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Apprêtez-vous à vivre une activation de votre puissance en lisant ces lignes. 

Je vous aurai prévenu.e, vous êtes avertie.es.  

Votre vie ne sera plus jamais comme auparavant. 

Votre vie et votre avenir auront un tout autre goût; celui de la liberté, celui de la 
grandeur, celui des possibilités et celui de toutes les ouvertures et opportunités qu’il 
soit possible de vivre. 

Attention car ces lignes ne serviront pas à vous dédouaner de toutes les 
responsabilités mais au contraire, à vous engager pleinement dans votre vie et à 
prendre les décisions nécessaires à votre réalisation personnelle, peu importe la forme 
que cela prendra, ce sera celle qui vous correspondra. 

Les mots et conseils que vous vous apprêtez à lire ne doivent pas se soumettre à tout 
éventuel traitement ou suivi médical que vous pourriez suivre actuellement. Il vient 
en complément.  

Je compte sur vous pour être pleinement responsable vis-à-vis de ce qui est partagé 
dans cet ebook. 

Si vous ne me connaissez pas encore, je m’appelle Wendy, je suis thérapeute 
holistique, mentor spirituel et relationnel et je vous accompagne dans votre processus 
de reconnexion intérieure et à l’incarnation de votre essence véritable. 

Mon plus grand kiff est de voir les étoiles dans les yeux des gens et les prises de 
conscience en redécouvrant les trésors et la puissance qui les composent. 

Cet ebook est un condensé de ce que je partagerai dans mon programme « Puissance 
Créatrice », car il est primordial aujourd’hui de reconnecter et d’incarner 
puissamment notre puissance créatrice; celle de se créer une vie en harmonie avec 
nos désirs profonds, en cocréation avec la vie et dans l’intégrité de QUI nous 
sommes. 

Alors, avant de vous engager dans cette lecture, j’aimerais que vous vous connectiez 
pleinement à vos désirs, les plus grands, les plus fous, ceux que vous n’osez peut-être 
pas vous avouer. 

Dès que c’est fait, connectez-vous à votre intention de les manifester, sans aucune 
attente du chemin ni du résultat. Juste, décidez-le ! 



1. Le pouvoir de la décision 

Tout part de là, une décision ! Un choix !  

Cela peut paraitre simple mais combien d’entre-nous hésitons au dernier moment ? 

Combien d’entre-nous faisons marche arrière ? 

Combien d’entre-nous doutons sans arrêt du choix que nous avons posé ? 

Beaucoup trop je pense. 

Cette indécision vient annihiler toute intention de départ. 

C’est comme si vous décidiez de la route à prendre pour arriver à une destination 
précise et puis qu’en cours de route, vous fassiez des aller-retour, vous demandant si 
vous avancez ou si vous faites marche arrière. 

Cela ne vous viendrait pas à l’esprit, vous prendriez conscience de toute l’énergie 
(combustible) utilisé pour RIEN. C’est à dire, tous les efforts fournis pour n’avoir 
aucun résultat. 

Pour tout ce que l’on veut entreprendre c’est comme ça. Seulement pour le cas de la 
voiture, c’est plus facile, car on SAIT où on va et on SAIT que l’on va y arriver. On 
connait la distance, on connait la durée. Nous n’éprouvons AUCUN doute. 

Pour tout ce que l’on veut matérialiser, la réalisation est plus compliquée car les 
doutes arrivent, les peurs aussi, avec tout le lot de questionnements. On ne connait 
pas la date de l’arrivée de notre demande. On ne connait pas le chemin par lequel y 
arriver. On navigue avec le facteur inconnu.  

Cela peut être frustrant à vivre, angoissant peut-être aussi, tout dépend de notre 
attachement au résultat. A quel point nous avons ENVIE d’obtenir ce résultat. 

Mais une chose est sûr, c’est que si vous DECIDEZ du chemin à suivre, d’une action 
à poser etc, alors restez sur vos positions. Ne changez pas d’avis toutes les secondes. 
Car l’Univers perçoit les vibrations que vous émettez, il capte les pensées que vous 
générez et les émotions que vous ressentez. 

Votre décision ne doit pas être prise uniquement dans votre tête mais par la totalité de 
votre Être. Ce choix doit émaner de vous, on doit le sentir. Toute personne 
s’approchant de vous ou discutant avec vous doit percevoir que ce choix est affirmé 
et « acté » dans la matière. 



2. Le pouvoir de l’engagement 

Ça y est votre décision est prise ! 

Maintenant vous savez que vous allez devoir tenir votre engagement jusqu’au bout. 

Cela ne veut pas dire que vous allez devoir vous tuer à la tâche ou faire des sacrifices, 
tout dépend dans quoi vous vous engagez, tout dépend de l’importance de votre 
projet.  

Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous savez que vous allez devoir faire 
l’impasse sur certains aliments. Vous savez que vous allez devoir vous alimenter 
différemment. 

Si vous voulez vous mettre au sport, vous savez que ce n’est pas en regardant des 
vidéos YouTube que vous allez vous muscler ou vous affiner. Il va falloir bouger, se 
mettre en mouvement. 

Pareil quand on veut manifester ses rêves, il y a toute sorte d’actions à mettre en 
place pour pouvoir les réaliser. Ils ne vont pas tomber du ciel du jour au lendemain, et 
ce n’est pas non plus en « étant aligné » que tout arrive comme par magie. 

Bon, on le sait, qu’il faut s’engager. Mais alors pourquoi on baisse les bras en cours 
de route ?! 

Le carburant qui nous poussait à nous mettre en mouvement nous fait défaut. La 
motivation, elle, est fluctuante, donc on ne doit pas tenir compte d’elle pour réaliser 
ce qui nous tient à coeur.  

Pour tenir notre engagement, il faut déjà tenir compte de nos valeurs. De ce qui est 
important pour soi. Se poser la question « pourquoi » on entreprend cela ? Se relier à 
cette impulsion qui nous donne l’élan d’avancer. 

Et puis avancer, encore et encore, vers son objectif, quel qu’il soit. En restant focalisé 
dessus. 

Sans se laisser distraire. Par des comparaisons, par des résultats, par des médisances, 
par le regard des autres, par les critiques, les jugements, par les « mauvais conseils » 
de personnes n’étant jamais passés par là. 

Sur cette route on peut avoir l’impression d’avancer seule.e, et pourtant ce n’est pas 
vraiment le cas. Ce qu’il est important de se rappeler, c’est pourquoi on a choisi ce 
chemin. 



3. La puissance de la focalisation 

Reprenons l’exemple de la voiture. 

Vous avez déterminé votre destination mais au cours du chemin, vous vous laissez 
distraire par toute sorte de choses sur le côté. 

De beaux magasins, des beaux parcs, des hôtels, des festivals, des offres alléchantes 
etc. 

On n’a jamais dit qu’il ne fallait pas profiter du chemin m ais si vous commencez à 
ralentir à cause des distractions, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour 
arriver à votre destination. 

Vous comprenez où je veux en venir ? 

Ce monde est fait de distractions. Notre capacité d’attention se réduit fortement 
d’année en année, dû au fait que nous ayons accès à toutes sortes de distractions à 
portée de main. 

On nous vend la gratification immédiate, ce qui rend le plaisir des efforts et l’attente 
désuets. Le plaisir du chemin parcouru n’est pas valorisé, alors qu’il est primordial. 
Ce chemin est encore plus important que la destination. Sur ce chemin on se 
découvre, on affine notre choix. 

Rester centré et focalisé sur le but à atteindre est une pièce maitresse du jeu qu’il va 
falloir pourtant maitriser et développer. 

En tout cas si votre rêve, votre désir est important pour vous et que vous en avez 
marre de perdre du temps et peut-être de l’argent. 

Rester focus s’apprend, comme toute autre compétence mais cela va demander de 
faire quelques efforts, de remettre en évidence ce qui est important pour soi.  

Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons !!! 

Ainsi vous arriverez plus vite à l’objectif que vous vous êtes fixé. 

Quand je parle de temps, évidemment c’est relatif en fonction de plusieurs facteurs 
mais c’est un fait que si vous déviez constamment de votre chemin, vous prendrez 
pleins de détours qui ne feront que retarder la récolte de ce que vous semez. 



4. La puissance des pensées 

Avez-vous déjà observé vos pensées ? 

Quelles sont les pensées qui tournent en boucle ? 

Est-ce que vos pensées sont soutenantes ou bien elles vous entrainent à diminuer 
l’estime que vous avez de vous-même ? 

Nos pensées sont créatrices, elles participent activement à la création de notre vie. 

Ce sont elles qui décident de ce que l’on va croire possible à réaliser ou impossible. 

A partir d’elles nous allons créer notre réalité, nous allons conceptualiser notre monde 
intérieur et le projeter à l’extérieur. 

Mais nos pensées ne sont que la pointe de l’iceberg car derrière elles se cachent 
d’autres programmations qui viennent appuyer sur nos comportements et nos 
réactions.  

Nos pensées peuvent se comporter comme un petit juge intérieur, comme un 
détracteur si nous ne faisons pas attention. C’est la raison pour laquelle il est 
nécessaire dans la réappropriation de son pouvoir intérieur d’observer son discours 
interne. 

Vous allez ainsi vous apercevoir des pensées récurrentes, celles qui se présentent dans 
différentes situations comme celles que vous aimeriez changer mais où vous ne 
comprenez pas pourquoi rien ne change. 

Changer son mode de pensée s’apprend mais surtout se cultive au quotidien. Faire 
face aux automatismes n’est pas évident mais comme pour toutes choses avec de la 
pratique cela devient plus facile. 

Vos pensées sont extrêmement puissantes. Elles seront vos alliées dans toutes vos 
réalisations.  

Repérer les pensées dévalorisantes, limitantes, répétitives est la première étape, 
ensuite les remplacer par des pensées qui vous servent dans vos réalisations. 



5. La puissance des conditionnements 

Ce qui crée nos croyances, ce sont tous les conditionnements que l’on va pouvoir 
adopter. C’est à dire que ce sont tous ces moules inconscients dans lesquels nous 
allons nous fondre pour correspondre à des attentes extérieures. 

Ces conditionnements ont été transmis par nos parents, par la famille, par l’école, la 
société, la culture, la religion, et même via le transgénérationnel. Nous allons donc 
hériter de toutes sortes de « programmations » que l’on va faire nôtre et qui vont 
influencer qui nous allons devenir. 

A notre naissance nous avons bien sûr des « conditionnements » acquis mais nous 
avons encore bien accès à notre identité; d’ailleurs il suffit d’observer les jeunes 
enfants. C’est à force de critiques, de remarques, de remontrances, de conformité que 
nous allons tout doucement nous éteindre pour correspondre à ce que l’on attend de 
nous. 

Certaines croyances nous sont nécessaires à un certain moment de notre vie pour 
nous construire et bâtir notre identité, seulement elles peuvent devenir limitantes 
lorsque ces mêmes croyances viennent faire barrage dans la réalisation de nos désirs. 

Il va falloir les repérer car elles sont tellement ancrées en nous que seule une 
observation constante peut permettre de les déceler, ou bien l’aide d’une tierce 
personne. 

Une fois décelée, nous pouvons décider de se créer un nouveau conditionnement, 
d’adopter un nouveau programme interne servant nos intérêts. 

Cela va demander d’être au clair sur ce que vous désirez vivre et ce qui peut vous 
servir comme croyance et nouveau conditionnement pour favoriser l’émergence de 
nouveaux comportements, de nouvelles compétences, d’un nouvel état d’être etc. 

Identifiez-le et ensuite immergez-vous dans ce nouveau conditionnement. Notre 
cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l’imaginaire, il va falloir le 
tromper, lui donner l’illusion d’une réalité. C’est peut-être la seule illusion vraiment 
valable. 

Inspirez-vous de modèles ayant déjà atteint votre objectif, écrivez au présent ce que 
vous désirez vivre, être ou avoir, visualisez en ressentant comment ce serait si vous 
viviez déjà votre rêve ou votre objectif. 



6. La puissance de la répétition 

Après avoir repéré le conditionnement obsolète et avoir créé un nouveau 
conditionnement, il va falloir l’ancrer. 

Changer ses habitudes, changer ses réflexes demande de la constance et de la 
persévérance. 

On dit qu’il faut 21 jours pour se défaire d’une habitude et ancrer une nouvelle sauf 
que pour maintenir cette nouvelle habitude il va falloir beaucoup plus de temps et 
surtout de … pratique ! 

Changer son programme interne va demander de la répétition, tout comme nouvelle 
compétence apprise, il faut s’entrainer, encore et encore jusqu’à ce que cela devienne 
naturel. Cela doit créer un nouvel automatisme.  

Comme quand on apprend à conduire; au début on réfléchit à chaque geste, et à force 
de pratique, tout se passe de façon automatisé. On ne doit plus réfléchir à chaque 
étape. 

Ce qui nous fait défaut dans la manifestation de nos rêves, c’est que l‘on zappe cette 
étape, on ne la prend pas en considération. Et elle n’est pas relayée dans tout ce qui 
traite de la loi d’attraction.  

Vouloir transformer sa vie, vouloir une vie meilleure, plus harmonieuse, plus en 
adéquation avec nos valeurs et notre identité profonde demande de faire beaucoup de 
réajustements. Et ceux-ci ne vont pas se faire tout seul. Et ils doivent s’inscrire dans 
la durée si l’on veut vraiment observer les résultats de nos mises en action. 

Si ce nouveau conditionnement n’est pas devenu un nouvel automatisme, alors dès 
que vous relâcherez votre attention, votre ancien programme interne reprendra le 
dessus et c’est lui qui dirigera vos actions et votre comportement. 

Je suis certaine que c’est ce que vous voulez éviter, donc il va falloir répéter encore et 
encore, soit ces nouvelles pensées, soit, ressentir les émotions que vous voulez 
davantage ressentir dans votre vie, soit les compétences, attitudes qu’il vous faut 
développer pour arriver à votre objectif. 

Ce dernières années on a mis en avant la loi de la facilité en amenant une grande 
partie des gens dans l’illusion d’obtenir des résultats facilement. Cependant ce n’est 
pas comme cela que fonctionnent les choses, même si ça peut être facile et rapide 
mais ca reste une exception. 



7. La puissance du chemin 

« Trust the process » 

Ce qu’on ne valorise pas assez dans notre société et dans tous les milieux confondus, 
idem en spiritualité, c’est la puissance du chemin à parcourir. 

Ce grand et long chemin initiatique qui va venir révéler la magnificence de notre 
Être. Car c’est sur ce chemin que la magie se révèle à nous.  

Nous nous découvrons sous différentes lumières, nous découvrons d’autres facettes 
qui nous composent. C’est enrichissant. 

Mais dans une société qui met en avant la compétition, qui ne donne de la valeur 
uniquement aux chiffres, à la position sociale, à une certaine forme de réussite, on a 
tôt fait de nous comparer, de nous rabaisser et de ne pas voir toutes les merveilles qui 
se trouvent sur ce chemin. 

Et bien qu’ayant envie de quitter un « monde » pour un autre, le milieu spirituel est 
tout à fait identique. On applique les mêmes règles sous couvert de bienveillance, 
d’ouverture de coeur ou encore de « Namasté ». 

Nous sommes tous en chemin. 

Nous sommes le chemin. 

Vous vous souvenez comme c’était encore plus magique de rêver de vos cadeaux 
sous le sapin que de les recevoir le jour de Noël ? 

Et bien c’est la même chose pour tout ce que vous entreprenez qui vous conduit vers 
vos rêves. 

Vivre le chemin qui nous conduit vers nos désirs, vers ce qui nous anime est bien 
souvent plus passionnant que l’arrivée. 

Ne comparez pas votre chemin à celui d’une autre personne, quant bien même vous 
ayez les mêmes rêves ou objectifs. Vous êtes des personnes différentes, vous avez une 
histoire et un vécu différents, vous avez une personnalité et des compétences 
différentes. 

La seule personne à qui vous pouvez vous comparer est vous-même ! La seule ! 

Et quand il vous arrivera de vous laisser distraire par le chemin ou le résultat de 
quelqu’un d’autre, revenez à vous, et observez tout ce que vous avez déjà réalisé. 



8. La puissance de la Foi 

Voir pour croire ou croire pour voir ??? 

A votre avis ? 

Développer sa foi demande de rentrer dans un état de certitude inébranlable.  

Ce n’est pas une compétence innée. Uniquement pour quelques personnes. 

Et la foi n’a rien à voir avec le fait d’être ou ne pas être religieux. Non, c’est un état 
de profonde certitude d’être soutenue.e à chaque instant par la vie. Peu importe la 
forme que cela prendra. 

C’est pour cette raison que prendre en considération l’importance du chemin nous 
détache du résultat et nous permet de se relier pleinement à la vie. 

La foi s’inscrit dans une vision plus large, dans un plan plus vaste. Tout ce que l’on 
vit s’inscrit dans un plan bien précis et ce n’est que bien plus tard, l’étape ou 
l’épreuve dépassée que nous comprenons l’importance de ce passage. Ce pas-sage !  

Nous prenons alors une dose de sagesse supplémentaire. 

Se relier à la vie, lui faire confiance, c’est cocréer avec elle. C’est savoir du plus 
profond de votre Être que tout sert le TOUT.  Que vous jouez votre partition tout 
comme des millards d’autres. Et tous ensemble nous influons sur le chemin des 
autres. 

C’est dans l’action et dans l’expérience que la foi se renforce. 

Il n’y a que comme cela que vous pourrez renforcer votre lien à la vie, votre 
confiance en vous et en votre intuition. 

Suivre sa boussole interne demande énormément de courage et de foi.  

Cela apprend l’art du détachement, Ô combien difficile à appliquer tant nous sommes 
attachés aux choses et aux résultats. 

Dans ces moments où votre foi est éprouvée, centrez-vous, concentrez-vous sur ce 
que vous chérissez, sur ce que vous désirez. Plongez dans cet état d’accueil, d’amour, 
de joie intérieure, et éprouvant un profond sentiment de gratitude pour tout ce que 
vous a apporté la vie, les grâces comme les épreuves. Car les épreuves sont des 
cadeaux déguisés ;-) 



9. La puissance de la détermination 

Quand on parle de projets, de rêves, d’objectifs ou encore de désirs, c’est facile de 
ressentir une grande motivation au tout début de cette mise en route. 

Cette motivation sera l’impulsion qui nous donnera l’élan dont nous avons besoin. 

Mais cette motivation perd de sa puissance au fil de notre avancée, car de toute façon 
la motivation n’est en aucun cas constante. Elle fluctue, selon notre énergie, selon nos 
humeurs, selon les circonstances, selon nos cycles, selon tout un tas de facteurs. 

Donc pour continuer à avancer, il ne faut pas compter sur notre motivation mais sur 
notre détermination. Notre force de volonté. 

C’est elle qui nous fera continuer et persévérer. 

Nous sommes soumis à d’importantes sources de distractions, de regards extérieurs, 
de jugements, de remarques, d’interventions extérieures ce qui rend notre trajectoire 
légèrement déviante si nous n’y prenons pas garde. 

Être déterminé.e, c’est s’affirmer à soi, aux autres et à la vie.  

C’est affirmer ce qui importe pour nous, nos valeurs, nos désirs, nos envies, nos 
rêves.  

C’est tout mettre en place pour les voir se réaliser. 

C’est s’avancer avec foi, volonté et courage face à l’adversité. 

C’est ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. 

C’est rester centré.e sur soi et ce qui nous anime, quoi qu’il en soit ! 

Je remarque que la plupart d’entre nous manquons de détermination dans la reprise de 
notre pouvoir créateur. 

Le quotidien et les responsabilités prennent le dessus et font diminuer petit à petit la 
force de notre désir ou de notre rêve. Les remettant à « plus tard », le jour où nous 
aurons plus de temps, d’argent ou de soutien. 

Tant de rêves sont avortés à cause de ce manque de détermination. 

Nourrissez-les ! Si c’est important pour votre épanouissement, si c’est un appel 
profond de votre âme, alors faites tout ce qu’il faut pour les voir se réaliser ! 



10. La puissance de la responsabilité 

Quel mot effrayant pour une majorité d’entre-nous, n’est-ce pas ?! 

Personnellement j’adore les responsabilités et j’en demande toujours plus. C’est ma 
façon de me démontrer que j’ai de l’emprise sur ma vie. J’adore çà ! 

Cependant beaucoup d’entre-nous rejettent le mot « responsabilité » et tout ce que 
cela sous-entend. Pourtant « être responsable », c’est prendre en charge sa vie et la 
manière de la vivre. Bien sûr en tant que parents ou si vous avez une entreprise, des 
animaux, une association, bref toute sorte d’engagement, vous ne pouvez pas vous 
défiler de ces responsabilités.  

Mais on peut choisir les responsabilités que l’on veut avoir. 

Pour rester dans le thème de la manifestation de sa vie de rêve ou de ses désirs, la 
responsabilité engage notre liberté. Notre liberté d’être et notre liberté de choisir. 

Cette responsabilité découlant de notre engagement envers nous-même demande 
structure et autodiscipline. Mais structure ne rime pas forcément avec rigidité, vous 
pouvez laisser une grande place à votre intuition et à vous laisser porter par le flow. 

Cependant cela demande de mettre en place une certaine autodiscipline. Car comme 
je l’ai expliqué plus haut, un programme inconscient ne se change pas du jour au 
lendemain. Il faut du temps et de la pratique, beaucoup de pratique pour adopter de 
nouvelles habitudes, un nouvel état d’être ou développer de nouvelles compétences. 

Et sans autodiscipline, vous laisserez vite tomber. 

Je trouve dommage qu’on ne le mette pas plus en avant quand on parle de 
manifestation ou de loi d’attraction car on tombe vite dans l’illusion de la facilité et 
nous nous déconnectons réellement de notre pouvoir d’action. 

Car il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de matière et que se fixer 
uniquement sur l’aspect énergétique et vibratoire ne suffit pas. Si nous vivions dans 
un monde plus éthéré sans être soumis à de nombreux conditionnements et de 
nombreuses influences mentales, alors oui peut-être que le simple fait de se 
synchroniser avec la fréquence de notre désir suffirait amplement. Mais ce n’est pas 
le cas. 

Être responsable, c’est aussi assumer nos choix et les conséquence de ceux-ci. Sans 
rejeter la faute des résultats sur autrui mais savoir se remettre en question et ajuster ce 
qui doit l’être pour continuer à avancer plus sereinement. 



Merci d’avoir lu cet ebook 🙏  

Ces quelques points sont différents de ce que l’on partage au sujet du pouvoir 
créateur et de ce qu’on peut lire ou écouter dans la sphère spirituelle. 

Cependant ce sont des clés essentielles qu’il est important de prendre en compte si 
nous voulons vraiment reprendre le pouvoir sur notre vie et se construire une vie en 
adéquation avec nos désirs au service de notre âme et de notre coeur ! 

Les sujets abordés dans cet ebook ne sont qu’un tout petit aperçu de ce que j’aborde 
dans la programme en ligne « Puissance Créatrice ». 

Nous aborderons différents thèmes pour vraiment intégrer en profondeur ce 
qu’implique d’incarner notre puissance créatrice et notre responsabilité en tant 
qu’Être créateur. 

Vous méritez de vivre tous vos désirs et de vivre une vie en accord avec vos valeurs. 

Et pour ne rien vous cacher, j’aspire à ce que nous reprenions tous pleinement 
conscience de la puissance de notre Être et de ce que l’on peut manifester. Mais tout 
cela uniquement en allant voir profondément en soi et en développant suffisamment 
nos compétences de créations. 

Si vous voulez aller plus loin, rejoignez le programme Puissance Créatrice. 

Le programme démarre sous un autre format début janvier 2023 et il ouvrira de 
nouveaux à différents moments de l’année. 

Cliquez ici pour découvrir et rejoindre le programme « Puissance Créatrice » 

Cet ebook ne peut être partiellement ou totalement reproduit ou partagé sans l’accord 
préalable de l’auteur. © Wendy Fievez, 2022.

https://wendyfievez.podia.com/puissance-creatrice

