


Bonjour cher Génie d’amour! 
 
Oui, le Génie au cœur de ta vie, c’est toi! Tout comme toi, je suis touchée par ce qui se passe et se pense 
en nous et tout autour. Que d’émotions! Et que d’occasions de faire le point et de réfléchir un brin. Ce 
fameux temps dont nous disions manquer, eh bien, il est à notre portée. Et si c’était le moment parfait 
pour nous réveiller à la bonté de la réalité? Et si l’heure était venue de réaliser que la paix d’esprit se 
trouve depuis toujours dans notre cœur? 
 
Pour ma part, je l’ai compris quand j’ai vu pour la première fois une pensée entre moi et la réalité. Depuis 
ce jour, je m’applique à le pratiquer et à le partager avec beaucoup d’amour et d’humour. Je ne dis pas 
que c’est facile. Loin de là! Moi aussi, j'entends les mêmes pensées effrayantes et effrayées que toi. 
 
Je dis simplement que c’est possible. Même lorsque je l’oublie, j’aime me rappeler que ce sont les pensées 
stressantes que je crois à propos des autres et de moi qui me font vivre l’enfer… en cet instant. Pas 
demain. Ni hier. Juste maintenant. Et je sais comment faire pour les rassurer. 
 
Comme je suis bénie de vivre ces temps historiques avec toi! C’est le cœur débordant de joie que je t’offre 
des extraits de mes écrits avec mes plus douces PENSÉES D’AMOUR. Si tu as besoin d’un coaching au 
téléphone, je serai enchantée de t’accompagner. Merci de prendre bien soin de toi et de tes chéris! 
 

Avec amour et gratitude, 
 

Dominique Allaire
La coach des pensées 

auteure et conférencière 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR 
 
Sans amour, la vie n’est rien.  Sans amour, l’humanité n’a pour destin que la souffrance. Il n‘y a ni peine ni joie. Les 
anges n’existent pas. Les rêves sont mort-nés. L’horreur est gratuite. Sans amour, nous sommes des vaisseaux 
désertés filant à toute allure vers nulle part, dans le vide de l’espace. Sans amour, rien n’a du sens. La bêtise règne 
en despote sur une terre stérile. 
 
Avec l’amour, nous sommes de chair et de sang, de lumière et d’espoir. Avec l’amour, il est permis de gémir et 
guérir, de tomber et se relever, d’aimer et haïr, de rêver et se réaliser. Avec l’amour, nous minouchons nos chéris, 
dorlotons nos amis, inventons notre vie. Et les âmes se reconnaissent. Avec l’amour, nous goûtons à l’éphémère et 
l’éternel. Nous devinons la naissance du monde. Nous pressentons l'infini de l'univers. Avec l'amour, la vie 
embaume l’aigre-doux.  Les absurdités ont un sens. Avec l'amour, tout pivote et bascule, tout est mouvement. 
 
Le mouvement de l’Univers et notre propre mouvement sont formés d'une seule et même matière : l’amour. Tous 
les calvaires, toutes les errances mènent à l’amour. Tout est amour, tout passe par l’amour et tout donne sur 
l’amour. L’amour est fardeau et cadeau. 
 
L’intelligence-amour nous propulse aux confins de l’espace comme au centre de nous-mêmes. Avec une 
incommensurable bonté, l’Univers étend ses bras pour élargir nos cœurs et les serrer contre le sien. Dans cet 
immense mouvement d’amour, sans début ni fin, tout est possible. 
 
Tout est possible, parce que l’amour peut tout. 
 
L’Amour est Tout. 
 
 
 
 

(Extrait de OUI, tout est possible! Treize étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur : https://www.dominiqueallaire.com/boutique) 

https://www.dominiqueallaire.com/boutique
https://www.dominiqueallaire.com/boutique
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IL ÉTAIT UNE FOI 
 

Il était une foi, une toute petite foi… Une foi qui dansait comme une étincelle. Un tout petit feu de bois. Un 
minuscule feu de joie. Et pourtant capable d’embraser de son humble brasier l’Univers tout entier. Et cette 
insignifiante foi, plus petite qu’un petit pois, croyait en moi. Croyait en toi. Croyait en nous. Croyait en tout ce qui vit 
et meurt. En tout ce qui remplit de nos vies les heures. En tout ce qui nous renverse de bonheur et de malheur.  En 
tout ce qui nous chavire le cœur. 
 

Cette toute petite foi n’attendait pas la moindre permission pour alimenter sa flamme. Elle attisait ses braises 
ardentes du souffle divin de nos âmes. Beaucoup l’accusaient des pires fardeaux. La rendant même coupable de 
causer la folie. Allant jusqu’à la qualifier d’œuvre du démon. C’est qu’en son nom, certains acceptaient volontiers de 
périr sur la potence, la croix ou le bûcher. Et d’autres lui attribuaient les meilleurs cadeaux. La remerciant pour 
leurs accomplissements. Allant jusqu’à en faire une religion, une secte, une vocation. 
 

C’est qu’en son nom, plusieurs trouvèrent le chemin de leurs passions. Qu’est devenue cette toute petite foi, perdue 
et retrouvée tant de fois? Ne craignez pas pour elle. Son sort est fort enviable. Elle est à toutes vos perceptions, 
louables et condamnables, parfaitement imperméable. D’ailleurs, ce sont vos perceptions qui font d’elle une chose 
mesurable. Selon ce que vous croyez, vous pouvez avec elle prouver à la Reine Isabelle que la terre est ronde. 
Marcher sur la Lune. Prendre un bain de soleil sur le toit du monde.  
 

Vous comprenez ainsi que ce que vous percevez comme un objet statique est au contraire infiniment élastique. 
L’opinion que vous avez de sa flexibilité dépend directement de votre capacité à imaginer, visualiser, rêver. Et 
pourtant, aucun instrument ne peut en calibrer la puissance. Puisque sa texture demeure inaccessible à nos sens. On 
ne peut qu’en constater les résultats. Dans la forme de notre choix. 
 

Cette toute petite foi vacille au centre de notre être. Elle croit en nous bien avant que l’on commence à croire en soi. 
Aimante et disponible, elle croira en nous bien au-delà de tout. Se pourrait-il que la lumière au bout du tunnel soit 
cette incandescente parcelle, l’identique jumelle de notre unique étincelle? 
 

(Extrait de Bye Bye bog! Chroniques d’un blogue qui débogue : https://www.dominiqueallaire.com/boutique) 

https://www.dominiqueallaire.com/boutique
https://www.dominiqueallaire.com/boutique
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TOUT PARLE DE TOI 
 

Au commencement était la pensée. La pensée vivait dans le silence. Puis, elle s’est fait entendre. Dans son voyage 
entre lumière et matière, elle se multiplie de diverses manières. Sa musique varie selon les créations qu’elle traverse. 
Elle soupire dans la pierre, murmure dans la plante, marmonne dans l’animal et dialogue dans l’humain. Elle 
instigue un mouvement aux différentes expressions du vivant. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, tout ce qui 
existe reçoit et transmet des pensées. 
  

Et puis, la pensée a dit : Je pense, donc je suis. En choisissant notre esprit comme domicile, elle a donné naissance à 
la première personne du singulier. Les autres l’ont suivie, y compris celles du pluriel. Quels que soient les pronoms 
qui nous séparent les uns des autres, ils ont une seule source, un seul sujet. C’est le je que nous prononçons tous et 
qui nous unit les uns aux autres. Dans son immense bonté, l’amour met à notre disposition une infinité de pensées. 
Et il nous accorde la liberté d’interpréter notre existence à notre façon. 
  

C’est ainsi, mon cher apprenti, tout se passe en toi. Tout se pense en toi. Et tout parle de toi. Tout part de toi. Rien 
n’est à propos de ce qui arrive. Tout est toujours à propos des pensées que tu crois à propos de ce qui arrive. Tu en 
doutes? Permets-moi de te demander ceci. Avec qui t’endors-tu? Avec qui rêves-tu? Avec qui te réveilles-tu? Tes 
pensées. Tu pleures avec elles. Tu ris avec elles. Elles t’accompagnent dans tout ce que tu vis. Les écoutes-tu 
vraiment? Tout part d’ici. Tout part de maintenant. Tout part de ce moment, où tout peut changer, parce que tu en 
es conscient. 
 

Quoi qu’en disent les apparences, ton bien-être ne dépend pas des personnes, situations et choses que tu côtoies. Il 
dépend des pensées que tu crois à leur sujet. Elles ne parlent que de toi et de tout ce que tu perçois. Elles agissent 
comme un filtre qui forme et déforme ta réalité. Elles constituent la matière première dont tu te sers pour créer ton 
univers. Soit dit en passant, et pour que tout soit clair entre nous, la réalité dont il est question t’inclut, toi aussi, car 
tu fais partie des personnes auxquelles tu penses. 
 
 
 

(Extrait de Manuel du Génie, À l’intention des apprentis de la magie : https://www.dominiqueallaire.com/boutique) 

https://www.dominiqueallaire.com/boutique
https://www.dominiqueallaire.com/boutique
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Nous ne voyons pas les autres tels qu’ils sont. 
Nous les voyons tels que nous les pensons. 
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Nous ne voyons pas les autres tels qu’ils sont. 
Nous les voyons tels que nous les pensons. 

 

La pensée d’aujourd’hui nous rappelle la clé d’un fabuleux mystère. Si vous êtes comme moi, vous avez 
peut-être longtemps cru et croyez peut-être encore que les autres sont tels que nous les voyons. En fait, ce 
que nous voyons réellement, ce sont les pensées que nous croyons à leur sujet. Nous peignons notre monde 
au complet avec les pensées que nous côtoyons. Ces chéries nous offrent une palette de couleurs que nous 
déclinons à l’infini. 
  

Je me souviens d’une grande question qui me hantait déjà à l’adolescence. C’était un soir d’automne. 
Étendue dans mon lit, je réfléchissais à mes trois sœurs et comment elles décrivaient maman que j’adorais. 
L’une la voyait comme un monstre. La seconde la voyait comme un ange. Et la troisième la voyait comme 
un maître. Il existait autant de versions d’elle que d’enfants. En conclusion, j’avais quatre mères. 
 

Quel était la cause de cette étrange chose? La réponse m’est venue le jour où j’ai vu une pensée entre moi et 
la réalité. En fait, je ne vois pas l’autre tel qu’il est. Je le vois tel que je le pense. Qui que ce soit correspond 
aux pensées que je crois. J’ai réalisé que pour aimer quelqu’un, je crois des pensées aimables à son sujet. Et 
pour le détester, je crois des pensées détestables à son sujet. Celles-ci sont interchangeables. J’en suis 
totalement responsable. Et j’en ressens les effets bons et mauvais. 
  

Vous en doutez? Prenez le temps d’y penser. Alors, vous verrez peut-être ce que je vois. Nous pouvons 
cesser de croire les pensées qui nous font du mal, si tel est notre choix. Voilà notre véritable pouvoir. Et 
voilà comment créer le monde d’amour dont nous avons toujours rêvé. N’est-ce pas merveilleux de s’en 
rappeler? Mon coaching au téléphone, mon livre le Manuel du Génie et moi sommes là pour vous avec joie! 
 
 
 

(Extrait du Blogue Pensées d’amour : https://www.dominiqueallaire.com/blogue) 

https://www.dominiqueallaire.com/blogue
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L’amour a déposé le bonheur dans notre cœur, 
pour qu’il soit plus facile à trouver qu’à l’extérieur. 

www.DominiqueAllaire.com   Coach de pensée consciente
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L’amour a déposé le bonheur dans notre cœur, 

pour qu’il soit plus facile à trouver qu’à l’extérieur. 
 

 
 
La pensée d’aujourd’hui nous rappelle que le bonheur est plus facile à trouver que nous le croyons. 
Depuis notre naissance, on nous vante les mérites de cette merveille. Mais où est-il donc? Dans les bras 
d’un parent? Dans la complicité d’un ami? Dans un corps de déesse? Dans les yeux d’un amant? Dans un 
portefeuille bien garni? Dans un titre de noblesse? 
 
Année après année, nous continuons de le chercher. Aussitôt que nous pensons le posséder, le voici qu’il 
nous glisse des doigts. Puis, un jour, exaspérés de nous sentir bredouilles de nos incalculables fouilles, 
nous rentrons une fois pour toutes à la maison. Et, contre toute attente, c'est là que nous le retrouvons, 
blotti bien au chaud au fond de nous. 
 
C’est ainsi. L’amour a déposé le bonheur dans notre cœur pour qu’on le trouve plus facilement et, bien 
entendu, qu'on ne le perde plus de vue. Est-ce une chose bonne à savoir pour vous aussi? Et si vous 
voulez allez plus loin, mon coaching au téléphone, mon livre le Manuel du Génie et moi sommes là pour 
vous avec joie! 
 
 
 
 
 

(Extrait du Blogue Pensées d’amour : https://www.dominiqueallaire.com/blogue) 

https://www.dominiqueallaire.com/blogue
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On peut se trouver loin à l’extérieur  
et se sentir tout près à l’intérieur. 
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On peut se trouver loin à l’extérieur 
et se sentir tout près à l’intérieur. 

 

La pensée d’aujourd’hui nous rappelle une vérité à propos de la distance. Nous vivons une période sans précédent, 
où notre comportement a des conséquences qui peuvent faire toute la différence. Alors que nous devons nous tenir 
loin les uns des autres, pour leur protection et la nôtre, c’est tout à fait naturel de nous sentir isolés. Cette situation 
inusitée m’invite à vous parler d’une pensée qui m’a torturée si longtemps et qui est mon amie maintenant. 
 

En résumé, elle disait ceci : «Je veux qu’on vienne me voir. Si on ne vient pas me voir, ça veut dire qu’on ne m’aime 
pas, ça veut dire que je ne vaux rien.» Elle vous parle un brin? Évidemment, le «on» en question a changé de nom 
d’innombrables fois tout au long de ma vie. Ce qui ne changeait pas, toutefois, c’est l’impression d’isolement, de 
rejet et d’abandon que je ressentais. J’aurais pu remplir une piscine en eau salée avec toutes les larmes que j’ai 
versées. Quand elle est revenue me hanter, l’automne dernier, j’ai décidé de la libérer de son enfer. 
  

J’ai pris le temps de la coucher sur le papier. J’ai ensuite écrit toutes les pensées secondaires qui l’accompagnaient. 
Avec beaucoup d’amour et de douceur, j’ai retranscrit toutes ses peines et ses peurs. Mes heures de soin intensif et 
attentif ont porté fruit. La peine s’est finalement évaporée. Et j’ai entendu se confier de pensées vraiment sereines. 
 

Elles m’ont dit : «Ne te fie pas à tes yeux. Ils croient seulement ce qu’ils voient. Pour eux, la distance est la seule qui 
compte vraiment. Et elle n’existe qu’à l’extérieur seulement. À vrai dire, la vraie distance n’est possible qu’à 
l’intérieur. Le monde entier vit dans ton cœur. Pense à quelqu’un. Pouf! Il est là. N’y pense plus. Pouf! Il n’est pas là. 
Tout se pense et se passe en toi. Ici. Maintenant.» 
  

C'est clair! Le monde matériel est plus virtuel que l’on croit. Même quand les apparences semblent dire le contraire, 
rien ni personne ne peut nous distancer de ceux qui nous sont chers. Seules les pensées peuvent y arriver. Ne les 
laissons pas faire! Vous voulez allez plus loin? Mon coaching au téléphone, mon livre le Manuel du Génie et moi 
sommes là pour vous avec joie! 

 
(Extrait du Blogue Pensées d’amour : https://www.dominiqueallaire.com/blogue) 

https://www.dominiqueallaire.com/blogue
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Que cela nous dérange ou nous arrange, 
tout ce qui change inclut toujours un ange. 
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Que cela nous arrange ou nous dérange, 
tout ce qui change inclut toujours un ange. 

 

La pensée d’aujourd’hui nous rappelle une présence qui n’a rien d'étrange. L’aviez-vous remarqué? Ce n’est 
pas un simple jeu de mots. Qu’il nous arrange ou nous dérange, tout changement inclut réellement 
l’appui d’un ange. Et cet ange pour lequel je ne taris pas de louanges peut se manifester dans une infinité de 
formes inattendues, le plus souvent à notre insu.  
  
Évidemment, tout change constamment, avec et sans notre consentement. La différence se trouve dans la 
qualité de l’expérience. Pour ma part, un ange m’est apparu le jour où j’ai vu une pensée entre moi et la 
réalité. Depuis ce moment béni, je sais que ce n’est pas la vie, ni moi, ni qui que ce soit qui me dérange. Ce 
sont les pensées dérangeantes que je crois à leur sujet. 
  
Elles m’aident à vouloir changer ma façon de penser et de me comporter. Ce sont elles qui me réveillent à la 
merveille de la réalité. J’adore prendre le temps d’échanger avec une pensée dérangeante. Dès que 
je comprends pourquoi elle me dérange autant, pouf! Elle ne me dérange plus. En fait, elle m’arrange. Un 
poids s’est envolé. Je vois en elle l’ange qu’elle a toujours été. 
  
Un brin de rangement quotidien parmi les pensées qui nous encombrent l'esprit allège notre vie et 
donne des ailes à notre créativité chérie. Cela peut vraiment tout changer pour le mieux. N'est-ce pas 
merveilleux? Vous voulez aller plus loin? Mon coaching au téléphone, mon livre le Manuel du Génie et moi 
sommes là pour vous avec joie! 
 
 
 

(Extrait du Blogue Pensées d’amour : https://www.dominiqueallaire.com/blogue) 

https://www.dominiqueallaire.com/blogue
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Toutes nos décisions se prennent au bon moment, 
puisque le bon moment est toujours maintenant. 

www.DominiqueAllaire.com    Coach de pensée consciente
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Toutes nos décisions se prennent au bon moment, 
puisque le bon moment est toujours maintenant. 

 

La pensée d’aujourd’hui nous rappelle que toute décision qu’on veut prendre va se prendre au bon moment, 
qui est toujours maintenant. Évidemment, il est humain d’en douter, quand on écoute les pensées qui 
ont peur de se tromper. Le plus surprenant, c’est qu’on ne se trompe pas au sujet du résultat obtenu, mais 
bien des pensées qu’on a crues. À force de bien les écouter, j’ai vu à quel point elles sont douées. 
 

Elles sont si sûres de connaître le futur, qu’elles nous assurent que l'on peut contrôler le résultat escompté. 
Bien sûr, il n'en est rien. Aucune pensée ne peut deviner ce qui va arriver. Mais alors, quel est mon secret 
pour relaxer, lorsque vient le temps de me décider? En fait, que je me détende ou que je me stresse, la 
décision à prendre va se prendre d’elle-même spontanément, au moment qui me convient, sans le besoin de 
réfléchir vraiment. 
 

Je me souviens de cette entrevue qu’on m’avait proposée à la télé. On voulait ma réponse lundi à 11 heures. 
Pendant trois jours, j’ai entendu les pensées me vanter les avantages et m’épouvanter avec les 
inconvénients. Lundi matin, à 10 h 59, en prenant l’appareil, j’ai entendu cette douce pensée : «N'y vas pas. 
Reste chez toi. C’est bien comme ça.» Une grande détente m’a envahie. J’ai su que c’était ce que voulait la 
vie. Et j’ai répondu sans hésiter «Non merci».  
 

Au fond, nous ne décidons rien du tout. Les décisions se prennent pour nous. Vous et moi en prenons 
conscience après coup, une fois que nous venons de le réaliser. On l’appelle la réalité. Il n’y a que 
maintenant, le vrai, le bon moment qui soit, le seul parfait pour soi. Vous voulez aller plus loin? Mon 
coaching au téléphone, mon livre le Manuel du Génie et moi sommes là pour vous avec joie! 
 
 

(Extrait du Blogue Pensées d’amour : https://www.dominiqueallaire.com/blogue) 

https://www.dominiqueallaire.com/blogue
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MERCIS INFINIS 
 
Cher Génie d’amour, 
 

J’espère que ces extraits t’ont plu et te font voir les choses un tout petit peu différemment. Si tu désires 
commander mes livres, sache qu’ils te seront livrés avec le plus grand soin. Si le cœur t’en dit de me 
permettre d’être là pour toi, je te rappelle l’un ou l’autre de ces nombreux moyens :  
 

♥ Lien de mes livres dans ma boutique : https://www.dominiqueallaire.com/boutique 
♥ Lien de mon blogue avec plus de 300 articles et extraits : https://www.dominiqueallaire.com/blogue 
♥ Lien pour piger mes Cartes ICI et MAINTENANT : https://www.dominiqueallaire.com/cartes 
♥ Lien de mes prochaines activités : https://www.dominiqueallaire.com/agenda 
♥ Lien de ma page Pro Facebook : https://www.facebook.com/DominiqueAllaire.Auteur.Coach/ 
♥ Courriel pour avoir plus d’informations : dominique@dominiqueallaire.com  
♥ Lien de mes vidéos dans Jasns avec nos pensées : https://www.facebook.com/groups/552951498182609  
 

Et si l’expérience du coaching au téléphone te sourit, je mets à ta disposition des séances de 30 minutes et de 
60 minutes. Quel que soit ton besoin, communique avec moi et je te répondrai avec joie. 

 
Merci de prendre bien soin de tes pensées chéries!  

 
Et continuons de croiser notre magie! 
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