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Jour 5 : S’écrire une lettre d’amour 

Nous voici venu au dernier jour de ces 5 jours de la formule magique pour 
attirer votre âme sœur. 

Aujourd‘hui, vous allez écrire une lettre d’Amour, pas à n’importe qui mais à 
vous-même. Lorsque vous écrivez sur le papier, vous canalisez votre énergie sur 
un support matériel et vous ancrez l’intention dans la matière. 

Le message ne doit pas être trop long, une page suffit.  

 

 

Prenez la feuille de papier que vous avez préparé. 
Pour découvrir la signification des couleurs, cliquez 
ici. Choisissez votre plus belle plume, évitez le bic 

publicitaire ! 

 

Choisissez le moment, l’endroit… qui vous convient le mieux, où vous êtes 
sûr(e) de ne pas être dérangé(e).  

Exprimez-vous votre amour, votre attachement, décrivez vos qualités, vos 

rêves, vos objectifs…  

Remerciez-vous, soyez plein(e) de Gratitude pour l’enthousiasme, la passion, la 
connaissance, l’inspiration… que vous possédez. Exprimez-vous votre Amour 

pour la belle personne que vous êtes.  

 

 

Terminez votre lettre et signez-la.  

La signature signifie un engagement, une 
confirmation de votre accord avec ce qui est 
écrit. 

 

 

 

 

http://psychodecorationfengshui.com/a-morphotherapie-integrative-energetique-cest-comme-le-sirop-typhon-cest-luniverselle-panacee/
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Ensuite, insérez votre courrier dans une belle 
enveloppe, inscrivez votre adresse, timbrez 
l’enveloppe et postez-la.  

 

Eh oui, postez-la. Dans un jour ou quelques jours, lorsque vous recevrez votre 
lettre, que ressentirez lors de sa réception ? Recevoir sa propre lettre d’Amour, 
c’est magique ! 

Félicitations, vous êtes arrivé(e) au bout de la formule magique pour attirer 

votre âme sœur. Reprendre sa vie en main, c’est aussi sortir de sa zone de 

confort… Vous êtes décidé(e) à prendre votre vie en main et à réveillez votre 

vie de couple, cliquez ici 

J’espère de tout cœur que la formule magique pour attirer votre âme sœur 
vous a permis de réapprendre à vous aimer et à découvrir la belle personne 
que vous êtes.  

On ne peut Aimer, si l’on ne s’Aime pas soi-même 

La prochaine étape pour ouvrir votre cœur à l’Amour authentique, c’est de 
vérifier l’environnement dans lequel vous vivez. Notre Espace de vie permet de 
décrypter les freins, les croyances, les blessures qui nous empêchent d’accéder 
à nos projets. 

Si vous êtes convaincu(e) qu’il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, 
découvrez les thèmes abordés durant l’atelier « Réinventez votre vie de 
couple » en cliquant ici 

L’atelier existe aussi en formation en ligne, plus d’infos, c’est ici 
 

Je vous envoie tous mes souhaits d’harmonie 

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  

http://psychodecorationfengshui.com/activites/
http://psychodecorationfengshui.com/activites/
http://psychodecorationfengshui.com/formation-en-ligne-souvrir-a-lamour-en-decodant-les-messages/

