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Le Cadeau d’Accord’âme 
 

UNE JOURNEE POUR VIVRE SA SPIRITUALITE 

 

CHECKLIST DES MOMENTS  

CLES POUR BOOSTER VOTRE EVEIL 
 

 

« Le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu’un c’est ton temps, parce que tu lui donnes une 
partie de ta vie qui ne te reviendra jamais » 

 Paulo Coelho  
 
 
Et si la première personne à qui offrir ce temps c’était VOUS ?  
Décidez dès aujourd’hui, d’appuyer sur votre bouton OFF et découvrez une nouvelle relation à vous-
même. 
Vous seul(e) pouvez initier le changement intérieur ! 
 
Grâce à cette CHECKLIST DES MOMENTS CLES POUR BOOSTER VOTRE EVEIL, vous changez votre rapport  à 
vous-même, à l’autre et votre regard sur le monde extérieur. 

 
Pour vivre sa spiritualité mettez votre tête/mental sur OFF et le cœur sur ON ! 

Comment faire ? 
Suivez notre CHECKLIST DES MOMENTS CLES POUR BOOSTER VOTRE EVEIL 
 
 
 
A votre REVEIL : 

La météo intérieure : 
- Comment je me sens dans mon corps ? 

• Etirez-vous comme un chat, baillez, tapotez avec vos mains le contour de votre corps en 
entier 

- Comment je me sens dans ma tête ? 

• Soucieux comme un automne 

• Triste comme un hiver 

• Enthousiaste comme un printemps 

• Rayonnant(e) comme un été 
- Accueillez votre météo du moment sans aucun jugement 
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Un état d’esprit POSITIF optimiste  

Guettez vos pensées et vos croyances car elles se manifesteront dans votre vie d’une manière ou 
d’une autre. Essayez les affirmations suivantes : 

 

• Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Quelle joie de semer de nouvelles 
graines, car je sais que ces graines donneront naissance à mes nouvelles 
expériences !...tout est bien dans le monde qui est le mien. 

• Devant le miroir de votre salle de bain : Moi, prénom, je SUIS merveilleux(se) et je 
m’estime véritablement. 

Ancrage 

• ancrez-vous à la terre, au ciel et centrez-vous dans votre cœur.  
(exercice L'ancrage est le B-A-Ba d’une hygiène énergétique à retrouver sur 
https://www.accord-ame.com/product-page/ancrage-complet-enracinement-
alignement-centrage) 

Le sourire intérieur et extérieur 

• Souriez-vous intérieurement  

• Mettez de la joie dans votre vie dès le petit déjeuner avec votre famille, souriez-leur 

• Souriez à un inconnu que vous croisez dans la rue, dans les transports, vos collègues… 

Votre « guide » (ange gardien) avec vous tout le long de votre journée  

• Dites-lui « bonjour », il est toujours à vos côtés 

• Racontez-lui vos envies, vos besoins, vos problèmes tel un ami bienveillant « Jiminy 
Cricket » et soyez à l’écoute des synchronicités qu’il va mettre sur votre route. 
C’est sa façon à lui de vous répondre. 

 
 

A la pause déjeuner 

Le mental sur « OFF »pour accueillir l’instant présent  

 
- Placez-vous dans un endroit calme, assis le dos bien droit contre le dossier de la chaise, les pieds 

bien plantés au sol (imaginez vos pieds dans le sable en bordure de mer, vos pieds s’enfoncent à 
l’arrivée de chaque vague) 
 

- Détendez les muscles de votre visage, entrouvrez légèrement la bouche pour détendre la mâchoire, 
laissez tomber la langue, massez doucement le contour de vos yeux 

 
- Lâchez vos épaules : en inspirant, montez vos épaules le plus haut possible et relâchez d’un coup en 

expirant par la bouche, vos bras se font légers.  
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- Portez votre attention sur votre respiration dans votre ventre et laissez l’inspire gonfler votre 
ventre et à l’expire le ventre se dégonfle (Vous pouvez imaginer dans votre ventre le va et vient des 
vagues), sans modifier votre respiration. 

 
- Détendez vos jambes, vos cuisses à chaque expire, laissez les tensions s’évacuer vers vos pieds 

jusqu’à la terre. 
 

- Videz-vous la tête/mental pendant quelques secondes en prenant une grande inspiration par le 
nez/expiration par la bouche, puis imaginez l’une des 2 images suivantes : 

• Vous êtes allongé(e) dans une barque sur un lac où l’eau est transparente et l’ambiance 
est très calme, au-dessus de vous le ciel est bleu azur. Vous êtes en sécurité. 

• Vous êtes allongé(e) dans un hamac face à votre paysage préféré 

• Vous dites ce « mantra » : « je lâche toutes pensées, je lâche toutes pensées, je lâche 
toutes pensées » durant 15 secondes. 

• Profitez du calme et de la détente mentale qui s’installent en vous. 
 
 
Tout au long de votre journée : 

La « positive attitude » : Changez de vocabulaire, votre verbe est créateur 

Essayez de switcher : 

• La vie est un combat : La vie est une véritable aventure 

• Un échec : une expérience 

• Une difficulté : une opportunité 

• Je veux : je peux 

• Je vais essayer : je réussis 

• C’est stressant : c’est stimulant 

• A vous d’être créatif… 

La négativité des autres au placard ! 

Ne laissez pas les autres vous vampiriser et abaisser votre énergie. 
 

Votre âme sait déjà où elle va 

Faites confiance à votre intuition (petite voix intérieure) 
 

 
Au coucher : 

Répétez les affirmations suivantes : 

- Aujourd’hui j’ai fait de mon mieux 
- Aujourd’hui j’ai été bienveillant(e) avec moi-même et les autres, 
- Aujourd’hui J’ai mis de l’amour dans mes pensées, mes paroles et mes actions, 
- Je termine ce jour avec joie et j’accueille en cet instant un sommeil réparateur et inspirant. 
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Le cheminement spirituel amène à découvrir qui vous êtes vraiment. 
 Alors, vous nous rejoignez !  
 
 
Profitez de cette CHECKLIST DES MOMENTS CLES POUR BOOSTER VOTRE EVEIL et si vous avez aimé, 
partagez-la avec votre entourage, amis, parents, collègues… etc. pour qu’ils vivent, eux aussi, leur 
spiritualité au quotidien. 
 
 
De tout cœur  
Violette et Virginie 
 
 
 

« Il est tellement important de laisser certaines choses 
disparaître. De s’en défaire, de s’en libérer. (…) Vous 
devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par 
incapacité, mais simplement parce que ce qui précède 
n’a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, 
secouez la poussière, fermez la porte, changez de 
disque.  

Cessez d’être ce que vous étiez et devenez ce que 
vous êtes… »  
Paolo Coelho 
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