
Oser être soi !



•Oser être soi c’est arrêter d’obéir aux dictâtes de la société ou 
d’autres personnes, afin de ne plus subir,                                      

car il est n’est plus tant de paraitre mais d’Etre.

• Cela vous permet d’être totalement responsable de vous-même, 
ce qui implique la conscience, de votre co-création                     

avec l’univers.                                                                                       
La conscience de vos actes, vos pensées, vos mots, toutes ces 
énergies, ces vibrations ont un impact sur vous et le monde. 



•Ne plus créer de conflits, ni répéter les mêmes schémas, ni 
accumuler des énergies discordantes est le chemin vers la sagesse.

• En cessant de nous mentir, nous retrouverons la guérison. Tout 
est en nous et rien n’existe en dehors de nous pour apprendre. 

Se servir de chaque expérience nous permet de grandir

• L’humanité transmute et invite à l’allègement de toutes nos 
souffrances dans tous nos corps d’amour                                          

(corps physique, éthérique, causale et émotionnel).



• Le temps de ce qu’attendent les autres de vous, est révolu.
Vous n’avez à sauver personne d’autre que vous-même.

• Sortez de ce jeu de rôle dans lequel vous vous êtes enfermé. 
Votre lumière, votre âme ne demandent qu’à sortir de cet 

espace confiné dans lequel vous avez donné            
inconsciemment votre accord.

•Nous sommes des êtres illimités, tout puissant, nous sommes 
la lumière même, l’amour, la Terre et l’univers réunis.



• Tout est du domaine du possible.                                        
Redonner du sens à sa vie, faire connaissance avec soi, 

s’autoriser à être soi, accepter de reconnaitre nos talents, 
être dans la gratitude du grand tout.

• Vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en expression 
de vous-même et vous recevrez des synchronicités qui vont 

vous permettre de vous confirmer que vous avez raison 
d’être sur ce chemin-là.



Alors merci, MERCI LA VIE, merci.                                        
Merci pour tout ce qui nous est offert et que nous ne voyons plus avec nos 

yeux rétrécis
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