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Semaine 7 l’énergie  

Voici un résumé des exercices proposés dans la vidéo  

1er exercice 

Imaginez que vous marchez en pleine 

forêt. Il n’y a pas de routes, juste des 

sentiers, un ruisseau et des arbres 

magnifiques. Les rayons du soleil 

verdissent en perçant le feuillage épais 

des arbres. Vous marchez sur cette terre 

vivante. C’est si doux sous vos 

pieds….Alors que vous inspirez l’odeur de 

l’été, vous vibrez au doux battement de 

votre cœur….Fermez les yeux et restez 

immobile pendant quelques minutes dans 

cette forêt.  

Comment vous sentez vous ? 

 La forêt ne vous juge absolument pas et elle n’a aucune réalité à valider. 

C’est l’un des endroits où il fait bon ÊTRE ! 

 

2e exercice 

Maintenant, fermez à nouveau les yeux et imaginez que vous êtes en train 

de marcher dans la ville (ville natale ou l’endroit où vous habitez), ou dans 

la cour de votre maison, votre travail ou la maison de vos parents.  

Y a-t-il une différence dans votre façon d’être ?  

Pourquoi ? 

Comment seriez-vous si cette ville et tous sens habitants pouvaient vous 

recevoir sans jugement, exactement comme dans la forêt ? 

Qui et comment pourriez-vous choisir d’être ? 
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3e exercice 

Parcourez votre vie et notez ci-dessous les 

trois fois où vous SAVEZ que vous étiez 

vraiment vous, avec des détails pour rafraîchir 

votre mémoire et votre conscience. Ce sont 

des moments où vous n’aviez aucun 

jugement, une paix totale, la joie d’être en vie 

et probablement un sentiment exubérance. 

N’y réfléchissez pas trop….Prenez les trois 

premiers exemples qui vous viennent à 

l’esprit.  

 

1. 

2. 

3. 

 

Maintenant prenez le temps de ressentir en vous comment était votre 

ÉNERGIE, ceci vous aidera à conscientiser ce que veut dire « être vraiment 

soi ». Cela vous donnera un objectif, quelque chose qui pourra vous 

rappeler l’énergie de qui vous êtes. Avec ses exemples, vous pourrez voir 

comment vous vous sentez quand vous êtes vraiment vous. Ce sentiment, 

cette énergie, c’est votre point de départ.  

Durant la semaine, à chaque fois que vous y penserez, faites remonter 

l’énergie d’un de ces moments où vous étiez réellement vous et 

demandez : « *que faudrait-il pour que cela arrive souvent à partie de 

maintenant ».  

 

*phrase inspirée de la méthode : Access Consciousness 
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