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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce guide de motivation est destiné à toutes les personnes 
désireuses d’améliorer leur quotidien.

Il va vous servir à voir clair ou plus clair dans votre vie.
Les pensées au fil des pages vous amèneront à réfléchir, à 

avancer et à évoluer.
Vous le lirez au jour le jour ou d’une traite ou vous utilise-

rez encore une autre façon de procéder : Prendre une pensée au 
« hasard ».

Elle vous guidera vers un mieux-être si vous en appliquez les 
consignes.

Vous pouvez même vous amuser à poser une question et à 
trouver la réponse dans une phrase en ouvrant le livre.

Ce recueil se veut positif, motivant et constructif. Il vous 
guidera vers une prise de conscience, des réflexions et des actions.

Ces phrases sont un début, un premier pas. Vous ferez vos 
recherches personnelles en rapport avec elles afin de trouver les 
solutions, votre chemin et qui vous êtes vraiment.

C’est comme une invitation au renouveau.
Dans les phrases du recueil, j’utilise çà et là le masculin et 

le féminin, ainsi que le tu. Ne vous formalisez pas, c’est tout sim-
plement une technique pour vous parler directement. En effet, 
je serai directe afin d’encore mieux vous guider et vous coacher. 
Faites-en bon usage, profitez et surtout amusez-vous.
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Je vous souhaite le bonheur ainsi que de trouver qui vous êtes  
vraiment.

Je vous remercie également car une personne de plus sur 
Terre qui sait qui elle est et où elle va apportera plus de bonheur 
dans ce monde.

Alors sincèrement Merci.
Tout mon Amour pour vous.

Des références, explications, noms de personnes et titres 
d’ouvrages vous sont donnés à la fin de ce livre afin que vous puis-
siez aller plus loin encore.
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Quelques explications avant de commencer  
votre lecture.

1. L’illusion

Je pars du principe que tout est illusion.
Je m’explique.
Ce que nous voyons, vivons, expérimentons, nous le ressen-

tons certes mais si nous transformons petit à petit nos pensées 
et ce sur quoi nous nous focalisons toujours en pensées, notre vie 
se transforme peu à peu et tout commence à changer. Voilà pour-
quoi je parle d’illusion. Parce que rien n’est définitif, tout peut 
changer et ce changement commence par soi.

Par exemple, lorsque quelque chose qui ne me convient pas 
m’arrive, je ne cherche pas à en faire un drame, j’essaie tout de 
suite de trouver la cause de la situation désagréable. Je prends 
la situation comme une expérience d’amélioration de ma vie et 
j’avance tout en me focalisant sur quelque chose de bien plus 
positif. Ce n’est pas nier la situation, c’est plutôt y faire face direc-
tement et passer à autre chose au plus vite afin d’avancer vers de 
plus belles situations de vie et surtout, en retirer l’expérience.

Si, par exemple, vous avez peur des chiens, il se peut plus 
que vous en entendiez un, rencontriez un, etc., etc.

Si vous n’avez pas envie de voir quelqu’un, votre esprit est 
focalisé sur « Je ne veux pas voir cette personne, je ne veux pas 
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voir cette personne, faites que je ne la voie pas » et plus que cer-
tainement, vous la croiserez.

Pourquoi ? Parce que vous y avez mis vos pensées, vos émo-
tions et peut-être même que vous avez mis des mots dessus.

Nous attirons qui nous sommes, c’est-à-dire ce que nous 
pensons, ce que nous vibrons.

Ces Pensées de Tine vous amèneront à réfléchir et à de 
nouveau être conscients de ce qui vous arrive, du pourquoi et du 
comment changer la situation.

2. Les reflets

Les reflets sont ce qu’il se passe dans notre environnement, 
dans notre vie, comme un miroir de nous-mêmes. Cela rejoint le 
point 1.

Nous attirons ce sur quoi nos pensées et nos émotions se 
branchent. Nous attirons les mêmes vibrations.

Ici, un point différent. Nous attirons qui nous sommes dans 
notre vie, qui nous sommes dans notre monde intérieur.

Si quelqu’un nous dit quelque chose de blessant intention-
nellement ou non, cela nous touchera, nous blessera.

Si cette même personne dit la même chose à quelqu’un 
d’autre et que ce quelqu’un n’est absolument pas touché, c’est 
parce que nous sommes différents et que nous vibrons différem-
ment.

La première personne vit intérieurement des choses « néga-
tives1 » qui vibrent dans le monde extérieur. Afin de pouvoir en 
prendre conscience et de pouvoir résoudre le problème, une per-
1  Je pars du principe que ce qui est négatif ne l’est pas forcément, c’est de notre vision que 
dépendent les choses. Si nous voyons une situation de façon négative, elle le sera. Si nous 
voyons une situation comme une opportunité de changement, cela sera ainsi.
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sonne, une situation, un événement extérieurs doit nous faire ré-

aliser qu’il y a quelque chose en nous qui entrave notre bonheur.

Il se passe donc quelque chose qui nous blesse.

Si nous nous rendons compte que c’est pour notre évolu-

tion, nous agirons avec bienveillance sur nous-mêmes afin de ré-

soudre le souci et d’avancer meilleurs, plus forts et plus heureux.

Si nous ne réalisons pas que c’est une expérience pour nous 

améliorer et atteindre le bonheur, nous nous poserons en victime 

ou nous ruminerons cette blessure pendant un temps plus ou 

moins long ou nous répondrons de façons agressive, en somme, 

rien de constructif.

Donc, si nous sommes blessés par l’extérieur, au lieu de nous 

emporter dans des émotions « négatives2 », recentrons-nous et 

comprenons bien qu’il y a là quelque chose à résoudre.

• Qu’est-ce que cela provoque en moi ?

• Est-ce que ce que l’on m’a dit je le pense aussi ? (pas si 

c’est vrai ou non car certaines personnes croient vraies certaines 

choses mais il n’en est rien, il s’agit de leur propre perception)

• J’arrête de penser du mal de moi, je me recentre, je m’amé-

liore et je m’aime un peu plus.

Lorsque vous comprendrez cela et agirez de la sorte envers 

vous, une multitude de choses changera. Il y aura moins de noir 

dans votre vie.

Le contraire est vrai aussi, si vous rayonnez, on vous le dira !

2  cf. note 1


