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Les 77 MARCHES …
UNE MARCHE PAR JOUR
SANS JAMAIS RENONCER
par LUC POUGET

SOMMAIRE EN FIN DE LIVRE !

Ce livre nécessitera
77 jours de lectures afin de laisser aux mots
le temps nécessaire pour qu’ils s’installent là
où ils doivent œuvrer.
Ainsi, jour après jour,
ces mots vont reprogrammer positivement
et contrecarrer nos saboteurs,
ces petites phrases qui jusqu’alors
pouvaient nous réduire et nous dévaloriser.

Le 1er DÉFI !
Cette reprogrammation a besoin de répétitions,
l’idéal serait que vous puissiez lire chaque marche
à TROIS MOMENTS DIFFÉRENTS dans la journée
pour les laisser s’enregistrer !
Ces 77 marches
sont issues du processus de déconditionnement
« Le Secret du Papillon »
pour rendre « plus libres et plus heureux ».
Ne précipitez rien et laissez faire les mots !
C’est la répétition des mots qui fera le chemin.
Une marche par jour !
Vous ne soupçonnez pas la récolte qui vous attend !
Je vous souhaite le meilleur !
A lire et à relire !
Luc POUGET

DEUX MODES D’EMPLOI
POSSIBLES
1/ UNE PAGE PAR JOUR A LIRE
2/ LE TIRAGE AU SORT
Fermez les yeux et centrez-vous,
Choisissez un chiffre de 1 à 77,
Et allez lire cette MARCHE.
Relisez la plusieurs fois dans la journée.

1
C’EST MOI LE GÂTEAU,
L’AUTRE NE PEUT ÊTRE
QU’UNE BELLE CERISE !
J’arrête de donner autant d’importance à l’autre.
Il peut être à la fois « beaucoup » et « rien » !
Je me protège et alors, il peut avoir une magnifique place dans
ma vie, mais je lui enlève le pouvoir de me rendre heureux ou
malheureux.
Mon travail est de préparer la maison. Alors l’invité est bienvenu
et je serai prêt à l’accueillir, mais il pourra aussi s’en aller. Je
saurai me consoler.
Je ne donne plus à l’autre,
le pouvoir de me rendre malheureux ou heureux.
Ainsi je vais sortir de la dépendance affective,
je vais arrêter de demander à l’autre de compenser mes
manques.
JE VAIS ESSAYER DE NE PLUS RIEN ATTENDRE DE
L’AUTRE, sinon j’aurai toujours besoin de quelqu’un pour être
épanoui.
Chaque fois que je pourrai ne rien lui demander, je le ferai !
JE NOURRIS MES BESOINS
ET MES MANQUES PAR MOI-MÊME :
Ma seule question devient :
« Qu’est ce qui est bon pour moi, là, tout de suite ? »,
et je fais ce qu’il faut pour me l’offrir.

2
JE N’IMAGINE PAS
CE DONT JE SUIS CAPABLE,
TOUT M‘EST DORÉNAVANT POSSIBLE !
Si petit, je n’ai pas été valorisé,
il y a de grandes chances que j’en aie perdu ma confiance, mon
estime et qu’alors, je vive en permanence une sensation d’échec
insatisfaisante.
Maintenant que je suis grand,
j’enregistre que la seule personne
qui pourra m’offrir la confiance et l’estime
que je n’ai pas eues dans ma petite enfance,
c’est moi.
Je vais donc enterrer cette mauvaise croyance et la laisser à mon
histoire.
Il me suffira donc de croire en moi,
et jour après jour,
d’enregistrer mes victoires
en commençant par des petites.
C’est un peu comme un athlète qui doit s’entraîner pour une
épreuve. Il en est de même pour le succès, il arrive rarement sans
effort.
Je crois en moi, cela ne dépend dorénavant que de moi.
Je ne confie plus cette tâche à quiconque ! Moi seul peut
réparer et je commence ceci aujourd’hui !
Jour après jour, petit à petit,
TOUT M’EST DORÉNAVANT POSSIBLE,
Je ne laisse plus l’ancien me saboter !

