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Chère amie, cher ami,

Mustang Votre nouveau magazine pour mieux vivre votre vie est né !

J’ai l’immense joie de vous présenter officiellement votre nouveau magazine mensuel 
« Mustang » 2018. La vie est un éternel recommencement et c’est aussi l’occasion de la voir 
sous un nouvel angle.

Dans l’inconscient collectif, le mustang est rattaché aux Indiens, aux cow-boys, aux territoires 
du grand Ouest Américain et à l’univers du western. Il représente véritablement un symbole, 
car ayant été domestiqué puis étant revenu à l’état sauvage, répudiant ainsi la civilisation, 
ce petit cheval offre une vision romantique de la liberté après l’état de soumission et 
d’obéissance à l’ordre établi par l’humain sur la nature sauvage. L’archétype de l’étalon 
sauvage, incapturable, est souvent utilisé. Obtenir sa soumission par la confiance ou par une 
lutte est l’apanage du héros. Devenez donc les héros de votre vie à l’image de cet animal 
mythique.

La mission de cette publication sera de vous apporter ce supplément de connaissance et 
d’inspiration pour vous aider à mieux voir les miracles et redécouvrir un espace de liberté 
dans votre vie.Vous souhaitez découvrir comment votre esprit travaille et bien d’autres sujets 
encore ? Vous trouverez du soutien, des idées et des suggestions positives pour que cette 
année soit remplie de quintessense pour vous ! 



FAIRE 
COLLABORER
LE POUVOIR DE
L’IMAGINATION
DANS SA RÉALITÉ
MATÉRIELLE

Comment faire collaborer en seulement quelques 
instants le pouvoir de l’imagination et ainsi en faire 
l’expérience dans sa réalité objective ? 
Un peu comme si notre intention de départ se matérialisait 
comme par enchantement... Point de magie ici, juste 
de l’acceptation que cela est possible, savoir ensuite 
imposer un sentiment de gratitude pour quelque chose 
qui existe déjà dans la matière pour quelqu’un d’autre et 
superposer cette vibration dans notre vie.

Un peu comme un artiste-peintre qui compose son 
tableau en fonction de son état interne, de son inspiration 
du moment (présent) et de voir déjà l’œuvre par l’esprit 
en créativité.

Ainsi, nous évertuons le hasard et donnons à notre 
réalité ce sentiment que les choses viennent de nous et 
seulement que de nous.

La vie devient alors véritablement magique.

Développement personnel

Rafael Arieli



Le travail sur soi, 
véritable sésame 

vers l’éveil 
Le processus alchimique de la transformation

Le travail sur soi, véritable sésame vers l’éveil de l’être 
accompli est une action concrète et matérialisé par des 
actions en concordances avec ce qui nous fait vibrer.

Le processus alchimique de la transformation se définit 
par une attitude d’ouverture à l’inconnu.

Comment désapprendre pour apprendre ? C’est faire 
en son soi profond le ménage comme on ferait le mé-
nage dans sa maison. La poussière des anciens savoirs 
s’est accumulée au fil des années et tout cela représente 
un brouhaha émotionnel intense, de sorte qu’on ne sait 
plus vraiment quoi garder et quoi éliminer.

Il faut dépoussiérer ses lieux de connaissance supposée 
pour laisser de la place énergétique au re nouveau et à 
la créativité. Changer de chemin en cours de route signi-
fie aussi, célébrer nos victoires passées pour envisager 
avec sérénité et sans attentes les victoires nouvelles qui 
ne tarderont pas à arriver.

Le nouveau paradigme terrestre est bien là et il nous 
appartient chacun chacune d’en être conscients et de 
développer la gratitude pour tout ce qui arrive vers 

nous, car la gratitude est l’antichambre de la prospérité 
et l’abondance.

D’où la question essentielle : suis-je prêt à retourner 
vers moi ? Est-ce que je le veux vraiment ?

Je l’ai dit et répété maintes et maintes fois au cours de 
mes conférences, le travail sur soi est le pilier du bon-
heur et de la créativité. Mais à cela que l’éveil à soi est 
aussi le réveil des ombres et des émotions enfouies en 
nous de manière très profonde. Beaucoup de gens ont 
la croyance tenace que l’éveil proprement dit est une 
sorte de paradis où plus aucune peur ne subsiste. C’est 
hélas faux.

L’arbre plonge ses racines dans la nuit de la terre, terreau 
des ombres. C’est grâce à cette noirceur magnifiée que 
la lumière émerge au-delà de ses branches via son corps 
(le tronc) et permet la vie de se transmuter.



Le travail sur soi 
est le véritable 

sésame vers 
l’éveil de son être 



“ La porte du changement
ne peut s’ouvrir 

que de l’intérieur “

Jacques Salomé



L’arbre de votre vie 
où comment nous 

ressentir aligné 
en conscience

Si vous étiez dans la possibilité de vous imaginer en tant 
qu’arbre ? J’y fais allusion dans nombre de mes conférences, 
car le concept est intéressant à plus d’un titre.

En effet, si vous regardez la structure d’un arbre, vous 
remarquerez (la partie visible) qu’il y a un tronc et des branches 
qui montent vers le ciel. Cette partie représente la force 
d’élévation, l’esprit lumineux, alors que le tronc représente le 
processus alchimique de transformation et de transmutation. 
Cette partie est la représentation de l’énergie céleste, votre 
âme, votre esprit. Le tronc quant à lui est représente le passage, 
le pont entre le bas et le haut.

Les racines elles (non visibles à l’œil nu) représentent la partie 
sombre et symbolisent vos peurs et vos ombres. C’est de cette 
ombre que vient la lumière et toute la puissance de l’arbre, 
aussi.

Quand vous penserez à changer quoi que ce soit à votre vie, 
pensez que le vrai changement proviendra du fait que vous 
intégrez à votre pratique le fait d’aimer et utiliser ce que vous 
ne voulez pas voir, ce qui vous dérange ou ce qui vous fait peur 
pour nourrir votre lumière et votre âme. Aimer votre ombre 
aussi bien que votre lumière fera de vous un être complet et 
apte à envisager n’importe quel changement…



La Confiance en Soi
en 6 Étapes

Avez-vous confiance en vous et pour cela, qu’êtes-vous prêt à mettre en place, 
en le décidant aujourd’hui ?

J’aimerai aborder aujourd’hui avec vous un sujet crucial pour réussir dans ce que 
nous entreprenons et atteindre nos objectifs, développer notre potentiel, aller vers 
nos désirs… et pour cela, il nous faut avant tout une qualité essentielle,  la Confiance 
en soi. …

Personnellement, je pense que cette réflexion est extrêmement pertinente et 
profonde. Je pense qu’elle peut vous permettra de faire un point sur ce sujet si 
complexe et également peut-être pourra-t-elle vous permettre d’y voir plus clair.

Si vous connaissez quelques effrois concernant ce manque, vous savez déjà qu’il vous 
est possible de vous en libérer et dépasser ce qui entrave la confiance en vous, pour 
cela, évaluez où vous en êtes pour chacun des 6 piliers.

 Voici les six clés: avec le programme de votre âme

1. S’entraîner à vivre en conscience
2. S’entraîner à l’acceptation de soi
3. S’entraîner à la responsabilité personnelle
4. S’entraîner à la capacité de s’affirmer
5. S’entraîner à vivre avec un objectif déterminé
6. S’entraîner à développer son intégrité personnelle

S’entrainer à la confiance en soi

Remarquez ici qu’il est question de s’entraîner et non pas d’acquérir de nouvelles 
idées. La confiance en soi n’est pas qu’une simple idée, mais elle nécessite de la 
pratique.
Quand il est difficile ou humiliant d’admettre ses imperfections, ceci est un signe 
certain de manque d’estime de soi.

On peut déterminer le niveau de confiance en soi chez un individu en fonction de ce 
qu’il fait. Même s’il est plaisant d’énoncer des idées et des théories, de mémoriser 
des paroles inspirantes et avoir une compréhension intellectuelle à propos de 
certains sujets, la confiance en soi ne pourra être développée que si nous agissons.

Une des clés du succès est la confiance en soi



“Une des clés 
de la Confiance en soi 

est la préparation“ 



“Une des clés 
de la Confiance en soi 

est la préparation“ 

S’entrainer, se préparer  veut dire « s’astreindre à des exercices répétés de manière 
constante pour acquérir ou conserver une habileté, une compétence ». Il ne s’agit 

pas d’agir de temps en temps ou d’avoir une attitude adaptée en situation de crise.

En s’entrainant régulièrement et quotidiennement à adopter une nouvelle façon de 
se comporter, alors, celle-ci deviendra notre façon d’être.

S’entrainer signifie aussi : « se former à une activité physique ou intellectuelle de 
manière à créer une aptitude, une compétence ou une habitude. »

À nouveau, il ne s’agit pas de mémoriser des paroles inspirantes et des conversations 
stimulantes, mais de pratiquer et de vivre nos vérités fondamentales. Pour cela, il faut 
reconnaitre ses besoins et savoir plus que tout cette maxime : « ce n’est pas parce 
qu’on ignore un besoin qu’il n’existe plus ! «. 

Ignorer un besoin ne le fait pas disparaitre, mais bien au contraire…

Savoir énoncer de belles paroles n’est pas la même chose qu’en VIVRE leurs sens.

Vivre en conscience est la première clé de la confiance en soi.

Je vous invite à faire l’exercice de compléter les phrases.

C’est un outil puissant qui nous permet d’être encore plus conscients.



Voici l’idée de base : si je vous dis « Vivre en conscience veut dire pour moi… », 
vous complétez cette phrase par une dizaine de réponses en construisant une 
phrase grammaticalement correcte. Vous devez écrire rapidement, sans trop 
réfléchir et ne pas juger ce qui vous vient.

S’entraîner à l’acceptation de soi : la deuxième clé
Pour vraiment être moi-même et développer la confiance en moi, je dois pouvoir 
m’accepter tel que je suis !

Même si nous tentons du mieux que nous pouvons de ne pas laisser libre court à 
nos aspects obscurs, nos peurs, nos tendances destructrices ou limitantes, nous 
n’assumons pas plus pour autant notre face lumineuse. 

On va fuir en fait tout ce qui pourrait nous mettre en avant ou ce qui nous aiderait 
à tenir debout tout seul. 

Nous évitons de réveiller notre héros intérieur, celui-là même qui nous inciterait 
à dépasser nos limites, élever notre conscience et notre respect de nous-mêmes. 

Le plus grand crime que nous commettons n’est pas de nier nos manquements, 
mais surtout de refuser de reconnaître notre valeur et nos capacités parce que 
cela nous fait peur. 

Même si la  pleine acceptation de soi va nous confronter au pire en soi, elle va 
également nous faire voir le meilleur.

Quelles sont les peurs, les croyances qui sous-tendent la non-acceptation de soi-
même : peur d’être jugé, peur de ne pas être accepté ou rejeté, peur d’échouer ? 

Et vous, dans quel domaine de votre vie vous ne vous acceptez pas : est-ce au 
niveau physique, intellectuel, créatif ? Dans votre vie de couple, dans votre vie 
de famille, au travail ?





Pourquoi 
s’intéresser au 

développement 
personnel ?

Toutes et tous, nous vivons dans une société dite “industrielle et riche”. 

Les outils que nous utilisons pour produire tout ce dont nous avons besoin pour 
vivre dans la société dans laquelle nous sommes sont de plus en plus sophistiqués 
et, alors que nous devrions nous en sentir mieux, il est notoire que beaucoup en 
souffrent de plus en plus. 

Notre société avance de plus en vite, est de plus en plus exigeante avec chacun 
d’entre nous. Il nous faut, dans tous les domaines de notre vie, être les meilleurs et 
être à la hauteur. De tout et de tout le monde. Nous exigeons de nous comme des 
autres qu’ils soient à la hauteur de nos ambitions de notre soif de... tout. Ce qui, mis 
dans son contexte, est bien compréhensible. Mais, c’est épuisant et... inhumain! 

Notre société dite de “consommation” fait que nous sommes sollicités en 
permanence à tous propos afin de... consommer. 

Beaucoup de gens en perdent de vue leurs objectifs de vie et ont les plus grandes 
difficultés à satisfaire à certains diktats commerciaux, ce qui leur renvoie d’eux une 
image négative et participe à considérablement les stresser. 

Ces personnes seront d’autant plus victime de stress que tout est question d’échec 
et de réussir. Partant, arrivées à un certain niveau d’usure (burn out), il deviendra 
difficile de ne pas contrôler ses peurs en s’enjoignant de réussir. 

Or par peur d’échouer, ces mêmes personnes vont générer l’inverse de ce qu’elles 
souhaitent. Elles vont échouer dans la réalisation de leurs priorités. 
Ces personnes ont bien conscience que leur vie est phagocytée par des sollicitations 
qui leur font douter du sens de leur propre vie et les empêche d’être plus à l’écoute 
d’eux-mêmes. Elles ne veulent pas être en reste et en oublient de s’occuper d’elles. 

Généralement, il suffit d’un écueil de vie pour que ces mêmes personnes en 
reviennent à considérer leur relation à la vie, à la joie, au plaisir, aux obligations, et 
j’en oublie. 



Progressivement, des gens vont se poser des questions à propos d’eux-mêmes 
et ré investir le sens d’elle même, le sens de leur vie. Elles vont donc choisir de 
s’intéresser au développement personnel. 

Elles vont se mettre en quête d’activités sociales, professionnelles, affectives qui les 
mettent plus en lien avec leur personnalité. 

Ainsi, chemin faisant, elles retrouveront un sens à leur vie, elles se donneront les 
moyens de leur propre bien-être. Ainsi, elles lâcheront prise à propos de choses du 
quotidien dont elles pourront se rendre compte qu’elles leur accordaient bien plus 
d’importance qu’elles n’en méritaient. 

C’est comme cela que, chacun à son rythme, nous apprendrons à lâcher prise à 
propos de nos peurs. 

C’est en se comportant de la sorte que, par exemple, nous en viendrons à nous 
faire confiance en découvrant comment ne plus être victime d’angoisse ou de crises 
d’angoisses, mais bien à reprendre les rênes de notre vie en redevenant les Cré-
acteurs de notre quotidien.

Comment prendre le nouveau départ ?

Si vous songez à commencer une nouvelle vie, vous devrez réfléchir sur ce à quoi vous 
aimeriez  prendre un nouveau départ après une rupture ou un divorce ? 

Aviez-vous déménagé dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays ? 

Allez-vous commencer une nouvelle carrière ou changer votre mode de vie ? Ou, 
aviez-vous perdu votre maison au cours d’un incendie ou au cours d’une catastrophe 
naturelle ? 

Peu importe le cas, commencer une nouvelle vie impliquera des changements. 
S’aventurer à de nouvelles choses est souvent effrayant, vu que cela requiert de 
nouvelles expériences auxquelles vous n’êtes pas encore habituées. Pour changer 
radicalement votre vie, il vous faut avoir beaucoup de courage et de détermination. 
Néanmoins, avec quelques efforts et du dévouement, vous pourrez y arriver.



Planifier sa nouvelle vie 

Déterminez ce que vous voulez. Vous pourriez prendre un nouveau départ dans votre 
vie juste parce que vous aimeriez avoir un changement ou peut-être parce que vous 
devez le faire après une tragédie personnelle qui a détruit votre maison, votre carrière 
ou votre relation. 

Quoi qu’il en soit, la première étape pour amorcer un nouveau départ dans votre vie 
est de savoir ce que vous désirez.
Même si vous n’aimez pas l’idée de commencer une nouvelle vie, essayez d’accorder 
la priorité à ce qui est plus important pour vous dans cette nouvelle étape de votre 
vie. Avoir des objectifs clairs et se donner les moyens d’y parvenir vous aideront à 
vous sentir plus confiant et optimiste dans votre objectif.

En définissant exactement ce que vous voulez, vous pourrez déterminer ce que 
vous voulez entreprendre, mais aussi préciser quels changements vous êtes capable 
d’opérer.

Examinez les conséquences. Si les changements de votre vie proviennent d’un choix 
personnel, il serait de bon ton de se donner un peu de temps pour analyser les 
conséquences qui peuvent en résulter.

Les plus grands changements peuvent être difficiles à annuler. 

Prenez le temps pour étudier ce que vous gagnerez, et ce que vous pourriez sacrifier 
en commençant une nouvelle vie.

Par exemple, il se peut que vous envisagiez de vendre votre maison pour aller vous 
installer dans une autre ville.

Planifier une nouvelle vie prend du temps, demande une certaine détermination 
et surtout avoir la foi inébranlable que c’est possible et que chacun peut y arriver 
quelque soit sa maturité, sa condition sociale, son caractère ou sa personnalité.

C’est surtout un engagement que l’on prend avec soi-même ! 



Comme vous le savez, posséder une vie  
épanouie et heureuse est une sensation très 

agréable, mais le contraire peut entrainer tout un 
cortège de sensations bizarres et de difficultés à 
se sentir bien dans l’ici et maintenant.

Vous allez par exemple sans arrêt chercher des 
solutions rapides qui donneront au final assez 
peu de résultats parce que vous ne savez pas où 
vous devez travailler ni sur quel levier agir !

Le travail du soi (l’ être) s’avère ici la composante 
principale au détriment du moi qui nourrit l’ego.

C’est sûr que la confiance en soi et une bonne 
estime de soi-même sont indispensables quand 
on veut être heureux... D’une façon générale, un 
manque de sensations positives peut se traduire 
par :

Une sensation d’épuisement
Un sentiment de ne pas être à sa place
Des difficultés à entrer en relation
Une tendance forte à procrastiner
Du découragement
Etc…

ÊTRE HEUREUX et réussir dans sa vie est 
considéré comme une composante normale pour 
tout un chacun, simplement il arrive parfois que 
de mauvaises situations nous entrainent bien au-
delà.

Ce qui est anormal en revanche, c’est que vous 
n’arriviez pas à trouver le chemin qui mène à 
la joie de vivre et que vous ne parveniez pas à 
réussir une vie épanouie, car cela devrait être 
naturel. Une personne qui n’est pas heureuse 
est une personne en état de survie presque 
permanente et est donc incapable de profiter des 
bons moments que la vie offre à tout un chacun. 
Une personne dépressive verra son rendement au 
travail diminuer et sa créativité rester en panne.

Ce livre en 5 étapes vous fournit tout ce qu’il 
vous faut. Je vous prend par la main et je vous 
enmène là où vous auriez dû être depuis le début 

C’est moi qui décide…
Les 5 clés fondamentales 
pour réussir sa vie d’une manière 
très originale et volontairement
décalée aujourd’hui.

Best Seller sur Amazon

- 40%
7,90€

remise déduite

Prochainement disponible…







Votre croyance et votre foi représentent un pouvoir 
immense si vous considérez celles-ci comme les 
outils privilégiés vers un nouveau choix de vie.

La confiance en soi n’est pas une qualité qui se réveille 
un jour toute seule, mais c’est un trait de caractère qui 
se construit avec le temps et qui demande du travail. Les 
sentiments d’indignation, les humiliations ou les peurs 
auxquelles nous sommes soumis, dans une plus ou 
moins grande mesure, depuis l’enfance ne nous rendent 
pas la vie facile. 

Mais il n’est jamais trop tard pour commencer à construire, 
même si la première pierre est toujours difficile à poser.

La clé pour améliorer sa confiance en soi, c’est de 
savoir que ce n’est pas quelque chose que l’on peut 
apprendre, comme un ensemble de règles, mais quelle 
que chose se construit à partir d’un état mental cohérent 
et responsable. 

Cet état mental passe par le fait de penser positivement, 
de pratiquer, de se former, de se connaître et de parler 
avec d’autres personnes, entre autres choses.

Croyez en vous et voyez-vous comme un être original

Se comparer aux autres ne mène qu’à l’érosion de la 
confiance en soi. Au fond, c’est absurde de se comparer 
car chacun d’entre nous est différent. Au lieu de perdre 
votre temps à vous comparer aux autres, utilisez-
le pour explorer vos capacités, pour développer vos 
compétences et pour atteindre vos buts.

Vous n’êtes pas comme les autres. Et vous n’avez pas 
besoin de l’être. Ce que vous possédez est très largement 
suffisant, puisque c’est ce que vous avez. 
Vous plaindre car vous n’êtes pas ce que vous voulez être 
limitera votre estime de vous-même. Cherchez plutôt 
des forces à l’intérieur de vous. Vous les avez mais vous 
ne les avez pas assez explorées, car vous avez passé trop 
de temps à vous lamenter.

Rappelez-vous de qui vous êtes, ce que vous avez traversé 
et ce qui vous rend unique. Connaître votre véritable 
moi vous permettra de faire renaître la personne qui se 
trouve derrière la façade.

Vivez la vie selon vos propres valeurs

Votre esprit meurt lentement quand vous vivez à contre 
courant de vos propres valeurs. Votre vie est vôtre et en 
tant que telle, vous en êtes responsable. Si vous vous 
laissez porter par ce qui vous marque de l’extérieur et 
que vous n’êtes pas fidèle à vous-même, vous n’êtes 
plus libre, vous vous soumettez et vous perdez votre 
confiance en vous.

Si vous êtes dans une situation ou dans une relation 
qui ne vous plaît pas, souvenez-vous que ce n’est rien 
d’autre que le résultat de vos décisions. Sachez aussi 
que vous êtes préparé à choisir un meilleur chemin pour 
vous-même, même si cela semble impossible de briser 
le modèle.

Mais si vous considérez la situation à nouveau et que 
vous l’analysez à l’aune de vos valeurs, vous verrez que 
votre confiance fleurira à nouveau, comme le fruit de 
votre ténacité et de votre force mentale. Vos valeurs 
sont bien plus fortes que les impositions extérieures et 
que les conventions sociales. Personne ne vit pour vous, 
personne ne peut décider pour vous. Alors, pensez à vos 
valeurs et trouvez-vous vous-même.

La confiance en soi grandit quand nous dirigeons notre 
propre vie, quand nous sommes les conducteurs et non 
pas les passagers. Prendre des décisions sur la base de 
ce qui est correct pour vous vous aidera à surmonter 
les difficultés inévitables. Et cela fera accroître votre 
confiance en vous également.

Je vous souhaite de prendre le bon départ

Rafael

Croire, c’est pouvoir
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Le développement personnel vous intérresse ?  Vous êtes passionné de croissance personnelle. 
Vous avez besoin d’avoir des réponses ? Alors, j’ai quelque chose à partager avec vous. 

Chaque mardi, j’organise des conférences gratuites avec Facebook Live 
sur des sujets courants de la vie quotidienne. 

Comment changer de vie 
La Radiesthésie Divinatoire

Comment lâcher prise 
Découvrir son enfant intérieur

Comment développer son intuition 
Comment réussir dans sa vie
Retrouves tes trésors cachés

Etc

MES CONFÉRENCES EN DIRECT LIVE

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À MA PAGE FACEBOOK…

Retrouvez-moi sur mon blog à:  https://www.intuition-et-connaissance.com

Information importante : les utilisateurs mail des fournisseurs tels que Orange - Free - Laposte 
pourront connaître des difficultés à recevoir leur magazine dans les meilleures contions de réception.

Pour une meilleure expérience de réception de nos publications en ligne, préférez les clients mails tels que Gmail…

https://www.facebook.com/rafael.arieli.3

