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1. Comment prenez-vous soin de votre corps ? 

2. Quelles sont vos pensées à propos de votre corps ?  

3. Développez votre « pendule » personnel. 

4. Célébrez la vie en vous. 

5. Posez une question à votre âme. 

6. En savoir plus (bibliographie) 

 Sommaire 



Répondez aux questions suivantes ci-dessous :  

o Comment vous nourrissez-vous ?  

 Sautez-vous des repas parfois ?   
     …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Mangez-vous lentement ? 
            …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Finissez-vous entièrement votre assiette, sans vous 
demander si vous avez encore faim ?  

          …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Mangez-vous gras ou sucré régulièrement ? 
           …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Digérez-vous bien habituellement ?           
…………….…………….…………….…………….…………….……………. 

1. Comment prenez soin de votre corps ? 



o Quels produits toxiques donnez-vous à votre corps ? 

 Fumez-vous ? Si oui, plus de 5 cigarettes par jour ? 

             …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Buvez-vous plusieurs fois par semaine de l’alcool ? 

              …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

o Comment mettez-vous votre corps en mouvement ? 

 Pratiquez-vous une activité physique régulièrement ? 

             …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Marchez-vous une demi-heure en journée ? 

              …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Faites-vous des étirements ou des assouplissements ?  

             …………….…………….…………….…………….…………….……………. 



o Prenez-vous le temps de vous reposer ? 

 Avez-vous un sommeil apaisé ? 

             …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Dormez-vous plus de 7 heures par nuit  ? 

              …………….…………….…………….…………….…………….……………. 

 Faites-vous des pauses dans la journée ? 

              …………….…………….…………….…………….…………….………………………………………………….. 

 



o Suite à ses réponses, quelles notes vous donneriez-vous 

sur 5 ? (5 étant la note la plus élevée) 

 Alimentation saine : ………… 

 Peu de toxines ingérées ou inhalées : ………… 

 Sport quotidien : ………… 

 Pause / repos : ………… 



« Votre corps est 

votre allié et votre 

gardien sur Terre. 

Prenez-vous en 

soin ? » 

www.divinelumiere.com 



EXERCICE 
2. Quelles sont vos pensées à propos de votre corps ? 

 Comptez vos pensées négatives :  

o Pendant 3 jours, comptez le nombre de pensées négatives 

que vous avez à propos de votre corps en une journée.  

Par exemple :  

 « j’ai un ventre qui gonfle,  

 mes yeux sont de travers, 

 j’ai du mal à courir,  

 j’ai une jambe plus grosse que l’autre,  

 j’ai des dents qui ne sont pas belles,  

 j’ai un gros nez … » 

o Multipliez-le par 7 (une semaine), puis par 30 (un mois).  



o Prenez conscience que vos pensées véhiculent des énergies, 

qui sont envoyées à vous-même, puis à l’univers. 

o Ces pensées nuisent à votre esprit et affaiblissent le corps. 

Elles abaissent votre énergie vitale, vous empêchent d’être 

en paix et d’avancer dans la vie. 



 Arrêtez-les ou transformez-les 

o Quand vous avez une pensée négative : criez STOP ! À 

l’intérieur de vous-même. 

o Vous pouvez aimer votre corps tel qu’il est et être en paix 

avec lui. 

o Transformez votre pensée négative en répétant une des 

deux phrases suivantes :  

 « Même si (j’ai une cuisse plus grande que l’autre), je 

m’aime complètement et profondément. » 

 « Même si (j’ai un gros ventre), je peux être en paix.  » 



« Vos pensées sont 

des alliées et des 

motivateurs. 

Maitrisez-les pour 

avancer en paix sur 

votre chemin. » 
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Pratiquez cet exercice au moins 5 fois avant la conférence. Si vous 

n’arrivez pas à voir le changement, demandez à une personne de vous 

regarder faire l’exercice.  

o Mettez-vous debout. Pensez : « je pense oui ». 

o Prenez conscience du mouvement de votre corps :  

 Va-t-il en avant, penche-t-il en arrière, se dirige-t-il sur la droite 

ou sur la gauche ?  

 Est-ce uniquement la tête qui bouge ? Ou un bras ? 

o Pensez : « je pense non », puis restez attentif aux changements. 

o Puis refaites l’opération une seconde fois.  

 Qu’avez-vous observé ?  ………………………………………………………….. 

EXERCICE 
3. Développez votre pendule personnel  



Testez ensuite des questionnements simples comme :  

o Je m’appelle « votre prénom ». 

o Je suis une fille / un garçon. 

o J’ai « votre âge » ans.  

 Qu’avez-vous observé ?  ………………………………………………………….. 

Quand vous aurez compris quel mouvement votre corps a lorsque la 

réponse est oui ou non, testez des questions plus poussées :  

o Est-ce que je vais au cinéma ce soir ? Est-ce que je reste chez moi 

ce soir ? Est-ce que je vais au sport ce soir ? 

o Est-ce que je peux manger maintenant ce fruit / ce yaourt … ? 

 Qu’avez-vous observé ?  ………………………………………………………….. 

 



Voici quelques suggestions et remarques liées au pendule :  

• Votre corps vous répond à travers votre pendule. 

• Les questions doivent être précises et figées.  

• Votre pendule ne voit pas l’avenir. Il répond aux questions du 

moment présent et suivant vos envies. 

• Si votre corps ne bouge pas, réessayez avec une question simple. 

(prénom, sexe, âge…). Il se peut aussi qu’il n’ait pas la réponse à 

votre question. 



« Entraînez-vous à 

développer votre 

pendule. Il pourra 

vous servir de guide 

pour vos prises de 

décision. » 
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Célébrez la vie qui vous entoure vous apportera de la légèreté et de la 

joie de vivre dans votre quotidien. Accordez-vous 5 minutes par jour 

pour répondre à ces questions : 

Repensez à la journée d’hier, posez-vous les questions suivantes  

 Qu’ai-je fait pour moi-même ?  

 Qu’ai-je donné à un autre ?  

 Qu’ai-je reçu aujourd’hui ? 

 Emettez un vœu pour aujourd’hui, ce mois-ci, cette année. 

 Aujourd’hui, je voudrais vivre…  

 Ce mois-ci, je voudrais vivre…  

 Cette année, je voudrais vivre… 

EXERCICE 
4. Célébrez vos joies quotidiennes 



« La joie de vivre est  

à quelques pas de votre 

vie actuelle. Célébrez 

la vie en vous chaque 

jour. Votre vie 

s’embellira. » 
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5. Posez une question à votre âme 

 Posez-lui une question qui vous tient à cœur.  

o La question que vous posez doit être précise et centrée sur 

vous-même.  

o Elle doit être orientée vers l’avenir (comment ?) et non vers le 

passé (pourquoi ?). Par exemple :  

 « Aidez-moi à être plus en paix à l’intérieur ou comment 
puis-je être plus en paix ? »,  

 « Comment aimer ma vie actuelle ? »,  

 « Comment mieux digérer ? »,  

 « Comment accepter mon chemin aujourd’hui ? »  



 Pendant 2 ou 3 jours, soyez attentifs aux synchronicités :  

o Restez ouverts aux messagers : la radio, un ami, un mail, une 

publicité, une chanson, un poème, une actualité, un livre, un 

appel téléphonique …  

o Tous ces canaux sont des messagers. 

Notez toutes vos impressions 

o Notez les messages que vous recevrez pendant 2, 3 jours sur 

un carnet.  

 A la fin des 3 jours, relisez votre question, puis vos notes.  

o Soyez attentifs aux éléments de réponses et aux signes. 

o Finissez par un dessin, où vous écrivez : « le futur est ouvert ». 



« Votre âme vous 

aime et aime votre 

chemin de vie sur 

terre. Prenez contact 

avec elle et laissez 

vous guider. » 
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6. En savoir plus …  

Voici une liste de livres qui m’ont inspirée et m’ont donnée des clés sur 

moi-même, la vie, la mission de l’âme et la co-création.  

 NEALE DONALD WALSH 

o Conversations avec Dieu : La trilogie complète, 3 volumes 

o L'Amitié avec Dieu : Un dialogue hors du commun  

 ROBIN S. SHARMA : le moine qui vendit sa Ferrari  

 DAN MILLMAN : 

o Le guerrier pacifique 

o Les aventures de Socrate 

o Le voyage sacré du guerrier pacifique 

http://www.amazon.fr/gp/product/2896260625/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2896260625&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2920987437
http://www.amazon.fr/gp/product/2290344915/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=divilumi-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2290344915
http://www.amazon.fr/gp/product/2290021555/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290021555&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290025577/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290025577&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290021563/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290021563&link_code=as3&tag=divilumi-21


MARLO MORGAN : 

o Message des hommes vrais au monde mutant : Une initiation 
chez les aborigènes 

o Message en provenance de l'éternité 

 JAMES REDFIELD: 

o La prophétie des Andes - Et si les coïncidences révélaient le 
sens de la vie ? 

o La dixième prophétie   

o Les leçons de vie de la prophétie des Andes - Découvrez votre 
mission sur terre 

o Le secret de Shambhala - La onzième prophétie révélée 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/2290339911/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290339911&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290339911/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290339911&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290348287/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290348287&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338036/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338036&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338869/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338869&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338869/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338869&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290338869/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290338869&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/229033989X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=229033989X&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2290352675/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2290352675&link_code=as3&tag=divilumi-21


 SHAKTI GAWAIN : 

o Comment développer son intuition - Guide pratique pour la vie 
quotidienne 

o Visualisation créatrice (livre audio 1 CD) 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/2844452965/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2844452965&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2844452965/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2844452965&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2844452965/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2844452965&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2844452965/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2844452965&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2844452965/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2844452965&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2895659761/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2895659761&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2895659761/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2895659761&link_code=as3&tag=divilumi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2895659761/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=2522&creative=9474&creativeASIN=2895659761&link_code=as3&tag=divilumi-21


Rendez-vous le dimanche 15 

septembre à 15h. 
 

Vous recevrez quelques jours avant la formation le lien de 

la formation  

Vous avez dès maintenant des questions ? Posez-les ici. 

www.divinelumiere.com 

http://divinelumiere.com/partage-echange-conference-ame
http://divinelumiere.com/partage-echange-conference-ame
http://divinelumiere.com/partage-echange-conference-ame

