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Pratiques après soin 3 

 
1) Je t’invite à changer tes habitudes, pour activer le muscle de la nouveauté dans 

l’élan de ce nouveau cycle et donc à faire des choses différentes : observe tes 
schémas de fonctionnement, garde ce qui te convient bien sûr mais amène des 
nouvelles choses, idées, habitudes dans ta vie, sors de la routine, active ta 
créativité et fais de la place pour des moments de joie, pour couper et pour 
sortir de ta zone de confort. Fais-toi une liste pour l’avoir près de toi et l’utiliser 
au moins une fois par semaine 

Exemples : -prendre un chemin différent pour aller au travail/faire tes courses 
-aller spontanément voir un voisin ou discuter avec un inconnu dans la rue 
-danser et chanter au milieu de la journée 
-ne pas regarder ton téléphone pendant quelques heures 
-observer la beauté de la nature, d’un tableau ou d’un texte poétique pendant 5 
min-10min, sans rien faire d’autre, en mode contemplation 
-peindre, dessiner, cuisiner en innovant, 
Etc. 
 
2) Dessine ton cœur ou ta pyramide avec autour des mots-clés que tu souhaites 

incarner, recevoir, créer, développer, être, ressentir, offrir en 2022.  
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3)  Fais-en une prière auprès de ton âme et de l’Univers. Dessine-le, colore-le, 
place-le quelque part de bien visible, fabrique un autel avec cette prière dans 
une boîte ou dans un cadre, etc. A toi de voir ce qui t’inspire et comment tu as 
envie de t’honorer et honorer tes vœux. 
 

4) Quelques affirmations pour t’accompagner : 
 

J’ai le droit de recevoir tout ce que je demande. 
Je m’autorise à demander et recevoir tout ce dont j’ai besoin. 
Je suis ici pour faire partie des changements que je souhaite voir dans le monde. 
Je me connecte à la lumière de mon âme et je reçois tout de l’Univers. 
Je m’autorise à recevoir tout le soutien infini existant. 
 
Dans les périodes de fluidité j’avance, je crée, je répands l’amour. 
 
Dans les périodes de difficultés, je m’arrête, j’observe, je me rappelle ma 
puissance et la lumière de ma pyramide, du soutien infini. Je permets et j’autorise 
toutes les émotions à me traverser pour me faire évoluer. 
 
Je me rappelle que tout est temporaire. 
 
Je réponds à mes besoins, je me remets en alignement avec mon âme  et le 
cosmos, et je reçois à nouveau et plus encore. 

 
 

 
 

 
 


