Travail du Cœur
GUERIS TA VIE
REALISE TES REVES
Le travail de Louise Hay

Réalise tes rêves. C’est la nature de chaque être humain sur cette terre de les
réaliser.
Ceux qui ont réalisé leurs rêves ont suivi le message de leur esprit manifesté par un
désir brûlant dans chaque cellule de leur corps. Bien entendu ce désir profond va
au-delà de la peur. Ils ont réussi en se disant Oui je peux! et en y ajoutant
l’ingrédient indispensable pour sa réalisation, qui est l’action. Rien n’a pu les arrêter
car ils ont dit foncez, osez, allez-y, ne regardez pas en arrière car le meilleur est à
venir.
Ceci est le travail de Louise Hay, le travail du cœur.
Louise Hay vient de fêter ses 87 ans. Il y a environ 46 ans, elle a commencé son
travail, sa mission chez elle dans son salon. Elle a envoyé son premier petit livre,
D’accord avec mon corps, à tous ceux qu’elle connaissait avec un bon de
commande à l’intérieur car elle avait un rêve, vendre son petit livre pour aider ceux
qui veulent guérir leur vies et réaliser leur rêves. Et ce fut ainsi. Elle a tout vendu et
continue à réaliser ses rêves jusqu'à présent en touchant la vie de millions de
personnes dans le monde entier. Elle a créé la maison d’Edition Hay house aux
Etats Unis et sa petit entreprise devient une affaire prospère. Louise édite des
auteurs comme Wayne Dyer, Joan Borysenko ou Doreen Virtue.
Ses livres se sont vendus dans plus des 33 pays et traduits dans plus de 25
langues. Son bestseller, Transformez votre Vie publié pour la première fois en 1985.
Vingt ans plus tard, sur New York Times, il a de nouveau été placé dans la liste des
grands bestsellers, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Plus de 50 million de
livres de son bestseller Transformez votre vie sont déjà vendus.

Pour quoi nous ne croyons pas à nos rêves?
Pourquoi avons-nous peur de les réaliser ? A cause de nos croyances ! Nous avons
besoin de faire le ménage mental, nous débarrasser de ce qui ne nous convient
plus, de comprendre d’où nos croyances proviennent et ouvrir notre coeur pour la
réalisation de nos rêves en accueillant ce grand cadeau qui réside en chacun de
nous la Créativité. Je suis créatrice/eur!
Sa philosophie est construite à partir de son expérience personnelle,
des difficultés terribles qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Ses
dix premières années sont marquées par l'instabilité, la pauvreté et
les viols. Elle quitte sa famille très jeune et mène une vie chaotique.
Puis, changement total : Louise devient mannequin à New York et
épouse un homme d'affaires prospère. Son mariage se termine 14

ans plus tard et c'est à ce moment que débute sa véritable transformation. Elle
commence à travailler sur elle-même. Après plusieurs années, Louise est alors
atteinte d'un cancer qui lui donne l'occasion d'appliquer le programme qu'elle a mis
au point avec son petit livre pour sa guérison. Il se trouve qu'elle a alors peu
d'argent,
le
système
de
santé américain ne prend pas en charge l'opération dont elle aurait besoin.
Louise
se guérit en 6 mois par la visualisation, la psychothérapie et la modification de son
alimentation. (Attention, ceci n'est pas un encouragement à abandonner les
traitements prescrits par le corps médical, vous pouvez parfaitement conjuguer les
deux approches. Louise Hay n'avait tout simplement pas le choix !).
En 1985, Louise lance son célèbre groupe de support aux malades du sida.
Composé d'abord de 5 hommes, le groupe atteint les 800 personnes en 1988.
Quand Louise ne travaille pas, elle peint, jardine et danse dans la maison de San
Diego, en Californie. Sa vie est le véritable travail du cœur.
J’ai fait ma formation en 1996 aux Etats Unis et eu le privilège de
connaître personnellement Louise à San Diego. Ma vie a changé
depuis et je n’ai plus pu regarder en arrière. J’ai réalisé mon rêve
en faisant cette formation. Depuis, j’ai touché le cœur de plus de
2000 personnes.
Ces personnes ont changé leur façon de penser, de s’aimer, de
guérir leur blessures du passé et la plupart d’entre eux ont pu réaliser leur rêves.
Le travail du coeur et le pardon du Soi sont des clés vers la guérison.
Pardonner a’ ceux qui nous ont fait du mal, sachant que pardonner ne veut pas dire
accepter les mauvais comportements, mais simplement se libérer du poids lourd
d’un passé qui est dans nos pensées, mais qui n’a aucun valeur dans notre vie
présente.
Un des plus beaux cadeaux que je reçois de la vie est de voir les participants
transformer leur vie devant mes yeux !
Je partage avec vous quelques témoignages des personnes qui ont suivi l’atelier
et/ou la formation et qui ont touchez mon cœur plein de gratitude.
Cette semaine a été un véritable bain d’amour, de confiance, de paix; grâce aux
ateliers et aux outils, je me sens prête à partager et a rayonner autour de moi ses
enseignements, j’en suis heureuse, impatiente et curieuse à la fois. Merci, Isabel, je
t’en suis profondément reconnaissante et je t’aime. EC, Paris, France
Cette formation m'a comblée au-delà de mes attentes. Non seulement j'y ai trouvé
les outils et la pédagogie que j'attendais, mais aussi et surtout, j'ai vécu une
aventure formidable, extraordinaire, Je suis allée à la rencontre de moi-même, j'ai
ressemblé des parties de moi qui manquaient et j'ai eu l'honneur d'apprendre sur
moi-même grâce aux participantes qui ont joué le rôle de miroir. Aujourd'hui j'ai une

foi inébranlable en l'amour et en sa puissance ，et je suis honorée de pouvoir le
transmettre. Merci de tout mon coeur Isabel! LP, France
Ce séminaire m’a permis de faire un voyage dans mon être et de nettoyer les
choses qui ne m’appartiennent plus. Cela me redonne confiance en moi-même et j’ai
vraiment beaucoup apprécié de pouvoir partager ces moments intimes en toute
sécurité. Sans jugement et dans un sentiment de profonde reconnaissance et amitié.
Merci infiniment à Isabel pour sa précieuse présence et pour sa chaleureuse
écoute. JS, Genève, Suisse
Ce séminaire a changé ma vie ! Cette méthode vaut mieux que toutes ces heures
passées dans un cabinet de thérapeutes. J’ai trouvé toutes les réponses et des
idées à mes problèmes en 1 week-end ! C‘est rapide et radical. Je suis devenue
accro à cette méthode. Et merci à Isabel qui est un vrai mentor pour moi ! AP, Paris,
France
Merci beaucoup Isabel pour m’avoir apporté tant de belles choses à ma vie,
désormais ma vie à un nouveau commencement. Je peux maintenant avancer avec
confiance car à partir de ce soir je suis une nouvelle personne, libéré de colère, de
peurs, des insécurités. Merci, je ne regrette pas une seule seconde tout au contraire
je suis heureuse. Je conseille à faire et refaire !!! SA, France
Totalement portée par la joie pendant toute cette semaine, j’ai été conquise par la
gentillesse d’Isabel et du groupe. Ça fait un bien fou ! Un excellent enseignement,
très concret, très pragmatique, très bien étayé et structuré, mais aussi ludique et
joyeux. De retour au quotidien, j’expérimente un sentiment nouveau de calme et de
paix. Je me sens légère et prête à diffuser l’information sur mes prochains cours et
ateliers. Allez, c’est parti et tout simplement formidable ! » DD，France
Guérir ta vie et réalise tes rêves » est un atelier fantastique qui est complet à 360°
pour une guérison émotive très profonde. En plus, c’est merveilleux d’être guidée
par une personne exceptionnelle comme Isabel, qui est très professionnelle et avec
une grande expérience. Je le conseille vraiment, à toutes personnes qui veulent
finalement ouvrir leur vie et réaliser leurs rêves !!! AM, Italie
C’est un séminaire qui va à l’essentiel – c'est-à-dire être acteur de sa vie en réalisant
ses rêves. L’amour est le maître mot de ce séminaire et c’est formidable. PT, Paris,
France
Tout est possible dans la vie, si nous désirons le croire. Vivez votre vie avec
passion. Aimez-vous d’avantage, Transformez votre vie ! Vous avez un but dans
votre vie. Allez en avant. Vous le méritez. J’espère vous rencontrer et partager cette
expérience ensemble.
Je vous quitte avec ce message :
Soyez persuadé que vous méritez d’avoir une vie fantastique.
Nombreux sont ceux qui croient ne pas mériter d’avoir la santé, la richesse et des
relations formidables. En vérité, nous méritons tous ce qui est bon, mais d’autres
personnes, qui ne pensaient pas en être dignes, nous ont appris quelque chose de

différent. Que vous a-t-on enseigné lorsque vous étiez enfant, à propos d’une vie
formidable ? Voulez-vous croire que vous méritez VRAIMENT une vie formidable ?
Á très bientôt. Isabel Contreras
Isabel Contreras, Fondatrice et Directrice du Centre/Ecole
LifeMotivations.ch à Genève, et enseignante officielle de la
méthode Louise Hay Français - www.gueristavie.com

Apprendre à Vivre Autrement
Faut-il et pouvons-nous vivre autrement et si oui comment ?
Par quoi faut-il commencer ?

Je lisais l’histoire du pêcheur qui voulait
prendre des poissons dont les dimensions
seraient parfaites pour sa poêle à frire. Si le
poisson qu’il attrapait était trop grand pour sa
poêle, il le rejetait à la mer, jour après jour. Un
autre pêcheur qui n’en croyait pas ses yeux en
le voyant faire, vint lui parler : « Je serais
curieux de savoir pourquoi vous rejetez les
gros poissons à la mer ? » Le pêcheur le
regarda : « il faut que vous compreniez une
chose. J’ai une poêle d’une certaine
dimension, dans laquelle je fais cuire mes
poissons et ces derniers doivent avoir la taille
qui correspond à la poêle. » L’autre homme
resta silencieux. Il réfléchit profondément… Dans ce cas, pourquoi n’achetait-il pas
une poêle plus grande pour y frire de plus gros poissons ? Mais le pêcheur ne
pensait pas qu’il pourrait acheter une plus grande poêle. Cette croyance-ci le
limitait : sa poêle était parfaite, puisqu’il s’en était servi pendant des années pour
cuire ses poissons, et c’était tout.
Si vous êtes heureux de ce que vous avez et content de faire les choses toujours de
la même manière, si vous appréciez votre vie telle quelle et telle qu’elle a été, alors
cet article n’est pas pour vous.
Mais si vous voulez avoir un poisson plus grand, si vous voulez grandir et vivre
autrement, ou si vous êtes fatigué de vous servir de la même poêle pour certains
aspects de votre vie, alors cet article est pour vous et moi.
Vivre, c’est changer pour vivre mieux. Je crois qu’il est toujours nécessaire de
changer, si nous voulons évoluer et vivre notre vie à son plein potentiel. La Vie que
nous sommes nés pour vivre !
Nous pouvons vivre autrement, si nous le voulons vraiment, si tel est notre désir.
Pour commencer, il nous faut d’abord le ressentir, puis le vouloir, puis le manifester.
En bref, nous avons besoin de changer notre mode de pensée pour l’adapter à la vie
que nous voulons.
Connaître les lois de l’Univers suivantes nous permet de mieux comprendre
pourquoi nous voulons vivre autrement.

1. La Loi de la Transmutation Perpétuelle. La vie n’est pas statique : elle
change constamment. L’énergie se déplace dans le monde physique grâce
aux images que vous conservez dans votre esprit. La plupart du temps, elles
se matérialisent par des résultats concrets dans votre vie. Les pensées sont
une réalité. Choisissez vos pensées avec attention.
2. La Loi de Cause à Effet. Tout ce que vous envoyez à l’Univers revient.
Action et réaction sont égales et opposées. Ayez des paroles bienveillantes
vis-à-vis de tous. Traitez chacun avec un profond respect, et cela vous
reviendra. Ne vous souciez pas de ce que vous gagnerez au change,
concentrez-vous uniquement sur ce que vous donnez.
3. La Loi de Vibration. Tout vibre. Rien n’est au repos. La conscience de la
vibration s’appelle émotion. Vos pensées contrôlent votre paradigme et votre
vibration. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, prenez conscience de vos
pensées, puis dirigez-les vers quelque chose d’agréable.
4. La Loi de la Gestation. Toute graine a sa période de gestation ou
d’incubation. Les idées sont des graines spirituelles. Elles circulent ou
prennent forme dans le concret. Vos objectifs se manifesteront au bon
moment. Soyez-en juste persuadés. Ont pourrais aussi l’appeler la loi de la
créativité.
Lisez et relisez ces lois, en conscience, tout en vibrant l’émotion correspondante,
jusqu’à ce que votre subconscient les accepte. Comme rien n’est statique dans nos
vies, le concept « Vivre Autrement : cela s’apprend » devient une réalité.
Lorsque mon fils était enfant, je lui lisais une histoire qu’il aimait beaucoup. Et
curieusement, cette histoire a eu un impact sur moi, car je m’en souviens encore à
peu près. Le grand-père d’un petit garçon vivait avec la famille. Tous les matins,
lorsque l’enfant se réveillait, il lui disait : « Bonjour, Grand-Père ! Comment vas-tu
aujourd’hui ? » et le grand-père répondait : « rien de neuf, fiston, comme toujours. »
Il répétait cela jour après jour –rien de neuf, fiston, comme toujours.
Un matin, pendant le même rituel « Bonjour, Grand-Père, comment vas-tu ? » le
grand-père répondit « Eh bien devine ! ». Le petit-fils, choqué et confus d’entendre
quelque chose de différent, arrêta son grand-père : « Qu’as-tu dit ? » et le grandpère lui raconta une histoire : « Je volais en plein ciel sur une tranche de pain grillé.
Au-dessous de moi, sur la mer turquoise, je pouvais voir les vagues et observer les
baleines et les dauphins qui nageaient et jouaient entre eux. Le vent soufflait, les
vagues de l’océan montaient et descendaient, et j’avais du mal à maintenir ma
tranche de toast en l’air, quand finalement, elle se posa sur la mer. Ensuite,
devine. » « Quoi, qu’est-ce qui s’est passé ? » demanda le garçonnet tout excité. Et
le grand-père continua : « Une grosse baleine, la bouche grande ouverte pour avaler
le plus de poisson possible est arrivée à toute vitesse et m’a gobé, avec mon toast.
Curieusement, je n’ai pas eu peur. C’était intéressant, là-dedans. Il faisait bon et je
me sentais à l’aise, mais il faisait noir comme dans un four et j’avais l’impression

d’être dans une caverne. Par chance, j’avais une bougie et des allumettes sur moi.
J’ai allumé la bougie et j’ai regardé autour de moi. » Le gamin était complètement
fasciné ; « et ensuite, Grand-Père ? ». « J’ai ouvert les yeux, et je me suis aperçu
que j’étais dans mon lit » répliqua le grand-père, « mais ce fut la plus belle aventure
de ma vie, fiston, et une histoire qui vaut la peine d’être racontée ». « Ouahhh ! » fit
le gamin. « Trop cool ! »
La morale de cette histoire est très simple. Il n’y avait rien de neuf dans la vie du vieil
homme et l’enfant connaissait son grand-père uniquement sous un jour ennuyeux.
Un peu comme le pêcheur qui voulait attraper des poissons aux dimensions de sa
poêle, jour après jour.
Nous avons le choix entre une vie ennuyeuse ou une vie vraie,
remplie de miracles, d’aventure, d’amour pour ce que nous
aimons faire, où nous pouvons nous exprimer de manière
créative et nous sentir vivant ! Souvenez vous : vous êtes
né(e) pour vivre votre vie en exprimant votre plein potentiel
avec créativité. Pour être vrai(e) ! Une vie exempte de peur, où
rien ne pourra vous arrêter. Imaginez cela une minute,
pensez-y et ressentez bien que vous n’avez aucune limite. Si
la peur, l’argent, l’âge, l’éducation, le temps et l’expérience n’étaient pas un
problème, quelle serait la vie de vos rêves ? Notez cinq de vos rêves sur une feuille
de papier.
Il y a un autre facteur à prendre en compte, quand il devient crucial de Vivre
Autrement. Lorsque quelque chose ne marche pas comme nous voulons dans notre
vie, il devient crucial de changer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu’il y a un
manque d’harmonie et que la loi de transmutation perpétuelle est restée bloquée !
Sans harmonie, nous ne sommes pas heureux et par conséquent, nous nous
sentons mal. C’est à ce moment-là qu’il faut introduire le changement.
La loi du de la gestation nous apprend que la créativité est graine de vie ! Nous
avons besoin de planter de nouvelles graines. Nous sommes nés pour être des
créateurs. Lorsqu’il n’y a plus de créativité dans notre vie, nous nous sentons vide,
et –comme le dit le Dr. Wayne W. Dyer -« la dépression n’existe pas, contrairement
au manque de créativité. » Cela veut tout simplement dire que la dépression est un
manque de créativité ! A mémoriser et à méditer. Plantez les graines de votre
créativité, et Vivre Autrement s’intègrera dans votre vie. Nous pouvons créer la vie
que nous voulons, mais avant, nous devons savoir ce que nous voulons vraiment,
de quelle manière, et brûler de désir et de motivation pour nous conforter dans la
création de la vie la plus étonnante, pour vivre autrement !
La vie n’était pas prévue pour être une lutte perpétuelle. C’est nous qui la rendons
ainsi. Nous sommes les créateurs de notre univers. En connaissant ces quatre lois
de l’Univers, vous pourrez lui communiquer instantanément ce que vous voulez avec
précision, ressentir l’énergie de ce que vous voulez mettre en place, et avoir

conscience que c’est pratiquement réalisé. Vous mettrez en route ce qu’Henry David Thoreau disait : « Si l’on suit avec confiance la direction de ses rêves, et que
l’on essaie de vivre la vie que l’on a imaginée, on rencontrera un succès inattendu
dans sa vie courante.» Ce qui nous amène à réfléchir, choisir nos pensées, nos
mots et nos actions avec soin.
Les Lois de l’Univers sont précises et équilibrées. De bons jours, de mauvais jours,
ce que vous faites dans vos bons jours est parfait pour vous, ce que vous faites
dans vos mauvais jours dépend de vous. Vous pouvez soit vous sentir très mal, soit
comprendre que vous avez besoin de changer votre perception des mauvais jours,
sachant que les bons jours sont en chemin. Nous avons tous nos bons et nos mauvais jours. La vie, c’est de voir comment nous les abordons et le changement de regard en est la clé !
La question clé : pourrais-je vivre autrement ? ______________________
et si oui comment ? _____________________
Par quoi faut-il commencer ?__________________________.
Ecrivez vos réponses maintenant.
C’est très important de se poser ces questions de temps en temps.
L’océan d’abondance de la Vie est là pour vous. Ce que vous en faites dépend
uniquement de vous. Gérer ses peurs, c’est une autre façon de faire. En gardant un
état d’esprit positif, des choses positives se produiront dans votre vie et vous
amèneront à vivre autrement.
Vous avez un pouvoir qui dépasse l’imagination. Soyez
vous-même, osez rêver et avancer dans la réalisation
de votre vie idéale. C’est possible, si vous pensez que
vous pouvez le faire, parce que vous le pouvez !

Ne regardez pas en arrière, ça n’est votre direction !
Je vous aime !

Isabel Contreras, Fondatrice et Directrice du
Centre/EcoleLifeMotivations.ch à Genève, et
enseignante officielle de la méthode Louise Hay
Français - www.gueristavie.com

