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RTBM – Support 6 – puissance, intégration et ajustements 
 
 

1) Mon intention est claire (vérifie, ajuste) 
Relis ton intention de départ, comment ça passe maintenant ?  
Qu’est-ce qui est encore valable, qu’est-ce qui a besoin de changer, quels mots-clés 
peux-tu écrire en grand partout ?  
Peux-tu la dessiner, l’imager pour l’actualiser dans l’énergie ?  
Quels sont les miracles que tu as observés, vécus ?  
Où en es-tu avec la gratitude ?  
Quelle est ton offre principale et es-tu en amour avec ? Y a -t-il des choses à revoir ?  

 
2) Mon rapport au temps est fluide (questions à se poser tous les jours…)  

A quoi je passe mon temps maintenant ?  
Est-ce la meilleure chose à faire ?  
Si je continue encore dans cette tâche, cette fonction, cette relation, quelle 

satisfaction vais-je nourrir vraiment ?  
Est- ce une habitude à développer ou à diminuer ? 
Quelles sont tes prochaines actions ?  

 
3) Je me montre avec confiance, joie et aisance (questions à se poser tous les jours…) 

Comment puis-je me faire confiance de pouvoir gérer le rejet, la critique ou le 
succès, les compliments ? 
Quelles techniques je connais (voire transmets) pour gérer mon stress quand je me 
montre ? 
A quoi ça ressemblerait si je décidais chaque jour que j’ai ma place dans ce monde, 
en étant absolument moi-même, que le monde a besoin de ma vibration unique ? 
Quel petit pas je peux mettre en place pour me montrer en un peu plus en ayant 
100% confiance dans les conséquences, que ce soit avec ce que la vie m’amène et ce 
qu’elle m’enlève, m’abandonner à l’incertitude avec foi ? (si j’enlève mon besoin de 
perfection, que se passe-t-il ?  
 

4) Je suis dans l’abondance (vérifie – ajuste – connecte-toi)  
Peux-tu reconnaître tout ce que tu as et es ?  
Es-tu en train de regarder le manque ou le plein ?  
Invite un ange/guide d’abondance à se relier à toi. Pose-toi, respire et demander à 

voir, sentir, percevoir sa présence et son énergie. Imagine qu’il te prend dans ses bras/ailes 
et ressens la fréquence. Demande-lui ce qu’il a à te dire 

Refais le soin quantique 2 de l’abondance autant de fois que tu peux, régulièrement 
(1 x par mois) 

 
5) Ma posture avec mon business est juste pour moi et pour les autres (questions 

Access que tu peux te poser régulièrement, sans répondre) 
Qu’est-ce que mes clients/futur clients /patients veulent et peuvent recevoir ?  
Quels espace, énergie et conscience mon corps et moi pouvons être pour leur 
donner exactement ce qu’ils peuvent et veulent recevoir, et tourner cela à notre 
avantage pour plus de joie, aisance et gloire pour nous et le collectif ? 
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A quelle distance puis-je expanser mon énergie pour servir de manière juste pour 
moi et les autres ?  
Qu’est-ce qu’il faudrait pour que puisse toujours me remplir avant de donner, et être  
une invitation, un exemple, une inspiration, une proposition, et faire confiance que 
cela suffit ? 
 
 

6) Je me rappelle que je suis un être énergétique puissant qui co-crée avec la Terre et 
l’Univers (visualise, ancre souris) 
Je me mets en lien avec la Terre, l’Univers, mes guides et mon cœur/âme 
Je demande à mon âme de me montrer le chemin, tout ce que je ne vois pas encore. 
Je sers l’Univers, le monde, les âmes ici sur Terre 
Je le fais à partir de cet espace de connexion à mon âme, je suis son appel. 
Je suis ma signature unique et je me rappelle que c’est ma vibration unique qui est 

importante et nécessaire dans ce monde.  
Je suis prête à me rappeler…..ma puissance de femme, tout ce que j’ai déjà vécu, 

transformé, sublimé, mes rêves mes besoins, mes envies pour la suite 
Je suis prête à répondre à l’appel de mon âme avec toute ma puissance 
 

 
 
 
Y a- t-il autre chose d’important qui te manque, qui bloque ?  
Si oui merci de le faire savoir dans le groupe Telegram au plus vite afin que j’ajuste les 
dernières pratiques J  


