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JE CRÉE LE MONDE DE DEMAIN

Il est important de voir loin et surtout de commencer à organiser notre nouvelle vie 
dans ce nouveau monde que nous souhaitons tous rempli de joie et de paix, 

d’échange et de partage afin de pouvoir créer de belles communautés.
Le passé a créé notre présent, celui qui nous convient ou au contraire celui qui nous dérange. 

C'est donc en décidant de changer le présent, 
de l'harmoniser à ce qui nous fait vibrer profondément 

que nous créerons le monde de demain : 
un nouveau monde, celui qui ira dans le sens de notre humanité.

Aujourd'hui, je plante une nouvelle graine dans l'ici et maintenant.

1 - Je fais du tri dans mes placards et je donne, je vends ou j'échange ce qui ne me convient plus.

2 -  Je décide de mettre toujours plus de silence dans mes journées afin de faire le vide en moi et me
ressourcer.

3 - Je prononce plusieurs fois par jour des mots positifs. 

4 - Je prends régulièrement des nouvelles de mes proches.

5 - Je reconnais en moi mes qualités et mes défauts : cela m'évite ainsi de faire intervenir mon égo.

6 – Je redonne aux gens ce que je leur ai emprunté et que j'ai oublié de leur rendre.

7 - Je remets en moi toujours plus d'énergie : alimentation, sommeil, activité physique à la nature, 
pensée positives.

8 - Je me rends utile dès que je le peux auprès des miens mais aussi de mes voisins, de ma 
commune, de ma ville, de mon département, de mon pays, de la planète entière. 

9 - Je regarde ce qui est positif dans ma vie et je mets plus de douceur et de bienveillance sur ce qui 
l'est moins.
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10 - Je ne contrôle plus le travail des autres, je leur fais confiance comme je me fais confiance à moi
aussi.

11 - Je regarde droit devant, le passé n'est là que pour me rappeler à quel point j'ai avancé sur 
l'échelle de mon évolution.

12 - Je reprends en cœur des chants, des prières ou des mantras qui me font du bien : cela m'apaise 
et harmonise mon corps au travers des vibrations.

13 - Je redonne une seconde vie à certains objets de mon quotidien. 

14 - Je regarde comment je peux me rendre disponible quand j'ai plutôt l'habitude de reporter au 
lendemain ce qu'on me demande, par manque de temps.

15 - Je sors au moins une fois par jour, pour mon bien être personnel : mes cellules en ont bien 
besoin. 

16 - Je respire à plein poumons surtout dans les moments difficiles. J'apprends pour cela la 
cohérence cardiaque et la respiration alternée.

17 - Je ne renonce plus à me faire du bien sous prétexte que je manque d'argent, de temps ou 
d'énergie. Je décide de mettre toujours plus d'amour en moi et de me faire plaisir en fonction de mes
capacités propres.

18 - Je rigole une à plusieurs fois par jour. Si je suis seul(e), je peux regarder des films drôles et si je
suis en société, je raconte des histoires amusantes et qui sont accessibles à tous.

19 - Je mets toujours plus de calme à l'intérieur de moi : c'est la seule manière d'être mis(e) en 
relation avec ma petite voix intérieure.

20 - Je retire de ma vue tout ce qui peut m'être désagréable : je range, je trie, je nettoie, j'embellis 
mon environnement.

21 - Je reçois chez moi ou par visio les personnes qui ont besoin de communiquer, de se sentir 
soutenues et surtout qui n'ont pas le moral. 

22 - Je ressens en moi ce qui me touche vraiment et si cela crée des émotions trop vives, je les 
exprime dans l'instant. 

23 - Je ne calcule plus au centime près mes dépenses, je vais à l'essentiel et surtout je crois en 
l'abondance en faisant confiance à l'univers qui mettra à ma disposition ce dont j'ai vraiment besoin 
au bon moment.

24 - Je ne retourne plus ma veste quand il s'agit de prendre mes responsabilités dans les choix que je
fais au quotidien : j'assume qui je suis et j'en suis plutôt fier(e).

25 - Je m'entoure de personnes avec qui je me sens bien. Si ce n'est pas toujours le cas, il est 
primordial que je mette plus d'amour et de paix à l'intérieur de moi.
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26 - Je ressuscite auprès de ma famille et de mes amis d'anciens souvenirs ceux qui nous permettent
de restaurer de bons moments.

27 - Je m'engage à donner toujours plus de mon temps à la collectivité en faisant partie d'une 
association ou en donnant de mon temps pour des évènements marquants. 

28 - Je dissous dans l'amour que je me porte d'anciennes mémoires qui remontent à la surface dans 
le but de m'alléger l'esprit et le corps physique et de me reconnecter à mon être véritable.

29 - Je ne renvoie plus aux autres une image négative. Je me pose la question de savoir si ce que je 
vais dire est bon et utile pour nos deux évolutions.

30 - Je mesure mon bonheur d'être vivant(e) et de pouvoir mettre en place dans ma vie de tous les 
jours de belles actions : gratitude.

31 - Je ne garderai de cette année qui se termine que les leçons tirées de mes expériences car celles 
qui m'ont paru difficiles ne sont venues réveiller en moi que des dysfonctionnements ou des 
dissonances dus à mon manque d'alignement avec ma réalité présente. 
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