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Réaliser ses rêves

• La vie est trop 
courte pour ne 
pas en profiter 
pleinement

• 5 pistes pour 
accomplir ses 
rêves

• Le joie et le 
bonheur sont 
dans le chemin 
de la réalisation 
de nos rêves et 
non dans la des-
tination finale
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Guérir et Mieux-Vivre

La vie est bien trop courte pour ne pas en 
profiter pleinement. Les enfants ont des rê-
ves pleins les yeux. Mais avec le temps, au lieu 
de se réaliser, ils ont tendance à mourir en 
nous. Dans ce bulletin, je vous propose 5 pis-
tes pour vous reconnecter à vos rêves et 
mettre en place des stratégies pour les réali-
ser. 

1. Assurez-vous que vos rêves soient bien les 
vôtres
Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, une 
série de priorités ou de choses qui sont importan-
tes pour nous. Cette hiérarchie de valeurs filtre 
notre réalité: la jeune mère de famille qui entre dans 
un centre commercial y verra principalement les 
magasins d’habits pour enfants alors que le féru  de 
lecture verra la librairie. Lorsque nous honorons 
nos valeurs principales, nous sommes fiables et 
sommes prêts à endurer peines et plaisirs. Vous 
pouvez compter sur la jeune mère de famille pour 
prendre soin de ses enfants et se lever la nuit pour 
eux! Par contre, lorsque l’on descend dans la liste 
de nos valeurs, l’on  deviens moins fiable et il faut 
qu’une activité nous apporte plus de bénéfices que 
d’inconvénients pour le faire. Passionné de santé, je 
n’hésite pas à parcourir  des milliers de kilomètres 
en avion pour assister à un séminaire sur la santé. 
Par contre, il vous faudrait des centaines de bonnes 
raisons pour me convaincre d’assister  à un sémi-
naire sur la couture qui se déroulerait à 5 minutes 
de chez moi ... et je ne serai toujours pas convaincu 
d’y assister.

Malheureusement, de nombreuses personnes ne 
connaissent pas et ne vivent pas selon leurs valeurs 
les plus hautes. Trop  souvent, elles vivent selon les 
valeurs des autres. Elles ont laissé des figures d’au-
torité - parents, enseignants, maîtres religieux, ... - 
leur imposer comment il fallait vivre. Mais nous ne 
pouvons pas aller à l’encontre de nos vraies valeurs. 
Elles s’exprimerons toujours de manière

inconsciente. Si vos rêves sont vraiment les vôtres, 
vous serez inspiré à les poursuivre. Si vous avez in-
jecté les rêves d’autres personnes dans votre vie, 
vous aurez besoin de beaucoup de motivation ex-
terne pour les poursuivre et, à chaque opportunité, 
vous retournerez à vos valeurs les plus profondes 
ou, à chaque obstacle, vous baisserez les bras. Assu-
rez-vous donc que vos rêves soient bien les vôtres et 
qu’ils correspondent à votre plus haute valeur.

2. Ayez une vision très claire de ce que vous 
voulez devenir et de ce que vous voulez ac-
complir

La plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves car 
ils n’ont même pas une vision très claire de ce qu’ils 
veulent dans la vie. De nombreuses personnes pour-
ront vous dire ce qu’elles ne veulent pas, mais bien 
rares sont celles qui pourront vous dire exactement 
ce qu’elles veulent. Malheureusement, en essayant de 
vous éloigner de ce que vous ne voulez pas, vous 
aurez de nombreuses destinations qui ne sont pas 
celles que vous aimeriez atteindre. Dans “Alice aux 
Pays des Merveilles”, le chat demande à Alice où elle 
veut aller. Elle répond qu’elle ne sait pas. Le chat lui 
dit alors qu’il y a de nombreux chemins pour y aller! 
Il est impossible d’arriver à votre destination si vous 
ne savez pas ce qu’elle est.  La majorité des gens 
passent plus de temps à planifier leurs vacances qu’à 
planifier leur vie. C’est une absurdité. Prenez le 
temps de développer une vision très claire de ce que 
vous voulez devenir et accomplir dans la vie. 

3. Assurez-vous que votre conscient et votre 
inconscient soient alignés
Le conscient et l’inconscient ne sont pas toujours en 
accord et lorsque c’est le cas, c’est toujours l’incon-
scient qui gagne. Imaginons par exemple que vous 
aimeriez pouvoir épargner 100’000 francs. C’est 
votre rêve conscient. Mais imaginons maintenant 
que, enfant, vous avez assisté à de nombreuses scè-
nes de ménage entre vos parents en raison de 
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Trop de person-
nes vont à leur 
tombe avec leur 
musique encore 

en elles.

“Tous les rêves 
peuvent se réaliser 

si nous avons le 
courage de partir à 

leur poursuite”

Walt Disney
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difficultés financières. Inconsciemment, vous avez 
associé l’argent à des problèmes de couple.  Ou 
peut-être que l’on vous a répété que les riches 
étaient des salopards. Consciemment vous désirez 
épargner, mais inconsciemment vous avez des char-
ges émotionnelles sur l’argent.  A chaque fois que 
vous arrivez à épargner, vous vous sabotez. Car in-
consciemment, vous associez l’argent à quelque 
chose de mauvais. Malgré vos efforts conscients, vous 
n’arrivez jamais à votre rêve d’épargne, car l’incon-
scient fera tout pour ne pas vous permettre d’y par-
venir: vous attirez à vous des factures imprévues ou 
alors placez votre argent dans des fonds de place-
ment qui vous font perdre de l’argent! Si vous es-
sayez de réaliser vos rêves, mais que vous n’y arriver 
pas, il se peut que votre inconscient ne soit pas ali-
gné à votre conscient.

4. Développez les rituels qui vous permettent 
de réaliser vos rêves

Une fois vos rêves bien définis, alignés à vos valeurs 
et cohérents avec votre inconscient, il est temps de 
développer des rituels ou des habitudes de vie qui 
vont vous mettre sur le chemin de la réussite. Si 
vous rêvez de mettre 100’000 francs de côté, il fau-
dra alors créer de petits rituels où vous épargnez de 
petites sommes de manière régulière (au lieu par 
exemple de vous achetez deux paquets de cigarettes 
tous les jours). Si vous rêvez de sortir de la dépres-
sion et vous sentir mieux, il faudra arrêter de vous 
rendre chaque semaine à la réunion de l’Association 
des Victimes de la Dépression et commencez par 
mettre de la nouveauté dans votre vie (essayez de 
rester déprimé en sautant d’un pont à l’élastique!), 
vous entourez de personnes qui vous élèvent mora-
lement et spirituellement et, par exemple, commen-
cez d’écouter de la musique qui vous inspire. Ce sont 
les petits choix  quotidiens qui, accumulés dans le 
temps, nous rapprochent ou  nous éloignent du che-
min qui nous mène à la réalisation de nos rêves. 
Soyez donc sage dans le choix de vos rituels.

5. Trouvez-vous un exemple, un modèle ou un 
mentor

Souvent, il ne sert à rien de ré-inventer la roue. Il y a 
de forte chance qu’il y ait quelqu’un quelque part sur  
Terre qui a déjà accompli le rêve que vous cherchez 
à réaliser. Utilisez l’exemple de cette personne et 
faites qu’elle vous serve de modèle. Vous pouvez en 
apprendre plus sur elle en lisant ses livres, en assis-
tant à ses ateliers ou en lui demandant qu’elle vous 
serve de mentor. Cette personne n’a même pas be-
soin d’être connue ou reconnue. Tant qu’elle est un 
exemple à suivre, vous pourrez accélérer votre che-
minement. Par  exemple, si vous cherchez à épargner 
vos 100’000 francs, trouvez quelqu’un qui l’a déjà fait 
et demandez-lui quels sont ses secrets. Si vous rêvez 
d’avoir  une relation de couple hors du commun, 
trouvez des couples qui vous inspirent par la solidité 
de leur relation et posez-leur des questions. 

Donnez-vous la permission de faire de grands 
rêves ... et profitez du voyage

Il n’est jamais trop tard pour commencer ou re-
commencer à rêver. Mais ne vous attachez pas non 
plus au résultat. Le joie et le bonheur que la pour-
suite de ses rêves nous procure est dans le chemi-
nement et non dans la destination.  Au final, il ne 
s’agit pas tant de ce que nous accomplissons, mais 
bien de qui nous devenons pendant le processus! 
Faites ce voyage avec Amour et profitez de chaque 
instant.

Vous avez besoin d’aide pour identifier vos vraies valeurs, 
développer une vision claire pour votre vie, aligné con-
scient et inconscient, ou encore développez des rituels et 
des habitudes qui vous font avancer? Notre Coaching 
Transformatif est peut-être pour vous. 

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour en savoir plus. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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