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RTBM – Support de cours numéro 1.  4 étapes pour s’engager dans ce processus 
 
Prends contact avec ton binôme pour avoir un feedback et avancer sur les 2 premières actions avant de 
partager avec le groupe au complet dans Telegram 
 

1) Ecris une lettre d’amour à ton entreprise (quelques exemples de début de phrases, prends ce qui 
te parle, adapte, ajoute, enlève… ) et partage-la dans le forum Telegram d’ici le 6 octobre 
prochain.  

Cher/chère…  
Je suis contente de t’avoir créé 
Aujourd’hui ensemble on attire des personnes qui…  
Pour les aider avec…  
Ensemble on apprend, on évolue, on grandit. 
J’aime ta …. Et ton …  
Je suis ravie de voir que tu / nous 
Je prends beaucoup de plaisir à offrir à travers toi des moyens de… 
J’adore aussi les clients/patients/personnes avec qui nous travaillons car… 
Je me réjouis de développer cette offre ci /ce service la 
Ensemble on va pouvoir montrer que… 
Tu brilles, tu vibres, tu es la réponse /le soutien dont…. Ont besoin. 
Tu me permets d’exercer mes talents, c’est-à-dire…   
Je m’enthousiasme chaque jour à l’idée de découvrir ce qu’on va créer ensemble avec 
l’Univers, pour encore mieux servir et affiner notre vibration pour qu’elle réponde à ce que 
les gens qui nous cherchent nous trouvent !  
J’aime vraiment ce que tu représentes, d’ailleurs avec notre nom et notre logo on…  
 
 

2) Clarifie ton intention en répondant à ces questions. Écris les réponses au présent comme si c’est 
déjà accompli.  
Partage un résumé de ton intention dans le forum d’ici au 6 octobre également. 
Qu’est-ce que tu veux obtenir de ce cours ? 
Qu’est-ce que tu veux libérer, déposer ? 
Qu’est-ce que tu veux voir grandir, partager ? 
Combien de temps tu passes avec ton business / Comment est ton équilibre vie pro/vie perso ? 
Avec qui travailles-tu ? Où travailles-tu ?   
Comment tu te sens avec ton travail et le reste de ta vie ?  
Quelles conséquences positives cela a pour toi et ton entourage ?  
Et qu’est-ce que ça permet d’autre ? Au niveau de tes valeurs et de ce qui est important pour toi ? 

 
3) Fais une cérémonie : Crée-toi /Trouve un espace sacré, dedans ou dehors. En nature, chez toi avec 

une bougie, un cristal ou un autre objet qui représente ta lumière, ton business, ta foi, etc. 
Ferme les yeux, prends quelques respirations, et engage-toi avec ton business, toutes les parties de 
toi et l’Univers. Tu peux le faire en te parlant à l’intérieur de toi-même, cela dit à voix haute ça 
résonne mieux. (tu peux ajuster les phrases à tes besoins/envies) 
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a. Je suis prête à suivre la guidance de mon âme et de l’Univers 
b. Je m’engage à répondre à l’appel et à faire confiance à mes talents pour servir 
c. Je me promets d’écouter ce qui vient à moi pour aller nettoyer les blocages et résistances, 

en faisant confiance que ce qui remonte est là pour être transformé, afin que je puisse 
vraiment expanser ma vibration et mon business dans la bonne direction 

d. Je m’engage à dire OUI, oui à moi, oui à la vie, oui à l’abondance, oui à la joie, oui à tout 
e. Je suis prête à tout ressentir dans mon être pour pouvoir m’engager pleinement dans ce 

processus 
f. Je m’engage à suivre les informations de mon âme, même quand je n’ai aucune garantie 

avec la tête, je suis prêt-e à sauter le pas, quand l’Univers me pousse car je décide de faire 
confiance maintenant et d’activer ma foi. 
 

Prends le temps de lire ta lettre d’amour à ton entreprise. 
Imagine-toi dans 3 mois maintenant avec ton intention réalisée comme si c’était déjà fait. Sens ton 
intention, visualise-la, imagine, ressens dans ton corps, vibre avec. 
 
 

4) Pour intégrer :  
a) Relis souvent les textes ci-dessus, c’est la discipline et la répétition qui sont clés. Tu peux 

refaire la méditation d’activation à partir de l’enregistrement Zoom 
 

b) Dessine ton intention et ton engagement, chante-les, poste-les quelque part de visible 
(miroir, téléphone, fond d’écran, etc)  
 

c) Prends 20 à 30 min par jour seul-e. 
-5 à 10 min de méditation, respiration, pause. (si tu as besoin d’une guidance tu peux 

utiliser celles-ci :  
https://www.mediafire.com/file/ymur41lz0crvxzf/5minutes_pour_soi.mp3/file 
https://www.mediafire.com/file/ilmzu5eqdlodf6z/meditationdepleineattention.mp3

/file 
-5 à 10 mn en silence, sans rien faire, même pas méditer. C’est comme ça que tu vas 

de plus en plus facilement entendre la voix de ton âme. Si les premiers jours rien ne vient, le 
mental tourne en boucle, c’est normal. Continue, persiste.  

-5 à 10 min pour dessiner, écrire, ce qui te vient, comment tu te sens, observer les 
différentes voix qui te parlent.  

 
d) Prends soin de toi ! Repose-toi, arrête-toi, va en nature, fais-toi masser, prends un bain, 

fais du sport, trouve ta joie et suis-la ! etc. C’est vraiment la base… 
 

e) Note ce que ces exercices provoquent en toi. Rappelle-toi que les croyances et peurs vont 
remonter puissance 1000 dans un premier temps, c’est normal, c’est le but, voir les choses, pour les 
transformer. Qu’est-ce qui est sort comme croyances, émotions, pensées, résistances et aussi 
ouvertures, enthousiasme, etc avec ces exercices !? J Observe quelle voix te parle le plus souvent 
et laquelle tu suis.  

 
 

Pense à réserver ta 1ère séance individuelle - pour ce mois, d’ici au 26 octobre, 
sur ce lien  https://calendly.com/simplementmagique/seance?month=2022-
09 

 


