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Bienvenue à la semaine
« Reprends ton pouvoir »

Femme d’ombre et de lumière, 

Nous sommes honorées de t’accompagner durant la semaine « Reprends ton pouvoir » pour 
t’engager, te responsabiliser et te choisir.  

Durant la semaine, tu découvriras les 4 énergies qui sont nécessaires pour mieux incarner ta 
puissance féminine chaque jour de ta vie. C’est ainsi que tu reprends ton pouvoir, celui qui te 
permet d’être la femme que tu sais être, d’exprimer librement ton essence, te reconnaître, t’aimer et 
t’épanouir.

Nous sommes Fairouz & Ody et notre mission est de t’offrir un lieu spirituel sacré qui te permet 
de t’ouvrir, t’engager et d’incarner ta puissance divine en toute sécurité. Nous t’accompagnons 
à aligner ta vie avec l’appel de ton âme, te reconnecter à ta spiritualité et t’élever vers une plus 
haute vibration. 

Ce que nous voulons plus que tout, c’est de te faire avancer, faire avancer les femmes, faire avancer 
la société sur tout ce qui a trait à la puissance féminine.

Merci d’être avec nous durant cette semaine remplie 
de puissants échanges et où sera regroupée toute 
une communauté de femmes intuitives partageant 
le même désir de s’élever, de se transformer et 
d’évoluer comme toi. Avec nous, tu auras tous les 
outils en main pour reprendre ton pouvoir et vibrer 
haut comme tu le souhaites depuis longtemps.

Ce guide du pouvoir sacré te permettra de te 
poser les bonnes questions et de laisser venir les 
messages de la divinité qui t’habite. Ton âme est 
avec toi depuis des vies et te soutient dans ta 
volonté de vibrer haut et de t’élever vers les plus 
grandes dimensions. Tout au long de la semaine, tu 
pourras prendre des notes et inscrire tout ce qui te 
permet de reprendre ton pouvoir ou tout ce qui 
t’empêche d’y accéder. C’est en faisant des prises 
de conscience que tu avanceras vers ta réalité et 
vers la femme de puissance.

Nous t’invitons dès maintenant à te joindre à notre 
Facebook privé La Tribu en cliquant ici.

Tes guides spirituelles,

https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://fairouzetody.com/podcast-conversation-fairouz-ody/
https://www.facebook.com/FairouzetOdy
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://www.instagram.com/fairouzetody/
http://bit.ly/chaine-youtube-fairouzetody
mailto:info@fairouzetody.com
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Les 4 énergies du pouvoir

Durant la semaine, nous t’enseignons les 4 énergies du pouvoir. À l’aide de ton guide du pouvoir sacré, 
nous t’accompagnerons à faire des prises de conscience qui jusqu’à maintenant t’étaient invisibles.

Chaque matin, tu reçois par courriel notre vidéo sur l’énergie du jour que nous avons développée 
exclusivement pour t’accompagner à reprendre ton pouvoir.

Tu pourras également visionner, en rediffusion, des contenus complémentaires qui répondent aux 
questions de l’énergie du jour.

Voici la programmation de la semaine et les heures des live :

Jour 1 – L’énergie de l’ombre et de la lumière

Jour 2 - L’énergie du tout et de l’acceptation

Jour 3 - L’énergie du moment présent

Jour 4 - L’énergie de l’action du cœur 

Tout est disponible en différé.
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L’énergie de l’ombre et de la lumière

Après avoir visionné la vidéo d’enseignement de l’ombre et de la lumière, quelles sont tes prises de 
conscience, que retiens-tu pour toi ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Exercice pour reconnaître et accueillir l'ombre:

   • 

   •

   •

   •

Nomme l'ombre que tu n’as jamais osé révéler ? Qu’est-ce que tu t’interdis ? Qu’est-ce qui te 
rend inconfortable à t’approcher de ton ombre ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Nomme la lumière que tu n’as jamais osé révéler ? Qu’est-ce que tu t’autorises ? Qu’est-ce qui te 
rend inconfortable à t’approcher de ta lumière ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Après avoir visionné le direct avec Fairouz & Ody de l’ombre et de la lumière, quelles sont tes prises 
de conscience, que retiens-tu pour toi ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Le mantra de l’énergie de l’ombre et de la lumière

« Je m’honore dans                                                                       »

1.

2.

3.

4.

5.

Sur une feuille libre, écris toutes les ombres, les peurs, les émotions refoulées, les blessures 
inavouées qui t’habitent. Tu écris sans te censurer. Tu ne juges rien de ce que tu écris, tu ne fais 
que révéler afin que la guérison puisse se produire.

Honore tes écrits, purifie-les avec de la sauge, de l’encens ou du palo santo, puis offre-leur une 
transmutation en les déchirant ou en les brûlant.

Offre à Pachamama, tes papiers déchirés ou la cendre et crée une cérémonie pour honorer cette libération. 

Ferme tes yeux, pose une main sur ton ventre et une main sur ton coeur. Ressens ce qui se produit en toi.
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L’Énergie du tout et de l’acceptation
1. Après avoir visionné la vidéo d’enseignement du tout et de l’acceptation, quelles sont tes prises de 
conscience, que retiens-tu pour toi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Nomme dans toute ta splendeur, qui tu es ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Nomme quelles sont tes plus grandes qualités ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Nomme tes plus grandes croyances qui te supportent dans la vie ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Nomme tes plus grandes croyances qui te limitent dans la vie ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Quels sont tes succès et que t’ont-ils appris ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Quels sont tes échecs et que t’ont-ils appris ?
__________________________________________________________________________________________

8. Qui es-tu et que tu veux être ?
__________________________________________________________________________________________

9. Qui n’es-tu pas et que tu ne veux plus être ?
__________________________________________________________________________________________

10. Quel symbole représente tout ce que tu es ?
__________________________________________________________________________________________

11. Quelle est l’intention positive de ce symbole ?
__________________________________________________________________________________________

12. Après avoir visionné le direct avec Fairouz & Ody du tout et de l’acceptation, quelles sont tes prises 
de conscience, que retiens-tu pour toi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Le mantra de l’énergie du tout et de l’acceptation

« Je m’autorise à                                                                       »
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L’énergie du moment présent

1. Après avoir visionné la vidéo d’enseignement du moment présent, quelles sont tes prises de 
conscience, que retiens-tu pour toi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Décris les distractions intérieures et extérieures que tu as actuellement ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Dresse la liste de tout ce à quoi tu aimerais accorder plus de temps (personne, projet, situation, loisirs) ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Exercices

Moment présent en toute conscience
 
Arrête tout. Ferme les yeux. 
Respire naturellement et observe tout; l’air sur ta peau, la chaleur ou la fraicheur autour de toi, les 
odeurs, les bruits, les paroles, la musique. 
Laisse tout cela résonner dans ton être.
Sois absolument présente à l’activité extérieure et intérieure.
Observe tes réactions, tes sensations, tes émotions avec beaucoup d’auto-compassion.
Ton moment présent, est le seul qui existe.

Moment présent de pur plaisir
 
C’est le temps de faire monter le plaisir et la joie dans ton moment présent !
Choisis TA chanson favorite. Monte le volume et danse.
Bouge ton corps, sois présente à la façon dont il a envie de bouger. 
Amuse-toi ! Prends conscience de ton niveau d’énergie et de vitalité, autant physique que mental.
À répéter quotidiennement.

5. Après avoir visionné le direct avec Fairouz & Ody du moment présent, quelles sont tes prises de 
conscience, que retiens-tu pour toi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Le mantra de l’énergie du moment présent

« Je prends conscience que maintenant                                                                       »
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L’énergie de l’action du cœur

1. Après avoir visionné la vidéo d’enseignement de l’action du cœur, quelles sont tes prises de 
conscience, que retiens-tu pour toi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Quelles sont toutes les actions que tu fais qui font partie des « il faut » ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Quelles sont toutes les actions que tu ne places jamais en priorité ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. À partir de maintenant, quelles sont les actions que tu mettras en œuvre pour ton bien être ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Quelle promesse te fais-tu pour y arriver ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Le mantra de l’énergie de l’action du cœur

« Je choisis de                                                                       »
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Mon plein pouvoir

J’intègre les 4 énergies du pouvoir en moi.

Je m’engage, je me responsabilise, je me choisis.

Moi,                                                                          je m’engage à reprendre mon pouvoir en

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Signature

         Crée un tableau de vision de la version de toi dans ton plein pouvoir. Colle les images ici



https://templefeminae.com/
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