
A chacun sa réussite. 

 

A chacun sa « voie ». A chacun ses désirs, ses rêves, ses choix. Pourquoi ? Parce 

que le seul chemin qui « conte » ma vie est « le trajet vers moi m’aime »… Tous 

les chemins sont aptes à m’emmener vers cette réussite. En route, je glâne 

d’autres succès et je découvre que tout dépend de moi et uniquement de « moi 

m’aime », de la qualité de mes réponses, du regard que je porte sur moi et sur la 

vie, de mon ouverture de cœur et d’esprit, de ma relation à l’autre… donc à « moi 

m’aime ».  

Oui ! L’objectif réussite est magique car cette décision amène l’expérimentation. 

Et l’expérimentation me permet de revenir à « moi m’aime »… Et si je m’aime, 

j’attire l’excellence. « L’essence ciel » reste donc le chemin que je parcours vers 

mon choix si ce choix est mon choix. 

Alors, pour moi, le « réussite » rime-t-elle avec : 

- Vivre le « tant » présent ? Réussir chaque ici et maintenant ? 

- Avoir une belle maison ? Habiter à Paris ou à la campagne ? 

- Etre heureux ? Etre dans la plénitude ? 

- Réaliser un rêve ? Plusieurs ? 

- Rencontrer mon âme sœur ? Créer une famille ? Avoir des enfants ? 

- Accepter mon passé ? M’accepter tel(le) que je suis ? M’aimer ? 

- Construire le fil des jours avec amour ? Accueillir chaque instant comme 

l’excellence ? Comprendre et aller vers « moi m’aime » ? 

- Vivre de ma passion ? 

- Gagner beaucoup d’argent ? Avoir un « bon » métier ? 

-  « Lâcher » tous les désirs ?  

- Etre adulte ? Libre ? Autonome ? Responsable ? 

- … ? 

Chaque option est la meilleure si elle me passionne, si elle m’anime, si elle 

m’emmène de chaque ici et maintenant en chaque ici et maintenant dans 

l’excellence de « moi m‘aime ». Pourquoi ? Parce que l’énergie qui se dégage est un 

gage de bonheur, de joie, d’enthousiasme. 



J’ai donc tous les choix. « Je » peux tout choisir. « Je » choisis mon chemin, et, 

si je le « vœux », si j’y travaille, il m’emmène jusqu’à ma réussite. Aller au bout 

de mes choix est encore un choix. J’en suis responsable. 

Alors, par quoi commencer ? Par le rôle de mes pensées, paroles, actes posés… ? 

Par l’analyse de mes choix, de mes ressentis, de mes stratégies, de mes 

habitudes, de mon regard sur la vie « elle m’aime »… ? C’est une bonne idée car 

ma première pensée est ma première action. 

Je réfléchis et je cherche ma première pensée et les intentions qui s’y cachent. 

- Je m’hérite de réussir… ? Vais-je y arriver… ? En suis-je capable ? 

- Je réussis à réussir ? J’ose… ? J’agis ? Je relève les défis… ? 

- Je réussis à échouer ? J’ai peur… ? Je doute… ? J’angoisse… ? 

Je vérifie si mes pensées sont en harmonie avec mes paroles et mes actes. Je me 

mets en conformité avec mes désirs et mes objectifs : 

- J’ose la réussite.  

- Je choisis la réussite. 

- Je décide la réussite. 

- Je crois en ma réussite 

- Je crée ma réussite.  

- Je « m’hérite » la réussite. 

- Je suis responsable de ma réussite.  

- L’expérience est un tremplin vers la réussite.  

- Chaque défi est une opportunité pour aller vers ma réussite. 

Chaque pensée, chaque parole, chaque émotion, chaque décision, chaque acte posé 

avec l’intention réelle de la réussite est déjà la réussite. J’y réfléchis. J’y 

travaille. Je le valide. Je valide aussi mon courage, ma persévérance, ma ténacité. 

Je travaille en conscience. Mon dialogue intérieur me ramène souvent à mon 

enfant intérieur… 

Je rencontre de nouveaux défis ? Je remercie. C’est une excellente opportunité 

pour ouvrir d’autres portes de réussite personnelle. Je vais plus loin sur le 

chemin. Je me pose d’autres questions. Je trouve d’autres réponses. Là est « en 

cœur » le « travail », l’expérimentation, l’analyse. « Je » comprends mes « jeux ». 

Je  prends ma place. « Je » reconnecte la voix de mon cœur.  



Et quand les événements se répètent, je cherche ce qu’inconsciemment j’attire.  

Qu’ai-je « pris » dans mon système familial de naissance, lors de ma conception, 

pendant les neuf premiers mois de ma vie, à ma naissance, nourrisson… ? Quelle 

est la « raison d’être » de cet événement, de cette rencontre dans la réalité que 

j’attire.  

- Le nettoyage du « mental inférieur qui me joue des tours » change mon 

dialogue intérieur. Je transforme ma vie avec amour. Réussite.  

- Je valide mon parcours. Je supprime le terme « erreur » et je le remplace 

par « expérience ». Je me construis au fil du temps à travers chaque 

analyse, chaque leçon, chaque découverte. Je me remercie pour tant de 

courage. 

- Je cherche le rôle que joue mon inconscient dans ces défis que j’attire. 

« Pourquoi », « pour quelles raisons » sont mes leitmotivs.  

- Mon système familial de naissance est-il au cœur de ma réussite scolaire ? 

Sociale ? Affective ? Matérielle ?  

- Mon énergie est-elle au service de ma réussite ? 

- Au bout du « conte », suis-je bien sur mon chemin ? 

- La « ré-union » corps-cœur-esprit est-elle un gage de réussite ? 

- Comment me ré-unir au cœur de « moi m’aime » ? 

Entre les « jeux » m’emmêle et le « je » me démêle, je me re-trouve. Je me 

rencontre. Je fais la paix en « moi m’aime ». Alors, mes principes féminin et 

masculin marient, je rencontre l’amour, la compassion... et bien sûr, la réussite. 

La réussite est là au cœur de « moi m’aime »… A moi de la découvrir. Je suis ce 

chemin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


