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Cherchez dans votre vie les aspects qui  ne vous satisfont pas et les raisons pour lesquelles 
cela se passe de cette manière.  Trouvez au moins 5 aspects 

Exemple : je n’aime pas ma vie  Pourquoi ? identifiez ce qui dans votre vie ne vous plaît pas 
et pourquoi ? 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Etape 1 : Pourquoi ? 
Pourquoi ? 1TAPE  
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Cherchez dans votre vie les comportements qui engendrent des peurs et remontez plus 
haut vers ce qui provoque cette peur. 

Exemple : je mens constamment aux personnes de mon entourage.  Cela répond à une 
peur de ne pas être aimé.  Alors je cache certaines choses pour être certain de plaire. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Etape 2 : S’observer ?  
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Identifiez quelles sont les pensées négatives récurrentes qui assaillent votre esprit ? 

Pour chaque pensée négative, trouvez une contrepensée positive.  

A chaque apparition de la pensée négative, vous devrez la transformer directement en 
pensée positive, celle que vous avez spécifiée dans le tableau ci-dessous. 

Trouvez au moins 5 pensées négatives. 

1. 
  

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 
 

Etape 3 : Contrôler ses pensées 
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Ces premières étapes vont vous permettre d’ouvrir votre esprit à des causes  et  d‘en 
identifier les effets. 

Cette démarche est fondamentale pour entamer une procédure de nettoyage. 

Si vous n’aimez pas votre vie, votre travail,… beaucoup d’autres aspects de votre 
quotidien doivent vous déplaire et vos émotions doivent necessairement en être le reflet.  
Vous vivez dans un environnement qui ne correspond pas à la personne que vous êtes 
profondément. 

Alors, demandez-vous qui êtes-vous profondément, que voulez-vous pour votre vie et pour 
devenir heureux ? 

Ces 3 premières étapes sont le démarrage d’un nouvel élan et d’un changement à 
l’intérieur de vous-même car vous allez commencer à comprendre ce qui vous a mis dans 
de tels états ou situations. 

Comprendre est le début du changement. 

Vous souhaitez aller de l’avant, opérer un changement de vie et vous donner tous les 
atouts pour réussir ? 

Retrouvez-moi sur ma chaîne vidéo ou suivez-moi lors de mes séminaires.  

Vous trouverez toutes les informations sur mon site : 

 

A bientôt de vous rencontrer ! 

Dominique 

La prise de conscience 
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