CÉLINE BEAUDOIN

La Liste
PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN
ALLEZ CHERCHER CE QUE VOUS DÉSIREZ
Le vrai pouvoir de la liste m’était inconnu
jusqu’au jour où elle est devenue réalité et ce
seulement un mois et demi après l’avoir écrite.
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UN NOUVEAU CHAPITRE
J’en avais marre.
Suite à une relation difficile, je m’étais promis
que ma prochaine relation serait différente.
Ce n’était pas la première relation qui avait
échoué et je me sentais vidée. J’avais perdu
l’espoir de trouver un partenaire avec qui je
pourrais bâtir une belle vie de couple. De plus,
je ne voulais pas continuer à répéter les
mêmes erreurs. J’avais tendance à passer trop
de temps dans de mauvaises relations avec
l’espoir que les choses s’amélioreraient.

J’étais préparé à passer plusieurs années
seule, même que je voyais ce temps seule sous
un angle positif. Enfin, je pourrais tout faire
comme je le voulais. J’étais prête pour ma vie
de maman célibataire.

Dans cet état d’esprit, j’ai décidé de faire une
liste de toutes les qualités que je voulais
retrouver dans mon prochain partenaire. Plutôt
que de miser sur ce dont je ne voulais pas, je
me suis concentrée sur les aspects que je
voulais avoir dans une relation. J’ai créé le
portrait de la relation parfaite dans ma tête.

LA DÉMARCHE À SUIVRE
Voici comment je m'y suis prise :
ÉTAPE NUMÉRO UN :
J’ai visualisé la vie parfaite dans ma tête en me
posant les questions suivantes; À quoi
ressemble ma vie parfaite? Quel genre de
personne est compatible avec cette vie de
rêve? Quelles qualités cette personne doit-elle
posséder? Quel est notre comportement l’un
envers l’autre? Quel genre d’activités faisonsnous ensemble? Combien de temps passonsnous ensemble? Combien de liberté individuelle
nous laissons-nous? Comment cette personne
agit-elle avec mes enfants? Est-ce que je suis
prête à accepter que cette personne ait des
enfants?

ÉTAPE NUMÉRO DEUX :
Je devais aussi prendre inventaire de ma vie
courante; Qu’est-ce qui me rend heureuse?
Qu’est-ce que j’aime faire? Combien de temps
ai-je besoin pour moi-même? Combien de
temps puis-je me permettre de donner à
l’autre? Quelles sont mes responsabilités? Dans
quel état d’esprit suis-je? Quel est le travail que
je dois faire sur moi-même? Dans quelle
direction est-ce que je me dirige?

On a pas encore terminé...
ÉTAPE NUMÉRO TROIS :
Je devais aussi regarder mon passé en pleine
face; quels étaient les choses qui m’avaient
rendu heureuse? Quels étaient les meilleurs
moments de ma vie? Qui était à mes côtés?
Qu’est-ce qui rendait ces moments si spéciaux?
Qu’est ce qui m’avait attristé, enragé ou
blessé? Quel était mon comportement avec mes
partenaires? Qu’aurais-je pu faire autrement et
pourquoi?

ÉTAPE NUMÉRO QUATRE :

Je devais faire une véritable analyse de mon
passé, de mon présent et de mon avenir afin de
comprendre sérieusement le type de relation
qui me rendrait heureuse. Je devais regarder en
profondeur mes valeurs, mes qualités, mes
défauts, mes rêves, mes espoirs, mes
compétences, mes ambitions… tout. Tout devait
être analysé afin d’obtenir une image claire.

LA LISTE
Créer une image précise.
Lorsque je me suis finalement assise pour
écrire ma liste, j'ai énuméré onze qualités que
je voulais chez mon prochain partenaire de
vie. Je me souciais peu qu’elles soient réalistes
ou non. À cette période de ma vie, je ne
cherchais même pas une relation amoureuse.
J'avais décidé de rester seule pendant un
moment et de me concentrer sur moi-même et
sur mes enfants. Je me suis laissé rêver et j'ai
tout simplement écrit TOUTES les qualités dont
je rêvais de voir chez mon prochain partenaire
- si un jour je trouvais un nouveau partenaire.

Notre tendance naturelle est de regarder les
choses que nous ne voulons PAS. C'est une
grave erreur, car nous attirons ce sur quoi nous
nous concentrons. Donc, si vous pensez; je ne
veux pas de quelqu'un qui est sans-le-sou -

«sans-le-sou»

devient le point focal, c’est

donc ce qui est attiré dans votre vie. Pour
éviter d'attirer cela, vous devez formuler votre
souhait pour dire;

«Je

veux quelqu'un qui est

financièrement stable/confortable

»

ou

veux quelqu'un qui est financièrement
indépendant

».

«Je

LA LISTE
Il faut être très clair
Dit autrement, vous devez transformer les

« je ne veux pas » en positifs
veux » . Un autre exemple, si vous

négatifs ou les
ou en

«

je

êtes une personne active et que vous en avez
marre d’être avec une personne que ne fait
que regarder la télé. Au lieu d’écrire / de
penser / de dire

»

«

je ne veux pas un paresseux

vous devez écrire

active

»,

«

je veux une personne

et spécifier les types d’activités que

vous aimeriez faire avec cette personne.
Soyez très précis, car si vous êtes trop vague,
vous pourriez attirer une personne active, mais
qui n’aime pas les mêmes activités que vous.

Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez
absolument être très précis. C'est là que
beaucoup de gens trébuchent. Ils écrivent des
déclarations générales, mais sont déçus ou
mécontents par ce qui se matérialise.

MA LISTE
Lâcher prise.
J'étais inscrite à l'université et j'avais
commencé le parcours menant à mon
baccalauréat. J'avais également démarré mon
entreprise de rédaction publicitaire. Mes
garçons n’avaient que 3 et 4 ans à l'époque, je
n'avais pas de temps pour un partenaire
romantique.

J'étais récemment sortie d'une relation abusive
et j'étais heureuse d'être libre. Ça faisait du
bien de faire enfin les choses comme il me
plaisait et de ne pas avoir à me battre avec
qui que ce soit à propos de quoi que ce soit.

Je sentais ma force revenir. Je me retrouvais.
Je redevenais moi-même.

À peine un mois et demi plus tard, j’ai
rencontré l’homme qui correspond à tous les
critères de ma liste. Sans blague! C'est arrivé
rapidement et de manière très inattendue. Les
six dernières années ont été les plus heureuses
de ma vie jusqu'à présent.

MA LISTE
Voici ce que j'avais écris :
Ce que je recherche dans mon prochain partenaire:
1- Six pieds ou plus grand (Je veux qu’il soit plus
grand que moi, même lorsque je porte mes talons
hauts).
2- Je veux un homme honnête et loyal. Un homme
qui dit ce qu’il pense, ressent, veut - un homme
franc.
3- Un homme qui n’a pas peur de l’aventure.
4- Un bel homme, sexy. Dans le style de Bono ou
Pierce Brosnan avec un corps musclé et en bonne
forme.
5- Un homme capable de m’accepter avec tous les
aspects de ma personnalité, mes multiples intérêts et
projets. Moi, au grand complet.
6- Un homme qui sait ce qu’il veut et n’a pas peur
de faire ce qu’il faut pour l’avoir.

MA LISTE
(SUITE)
7- Un homme bien établi dans sa carrière, dans sa vie
personnelle et financière. Qui se connaît bien et qui a
une bonne vie sociale.
8- Qui aime les enfants et qui acceptera et aimera les
miens.
9- Un homme qui n’a pas peur de montrer son
affection. Un homme attentif et conscient des besoins
des gens qui l’entoure.
10- Un esprit libre - N'a pas peur d'être lui-même et n'a
pas peur d'essayer de nouvelles choses.
11- Un homme que j'aimerai de tout mon être et qui
m'aimera de tout son être.
CB.

LA LISTE
Les sceptiques seront confondus...
Plusieurs mois passèrent. Ma mère, qui était
célibataire à l'époque, me voyant si heureuse
me dit. "J'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un
de gentil comme ça."

Je lui avais souvent suggéré d’écrire sa liste. De
décrire l’homme de ses rêves. Mais elle n’osait
pas. Un jour, alors que nous avions à nouveau
cette conversation, j’ai saisi un stylo et du
papier et lui ai demandé quelles étaient les
qualités qu’elle souhaitait chez un partenaire.

Elle commença à me dire ce qu'elle ne voulait
pas. Je l'ai immédiatement corrigé et je l'ai
invité à me dire ce qu’elle voulait à la place.
Nous avons écrit une liste ensemble, puis je lui
ai tendu le bloc-notes et lui ai dit qu'elle
pourrait continuer à modifier sa liste.

Quelques mois plus tard, elle a rencontré un
homme doté de toutes les qualités énumérées
et a vécu le vrai bonheur pour la première fois
de sa vie.

LA LISTE
Tout sourires
Ma mère avec l'homme qui lui a apporté le
bonheur lorsqu'elle en avait le plus besoin.

LA LISTE
Les sceptiques seront confondus...
Ensuite nous avons ma soeur. Elle était
célibataire depuis plus d'une décennie. Elle
était déçue par l'amour et les relations. Cela
n’avait pas fonctionné avec le père de ses
enfants et elle avait très peur d'entamer une
nouvelle relation.

Mais comme nous tous, elle avait besoin et
voulait être aimée. Ainsi, lors d'une de nos
conversations téléphoniques, je lui ai dit de
prendre un stylo et un papier et je lui ai
demandé de créer sa liste.

Tout le temps de l'exercice, elle répétait; il
n’existe pas d’homme sur terre capable de
posséder toutes ces qualités, c’est impossible!
Elle a même délibérément ajouté des qualités
qu’elle pensait impossible de trouver chez un
homme.

Peu de temps après avoir écrit sa liste, une
porte s’ouvrit. L'homme qu'elle avait décrit sur
sa liste était dans son environnement de travail
depuis quelque temps. Ils se parlaient de temps
en temps.

LA LISTE
Un autre couple heureux.
Après avoir écrit sa liste, ils ont développé une
amitié qui s'est ensuite transformée en relation
amoureuse.

Ils sont ensemble depuis plus de deux ans et
sont très heureux. Je n'ai jamais vu ma sœur
aussi heureuse.

Nous parlons souvent de la façon dont cette
liste attire les gens et les choses que nous
voulons dans notre vie. Cette liste semble être
magique.

LA LISTE
Ce n’est pas de la sorcellerie.
La liste fonctionne pour n'importe quelle
situation. Je l'ai utilisé pour trouver un meilleur
emploi et pour bien d'autres situations de ma
vie. J’ai partagé cet outil avec plusieurs autres
personnes, qui l’ont aussi utilisé pour améliorer
leur vie.

Pourquoi ça marche? Parce que la Liste ouvre
nos yeux et notre cœur à de nouvelles
possibilités, nous donne une nouvelle
perspective et attire nos désirs.

Maintenant c'est votre tour! Prenez un blocnotes et un stylo et commencez à écrire votre
liste.

Quel est le problème ou le défi que vous
souhaitez résoudre? Concentrez-vous sur une
seule chose à la fois, n'essayez pas de tout
résoudre en même temps.

Prêt pas prêt, allez-y!
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