
Faites vibrer votre âme !© 

 

De manière générale, nous savons ce que nous n’aimons pas, mais savez-vous ce que vous 
aimez, ce qui vous fait plaisir, et ce qui fait vibrer votre âme ? 

C’est important de le savoir car lorsque vous n’êtes « pas bien », il vous sera très utile d’avoir 
cette liste à portée de main ou dans un coin de votre esprit, et d’y avoir recours le plus vite 
possible ! 

Pourquoi ? 

Vous pourrez ainsi changer votre état de mal être, en focalisant votre pensée sur ce ou ceux 
que vous aimez, en lisant un livre, un poème, en vous promenant dans la nature, en 
visualisant une image apaisante, ou bien en écoutant une musique qui fera vibrer votre âme, 
qui la nourrira, et la mettra en joie ! 

Expérimentez. 

Votre vie est précieuse et se façonne comme un diamant par vos pensées. 

Plus vous vous sentirez bien, plus vous attirerez à vous les personnes ou les situations qui 
vous maintiendront dans cet état de bien-être. 

C’est une loi universelle appelée loi d’attraction. 

Cette nouvelle ère nous exhorte à maîtriser nos pensées car nous n’avons pas toujours des 
pensées positives…et nous vivons les situations engendrées par nos pensées… ! 

Il ne tient donc qu’à vous de modifier votre vie, en adoptant un mode de pensée positif ! 

Pensez à ce que vous voulez, et non à ce que vous ne voulez pas. 

Si vous laissez vos pensées vagabonder sans prendre le contrôle, vous subissez votre vie, cela 
demande moins d’efforts certes mais vous ne vivez certainement pas la vie dont vous 
rêvez… ?.... 

N’oubliez de prendre le temps lorsque vous vous sentez mal, de faire, écouter, visualiser 
quelque chose qui fait du bien à votre âme. Sentez votre âme vibrer !  C’est divin… 

Aimez-vous, respectez-vous ! 

De mon cœur aux vôtres 

Isabelle Ricci 


