
Méditation 

Accordez-vous environ 20 minutes de calme, sans être dérangé. Éteignez vos téléphones portables et fixes. 
Asseyez-vous confortablement, le dos droit, et desserrez si possible les vêtements qui vous compriment.  

Fermez les yeux. 
Inspirez profondément en comptant jusqu’à trois, 1, 2, 3, bloquez votre respiration. Expirez en comptant jusqu’à 

trois, 1, 2, 3, bloquez votre respiration.  
Inspirez, 1, 2, 3, bloquez.  
Expirez, 1, 2, 3, bloquez.  
Inspirez, 1, 2, 3, bloquez.  
Expirez, 1, 2, 3, bloquez.  

À présent, respirez à votre propre rythme.  

Vous êtes maintenant dans une pièce lumineuse, assis confortablement.  

Face à vous, se trouve une chaise vide. Venant de la lumière qui vous entoure, arrive une autre personne, et 
lorsque vous la regardez, vous constatez que c’est Vous, dans douze mois. C’est le Vous le plus épanoui dans le 
futur, parmi tous les futurs possibles. Ce Vous irradie d’amour, de bonheur et de succès. Ce futur Vous, sourit et 

s’assied sur la chaise en face de vous.  

Pendant une minute, j’aimerais que vous observiez ce futur Vous. Comment est-il habillé? De quelles couleurs sont 
ses vêtements? Que ressentez-vous de ce futur Vous? À quoi ressemble son énergie?  

Si vous ne l’avez pas encore fait, saluez votre futur Vous, maintenant. À présent, imaginez ce que votre futur Vous, 
est en train de vous dire; tout ce que vous avez accompli et qui vous a rendu si heureux et épanoui. Soyez attentif 

aux mots, aux images et aux ressentis.  

Prenez votre temps. Appuyez sur “pause” si vous en ressentez le besoin.  



Puis, demandez à votre futur Vous, si vous pouvez entrer dans son corps maintenant, pour vivre l’expérience de ce 
Vous-même rayonnant, dans les douze prochains mois.  

Votre futur Vous est tellement heureux de vous faire vivre cela. Imaginez vous lever de votre chaise et déplacer 
votre conscience dans le Vous, assis en face de vous. Vous êtes maintenant dans le corps de votre futur Vous, 

épanoui et heureux.  

Respirez profondément et appréciez ces ressentis. Ressentez à quel point votre signature vibratoire actuelle tend 
vers celle de votre futur Vous. Sentez-vous comme il est bon d’irradier l’Amour, d’être heureux et épanoui ? 

Pouvez-vous sentir cette puissance ?  

Prenez tout le temps nécessaire. Interrompez le lecteur si vous en avez besoin.  

Maintenant, vous allez revenir sur votre chaise, au présent, gardant en vous le ressenti, la signature vibratoire de 
votre futur Vous.  

Je vais compter de 1 à 10. Et quand j’atteindrai dix, vous ouvrirez les yeux et serez complètement réveillé, 
rafraîchi et conscient.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrez les yeux. Vous êtes réveillé, rafraîchi et conscient. 
À présent, écrivez toutes les informations, mots ou images que vous avez reçus pendant cet exercice.  


