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RTBM – Support de cours numéro 2b.  Contrat avec l’Univers 
 
 
Adapte ce texte à tes besoins, tes mots, tes engagements.  
 
Cher Univers,  
Je vois, je reconnais, je sais et je ressens que je suis une âme incarnée sur Terre et que dans cette 
expérience que tu as créée, j’ai un rôle à jouer. Que chaque âme compte et a son importance. Je suis 
prête à tout recevoir pour pouvoir mieux redonner. Je suis prête à servir, à me mettre à ton service. 
J’entends dans toutes mes cellules que je suis appelée à suivre la joie et ce qui marche pour moi, pour 
pouvoir mieux faire profiter les personnes ou situations que je suis censée soutenir de ma vibration 
profonde, basée sur l’amour de moi. 
 
Pour activer tout ça,   
Je m’engage à 
Je promets de… 
Je mets en place 
Je travaille sur … 
J’apprends à transformer ma vision de  / mes croyances sur 
Je me fais confiance pour  
J’active… 
Je mets mes limites par rapport à…  
J’arrête de porter ça… et ça.  
Je fais de la place pour 
Je m’ouvre à… 
J’invite…  
 
Exemples : prendre soin de moi, me reposer, accepter de recevoir, travailler sur ma peur de ne pas être 
reconnue, écrire mon texte de présentation pour mon site internet, méditer, danser, sortir en nature, faire 
1 action concrète par jour, m’amuser, dire non aux clients qui ne me conviennent pas, dire oui aux clients 
avec qui ça vibre, organiser un atelier de , lancer un cours de, me montrer sur Facebook, distribuer une 
carte, parler de ma pratique à mes ami-es.  
 
 
Et j’ai besoin que  
Tu me donnes  
Tu m’amènes  
Tu me proposes des aides, du soutien, de belles surprises, des miracles, etc.  
Tu me montres…  
 
Exemples : 3 nouveaux clients par semaine, des revenus de, la visibilité avec, la confiance de,  des gens 
ayant telles envies, besoins, etc , du temps pour … , de l’aide pour gérer …. , des cadeaux pour… de l’espace 
pour … , des opportunités de..  des lieux pour…  
 
Ensemble nous co-créons dans la fluidité et tout devient possible, Merci, merci, merci 
 
 


