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Maintenant que nous avons examiné les Limitations, il est 
temps d’explorer les aspects positifs et négatifs de la 
manifestation consciente, et de mettre en lumière les 
programmes inconscients qui nous empêchent d’atteindre nos 
objectifs et nos rêves. 

Mon intention est de vous faire devenir la personne la plus 
efficace que vous pouvez être dans la manifestation. Ceci 
parce que plus le nombre de personnes éveillées qui 
deviennent experts dans la matérialisation de leur propre 
réalité sera grand, plus vite nous serons en mesure de faire 
l’expérience d’une vie physique étonnante sur cette planète. 

Imaginez, si vous pouviez manifester la réalité qui vous donne le plus de satisfaction 
avec facilité et efficacité là, tout de suite, comment cela pourrait améliorer notre 
environnement, notre planète ? YES, vous l’avez :-) 

Nous sommes dans une phase importante de notre évolution humaine. Cette phase est 
celle du « souvenir ». Nous nous souvenons, et nous devenons conscients de qui et de ce 
que nous sommes. Nous sommes les créateurs de notre réalité. 
Nous créons tout le temps, nous n’avons jamais, en tant qu’espèce ou en tant 
qu’individus, arrêté de créer. Seulement, depuis ces quelques derniers milliers d’années, 
la plupart d’entre nous l’ont fait inconsciemment. 

Soyez clair sur ce que vous souhaitez manifester : 
SOYEZ votre propre autorité. 

Choisissez au moins un élément très clair que vous souhaitez manifester dans votre vie. 
Comment clarifiez-vous cet élément ? Suivez ces étapes : 

1. Observez votre vie en ce moment, dans le temps présent. 
2. Choisissez le domaine de votre vie que vous souhaitez changer. 
3. Demandez-vous, comment voulez-vous qu’elle soit différente par rapport à ce 

qu’elle est maintenant ? Soyez complètement honnête avec vous-même. Identifiez 
l’élément qui va faire que ça change. 

L’élément peut être un objet, une situation, des personnes (ne limitez pas les personnes 
à un individu spécifique), des sentiments, un état d’existence, ou quoi que ce soit 
d’autre que vous souhaitez. 
4. Regardez et voyez comment cet élément va modifier votre vie, et la vie de ceux qui 

vous entourent. Si le gain représente plus que la perte, alors vous tenez votre 
élément. 

Soyez prêt à élargir votre conscience, votre être et augmenter votre vibration. 



Après avoir identifié votre élément, vous pouvez utiliser l’une des centaines d’exercices 
de manifestations disponibles sur internet, ou vous pouvez acheter mon fichier audio 
mp3 « Voyage dans la Manifestation ». 

Ce mp3 est un enregistrement live d’une session qui décrit un voyage de souvenir des 
capacités physiques et spirituelles innées que nous possédons pour manifester notre 
réalité. 
Dans ce voyage, nous explorons les aspects positifs et négatifs de la manifestation 
consciente, et faisons la lumière sur les programmes inconscients qui nous empêchent 
d’atteindre nos objectifs et nos rêves. 

Vous pouvez acheter le mp3 « Voyage dans la Manifestation » ici :  
You can purchase the Journey Into Manifestatio Audio MP3 here. 

Dans la joie/lumière/amour, 

 - Inelia
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