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Il est important de démarrer le matin « du bon pied »! 

On connait tous l’adage jamais 2 sans 3 : le réveil n’a pas sonné, on se réveille en retard, on 
se prend les pieds dans le tapis s’étale par terre et se relève en boîtant, puis on renverse sa 
tasse de café sur sa chemise propre et finalement on rate le bus! 

C’est un un enchaînement d’évènement car on a lancé en quelque sorte la mauvaise 
vibration. Le lever en retard nous induit une série de pensées/émotions qui nous fait 
accumuler les bétises en série! 

La Phrase « Wow » va vous permettre de vous lever avec la bonne vibration, pour initier la 
journée de façon positive; il s’agit d’une phrase courte qui instantanément va allumer la 
lumière en vous. Il est important qu’elle soit courte, porteuse d’une belle énergie positive et 
que bien sûr elle fasse « Wow » quand vous la dite ou pensez. 

Vous pouvez la répéter aussi souvent que vous le souhaitez dans la journée, et vous pouvez 
en changer quand la vibration vous somble moins porteuse. 

Cela peut-être votre création ou une citation. 

Voici quelques exemples qui peuvent vous inspirer 

✦ Tout est possible 

✦ Merci la Vie, profitons-en 

✦ Un nouveau jour pour créer ma vie de rêve! 

✦ D’infinies possibilités me sont offertes 

✦ Je choisis et j’attire ce que je désire 

✦ Je suis Maître-Créateur 
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Un deuxième point et pas des moindres pour démarrer « du bon pied ». 

Pas toujours bien réveillé le matin on a tendance à laisser notre mental prendre le dessus et 
bien souvent il ressasse les négativités ambiantes, les problèmes de la veille ou les éventuels 
soucis qui ne sont, bien souvent, pas encore là (et d’ailleurs de cette façon on les attire!).  

Un bon moyen d’éviter cela est de l’influencer par la posture de notre corps. 

il suffit tout simplement de se redresser (regardez les gens dans la rue ils marchent en 
regardant leurs pieds et ne semblent pas très heureux!). 

Voici les étapes : 

✦ redressez votre corps (en mettant le  doigt au centre de votre poitrine vous percevrez le 
soulèvement), vos épaules tout simplement, 

✦ soulevez légèrement le menton, 

✦ regardez au loin (plutôt que par terre), 

✦ mettez un sourire sur vos lèvres, même si c’est un peu forcé au début (pour vous aidez 
vous pouvez penser à quelque chose de drôle) 

Vous pouvez le faire à tout instant et vous pouvez le compléter par le visionnage de vidéos 
amusantes et/ou inspirantes le soir au coucher. 
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Le Centimètre de Plus
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Nous avons trop souvent tendance à nous critiquer, voir en nous seulement les choses 
négatives , ce qui n’est pas bénéfiques. 

Nous pouvons y remédier en prononçant quelques affirmations positives commençant par 
« Je suis » qui ont un fort pouvoir créateur (Je Suis ce que je Suis traditionnellement associé 
au nom de Dieu dans l’Ancien Testament). 

Quelques exemples mais bien sûr vous pouvez créer les votres : 

✦ Je Suis une merveilleuse personne 

✦ Je Suis forte  

✦ Je Suis brillante et « successful » 

✦ Je Suis belle et généreuse 

✦ Je Suis Capable et Je réussis 

✦ Je Suis Maître Créateur  

✦ Je Suis Douée pour Réussir 

✦ Je Suis Bienveillante,,, 

A utiliser aussi sans modération quand vous doutez de vous! 
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Là aussi nous allons courcircuiter le mental et ses dispositions naturellement négatives! 

Vous pouvez choisir de vous connecter à 1 Vibration positive, le matin dès le réveil. 

Les Energies, qu’elles soient positives ou négatives, forment des Egrégores, des formes-
pensées qui sont dans l’Ether, ne disparaissent jamais et auxquelles nous pouvons 
consciemment nous y relier (plutôt que inconsciemment être connecté aux énergies 
négatives). 

Si cela vous semble un peu abstrait revivez simplement un moment un évènement où vous 
avez ressenti ces vibrations. 

Voici personnellement celles auxquelles j’aime me relier : 

✦ La Confiance 

✦ La Gratitude 

✦ L’Enthousiasme 

✦ La Joie 

✦ La Sérénité 

✦ La Maîtrise 

✦ Le Succès. 

Vous pouvez bien sûr alterner, voire en choisir des différentes au cours de la journée et 
toujours terminer par l’une d’elles le soir. 
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Je choisis

Tous droits réservés, reproduction interdite.



 

Je vous invite pour cela à faire une petite préparation pour que le matin votre « mise en 
Lumière » ne soit pas grande consommatrice de temps. 

Le soir, rapidement écrivez ou remémorez-vous (pendant que vous vous brossez les dents 
par exemple) les Succès de la journée; point n’est besoin d’avoir gravi l’Everest ou sauvé le 
monde d’une façon quelconque. 

Il y avait quelque chose de difficile (à votre niveau) et vous l’avez fait, dépassé, réalisé! 

Ça peut-être simplement quelque chose que vous avez enfin réussi à réaliser du genre : 

✦ j’ai réussi à réparer…. 

✦ j’ai enfin fini la pile de repassage… 

✦ j’ai enfin terminé le rangement… 

✦ j’ai réussi à ne pas m’énerver avec les enfants….mon collègue. 

Et donc le matin vous vous remémorez cette liste, pour bien démarrez votre journée. 

Si vous avez un jour sans Succès vous pouvez utiliser ceux de la veille, de la semaine 
passée… 

Et en bonus, je vous invite à la fin de la semaine, à relire ou à regrouper tous ces succès (sur 
un carnet ou dans votre téléphone) et A VOUS FELICITER! Et pour cela vous pouvez vous 
offrir un petit (ou gros) CADEAU! 
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Votre ou vos Intentions pour la Journée sont très importantes! 

Ressentez la vibration de  

« oh zut ce matin j’ai rendez-vous chez le dentiste (le comptable, les impôts)… » et celle-ci 

« une merveilleuse journée s’annonce pour concrétiser/attirer ce que je souhaite » ! 

Je pense que comme moi vous ressentez la différence…. 

L’intention est Créatrice, dixit Shakti Gawain, également vous pouvez vous référer à Wayne 
Dyer et Napoléon Hill, selon vos goûts. 

Donc il s’agit le matin de donner cette impulsion positive à votre Journée. 

Vous pouvez aussi préparer cela la veille ( oui je vais écrire « une mise en Lumière 
Nocturne!). 

Aussi la veille ou le matin (pourquoi ne pas se réveiller 5 mn plus tôt pour bien préparer sa 
journée…?) Ecrivez (ou dictez dans votre téléphone) vos intentions pour la journée. 

Cela va « colorier » votre journée avec une vibration positive. 

Vous pouvez être soit « général » soit « spécifique », voilà des exemples : 

Général : je passe une merveilleuse journée, tout s’enchaine parfaitement, j’ai toute l’énergie 
dont j’ai besoin.  

Spécifique : mes rendez-vous s’enchaînent parfaitement, nous trouvons facilement un 
accord, les problèmes x, y, z se règlent facilement. 

Attention à ne pas mettre des intentions « sur les autres » vous ne voulez pas manipuler les 
personnes avec qui vous allez être en contact, chacun doit trouver y trouver « son compte ». 
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1- La phrase Wow 

2- Un centimètre de plus 

3- Je Suis… 

4- Je Choisis l’Energie de… 

5- Mes Succès  

6- Mes Intentions 

Cela ne devrait pas vous prendre plus de 5 mn tout en le faisant de manière consciente et en 
ressentant au maximum les énergies, ressentis associés. 

Pratiqués chaque jour ces ré-alignements vont transformer votre Vie! Et c’est le but! 

Je vous souhaite le meilleur, 

Chantal  

Accompagnements et programmes enregistrés : 

 https://bit.ly/illumine-ta-Vie 
Site : www.chantal-pinosch-coaching.net 

https://www.facebook.com/chantal.pinosch.coaching/ 
https://www.facebook.com/groups/rayonnezVotreLumiere/ 

Ebook gratuit : https://bit.ly/Guide-deLa-Joie 

Livre : http://tinyurl.com/hh5vtp7 


Peinture : 
www.chantal-inspired-paintings.com 
https://www.facebook.com/Chantal.s.inspired.paintings
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RECAPITULATIF
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