
Méthode du BONHEUR, Commencez AUJOURDHUI ! 

   

Il est où le bonheur ? C’est quand le bonheur ? 

- Le vrai bonheur vient de l’intérieur, J’arrête de le chercher ailleurs 

- Il n’y a pas de meilleurs moments pour que Je décide d’être heureux que maintenant 

- Mon pouvoir réside toujours dans le présent 

- Je me réjouis  de ce qui n’est pas encore arrivé 

- Je ne me soucis pas du passé, Je me concentre sur Mon avenir 

- Mon avenir dépend de ce que je fais dans le présent 

- Je suis en train en ce moment même de construire Mon avenir 

Le rêve devient réalité 

- Je Préfère les rêves de l’avenir, aux histoires du passé 

- Je vis Mes rêves pour qu’ils deviennent réalité 

- Si Je peux le rêver, Je peux le faire 

- Le lâcher prise participe de Mon ouverture de conscience profonde 

Le secret c’est la pensée qui émet une vibration dans l’Univers 

- Je suis ce que Je pense 

- Je suis ce que je choisis de devenir 

- Mes pensées sont le début de Mes actes 

- Ce que Je pense aujourd’hui est ce que Je serai demain 

- Mes pensées créent Ma réalité 

- Il suffit que Je dise Oui à la vie pour être heureux, l’Univers répond toujours oui à Mes demandes 

- J’attire ce à quoi Je pense le plus souvent 

- Tout est possible, tout arrivera, sauf ce que Je crois impossible 

- La première étape du changement est l’acceptation 

Quelle est ma mission ?  

- Le voyage est plus important que la destination 

- Quel est mon chemin ? C’est Moi le chemin, Je me trouve 

- Mon chemin s’ouvre dès que Je l’emprunte 

MAINTENANT 

- Chaque réussite commence par la décision d’essayer 

- Je fais le premier pas AUJOURD’HUI 

http://www.liberation-emotionnelle.fr/ 
 

http://www.coaching-de-vie.fr/ http://www.trouversonchemin.fr/ 

http://www.guerison-universelle.fr/ 
 

http://www.pvicoach.fr/ http://www.therapienergetique.fr/ 

http://www.centre-harmonie-bien-etre.fr/ 
 

 http://www.mecva.fr/ 

  

Pierre Villette (Facebook : Indy Villette ; Mail : Contact@pvicoach.fr ) 
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