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Conclusion   
La rédaction de cet ouvrage a favorisé, à l’intérieur de moi, l’apparition de quelques moments de 

lucidité qui m’ont permis de prendre conscience de la force incroyable de mon pouvoir créatif - pour 

bâtir tout autant aisément des prisons à haute sécurité que des palais débordants de trésors 

magnifiques - puis de me rendre compte et d’assumer ma totale responsabilité dans ces créations. J’ai 

pu constater que des personnes ne peuvent avoir du pouvoir sur moi et m’influencer que si je leur en 

laisse la possibilité. 

Ici et maintenant, vous avez également subi des imprégnations qui influencent la direction et la forme 

de vos mouvements, que vous le vouliez ou non. La libération de ces conditionnements peut 

nécessiter un très gros travail sur soi-même, voire un accompagnement par des professionnels. Dans 

ces situations, je choisis de ne pas ouvrir les portes de la psychanalyse ou de toute autre science 

aidante pour surmonter ces freins. Je suis en effet convaincu que dans bien des situations, la 

recherche absolue de toute compréhension nous focalise sur le problème que l’on veut absolument 

résoudre plutôt que de reconnaître l’existence de ce frein et qu’il est plus inspirant et durable de 

laisser notre cœur guider des actions qui nous procurent des émotions agréables, cessant ainsi 

d’alimenter notre difficulté actuelle. 



 Page 2 

 

Pour conclure ce livre et pour vous aider une dernière fois à favoriser des prises de conscience de vos 

talents et richesses, je vous propose de développer, à l’aide de quelques outils, des qualités d’être qui 

me semblent universelles pour vous attirer plus de succès et d’abondance dans votre quotidien. 

 

A mes yeux, une clé essentielle de cette abondance consiste à développer votre capacité à recevoir 

des cadeaux de la Vie. J’aimerais donc vous inviter à augmenter cette conscience de tout ce que vous 

recevez quotidiennement en vous proposant quelques pistes et actions pour développer cette 

capacité de réception. 

Je vous propose de retenir plus facilement ces étapes en utilisant l’acronyme « RECEVOIR » et en y 

associant des compétences à chaque lettre du mot. Comme vous avez pu le percevoir dans le livre, je 

suis convaincu que la Création peut vous offrir continuellement une foule de richesses, pour peu que 

vous soyez prêts à les voir et à les recevoir. Ayant souvent besoin de preuves pour croire, je m’inspire 

fortement de la Nature pour asseoir cette conviction ; j’arrive alors à percevoir que si je demeure 

aligné avec l’Intelligence de la Création qui m’a créée, tout ce dont j’ai réellement besoin m’est donné 

à tout instant. La difficulté majeure de ce chemin consiste à faire tomber au maximum les masques 

des illusions que je me suis créées, et à revenir dans l’innocence et la magie créatrice de l’enfance qui 

ne se limite pas, comme nous adultes pouvons le faire, au nom de la soi-disant expérience de Vie. 

Commençons à jouer avec les lettres du mot RECEVOIR ! 
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R comme Révélation et Reconnaissance 

Une première compétence peut être développée ici : la capacité à reconnaître ce qui vous est offert 

en développant votre conscience du moment présent.  

Différents outils peuvent être utilisés pour cela:  

 j’en ai créé un simple pour prendre conscience de l’abondance qui nous entoure (à l’adresse 

Internet www.un-autre-regard.ch/services-offerts/outils-pratiques-gratuits/, chercher l’outil 

‘Vivre l’abondance au quotidien’),  

 la récapitulation à la fin de sa journée (décrite à la page 66),  

 les travaux sur le moment présent d’Eckhart Tolle ou de Thich Nhat Hanh. 

L’objectif principal caché derrière ce travail de prise de conscience consiste à détecter et re-trouver 

toutes  ces actions, idées, projets, relations, ressentis, etc. qui vous permettent de découvrir le 

meilleur de vous-même, d’oublier le temps qui s’écoule, de découvrir en vous une personne attirante 

pour votre entourage, de rayonner dans votre milieu, de partager…  

 

http://www.un-autre-regard.ch/services-offerts/outils-pratiques-gratuits/
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E comme Emerveillement et Enthousiasme 

La reconnaissance de ce qui émerge du plus beau de votre être a le pouvoir de vous faire vous 

émerveiller devant l’incroyable Intelligence de la Vie, lorsque vous lui laissez déployer ses ailes ou 

lorsque vous pouvez observer la grandeur de ses créations ! Alors vous sentez votre enthousiasme à 

œuvrer dans ce sens. 

Cette capacité de m’émerveiller et de demeurer enthousiaste consiste, pour moi, à contempler de 

belles scènes de nature, à observer la pureté émanant d’un petit enfant, à ressentir la magie de deux 

amoureux au restaurant, etc.  

Ce sont des actions inspirées par mes propres canaux d’émerveillement qui me procurent de la joie et 

d’autres émotions agréables et nourrissantes. 

Il s’agit donc de trouver un terrain de jeu permettant de laisser vibrer ma sensibilité et d’oublier mes 

tendances à juger et à cataloguer ce que je perçois. 

Le fait de consigner ces instants précieux dans un journal me permet de savourer avec plus de 

conscience de ces émerveillements. 

Peut-être réaliserez-vous que vous possédez des canaux d’émerveillement inconnus jusqu’ici ? 
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C comme Croyance (foi) et Créativité 

Etant attentif à ce qui se passe en et autour de vous, vous pouvez alors développer la foi, la croyance 

que cet Univers donne toujours tout ce qu’il peut, inconditionnellement et sans jugement. Surgit alors 

l’idée, puis l’espoir, et enfin la certitude, que cette Vie peut réaliser vos désirs les plus secrets s’ils 

entrent dans le plan de son évolution ; que la Source créatrice peut vous permettre de créer 

délibérément, ici et maintenant, la Vie à laquelle vous êtes appelés. 

Un outil que j’utilise et qui peut éventuellement vous aider : créez un panneau de vision sur vos forces 

et qualités en prenant différents magazines, puis en découpant des images qui symbolisent ces forces 

et qualités. Effectuez une sorte de grand tableau en collant ces images sur un support que vous aurez 

créé ; laissez-vous alors imprégner par ce qui ressort de l’observation attentive de votre œuvre.  

Pour réactiver votre confiance en la Vie, remémorez-vous des moments de votre jeunesse dans 

lesquels vous avez pu créer aisément ce que vous désiriez, sans y mettre de freins, certains de la 

capacité de réalisation de ces désirs. Ré-imprégnez-vous de cette énergie créatrice ! Souvenez-vous de 

votre foi d’alors en la réalisation de vos projets et de votre pouvoir créateur associé à cette foi ! 
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E comme Engagement et Ensemble 

Une fois établi (ou ré-établi) quelque chose qui vous parle dans votre cœur, vous pouvez expérimenter 

combien un engagement ferme - et idéalement partagé à d’autres personnes - permet de se mettre en 

mouvement de manière durable. De mon point de vue, seul cet engagement va vous permettre de 

persévérer dans la difficulté et de trouver les forces, en vous et autour de vous, pour continuer à 

évoluer dans cette période où tous les repères éclatent si rapidement. 

Un engagement dans un contexte d’une petite communauté, une contribution à l’avancement d’un 

projet avec d’autres personnes sont, pour moi, des outils intéressants pour nourrir ces deux qualités 

d’être.  

J’accorde une grande importance au choix des personnes avec lesquelles j’œuvre : j’aime bien avoir 

des contradicteurs qui me permettent d’affiner toujours plus clairement mon idée autant que des 

supporters qui me donnent la force d’avancer avec passion. Cependant, j’évite absolument de 

partager mes projets avec des personnes qui n’en ont pas. Car souvent ces personnes mangent mon 

énergie et donc, souvent, mon projet ! 
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V comme Vision et Vérité 

La vision la plus claire possible de votre but ou de vos objectifs favorise beaucoup leur réalisation. Une 

plus grande attention à laisser parler votre vraie Vérité - ce qui est réellement « bon » pour vous et 

pour les autres, ce qui est à réaliser ici et maintenant sans promener les bagages que l’on porte - 

permet une évolution très rapide et étonnamment simple (mais pas forcément facile car vous allez 

mettre beaucoup de lumière sur des zones d’ombres parfois difficiles à digérer). 

Des outils tels que la création de panneaux de vision ou la tenue quotidienne d’un journal peuvent 

être porteurs pour ce travail d’éclaircissement de la vision et de recherche de la vérité. Ils favorisent 

l’effacement, dans votre conscience, de pensées récurrentes et jugeantes qui vous bloquent dans 

votre réalité actuelle.  

De nombreuses personnes offrent également des outils très porteurs dans ce travail de vérité. J’en 

cite trois qui conviennent particulièrement lorsque j’en ai besoin :  

 The work, de Byron Katie (www.thework.com), 

 Tout le travail de traque du mensonge de Don Miguel Ruiz (www.miguelruiz.com) dans ses 

accords toltèques ou son livre sur la maîtrise de l’amour, 

 L’outil « La diète du jugement » de Marcelle della Faille (www.loi-d-attraction.com). 

http://www.thework.com/
http://www.miguelruiz.com/
http://www.loi-d-attraction.com/
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O comme Ouverture et Oser 

Laisser se révéler (ou se re-révéler) à vous votre propre beauté intérieure, vos propres talents, votre 

propre Vérité et pas celle dessinée par votre environnement, demande, à mes yeux, beaucoup 

d’ouverture : l’écoute de pistes nouvelles et la prise de risque pour emprunter des sentiers inconnus 

sont rarement confortables. Même si, au fond de nous, nous savons qu’il nous faut transformer notre 

route, la nouveauté nous effraye souvent. 

Pour faciliter le développement de ces qualités d’ouverture et de prise de risques, la chanson « Ose » 

de Yannick Noah, des lectures inspirantes d’hommes célèbres qui ont osé des chemins non-

conventionnels (Nelson Mandela… ) ou le choix d’activités qui me sortent de ma zone de confort sont 

inspirantes pour moi. 
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I comme Intention et Intuition 

L’intention couplée à la vision et à l’engagement est le moteur essentiel et la source d’inspiration de 

ce qui peut vous permettre d’évoluer : l’action ! 

Au final, seule l’action permet de vous mettre en mouvement car même avec les plus belles intentions 

du monde, si à un moment donné, vous n’agissez pas, aucune matérialisation dans ce plan physique 

ne peut s’effectuer ! 

Aussi, j’utilise très souvent, les outils suivants: 

- La méditation matinale me fournit très souvent des intuitions que j’ai appris à écouter et à suivre 

(actions inspirées), 

- L’outil « Weekly Design System » de Robin Sharma qui m’inspire pour la planification de mes 

semaines (http://www.robinsharma.com/weekly-design-system), 

- Beaucoup d’ouvrages qui vous livrent des intentions élevées : « Agir » d’Alain Samson, « Qui va 

pleurez… quand vous mourrez » de Robin Sharma… , 

- Emettre une intention puis tirer une carte dans un jeu de cartes d’inspiration. 

 

 

http://www.robinsharma.com/weekly-design-system


 Page 10 

 

 

R comme Respect et Rêve 

A mes yeux, la capacité de rêver, d’entendre les désirs de votre âme est un élément-clé dans cette 

démarche de réception des cadeaux que la Vie vous offre. 

Pour terminer le design de ce(s) rêve(s) et avec ma personnalité très pragmatique, j’aime mesurer mes 

évolutions. Un bon indicateur est alors la réponse favorable à la question suivante posée le plus 

régulièrement possible : « Est-ce que je respecte la Vie en moi et autour de moi ? Est-ce que je 

respecte mon corps et ses besoins ? mon esprit ? mon mental ? mon cœur ? les personnes que je 

côtoie et toutes celles qui me permettent de vivre ici et maintenant ? les animaux ? … » 

Jouer à ce jeu des questions-réponses avec beaucoup de joie, de douceur et de bienveillance pour 

vous et pour votre entourage peut être un outil fabuleux de croissance personnelle ! 

 

 

 

 



 Page 11 

 

Aujourd’hui, dans cet univers en profonde mutation et dans lequel nous pensons être libres, je crois 

intimement que les apprentissages que je formule ici sont des instruments qui peuvent faciliter la 

transition incontournable vers d’autres manières de vivre certainement nécessaires dans le monde de 

demain. D’autant plus que les conditionnements qui nous entraînent hors de nos êtres profonds sont 

toujours extrêmement présents, même s’ils se sont passablement déplacés du monde religieux vers le 

monde matériel.  

A chaque moment, la Vie me donne les meilleurs résultats possibles en fonction de ce que je désire 

intimement et aujourd'hui, je me concentre, du mieux que je peux, sur les cadeaux qu'elle m'offre : je 

choisis donc de me focaliser sur le côté positif des situations offertes plutôt que sur les éléments qui 

ne me conviennent pas, je choisis d’apprécier ce monde d'ombres et de lumières, je choisis de 

recevoir la grâce du remarquable cadeau de la conscience qui me fait percevoir le monde que je co-

crée. Ce choix renouvelé constamment m’engage pleinement dans cette exploration et m’enrichit lors 

des partages des découvertes effectuées. 

En espérant avoir provoqué en vous des envies d’approfondissement, de (re)découverte de la magie 

de votre être profond, avec douceur et bienveillance, je vous souhaite, chère lectrice, cher lecteur, un 

cheminement de croissance intérieure riche et lumineux ! 

 

Jean-Pierre Rey, décembre 2012 


