
 
 
 
Cet  Ebook  évoque  bien  plus  que  la  confiance  en  soi!  Une  vrai  petite  bible  sur  la                 
compréhension   du   soi,   du   changement   et   de   la   réussite   d’une   vie   accomplie   !  

 

Il  est  indispensable  de  mettre  en  application  ce  que  vous  découvrez  dans  ce  contenu,               
pour  réussir  à  créer  le  changement  dans  votre  vie!  Sans  cela,  vous  effectuez  une  simple                
lecture   intellectuelle...  

Toutes  les  informations,  les  conseils  qui  y  sont  référés  sont  applicables  pour  tous  les               
domaines  de  votre  vie!  Vous  l’avez  compris,  en  agissant  vous  créez  le  changement  aussi               
bien  sur  le  développement  de  votre  confiance,  que  sur  votre  capacité  à  améliorer              
entièrement   votre   vie.  
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Introduction   :  
 
La  Terre,  notre  belle  planète  bleue  nous  accueille,  nous,  être  humain  à  expérimenter  la  vie                
en  passant  par  différentes  émotions  possibles.  Dès  notre  premier  souffle  sur  Terre,  nous              
commençons  notre  apprentissage  vers  notre  réalisation  par  les  choix  et  les  actions  que              
nous   faisons   chaque   jour.  

C’est  en  apprenant  à  mieux  nous  connaître  que  nous  réussirons  à  dépasser  nos  limites.               
Dans  cette  recherche  de  notre  être  véritable,  chaque  expérience  nous  amène  à  élever              
notre  niveau  de  vibration,  de  conscience.  Ainsi,  nous  aurons  une  emprise  totale  sur  notre               
vie   !  

Quand  on  manque  de  confiance  en  soi,  on  est  vite  limité  et  peu  importe  nos  ambitions.  À                  
un  moment  donné  on  sera  confronté  par  nos  croyances  limitantes  et  par  conséquent  nous               
échouerons.  

La  cause  principale  d’un  manque  de  confiance  est  cette  déconnexion  de  soi,  nous  vivons               
au   quotidien   avec   nos   croyances   limitantes.   Nous   sommes   emprisonnés   par   nos   pensées,   
qui  alimentent  nos  peurs,  nos  doutes,  nos  appréhensions;  ce  qui  nous  empêchent  de  nous               
révéler   à   notre   vrai   potentiel.  
 
Il  nous  faut  prendre  conscience  de  nos  pensées  négatives  et  les  transformer  en  pensées               
positives!   
 
 
Le   secret   et   principe   des   phrases   affirmatives!  

Ce  sont  des  phrases  à  lire,  à  citer,  à  visualiser…  Qui  sont  dans  le  courant  de  la  pensée                   
positive.  Mais  les  affirmations  dites  seules  !  Ne  fonctionnent  pas  si  elles  ne  sont  que  les                 
énoncées  de  qu'on  veut  tenir  pour  vrai!  Les  affirmations  ne  fonctionnent  que  lorsque  elles               
énoncent  ce  qu'on  sait  déjà  être (ce  que  nous  sommes) !  C'est  pour  ça  qu'avant  de  vouloir                  
de   l'argent   ou   autres...   Il   nous   faut   déjà   commencer   par   nous   changer   nous   !  

La  base  est  un  bon  état  d'esprit  de  gagnant,  de  vainqueur…  C'est  pourquoi,  qu'il  faut                
changer   sa   façon   de   penser   et   produire   une   pensée   qu'on   peut   accepter   :  

Je   veux   avoir   confiance   en   moi…  
À  

J'ai   confiance   en   moi   !  

Si  vous  ne  croyez  pas  à  ce  que  vous  dites  ou  vous  ne  pouvez  accepter  ces  pensées,  alors                   
exprimez-vous   de   cette   manière   :  

Le   succès   s'en   vient   dans   ma   direction   à   présent   !  

Toutes   les   choses   m'emmènent   à   la   réussite   !  
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La   meilleure   de   ces   affirmations   est   un   énoncé   de   gratitude   et   d'appréciation!   
Par   exemple   :     " merci   à   l’univers   de   m'apporter   le   succès   dans   ma   vie "  

 
Il  nous  faut  être  reconnaissant  de  ce  que  l’univers  peut  nous  offrir  et  en  les  combinants                 
aux  3  étapes  qui  permettent  toute  réalisation,  nous  sommes  garantis  de  créer  le              
changement.  
 
Exercice  :  Faites  une  liste  de  toutes  les  choses  positives  dans  votre  vie  et  soyez                
reconnaissant   !   
 
Commencez   par   des   choses   simples   comme   vos   sens   :   La   vue,   l’ouïe,   le   goût…  
Vos   capacités   physiques   :   bouger,   courir,   sauter…  
Votre   famille   et   amis   qui   vous   aiment…  
Vos  biens  matériels  qui  vous  permettent  d'aller  travailler,  de  trouver  le  confort,  de  vous               
divertir...  
Vos   capacités   endormi   prêtes   à   être   révélées…  
Des   rêves   qui   vous   permettent   de   comprendre   certaines   choses,   émotions…  
De   connaître   les   plaisirs   de   la   vie   :   la   nourriture,   les   jeux,   vos   diverses   relations   …  
De   ce   que   vos   relations   vous   apportent...  
De   trouver   les   réponses   à   votre   évolution   par   l’expérience,   la   découverte…  
D’avoir   des   guides   qui   :   vous   protège,   aide   à   évoluer,   vous   oriente…  
Etc   ..   
 
Objectif   :    Permet   de   créer   des   affirmations   positives   et   avec   humilité.   
 
 
Voici  quelques  exemples  de  phrases  que  vous  pouvez  utiliser  pour  vos  exercices             
d’affirmations   :  

➢ J’ai   confiance   en   moi.  
➢ Je   tiens   toujours   parole.  
➢ Je   suis   fort.  
➢ Je   suis   toujours   de   bonne   humeur.  
➢ J’ai   toujours   le   sourire.  
➢ Je   suis   calme.  
➢ Je   suis   actif.  
➢ Je   suis   optimiste.  
➢ Je   m’exprime   avec   aisance.  
➢ Je   suis   courageux.  
➢ Je   suis   positif.  
➢ etc...  
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La   technique   du   STOP  
 
Quand   vous   ressentez   une   émotion   qui   ne   vous   convient   pas,   faites    STOP    !  
 

1. Arrêtez   d’y   penser.   
2. Prenez   une   position   qui   reflète   une   émotion    (positive)    de   joie,   de   satisfaction…   
3. Apportez   votre   focus   sur   ce   que   vous   désirez.  

 
Exercice   :    Agissez   sur   vos   pensées   négatives.  
 
Dès  que  vous  détectez  une  pensée  négative,  fixez  un  point  jusqu’à  arriver  à  ne  penser  à                 
rien.  Puis  remplacer  cette  pensée  en  quelque  chose  qui  vous  caractérise  véritablement.             
Pour  cela  connectez-vous  à  votre  ressenti  intérieur,  ne  laissez  pas  le  mental  refaire              
surface.  Faites  plus  qu’un  avec  la  personne  que  vous  souhaitez  être  et  laissez  vous               
envahir   par   cette   émotion   de   joie,   de   réussite,   d’humilité.  
 
Objectif  :  Réussir  à  faire  le  vide  et  transformer  une  pensée  négative  en  une  une  pensée                 
positive   !  
 
En  apprenant  à  vous  connecter  à  votre  ressenti  intérieur,  vous  augmenterez  vos  vibrations              
et  cela  développera  votre  intuition.  Ainsi,  vos  pensées  et  actions  seront  en  adéquation              
avec  la  personne  que  vous  êtes  véritablement.  Vous  créerez  une  harmonie  entre  le  corps               
et  l’esprit.  Et  pour  cela,  il  y  a  un  moyen  très  simple  qui  peut  vous  y  aider,  c’est  la                    
respiration  profonde.  Comme  vous  le  savez  travailler  sur  la  respiration  a  de  nombreux              
effets   bénéfiques   pour   le   corps.   Et   notamment   celui   de   calmer   le   mental.  
 
Exercice   :    Voici   une   technique   de   respiration   avec   rétention   :  
 

● I nspirez   par   le   nez   en   commençant   par   gonfler   le   ventre   puis   la   cage   thoracique.  
● R etenez   votre   respiration.  
● E xpirez   doucement   par   la   bouche   de   manière   contrôlé.  

Respiration   d’1   temps   =    I    (x   secondes)   -    R    (4   fois   le   temps    I )     -    E   ( 2   fois   le   temps    I )  
 
Par   exemple   :  

● I nspiration   :   3   secondes  
● R étention   :   12   secondes  
● E xpiration   :   6   secondes  

Faire  15  temps,  1  à  3  fois  par  jour.  Ensuite  avec  la  pratique  n’hésitez  pas  à  augmenter  ces                   
temps.  
 
OU  
 
Exercice   :    Voici   une   technique   de   respiration   sans   rétention   :  
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Une  pratique  connu  du  grand  public  “La  Cohérence  Cardiaque”,  elle  s'établit  quand  la              
respiration   rentre   en   phase   avec   la   fréquence   de   résonance   cardiaque.  

Cette  respiration  se  fait  en  6  temps  par  minute,  c’est  à  dire  5  secondes  à  l'inspiration  et  5                   
secondes   à   l’expiration   et   cela   6   fois   pour   faire   1   minute.  

Faire   5   minutes   3   fois   par   jour   ou   15   minutes   1   fois   par   jour.  
 
Objectif   :    Retrouver   la   paix   intérieur   et   le   calme   du   mental   !  
 
 
Les   clés   pour   développer   la   confiance   en   soi   !  
 
Vivez   le   moment   présent  

Vivre  le  temps  présent,  c’est  être  en  contact  avec  votre  moi  intérieur  sans  être               
contrôlé  par  le  mental  qui  dirige  votre  vie.  C’est  une  des  clés  pour  gagner  en  confiance  en                  
soi  et  bien  plus  encore!  En  expérimentant  le  présent  vous  vous  rapprochez  de              
l’accomplissement  de  soi.  En  étant  aligné  avec  vous  même,  vous  ne  pouvez  qu’avancer              
dans  la  bonne  direction  et  expérimenter  de  bonnes  choses  qui  vous  amènent  à  vous               
découvrir   davantage   en   continuant   le   voyage   vers   votre   réalisation.  

Vivre  dans  le  passé  comme  dans  le  futur  peut  empêcher  votre  évolution.  En  ressassant  en                
permanence  votre  passé  sur  toutes  vos  mauvaises  actions,  en  regrettant  puis  en             
culpabilisant  vous  créez  des  émotions  désagréables.  Ces  émotions  vous  empêchent  de            
vivre  l’instant  présent  et  par  conséquent  freinent  votre  évolution.  Il  peut  en  être  de  même                
lorsque  vous  vous  projetez  dans  le  futur  car  vous  pouvez  créer  une  attente,  une  angoisse,                
une   déception   face   à   ce   futur   qui   peut   être   n’aboutira   jamais...  

Le  passé  et  le  futur  vous  bloquent  d’une  manière  inconsciente  dans  votre  évolution.  Pour  y                
remédier,  vous  pouvez  vous  appuyer  dessus  mais  d’une  façon  plus  positive  sans  trop              
apporter  d’importance  tout  de  même.  Je  vous  rappelle  que  ce  qui  compte  pour  votre               
réalisation  est  justement  de  vivre  le  moment  présent,  ici  et  maintenant.  Cela  permettra  de               
réduire  l’emprise  qu’a  votre  mental  sur  vous  à  vouloir  diriger  votre  vie  comme  il  entend.                
Votre  mental  vous  limite  en  tout  point.  Il  ne  vous  propose  que  certaines  solutions  ou                
chemins  à  prendre  mais  il  y  en  a  beaucoup  d’autres  !  Le  mental  vous  limite  à  ce  que  vous                    
connaissez  car  il  a  peur  de  l’inconnu.  Le  mental  fait  parti  de  l’être  humain,  vous  ne  pouvez                  
pas  vous  en  débarrasser,  il  vous  faut  juste  l’apprivoiser  pour  que  vous  ayez  le  contrôle                
total   de   votre   vie.  

Pour   utiliser   votre   passé   à   profit,   vous   pouvez   le   travailler   sur   deux   points.   Le   premier   est   
sur  les  situations  vécus,  qui  ont  amenées  à  la  frustration  ou  tout  autres  émotions               
désagréables...  Quand  vous  serez  amené  à  les  ressasser,  modifiez  votre  ressenti  par  la              
transformation  d’une  émotion  plus  positive!  Et  l’autre  manière  de  faire  est  tout  simplement              
de  revivre  que  les  situations  plaisantes  que  vous  avez  pu  rencontrer  afin  de  générer               
préférablement   une   émotion   agréable   au   lieu   d’une   mauvaise.  

 
 

5  



 

En  ce  qui  concerne  votre  futur,  utilisez  l’espoir  de  vouloir  améliorer  votre  vie  par  l’action,                
en  agissant  au  moment  présent  pour  ressentir  et  créer  la  joie  et  la  satisfaction  de  ce  que                  
vous   entreprenez   pour   votre   réussite.  
 
Gérez   vos   émotions  

Savoir  gérer  vos  émotions  est  une  des  conditions  primordiale  au  bien  être  intérieur.              
Elle  vous  permet  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  ce  qui  se  passe  dans  votre  tête.  Il  y  a                     
beaucoup  de  situation  que  vous  ne  gérez  pas  parce  que  vous  n’êtes  plus  maître  de                
vous-mêmes.  Pour  retrouver  la  pleine  possession  de  vos  moyens,  il  vous  faut  débrancher              
le  "pilotage  automatique".  En  créant  de  nouvel  automatisme  en  vous  de  manière             
consciente  dans  un  premier  temps  puis  une  fois  l'assimilation  faite;  cela  se  fera  de               
manière  inconsciente.  Et  à  ce  moment  là  vous  pourrez  agir  de  la  bonne  manière  dans                
toutes   les   situations.   

Travaillez  sur  votre  comportement,  votre  manière  de  faire  et  d’être.  Dites-vous  que  ce              
n’est  par  parce  que  vous  savez  certaines  choses  que  cela  vous  dispense  de  les  mettres                
en  pratique!  C’est  comme  ça  que  vous  réussirez  à  créer  le  changement  en  vous!  Et  il  ne                  
suffit  pas  de  faire  les  chose  qu’une  fois,  mais  bien  plusieurs  fois.  C’est  par  la  répétition  que                  
vous   réussirez   de   manière   définitive   à   gérer   vos   émotions.  

Quand  vous  êtes  confrontez  à  une  émotion  qui  vous  déplaît,  pourquoi  rester  dans  cet               
état!?  Faites  preuve  de  courage  et  puisez  dans  vos  ressources  intérieur  pour  trouver  la               
force  de  dépasser  ce  sentiment  qui  ne  vous  convient  pas.  Remplacez-là  par  autre  chose,               
un  sentiment  plus  approprié  à  la  personne  que  vous  avez  toujours  voulu  être.  Commencez               
par  adopter  la  bonne  attitude,  celle  qui  convient  le  mieux  face  à  cette  situation.  La  posture                 
est  très  importante  aussi  pour  créer  le  changement.  Elle  créera  et  renforcera  votre              
sentiment  positivement.  Vous  manifesterez  plus  facilement  cet  état  d'équilibre  que  vous            
recherchez.  

Au  début  ça  sera  difficile,  mais  si  vous  persistez  dans  ce  sens  vous  finirez  par  avoir  le                  
contrôle  de  vos  émotions.  Même  s’il  faudra  du  temps  pour  que  cela  devienne  naturel.  Et                
c’est  au  moment  que  vous  ne  ferez  plus  d’effort  consciemment,  que  vous  aurez  acquise               
cette  compétence  de  la  gestion  de  vos  émotions.  C’est  à  dire  que  vous  maîtriserez  de  la                 
meilleure   façon   possible   vos   émotions   car   elle   se   fera   de   manière   inconsciente.  
 
Soyez   acteur   de   votre   vie  

Choisissez  le  rôle  que  vous  voulez  jouer,  peut  être  celui  d’un  personnage  avec  un               
naturel  confiant!  Rappelez-vous  votre  enfance  comme  il  était  facile  de  vous  projeter  dans              
un  jeu  de  rôle  comme  jouer  aux  indiens  et  aux  cowboys  ou  encore  aux  gendarmes  et  aux                  
voleurs…  Malgré  que  ce  n’était  que  de  la  projection,  l’espace  d’un  instant  vous  y  croyez.                
Eh  bien  aujourd’hui  vous  jouez  toujours  un  rôle  mais  peut-être  qu’il  ne  vous  satisfait  pas.                
Décidez  alors  de  jouer  le  rôle  qui  va  vous  permettre  de  vous  révéler  à  vous-même  pour                 
avancer   dans   votre   cheminement   plus   aisément.  
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Vos  pensées  vous  poussent  à  juger  et  vous  pensez  donc  être  jugé  en  permanence  par  les                 
autres  cela  vous  amène  à  vous  créer  un  personnage  à  l’image  du  regard  extérieur.  Mais                
sachez  que  vous  avez  le  contrôle  total  sur  votre  vie.  Donc  ne  laissez  pas  votre  mental                 
vous  faire  jouer  un  personnage  qui  est  contrôlé  par  le  regard  des  autres  qui  petit  à  petit                  
vous  éloigne  de  ce  que  vous  êtes  réellement.  Ce  mauvais  jeu  ne  fera  que  vous  faire                 
passer   à   côté   de   votre   existence.  

Selon  les  rôles  que  vous  avez  consciemment  ou  pas  décidés  d’incarner.  Certains  peuvent              
vous  apporter  des  choses,  vous  faire  progresser  ou  régresser,  avancer  ou  reculer,  souffrir              
ou  vous  sentir  bien…  Réfléchissez  un  peu  au  rôle  que  vous  êtes  en  train  de  jouer  et                  
l'incidence  que  cela  a  pu  avoir  sur  votre  vie  jusqu'à  présent.  Peut-être  jouez-vous  le  rôle                
de  quelqu'un  de  timide,  ou  celui  de  quelqu'un  qui  n'a  pas  suffisamment  confiance  en  lui,                
ou  de  quelqu'un  qui  a  échoué  dans  sa  vie,  ou  de  quelqu'un  qui  n'a  pas  beaucoup  d'amis...                  
Arrêtez  tout  cela  dès  aujourd’hui  et  commencez  à  jouer  le  rôle  d’une  personne  sûre,  forte                
qui  a  confiance  en  elle,  qui  réussit  tout  ce  qu’elle  entreprend  dans  sa  vie…  Restez  le                 
maître   de   votre   vie   !  

Il  est  parfois  difficile  pour  certains  de  changer  de  rôle  aussi  facilement,  d’endosser  la               
responsabilité  de  ce  qui  vous  est  arrivé  dans  le  passé,  de  supporter  les  critiques  ou  les                 
jugements  auxquels  vous  avez  été  sujet.  Mais  quoiqu’il  arrive  vous  êtes  là,  ici  présent,  et                
vous  continuez  à  vivre  votre  vie.  Alors  pourquoi  continuer  à  vivre  une  vie  en  jouant  un  rôle                  
qui  ne  vous  convient  pas,  tandis  que  vous  pourrez  très  bien  vivre  tout  cela  beaucoup  plus                 
facilement   en   jouant   le   rôle   qui   vous   convient     !?  
 
Affrontez   vos   peurs  

Beaucoup  de  personnes  recherchent  le  bonheur,  la  stabilité,  la  joie  de  vivre  pour              
être  heureux.  Malgré  ce  bon  vouloir,  il  y  a  une  très  grande  partie  de  ces  personnes  qui  ne                   
sont  pas  satisfaites  de  leur  vie  et  ne  trouvent  pas  le  bonheur.  Si  vous  ne  décidez  pas  de                   
prendre  le  contrôle  de  votre  vie  vous-même,  alors  c’est  votre  mental  qui  prendra  part  à                
vous   influencer   pour   rester   toujours   vers   ce   que   vous   connaissez.  

 
Cette  petite  zone  de  confort  ne  vous  satisfait  pas  réellement  mais  vous  vous  rattachez  à                
elle  car  c’est  un  terrain  connu.  Malgré  cette  envie  de  changer  de  vie  pour  une  vie                 
meilleure,  que  ce  soit  sur  un  plan  personnel ,  affectif  ou  financier  vous  n’y  arrivez  pas.                
Pourquoi?  Tout  simplement  parce-que  la  plupart  des  êtres  humains  ont  peur  de  l’inconnu.              
Pourtant,  il  faut  passer  par  là  si  vous  voulez  vraiment  évoluer  vers  quelque  chose  de                
meilleur.  

Il  est  très  simple  d’être  heureux  en  réalité,  il  suffit  juste  d’aller  vers  l’inconnu.  Même  si                 
votre  mental  cherchera  mille  et  une  raisons  pour  ne  pas  prendre  cette  direction,  en  vous                
rappelant  incessamment  à  l’ordre,  pour  que  vous  restiez  dans  votre  petite  zone  de  confort               
qui   ne   vous   convient   pas   tout   à   fait,   voire   pas   du   tout.  
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Vous  avez  peur  de  parler  en  public  :  l a  prise  de  parole  est  une  torture!  Et  bien  confronter                   
cette  peur  en  vous  rapprochant  des  gens  pour  leur  parler.  En  faisant  cela,  vous  renforcez                
votre  confiance  en  vous.  Persuadez-vous  d’être  à  la  hauteur,  que  vous  avez  la  force               
nécessaire  pour  aborder  les  gens  que  vous  rencontrez  dans  votre  vie.  Entraînez-vous  à  la               
maison,  devant  votre  miroir,  cherchez  à  vous  exprimer  de  manière  fluide  sans  que  vous               
n'ayez  besoin  de  trouver  vos  mots.  Et  quand  vous  serez  au  point,  allez  à  la  rencontre  des                  
gens  et  engagez  la  conversation.  En  agissant  de  la  sorte,  cela  vous  permettra  d’acquérir               
et   d’accroître   chaque   jours   davantage   confiance   en   vous.  

Une  des  raisons  que  vous  abandonnez  peu  à  peu  votre  confiance  en  vous  et  cette  peur  de                  
ne  pas  plaire  à  votre  entourage.  Vous  cherchez  à  gagner  leur  estime  pour  démontrer  que                
vous  êtes  une  bonne  personne.  Le  fait  de  vous  forcer  à  faire  toujours  mieux  pour  être                 
reconnu,  à  vouloir  plaire  à  tout  prix;  sont  des  solutions  fatigantes  moralement  et              
physiquement.  Vivre  en  permanence  en  pensant  aux  prétendues  critiques  des  autres            
n’apporte   qu’anxiété,   découragement   et   peur.  

Pour  retrouver  votre  confiance  en  vous,  libérez-vous  du  regard  des  autres  et  cherchez  la               
paix  intérieur  en  vous  et  vous  serez  libre.  Le  plus  important  c’est  que  vous  croyez  en  votre                  
potentiel   et   développez   toute   la   puissance   de   la   manifestation   de   votre   être.  
 
 
Voici  quelques  citations  bouddhistes  pour  vous  donner  à  réflexion  afin  de  vous  aider  à               
reconquérir   la   confiance   en   vous   :  

➢ Nos   pensées   façonnent   le   monde   et   nous   sommes   ce   que   nous   pensons.  
➢ Pour   celui   qui   est   libéré   des   jugements,   il   n’y   a   aucune   entrave.  
➢ La   chute   n’est   pas   un   échec.   L’échec   c’est   de   rester   là   où   on   est   tombé.  
➢ La   paix   vient   de   l’intérieur.   Ne   la   cherchez   pas   à   l’extérieur.  
➢ Toi   seul   es   ton   propre   maître.   C’est   de   toi   que   l’effort   doit   venir.  
➢ Une   posture   bien   droite   et   quelques   respirations   détendues   :   voilà   qui   peut   faire   une  

grande   différence.  
➢ Ce   que   tu   penses,   tu   le   deviens.   Ce   que   tu   ressens,   tu   l’attires.   Ce   que   tu   imagines,  

tu   le   crées.  
 
Sachez  que  vous  êtes  le  maître  de  votre  vie,  alors  prenez  les  rênes  en  mains  et  osez  aller                   
chercher  ce  qu’il  vous  manque  dans  votre  vie  pour  qu’elle  soit  plus  épanouissante  !               
Laissez  votre  mental  de  côté,  soyez  plus  fort  que  lui  et  franchissez  le  pas,  celui  qui  vous                  
fait   tant   défaut.  
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Les   3   étapes   importantes   à   toute   réalisation   !  
 
➔ La   pensée  
➔ La   parole  
➔ L’action  

 
Ces  étapes  reflète  notre  conscience!  On  parle  souvent  de  la  Loi  de  l’Attraction  et  comment                
réussir  à  attirer  à  nous  ce  que  l’on  désir.  Et  bien  maintenant  vous  avez  en  votre                 
possession   les   outils   pour   y   arriver   !  

Et   pour   de   meilleurs   résultats,   les   inverser   !  

On  commence  par  (l'action)  agir  de  la  manière  qu'on  recherche, par  exemple  :  “j’ai               
confiance  en  moi”!  Et  croire  à  ce  que  nous  sommes  par  le  langage  (la  parole),  pour  finir  à                   
le  manifester  (la  pensée)  en  permanence  pour  l'ancrer  définitivement  au  plus  profond  de              
nous.  

Tout  cela  ne  se  fait  pas  d'un  claquement  de  doigts.  Ça  prend  du  temps,  et  ça  s'installe  au                   
fur  et  à  mesure  de  votre  vie!  Les  mois  et  années  à  venir  seront  à  votre  image,  alors  faites                    
évoluer   votre   conscience   dans   la   direction   voulu   !  

Le  fait  d'avoir  conscience  que  cela  se  soit  déjà  produit  et  la  clé  pour  attirer  à  vous  toutes                   
choses...!  

En  résumé  :  s'il  y  a  une  chose  que  vous  décidez  de  vivre  dans  la  vie,  il  ne  faut  pas  la                      
désirer   mais   la   choisir   et   pour   cela   le   faire   vraiment,   pleinement   !   Et   non   à   moitié   !  
 

Vous   connaissez   dès   à   présent   le   processus   pour   y   arriver   !  

 
 
Conclusion   :  
 
Si  vraiment  vous  êtes  décidez  à  créer  le  changement  en  vous,  être  une  personne  qui  a  de                  
l’assurance   dans   tout   ce   qu’elle   entreprend.   Alors   il   vous   faudra   passer   à   l’action!  

Retenez  bien  cette  citation  d’ Albert  Einstein  : “La  folie,  c'est  de  faire  toujours  la  même               
chose  et  de  s'attendre  à  un  résultat  différent” .  Donc  vous  l’aurez  compris,  si  vous  voulez                
créer  un  changement  sur  votre  personne  ou  dans  votre  vie.  Et  bien  vous  n’avez  pas                
d’autres   choix   que   de   faire   de   nouvelles   choses,   faire   différemment   pour   réussir!   

Le  seul  “échec”  qui  serait  possible,  serait  dʼarrêter  avant  dʼavoir  réussi.  Il  nʼy  en  a  pas                 
dʼautre  possible.  Si  vous  avez  décidé  que  vous  alliez  réussir  à  faire  quelque  chose,  rien  ne                 
peut  vous  arrêter.  La  seule  inconnue  dans  cette  équation  est  “quand”  est-ce  que  vous               
allez   réussir.  
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Si  vous  avez  décidé  dʼavoir  plus  confiance  en  vous,  de  changer  certains  de  vos               
comportements,  de  transformer  votre  vie,  vous  êtes  obligé  de  réussir.  Si  vous  arrivez  à               
garder  cette  idée  présente  dans  votre  esprit,  si  vous  arrivez  à  ressentir  réellement  que               
vous  ne  pouvez  que  réussir,  parce  que  toute  la  puissance  qui  est  en  vous  est  là  pour  vous                   
aider,   parce   que   la   vie   va   vous   aider   aussi,   vous   ne   pouvez   que   réussir.  

Quoi  quʼil  en  soit,  si  vous  arrivez  à  accepter  lʼidée  en  vous,  que  vous  êtes  prêt  à  vous                   
engager  jusqu’à  l’atteinte  de  votre  objectif.  Et  que  vous  passez  à  l’action,  vous  réussirez  et                
cʼest   une   certitude   !  

On  dit  souvent  qu'il  faut  du  temps  pour  changer,  mais  c'est  plutôt  pour  se  préparer  à                 
changer  qu'il  faut  du  temps.  Le  changement  lui,  lorsque  vous  avez  pris  la  décision  de                
changer  est  très  rapide.  La  clé  de  la  Transformation  se  trouve  en  vous  et  non  pas  dans                  
votre  contexte  de  vie  extérieur.  Changez  l'intérieur  et  l'extérieur  changera  également.            
Libérez  vos  blocages  en  pratiquant  tous  les  jours  les  conseils  et  exercices  appris  lors  de  la                 
lecture   de   cet   ebook.  

Les  outils  qui  vous  sont  donnés  sont  vraiment  efficaces  pour  réussir  une  transformation              
dans  votre  vie.  Le  changement  ne  vient  pas  par  hasard  dans  votre  vie  mais  suite  à  une                  
prise   de   conscience,   à   l’orientation   de   vos   pensées   et   par   l’action.  

Vous  êtes  prêt  à  devenir  vous-même,  prêt  à  ouvrir  les  yeux,  prêt  à  ressentir  la  formidable                 
puissance  qui  est  en  vous,  prêt  à  prendre  une  vraie  décision,  prêt  à  débrancher  le  pilotage                 
automatique  de  votre  vie!?  Alors  choisissez  ce  jour  comme  point  de  départ  dans  votre               
nouvelle  vie  et  poursuivez-là  joyeusement  et  avec  confiance.  Décidez  et  agissez  comme             
une  personne  confiante  avec  une  plus  grande  paix  intérieure,  plus  de  joie  de  vivre,  une                
meilleure   connaissance   de   vous-même.  
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