
Ami(e), émotions et pensées créent ton état intérieur :

Ton corps est ton fidèle compagnon.
Que tu l'aimes ou que tu le détestes, il te correspond, il révèle ce que ton esprit a fait de 
toi. Aime-le, sois reconnaissant et attentif envers lui, prends en soin.

Ta vie te correspond.
Que tu en sois conscient, tu la crées toi-même chaque jour, à chaque instant : tu en fais un 
enfer ou un paradis. Ce qui « t'arrive » reflète ta véritable réalité, qui vibre au plus profond
de toi, et dont tu vas devoir peu à peu prendre conscience.

Rien n'arrive par erreur.
Tout ce qui se passe est l'application parfaite des lois immuables contenues dans chaque 
atome de l'Univers. « C'est parce que je suis ce que je suis qu'il m'arrive ce qui m'arrive ! ».
C'est en tâtonnant, à travers chaque expérience, que l'on se développe et que l'on grandit.

La vie te répètera les leçons dont tu as besoin jusqu'à ce que tu les aies 
comprises.
Alors seulement tu pourras passer à ta prochaine étape, échapper au monde de tes 
fantasmes, recevoir ce qui est pour toi !

Ailleurs n'est pas mieux qu'ici.
Partout où tu iras, tu retrouveras d'abord ta propre compagnie. Mais  chaque changement à 
l'intérieur de toi déclenchera un changement dans ta vie, tes relations…
Fais donc le voyage à l'intérieur ! 

Les autres ne sont que le reflet de ce que tu es.
Ce que tu perçois chez l'autre, ce qui te plaît ou te dérange dans tes situations, est l'image 
de ce qui occupe vraiment ton mental profond. 
Ce que tu aimes ou détestes reflète ton propre état intérieur.

Tu décides de ta vie.
Si tu acceptes les outils et ressources tels qu'ils viennent à toi, qu'ils te correspondent, 
tu pourras rapidement évoluer. Tu as ce choix.

La réponse à tes questions est en toi-même.
La réponse qui te convient le mieux ne peut venir d'un autre. Ecoute davantage ton intuition,
médite sur l'infini intérieur et l'univers sans limites, va au-delà de ton mental. 
Regarde mieux autour de toi. Ecoute mieux. Aie confiance ! 

Il n'est jamais trop tard ni trop tôt
Maintenant est toujours le seul moment dont tu disposes...
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