
Barbara Hocquette – barbarahocquette.com – 2020 – barbara.naturopathie@sfr.fr – 06.46.12.36.61

QUAND DOUCEUR RIME AVEC BONHEUR

Au travers de l'énergie de Kwan yin, déesse de la compassion et de la paix, je souhaite vous offrir la
possibilité de mettre toujours plus de douceur et de bienveillance à l’intérieur de vous.

Vous êtes parfois amené(e) à vivre ou à devoir subir des situations qui vous demandent 
beaucoup de courage et surtout qui mettent vos émotions sans dessus dessous. 

Mais ce n'est pas en vous voilant la face et en poursuivant votre chemin aveuglément que vous
pourrez continuer de poursuivre votre voie d'apprentis-sage. 

Bien au contraire, vous allez vous retrouver à devoir prendre les choses 
comme elles viennent sans aucune capacité de votre part à les voir se passer autrement. 

C'est en décidant de mettre toujours plus de douceur en vous que vous allez vous rendre compte à
quel point la vie que vous menez peut être bien plus fluide et surtout à quel point elle peut vous

apporter beaucoup de compassion pour vous même mais aussi pour tous ceux 
qui seront amenés à croiser votre route. 

Ne soyez pas dans la peine de ne plus rien voir arriver sur votre chemin d'évolution 
sans avoir pris le temps de faire cette belle expérience : mettez toujours plus d'amour en vous, 

de douceur, de respect et la joie de vivre reviendra peu à peu habiter votre quotidien .

1 - Je suis en paix avec moi même et le monde qui est autour de moi et pour cela je m'entoure de 
personnes qui me font du bien et avec qui je me sens à l'aise.

2 - J'accepte l'aide de ceux qui sont mis sur mon chemin dans le seul but de me rendre service 
gratuitement et de leur apprendre eux aussi à donner sans retour.

3 - Je suis dans la lumière dès lors où j'accepte de vibrer mon plein potentiel. Je ne me cache plus 
derrière un sentiment d'infériorité qui me ferait croire que je ne suis jamais à la hauteur de mes 
propres capacités.

Programme de 31 jours – Quand Douceur rime avec bonheur

mailto:barbara.naturopathie@sfr.fr


Barbara Hocquette – barbarahocquette.com – 2020 – barbara.naturopathie@sfr.fr – 06.46.12.36.61

4 - Je prends le temps de mettre toujours plus de bonne humeur dans ma journée. Je regarde le 
monde avec un filtre rose et vert et surtout je souris à qui veut bien croiser mon regard.

5 - Je suis pleinement heureux(se) de la vie que je mène et si quelque chose ne me convient pas, je 
prends le temps de voir si je peux y changer un détail ou si finalement c'est ma manière de percevoir
cette chose que je dois changer.

6 - Je suis rempli(e) d'espoir dès lors où ce que je souhaite mettre en place correspond totalement à 
mes valeurs profondes. J'en profite pour les mettre en avant dès que je peux.

7 - Je suis un être complet et qui n'a pas besoin des autres pour rayonner. Je le fais de manière 
naturelle en étant aligné(e) à qui je suis.

8 - Je prends du temps pour me faire du bien, en toute circonstance.

9 - Je ne rejette pas l'idée que je pourrais faire ou avoir fait une erreur. Je prends le temps de me 
remettre en question et de voir si mes capacités sont en lien avec ce que je souhaite vraiment mettre 
en place dans ma vie de tous les jours.

10 - Je mesure le bonheur d'avoir près de moi des personnes qui m'aime inconditionnellement et si 
ce n'est pas le cas, je me pose la question : « pourquoi rester en leur présence ? »

11 - Je suis rempli(e) d'énergie à partir du moment où je ressens en moi une cohérence entre ce que 
je dis et ce que je fais, un alignement entre mes pensées, mes émotions et mes actions.

12 - Je ne redoute plus l'inconnu car partout où je suis j'attire à moi ce qui vient en résonance avec 
mes propres vibrations.

13 - J'organise ma vie en fonction de mes vrais besoins et de ce qui me fait réellement vibrer . Je 
refuse d'être mis(e) à une place qui va à l'encontre de ce qui m'anime vraiment.

14 - Je n'attends rien des autres. Je comprends que j'ai tout en moi : les solutions et les réponses et 
que je peux mener ma vie à ma propre convenance.

15 - Je suis un être qui peut décider de ce qui est bon pour lui. Si je pense ne plus avoir le choix 
alors je me recentre sur mon cœur et je mets toujours plus d'amour dans ce que je fais.

16 - Je suis ma priorité et ce, à chaque instant. Si je laisse les autres prendre la place qui m'est due, 
je risque de ne plus être aligné(e) à ma nature profonde.

17 - Je suis en lien avec le cosmos, avec la source universelle, avec le créateur divin. Il 
m'accompagne dans tout ce que je vis sur cette planète pour mon plus grand bien.

18 - Je ne suis jamais seul(e). Si je sens un vide en moi, il est sûrement temps que je m'occupe un 
peu plus de ma créativité : Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et que j'aime?

19 - Je prends racine dans l'ici et maintenant car à chaque fois que je retourne dans mon passé ou 
que je me projette dans mon futur, je m'éloigne de mon pouvoir créateur. 
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20 - Je suis une personne hors du commun car comme tout individu sur terre, j'ai ma contribution 
personnelle à apporter au monde. 

21 - Je suis en phase avec ce qui me fait vibrer. Si je ne vibre pas c'est peut être tout simplement 
parce que je n'écoute pas mon cœur mais mon mental inférieur. 

22 - Je suis riche de tout ce que je ne possède pas : posséder c'est enfermer alors que tout est à ma 
disposition au moment où j'en ai vraiment besoin si cela vient en résonance avec qui je suis 
vraiment. 

23 - Je ne prends rien aux autres. Je peux m'inspirer de leur propre expérience pour vivre la mienne 
au plus juste de qui je suis. 

24 - Je me rends visite plusieurs fois par jour. Je consulte mon cœur et mon plexus solaire : que 
souhaitent-il me communiquer comme information ?

25 - Je suis en pleine expansion de conscience à partir du moment où je réalise que ce que je vis est 
en total lien avec l'expérience qui m'a été donnée de vivre afin d'en tirer un enseignement.

26 - Je ne refuse pas l'aide, l'amour, la présence, l'énergie de ceux qui peuvent me faire du bien . 
Refuser d'être accompagné(e) quand on en a vraiment besoin c'est comme avancer dans la vie le 
cœur fermé .

27 - Je prends des gants de lumière pour aller vers moi dès que j'en ai besoin. Je pose mes mains sur
les parties de mon corps qui ont besoin d'être ré-énergisées.

28 - Je suis en totale adéquation avec le monde dans lequel j'évolue car c'est moi qui ai décidé de 
vivre telle ou telle expérience en fonction de mon niveau de conscience, à l'instant T. 

29 - Je suis réaliste et en total lien avec ce que je vis et pour cela j'apprends à m'ancrer dans mon 
quotidien .

30 - Je reste dans l'amour de qui je suis car c'est ainsi par loi de résonance que d'autres le seront eux 
aussi. 

31 - Je suis en paix dans l'ici et maintenant car tout ce qui m'arrive va me permettre de grandir en 
conscience. 
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