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Leçon 1  

Maitrise de soi = Présence  

Résumé de l’Atelier  



Devenir maître de soi = 

Découvrir le cadeau de la présence ! = 

Apprendre à danser avec sa réalité intérieure à chaque 
instant !  

Et d’instant en instant  !  

Pour mieux danser avec sa réalité extérieure d’instant en 
instant ! 



Maitriser soi même et sa vie  
Revient à :  

Savoir vivre pleinement dans le Moment Présent  

L’objectif de ce processus c’est de vous donner plus de ressources pour vous aider à vivre beaucoup plus dans 
le moment présent :  

Parce qu’aujourd’hui nous savons que tout se joue dans le présent  

La physique quantique le démontre et toutes les traditions spirituelles se rejoignent sur ce point  

Pour devenir maître de sa vie et de sa réalité  

Nous  avons à apprendre à nous maîtriser nous même : notre monde intérieur,  

Et pour cela il nous faut  plonger dans un espace temps qui est l’espace temps présent, pas le passé ni le 
futur…  

Nous n’avons pas de contrôle ni sur le passé ni sur le futur: ce qui est passé est passé, ce qui est à venir n’est 
pas encore réalisé ! Tout se joue réellement maintenant !  

On peut aller dans le passé pour guérir mais en réalité ce qu’on guérit c’est notre préception d’aujourd’hui et 
maintenant sur ce qui s’est passé dans le passé !  

Apprendre à développer une qualité de présence qui renforce notre capacité à accueillir ce qui vient à nous à  
chaque instant, et à danser harmonieusement avec ce qui est, en présence de qui je suis, de ce dont je suis 
capable maintenant,  et de ce que je veux vraiment ! 



Dans le présent notre puissance personnelle est démultipliée 

Quelque soit les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, dans le présent, nous avons accès 
à toutes nos ressources, sur le plan physiologique, physique, émotionnel, intuitif, intellectuel etc… 
rien n’est laissé de coté, tout est disponible ici et maintenant !  

Si je suis  en danger et pleinement présent dans l’instant et je saurai trouver et mettre en place la 
meilleure réponse à donner à la situation à laquelle je fais face !  

Je serai capable d’évaluer le danger  

Même dans les situations dangereuses extrêmes  

C’est ce qu’apprennent les maitres en art martiaux : rester présent dans toute situation  

La présence me permet aussi de donner toujours le meilleur de moi dans toutes les circonstances 

La présence est le plus beau cadeau qui nous a été donné, c’est le don du divin en nous ! 

Quand nous accédons à la pleine présence, nous accédons à notre potentiel divin, nous pouvons créer 
des miracles … transformer des situations difficiles ou même inextricables en solutions, résoudre les 
problèmes complexes, aider soi même et les autres à trouver le chemin de plus de joie et de bonheur 
moment après moment, jour après jour .…



Notre pleine présence est la meilleure version de nous même en 
maturation, en préparation et en émergence…. 

il s’agit de cela: apprendre à nous déposer et rester là, ne pas partir dans les élaborations 
mentales qui nous épuisent, mais accepter d’être plus présent dans l’instant, moins dans la 
peur, accepter de se déposer simplement dans l’instant et de recevoir les solutions aux 
situations qui se présentent d’instant en instant….  

C’est l’objectif de ce programme parce que vivre la meilleure version de soi ça ne peut se 
faire que dans le contact avec le moment présent, que dans l’intégration de notre pleine 
présence. 

Notre pleine présence est la meilleure version de nous même en maturation, en préparation 
en émergence….  

Dit autrement;  la meilleure version de nous même est déjà là aujourd’hui il suffit de 
l’habiter pleinement, ou de la laisser prendre sa place en nous.  

Comment ? En étant pleinement présent !  

Comment ? En habitant dans le présent tout simplement 😄 ! 



Danser avec soi et avec la vie au Coeur du Présent

Il s’agit de reprendre la main sur nos mondes émotionnels, 
mentaux et nos attitudes face à la vie ( personnalité ) pour se 
déposer dans le présent sans se faire « embarquer » par nos 
émotions , nos personnages et nos pensées perturbatrices.  

Il s’agit d’apprendre à danser avec ce présent à poser des 
intentions, à les accueillir lorsqu’elles se manifestent, à oser 
être soi même plus, plus authentique, plus vulnérable, plus fort 
, plus joyeux … plus vrai… tout cela se joue au coeur du 
Moment Présent !
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 Bienvenue dans le 
Présent !

Odile 😊☀ 


