Soyez le changement que vous voulez faire advenir dans le monde!
Comment faire advenir la paix sur terre, alors que votre tête et votre cœur se font encore
la guerre?
Comment éliminer la souffrance et le malheur, alors que vous vous rendez malades à
force de négliger vos propres besoins essentiels?
Comment rendre vos proches autonomes et responsables, alors que vous continuez de
vous valoriser de l’aide que vous leur apportez?
Comment enseigner à vos enfants le respect de soi et l’amour inconditionnel, alors que
vous vous sacrifiez dans l’espoir qu’ils soient plus heureux que vous?
Comment favoriser des communications saines, alors que vous vous mentez à vousmêmes et craignez d’être vrai avec ceux qui vous entourent?
Comment faire advenir le paradis sur terre, alors que, dans votre langage, vous répétez
sans cesse que « c’est l’enfer » ici-bas et que vous êtes perpétuellement en lutte pour
votre propre survie?
Comment espérer que chaque être humain retrouve sa dignité et sa valeur intrinsèque,
alors que vous occultez votre propre Lumière intérieure, de peur d’aveugler ceux qui
croisent votre route?
Soyez le changement que vous souhaitez faire advenir en ce monde!
Semez en vous-même des graines de confiance et respect,
Cultivez l’amour dans la réciprocité et le partage équitable,
Faites fleurir votre vérité profonde en toute franchise et authenticité,
Et portez fruit dans la valorisation de celui-celle que vous êtes réellement….
Ainsi, votre Sagesse infinie brillera de mille feux et deviendra pour tous
un exemple à suivre, illuminant chaque personne, de l’intérieur vers l’extérieur,
afin que la Lumière céleste présente en chacun puisse croître, s’amplifier, rayonner
et se communiquer à tout ce qui vit… pour manifester la gloire de Dieu
à travers toute sa Création!
Vous êtes le changement qui s’opère ici et maintenant dans le monde!
Il suffit de dire OUI!
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