
Défi 49 : COMPTE A MOITIE VIDE OU A MOITIE ? 

 

« certaines personnes croient vivre dans le manque parce qu’elles sont malchanceuses, au 

lieu de se rendre compte que leur système de croyances est ancré dans une pensée de 

manque » Wayne Dyer 

 

Nous avons plus ou moins tendance à voir ce qu’il manque. Nous pouvons aussi choisir de voir tout 

ce qui va déjà bien, ce qui est déjà présent dans notre vie. Sachant que nos pensées créent notre 

réalité, celles-ci se vivent dans le manque ou dans la plénitude en fonction de notre état d’esprit. 

Pour ceux qui ont tendance à voir ce qui manque, prenez en conscience, transformez au cours de 

cette journée votre façon de penser et remarquez les changements qui s’opèrent à mesure que vous 

affirmez votre abondance d’argent, de créativité, d’amour, de rire, de joie… 

Nous vous invitons à être 100% responsable de votre vie et à profiter pleinement de ce qui vient à 

vous, vous fait évoluer et grandir. Ne vous comparez pas aux autres ou à d’autres périodes de votre 

vie. Vivez le moment présent, l’abondance est dans le moment présent et omniprésent. Tendez vers 

vos rêves et confirmez que vous le vivez déjà. Sur le plan quantique tout est déjà existant. 

Observez au cours de cette journée votre manière d’agir ou de penser, de vous exprimer. Chaque fois 

que vous vous surprenez à dire ou penser quelque chose basé sur le manque dites ou pensez 

autrement en regardant tout ce qui est déjà là. 

En fin de journée faites le bilan et notez tout ce que vous tirez de cette expérience. 

 

Bonus : 

Engagez vous à faire votre possible pour rester dans cette dynamique pour le restant de ce Défi des 

100 jours et même au-delà. Vous êtes le Co créateur de votre vie !


