
 

PROGRAMME « En Route vers son Essence et sa Mission de Vie »

MODULE 4 ETAPE 2 : Trilogies et Multi scénarios

 Silence, on tourne...

Plusieurs jours de suite – et autant que besoin – de préférence le soir 
au coucher pendant 2 – 3 mn, reprenez votre création idéale, votre 
pépite redécouverte lors de ce parcours

Puis faites des projections basées sur les sensations, les ressentis 
comme expérimenté précédemment.
Créez un scénario différent chaque soir autour de votre pépite en 
changeant la forme, l'environnement, les personnes
Ex : si vous êtes dans l'élan profond de chanter, voyez – vous dans 
différents styles, lieux, autour de différents thèmes de chants, etc...

Donc variez les ingrédients autour de votre pépite car ce qui est 
important n'est pas la forme précise, c'est d'abord et surtout la vibration 
émise, l'alignement à votre Essence

Il s'agit de se voir et se sentir VOUS dans vos états, émotions, attitudes 
plutôt qu'un objet, un lieu, une relation précise dans un but de 
possession, de propriété. 
Pour rappel, la pépite est en lien avec votre ESSENCE, le scénario sert 
donc l'évolution
Ex : il ne s'agit donc pas de projeter un gain au loto mais plutôt quelle 
création cela sert

Terminez votre projection personnelle par « Ceci ou qqchose de plus 
aligné à mon Essence » et remettez tout à l'Univers ou votre Equipe 
Lumineuse

Faites – le, chaque jour, autant que vous avez de scénarios à projeter
Puis, quand vous avez fait le tour, lâchez prise ce qui signifie avoir foi et
non renoncer, le mettre à la corbeille, etc..
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IMPORTANT : La manifestation peut passer par des paliers, des étapes
à travers des opportunités, rencontres qui, d'abord, peuvent ne pas 
sembler directement reliées aux scénarios projetés (cf mon vécu en 
vidéo)

Dans ces cas – là, allez à la rencontre de votre sensation intérieure 
profonde et demandez – vous
« Est ce que ce qui m'est proposé là vibre / résonne en moi ? »
Si oui, autorisez – vous l'expérience même car elle peut être une étape 
au sens non encore identifié ou compris par le mental . Acceptez de ne 
pas savoir ce que vous ne savez pas... Là est un mouvement 
d'ouverture, d'humilité et de foi

Il ne s'agit évidemment pas de dévier ou partir dans tous les sens. 
Plutôt de rester ouvert (genre « tiens je n'avais pas pensé à ça comme 
ça?! »)
Une fois vérifié que cela vibre pour vous et que vous aimez pleinement 
cette étape inattendue alors vous continuez d'émettre la vibration de 
votre pépite
C'est très différent du compromis ou de la compromission qui entraînent
frustration et déception

Le chemin juste est celui qui résonne dans le cœur et les tripes donc au
– delà du mental. Ce n'est pas la concrétisation de désirs egotiques, de 
besoins de surface, de projections intellectuelles

LES POINTS DE VIGILANCE

- Faire un scénario basé sur un objet, lieu, profession, relation ultra 
défini plutôt que sur SOI dans le ressenti avec cet objet, relation, 
profession, dans ce lieu, etc...

- Se crisper sur un seul scénario avec une seule forme possible donc 
limitée et limitante. Ce qui revient à envoyer un message du type 
« C'est ça ou rien ! »

- Partir du mental et donc de ce qui lui est connu plutôt que de rester 
ouvert et d'accepter de se laisser surprendre

- Etre cohérent entre les scénarios donc pas de contradictions (ex : un 
jour vibration de calme méditatif / de type retraite d'ermite ET le jour 
suivant vibration de foule de type artiste en représentation)
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- Confondre ce processus avec de la pensée magique genre « les 
choses font se faire d'elles - même ». Alors qu'il y a besoin d'une 
pulsion et d'action

- S'enfermer dans le « comment » en focalisant son attention sur une 
seule solution possible, une seule forme au comment (cf mon vécu en 
vidéo)
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