
Extériorisez votre univers intérieur ! 
 

 

 

Vous êtes UNIQUE ! Nous naissons chacun avec un ADN unique, c'est merveilleux ce formidable 
potentiel multiplié par 6 milliards...quel mélange prometteur !  

A notre naissance, nous sommes comme un diamant brut qu'il nous faudra façonner tout au long 

de notre vie pour devenir ce que nous sommes. Un champ de possibles s'ouvre devant nous, à 

nous de co-créer la vie dont nous rêvons !  

 

Il faut savoir que TOUT est en nous, nul besoin de courir après des richesses matérielles pour vous 

combler, nul besoin de rechercher ailleurs le bonheur, l'épanouissement...Commencez par vous 

trouver, partez à la rencontre de votre être essentiel et découvrez votre potentiel.  
Vous atteindrez d'abord votre part d'ombre, qu'il vous faudra dépasser, pour arriver au brillant 

lumineux de ce diamant que vous êtes !  

Vous vous plairez alors à découvrir que vous avez de multiples personnages en vous qui ne 

demandent qu'à s'exprimer, allez-y, osez révéler à vous-même et aux autres qui vous êtes, ETRE 

soi-même, ETRE épanoui, et si c'était ça le bonheur ?  

Vous aurez à affronter peut-être quelques tempêtes pour affirmer qui vous êtes, mais quelle liberté 

! La liberté d'être soi !  

 
Lorsque vous saurez qui vous êtes, comment réagi votre corps à telle ou telle situation, vous serez 

à même de prendre les décisions qui s'imposent pour ne plus être pollué, et pour aller vers les 

personnes qui vous aideront et qui vous aimeront tel que vous êtes.  

 

Se connaître, c'est un long chemin, rempli de promesses, de surprises de la vie, mais attention, 

ensuite, vous ne pourrez plus tricher...car vous saurez qui vous êtes. Vous devenez un être 

responsable, intégre qui fait des choix en accord avec son être essentiel. Dès que vous vous 

éloignerez de vous, votre corps vous le fera savoir...cela vous permettra de vous recentrer.  
Je le répète TOUT est en vous, alors en 2013, je vous souhaite de partir vers cette exploration, de 

vous trouver, et de vous mettre en chemin pour vous, pour l'humanité. 

Car n'oubliez pas, nous sommes tous reliés les uns aux autres, si vous vous respectez, si vos 

pensées sont bienveillantes, vous rayonnerez d'amour et de paix et attirerez à vous les personnes 

et les situations positives.  

 

TOUT est cyclique dans l'univers...alors ayez des pensées bienveillantes ! 

Ce nouveau monde nous exhorte à maîtriser nos pensées car la co-création est très rapide 
désormais. 

  

PAIX et AMOUR à tous ! 

Isabelle RICCI 

 


