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OSE ta lettre à l'Univers !

Pour débuter : Les 6 étapes pour être exaucé(e) par l'Univers !  
pour s'en souvenir : "Méthode R.E.D.3P."

Dans un carnet ou sur papier libre, cette lettre à l'Univers peut commencer par Cher Univers ou tout autre 
nom (Dieu, Divin, Cosmos...). Cette méthode, je l'ai construite et expérimentée depuis 8 ans. Ma vie s'est 
métamorphosée littéralement. J'ai reçu de l'Univers tout ce que je demandais. Et plus je me suis mise en 
chemin pour me connaître et aller à la rencontre de qui j'étais, plus les réalisations de mes rêves se sont 
manifestées en un éclair. Je n'y croyais pas. Puis j'ai du me rendre à l'évidence. Aujourd'hui toute ma vie est 
devenue facile car il me suffit de demander pour être exaucée... Alors pourquoi pas toi ?

- Rituel : allume une bougie, sois dans l'intention et la présence à ce moment pour toi et tes vœux les plus 
chers. Poses toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé(e) ni par la famille ni par le téléphone et autre 
distraction.
- Energie : sens que tu es dans une belle énergie, que tu as le sourire, l'envie de faire cette lettre. Si tu te 
sens sous pression ou la tête ailleurs, repor te le moment. Sois détendu(e).
- Date : projette précisément la date à laquelle tu souhaites voir ton vœu se réaliser." Dans 1 mois,... "

- Personnel : utilise le "Je"

- Présent : exprime-toi au présent : "Je vis..." "Je suis..."

- Précision : tous les détails et adjectifs qualificatifs sont les bienvenus " Dans un mois, je vis dans une 
maison entourée de nature, à 5 minutes à pieds du tramway, bordée par des arbres et un lac..."

Tu as ainsi une parfaite lettre à l'Univers. 
Idéalement profite d'une pleine lune  pour l'écrire, l'énergie ambiante va rendre ta demande encore plus

puissante. Poste-la, garde-la, tout est juste. Ecoute-toi ! Et pour aller plus loin, et matérialiser tes rêves encore
plus vite, voici mes secrets !



Pour aller encore plus loin :
 Mes secrets :  les "A.G.E."

- Activation : A la fin, dessine un symbole qui ancre toute cette lettre. Ainsi ton cer veau droit enregistre le
message. Accroche, prends en photo, dessine ce symbole par tout pour le voir le plus souvent possible.
- Gratitude : Tu t'es connecté avec tes souhaits les plus chers. Maintenant c'est le moment d'aimer ta vie, 
telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est parfaite. Sois dans la gratitude de tout ce que tu as (relations, job, 
finances...)
- Emotion : Les yeux fermés, imagine que la situation que tu souhaites est déjà là, tu vis déjà dans cette 
maison ou que tu as déjà ce nouveau job. Vois et ressens tous les détails possible de cette situation : la 
lumière, les couleurs, les personnes, les meubles, les sons... Quand tu es bien dans là où tu veux être, 
ressens ce que cela te fait de vivre ton rêve, dans tout ton corps, laisse circuler la joie, la gratitude, ou toute 
autre émotion que tu ressens dans cette vision de ton futur présent. 

Que l'Univers t'exauce !
Avec amour, Emmeline

Questions fréquentes :
- Puis-je faire plusieurs demandes dans une lettre ?
> oui, tout à fait. Le mieux est d'être bien clair en créant des paragraphes ou une liste claire avec 
des titres : personnel, professionnel, spirituel, financier.

- Quand puis-je savoir qu'il y a assez de détails ? 
> j'ai appris à mes dépends que je n'avais pas suffisamment détaillé. Par exemple, si je veux gagner
2000€/mois, il est bien d'indiquer pour combien d'heures de travail par semaine ou mois et si c'est 
net ou brut. Tout ce qui n'est pas dit est laissé libre d'interprétation par l'Univers, qui ne voit en 
toute chose, ni bien ni mal !

- Dois-je relire plus tard ? 
> il n'y a pas d'obligation. J'ai été très surprise à chaque fois que je suis retombée par "hasard" sur 
ma lettre précédente. Quasiment tout ce que j'avais tout souhaité était dans ma vie, à l'exception 
des petits détails imprécis, qui eux avaient produit des des manifestations très approximatives 
voire aux antipodes de mon souhait ;) . C'est ainsi que j'ai appris et affiné mes demandes pour en 
tirer l'essence pour toi !

- Quelle est la durée de validité d'une lettre ?
> je dirais que tant qu'une nouvelle lettre n'est pas écrite, la dernière court toujours ;).

 http://livre-metamorphose.com
Partage tes lettres ou tes vœux exaucés avec moi et la communauté 

sur le groupe facebook : livre-metamorph'ose


