
La connexion avec mon ame 

Semaine 16, la vague continue



Connecter avec l’ âme 

•Si nous pensons du point de vue de notre âme, une 
incarnation humane, toute une vie durerait l’ 
équivalent à une nuit de sommeil.

•Parfois nous sommes tellement personnels que 

nous oublions que notre âme est simplement 
expérimentation

•Prende conscience de cette partie de nous qui 

trascende l’ espace et le temps peuvent nous aider 
à prendre la perpective.



Mécanisme de défense
•Nous pouvons tomber dans l’erreur puérile de penser quoi que 

nous fassions nous assumons toujours notre plan d’âme, quand 
parfois nous prenons des décisions qui nous amènent dans une 
autre direction puisque nous avons toujours le libre arbitre.

•On peut au contraire nous identifier beaucoup avec l’ incarnation 

et prendre les chose de la vie trop au sérieux qui ne sont que des 
expériences, et le vivre comme des expériences peut nous nourrir.

•Parfois nous croyons que nous devons sacrifier des choses pour 

accomplir notre mission d’âme quand il nous demande seulement 
de couler.




Arrêtez de juger
•Faites ce qui fait briller votre âme, ce qu’ 

elle vous fait se sentir rassasié, sans 
regarder l’ horloge, ce qui vous connecte 
avec votre lumière vous fait toujours 
obtenir la meilleure version de vous.

•Quand nous sommes connectés avec 

notre âme, nous percevons les signes et 
les messages de notre corps qui nous 
aide à satisfaire notre mission.



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 sans aucun jugement et je me 
pose les questions proposées à la page 5. (aide du 
cahier)


•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
•A quels moments du jour au jour je me 

sens plus connecté avec mon âme? 
Quelles sensations je ressens?

•Comment je me ressens quand je me 

déconnecte de cette partie spirituelle? 
Quels signes mon corps ou ma vie me 
donnent ils?



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. 


