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Votre Réussite :
un processus en 12 étapes

1)Optimiser votre Vitalité :

Votre énergie vient de vos cellules, et vos cellules ont besoin pour fonctionner 
d'oxygène, de nutriments, d'eau, de pouvoir évacuer leurs déchets, et d'être 
informée de la meilleure manière qui soit.

Votre corps doit ainsi pouvoir se détoxifier, se restaurer, et se régénérer. 

Votre Santé est assurée par :
-une alimentation équilibrée, digeste, individualisée, mesurée et naturelle. 
-de l'exercice physique car bouger fait vibrer vos cellules, crée du mouvement 
dans votre corps, permet une circulation plus fluide et vous oxygène !
-une  sérénité  mentale, en  apprenant  à  méditer,  à  relativiser,  à  évacuer  les 
émotions qui vous polluent.
-un sommeil de qualité, et suffisant en quantité.
Respectez ces principes de base, c'est se donner l'opportunité d'avoir plus 
d'énergie,  plus  de  vitalité,  un  esprit  plus  vif  et  clairvoyant :  c'est  aussi  se 
donner plus d'amour...



2)Prenez conscience de vos besoins :

Quel(s) besoin(s) vous pilote(nt)? 
Sachez que même si vous l'ignorez, votre cerveau focalise en permanence sur 
ce que vous vous racontez intérieurement.
Ce n'est pas seulement votre cerveau en réalité.
C'est  la  fréquence  vibratoire  qu'émettent  ensemble  votre  pensée  et  votre 
cœur.  Votre  cerveau  est  un  organe  de  réception,  de  traduction  et 
d'assimilation.
Vous penser quelque chose et ce quelque chose produit une sensation, une 
émotion, une onde énergétique, mesurable.
C'est cette fréquence qui vous pilote.
C'est pourquoi vous ne réaliser pas toujours ce que vous voudriez.
Vous voudriez  réaliser  ceci,  mais  voilà,  vous êtes  focalisé  sur  telle  ou telle 
pensée et telle ou telle émotion...
C'est ainsi que vous oubliez d'aller vers vos vrais besoins.

Tout  ce  que  vous  faites  renforce  vos  points  de  focalisation :  quand  vous 
pensez,  imaginez,  parlez,  votre comportement,  vos attitudes, vos émotions, 
vos croyances, sont ainsi téléguidés. 

Votre  cœur est  émotionnellement  totalement capté  par  ces  sensations,  du 
coup certains « pseudos-besoins » vous dirigent...

Mais qu'en est-il  de vos réels besoins ?  Que faites-vous vraiment  pour  les 
satisfaire ?
Avez-vous besoin d'aventure ?  De partir  avec un simple  sac-à-dos ?  Avez-
vous besoin de varier les plaisirs, de changer d'air, de bouger, de rencontrer 
des personnes et des lieux variés ?

Ou bien avez-vous besoin d'être certain que tout est toujours bien à sa place, 
que  rien  ne  bouge  vraiment,  avez-vous  besoin  de  vérifier,  d'organiser,  de 
planifier, de programmer ?



Ou bien est-ce votre besoin d'être aimé qui est le plus important, votre besoin 
de  vous  sentir  en  connexion  avec  l'autre,  d'échanger,  de  parler,  de 
communiquer, mais aussi de ne rien dire et d'être juste en fusion, en amour, en 
partage ?

Avez-vous besoin de vous sentir important aux yeux des autres,  avez-vous 
besoin de « réussir », d'être le premier, de gagner, d'être devant, de vous faire 
un nom, d'être reconnu ?

Ou bien avez-vous besoin d'être toujours dans une évolution personnelle, de 
faire des stages, des formations qui vous permettent de magnifier ce que vous 
avez en vous, de découvrir qui vous êtes et ce que vous venez faire ici, de vous 
développer  personnellement,  de  grandir et  d'aider  les  autres  à  en  faire 
autant ?

Avez-vous  besoin  de  contribuer  à  la  société,  d'aider,  de  fonder  une 
association, de parrainer, de partir à l'autre bout de la planète aider votre 
prochain, d'offrir un repas juste là, de donner ?
Avez-vous besoin de rendre grâce ?



3)Clarifiez et hiérarchisez vos Valeurs.

Définissez  ce  qui  est  le  plus  important pour  vous  dans  la  vie, 
écrivez-le car votre système de pensée est constamment branché 
sur cela et exécute les programmes qui permettront à vos valeurs les 
plus fortes de s'exprimer dans le réel.
Vos valeurs peuvent changer, elles changeront sans doute encore, 
prenez  conscience  de  celles  qui  sont  vraiment  importantes  pour 
vous aujourd'hui.

Est-ce :
L'amour,
la santé,
le bonheur,
la famille, 
le partage,
la réussite,
le travail,
la liberté,
la passion,
Développer une force intérieure,
Croître au niveau professionnel, personnel,
...



4)Cernez  vos  croyances  limitantes  et 
construisez vos croyances aidantes. 

Les croyances limitantes sont vos freins :
Vous sentez que vous n'y arrivez pas, 
Vous ne vous sentez pas la force de, 
Vous croyez que vous n'êtes pas assez ceci ou cela, 
Vous vous dites que vous n'en valez pas la peine, 
Vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur,
Vous vous racontez que ce projet est trop... pour vous,
Vous croyez que vous êtes un imposteur,
Vous croyez que n'ayant pas les diplômes requis, il n'est pas possible de...

Alors il est nécessaire de construire des croyances différentes, des croyances 
aidantes :
Je prends la décision de cesser de lutter contre mes croyances limitantes et je 
décide dès maintenant de créer un nouveau paradigme.
Je me pose les bonnes questions et j'ouvre mon cœur à toutes les solutions :
Comment puis-je faire pour développer mes compétences, mon potentiel, mes 
projets ?
Comment puis-je faire pour renforcer le sentiment de force intérieure ?
Comment regarder  tout  ce  que  j'ai  entrepris,  réussis,  accomplis,  jusque-là 
avec un regard aimant et positif ?
Comment m'aimer et me valoriser davantage ?
Comment croire en moi, avoir confiance en mes capacités, m'estimer à ma juste 
valeur ?

Ces questions qui commencent par « comment » régulent vos émotions, elles 
vous permettent de vous focaliser sur une recherche de solution orientée vers 
l'avenir. De plus, elles inaugurent une façon de penser différente : je cherche 
désormais  ce que je  peux faire  pour améliorer  ma situation,  pour  avancer, 
pour rebondir : je regarde devant.



5)Réglez votre attitude mentale :

* Ne remettez rien au lendemain
* Vivez sans regrets et aussi sans remords
* Ce qui compte c'est la façon dont vous Recevez ce que vous Vivez, bien plus 
que ce qui vous arrive.

Apprenez à gérer :
-la frustration,
-le rejet,
-la pression financière,
-la complaisance...

Donnez plus que ce que vous vous attendez à recevoir.

Ne pensez pas à ce que vous pourriez recevoir. 

Restez guidés par la puissance de votre cœur, de votre amour pour vous-
même, pour les autres et pour La Vie.



6)Faites  le  point  sur  les  différents 
domaines de votre vie : lesquels sont les 
plus épanouis, lesquels le sont moins ?

*Votre vie affective,
• sexuelle, 
• relationnelle, 
• sociale,
• émotionnelle,
• professionnelle,

* Votre mental,
* Vos finances,
* Votre physique,
* Votre spiritualité,
* Votre Vitalité...



7)Passez à l'action tous les jours

Quelle Action avez-vous mis en place aujourd'hui pour faire avancer 
votre projet ? 
Pour accroître votre vitalité ? 
Pour développer des stratégies efficaces ? 
Pour que votre entreprise fructifie davantage ? 
Pour améliorer vos relations ? 
Pour développer votre spiritualité ? 
Pour contribuer davantage ? …

N'oubliez pas : l'opposé de la réussite, ce n'est pas l'échec, mais le 
fait  d'abandonner...  L'échec  n'existe  pas :  c'est  juste  une  voie 
d'apprentissage.



8)Faites  le  point  sur  votre  nouveau 
programme intérieur  et écrivez-le:

*  Vous avez maintenant clairement défini  la  hiérarchisation de vos 
valeurs.
* Vous avez maintenant clairement défini vos croyances aidantes.
* Vous avez maintenant clairement défini que votre attitude mentale 
est optimum quand :
-vous passez à l'action,
-quand vous n'avez aucun regrets, ni aucun remords,
-quand  vous  prenez  soin  de  la  façon  dont  vous  réagissez  aux 
évènements, aux circonstances, au contexte de vie dans une idée de 
développer et d'optimiser le Meilleur de vous-même. Vous savez que 
pour croître il y a certaines étapes par lesquelles vous allez passer, 
elles vous permettront de vous dépassez, vous vous rendrez compte 
que vous êtes capables d'aller au-delà de ce que vous croyez...



9)Optimisez vos stratégies.

Vos résultats vous permettent de vous réajuster. 

Sont-ils à la hauteur de ce ue vous souhaitez ? 

Avez-vous les résultats escomptés? 
Si oui, continuez, 
si c'est le contraire, changez de stratégies !

Rectifiez, réalignez, recentrez-vous.



10)Stimulez-vous grâce à votre « espace- 
ressource ». Continuer de croître !

Créez un « espace-Ressource », c'est-à-dire un espace qui vous fait 
du bien, vous nourrit, vous donne le sentiment d'être plein.
C'est essentiel pour avoir l'énergie mentale pour avancer dans vos 
projets.
Il est probable qu'à un moment ou un autre vous ayiez « des bâtons 
dans les roues » ; c'est alors que votre espace-ressource vous est 
profitable,  il  vous  permet  de  vous  poser,  de  penser  aux  bonnes 
questions,  de  se  rappeler  qu'il  n'y  a  pas  d'échec,  juste  un 
apprentissage,  un  ré-alignement,  pour  trouver  la  « bonne  voie » 
pour vous à ce moment-là...

Cet  espace  ce  peut-être  un  endroit  de  votre  maison  dédié  à  la 
méditation, un fauteuil à vous, un endroit de votre jardin calme et 
reposant, ce peut-être aussi symboliquement un jardin zen posé sur 
votre bureau, sur une table, une étagère dans lequel vous plongerez 
votre regard comme un déclencheur de « bonnes questions » ou de 
bonne énergie.
Cet espace symbolise le calme, le ressourcement et donc en germe 
l'énergie  qui  propulse.  Vous  pouvez  y  mettre  des  objets  qui 
symboliquement vous apporte ce calme : une fontaine, un bouddha, 
un tableau, une vue agréable... A vous de le personnaliser ou pas... 
Ce peut-être un fauteuil face à une vue magnifique... 
L'important  est  ce  qu'il  signifie  pour  vous :  ressourcement  et 
rebondissement.



11)Célébrez  l'aboutissement  de  votre 
projet. 

Encouragez-vous  dans  ce  que  vous  entreprenez,  récompensez-
vous à chaque étape.
Vous possédez toutes les ressources pour obtenir les résultats que 
vous souhaitez !
Garder une attitude positive vous aidera magistralement !
Fêtez votre victoire ! Soyez reconnaissants et enthousistes !



12)Contribuez et Rendez grâce.

Aidez les autres, donnez un peu de ce que vous avez, que ce soit de 
de l'amour,  des compliments,  de la  bienveillance,  de la  joie,  de la 
douceur, de l'argent, du savoir, de la connaissance, de la sagesse, 
de  la  gaité,  de  l'eau,  des  conseils  santé,  de  la  bonne  humeur... 
Donnez de la valeur aux autres.

Etes-vous prêts ?
Go !

À bientôt sur www.partages-essentiels.com

Bien à Vous, 
Avec Gratitude, Force et Lumière,
Caroline.

http://www.partages-essentiels.com/
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