
Défi 65 : CREATION D’UNE VISION 

« Quand on veut une chose, tout l’univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve » 

Paolo Cohelo 

Nous vous proposons de créer aujourd’hui la vision de votre vie, peut-être ressemblera-t-elle 

à celle que vous vivez maintenant peut-être sera-t-elle très différente. Soyez le co créateur 

de votre vie : vibrez et agissez en conséquence. 

 

Défi du jour : 

Noter les circonstances dans lesquelles vous avez subi votre vie, ces instants où vous avez 

laissé une personne autre que vous, ou la vie, choisir à votre place. Ecrivez pendant 5 à 10 

minutes les principaux faits 

Si vous ressentez du regret, de la colère, de la tristesse, quelque émotion, profitez de ce 

moment pour vous pardonner. 

Rédigez votre vision au temps présent comme si tout était déjà réel. 

Ajoutez-y gratitude, détails et émotions. Vibrez dans votre corps à la même fréquence que 

cette vision. Vous devez ressentir dès maintenant le bonheur d’avoir accompli cette action. 

Créez une ambiance qui vous inspire pour réaliser ce défi (musique, bougie, encens…) et 

rendra ce moment de rituel sacré et important. 

Pour que la manifestation de cette vision prenne place dans votre vie, écoutez les signes et 

suivez votre intuition mais surtout ayez confiance en la vie. Continuez à la fréquence de 

votre vision. Vous gagnerez alors en clarté grâce aux défis qui vous seront présentés, car qui 

dit création de vision dit évolution et apprentissage pour devenir ce que nous souhaitons 

tant vivre.  

Bonus : 

1) Vous pouvez dessiner un tableau de vision ou toute autre forme de représentation 

de la vie que vous désirez créer. 

2) Quels premiers pas et premières actions vous pourriez mettre en place pour devenir 

acteur de cette vision ? quelles graines pouvez-vous semer pour préparer les récoles 

de demain ? Soyez concret 

3) Regardez l’histoire du bambou chinois, notez ce qu’elle vous inspire à faire ou à 

mettre en place 


