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Je te propose de retrouver ton âme d’enfant et de partir à l’aventure pour
explorer le vivant qui est en toi!
Au travers de ces modes d’emploi, je te transmets et partage « les clés » qui
ont changé ma vie et qui continuent de le faire encore aujourd'hui.
Nous explorons un outil différent à chaque fois, qui te permet de transformer ta
relation à toi-m’aime et aux autres.
A partir de la théorie, tu t’entraînes au travers d'exercices pratiques, et tu as les
moyens concrets de faire émerger tes transformations intérieures.
Plus je pratique, plus j’intègre et plus j’intègre, plus ma Vie se transforme car
j’incarne mon changement intérieur.
Ces clés que tu découvres ou reconnectes, sont basées principalement sur les
techniques de PNL (programmation neuro-linguistique), de CNV
(communication non violente), les actes psychomagiques, les techniques de
thérapies brèves et sur mes propres explorations, expériences et intégrations à
date, ainsi que mes inspirations du moment….
C’est Parti ?? Youpiiii  !!!!!!
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Expédition N°1

« Vivre mes
Aspirations » !
Dans ton quotidien, es-tu en lien, es-tu conscient de tes Intentions / tes
Aspirations / et tes Besoins ?
Dans ce que tu es, fais, entreprends, t’es-tu déjà relié à ce qui te pousse de
l’intérieur, te met en mouvement ?
Te dis-tu souvent à regret qu’il y a plein choses que tu fais qui n’ont pas vraiment
de sens ou à l’inverse qu’il y a plein de choses que tu aimerais et que tu ne vois
pas se réaliser ?
Ici, aujourd’hui, on part explorer le pouvoir de la connexion à tes Aspirations pour
que tu reprennes ton pouvoir de créateur et te donnes toutes les chances de les
réaliser !
L’idée est que tu aies plus de conscience, de clarté sur ce qui te met en
mouvement et que tu aies les bons outils pour créer la vie que tu veux, que tu
crées ta vie à partir de qui tu es.
Alors, l’Intention, de quoi ça parle au juste?? Nos Aspirations qu’estce
que
c’est ?
Est-ce que ça peut m’apporter un truc chouette pour ma Vie ?? 
Et comment je me donne toutes les chances de réaliser
mes « En-Vies » ?
Comment je me donne vie ?
Est-ce que j’ai le pouvoir de choisir et de créer ma vie à partir de mes
envies ?
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De l’inconscience à la conscience
De l’Intention à mes Aspirations

Quand je réalise une action
que je me mets en
mouvement pour quelque
chose, je le fais en général
pour une raison bien précise
dont je pense avoir totalement
conscience. Un exemple très simple, je vais à la boulangerie acheter du pain. Il
est très clair que mon objectif quand je vais entrer dans la boulangerie, est
d’obtenir le résultat tangible qui est de ressortir avec mes baguettes de pain.
En revanche, en cet instant « t », où je suis en train de réaliser cette action, estce que je me demande quelle est mon intention? Et qu’est-ce que ça voudrait
dire de me poser cette question ?
En fait, se poser cette question de l’intention, c’est se demander quel est le
moteur qui me pousse à l’action à l’intérieur et est-ce que ça correspond à ce
que je veux vivre à ce moment précis, est- ce que ça nourrit le vivant en moi ?
Là maintenant, au moment où je le fais, quelle est l’énergie que je mobilise, estce que j’en suis conscient? Est-ce celle-là que je choisis pour ma vie? Qu’est-ce
que j’aspire profondément à vivre finalement ? Quel est mon moteur profond ?
Quel est l’élan en moi qui s’exprime ? Qu’est-ce que je veux nourrir en moi,
quelle(s) « en-vie(s) »?
Prenons un autre exemple pour cette exploration : je suis avec ma fille qui en
rentrant de l’école se met à pleurer et commence à me raconter ce qui s’est
passé. La voyant dans cet état, l’objectif que je poursuis immédiatement est de
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faire en sorte qu’elle arrête de pleurer parce que j’aime pas la voir comme ça,
c’est dur pour moi. Ce que je cherche à obtenir de palpable c’est qu’elle ne pleure
plus. Alors je me lance dans des conseils, je lui coupe la parole en lui disant mais
non mais non ma chérie regarde…… et au bout de quelques minutes elle m’arrête
en me disant « oh lala maman, mais tu comprends rien » et elle s’en va.
Alors, oui vous allez me dire, objectif atteint elle ne pleure plus, ouais mais elle
est énervée  et moi comment je me sens? Ben bof pour dire vrai…

Que s’est-il passé finalement ? Quand je suis en lien uniquement avec mon
objectif tangible, je ne suis pas en lien avec cette Aspiration qui vient en amont
de Tout. Je ne porte pas ma conscience sur ce qui est en jeu à cet instant, sur
l’intention avec laquelle je suis entrée en action. Or si je me pose la question de
ce qui s’est passé en amont en moi, pour que je décide de cet objectif « qu’elle
arrête de pleurer », je vais reconnecter à « l’essence-ciel »!
A savoir, dans ce cas précis, je vais découvrir que c’est à partir d’une peur que je
me suis mise en mouvement; peur de voir ma fille souffrir. Et en m’observant
encore un cran plus loin; qu’est-ce que je découvre encore? Et bien que j’ai aussi
mobilisé une croyance, et ouais! La croyance qu’une bonne maman doit
empêcher son enfant de souffrir.
Donc en clair, je me suis mise à poursuivre un objectif qui m’a été dicté par mes
peurs et mes croyances: qu’elle arrête de pleurer. Et au final, le résultat n’est
pas génial!
Miiiiince alors…. mais qu’est-ce que je vais faire maintenant, me direz-vous
?
Tout simplement, je vais lâcher ça parce que j’en aurais pris conscience.
Je mets la loupe dessus, je démasque mes mécanismes à l’œuvre.
Parce que je porte mon attention sur mon intention, et que je pars
découvrir mon Aspiration profonde, j‘ai alors le choix de la
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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réorienter si elle n’est pas ok pour moi, pour ma vie, si ça ne rend pas ma vie
plus belle. J’AI LE CHOIX !
D’où l’importance ENORME alors d’être CONSCIENT de moi-m’aime et de
CHOISIR en amont de mes actions, mon aspiration, quelle est mon intention. Et
alors, je vois apparaitre, mon élan profond de maman qui souhaite que ma fille
puisse avoir les ressources pour faire face à ce type de situation. Autrement dit,
une aspiration profonde de « transmission » et d’« éducation » peut maintenant
se dessiner en conscience.
Encore un exemple qui te parlera certainement. Dans l’activité professionnelle
que tu exerces aujourd’hui, comment te sens-tu ? Sais-tu pour quelle(s) raison(s)
c’est celle-ci que tu as choisi ? Es-tu heureux d’y aller chaque jour ? Quelle (s)
aspiration(s) cette activité vient nourrir en toi, en es-tu conscient ? A quoi
répond ce choix et à partir de quoi as-tu posé ce choix, une Aspiration en toi, une
peur, des croyances, un schéma familial ?
Parfois je l’ai choisi parce que grâce à elle je gagne bien ma vie. Parfois je l‘ai
choisie parce qu’elle me convient vraiment et parfois je l’ai choisie parce que
qu’on m’a dit que c’était cette voie-là qui était bien pour moi…
Mais est-ce un choix qui me nourrit et correspond à qui je suis ? Est- ce que
l’intention qui m’a poussé dans cette voie est celle de mon Grand Moi ou celle
de ces voix inconscientes qui me mettent en mouvement ?

Avant d’aller plus loin, je t’invite à explorer ta propre vie: A toi de jouer !

A partir d’une situation
vécue, où tu as fait un choix, posé
une action, note quel était ton objectif en te posant les questions suivantes:
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- Quel résultat tangible j’attendais?
- Quelle action concrète je voulais voir réaliser?
- Qu’est-ce que je cherchais à atteindre et à obtenir?
Réfléchis ensuite à quelle était ton intention finalement en te posant ces
nouvelles questions:
- Qu’est-ce que qui m’a poussé à l’action ?
- Etais-je animé par une peur, une croyance, un schéma familial?
- A quoi j’aspirais, quel besoin je cherchais réellement à nourrir ?
- Est-ce que j’étais un lien avec un élan qui me rend la vie plus belle à cet
instant?
Demande-toi si tu avais identifié / pris conscience de ton aspiration en amont:
- Si oui, qu’est-ce que cela t’a apporté ?
- Si non, qu’est-ce que cela t’aurait apporté d’en être conscient ?
Sur la base de cet exercice pratique, que tu peux renouveler en conscience dès à
présent, tu auras compris combien l’intention qui nous met en mouvement est
importante dans ta vie.

« UN TEND SI ON ». J’aime beaucoup le langage oiseau qui nous révèle le sens
profond des mots. ET là ce que me dit ma tribu de Lumière taquine c’est que
l’Intention avec un grand « I », nous parle du UN notre Unité vers laquelle on
Tend Si On s’écoute, on écoute notre disposition intérieure, nos Aspirations.
Et pour voir se réaliser, se concrétiser les choses importantes pour nous dans
notre vie, il faut :
1/ être conscient de ton intention
2/ découvrir et ressentir tes Aspirations
2/ poser le choix en conscience de ce que tu veux nourrir (quitter la peur, etc;)
3/ incarner ton Intention
4/ réaliser tes aspirations.
Vivre notre Intention en conscience c’est goûter notre Un, notre Unité originelle,
le Tout.
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Ah…. là tu vas me dire ça y est v’là la Marie perchée, elle nous a perdu… mais pas
du tout les amis! Laisse-toi porter par cette exploration et ces mystères à percer
au grand jour…… Tu vas voir c’est tellement simple en vrai !

Si je suis en lien avec cet élan en moi qui me traverse, que j’en suis conscient, je
vais donc entrer en action ou en relation à partir de cet espace là en moi
er

reconnecté. Le 1 truc hyper important c’est donc que je suis AVANT TOUT ET
D’ABORD focalisé sur MOI.
Oui, MOI MOI MOI MOI MOI et c’est super ok.
C’est fondamental de partir de soi d’abord avant de se tourner vers l’autre ou de
basculer dans le faire, dans l’action.
Parce que c’est toujours toujours et toujours en moi que TOUT se passe. Et oui!

Si je zappe cette étape, ce que l’on fait les ¾ du temps dans nos vies (soyons
clairs et honnêtes), et bien j’ai 3x + de chances de passer à côté de sa réalisation
ou de concrétiser un truc bancal qui ne me satisfait qu’à moitié, ou même pire
qui ne me satisfait pas du tout...
C’est quand même ballot de se dire que la plupart du temps je passe à côté de la
concrétisation de mes Aspirations profondes non? Et tout ça parce que je
n’écoute pas mon MOI profond, et j’écoute sans
même plus m’en rendre compte, mes
peurs, mes schémas et croyances
limitantes, ce qu’on me dicte à
l’extérieur, etc…..
er

Donc en 1 je m’écoute et j’écoute en moi
l’énergie qui se met en mouvement et qui
me pousse à passer à l’action, mon Intention.
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Pour ensuite choisir en conscience ce qui est VRAIMENT bon pour ma vie, goûter
mes Aspirations.
Je prends ce temps avec moi-m’aime pour les identifier, les nommer et, je vais
savoir que j’ai mis le doigt dessus en ressentant dans mon corps que ça pétille,
ça vibre, ça me met en joie. Mon corps est mon meilleur ami, c’est mon
baromètre, je suis donc attentif à mes sensations physiques et physiologiques de
bien-être.

Intention = être, vivre, intérieur – l’ETRE avant le FAIRE
La question qui va vous aider à faire la clarté sur votre intention, témoin de vos
Aspirations, c’est de vous demander : mais qu’est-ce que je veux vraiment qu’il
se passe là ?
Et si j’obtiens ça qu’est-ce que ça me permet de vivre ?
Et finalement qu’est-ce que j’aspire profondément à vivre ?
Ou encore mais pour quelle raison est-ce que je veux voir ça se réaliser dans
ma vie?
Qu’est-ce que ça vient nourrir en moi ?
Si je reprends mon exemple, et que je me pose ces questions, je vais comprendre
que ce que j’aimerais vraiment qu’il se passe c’est de savoir que ma fille a les
moyens/les outils pour gérer ce type de situation en autonomie. Et s’il se passait
ça, ça voudrait dire que j’ai pu lui transmettre des clés pour sa vie par exemple.
Et alors ça me permettrait de vivre mon rôle d’éducateur-transmetteur et d’en
être hyper méga giga heureuse!
Toujours à partir de mon exemple, si j’avais eu conscience de mon intention du
départ, de ce qui en moi s’est mis en mouvement automatiquement et
inconsciemment, l’aurais-je choisi ou aurais-je en conscience posé une nouvelle
Intention pour ma vie totalement détachée de toute peur? Et alors, d’après vous,
aurais-je eu le même objectif? Et aurais-je utilisé la même stratégie. Ah sacrée
bonne question hein ?
Et bien évidemment que non!

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Parce que si je suis en lien avec cet élan en moi qui vibre, de transmission,
d’éducation, plutôt que d’être connectée à ma peur, j’aurais pu avoir comme
objectif, non pas qu’elle arrête de pleurer, mais bien de lui transmettre les clés
lui permettant de transformer cette expérience en apprentissage positif pour sa
vie. Par conséquent, les stratégies déployées alors auraient été bien différentes!
Sachant que (je fais ici un petit aparté), je ne peux avoir de besoin sur l’autre,
tout se passe en Moi et uniquement en MOI ! Je ne peux agir que sur moi, je ne
peux pas changer l’autre. Donc je veille à revenir chez moi systématiquement et
je me demande ce que je peux faire pour moi.
Donc, dans cet exemple, en mettant de la conscience, je cesse de vouloir quelque
chose pour l’autre(en l’occurrence qu’elle arrête de pleurer), et je reviens en moi
pour trouver ce que moi j’aspire à vivre avec elle à ce moment-là (transmission
etc.).

Autre exemple qui te parlera peut-être. C’est la période des fêtes je décide de
recevoir toute ma famille chez moi. Je rassemble tout le monde chez moi et je
décide de m’occuper de tout. Et au lieu d’en ressentir une grande joie, je vois
bien que je ressens du stress, de la fatigue, je suis irritable… Là c’est le signal pour
aller me rencontrer et prendre conscience de ce qui se passe en moi.
Je pars donc en premier rencontrer mon intention. Qu’est-ce qui en moi s’est mis
en mouvement pour que je décide de poser cette action d’inviter tout le monde
chez moi ? Et là, je peux m’apercevoir qu’il y a tout un tas de raisons dictées par
des conditionnements extérieurs, comme « être une fille altruiste, généreuse,
maman l’a toujours fait, je dois bien pouvoir le faire aussi ! si je le fais pas,
personne ne le fera, etc…. Il peut y avoir 1001 raisons qui émergent à ce momentlà.
Ce qui est important à cet instant-là, c’est de réaliser que j’ai le choix. J’ai le choix
de me laisser guider par mes automatismes, souvent bien limitants ou bien de
me rendre la vie plus belle et de connecter avec ce que je veux vraiment. Alors,
qu’est-ce que je veux vraiment ?
Et bien, ce qui me fait de la joie en moi, c’est qu’on puisse tous se retrouver ce
jour-là, pour échanger, partager, se témoigner notre amour. Voilà mon Aspiration
profonde, celle qui met de la légèreté dans tout mon corps.
Alors, quel est ou sont les objectifs que je peux maintenant décliner dans la
matière, dans l’action qui me permettent de satisfaire cette Aspiration ?
Tout simplement, lancer les invitations en demandant à chacun d’amener une
partie du repas, de cette manière j’ai moins de choses à prévoir et moins de
tracas intérieur par exemple. Je peux aussi inviter un petit noyau de personnes
au repas et inviter les autres aux desserts, au goûter, etc… Ou encore, je peux
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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proposer qu’on prépare à plusieurs ce qui vient encore plus nourrir ce besoin de
partage, d’être ensemble !
La liste des possibilités est ensuite illimitée pour nourrir mes aspirations. Le tout
est de sortir du dictat de mon inconscient.

A toi de jouer maintenant!

Je t’invite toi aussi, à reprendre ton/tes
exemples et à suivre le même processus:

En ayant mis le doigt sur ton Intention avec un grand « I » consciente, que tu as
alors choisie, en ayant mis à jour ton ou tes Aspirations et en agissant à partir
d’elles, cela aurait-il changé quelque chose?
Aurais-tu agis différemment?
Que penses-tu que tu aurais obtenu? La même chose?
Quelque chose de différent ?

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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De mes Aspirations à leur réalisation

Le
couple
Intention/Aspiration,
comme tu le comprends
est le chapeau tout en
haut et l’objectif va être
l’outil qui permet sa
réalisation
dans
la
matière. C’est ce qui nous
permet de passer de l’esprit au concret, de l’intangible au tangible.
Il est donc fondamental de se mettre en lien avec l’Intention avec un grand « I »
choisie en conscience, celle qui me porte ; et de débusquer et lâcher les
intentions avec un petit « i » qui sont inconscientes, qui parlent de mes peurs,
mes croyances, mes schémas, les « on m’a dit que » « il faut que », pour ensuite
définir mon ou mes objectifs.
Objectif = faire, action, extérieur – il est dans le FAIRE
Vous voyez bien là que l’objectif joue un rôle fondamental pour nous permettre
de vivre nos aspirations profondes!
1/ Je me relie à mon Intention profonde et consciente, l’énergie en amont de
Tout en me demandant ce qui me met en mouvement
2/ Je reconnecte quelle(s) Aspiration(s) avec un grand « A » je choisis pour ma
Vie ?
2/ Je construis le ou les objectif(s) qui va/vont me permettre concrètement de
réaliser mes En-vies, qui va/vont être au service de mes Aspirations.
Pour t’accompagner dans cette concrétisation, voilà un outil merveilleux pour
vivre tes Aspirations profondes dans la matière: un processus de PNL en 7
questions.

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Tu es invité à identifier une de tes Aspirations du moment et à bâtir le/les
objectifs qui lui correspondent à l’aide des 7 questions ci-dessous.
1 / Qu’est-ce que je veux obtenir ?
Définir son objectif en suivant les critères suivants :
Précis : spécifique / contextualisé / formulé affirmativement
Réaliste : atteignable compte tenu de l’environnement / ne dépend que de moi
/ sous ma responsabilité
Mesurable : critères personnels d’accomplissement / critères extérieurs /
timing
Ecologique : tient compte du contexte / des personnes impliquées / amène des
bénéfices
Timer : dans combien de temps veux-tu l’obtenir ?

2 / Qu’est-ce que cela me donnera ?
Décrire le résultat attendu
Se connecter à cet état désiré, comment je me sentirais, qu’est-ce que je
verrais, entendrais, goûterais ?

3/ A quoi/comment saurais-je que je l’ai atteint ?
Définir les critères d’évaluation
Quelle en sera la preuve ?
Quels sont les changements qui se seront opérés ?

4 / Y a-t-il un inconvénient à l’atteindre ?
Pour moi
Pour les autres
Conséquences jugées comme négatives de cet objectif une fois obtenu

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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5 / Y a-t-il des obstacles/des peurs/des croyances limitantes à la réalisation de
cet objectif ? si oui, lesquels ?

6 / De quelles ressources ai-je besoin ?
Ressources personnelles (acquises ou à acquérir)
Ressources disponibles dans mon entourage

7 / Quelles sont les étapes à parcourir ?
Découper les séquences / étapes

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Pour plus de clarté, je te partage en exemple une de mes Aspirations qui
se décline entre autres avec l’objectif dont tu reçois les fruits aujourd’hui :
« créer & diffuser des Tutos Mode d’Emploi  ! »

ASPIRATION : transmettre, me réaliser
OBJECTIF : créer et partager un mode d’emploi avec des outils
concrets du développement personnel
1 / Qu’est-ce que je veux obtenir ?
Créer et partager d’ici fin 2020 et dans les années à venir des modes d’emploi
ludiques, pratiques, qui donnent les clés concrètes du développement de soi afin que
chacun puisse être autonome, retrouver et rayonner sa puissance et être soi-m’aime.
2 / Qu’est-ce que cela me donnera ?
Je serai heureuse, fière, je vois des sourires sur les visages des gens. Je serai moimême encore plus affuté sur tous ces sujets et aurai encore progressé dans ma
conscience et mon développement. J’aurais une sensation de satisfaction de faire ma
part du colibri.
Je goûterais le bonheur d’exprimer et réaliser qui je suis en partageant ce qui peut
aider chacun à avancer et ce qui m’aide au quotidien.
3/ A quoi/comment saurais-je que je l’ai atteint ?
Des modes d’emploi créés par thème avec des illustrations apportées sous style BD,
disponibles en donation libre ou à petit prix sur mon site internet en Pdf qui seront
diffusés à plein de gens.
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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4 / Y a-t-il un inconvénient à l’atteindre ?
Non je n’en vois aucun
5 / Y a-t-il des obstacles/des peurs/des croyances limitantes à la réalisation de cet
objectif ? si oui, lesquels ?
Oui plein!
Plein de gens ont déjà fait des trucs comme ça…
En quoi est-ce que je serai plus originale? C’est prétentieux de ma part de croire que
je pourrais apporter un truc différent
Et puis en plus d’imaginer qu’ils vont payer pour l’avoir alors que je ne suis pas
connue, quelle naïveté!
Je me prends pour qui pour penser que je peux transmettre alors que je suis sur le
chemin comme tout le monde.
Tendance à procrastiner….

6 / De quelles ressources ai-je besoin ?
Ressources personnelles (acquises ou à acquérir) :
Temps pour écrire, connexion à mon Intention, mon aspiration profonde, confiance,
amusement, écoute de mes inspirations/idées
Retournement de croyances limitantes
Ressources disponibles dans mon entourage :
Dons de dessinateur de mon beau-frère et de mes filles / en parler autour de moi,
avoir des contacts ou partenariat / soutien de mes proches
7 / Quelles sont les étapes à parcourir ?
Découper les séquences / étapes
- Écrire, rédiger chaque thème
- Mettre en forme avec les dessins
- Créer une plateforme de moyens de paiement sur mon site internet
- Créer une communication spécifique (réseaux sociaux, médias, ….. ???)
- Faire fonctionner le bouche à oreille
- Rester attentive aux synchronicités
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Une fois que tu es prêt, je t’invite à te poser et à prendre un moment de silence
et de calme avec toi-m’aime. Si ça n’est pas possible là maintenant, prends un
RDV avec toi-même dans les jours qui viennent !
Entre en toi, ferme tes yeux et offre-toi ce temps pour goûter par tous tes sens
la réalisation de ton/tes objectifs. Comment ça fait dans ton corps si tu fais
« comme si » là maintenant ça y est, ton Aspiration est réalisée ? Comment te
sens-tu, qu’est-ce que tu entends, vois, imagines, touches, goûtes?
Quand tu es totalement imprégné, associé à cette réalisation, prends 3 grandes
profondes inspirations et expirations pour ancrer en toi cet état de super méga
giga bien-être 
C’est un outil puissant d’activation! Selon le même principe que la loi
d’attraction; Plus tu rends présent ce que tu souhaites vivre, faire,

obtenir, plus tu as de chances de le recevoir et de le voir se réaliser
yeahhhhhhhh !!!!!! A renouveler aussi souvent que nécessaire!
Ensuite, si tu as envie de pousser l’exercice encore plus loin, voilà ce que tu peux
faire pour réenchanter ta vie !
Tu es invité à noter chaque étape décrite à la question 7 sur une feuille différente,
ainsi que ton objectif atteint et tu ajoutes une feuille avec marqué « présent » ou
« ici et maintenant ».
Si tu as bien suivi tu as donc une feuille par étape + une feuille avec ton objectif
+ 1 feuille avec « ici et maintenant ».
Une fois que c’est fait, tu disposes tes feuilles devant toi au sol en commençant
par le présent, en poursuivant avec chaque étape dans l’ordre chronologique où
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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tu les imagines avoir lieu, et en allant jusqu’à l’objectif. Tu dessines comme une
ligne du temps sur le sol.
er

Tu te positionnes physiquement sur le 1 papier « ici et maintenant » et si c’est
ok tu avances sur le 2
ton papier.

ème

. Tu te visualises, ressens, connectes à ce qui est écrit sur

Si tu sens que quelque chose coince, tu es bloqué, tu as du mal à avancer, etc…,
décale-toi d’un pas sur le côté et demande-toi ce qui se passe en toi ? (écoutetoi), puis demande-toi ce qui pourrait t’aider, de quelle (s) ressources tu aurais
besoin pour avancer? Tu te mets en lien avec ta ressource et tu reviens sur ton
papier. Si c’est ok maintenant pour toi, tu avances jusqu’au prochain papier.
A chaque pas, sois attentif à ce qui se passe dans ton corps et ton cœur, ils ne
mentent jamais, ce sont tes alliés ! (et envoies gentiment ton mental se
reposer)
Et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée !
Cette technique te permet d’ancrer en toi la réalisation de ton Aspiration avant
même qu’elle ne soit réalisée. Tu lèves ainsi les résistances, les blocages et tu
mets en œuvre ton pouvoir d’attraction !
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Pfffffffffff…. Si tu m’as suivi jusqu’ici « FELICITATIONS » tu es un
explorateur chevronné et passionné !

Alors puisque tu es prêt, faisons un pas plus loin    et poussons cette
exploration en grimpant sur la colline au loin !

www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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L’Inspiration, un soutien à la réalisation !

Tu as maintenant compris et expérimenté qu’il est primordial pour ta vie de
prendre conscience de tes Aspirations, de l’Intention qui te met en
mouvement, pour choisir ce qui te fait vibrer de la tête aux pieds et non pas
toutes les voix inconscientes qui te meuvent sans que tu t’en rendes compte
(en parlant de tes peurs et toute la clique). Ainsi, tu as pu définir ensuite ton/tes
objectif(s) et suivre un processus de réalisation en te donnant toutes les
chances de vivre de manière tangible tes grandes Aspirations.
Une chose alors est à considérer, qui va peut-être te bousculer ou t’étonner :
déterminer tes objectifs de manière rigoureuse et précise c’est bien, et si il y avait
une voie complémentaire qui pourrait également t’aider à les concrétiser?
En arrêtant de trop déterminer, et de vouloir tout contrôler, souvent dans les
moindres détails…..
Euhhh, mais ça veut dire quoi ??
www.lessenceciel.fr Marie Calvino
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Imagine 2 minutes les étapes que tu as identifiées au point 7 tout à l’heure. A
partir de quoi les as-tu déterminées selon toi ?
Si tu considères avec attention cette question, tu conviendras que tu définis tes
étapes à partir de ce que tu connais, c’est-à-dire, à partir de ce que tu as déjà vu,
entendu, compris, expérimenté, dont on t’a parlé, tes croyances, habitudes,
etc….
Or tu seras bien d’accord que tout ça fait appel à tes références internes qui sont
donc limitées tandis que les possibilités elles sont infinies…… oui TOUT est
POSSIBLE.
Parce que ton mental et c’est normal fonctionne seulement à partir de ce qu’il
connait et peut appréhender. Si tu veux aller encore plus loin et goûter
intensément à la concrétisation de tes Aspirations, sois OUVERT et à l’ECOUTE
de toutes les IDEES, les INSPIRATIONS. Sois CONNECTE à ton grand TOI !
Et là tu verras, si tu t’entraines, tu deviens conscient de toutes les idées, les
inspirations auxquelles tu n’avais jamais pensé ou même imaginées, qui te sont
données. Pour y arriver, ça te demande de te mettre en lien avec ton objectif et
ensuite d’élargir l’horizon en te disant que tout est possible pour construire le
« COMMENT » je vais l’atteindre. Laisse-toi guider et arrête de vouloir maitriser
le COMMENT car il nous est donné!
Tout ce que tu as à faire, c’est ne rien faire. En gros, tout l’inverse de ce qu’on t’a
appris… En fait, une fois que tu as connecté avec ce que tu veux vivre dans ta vie,
identifié ce que tu veux réaliser, mets-toi en RECEPTIVITE. ECOUTE!
En clair, lorsque tu seras en train de réaliser les étapes que tu as identifiées, laisse
les portes ouvertes en toi, nourris la croyance en toi que TOUT est POSSIBLE et
laisse-toi GUIDER.
Par exemple, dans mon objectif de partager ces modes d’emploi, j’ai construit
les étapes nécessaires à partir de ce que je connais (réseaux sociaux, amis,
famille, etc..) mais en fait, il existe une infinité d’autres IDEES qui me
permettraient de réaliser cette étape, sauf que mon mental ne les connait pas
encore.
En gardant mon esprit ouvert, en ne mettant aucune limite au champ des
possibles, je vais faire venir à moi des INSPIRATIONS et des IDEES qui vont
m’aider. Je vais peut-être un matin regarder une vidéo sur une chaîne TV bienêtre et d’un coup je vais avoir l’idée de leur parler de mon projet, qui sait ????
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Tout comme par hasard, je vais vivre des SYNCHRONICITES parce que je suis dans
cette RECEPTIVITE, que j’écoute mes IDEES et que je les suis. Donc je calme mon
mental d’amour qui souvent rejette l’idée parce que ce n’est pas ce qu’il connait,
et SURTOUT je me mets à croire que TOUT ça est POSSIBLE.
Donc bâtis toujours tes étapes en gardant le cœur ouvert pour que ton grand TOI
t’envoie les IDEES parfaites pour les voir se réaliser et pour en IMAGINER plein
d’autres.
Explorateur du Coeur cela demande du courage (le Cœur qui Agit) et de la
persévérance pour apprendre à s’écouter et à distinguer tes INSPIRATIONS, tes
IDEES de tes pensées créées par ton mental. Plus tu es attentif, plus tu fais de la
clarté et plus tu reçois d’IDEES pour avancer.
Le COMMENT en quelque sorte ne nous appartient pas, il nous est DONNE grâce
à notre RECEPTIVITE.
Alors, ECOUTE-TOI et laisse-toi EMERVEILLE !
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Dans cette exploration aujourd’hui, nous sommes partis à la rencontre de nos
intentions, qui sont trop souvent encore guidées par notre inconscient. Celles qui
nous mettent en mouvement, qui nous font passer à l’action sans qu’on sache
pour quelle raison…
On a découvert que nous sommes souvent poussés par tout un tas de
mécanismes à l’action : nos peurs, nos croyances limitantes, nos schémas
familiaux, nos références extérieures, etc… On s’est rendu compte qu’on poursuit
nos objectifs à partir d’eux et que la majeure partie du temps, on en sort plutôt
insatisfait si ce n’est pas malheureux !
Mais si j’en prends conscience, je peux choisir d’en sortir et me demander ce que
je veux vraiment pour ma Vie? Qu’est-ce qui me mettrait en joie ? En fait je me
reconnecte avec mon vrai MOI et mes Aspirations profondes, celles qui me
mettent en joie, nourrissent le vivant en moi.
Alors je peux commencer à choisir et définir les objectifs qui vont me permettre
de concrétiser mes Aspirations, qui vont faire que je vais pouvoir les réaliser, les
goûter dans la matière. Je reprends mon pouvoir créateur pour créer mon
bonheur !

Tu es maintenant doté d’un outil super puissant pour accompagner ta réalisation
et tu as poussé la porte d’un nouveau monde où TOUT est TOUJOURS POSSIBLE
en activant tes antennes de la RECEPTIVITE, grâce à ton Inspiration!
Tu peux maintenant te répéter à volonté :

« Je suis prêt(e) à créer ma Vie à l’infini à partir de Qui je Suis…. »
« Je vis chaque jour la réalisation de mes plus grandes Aspirations »

Et voilà les amis, cette expédition est finie!
A toi de jouer maintenant, la balle est dans ton camp….
On se revoit bientôt pour de nouvelles explorations au cœur
du Vivant.
Hé, psssssssssst……
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Ne nous crois jamais sur parole! Fais tes propres expériences et pars
en expédition pôle moi-m’aime par toi-même !
Et puis ensuite, ben, viens nous raconter… 
Plus on est d’explorateurs, plus on rit ! Plus le monde s’enrichit et
plus l’humanité s’épanouit !
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Si vous voulez :
- soutenir la gratuité de mes partages (tutos, vidéos, soins, etc)
- contribuer à la création d’outils ludiques et pédagogiques pour
l’éveil de la conscience de soi (formation à venir 2022),
- co-financer des séances individuelles et des places dans les stages
à un tarif réduit, pour les personnes en difficultés financières,
Je reçois avec joie vos donations :
via: paypal.me/lessenceciel (envoi d’argent à un proche)

ou par virement FR7619106006764366044107827
AGRIFRPP891

A bientôt !
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