
Récupérer mon énergie  

Semaine 13, la vague continue



Récupérer l’energie
•Ou notre attention est, est la notre et beaucoup de cette 

énergie s’en vas dans des situations qui ne nous 
apportent pas sans nous rendre  compte à peine.

•Plusieurs fois nous avons laissé une partie de notre 

énergie dans des projets qui n’étaient pas, relations 
précédentes, emplois que nous avons perdu, des 
maisons d’où nous avons déménagé, etc. Énergie dont 
nous ne sommes pas conscients, mais ils nous fuient et 
elle peuvent être résout .

•Fermer les cycles nous aident à prendre conscience et à 

récupérer notre force avec amour.



Mécanisme de défense
• Il est important de comprendre pourquoi nous abandonnons notre 

énergie, pour pouvoir identifier quel modèle nous affaiblit.

•Parfois, nous mettons beaucoup d’énergie dans les autre, dans leurs 

projets ou dans les relations, parce que nous avons peur, que si elles 
ne coulent pas, nous ne nous sentons pas dignes d’amour ou nous 
ne faisons pas confiance à la vie.

•Nous sommes attaché à des choses qui ne sont plus, emplois, 

maisons, couples inconsciemment par manque de foi en l’avenir, 
dans ce qui vient ce sera mieux.

•Parfois nous ne fixons pas les limite à cause de la peur, et nous 

laissons les portes ouvertes, je t’appellerai la semaine prochaine pour 
un café, on se verá, sachant que ce  n’ est pas ce que nous voulons 
mais en créant une dérivation.




Arrêtez de juger
•L’ habitude de céder notre énergie procède en 

grande partie de notre éducation, nous avons 
éduqué plus dans la peur que dans la confiance, ce 
qui nous invite à nous attachér energetiquement au 
choses par peur à l’avenir .

•La conscience est notre plus grande allié et quand 

nous nous rendons compte que nous sommes 
moins forts, nous pouvons revoir ce que nous avons 
fait avec notre énergie et toujours la récupérer 
comme un jeu sans nous juger.



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

•Quelle énergie est plus facile à récupérer pour moi? Ai-je 
été surpris par quelques unes des choses que j’ai vu dans 
le travail de récupérer mon énergie? Qu’ ai-je appris sur 
moi?


•Quelle tendance est plus commune dans mes pertes d’ 
énergie, manque de limites claires, tendance à mettre plus 
d’ énergie dans les personnes et les relations, attachement 
au passé en raison du manque de confiance dans le futur?



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. 


