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A travers cet ebook, tu vas découvrir pourquoi nous sommes des milliers
de personnes, de femmes, d'hommes, à ne plus réussir à nous aimer, nous
plaire, nous parler gentiment, apprécier notre reflet dans le miroir. 
 Ensuite, je t'expliquerai par où commencer pour que ça change !

Ce n'est pas tous les jours facile de se regarder avec bienveillance et Amour dans le

miroir. Nous avons plutôt tendance à ne voir que ce qui ne nous plait pas, à rêver d'être

plus comme ci ou moins comme ça, à nous trouver trop ci ou pas assez ça, ...  Les

occasions sont nombreuses pour nous auto-critiquer !  Et pourtant, nous savons à quel

point c'est important pour nous, pour notre confiance en nous, de nous plaire et de

sentir qu'on plait aux autres.  J'ai même envie de dire que ça change tout !  Le matin

quand tu te trouves belle, bien habillée ou, au contraire, moche et sans intérêt, tu ne

passes pas du tout la même journée !  Et lorsque les mauvaises journées s'enchainent,

tu ne vis plus du tout la même vie !
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Par où commencer pour que ça change ?

Conclusion

Je t'explique l'un des principaux processus qui se met en place,

en 4 étapes :

Etape 1 du processus : la nature est bien faire

Etape 2 du processus : les brouilleurs de piste

Etape 3 du processus : l'inconnue du miroir

Etape 4 du processus : on ne sait pas aimer une inconnue 

Une seule option à commencer au plus vite !
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Etape 1 du processus

La nature est bien faite !
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Pourquoi n'arrive-t-on plus
à nous aimer ?

1.
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Cette image , ton enveloppe, c'est la première et bien souvent seule chose que l’on voit
de toi.  Cette enveloppe visible, ton corps, dégage une énergie naturelle incroyable, je
les appelle tes énergies extérieures.  Elles ont un rôle très important à jouer dans tes
relations avec les autres, mais aussi avec toi-même par le biais du miroir.

Il s'agit de ton identité, c'est tout l’invisible qui pourtant, te constitue à plus de 99% !
Ces 99%, ce sont tes énergies et informations émotionnelles intérieures, invisibles,
cachées : tes pensées, tes croyances, tes peurs, tes rêves, tes certitudes, … Mais aussi
ta mission principale, ce que tu es venue faire ici, les messages que tu as à délivrer,
tout ça est en toi, fait complètement partie de toi.  

Et pour les 99,99 % restant alors ?

Il y a quelque chose de fondamental que tu dois savoir en commençant : l''image que tu
vois dans le miroir, ne représente qu'une infime partie de qui tu es !  Dans son livre
"La clé de votre énergie", Natacha Calestrémé cite un grand physicien qui déduit que
notre image, notre corps, la matière qui nous constitue, ne représente que 0,01 % de qui
nous sommes !  

Commençons par le début : toi !

Toi = Image (visible 1%) + Identité (invisible 99%)

Etape 1 du processus  : La nature est bien faite !

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.



C’est pas beau ça !

Moi je dis merci la

nature 

Etape 1 du processus  : La nature est bien faite !

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Tu nais équipée de tout ce
dont tu as besoin pour vivre
une vie simple et réaliser ta
mission

Tu reçois le bon corps, la
bonne image naturelle : les
énergies extérieures
parfaites

Le tout, parfaitement
aligné avec ton identité
profonde, tes énergies
intérieures

Tu dois savoir que la nature est tellement bien faite, qu’à ta naissance, elle t’équipe

d’exactement tout ce dont tu as besoin pour vivre ce que tu as à vivre de façon simple

et efficace. Tu débordes d'Amour pour toi.  Tu reçois le bon corps, la bonne image, dotée

des bonnes énergies extérieures (son rayonnement, sa structure, ses mouvements), le

tout en parfaite adéquation avec les énergies intérieures (la bonne identité, le bon

caractère, les bonnes pensées d’amour, …). 

Un alignement parfait ! Si tu en restais

là, tu peux être certaine que ta vie

continuerait à couler de source et que

tout te semblerait facile. Tu rencontrerais

les bonnes personnes, inconsciemment

attirées par tes énergies, celles que ton

corps dégage naturellement et qui

correspondent parfaitement aux

énergies intérieures. Tu délivrerais les

bons messages, accomplirais les bonnes

missions, … 

1
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Etape 1 du processus  : La nature est bien faite !

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Dans le meilleur des mondes nous avons donc :
99% d’identité profonde (énergies intérieures) + 1%
d’image naturelle (énergies extérieures) = Alignement
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Et donc 

Malheureusement, tu es bien d’accord avec moi, la vie de la plupart d’entre nous ne

ressemble pas vraiment à ce que je viens de décrire : simple, efficace, alignée,

bonnes rencontres, bons messages, pensées d’amour, … On peut même dire que c’est

plutôt l’inverse : compliquée, sinueuse, illogique, je déteste quelque chose mais je

continue à le faire, cette personne ne me convient pas mais je fais avec, j’aime le

rouge mais je porte du noir, j’adore faire ça mais je n’ai pas le temps de le faire, j’ai

une multitude de choses à faire mais plus d’énergie, je sais que le sucre est mauvais

pour moi mais je ne peux m’empêcher d’en manger, …. 

Mais alors que s’est-il passé ?  Comment ce grand écart entre cette vie faite pour moi

et la vie que je mène réellement, est-il arrivé ? Pourquoi suis-je remplie de doutes, de

peurs, de manques ? Pourquoi est-ce si compliqué parfois ? Pourquoi ai-je si difficile

à trouver ma place ? Je me sens pétillante tout au fond et pourtant je manque très

souvent d’énergie, je fais ce boulot et pourtant je sais au fond de moi qu’il ne me

convient pas, qu’il est même à l’opposé de mes valeurs, j’ai tout pour être heureuse

mais je sens que je ne le suis pas vraiment, … Pourquoi ?  Pourquoi sommes-nous si

nombreux à nous perdre nous-m'aime et ne plus savoir qui nous sommes tout au

fond ? 

Etape 1 du processus  : La nature est bien faite !

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.
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De ta conception à l’âge adulte, il y a une distorsion qui

s’opère entre ton identité profonde, naturelle, ton énergie

intérieure, celle qui est faite pour toi et une identité

conditionnée, on peut même dire héritée, tu vas le

découvrir. Et comme ton image, tes énergies extérieures,

étaient parfaitement adaptées à ton identité naturelle, si

cette identité change, évolue au fur et à mesure des années

de vie, tu comprendras très vite que ton image extérieure

va changer également.  Difficile de trouver sa place, de se

regarder avec amour et bienveillance dans le miroir, de se

respecter, de prendre soin de nous, lorsqu’au fond, on

ressent inconsciemment cette fameuse distorsion, sans la

comprendre, sans pouvoir y mettre des mots, sans même

soupçonner son existance.

Etape 2 du processus

Les brouilleurs de piste ...
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Identité profonde, naturelle 
<> 

Identité conditionnée, héritée

Hé bien c'est maintenant qu'arrivent les brouilleurs de piste et tu vas découvrir qu'ils

arrivent très très tôt dans notre vie et qu'ils sont ultra nombreux  

Dans la vraie vie c'est plutôt :
99% d’identité conditionnée + 1% d’image incohérente  

= Désalignement



C’est vraiment une des réalités qui m’a permis d’expliquer
comment j’avais pu en arriver au burn-out. Aller jusqu’à épuiser
mon corps est une forme de maltraitance extrême, un mal-être
intérieur puissant, dont je n’avais absolument pas conscience. 
 Pendant 38 ans, je ne l’ai jamais écouté, je l’ai privé de
sommeil, j’ai opéré ses blessures sans les comprendre.  Et plus
je m'éloignais de mon identité naturelle, plus je délaissais cette
image, ce corps, que je ne reconnaissais plus.  
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Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Il existe de nombreux brouilleurs de
piste !  J'ai choisi de t'en présenter

quelques-uns ici ...



1er 

brouilleur de

piste

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Lorsque l’ovule, chargé de l’empreinte
génétique de ta maman, a rencontré le
spermatozoïde, chargé de l’empreinte
génétique de ton papa, pour former ta
première cellule constitutive, ils ont à
eux deux déjà scellé une bonne partie
de ton identité conditionnée, c’est ce
qu’on appelle l'ÉPIGÉNÉTIQUE.

Nos gènes portent les mémoires de
nos parents, mais aussi de toute la
lignée des personnes au-dessus de nos
parents, puisque l’ovule et le
spermatozoïde, porteurs des gènes de
nos grands-parents paternels et
maternels, ont formés notre papa et
notre maman, qui eux-mêmes étaient
formés des gènes de leurs parents, ....
Nous sommes donc porteurs d’une
infime partie de l’histoire de chacun de
nos ancêtres.  

Les pistes commencent à
se brouiller dès ta
conception 

Waw, et tout ça avant même de venir au monde !
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2ème 

brouilleur de

piste

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

C’est ce qui explique que certaines
histoires familiales, parfois sordides, se
répètent. Comme le suicide de toutes les
filles ainées de la famille sur plusieurs
générations ou encore des maladies
chroniques ou des sensibilités physiques
(le dos, l’estomac, l’intestin, ...), des
addictions, des peurs profondes, ...

Ma super ostéopathe me disait souvent
que lorsque nous sommes soudain
assaillie par une peur profonde ou une
colère inexpliquée, de la violence qui ne
nous ressemble pas, c’est souvent une
mémoire qui nous rattrape. Le mieux est
alors de l’accueillir, de lui parler avec
bienveillance comme si elle faisait partie
de nous et elle passera aussi vite. Plus
nous la rejetons, plus elle restera ancrée
en nous.

Nous arrivons dans cette vie avec
l’Amour le plus pur qu’il soit, envers
nous et envers les autres. Aucun Amour
n’est plus pur que celui d’un nouveau-
né, d’un bébé, d’un tout petit enfant.
Jamais un petit enfant ne se regarde
dans le miroir en se disant “ hé bin dit
donc, t’en a de ces grosses fesses !”,
jamais.  Il s'aime, il aime,
inconditionnellement 

Le bébé se construit avec tout l’Amour
qu’il reçoit et les besoins vitaux qu’il
réclame, souvent avec énergie.

Et ça continue à notre
naissance 
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Tout le reste, il le construit par IMITATION des parents et de son entourage proche. Il
reproduit, imite, répète exactement tout ce qu’il voit et entend, sans aucun jugement de
valeur, comme si c’était la vérité absolue.  

   attention c’est dangereux

   calme-toi, arrête de t’agiter

   fais moins de bruit

   tu dois obéir à papa et maman 

   la vie n’est pas facile

   il faut travailler dur pour réussir

   si tu travailles bien à l’école, je serai

fier de toi

   sois bien sage 

   …

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Avec tout l’Amour qu’il porte à

ses parents, en parfait petit

élève, il imite, il reproduit, il

s’adapte, il accumule, il

enregistre et stocke tout en vrac

dans son inconscient : toutes les

peurs, les croyances, les doutes,

les valeurs, les rêves, les

certitudes, les comportements de

ses parents et adultes qui

l’entourent.  De quoi brouiller

complètement les pistes de ce

que la nature avait créé de plus

pur et aligné pour lui 
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2ème brouilleur de piste :
 

notre éducation !



3ème 

brouilleur de

piste

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Il y a aussi les nombreux « Tu es … », qui définissent et scellent pour de très longues

années, l’identité conditionnée de l’enfant. L’enfant se défini véritablement comme ce

que ses parents pensent et disent qu’« il est » !

     tu es timide

     tu es trop petite, trop grande, maigre, grosse, bête

     tu es parfaite, tu es sage c'est bien

     tu es ma petite boulette 

Insidieusement, les « tu es … » de l’enfance, deviennent très vite les « je suis … » qui

trottent dans la tête des enfants, puis des adolescents et enfin des adultes. Parfois et

même souvent, à des années lumière de notre identité profonde, puisqu’ils viennent

de l’interprétation, du ressenti des adultes qui nous entourent (parents, profs, …).

Parfois et même souvent, cela défini une identité que ne correspond pas du tout à

notre image, nos énergies naturelles et cela peut même carrément transformer

l’image que nous voyons dans le miroir !

"Tu es ..."
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Et oui, la nature nous crée avec une image et une identité alignée. Mais si la vie
transforme notre identité (99% de qui nous sommes), cela peut avoir une incidence sur
notre image et les énergies que notre corps dégage.  Nouvelle dissonance entre l’image
que tu vois dans le miroir et ce que tu ressens profondément (mais qui est enfoui ultra
profondément depuis très longtemps et auquel tu n’as même plus accès sans décider
de t’y intéresser).  Ce qui entraine inévitablement mal être, incompréhension, manque,
perte d’énergie, de confiance, d’estime, d’amour, manque de sens, dissonance entre
l’intérieur et l’extérieur …. 

Depuis qu’il est petit, ses parents et
adultes autour de lui disent

     tu es timide, ne sois pas si timide

     laisse parler papa et maman, arrête
de couper la parole

     ce n’est pas bien de dire tout ce que
l’on pense, tu pourrais blesser les gens

     dans la vie, moins tu en dis, mieux tu
te portes

     réfléchi bien avant de parler pour ne
pas dire de bêtises

Prenons un exemple

Tom est né pour informer le

Monde. Il est venu délivrer un

puissant message d’amour et

guider les gens vers plus

d’amour. La nature l’a

naturellement doté d’une très

belle plume et d’une éloquence

hors du comment.  Son physique

est agréable, harmonieux et

attirant afin que les gens

viennent naturellement à lui,

facilitant la réussite de sa

mission.
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Le « je suis … » défini qui tu
es, à l’intérieur comme à

l’extérieur

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Petit à petit, ces phrases ont commencé à raisonner dans la tête de Tom et l’effet
Pygmalion s’est mis en place.  Ce qui a fini par entrainer Tom dans une spirale
d’énergie à l’opposé de la sienne. 

De nature énergique et tournée vers les autres, Tom est devenu timide, s’est renfermé
sur lui-même, à commencé à perdre confiance en lui, à ne plus reconnaitre son image
dans le miroir, à se trouver sans intérêt, plutôt moche, avec de plus en plus de
manques inexpliqués, qu’il a commencé à combler par la nourriture, il a commencé à
prendre du poids, à se reconnaitre de moins en moins dans le miroir, …

Sans travailler aujourd'hui et le plus vite possible, sur son "je suis ...", Tom n'avait
aucune chance de ne pas être un adulte timide, renfermé, pas sûr de lui, qui ne prend
pas soin de lui car il déteste son image et qui se demande ce qu'il fait dans cette vie.
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Toujours dans ce 3ème brouilleur de piste, si tu es toi-même parent ou en contact

avec des enfants (instit, marraine, …), tu as un rôle capital à jouer dans ce qui

compose tes enfants à 95%.  Avant de lui dire « tu es… », sois sûr que ce que tu mets

derrière sera porteur pour lui/elle, sera en phase avec ce que tu sais déjà de lui,

unique, indépendamment de ta propre interprétation.  Quoique tu fasses, tu feras

toujours pour un mieux, sois en certaine 

Il suffit d’une phrase parfois, une toute petite phrase prononcée par notre papa ou

notre maman, ou par une personne de confiance, de façon anodine et même souvent

avec tout l’amour que nous portent nos parents, pour que nous la transformions en

vérité absolue et que ça puisse parfois nous pourrir la vie.

 

Exemples 

Une phrase souvent prononcée par la maman d’une de mes clientes lorsqu’elle était

petite - " Tu dois manger ma chérie ! Tu es si maigre ! On dirait un tas d'os ! Allez,

mange bien ... " - Aurore a maintenant 45 ans et, dès le début de son

accompagnement, voici la phrase qui est sortie spontanément lorsqu’elle s’est placée

face au miroir : « Je suis un tas d’os, beaucoup trop maigre, je me déteste ! ».  Ultra

puissant le "Tu es ..." !  

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Le rôle des 
adultes

17 
Comment te plaire, t'accepter et avoir une belle image de

toi?



L’énergie de nos vêtements est
aussi un gros brouilleur de piste 

Rappelle-toi que ton image dans le miroir, ton enveloppe,

est la première et bien souvent seule chose que l’on voit de

toi. Cette enveloppe visible, ton corps, dégage une énergie

naturelle incroyable, qui va inconsciemment impacter le

reste du Monde, attirer à elle les personnes, les

évènements qui ont inconsciemment besoin de cette

énergie-là pour vivre ce qu’ils ont à vivre grâce et avec toi.

Les énergies de ton corps (la lumière de ta peau, ses

mouvements, sa forme) ont un vrai message inconscient à

délivrer aux autres, mais aussi à toi par le biais du miroir.

Tu sais aussi maintenant que, ce que tu vois dans la miroir,

est étroitement lié à ton identité, tes croyances, ces

puissantes énergies internes qui guident ta vie ! 

Les vêtements
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4ème 

brouilleur de

piste

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.



Et bien à tout ça, s’ajoute encore un constat : tu ne vis pas nue 

Bon, je ne t’apprends rien, mais tu vas constater rapidement que ce détail a toute son
importance !

En effet, ton corps possède ses propres énergies naturelles, exactement faites pour toi,
pour te permettre de vivre ce que tu as à vivre, attirer les bonnes personnes dans ta
vie, …  Mais à peine arrivée, on vient couvrir 85% de ce corps par des vêtements et ce,
jusqu’à la fin de tes jours !

Si ce n’est pas encore un super puissant brouilleur de piste ! 

Mais qui, comme pour ton identité, peut vite devenir un super giga puissant accélérateur
d’alignement.  Il faut juste remettre tout ça en conscience et en comprendre les codes,
pouvoir les décrypter.  Redécouvrir ton corps, mettre des mots sur les énergies qui
l'animent et faire les liens avec les énergies des vêtements qui lui correspondent.

Plus tu apprends à te connaitre, plus tu te sens alignée de l’intérieur, plus ton image et
tes énergies extérieures changent et s’alignent avec l’intérieur, ce que j’appelle ton état «
en équilibre ». Tu es en équilibre quand tu es en forme, que tu te trouves belle,
harmonieuse, bien habillée.  Lorsque tu commences à t'aimer de l'intérieur, tu donnes
un signal fort à ton cerveau que tu as envie de prendre soin de toi, de l'intérieur comme
de l'extérieur, tes actions, comportements commencent à changer dans ce sens.  Dans
la sens de l'amour pour toi, pour ce corps, tu as envie de bien manger, de faire du
sport, de le chouchouter ce corps !  Plus tu retrouves cet alignement naturel de ta
création, plus tu attires les bonnes personnes et les bons évènements, c’est une
question de vibration 

Donc finalement, ce que les gens voient de toi, et aussi ce que tu vois de toi, c’est

bien plus tes vêtements que toi. Cette minuscule mais tellement importante partie

visible de toi, est en réalité représentée par tes vêtements, plus que par ton

corps !
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Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Et tu sais quoi ?

La vie est belle
Lorsque tu es en équilibre, tu es naturellement attirée
par les vêtements qui vibrent comme toi !  Elle est pas
belle la vie 

Vive l'équilibre

Plus tu es en équilibre, plus tu auras facile à mettre
des mots sur tes ressentis, à découvrir et comprendre
pourquoi certaines couleurs de vêtements t’attirent
plus que d’autres, certaines longueurs, coupes,
matières te plaisent ou non. 

Toutes les
réponses sont

en toi

Toutes les réponses sont en toi, il faut jusque que tu
sois guidée pour les entendre et les interpréter.
Heureusement tout ça s’apprend !

Parce qu’ils couvrent tes énergies naturelles à 85%, tes
vêtements jouent un rôle capital dans ton alignement !

Alignement
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Mais bien sûr !  Ce que tu vois dans le
miroir, est vraiment la matérialisation

extérieure de ton identité, de tes énergies
intérieures, de tes pensées à ton sujet, de

l’amour que tu te portes 
 

Je viens de te donner, l'air de rien, une incroyable clé  
 J'ai mis des années à la découvrir.  Des années de
croissance personnelle, d'expérimentations, de coachings
de centaines de femmes en quête d'une image cohérente
dans le miroir. Autrement dit, plus tu apprends à
t'aimer, plus ton image dans le miroir se transforme !

A bien y réfléchir, le miroir est un formidable
baromètre d’alignement personnel.  Plus tu aimes

l’image dans le miroir, plus c’est bon signe, plus tu es
alignée !

Ne dit-on pas que « le corps est le
reflet de l’âme » ?
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Nos proches, ceux avec qui nous
passons le plus de temps, sont
aussi de gros brouilleurs de
piste 
Ils vont inévitablement influencer qui nous sommes.  Nous

allons devoir "mettre de l'eau dans notre vin", "faire des

compromis", c'est inévitable !

Les conjoints
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Les a
utres 

brouilleur de

piste

Etape 2 du processus  : Les brouilleurs de piste ...

Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

Les médias, réseaux

Dans la vraie vie c'est plutôt :
99% d’identité conditionnée + 1% d’image incohérente  

= Désalignement
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Par où commencer pour que ça change ?

Conclusion

Je t'explique l'un des principaux processus qui se met en place,

en 4 étapes :

Etape 1 du processus : la nature est bien faire

Etape 2 du processus : les brouilleurs de piste

Etape 3 du processus : l'inconnue du miroir

Etape 4 du processus : on ne sait pas aimer une inconnue 

Une seule option à commencer au plus vite !

Contenu

Derniers conseils
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Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

2.

3.

4.



Plus le temps passe, plus les choses se compliquent  

Etape 3 du processus

          L'inconnue du miroir 

De plus en plus difficile, dans ce cas, de voir une image cohérente dans le miroir et

même de fortes chances, pour nombreuses d'entre nous, de voir la plupart du temps,

une inconnue dans le miroir.  De ne plus se reconnaitre, de se critiquer, de focaliser

sur des détails, de ne plus savoir les vêtements qui nous mettent en valeur et dans

lesquels on se sent si bien.  De perdre confiance en nous, de se trouver nulle,

transparente et sans intérêt.

24 

Tu vois donc que plus tu avances de façon "inconsciente" dans la vie, en
mode automatique, sans te poser de question, et plus tu as de chances de

rencontrer des brouilleurs de piste qui t'éloignent petit à petit de ton
identité profonde et donc de l'image naturelle qui lui correspondait à

l'origine !
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Etape 1 du processus : la nature est bien faire

Etape 2 du processus : les brouilleurs de piste

Etape 3 du processus : l'inconnu du miroir
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Une seule option à commencer au plus vite !
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Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

2.

3.

4.



Etape 4 du processus

Très difficile, voire impossible à imaginer n'est-ce pas !

Tu peux éventuellement ressentir une légère attirance, un peu de compassion ou

d'empathie, mais impossible de ressentir de l'Amour sincère et profond pour

quelqu'un que tu ne connais pas !

Le véritable Amour nait d'un intérêt profond pour cette personne, d'une volonté de

passer un maximum de temps avec elle, de la découvrir, de savoir ce qu'elle aime, ce

qui lui fait du bien, quelles sont ses passions, ce qui la fait vibrer,  Découvrir ses

limites, ses rêves, ce qu'elles fait de mieux, avec le plus de coeur, ...

26 

J'ai une petite question à te poser :

T'est-il déjà arrivé d'aimer sincèrement et profondément quelqu'un que tu
ne connaissais pas ?  Tu rencontres un ou une inconnue dans la rue et

BIM, tu ressens de l'Amour pour lui, pour elle ?

On ne sait pas aimer un inconnu !



Ouvre grand ton coeur et écoute
attentivement ce que j'ai à te dire, ça
résume en quelques mots, tout le
processus qui explique pourquoi tu
n'arrives plus à t'aimer ...

27 

Si tu n'arrives plus à t'aimer, à t'apprécier à ta juste valeur, à prendre
du temps pour toi, à prendre soin de toi.  Si tu as une image très

négative de toi, que tu n'es pas bien dans ton corps, que tu as
l'impression que les choses ne sont plus comme avant, que tu fais

toujours passer les autres avant toi, que tu es invisible, que tu ne sais
plus comment te mettre en valeur, ...  c'est parce que tu ne te connais

pas ou plus et qu'il est impossible d'aimer sincèrement et profondément
une personne qu'on ne connait pas ! 
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Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.
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4.



2. Par où commencer pour que ça change ? 

Pour réussir à se plaire, s'accepter, avoir une belle image de soi et s'aimer à

nouveau, la chose la plus urgente, indispensable à faire, est d'apprendre à se

connaitre vraiment !  Avoir un intérêt profond, une volonté de passer un maximum

de temps avec nous-même, de nous découvrir, de savoir ce que nous aimons, ce qui

nous fait du bien, quelles sont nos passions, ce qui nous fait vibrer, Découvrir nos

limites, nos rêves, ce que nous faisons de mieux, avec le plus de coeur.  Connaitre les

énergies qui nous composent, le fonctionnement de notre corps, ce qui le met en

valeur, amplifie ses énergies, ....  Bref, plus nous en apprendrons sur nous, plus nous

commencerons à apprécier cette merveilleuse personne que nous sommes et plus

notre amour pour nous grandira chaque jours !  Le seul Amour capable de

transformer notre vie pour le meilleur, est l'Amour pour nous 

Une seule option, à initier au plus vite !

Si tu veux te plaire, t'accepter et
avoir une belle image de toi, pars
au plus vite à ta découverte ! 
 Sois curieuse de tout ce qui se
présentera sur ton chemin et te
permettra de savoir qui tu es,
tout au fond, de ta rapprocher de
ton identité profonde et d'en
apprécier chaque détail  

29
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Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.
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Tu l’auras compris et j’espère sincèrement t’avoir convaincue à 1000%,

partir à notre découverte, s’intéresser à nous, à qui nous sommes tout au

fond, chercher notre alignement intérieur et extérieur est bien plus qu’un

effet de mode.

 

Il s’agit en réalité d’une étape indispensable si nous voulons vivre la vie

qui est la nôtre et pas celle en mode pilote automatique, guidée par nos

multiples conditionnements.

 

Ils existent de nombreux accompagnements qui proposent une

transformation intérieure, mais la boucle ne peut être bouclée que si on

va jusqu’à l’alignement extérieur, cette partie visible tellement importante.

C’est sur elle que se base le reste du Monde pour venir vers toi ou, au

contraire passer sa route.  Apprendre à découvrir ton corps, les énergies

qui le composent et amplifier cette énergie grâce aux vêtements

identitaires, ceux qui correspondent à ton identité profonde, c'est

vraiment la cerise sur ton gâteau !

 

Que tu sois femme, maman, coach, il est indispensable d’attirer à toi les

bonnes personnes, celles à qui tu es venue délivrer ton message

(conjoint, amis, clients, …) ! Mais il est aussi très important d’enclencher

se processus d’alignement intérieur et extérieur au plus vite !

31

3. Conclusion 
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Pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer ?1.

2.

3.

4.



Ce livre, c’est bien le livre de ta vie, dont tu es
l’incroyable héroïne, courageuse, intrépide,
passionnée et déterminée à aller jusqu’au bout,
quoiqu’il arrive et quelles qu’en soient les
découvertes.  Cette vie pleine de sens, remplie
d’amour pour toi, pour les autres, pour la vie 

A la vraie vie 

www.imaginetoi.be
julie@imaginetoi.be

4. Derniers conseils

Vis cette grande décision de partir à ta découverte comme si tu t’offrais un
nouveau livre  Avec toute l’excitation de t’évader un peu, d’être surprise parfois,
émue souvent, intriguée, tenue en haleine, impatiente d’avoir la suite. Dans ce livre
tu découvriras une héroïne incroyable, à qui il arrive de multiples aventures
palpitantes. Elle fera de magnifiques rencontres, sera bouleversée souvent,
commencera à s’ouvrir à ses émotions, découvrira des réponses à ses questions,
un peu comme si elle reconstituait les pièces d’un gigantesque puzzle. Plus le
dessin se forme, plus elle comprend, apaise, aligne, trace … comme par magie
(l'âme agit) 
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https://imaginetoi.be/
https://meetfox.com/en/e/julie-vermylen
https://www.facebook.com/ImagineToiRelooking
https://www.instagram.com/imagine_toi_be/
https://www.youtube.com/channel/UCKphZfmKRHoUHJ5sFa3obHA


J’accompagne depuis de nombreuses années les femmes, les mamans à devenir leur

plus belle histoire d'Amour !  A retrouver leur sourire, leur joie de vivre, à rayonner

leur beauté intérieure et extérieure.  Ensemble nous partons à leur découverte, elles

apprennent à découvrir les clés en elles pour retrouver une image cohérente dans le

miroir, grâce aux vêtements qui vibrent comme elles et initier une spirale d’énergie

positive dans leur vie.

En tant que femme, maman de 3 enfants et âme passionnée par la vie, je me suis

consacrée aux autres à 100%, pendant les 38 premières années de ma vie !  Le réveil,

après un puissant burn-out, fut brutal mais transformateur.  Ce fût le début de ma

vraie vie, celle qui est parfaitement faite pour moi. Février 2015 marquera le début de

mon processus de croissance personnelle, de mon chemin vers moi, de cette boulimie

de découvrir absolument tous les éléments qui me composent pour comprendre,

éclairer, reprendre les rênes, faciliter, apaiser et devenir l’héroïne de ma propre vie 

Je suis Julie
Spécialiste en image positive de soi & féminité, 

Passionnée par les vêtements identitaires &

énergisants
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Julie

Pendant longtemps, lorsque j’étais conseillère en image (ma 1ère reconversion après

des années en tant qu’Ingénieur de gestion), même si mes clientes étaient satisfaites

et avaient de très bons résultats, je sentais que je pouvais les aider à aller plus loin

dans leur transformation et à la rendre plus durable. Je n'étais plus en phase avec

l’approche du vêtement enseignée par cette méthode pourtant très répandue ! Mettre

une couche de vêtement sur un corps dont on ne connaît rien des énergies qui le

composent et qui est bien souvent dénigré, voire détesté en tout ou en partie, n’avait

plus de sens pour moi.

As-tu déjà eu aussi ce sentiment de ne plus te sentir à ta place ou de ne pas oser la

prendre ? 

C’est ce qui m’a amenée à partir à la recherche de solutions pour amener mes clientes

vers ce changement durable qu’elles aspirent secrètement et finalement, à créer ma

propre approche du corps et du vêtement, comme un puissant duo énergétique

indissociable, capable de raconter qui nous sommes tout au fond et de nous

transformer durablement. 

Je suis la créatrice de l’Aventure Moi, mes Energies, mon Look (la méthode MEL), une

méthode unique et innovante, qui se vit comme une aventure de (re)connexion à soi, à

son corps, à ses énergies, à sa féminité, à une partie de son identité profonde, aux

vêtements qui correspondent à ce corps intimement, pour opérer une véritable

transformation positive. 

Je te souhaite de beaux déclics sur ton chemin vers toi !

Du fond du coeur,

35 

En savoir plus sur Julie

https://meetfox.com/en/e/julie-vermylen
https://www.facebook.com/ImagineToiRelooking
https://www.instagram.com/imagine_toi_be/
https://imaginetoi.be/julie-vermylen/
https://www.youtube.com/channel/UCKphZfmKRHoUHJ5sFa3obHA

