
Une autre Réalité© 

"Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le Monde", Mahatma 

Gandhi. 

Chaque être humain sur cette planète vit dans Sa Réalité. Ceci explique pourquoi, nous avons 

tant de mal à nous comprendre ! Chacun vit dans sa bulle : émotions, histoires passées, 

souffrances, joies, amours déçues, projets, angoisses, bonheurs...à la bonne heure ! Oui, nous 

construisons chaque jour notre Réalité propre et reliés les uns aux autres, c'est ce qu'on 

appelle l'interdépendance. Plus nos Réalités sont belles, plus le Monde l'est aussi ! 

Vous ne supportez plus la violence, l'agressivité, la méchanceté de ce Monde, que faire ? 

Votre Réalité peut être à la hauteur de vos rêves d'enfant ! Chacun de nous a un rôle bien 

précis et si vous êtes en accord avec vous-même, alors ce qui vous arrivera sera juste, 

toujours. 

Plus concrètement : expérimentez pendant 1 journée : soyez plus ouvert, plus affable, plus 

souriant, et observez ! Les gens vont vous regarder...bizarrement ! Bien sûr, en changeant 

votre comportement, votre manière d'être et de penser, vous inspirez confiance, et ouvrez "de 

petites fenêtres" chez ceux que vous croisez, et déclencherez peut-être : une envie de sourire, 

de rire, l'envie d'aider la vieille dame à traverser la rue, plus de bienveillance pour accueillir 

l'autre tel qu'il est. Vous vous révélerez et offrirez aux autres une autre facette de vous-même 

! Expérimentez ! 

Vos pensées créent votre Réalité...Alors ? Que vos pensées soient le reflet de vos souhaits les 

plus profonds et lumineux ! Vous allez briller d'une lumière intense, et deviendrez 

magnétique. 

Votre présence consciente modifie également votre Réalité car vous vous transformez sans 

cesse. Vous êtes tantôt acteur, tantôt spectateur de ce que vous créez, c'est très amusant ! 

Vous ajustez, transformez, essayez...tel un alchimiste ! 

Voilà pourquoi, selon moi, il est important de prendre le temps nécessaire pour cheminer vers 

son Etre essentiel afin d'être heureux avec soi-même, épanoui, et pleinement dans la vie. Nous 

offrons ainsi au Monde ce qu'il y a de plus beau en nous, et "Gaïa" s'en délectera pour révéler 

encore plus de beautés, de paix et d'harmonie. C'est cette voie qui m'anime au quotidien, et 

m'enthousiasme : se changer soi-même pour changer le Monde ! 

Alors, désormais, lorsque quelqu'un vous demandera ce que vous pourriez faire pour changer 

le Monde, vous pourrez répondre : Me changer MOI ! 

Se transformer, apprendre à se connaître, à s'aimer, et développer tout son potentiel, c'est se 

créer une autre Réalité plus belle, et offrir au Monde le meilleur de soi-même. 

Une autre Réalité... 
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