
Liberté !© 

C'est un mot que j'affectionne tout particulièrement... 

Liberté de penser, d'agir comme nous le voulons au plus profond de nous-même, en se 

moquant du qu'en-dira-t-on, quelle liberté (respiration profonde de bonheur), et quelle belle 

nourriture pour notre âme ! 

Bien sûr, il nous faut avoir à l'esprit de ne pas blesser ou faire souffrir mais avec le temps, 

cela s'apprend ! 

Nous vivons dans un monde d'illusions, de faux-semblants, et d'hypocrisie, voulez-vous 

continuer à vivre dans ce Monde ci ? Vous avez le choix de changer votre vie, votre 

environnement grâce au libre-arbitre, osez dire non, suivez ce que vous souffle votre cœur, 

votre intuition, afin d'être toujours en accord avec ce que vous êtes. Vous verrez que vous 

ferez disparaître quelques tensions, énervements, colère contre vous-même si vous agissez 

comme vous le souhaitez, avec bienveillance. 

Osez ! Osez dire non à toutes sortes de sollicitations qui vous coupent de ce que vous ETES. 

Revenez à vous ! Ne vous perdez pas, soyez vous-même, suivez votre guidance intérieure. 

TOUT EST EN NOUS. Arrêtez de courir partout pour AVOIR. SOYEZ en conscience dans 

la vie que vous voulez vivre ! 

La liberté d'être soi-même n'a pas de prix, mais c'est difficile lorsque le monde extérieur nous 

contraint sans arrêt, et pour cela il faut oser (encore) dire NON. 

La liberté aime le NON, et souvenez-vous lorsque vous étiez enfant...Comment vous 

affirmiez-vous ? NON ! NON et NON ! 

Vous avez grandi...et vous avez perdu de cette détermination à ne pas vous laisser polluer, 

grignoter, infliger des choses, des situations que vous ne voulez pas, pour vous 

CONFORMER ! N'ayez pas peur des jugements ! Ce qui compte, c'est VOUS ! Votre santé 

physique, psychique et mentale. 

Alors osez dire NON, affirmez-vous, et soyez LIBRE ! Vous verrez, plus vous oserez être 

vous-même, moins vous vous laisserez envahir par tout ce que vous ne voulez pas. Respectez 

qui vous ETES ! 

Vous retrouverez certainement de l'énergie pour VOUS, et pourrez mieux aider les autres. 

Je vous souhaite de belles journées de Liberté ! 
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