pour vous) sur le bout des doigts est un atout pour prendre de bonnes 
décisions. 

En vous aidant de vos notes, faites deux listes. Dans la première, 
écrivez tous vos critères et valeurs que vous appréciez 
(ex :santé, créer, s’affirmer...)
Et dans la suivante, ceux que vous dépréciez.
(ex: s’intoxiquer, procrastiner, être timide...)

Comparez les un à un en vous posant ces questions.

Pour ceux que vous appréciez :
- « vaut-il mieux un monde où (j'ai la santé), ou plutôt un monde où (je crée) ? »
- « vaut-il mieux un monde où (j'ai la santé) ou un monde où (je m’affirme) ? »

 Et pour ceux que vous dépréciez :
 - « le pire est que (je m'intoxique) ou que (je procrastine )? » 
 -« le pire est que (je m'intoxique) ou que (je sois timide) ? » 

 Pour chaque, faites un trait à côté de celui qui l'emporte, ensuite comptabilisez les,  et placez les 
par ordre d'importance.

- Ancrez les pour les connaître sur le bout des doigts. 

Prenez deux feuilles de papier et un crayon. Dessinez le contour de chacune de vos mains.
Écrivez sur chacun des doigts de la feuille de votre main dominante en partant du pouce, les 5 
premières valeurs appréciées.
La même chose avec les valeurs que vous dépréciez.
Appliquez vos mains sur les feuilles et un par un levez vos doigts en citant la valeur associée. Faites 
cela jusqu'à ce qu'elles soient mémorisées.
Maintenant que vous les connaissez sur le bout des doigts, il vous sera plus aisé sur votre chemin de 
prendre de bonnes décisions, telle que "dois-je faire ceci ou cela", "cette chose-ci est elle en accord 
avec ce que j'attends de moi",etc... 



- Développez l'impeccabilité (les Accords toltèques) 

Choisissez 3 domaines, expériences ou situations de votre vie que vous voulez améliorer, puis 
faites-en une rédaction, qui comprend 5 étapes : 

- Avant 
- Début 
- Déroulement
- Fin
- Conclusion

Ensuite, passez les à la lumière des 5 accords toltèques, plus un accord spécifique "l'âme agit", qui 
est l'affirmation de soi et l'auto détermination. 

( vous pouvez également ancrer ces principes en les associant à des parties de votre corps.) 

 1) Que votre parole soit d'or  .   (Bras droit) 

Ce que tu as fait, dit, était-ce motivé par la noblesse d'âme ?
Ou était-ce destiné à nuire ou à profiter de la situation?
(Parlez avec intégrité en suivant votre cœur, ne dites que ce que vous  
pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour  
médire autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la  
vérité et de l'amour).

 2) Ne rien prendre personnellement  .   (Bras gauche) 

Bien souvent, on se prend pour le centre du monde et on se croit 
responsable de tout ce qui arrive. Alors qu'en mettant notre ego 

de côté, nous pouvons voir les choses pour ce qu'elles sont 
vraiment.(vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les  

autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre  
réalité, de leur rêve. Lorsque vous êtes libérés de cela, vous  

n'êtes plus victime de souffrances inutiles). 

3) Ne faites pas de suppositions. (tête) 

Bien souvent on se crée des films et on finit par y croire.
( Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos  
désirs. Communiquez clairement avec les autres et vous  
éviterez la tristesse, les malentendus et les drames).



4) Faites toujours de votre mieux. (jambe droit) 

Pour réussir, il faut se lever une fois de plus que ce que l'on 
est tombé. 

(Votre "mieux" change d'instant en instant. Quelles que 
soient les circonstances, faites simplement de votre mieux  
et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et  
d'avoir des regrets).

5) Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter  .   (jambe gauche) 

Croyez vous tout ce que l'on vous raconte ou 
développez vous votre faculté de résonner?

Être sur de soi peut-être un piège, c'est presque de 
l'orgueil.

Il vaux mieux apprendre à avancer dans le noir que 
de le maudire ; si l'on attend d’être sûr à 100 %, on 

ne fait pas grand chose.
(Ne vous croyez pas spontanément, ni personne 

d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en 
question tout ce que vous entendez : est ce 

vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-
tend les mots et vous comprendrez le véritable 

message).

6) Affirmez vous et soyez auto-déterminé  .   (poitrine) 

Ne soyez pas gentils, soyez bons. Exprimez votre noblesse plutôt que de vous perdre pour satisfaire 
un plaisir immédiat.
Ne laissez pas les autres et vos peurs décider de votre vie.



Vous venez d'effectuer un gros travail d'introspection pour votre développement personnel.
Le contenu de ce travail vous appartient, à vous seul. C'est « votre secret», gardez le précieusement 
dans votre cœur pour pouvoir y revenir régulièrement. 

Je vous en remercie, à présent, l'univers devrait être un bien plus bel endroit pour vous. 
Les techniques comme la méditation , le rêve conscient, le magnétisme et l'hypnose vous viendront 
plus naturellement à présent.
Vous êtes maintenant prêts pour intégrer la « Team L’âMe Agit », groupe d'hypnotiseurs de la classe 



des fascinateurs. 

Pour tout renseignement, contactez la « Team L’âMe Agit » via l'adresse 
lesartsinternes@hotmail.com

mailto:lesartsinternes@hotmail.com



