
L’art de recevoir 

Semaine 12, la vague continue



L’ art de recevoir
•L’abondance est notre état naturel si nous ne faisons pas 

l’expérience à un certain niveau, nous devons voir quels 
obstacles  nous avons mis.

•Nous pouvons être fidèle aux modèles ancestraux qui nous 

empêchent de recevoir parce qu’il y avait un temps ou la 
confiance n’était pas sure mais il est le temps pour mettre à 
jour ces Informacion.

•Nous pouvons ne pas recevoir pleinement tout les modèles 

d’aprendissage, car nous avons placé comme un obstacle la 
critique ou à la désapprobation externe.

•Peut être ont reçoit pas ni du féminin ni du masculin ni de 

nous et il est le temps de baisser les barrières.



Mécanisme de défense
• Il est important de comprendre que tous ces barrières  ont été  

mis par peur et parce qu’ils ont été des protections pour ce que 
les remercie va  nous aider.

•Chaque fois que nous prenons conscience de l’un de ces 

barrieres il est important que nous ne disons mentalement sous 
les barrière, je m’ouvre pour recevoir et voir ce qui se passe.

•Parfois il suffit de donner et cela nous coûte de recevoir et c’est 

important que nous voyons que donner dans certains cas est 
une défense et nous devons  commencer à l’observer et nous 
permettre de recevoir peu à peu.

•Nous ne pouvons pas recevoir quelque chose que nous jugeons. 




Arrêtez de juger

•N’oubliez pas de dire que je m’ouvre pour 
recevoir quand j’entre dans un endroit , quand 
vous êtes en famille ou vous participez à une  
une réunion, avec mon partenaire ou dans une 
rencontre entre égaux et simplement observer 
que c’est ce qui se passe.

•Quand on se sent critique ou offensé, vivre 

comme un jeu s’ ouvrir pour recevoir et à partir 
de la voir qu’est-ce qui se passe.



Lundi : Nous méditons

•C o m m e n t j e m e s e n s a v a n t l a 
méditation ?

•Qu’est-ce que j’ai remarqué en la faisant ? 

•Comment je me suis senti après ?



Mardi : On observe 

•Aujourd’hui, je m’observe avec un cahier sans aucun 
jugement et je me pose les questions proposées à la 
page 5.


•Je me pose les questions comme un acte d’amour envers 
moi-même.


•Est-ce que je me sens différent après la méditation du 
lundi?




Mercredi : Méditons-nous ?

•Aujourd’hui, nous vous proposons de répéter la 
méditation du lundi. 


•Notre ressenti est-il le même, est-il différent ? 
Qu’est-ce qui a changé?


•Comment je ressens ma connexion avec mon corps?




Jeudi : Aller plus loin

•Quels obstacles ai-je observer avant de recevoir? 
Quelles énergies étaient faciles à ouvrir et 
lesquelles me coûtent? Quelles histoires derrières 
ces barrières je peux faire conscient?


•Comment je me sens quand je ne peu pas recevoir 
quelque chose? Comment je me sens quand je 
reçois? Qu’est-ce qui se passe quand je m’ouvre?



Vendredi : Le troisième 
tour

•Nous vous proposons de répéter pour une troisième 
fois la méditation du lundi et d’observer les 
changements.


•Est-ce que je sens un progrès ou plus de profondeur ?


•Comment va mon corps ?



Samedi : Réflexion

• Comment ai-je vécu la semaine ?


• Qu’ai-je découvert ?


• Qu’est-ce qui se répète le plus pour moi ? 



Dimanche : Créatif

• Que vas-tu faire de tout ce que tu as 
découvert ?


• Sans quitter le jeu, demeure dans cet 
état et propose-toi de transformer peu 
à peu les inerties ; tu en as le pouvoir. 


