
POTENTIALTIS - 2017 

FICHE - OUTIL : - LE PROCESSUS DE CREATION EN 8 ETAPES

- 1- Je me sens bien
- ou je me sens légère , détendue , expansée
- Ou priorité n° 1 : feel good
- Je vibre aux niveaux les plus élevés
- je fais mes rituels
- J’installe mes bonnes habitudes 

- 2 - Je clarifie ce que je veux
- Qu’est ce que je vivre , sentir et expérimenter
- de manière la plus précise et  la plus claire possible

- 3 - Je déclare et je ressens avec foi et intensité  
- Ou je visualise et ressens avec foi à tous les niveaux de mon être
- émotionnel , sensoriel  et physique
- voir fiche de visualisation créatrice

- Visualisation + émotion
- je formule car la pensée et le verbe est créateur 

- 4 - Je remercie pour ce que j’ai déjà  et je fais comme si ce que je veux est déjà là 
- J’accepte ma situation telle qu’elle est et je vois et j’apprécie tout le bon dans ce 

que j’ai déjà maintenant
- je remercie tous les jours et sans cesse
- Je donne de la valeur à ce que j’ai maintenant
- je commence à vivre dans l’ici et le maintenant ce que je veux expérimenter
- Je n’attends pas à demain
- je choisi maintenant de commencer ma nouvelle vie
- Car si je vibre dès maintenant ce que je veux sentir alors cela sera dans mon 

espace sans tarder
- si je veux m’amuser je m’amuse
- Si je veux danser je danse
- si je veux mieux manger je mange mieux
- Si je veux rigoler je rigole etc….

-  5 - Je lâche prise
- Je fais confiance à la vie que ce que j’ai demandé est en chemin pour moi
- j’évite de regarder ce qui n’est pas là et j’apprécie ce qui est là sans relâche
- Je lâche prise sur le comment , sur la façon dont la vie va me délivrer mon cadeau 

- 6 - Je me connecte à mon intuition
- pour être rassuré , réconforté ou ré-orienté 
- Pour identifier le chemin suivre et les éventuels obstacles

-  7 - Je me libère de l’ancien
- je fais place nette pour accueillir le nouveau
- Je me libère de mes anciennes histoires, créations , interprétations et croyances 

limitantes 
- 8 - j’accueille dans la réceptivité

- Je suis attentive
- je suis réceptive et j’accueille mon cadeau
- Je suis attentive aux signes de la vie et j’accueille le cadeau quand il est là ! :-) MERCI 

Odile Nicolas - Etienne 


