
 



 
 
 
À la lecture de ce Ebook vous pourrez: 
 

● Développer des stratégies pour avancer plus concrètement. 
● Comprendre que la confiance en soi est en vous. 
● Intégrer le lâcher prise. 
● Comprendre votre subconscient 
● Savoir gérer un conflit 
● Enfin aller de l’avant pour une vie meilleure 

 
CEPENDANT, nous tenons à vous avertir que le chemin de la guérison est loin 
d’être toujours facile. 
Il comporte beaucoup d’embûches, de pièges, et de situations inimaginables pour 
vous faire douter de vous. Malgré cela, vous êtes tout à fait capable d'atteindre votre 
but. 
Vous pouvez vivre ou survivre d’une rupture car c’est vous qui en avez pris la 
décision ! 
 
Une seule chose à faire : utiliser ces clés qui vont être un véritable accélérateur de 
votre Bien-Être ! Le tout est d’appliquer ! 
 

Pas d’actions, pas de résultats 
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AVANT DE COMMENCER : 

 
Que l'on soit celui qui quitte ou celui qui est quitté, que l'on se 
sépare d'un commun accord ou non, il est souvent question 
d’interrogations tels que : 
 

1. Comment traverser l'épreuve de la rupture ?  
2. Comment rebondir ensuite ?  
3. Comment retrouver confiance en soi et en l’amour ?  
4. Comment supporter l’absence, se reconstruire et retrouver 

confiance ?  
 

Une séparation plonge souvent dans un état de choc qui peut conduire à 
des conduites peu constructives pour soi et les autres.  
 
Que votre séparation soit soudaine, inévitable, choisie ou subie, la 
rupture constitue, pour celui qui est quitté comme pour celui qui s’en va, 
un évènement très douloureux, qui semble parfois insurmontable. 
 
Il est possible de diminuer les effets néfastes de la séparation à travers 
plusieurs clés : comportements à mettre en place, état à accepter, 
communication à instaurer… ce sont des choses qui peuvent être 
simples pour certains et difficiles pour d’autres, cependant ces petites 
clés vous permettront de vous sortir la tête de l’eau et d’accueillir à 
nouveau les joies de la vie. 
 
 
Bellinda & Karim explorent toutes les clés de cet E-Book dans leur: 
 

❏ Coachings individuels,  
❏ Leurs retraites “Résilience”  
❏ Leurs voyages “Métamorphose”. 

 
Et bien plus encore ;-)  
 
 
 

KB Divorce Coach - Bellinda & Karim 



1- Accueillir la douleur  
 
Accueillir la douleur sous entend : accepter la souffrance. 
Cet état est lié à une situation, il ne présage en rien du futur.  
 
Tristesse, colère, angoisse, culpabilité, rumination… Lors d’une rupture,        
vous vous retrouvez submergé d’émotions négatives.  
Il est important de ne pas les éviter, cela ne servirait à rien et retarderait               
le processus de votre guérison. 
 
Les émotions doivent être identifiées, acceptées et surtout doivent être          
comprises. Vivre vos émotions jusqu’au bout afin de pouvoir enfin          
vous en libérer. Ainsi il vous sera possible de revenir à votre état             
naturel de paix et de tolérance, dans lequel la joie et la créativité             
peuvent naître ou renaître. 
 
Il faut passer par le chagrin pour faire son deuil. Et donc accepter de ne               
pas être bien pendant un moment.  
 
La première étape et donc “d’accueillir “ses émotions désagréables. 
 
Cette 1ère clé est très très importante : 
Vous devez Faire face à la séparation.  
 
Il est facile de nier ce qu’il se passe, d’interpréter les comportements de             
l’ex. Mais votre interprétation n’est basée QUE sur votre croyance à           
VOUS, ce n’est pas la réalité de l’autre. 
 
Faire face à la séparation, c’est lutter contre ces pensées qui vous            
pousse à espérer. En somme, faire face à la séparation c’est           
ACCEPTER la séparation. 
 
Il arrive aussi que l’on préfère multiplier les activités pour se changer les             
idées, et ainsi, ne “pas avoir le temps d’y penser”.  
 
Il faut arriver à trouver un équilibre : 
 

● D’un côté, parvenir à se changer les idées, 
● De l’autre, rester seul avec soi-même, pour prendre du temps pour           

penser à soi et aussi à son ex. 



Nous vous conseillons de régulièrement faire un point de la situation,           
chaque jour au début, en vous posant ce genre de question : 
 

➔ Où est-ce que j’en suis quand je pense à lui/elle ? 
➔ Comment est-ce que je me sens ? 
➔ Pourquoi je culpabilise de cette façon ? 
➔ Quel est mon niveau de souffrance entre 0 et 10 ? 

 
C’est une bonne technique pour se connecter à ses émotions et les            
évaluer. Ainsi vous pourrez vous rendre compte de la progression de           
votre “Deuil”. 
 
Notez aussi les sensations physiques que vous éprouvez et les          
difficultés que vous rencontrez depuis votre rupture. Cet état des lieux           
va vous aider à voir ce sur quoi il va falloir travailler. 
 
Il faut se dire que la douleur est un passage obligé par lequel il faut               
passer… SOYEZ PATIENT ET PERSÉVÉRANT, tout cela va s’atténuer         
avec le temps. 
 
 
 

 
 
 



2 - Se remettre en question 
 
C’est la faute de l’un, celle de l’autre….finalement à quoi bon de            
chercher qui a tord ou qui a raison puisque de toutes les façons chacun              
aura sa version des faits et se sentira dans le vrai… 
 
N’est-il pas mieux et plus juste d’essayer de voir et comprendre ce qu’il             
s’est passé de façon la plus neutre possible ? 
 
S’il y a séparation c’est que de toute évidence l’un n’est pas heureux et              
épanouie avec l’autre.  
Est ce entièrement sa faute ?  
 
Il est important de se remettre en question et d’analyser la situation en             
se posant quelques questions : 
 

➢ Pourquoi ça n’a pas fonctionné entre nous ? 
➢ Pourquoi m’a-t-il/elle quitté(e) ? La question hante souvent les ex          

amoureux. Surtout ceux qui ont été quittés brutalement, ou sans          
explications.  

➢ A quel moment notre couple à commencé à capoter ? 
➢ Aurais-je pu faire autrement ? Que manquait-il à notre couple ? 
➢ Comment en sommes-nous arrivés là ?  
➢ Qu’est-ce qui n’allait pas ? 
➢ Pourquoi nous étions-nous mis ensemble, mariés ? Par exemple,         

avez-vous choisi un partenaire qui ne convenait pas à la base ? Et             
si oui, pourquoi ?  

➢ Quelle est ma part de responsabilité ? 
➢ Pourquoi je culpabilise ? 

 
Lorsqu’on ne comprend pas ce qui s’est passé, le deuil est encore plus             
difficile. Mais dans certains cas, il va falloir accepter que les explications            
ne viendront pas de l’autre... Et en chercher alors en soi. 
 
En travaillant sur vous, vous pouvez trouver des explications. Souvent,          
quand une relation se termine, vous avez tendance à l’idéaliser. Mais a            
priori, si c’est fini, c’est que cela ne marchait pas ! 
 
SI vous êtes (restez) négatif, en colère et incapable de vous remettre en             
question, la vie vous apportera d’autres désagréments qui nourriront         
encore davantage votre amertume. 



Lorsque vous vous interrogez sur vos “échecs amoureux”, il est          
intéressant de travailler sur vos schémas qui vous conduisent à répéter           
des scénarios de vie.  
 
Ce travail est important afin de ne pas répéter encore et encore le même              
schéma, se victimiser ou penser que les fautes viennent uniquement de           
l’autre, ne vous rendra pas service et vous vous empêcherez de           
grandir.. 
 
Parfois et même souvent, il faut aller chercher dans notre enfance… 
 
 

 
 
 

 
 



3 - Se poser les bonnes questions ! 
 
Cela paraît si simple… 
Posez-vous de bonnes questions et y répondez vous ? 
 
Je vais vous poser juste une seule question ? 
 

● Comment est ce que vous désirez vous voir ? 
 
Regardez-vous dans le miroir et répondez simplement à cette question. 
Oui c’est une question délicate et qui amène une grande réflexion ! 
 

★ Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous désirez, vous 
attirez à vous de plus en plus de pensées correspondantes, et 
vous en éprouvez toujours plus d’émotions positives. 

 
Le plus important est de comprendre que votre état d’Être mental, ou 
votre attitude, dans l’instant présent, forme la base à partir de laquelle 
vous attirerez davantage de choses.  
 

★ Nous sommes reliés à des fréquences, des vibrations qui 
réunissent les personnes dont les vibrations correspondent, 
rassemblent les situations aux vibrations analogues et unit les 
pensées dont les vibrations concordent. 

 
Voudriez-vous changer quelques aspects de votre vie ? 
 

★ Pour qu’il y ait changement, vous devez voir ces choses comme 
vous aimeriez qu’elles soient plutôt que de continuer à les voir 
telles qu’elles sont.. 

 
 
Voilà pourquoi, en raison de toute l’attention que vous prêtez à votre 
situation actuelle (ce qui est), le changement est très lent, si tant est qu’il 
se produise.  
 
Un flot constant de personnes différentes défile dans votre vie, mais 
l’essence ou le thème de ces expériences ne varie pas beaucoup… 
 
 



Retenez : Pour déclencher un véritable changement positif dans 
votre vie, vous devez ne pas tenir compte des choses telles qu’elles sont 
- ni du regard qu’autrui porte sur vous - et prêter davantage d’attention à 
la tournure que vous voudriez que prennent les évènements. 
 

★ Avec de l’entraînement, vous allez modifier votre “point 
d’attraction” et vous observerez des transformations significatives 
dans votre vie :  

 
- les mauvaises relations deviendront bonnes,  
- les confusions seront remplacées par la clarté, 
- la pénurie s’effacera devant l’abondance,  
- la maladie deviendra la santé et ainsi de suite.. 

 
Gardez à l’esprit que tout est modulable dans la vie, sans exception. 
 
Exercice : Vous pouvez commencer par passer 10-15 minutes par jour 
à émettre des pensées puissantes, qui éveillent des émotions fortes, 
positives et passionnées, afin d’attirer dans votre vie les circonstances et 
les évènements que vous désirez ? 
 
 

 



4 - Entourez-vous bien ! 
 
S’entourer un maximum !! Cependant choisissez bien votre 
entourage !  
En temps de séparation, un fort sentiment d’abandon s’impose…  
 
Avant de bien s’entourer, il est important de passer du temps avec 
soi-même. Même si cela est difficile, ce moment est incontournable : 
 
Fuir la solitude, c’est se fuir soi-même. 
 
En effet, se retrouver avec soi-même permet d’apprendre à se 
connaître. Un moment privilégié où l’on peut s’écouter, se poser de 
bonnes questions, se souvenir de ses rêves et en trouver de nouveaux.  
 
La solitude pousse à chercher au fond de soi ses désirs profonds et aide 
à trouver sa voie. 
 
Ne subissez pas la solitude mais rendez là plutot agreable ! 

★ Ne l’associez pas à des moments douloureux : rupture 
sentimentale, perte d’un proche… 

★ Ne craignez pas la solitude, adoptez là et stoppez les préjugés 
négatifs... puis inversez la tendance que vous avez peut-être pu 
associer à la solitude : la solitude, c’est aussi pouvoir choisir son 
programme télé, se préparer son plat préféré, mettre la musique 
de son choix, ne rien faire… 

 
Pour bien vivre avec les autres, il faut d’abord être en paix avec 
soi-même et devenir sa propre meilleure amie ! 
 
Ensuite, il vous faut bien vous entourer et surtout 
choisir à QUI parler de QUOI ? 
 
Il y a certaines choses que vous pouvez dire qu’à certaines personnes... 
tout n’est pas bon à dire... à son entourage, à ses proches, à sa famille ! 
 
Pourquoi ? 
 
Vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis les plus intimes vous 
aiment et veulent votre bonheur, votre bien. Paradoxalement leur dire ou 



leur parler de vos projets, de vos objectifs, de vos rêves n’est pas la 
meilleure chose à faire… 
 
Les personnes que l’on aime sont souvent notre point faible… 
 
Les rêves que vous avez, vous aimez les partager avec les personnes 
qui vous aiment et que vous aimez.  

● vous souhaitez avoir leurs avis,  
● vous souhaitez qu’ils vous encouragent,  
● vous souhaitez profiter de ce flot d’énergie qui vous est délivré 

naturellement., et cela est tout à fait logique. 
 
Néanmoins, cela ne se passe pas toujours comme ça, cela se passe 
d’ailleurs rarement comme ça… 
 
Malheureusement, certains “briseurs de rêves” sont souvent dans 
votre famille, dans vos cercles d’amis, dans vos collègues/associés... 
Ils ne s’en rendent même pas compte et vous non plus, mais leur amour 
peut être néfaste pour vous-même. 

En fait, souvent ces personnes peuvent vous mettre en garde face à : 

★ certains préjugés,  
★ certaines peurs,  
★ certaines craintes,  
★ certaines croyances qui leurs sont propres…Certes elles veulent 

votre bien et vous disent ce qu’elles pensent avec leur cœur mais 
vous déstabilisent et vous volent vos rêves et vos buts. 

 
En effet, toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes et autres ne sont pas 
les vôtres mais uniquement les leurs...Cela ne vous concerne pas et ne 
fait pas partie de votre vie mais de leur vie à elles, selon leurs propres 
expériences, leurs propres visions, leurs propres croyances... etc... 
 
Vous n’avez donc pas à suivre leurs recommandations et le mieux 
pour cela est généralement de ne pas leur en parler afin de ne pas créer 
des conflits ou des désaccords... 
 
Vous êtes à un âge qui vous permet de faire vos choix par vous-même 
et accorder le crédit que vous voulez à ce que l’on vous dit.  
 
Que ce soit l’être aimé(e), vos parents, vos enfants, votre meilleur(e) 



ami(e), ou qui que ce soit, vous disant de ne pas faire quelque chose, 
PENSEZ que vous êtes seul(e) à décider ce que vous allez faire.  
 
Si vous sentez dans vos tripes que vous devez aller dans une certaine 
direction dans votre vie, alors allez-y ! Si vous sentez que vous avez la 
possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, alors allez-y ! 
 
Il ne tient qu’à vous de faire ce pas là. Rien ni personne ne peut se 
mettre en travers de votre chemin si vous sentez que c’est le bon !  
 
Vous pouvez écouter les paroles de ceux que vous aimez, mais s’ils 
n’arrivent pas à comprendre votre décision, continuez tout de même 
sur ce chemin.  
Si vous n’écoutez pas votre cœur, votre désir, vous finirez malheureux. 
Alors soyez heureux et allez là où vous rêvez d’être ! 
 
Le mieux est de parler avec des personnes qui stimulent votre 
imagination et vous encouragent dans vos idées et réalisations, car 
finalement la vie est faites d'expériences et vous devez vivre les vôtres.  
 
Ecoutez ceux qui vous encouragent, ceux qui vous donnent des conseils 
positifs, ceux qui croient en vous et surtout à ceux qui vous inspirent et 
qui réussissent là ou vous voulez aller.  

“Le sage écoute mais accorde une véritable attention seulement à 
ce qu’il souhaite”. 

Focalisez votre attention sur tout ce qui peut vous rapprocher 
toujours plus près de vos rêves. Car là se trouve la clé du succès. 
Là se trouve votre bonheur. 

 



5 - Lâchez prise et SOURIEZ 
 
Le lâcher prise nous permet d’accueillir le changement.  
 

★ Vous pouvez découvrir ce que la vie vous réserve… 
★ Vous laissez la place au possible. En effet lorsque vous êtes 

fermé, les événements sont bloqués, en revanche si vous êtes 
détendu et confiant, les événements arrivent.  

 
LE LÂCHER PRISE : c’est l’action qui consiste à laisser de côté ce qui 
vous empêche d’aller bien, laissez ou plus exactement “cessez de tenir, 
de serrez”. 
 
Vous devez comprendre que : 
 

● Le lâcher prise se ressent physiquement (il ne se voit pas). 
● Lâcher prise agit sur la santé et l’esprit. 
● Lâcher prise amène au calme et en harmonie avec sois même. 
● Lâcher prise permet de s’aimer et aimer les autres, il nous 

débarrasse de nos craintes, de notre culpabilité, de nos doutes et 
nous permet d'apprécier les autres pour ce qu’ils sont. 

● Le lâcher prise, c’est renoncer à vos résistances intérieures. En 
général, quand les choses ne vont pas très bien, nous nous 
acharnons encore plus pour que rien ne change car finalement le 
changement fait peur. 

 
Le lâcher prise est un processus : 
 
C’est une démarche qui consiste à abandonner ce qui nous fait souffrir. 
Tant que nous résistons, le lâcher-prise ne peut s’effectuer ! 
 
MOINS vous avez de freins, PLUS il est facile de mettre en oeuvre le 
lâcher prise. 
 
Premier pas à faire : 
 
Il faut cesser de donner raison à ce qui vous tourmente : Si vous réalisez 
que vous donnez de l’importance aux choses qui ne le méritent pas, 
alors vous avez déjà fait un grand pas en direction du lâcher prise. 
 
Le lâcher prise est un acte de la conscience, ce qui veut dire que c’est 



en réalisant que la situation que vous vivez est indésirable, que vous 
pouvez entreprendre de l’abandonner. 
 
Il arrive un point culminant où il vous faut abandonner les choses qui 
n’ont plus lieu d’être. A un moment donné, vous agripper désespérément 
à ce que vous tenez ne sert plus à rien, et vous fait bien plus de mal 
qu’autre chose, ca devient toxique, très toxique ! 
 
Une attitude qui va soulager : 
 
Le lâcher prise se ressent essentiellement. Il ne se voit pas puisqu’il agit 
au niveau de l’esprit. En fait c’est un voyage à l'intérieur de soi qui, à 
force de courage et de volonté permet d’abandonner ce qui vous fait 
souffrir. 
S’acharner, c’est forcément que vous luttez contre votre nature.. 
  
En lâchant prise, tout ce que vous subissez disparaît ou tout du moins 
diminue et s’adoucit, vous vous allégez du poids de cette douleur... 
 
En procédant de cette façon, vous vous engagez vers une vie plus 
heureuse, en meilleure adéquation avec qui vous êtes. 
 

 
 
SOURIEZ 
 
Souriez, souriez et souriez, tous les jours ! Même si vous n’avez pas 
envie, souriez quand même, forcez vous… 
 
Pourquoi ? 
 
En souriant, nous utilisons 17 muscles, appelés zygomatiques, qui 
libèrent des substances naturelles dans l’organisme qui vont 
détendrent et procurer un sentiment de bien-être. En effet, de 
nombreuses études américaines ont démontré les bienfaits du sourire 
sur la santé.  
 
Un expert en longévité et en étude des comportements (Mark Stibich) 
explique que le fait de sourire est un point extrêmement important pour 



rehausser votre “niveau de bonheur”.  
Le bonheur est un choix, et sourire aide à le faire. 

★ Sourire est un très bon moyen de vous démarquer tout en aidant 
votre corps à mieux fonctionner.  

★ Sourire améliore votre santé, votre niveau de stress et votre attrait 
auprès des gens.  

★ Sourire est aussi un bon moyen de vivre plus longtemps. 

Les 10 vertus du sourire : 

1. Sourire rend attirant 
2. Sourire met de bonne humeur 
3. Sourire est contagieux 
4. Sourire soulage du stress 
5. Sourire booste votre système immunitaire 
6. Sourire baisse la tension artérielle 
7. Sourire libère des endorphines, sérotonines et des calmants 

naturels. 
8. Sourire aide à rester positif 
9. Sourire conserve la jeunesse 
10. Sourire est votre nouvelle “drogue” !!  

Alors pourquoi se priver de ce remède simple et naturel ? 
 
On peut se poser la question : est ce que PLUS de sourires permet-il un 
mariage heureux ou une espérance de vie plus longue ? Des études ont 
bien montré qu'il existait de tels liens, mais comment les expliquer ? 

❏ “N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin 
d'être heureux”. (Edward E. Kramer) 

❏ “Souriez avec vos yeux, souriez au téléphone : Le sourire 
“s’entend” à des milliers de kms” (Jérôme Leprince) 

❏ “Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut 
faire” (Mère Teresa) 

❏ “Il faut sourire face à l’adversité jusqu’à ce qu’elle capitule” 
(Og Mandino) 

 

 



6 - Revisitez vos pensées et vos 
croyances 
 
Saviez-vous que vous avez entre 60’000 et 70’000 pensées par jour 
et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille ? 
 
Dans votre biologie, votre circuit biologique, votre chimie neurologique, 
vos états hormonaux et même vos expressions génétiques 
correspondent à ceux que vous pensez, ce que vous faîtes et ce que 
vous ressentez. 
 
Donc, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous 
ressentons est ce que l’on appelle : la personnalité ! Et notre 
personnalité créé notre réalité personnelle ! 
 

● Les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix 
● Les mêmes choix conduisent aux mêmes comportements 
● Les mêmes comportements conduisent aux mêmes expériences 
● Les mêmes expériences produisent les mêmes émotions 
● Les mêmes émotions dirigent VOS PENSÉES !! 

 
Quelles sont vos pensées chaque jour ? 
Quelles sont vos croyances au quotidien ?  
 
Vous devez choisir et diriger au maximum vos pensées, exercices : 
 

➢ Prenez conscience de ce à quoi vous pensez.. 
➢ Identifiez les idées/pensées/émotions négatives. 
➢ Reportez en douceur ces pensées négatives sur quelque chose 

que vous voulez vraiment vivre, et peu à peu vous allez modifier 
vos habitudes de “pensée” sur ce sujet. 

➢ Chaque fois qu’il vous est possible d’identifier ce que vous ne 
voulez pas, vous pouvez également déterminer ce que vous 
voulez vraiment ! 

 
En d’autres termes, en faisant cela, vous allez progressivement bâtir des 
“ponts” allant de vos croyances touchant ce que vous voulez vraiment. 
 
 



Une des clés les plus puissantes : est le rôle de votre 
subconscient = la loi d’action-réaction, l’action, c’est votre pensée, 
la réaction, la réponse de votre subconscient : 
Il y a 2 systèmes d’activités dans un seul esprit : 
 

1. Votre esprit conscient est l’esprit qui raisonne, c’est la phase 
ou votre esprit choisit. Vous prenez toutes vos décisions dans 
votre esprit conscient. D’autre part, sans aucun choix conscient de 
votre part, votre coeur fonctionne automatiquement et les 
mécanismes de la digestion, de la circulation et de la respiration 
s’accomplissent en dehors du controle de votre conscience, sous 
l'action de votre subconscient. 

 
2. Votre subconscient accepte ce qui lui est imposé, ce que vous 

croyez. Il ne raisonne pas , il ne discute pas, il accepte toutes 
sortes de “graines, que sont vos pensées”, bonnes ou mauvaises. 
Donc vos pensées négatives, destructives, continuent de travailler 
négativement dans votre esprit subconscient et elles vont 
s’exprimer dans votre vie sous forme d'expériences correspondant 
à des pensées négatives. 

 
SOUVENEZ-VOUS de ceci : Votre subconscient ne s’occupe pas de 
savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, il 
répond selon la nature de vos pensées, de vos croyances et de vos 
suggestions. 
 
Voyons de plus près : 
 
Le subconscient regorge de trésors inépuisables, pourtant souvent vous 
ne savez pas comment vous en servir… 
 
La personne qui a conscience de sa difficulté, se trouvera toujours dans 
des conditions de difficulté (peu importe le sujet). Une autre dont l’esprit 
est remplie d’idées de bonheur sera entourée de tout ce dont elle a 
besoin. Vos paroles contiennent le pouvoir de nettoyer votre esprit des 
idées fausses et de lui inculquer les idées justes. 
 
Voici la méthode idéale pour créer la conscience du bonheur, de la joie 
de vivre etc…: 
 
Vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, le plaisir, le bonheur, 



voilà ce qu’il faut faire, exercice : 
 

➔ Être dans un état de détente. 
➔ Répétez pendant environ 5 minutes 3 ou 4 fois/jour “joie de 

vivre-plaisir”(mettez vos propres mots et souhaits). Sachez que 
ces paroles ont une puissance énorme (elles représentent celles 
de votre subconscient). 

➔ Concentrez votre esprit sur cette puissance substantielle qui est 
en vous. 

➔ Le sentiment du plaisir ou bonheur...produit le plaisir, le 
bonheur, ayez constamment cela à l’esprit. Votre esprit est pareil à 
une sorte d’institution universelle, il fait prospérer tout ce que vous 
y déposez, tout ce que vous y imprimez, que ce soit une idée de 
bonheur ou de malheur, à vous de choisir le bonheur.. 

➔ Votre affirmation est la plus efficace lorsqu’elle est spécifique et 
de nature à ne pas produire de conflit mental, c’est à dire que votre 
subconscient n’accepte que ce que vous sentez vraiment comme 
vrai et non pas les paroles et les déclarations vagues.. 

➔ ATTENTION : la croyance dominante est toujours acceptée par le 
subconscient ! Lorsqu’il y a conflit entre l’imagination et la volonté, 
c’est TOUJOURS l’imagination qui l’emporte ! 

 
Faîtes ce petit rituel chaque matin au réveil, en déposant dans votre 
subconscient des pensées de joie, de paix, de prospérité et de sérénité. 
 
Si cela ne fonctionne pas comme vous le voulez : 
 
Certainement parce que 20 minutes après avoir déposé de bonnes 
vibrations dans votre subconscient, vous vous êtes laissé aller à des 
pensées de crainte, neutralisant ainsi le bien que vous aviez 
affirmé...Lorsque vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas, vous 
la laissez prendre racine et croître ! 
 
Alors voila ce que vous allez faire :  
 
Supposons, par exemple, que vous disiez “ je ne pourrai pas accepter 
cette situation...” stop ! avant d’aller plus loin “je ne…”, interrompez la 
phrase et formuler une déclaration constructive, telle que “ de jour et de 
nuit, ma situation s’arrange et je (peux) me sens mieux”. 
 
COMPRENEZ BIEN : QU’IL FAUT QUE L’IMAGE, DANS VOTRE 
ESPRIT, S’ACCORDE AVEC LE DESIR DE VOTRE COEUR :  



Lorsque vous imaginez la réalité du désir accompli et que vous en 
ressentez la joie, votre subconscient vous offre la réalisation de votre 
désir. 
 
SURVEILLEZ VOS PENSÉES : toute pensée acceptée comme vraie est 
transmise par votre cerveau à votre plexus solaire (votre cerveau 
abdominal), et se manifeste dans votre univers. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bellinda & Karim explorent tous ces exercices dans leurs : 
 

❏ Coachings individuels,  
❏ Leurs retraites “Résilience”  
❏ Leurs voyages “Métamorphose”. 



7- Créez l’urgence et privilégiez 
l’importance. 
 
Choisissez et Décidez !!! 
 
La méthode de l’urgence est souvent utilisé dans le domaine du 
commerce, cependant pourquoi ne pas l’utiliser dans celui du privé ? 
 
Si je vous dis : vous avez 2h pour vous préparer (vous partez en 
voyage)...vous allez penser que vous avez le temps devant vous...et 
vous commencerez à faire autre chose... quand soudain vous vous 
rendrez compte qu’il vous reste plus que 30 mins...l’urgence est là, le 
compte à rebour a commencé et à ce moment là vous ne perdez plus 1 
seconde...Vous n’avez plus le choix d’y arriver !! 
 
L’urgence se bâtit avec les actions que vous estimez importantes, que 
vous décidez d’accomplir et auxquelles vous accordez le temps 
nécessaire. 
 
Pourquoi ne pas imaginer être dans l’urgence d’aller mieux ? mettre une 
priorité sur vous, sur votre Bien-Être ? Qui va le faire à votre place ? 
Avez-vous tant de temps à perdre ? 
 
Vous savez que votre bien-être, votre joie de vivre se bâtit durant votre 
quotidien. 
En d’autres termes, pour réussir, vous devez accorder du temps à la 
réalisation d’actions qui vous rapprochent un peu plus de votre souhait. 

Ce qui importe, c’est que vous fassiez de ces quelques actions les 
actions les plus importantes de vos journées. 

Le processus est tout simple : 

➔ Définir ce qui est important pour vous 
➔ Lister les actions à faire aujourd’hui  
➔ Réserver du temps pour les faire 
➔ Agissez en urgence pour votre santé !! 
➔ Félicitez vous de vos actions.. 



Si, tous les jours, vous appliquez ce petit processus, quelque soit 
l’objectif que vous visez, vous l’atteindrez. 

Il est URGENT et IMPORTANT pour vous d’aller mieux, de vous sentir à 
nouveau vivre...d’être en paix avec vous-même, et d’être la personne 
que vous voulez être ! 

RETENEZ- BIEN : Le bonheur ne vient pas de l'extérieur/des autres, 
mais de votre INTÉRIEUR, il est en vous !! Donc c’est en vous qu’il est 
important de chercher ! 

 

 
 
 



8 - Bonus: les 6 C pour gérer un conflit. 
 

1. Calmer le jeu 
2. Communiquer avec l’autre  
3. Chercher des solutions 
4. Choisissez celle qui convient 
5. Corriger vos pensées 
6. Créez la paix 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bellinda & Karim explorent toutes les clés de cet E-Book dans leurs : 
 

❏ Coachings individuels,  
❏ Leurs retraites “Résilience”  
❏ Leurs voyages “Métamorphose”. 

 
Et bien plus encore ;-)  
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