La bougie Feng Shui de Prospérité jour 4

LA BOUGIE FENG SHUI DE PROSPÉRITÉ JOUR 4

Êtes-vous prêt(e) pour ce 4ème jour de challenge pour réveiller la Prospérité
dans votre vie?
Avez-vous 30 minutes pour prendre soin de vous aujourd’hui, vous respecter
suffisamment pour ne pas être dérangé(e) ?

Jour 4 : la lettre magique
Imaginez qu’un être aimé, un ami(e), un collègue, votre partenaire ou votre
conjoint(e) vous ai mis dans une situation embarrassante, stressante (sur le
plan conjugal, professionnel, de santé).
Partez du principe que cette personne n’est pas foncièrement mauvaise et que
même si vous ne comprenez pas pourquoi elle vous a blessé, vous souhaitez lui
pardonner. Lui parler directement vous n’y arrivez pas, vous préférez lui écrire
une lettre.
Vous commenceriez cette lettre par « Je comprends… » tout en sachant que
tous les êtres humains souffrent de peurs, de frustrations et d’insécurité et
qu’ils ont une histoire qui leur est personnelle et familiale.
Songez à votre situation, à toutes ces blessures, ces freins, ces croyances, ces
personnes qui vous ont empêché d’accueillir la Prospérité. Écrivez-vous une
lettre en commençant aussi par « Je comprends ce qui t’as fait agir ainsi… »,
« je te pardonne d’avoir créé ces situations… », écrivez ce que vous auriez aimé
entendre pour dépasser ces blocages. Apportez-vous du soutien, du réconfort
pour ces expériences difficiles que vous avez pu vivre, remerciez-vous pour ce
que vous êtes, ce que vous vous apportez, 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.
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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 cette lettre, c’est
magique !
Dès que vous avez un peu de temps dans la journée, réalisez la séquence1 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?
Ce serait un réel plaisir que vous me partagiez vos commentaires sur le groupe
Facebook, rejoignez-nous sur le groupe
Je vous envoie tous mes souhaits parfumés d’harmonie et je vous dis à demain
pour la suite…
Michèle
Avec Amour, Passion et Gratitude

Découvrez les activités du Feng Shui de la Nouvelle Conscience en cliquant ici

1

vous pouvez remplacer certains mots par les vocabulaire qui vous correspond
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