
VOILÁ COMMENT LE CHI PEUT TE GUIDER, SI TU SAIS L’ÉCOUTER 

 

C’est le moment de se réveiller après ce long périple de confinement : aller 

vers la Vraie Vie. 

 

 

C’est l’heure de te réveiller, c’est l’heure de réveiller ton potentiel, c’est l’heure 

pour changer ta vie. Tu as rendez-vous avec le succès et c’est maintenant que ça se 

passe. 

Sortir de ton lit, c’est surmonter ton premier défi de la journée. 

Mais si tu te réveilles déprimé, démoralisé, rempli d’émotions négatives, tu vas 

mal commencer ta journée et quand ça  commence mal, ça se termine mal. 

Des matins avec des pensées positives génèrent des journées positives. 

Il y  a deux manières de vivre ta vie : 

L’une comme si rien n’était un miracle 

L’autre comme si TOUT ÉTAIT UN MIRACLE. 

Chaque réveil est une merveille car chaque matin est une nouvelle naissance. 

Une occasion pour toi d’être MEILLEUR que tu ne l’étais hier. 

C’est un cadeau qui t’est offert. Tu dois saisir cette chance. Tu dois dire MERCI. 

Merci pour cette opportunité. MERCI pour cette chance. MERCI de me donner la 

possibilité d’être toujours en VIE. MERCI pour tout ce que j’ai. 

La fin de la journée est déterminée par la manière dont tu te réveilles le matin. 

C’est ton matin qui conditionne ton degré de réussite. 

Si tu veux une vie différente, tu dois faire quelque chose de différent pour 

transformer ta vie. 

Il suffit de changer ta façon de te réveiller. 

Quand tu modifies ta manière de te réveiller, c’est toute ta vie qui change. 

Chaque matin, quand ton pied touche le sol, tu dois te dire : « c’est aujourd’hui 

que je change ma vie ; c’est aujourd’hui que je construis mon succès ; c’est 

aujourd’hui que je vais VIVRE la vie que je MÉRITE. » 

Il faut s’engager pour changer sa vie, pour obtenir ce que la vie t’offre : 

bonheur, santé, argent, succès, amour. 

Tu peux avoir tout ça. 

La première heure est le gouvernail de la journée ; c’est toi qui dois diriger ta 

vie, tu es le seul maître de ton destin. 



C’est la seule variable de ta réussite. 

Avoir un but c’est donner un sens à sa vie. 

Ta motivation, c’est avoir l’envie de devenir une personne meilleure, qui sera 

capable d’aider le monde qui l’entoure afin de permettre d’améliorer la vie des gens. 

Quand ta motivation sera plus grande  que tes problèmes, tes soucis te 

paraîtront insignifiants. 

Tout se passe le matin, c’est le matin que tu construis ton bonheur. 

C’est le matin, le meilleur moment pour réfléchir. 

C’est le matin que ta créativité est la plus puissante, la plus phénoménale, c’est 

le matin que ton énergie est au maximum. 

C’est le matin, que tu dois être pôle position du plus beau jour de ta vie. 

Il y  a une raison pour qu’il y ait un jour et une nuit. 

Il faut que tu sois en phase avec le jour et la nuit. 

MOI, je crois en TOI, je crois au fiat que tu peux avoir la vie que tu mérites. 

MAIS il n’y a que toi qui peux changer les choses. 

 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce jour, Lundi 4 mai 2020 à 17h00 

VIVE LA VIE !!! 

 

 

 

 

 


