La bougie Feng Shui de Prospérité jour 5

LA BOUGIE FENG SHUI DE PROSPÉRITÉ JOUR 5

Jour 5 : le Bain d’Amour de Soi
Nous voici venu au dernier de ces 5 jours pour réveiller la Prospérité dans votre
vie.
Avant d’allumer votre bougie Feng Shui de Prospérité, recoupez la mèche à +/1 cm, allumez-la au moins 1 à 2 heures pendant la journée. Récupérez votre
pierre si vous ne l’avez pas encore fait. Ensuite passez-la sous l’eau chaude
pour bien la nettoyer. Utilisez un cure-dent s’il reste un peu de cire dans le
petit trou.
Relisez ce que vous avez noté hier dans votre carnet. Ensuite, observez votre
pierre, elles sont toutes différentes. Examinez sa forme, sa couleur, ses petites
stries… qu’a-t-elle de particulier ? Notez dans votre carnet toutes ses
caractéristiques et ce que vous en pensez.
La pierre que vous avez reçue n’est pas un « par hasard », les différentes
qualités énergétiques de votre pierre.
Le jaspe rouge vous aide à prendre les bonnes décisions, il apporte la sérénité
et l’unité, il amène la détermination, il confère le courage de s’attaquer aux
problèmes avec assurance et il favorise l’honnêteté envers soi-même. Il stimule
la créativité et traduit les idées en action. Il rectifie les situations injustes et
vous aide à l’organisation dans votre vie quotidienne, en vous aidant à la fois
dans votre travail et dans votre carrière.
L’agate mousse apporte la confiance en soi tout en augmentant le courage. Elle
donne l’occasion de vous concentrer au mieux sur vos projets pour bâtir un
avenir plein de prospérité. Elle vous libère des erreurs précédentes et vous
dirige sur le chemin de la richesse. C’est la bonne pierre pour éliminer les
peurs, le stress enraciné et voir la beauté dans tout ce que vous regardez. Cette
pierre incite à essayer encore une fois en inspirant de la nouveauté après une
période de stagnation.
La fluorite multicolore est une pierre hautement protectrice, elle met fin aux
manipulations du mental, permet de surmonter la désorganisation,
d’intensifier l’intuition. Elle apporte la stabilité aux groupes, les réunissant dans
un but commun, fait remonter les sentiments refoulés pour qu’ils soient
résolus. Elle dissipe les illusions et révèle la vérité.
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C’est le moment de préparer les ingrédients pour votre bain de Prospérité

Le bain de Prospérité est un excellent processus pour se purifier et pour se
connecter à l’énergie du monde végétal1(les huiles essentielles), du monde
minéral2 (la pierre)...
Préparation du bain de Prospérité
Faites couler un bain, tout en restant connecté(e) à votre intention, versez le
sel de bain aux huiles essentielles (la quantité est pour 2 bains), attachez votre
pierre3 à l’aide d’un cordon au robinet de la baignoire afin de pouvoir la
récupérer facilement après le bain. Glissez-vous pour 20 minutes dans l’eau
tiède enrichie des éléments apportés. Détendez-vous, méditez, passez une
musique douce… profitez de ce moment de détente et de lâcher-prise.
Après le bain
Avant de vider la baignoire, récupérez votre pierre

1 Les huiles essentielles
2 Le quartz rose
3
Glissez-le dans un filet si vous craigniez de l’oublier en vidant la baignoire
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Trouvez un cordon de +/- 80 cm, évitez la couleur
noire. Portez la pierre sous les vêtements pendant 21
jours au niveau du chakra du plexus solaire. Réglez
votre cordon pour que la pierre se trouve juste à ce
niveau et portez-le directement sur la peau.

Si votre bougie Feng Shui de Prospérité n’est pas entièrement consumée,
faites-la brûler jusqu’au fond, de préférence dans une zone Richesse.
Dès que vous avez un peu de temps dans la journée, réalisez la séquence4 EFT
« je libère mes blocages pour réveiller la Prospérité dans ma vie», c’est ici.
Pensez à boire beaucoup d’eau après avoir réalisé l’exercice.
Installez-vous près de votre bougie Feng Shui de Prospérité. Avant chaque
séquence, relisez ce que vous aviez inscrit dans votre carnet à propos de « Si
j’étais riche », vos convictions et vos arguments contraires ».
Après la séquence, observez les photos chaque pièce reliée à la Prospérité. Ce
que vous avez installé correspond-il à l’abondance que vous recherchez ou à
l’intention tout en haut de la 1ère page? Les choses ont-elles déjà bougé ?
Félicitations, vous êtes arrivé(e) au bout du challenge pour réveiller la
Prospérité dans votre vie. J’espère de tout mon cœur que la bougie Feng Shui
de Prospérité vous a permis de vous apprécier, découvrir la belle personne que
vous êtes et … à concrétiser votre intention.
Soyez patient(e), « Rome ne s’est pas construite en 1 jour »
Je ne voudrais vous quitter sans parler d’un mot que l’on dit souvent
machinalement et qu’on oublie bien vite c’est le mot « Merci ».

4

vous pouvez remplacer certains mots par les vocabulaire qui vous correspond
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Votre carnet vous permet de visualiser toutes les étapes que vous avez déjà
franchies. Nous oublions très vite les améliorations pour nous tourner sur ce
que nous n’avons pas encore. Nous n’apprécions pas toujours ce que nous
possédons, nous passons notre vie à nous concentrer et à reconnaître tout ce
qui nous fait du mal.
Félicitez-vous vous êtes allé(e) jusqu’au bout du challenge, remerciez-vous
pour tout ce que vous faites pour vous, pour tout votre chemin vers plus
d’abondance.
Réveillez votre Prospérité, cela ne tient qu’à vous et c’est vous qui décidez. Plus
vous vous concentrerez sur ce qui va bien, plus de merveilleuses choses vous
arriveront. La Gratitude, c’est remercier pour tout ce que nous possédons déjà
et ce qui va venir à nous.
Je vous ajoute un petit bonus, comme l’argent est une énergie et que vous êtes
énergie, si on vous a emprunté de l’argent et qu’on ne vous l’a pas rendu, si on
vous a volé, si un locataire vous doit des mois de loyer, s’il est parti en laissant
la maison en piteuse état, si votre patron ne vous paie pas à votre juste valeur,
si des clients ont profité de vous, si votre ex-mari ne paie pas la rente
alimentaire… voici un exercice de Logosynthèse® pour récupérer l’énergie que
l’on vous a prise.
Cela ne signifie pas que ce sont ces mêmes personnes qui vous rembourseront
mais si c’est juste dans l’Univers, cet argent vous reviendra soit par la même ou
une autre source d’abondance.
L’harmonisation avec la Logosynthèse de William Lammers
Pensez à une situation que vous vivez ou que vous avez vécue par rapport à un
vol d’argent.
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Prenez votre carnet et remémorez-vous la situation.
La Détresse : Comment souffrez-vous par rapport à cette situation?
Symptômes et manifestations du corps ?
• Douleur ?
• Tension ?
• Pression ?
• Autre ?
Emotions ?
• Peur, tristesse, chagrin, honte, culpabilité, colère, dégoût, panique,
terreur ?
• Autre ?
Pensées ?
• A propos de moi-même ?
• A propos des autres ?
• A propos de la vie ?
Détresse par rapport à ces symptômes, émotions et pensées sur une
échelle de 0 à 10 ?
0 signifiant pas de stress, 10 est extrêmement stressant.
Le Déclencheur, Qu’est-ce qui vous fait souffrir ?
Qu’est-ce que je perçois ?
• Lieu : gauche/droite ? devant/derrière ? distance ?
Qu’est-ce que je vois ?
• Personne, objet, scène ?
• Couleur, taille, mouvement ?
• Forme ?
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Qu’est-ce que j’entends ?
• Voix, bruit, musique ?
• Volume ? Fréquence ?
• Autre ?
Qu’est-ce que je sens dans la pièce, dans l’espace autour de moi ou en moi
?
• Température ?
• Pression ?
• Vibration ?
• Contact avec la peau ?
• Autre ?
Qu’est-ce qui pourrait servir comme titre ou nom pour ce que je perçois
dans cette image, ce son, cette représentation ?
Puis, répétez les Trois Phrases
« Je récupère toute mon énergie imbriquée dans (Titre que vous avez
choisi), et la ramène à sa juste place en Moi ».
« J’enlève toute énergie non-moi liée à (Titre que vous avez choisi) de
toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel,
interpersonnel et transgénérationnel et je la renvoie là où elle doit
vraiment être ».
« Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions
(Titre que vous avez choisi ou décrivez la situation), et la ramène à sa juste
place en Moi.
Evaluation
• Comment les symptômes du corps, émotions et pensées ont changé
dans cette séquence ?
• Quelle est l’intensité de la détresse par rapport à ces symptômes,
émotions et pensées maintenant : 0 à 10 ?
• Quels changements remarquez-vous dans le contenu de ce que vous
percevez dans votre espace personnel ?
- voir, entendre, sentir (toucher, odorat, goût) ?
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Titre #2
Est-ce que le Titre 1 décrit encore adéquatement ce que vous percevez ?
Est-ce qu’il y a une meilleure appellation pour cela ? Si non changez le titre
et retournez à l’évaluation de 0 à 10, puis répétez à nouveau les 3 phrases
Si vous êtes satisfait du résultat, faites la futurisation.
Futurisation
• Qu’est-ce que j’expérimente lorsque j’imagine ma réponse à une
situation similaire dans le futur ?
• Quelles émotions je ressens ?
• Qu’est-ce que je pense ?
• Qu’est-ce que je fais ?
• Quelle est l’intensité de la détresse sur une échelle de 0 à 10?
La 4ème Phrase : J’harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle
conscience
© 2011 Institute for Logosynthesis® http://www.logosynthesis.net
info@logosynthesis.net
Si vous êtes convaincu(e) qu’il est temps de reprendre le contrôle de votre vie,
découvrez les thèmes abordés durant les ateliers ou la formation
professionnelle. Découvrez les replays des lives de chaque moi, c’est ici
Ce serait un réel plaisir pour moi de vous partager toutes ces informations.
Tenez-moi au courant de l’évolution, envoyez-moi un petit message, un
témoignage… posez vos questions. Pensez à nous rejoindre sur le groupe
Facebook, rejoignez-nous sur le groupe
Je vous envoie tous mes souhaits d’harmonie et je vous dis à bientôt
Michèle
Avec Amour, Passion et Gratitude
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