


Introduction

Aujourd’hui, tu vas découvrir ce qui, dans ton fonctionnement, t’empêche de choisir 
vraiment ce que tu achètes et, plus largement, de satisfaire tes besoins et désirs 
authentiques.
Cette découverte va te procurer la clé de ta liberté !

Tu vas maintenant comprendre comment tu fonctionnes et devenir capable de 
déjouer les pièges que tu te tends à toi-même pour, enfin, prendre soin de toi 
comme tu le mérites.



Le	  frein	  principal
Les deux premiers jours du défi ont peut-être éveillé chez toi des envies de te bouger.
Et je suppose qu’en même temps, tu t’es sentie tiraillée parce qu’une partie de toi a 
envie de changer alors qu’une autre partie de toi n’a pas envie de changer.

Et en effet, nous avons beaucoup de raisons de changer et beaucoup de raisons de 
ne pas changer.  

Aujourd’hui, nous allons aborder un seul de nos freins – mais peut-être le frein 
principal : nos habitudes.

Ma référence en matière d’habitudes, c’est le Dr Joe Dispenza qui a notamment écrit 
« Rompre avec soi-même. Pour se créer à nouveau ». Le titre anglais contient 
d’ailleurs ce terme : « breaking the habit of being yourself. »
Je travaille avec le Dr Joe Dispenza, en tant qu’étudiante et ma vie a bien changé 
depuis que je suis ses enseignements.



Joe Dispenza est un scientifique. 

Ses recherches lui ont permis de comprendre que chacun de nous a la capacité de 
changer qui nous sommes et de changer notre vie, quelle que soit notre situation 
et notre âge.

Avant de t’expliquer les bases de l’apport de Joe Dispenza, je voudrais évoquer la 
fameuse  loi de l’attraction, que tu connais certainement.

Pour certains, la loi de l’attraction est un mythe.

En effet, pour beaucoup de gens, ces espérances resterons stériles parce qu’il leur 
manque des composantes essentielles au succès. 
Ce qu’il faut savoir, en effet, c’est que la loi de l’attraction fonctionne sous 
conditions : il ne suffit pas de souhaiter quelque chose ardemment pour l’obtenir.



Pour que nos souhaits se réalisent, en plus de souhaiter, nous devons aussi 
nous mettre à agir en direction de nos projets 
et éprouver les émotions liées à ces projets.

Là où il y a un gros problème, c’est que de nombreuses personnes nourrissent 
presque en permanence des émotions qui vont à l’encontre de leurs intentions. 

Si tous les jours, tu vois les mêmes personnes, fréquentes les mêmes lieux, 
t’adonnes aux mêmes activités, toutes ces choses que tu fais tous les jours activent 
les mêmes réseaux neuronaux dans ton cerveau et te font penser à ce que tu 
connais déjà et ressentir les émotions qui vont avec ces pensées.
Tu penses à ce que tu connais déjà et de ce fait, tu crées une réalité qui t’est 
familière.

Si, par exemple, une personne passe sa vie professionnelle à agir contre sa vraie 
nature, elle se met dans des situations qui provoquent des états de mal-être, de 
ressentiment et de rumination.



1. La solution c’est d’avoir un projet.
Quand on veut changer, on a besoin d’un projet qui nous habite tellement qu’il va 
nous donner la force et la volonté de rompre avec cet état d’être que nous 
confondons avec notre personnalité.

2. Ensuite, quand, au quotidien, nous nous rendons compte que nous tombons 
dans nos ornières, nos habitudes, nos routines néfastes, nous devons choisir 
d’interrompre instantanément le processus pour focaliser nos pensées sur notre 
beau projet et générer les émotions qui l’accompagnent.
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Joe Dispenza dit que le simple fait de dire « Stop ! » quand on constate qu’on 
retombe dans ses ornières, c’est déjà le début de la guérison.
Se rendre compte qu’on est occupé à penser, et à cultiver des pensées néfastes, 
c’est une compétence qu’on appelle la métacognition.
C’est un moment important parce que si on observe le programme de notre 
ordinateur mental, c’est qu’à ce moment-là, on n’est pas occupé à exécuter ce 
programme.

Voici comment Joe Dispenza parle de ces processus :
Pour construire quelque chose de positif, on doit reconditionner son corps, dit-il.
Le champ quantique, l’esprit universel – quel que soit le nom que tu lui donnes –
est en résonnance avec qui tu es : pas avec ce que tu penses, ni avec les émotions 
que tu éprouves mais avec la combinaison entre ce que tu penses et comment tu 
te sens, autrement dit, ton « état d’être ».
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Pour modifier ton état d’être et te permettre de réaliser ta mission de vie, il s’agit 
donc de faire emprunter à ton cerveau de nouvelles séquences, de nouveaux 
circuits. Ca le fera fonctionner différemment de ce qu’il a toujours fait jusqu’ici.

Pour susciter ce type de changement, l’ingrédient dont on a besoin c’est la 
connaissance, l’information, la nouveauté : chaque fois que tu apprends quelque 
chose de nouveau, tu établis de nouvelles connexions dans ton cerveau. 
Apprendre, ça a pour effet de construire de nouvelles connexions.
Alors que se souvenir, c’est maintenir ou renforcer ces connexions
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Le savoir, c’est donc la nourriture de l’esprit. 
L’expérience, c’est la nourriture du corps. 

Et donc, si on répète encore et encore des expériences positives, on va installer de 
nouvelles compétences et de nouvelles habitudes.

Il s’agit de pratiquer tant de fois que ton corps et ton esprit s’alignent et se 
confondent dans la même expérience positive.
En d’autres termes, ton corps sait comment le faire aussi bien que ton esprit car tu 
l’as tant pratiqué que ton corps sait comment faire.
C’est le processus que je te décrivais précédemment, dans une version positive.
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Pour changer, il faut prenant de la perspective.
Il faut croire en un avenir que nos sens ne peuvent pas encore percevoir mais 
auquel on pense tellement que notre cerveau est littéralement modifié au point de 
former les parcours neuronaux qui indiquent que l’événement a déjà eu lieu. 
Il faut, en effet, se rappeler que le cerveau ne fait pas la différence entre ce dont 
nous faisons l’expérience et ce que nous imaginons. 

Dans le domaine des neuro-sciences, un principe veut que les cellules nerveuses 
qui établissent un contact se branchent ensemble. 
Si tu maintiens constamment les mêmes états physiques et mentaux, ton cerveau 
active les mêmes séquences neuronales et tu finis par te créer de nouveaux circuits 
neuronaux. 

Pour modifier ton esprit, ta personnalité et créer un terreau favorable à ton rêve, tu 
dois faire emprunter à ton cerveau de nouveaux circuits. 
Ca le fera fonctionner différemment et ton existence, dans son ensemble 
changera.
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Dresse deux listes

Dans la première décris simplement le grand et beau projet auquel tu souhaites 
consacrer toutes tes pensées et tes émotions les plus élevées.

Dans la deuxième, dresse la liste des émotions, pensées, réflexes et situations 
• que, désormais tu veux éviter 
• qui, pour cela, n’échapperont plus jamais à ta vigilance
• et auxquelles tu substitueras immédiatement des émotions et pensées liées à 

ton grand projet.

Voici	  ton	  exercice



« La pénurie relève d’un état d’esprit. Elle n’existe pas dans la réalité. 
Elle existe dans notre perception et dans ce que nous acceptons »

Gregg	  Braden
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