
Rise	&	Shine	
Le	Guide	du	Réveil	Choisi 

et	non	subi	J	

Bienvenue dans cette journée ! 
 

Puissiez-vous garder à l’esprit que le 
soleil qui se lève est un miracle 
quotidien et que chaque matin 

lorsque vous ouvrez les yeux, la vie 
vous fait cadeau d’une nouvelle 

journée 
 

Prenez soin de vous et amusez-vous 

Beryl Marjolin – AMPLIA – www.amplia.eu - info@amplia.eu 



Commandement n°2 : En te couchant 
mentalement tu te prépareras 

On peut appeler ça conditionnement mental, ou 
bien y voir quelque chose de plus mystique : 
Demandez, au moment de vous coucher, à 
dormir d’un sommeil réparateur et à vous 
réveiller sereinement à l’heure que vous aurez 
choisie.  

« Demander, mais à qui ? » me direz-vous ? Au 
choix : à Dieu (quoi ou qui que vous mettiez 
derrière ce nom), au Cosmos ou à l’Univers, à 
votre ange-gardien, à l’étoile qui veille sur vous… 
ou tout simplement à vous-même ! ;-) 

Commandement n°4 : En avance tu te lèveras 

Parce que c’est un vrai bonheur de se lever en 
ayant le temps. Bien meilleur que les quelques 
minutes supplémentaires passées au lit. 
Vraiment J 

Installez l’endroit où vous 
pratiquerez le lendemain 
et préparez ce dont vous 
aurez besoin : le moment 
venu, vous vous sentirez 
accueilli(e) 

Commandement n°1 : La veille, ton matériel 
tu prépareras   

Commandement n°3 : Une atmosphère douce 
et accueillante pour toi-même tu créeras 

Qu’est-ce qui vous fera 
plaisir au moment de 
vous lever ? Une tenue 
chaude et confortable ? 
Une boisson chaude ? 
Une bougie allumée ?  
	

Commandement n°5 : Ton corps en douceur 
tu réveilleras 

•  Une boisson chaude ? 
•  Un auto-massage ?   
•  Quelques étirements ? 
	

Un moment pour remettre le corps en mouvement, 
respirer profondément… et se dire bonjour J 

La	balle	de	massage	à	picot	:	à	passer	dans	les	paumes	de	
mains	et	sous	les	pieds…	Extraordinaire	!	« Savoir qu’aucun jour n’est semblable à un autre, et que 

chaque matin comporte son miracle particulier, son 
moment magique, où de vieux univers s’écroulent et de 
nouvelles étoiles apparaissent » 

Paulo Coelho 


