
 

Tous droits réservés – copyright 2021 – L’Essence-Ciel 

La Charte de l’Explorateur 

 
Toi et Moi sommes précieux à la Vie, il est important de nous 

assurer mutuellement que cette Aventure est faite pour toi. 

Clairement, je ne souhaite pas que des gens paient pour un 

accompagnement dont ils ne feront rien et je souhaite que la 

préciosité de ce que je propose ici soit au service de personnes 

motivées qui en ressentent vraiment l’appel.  

Ainsi, nous créons un flux de vie gagnant-gagnant. 

 

A mes côtés, tu entres dans l’Aventure de ton Grand Toi! 

Je t’invite donc à prendre connaissance des valeurs partagées 

dans ce programme et valider qu’elles font sens pour toi.  

 

Vibrer une Spiritualité incarnée sera le fil conducteur de nos voyages pour Profiter 

Ici & maintenant de notre humanité telle qu’elle est. 

En intégrant ce programme, tu acceptes de venir à mes côtés pousser les portes de 

l’Exploration de Qui Tu Es, de vivre cette expérience folle d’Oser te rencontrer 

pour de vrai… 

J’ai cette croyance que c’est en se dévoilant qu’on peut briller, qu’en nous sont 

dissimulés tous nos Trésors, et que c’est en y plongeant que les portes du Ciel se 

révèlent ! 

Voilà pourquoi à chaque parcours et dans chaque module, je t’emmène dans un 

nouveau voyage au Cœur de Toi-M’Aime. 

Cultiver l’Âme d’un Explorateur est un véritable bonheur, ensemble nous 

marchons des valeurs de Cœur, que je tiens ici à te déposer pour valider tes 

premiers pas à mes côtés. 
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Une Quête : L’Explorateur a une quête, un rêve auquel il croit profondément, 

même s’il ne sait pas toujours comment et si il pourra vraiment l’atteindre. Cette 

quête le met en route, c’est son moteur pour partir à l’aventure ! Il rêve Grand ! 

Ici nous sommes en quête de Nous-M’Aime pour rayonner pleinement qui nous 

sommes dans notre humanité d’êtres incarnés sur notre mère la  Terre. 

Résilience : L’Explorateur sait que la Vie est faite de hauts et de bas, de lignes 

droites et de détours. Il a intégré que ça fait partie de la vie et il traverse avec 

confiance. D’une expédition à l’autre, d’un module à l’autre, nous savons que 

nous traverserons de l’inconfort, des turbulences et nous avons pour mot d’ordre 

« au-dessus des nuages le soleil brille toujours » ! 

Courage : Il en faut pour oser s’aventurer dans l’inconnu, poser ses pieds sur des 

terres encore vierges ou inexplorés. Aller se rencontrer dans ses profondeurs, ses 

noirceurs, accueillir les obstacles, relever les défis de la Vie. 

Engagement : une fois en route, et dans les moments de doutes inévitables, 

l’explorateur se rappelle à son engagement et met tout en œuvre pour le respecter. 

Corps et Âme il est engagé sur cette voie, Corps et Âme c’est avec nous-même 

que nous nous engageons dans l’aventure ! 

Patience & Persévérance : L’Explorateur sait que nous sommes ici pour nous 

expérimenter et que le temps est notre allié. Nul besoin de se précipiter, parfois il 

vaut mieux savoir se poser avant de continuer. En revanche, il ne lâche rien et 

garde le cap, il y a toujours ce phare devant lui qui lui permet de continuer. 

Curiosité : L’Esprit curieux et alerte, il est à l’affut de nouveauté, jamais figé dans 

des certitudes, il redessine sa vérité au fur et à mesure du chemin qui est le sien. 

Plonger dans l’UnConnu : L’Explorateur n’a pas peur de sauter sans parachute, il 

vibre d’apporter au monde un témoignage de ces contrées encore inexplorées, de 

partager ses découvertes. Il s’ose en-dehors des sentiers battus pour repousser les 

limites du connu. Il ose mettre au monde qui il est, offrir son Unicité. 

Tout est Possible : Il n’a de cesse de transformer ses croyances limitantes pour 

élargir son horizon et rendre faisable l’impensable. 

Imagination & Créativité : L’esprit et le Cœur ouvert, il se laisse guider par son 

imaginaire. Il découvre alors l’infinité des possibilités à créer pour faciliter son 

avancée. 

Plonger dans l’Obscurité : L’Explorateur le sait et il est prêt ! Lors de la grande 

traversée vers Soi, il y aura des tunnels, des grottes, des trous et de la boue… Il a 
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ce ressenti persistant que c’est en les traversant que jaillit la lumière et non en les 

évitant.  

Se laisser surprendre : Être surpris fait partie de sa quête, de son excitation 

d’aventurier, toujours émerveillé de trouver un trésor là où il ne l’attendait pas. Il 

vibre chaque jour au présent, ne sachant pas souvent, ce qui demain l’attend… 

Suivre son Intuition : L’Explorateur est toujours apte à se laisser inspirer par de 

nouvelles idées pour avancer, il adopte cette posture intérieure pour écouter ce 

que lui souffle son cœur. 

Ouvrir des voies nouvelles : L’Explorateur a une Âme de pionnier ! Il a un amour 

de la Vie infini qui le pousse à oser des voies encore jamais empruntées. Il lui 

tient à cœur d’ouvrir les portes de nouveaux horizons pour que s’accomplisse 

notre bonheur et notre évolution. 

Confiance (solution) : Face aux embûches et incidents du parcours, une seule 

chose l’anime « il y a toujours une solution » ! Porté par sa quête, il cultive sa foi 

en plus grand que Soi. 

Mouvement : L’Explorateur vit son aventure pleinement, son corps en 

mouvement. Il équilibre les temps de réflexion et d’intériorisation avec les temps 

pour la mise en pratique, et l’expérimentation. 

Sens de l’humour : Pour vivre cette aventure, la remise en question et 

l’autodérision sont ses meilleures alliées. Rien de tel pour dédramatiser et se 

réaligner. Il se rappelle sans cesse que rien ne sert de se prendre trop au sérieux, 

la Vie est un jeu ! 

Âme d’Enfant : Plus que TOUT, l’Explorateur est guidé par son Enfant Intérieur. 

Spontanéité, simplicité, il se laisse émerveiller en Reliance avec tout ce qui est ! 

Il est venu pour s’amuser ! 
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N’est-il pas excitant de traverser la Vie tel un Aventurier, 

goûtant pleinement à notre humanité et dévoilant chaque jour 

davantage notre divine beauté ?! 

Si as vibré en lisant ces lignes, c’est que ces 3 parcours que j’ai 

créés vont vraiment pouvoir t’aider ! 

 

Alors, je suis profondément heureuse de vivre cette expérience 

à tes côtés. 

Pour rejoindre l’aventure, il ne te reste plus qu’à me contacter, 

si tu ressens le besoin d’échanger au préalable (06.73.75.16.78 

/ lessenceciel06@gmail.com) ou bien à commander ton ou tes 

parcours directement sur le site internet. 

 

www.lessenceciel.fr/etremoi 

 

Pour toute commande, je te demande : 

- de compléter la phrase ci-dessous, en y ajoutant les mots 

qui te viennent, en posant ton intention de départ ; 

- de signer la Charte,  

- de me la retourner par email lors de ta commande, 

- et de la conserver près de toi pendant toute l’aventure. 

 

 

 

 

http://www.lessenceciel.fr/etremoi


 

Tous droits réservés – copyright 2021 – L’Essence-Ciel 

 

 

Je m’engage dans cette aventure avec moi-même, 

à………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 

 

 

Date : 

Signature : 

 

 

 

 

 


