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Manifeste de la Success Creative Woman  

 

La Success Creative Woman sait qu'elle en vaut la peine. Chaque 

matin, elle remercie la Vie pour cette journée. Elle sait que chaque 

journée est pleine de vie, de belles opportunités. Elle sait que durant 

chaque journée, elle peut mettre à profit ses compétences de femme, 

de mère, de créatrice de la Vie. Chaque jour, elle s'honore en se 

regardant dans le miroir, en prenant soin de sa peau, de ses cheveux. Elle s'habille avec des 

vêtements protecteurs et doux qui mettent en valeur ses courbes féminines.  

 

La Success Creative Woman est une Femme Authentique qui connaît ses ombres comme 

ses lumières. Elle connaît ses limites ce qui lui permet de mettre son énergie au profit des 

causes qui sont à la hauteur de ses valeurs propres.  

La Success Creative Woman n'a pas besoin d'écraser pour régner, elle règne déjà par sa 

présence. Son regard profond sait et voit plus loin que la façade physique du monde. 

Elle s'ouvre au monde et aux rencontres sans peur ni crainte d'être blessée.  

 

La Success Creative Woman connaît ses blessures et les guérit au travers de sa propre 

créativité. Elle regarde en elle sans dépendre de personne, c'est ce qui l'amène à avoir des 

relations amicales et relations intimes authentiques, sans arrière pensée, ni besoin de preuve 

d'amour ou d'amitié. Elle est entière avec elle-même et avec les autres. Gourmande et 

amoureuse, elle danse avec la Vie au rythme des battements de la Terre, du souffle du vent 

et de son feu intérieur.   

 

La Success Creative Woman est créative par Nature, elle donne la vie à ses enfants et à ses 

projets. Elle ose sans peur, elle impose sans crier, elle inspire avec grâce. Elle choisit 

la paix intérieure pour le bien de son corps, de son cœur et de son âme.  

 

La Success Creative Woman prend soin de ses pensées, de son espace de vie, de sa 

nourriture spirituelle et corporelle. Elle prend soin de ses pairs et des 

générations qui arrivent en limitant son impact sur la Terre Mère. Elle honore sa 

famille et les générations précédentes pour le souffle de vie reçu. Elle honore les 

personnes avec qui elle partage sa vie ainsi que toutes choses vivantes qui partagent sa 

journée. Elle honore le mystère de la Vie.  

 

La Success Creative Woman sait que chaque chose à une raison d'être et elle n'interfère 

pas sur la vie de toute chose qui l'entoure. Elle apporte son aide, son sourire, ses 

encouragements pour que chaque personne s'épanouisse à son contact mais en aucun 

cas, ne sauve au risque de mettre sa vie à mal. Elle respecte le choix de Vie de toutes choses 

vivantes. Elle sait que chaque être vivant est responsable de son destin et par tout cela, 

cette héroïne est déterminée à construire son destin de Femmes à travers chacune des 

actions qu'elle pose.  

 

la Success Creative Woman ne forme qu'un avec la Vie car elle sait que chaque chose a 

été, est et sera à sa place.  

 

Moi, ..........................................................., je suis cette Success Creative Woman et 

aujourd'hui, je décide de célébrer cette merveilleuse femme que j'etais, je suis et que je 

serai.  


