
Etre en accord avec soi-même© 

 

C’est être relié à ses aspirations profondes, et être libre de se réaliser. 

Lorsque l’énergie n’est plus là, que tout nous agace, nous énerve, il est urgent de se retrouver… 

Comment faire lorsque le monde dans lequel nous vivons nous contraint ? Tout notre être est 

déstabilisé ! 

Faire une pause (mental), et essayer de répondre à cette question : « Sommes-nous heureux ? » 

Cela peut prendre des semaines, des mois, des années…le cheminement est individuel, et c’est à 

nous de donner le tempo ! 

Les battements de notre cœur, notre souffle nous amène vers un recentrage de notre ETRE, et la 

réponse viendra… 

Petit à petit, reprendre le pouvoir sur sa vie, ses ressources, sa confiance en soi et en la vie ! 

Oser s’épanouir, sans se juger, sans culpabiliser de ses choix, oser enfin être soi ! 

Ravivez cette étincelle de vie, c’est aussi se libérer de ses peurs, et embrassez chaque moment de 

vie. 

Une renaissance à soi, à la vie, s’offrir tel que l’on est, et vivre pleinement cette liberté d’ETRE. 

Comme un serment : ne plus jamais se perdre, et entrer dans la Réalité de la vie ! 

Une joie nous envahi, elle déferle et nous l’accueillons. 

Créer de l’espace à l’intérieur de nous,  agrandir le champ de notre conscience, l’éveil ! 

Etre en accord avec soi-même, et vivre sa vie ainsi, cela commence par s’aimer suffisamment, pour 

oser affronter le regard, le jugement des autres… 

Apprenez à écouter votre corps, il vous dira si vous êtes en accord avec vous-même… 

Sentez-vous des tensions musculaires, de la colère en vous, c’est sans doute que vous n’êtes pas 

aligné avec qui vous êtes… 

Cela demande honnêteté et courage pour entreprendre de se remettre dans cet amour de nous-

même et dans la vivance* de la vie, mais… Osez c’est si bon ! 

Bien chaleureusement, 

Isabelle Ricci 

*terme emprunté à Jacques Salomé 

 


