
 

 Marc-A M auco 

 

10 CHOSES QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR MANIFESTER 
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Manifester n’a pas besoin                                              
d’être difficile ou stressant. 

 
 

 
 
 
 

 

Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces choses 
ou même que vous les avez dites vous-même. 

 
 

Ma mission est de vous montrer que manifester 

n’a pas besoin d’être difficile ou stressant. 

 
 

En fait, se manifester peut-être une expérience amusante 

et agréable tout en étant super enrichissante. 

C’est pourquoi j’ai créé cette liste de contrôle des manifestations. 

 
 

Dans les pages suivantes, vous obtiendrez 10 étapes exploitables que vous 

pouvez suivre pour vous rapprocher de votre manifestation. 

 
 

Suivez ces étapes et je vous garantis que vous serez sur le chemin de 

la manifestation de ce que vous voulez. 

 

Commençons! 

 

 

« Pourquoi ne puis-je pas manifester ce que je 

veux ? » 

 

« Manifester est trop difficile. » 

« Je ne sais même pas par où 

commencer ? » 
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PARTIE 1 : CLARIFIER 

La première partie de la manifestation consiste à clarifier ce que vous 

voulez manifester en premier lieu. 
 

 

1. Clarifier ce que vous souhaitez manifester 

La première étape de la manifestation est d’être clair sur ce que vous 
voulez. 

 
Prenez un moment pour choisir un désir et l’écrire. Ensuite, décrivez 

votre désir en détail. 

 
Plus vous êtes précis, plus il sera facile de le visualiser. 

 
 
 

2. Définissez des intentions positives pour votre désir 

Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Ainsi, les 

institutions derrière votre désir détermineront les types de résultats que 

vous attirez. 

 
Prenez un moment pour écrire pourquoi vous voulez manifester ce 

désir et les sentiments positifs qui le soutiennent. 

 
 

3. Sauvegardez votre désir avec des émotions positives 

Par la pratique de la loi d’attraction, votre énergie attire des résultats 

avec la même vibration. 

 
Ainsi, lorsque vous vivez dans des émotions vibratoires élevées comme 

la joie, vous attirez des personnes, des objets et des expériences qui 

correspondent à votre énergie joyeuse. 

 
  

https://millennial-grind.com/how-to-use-the-law-of-attraction-to-manifest/
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PARTIE 2:  RESSENTEZ VOTRE  DÉSIR 

La deuxième partie de la manifestation est de se sentir dans votre 

désir comme s’il s’était déjà manifesté. 

 

 
4. Visualisez votre désir dans votre esprit 

Asseyez-vous immobile et visualisez votre désir dans votre esprit 

pendant 10 minutes par jour. 

 
Concentrez-vous sur les sentiments positifs que votre désir vous 

apporte comme si vous le viviez en ce moment. 

 
La visualisation est un moyen puissant d’entrer dans l’alignement 

vibratoire avec ce que vous voulez. 

 
5. Écrivez dans votre journal de manifestation 

Ecrivez sur l’avenir et imaginez comment la vie serait si vous 

manifestiez tout ce que vous avez toujours voulu. 

 
Laissez libre cours à votre imagination et soyez aussi créatif que vous 

le souhaitez. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez l’obtenir. 

 
Une fois que vous avez terminé, réfléchissez à ce que vous avez écrit 

et laissez-le vous inspirer et vous motiver. 

 
6. Récitez quotidiennement des affirmations positives 

Les affirmations sont des déclarations positives qui sont utilisées pour 

déplacer doucement votre énergie vers des vibrations élevées. La clé 

pour tirer le meilleur parti des affirmations est de les croire. 

 
Choisissez cinq affirmations qui résonnent avec vous et dites-les à 

haute voix tous les matins. Laissez les messages positifs soulever 

votre énergie. 

  

https://millennial-grind.com/how-to-manifest-using-visualization-in-5-steps/
https://millennial-grind.com/category/personal-development/affirmations/
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PARTIE 3 : PASSER À L’ACTION 

La troisième partie de la manifestation est de rencontrer 

l’Univers à mi-chemin en prenant quelques mesures. 

 

 
7. Agissez à la réalisation de votre désir 

Faites ce que vous pouvez pour vous rapprocher de votre désir. 

Maintenant que votre énergie est en alignement avec votre désir, vos 

actions seront beaucoup plus efficace qu’avant. 

 
Profitez donc de cette occasion pour faire de grands pas vers votre 

désir. Croyez que quelle que soit l’action que vous prenez, vous serez 

soutenu par l’Univers. 
 
 

8. Exprimez votre gratitude pour chaque petite victoire 

Ne gardez pas votre gratitude pour quand votre désir s’est pleinement 

manifesté. En fait, si vous voulez manifester votre désir avec succès, 

vous devez être reconnaissant à chaque étape du chemin. 

 
Lorsque vous appréciez même les plus petites synchronicités de votre vie, 

vous devenez un aimant pour les miracles. 
 
 

9. Plongez plus profondément dans votre pratique de manifestation 

Il y a tout un art et toute une science à manifester et vous êtes en fait en 

train de gratter la surface en ce moment. 

 

Si vous voulez vous améliorer encore dans la manifestation, je vous 

encourage à plonger plus profondément dans la manifestation en lisant 

des livres ou en prenant un cours en ligne.  
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PARTIE 4 : RECEVOIR 

La dernière partie de la manifestation est simplement de 

s’asseoir et de récolter les fruits de votre travail. 

 

 

10. Soyez patient et laissez l’Univers faire son travail 

Vous avez clarifié ce que vous voulez, atteint l’alignement vibratoire 

avec votre désir et pris des mesures. 

 

Maintenant, il ne reste plus qu’à recevoir ce que l’Univers a pour vous. 

 
L’Univers vous fournit constamment des personnes, des objets, des 

situations, des expériences et des résultats qui sont une 

correspondance vibratoire pour vous. 

 
Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, il ne vous reste plus qu’à 

vous asseoir et à laisser l’Univers faire sa part de travail. 

 

Détachez-vous du résultat dont vous pensez avoir besoin afin de pouvoir 

recevoir des solutions du plus grand bien pour tous. 

 

Laissez votre énergie positive faire le travail pour vous. 
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Vous avez réussi ! 

 

Votre manifestation 
est en route !   

Pour plus d’aide et tout connaitre sur la manifestation inscrivez-vous à la  
 

 

 

"L'art de la Manifestation" 
 

Consultez mon cours en ligne en cliquant sur les boutons ci-dessous : 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Découvrir le cours 

https://www.manifestingacademie.com/page-presentationnn5idc0r
https://www.manifestingacademie.com/page-presentationnn5idc0r
https://www.manifestingacademie.com/page-presentationnn5idc0r

