
- Détermine 5 souhaits pour ce mois.
- Ecris les avec des couleurs, en les décorant... Plus tu mettras de l'énergie
dedans plus ils auront de la valeur.

Prends un moment rien que pour toi, prépare cet espace avec de la musique
douce, une bougie, de l'encens...
Prends quelques grandes respirations. 
Regarde ce qui va bien dans ta vie. 
Trouve 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude.

Voeux de Nouvelle Lune
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Mes souhaits

Céline GERMAIN  - www.ellensens.com

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Date :Nouvelle Lune de :



Pour chaque souhait trouve une affirmation positive qui commence par Je...

A présent visualise-les comme si c'était déjà fait.
Qu'est ce que tu ressentirais si tes souhaits étaient réalisés?
Mets des mots, décris quelle serait la situation, tes habits...
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Visualisation
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Repasse en revue tes souhaits et pour chacun d'eux réfléchis à l'action que tu
pourrais mettre en place afin qu'ils se concrétisent.
Quelles sont les personnes qui pourraient t'aider? Tu veux tu temps pour toi:
bloque un créneau dans ton agenda...

Pour chaque souhait qualifie un pourcentage de réussite.
Plus le pourcentage sera élevé plus tu crois à ton souhait plus il aura de
chance de se réaliser
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- Souhait n°1 :               %
- Souhait n°2 :               %
- Souhait n°3 :               %
- Souhait n°4 :               %
- Souhait n°5 :               %

Pour finir 
Médite, recentre-toi sur le travail que tu viens de faire et ressens la satisfaction de
l'avoir fait, puis remets à l'univers tous tes voeux, lâche prise sur l'attachement que
tu leur portes et tu peux clôturer en disant : "Que mes voeux se réalisent de la
meilleure façon qu'il soit pour moi, les autres et l'univers".


