
Co-création© 

Savez-vous que vous êtes des co-créateurs de votre vie ? 

Cela signifie qu'il n'y a pas de fatalité, que vous êtes des êtres responsables de votre vie, et de 

ce qui vous arrive ! Effrayant et formidable à la fois...! 

Nous entrons dans une ère nouvelle où nous devons apprendre à maîtriser nos pensées. 

Pourquoi ? 

Car tout est cyclique dans l'univers, et tout se réalise rapidement. Pensez avec bienveillance et 

la vie vous donnera du bon en retour. Cela signifie donc que si vous avez des pensées 

malveillantes, et oui le retour sera à la hauteur...! 

Nous sommes des êtres HUMAINS en devenir, nous apprenons. Si vous avez des pensées 

malveillantes (jalousie, envie, par exemple), vous pouvez, si vous le désirez (libre-arbitre) 

annuler immédiatement en pensant "Annule, efface, supprime", répéter 3 fois. 

Vous pouvez dès aujourd'hui, choisir d'être heureux. En toute intégrité, vous choisirez 

d'aligner vos pensées avec vos actions. A partir de ce moment-là, des portes s'ouvriront...Vous 

n'imaginez même pas ! 

Vous n'avez pas à vous préoccuper du "Comment", l'Univers s'en chargera ! 

PENSEZ à demander, et vous recevrez. Surtout ne doutez pas ! 

Si vous ne demandez pas clairement, en formulant en pensée votre demande, il ne se passera 

rien, personne ne vous aidera (sachez que de "l'autre côté", toute une équipe, votre guide, 

anges sont là pour vous aider) car sur Terre, nous avons le libre-arbitre, nous avons le choix : 

rester en souffrance (victimisation=se laisser aller=plus facile) ou décider d'être heureux (co-

création=je fais des choix=plus difficile) ! C'est votre choix ! L'équation vous paraît 

"injuste"...Etre heureux exige de la volonté. 

Demandez de l'aide ! Vous n'êtes jamais seul... 

Alors, que choisissez-vous ? 

ETRE heureux ! à la bonne heure ! 

Formulez clairement et toujours avec une phrase positive : je veux, j'ai..........., visualisez la 

réalisation de vos pensées, détendez-vous, souriez, et lâchez-prise (l'Univers se charge de 

réaliser). 

Plus vous serez dans cet état d'esprit "Je prends ma vie en main et ne laisse personne faire des 

choix à ma place", plus vous réaliserez vos rêves ! 

Bonne co-création ! 

Isabelle Ricci 


