
 Votre enfant intérieur 

 

Quelle belle période pour retrouver son enfant intérieur ! 

Laissez-vous émerveiller par les vitrines animées et colorées, par toutes ces lumières qui 

scintillent et décorent votre ville ou village ! Ressentez cette joie au cœur, la chaleur qui vous 

envahie et vous donne envie de chanter, de sourire, de rire ! 

Il est toujours là, au plus profond de votre être, dans la pureté sacrée de votre cœur et ne 

demande qu’à exister, être titillé, émoustillé, ravivé, nourri jour après jour ! Votre enfant 

intérieur, c’est vous et vos rêves d’enfant, c’est vous et votre capacité d’émerveillement, de 

joie d’être à la vie, c’est vous et votre confiance en la vie, c’est vous et votre potentiel qui ne 

demande qu’à être exploré, révélé au grand jour pour être épanoui, heureux ! 

Si vous avez perdu cette légèreté d’être, cette insouciance ou plutôt la confiance en la vie, 

reconnectez-vous à votre enfant intérieur, revoyez-vous enfant avec vos rêves, vos yeux 

d’enfant, vos fous rires, votre curiosité et votre envie de croquer la vie ! Faites ce que vous 

avez envie de faire : courir pieds nus sur une plage, ou dans l’herbe, observer les nuages, 

allongé dans le jardin, contempler la Nature, marcher sous la pluie ou dans la neige 

immaculée, sentez, ressentez toutes les émotions qui viennent à vous, c’est bon n’est-ce pas ? 

Allez voir « La Reine des Neiges » au cinéma cela vous aidera à briser la glace ! 

Faites des sablés de Noël avec vos enfants, ou si vous n’avez pas d’enfant, offrez-les à ceux 

que vous aimez ! 

C’est l’occasion de faire plaisir en laissant parler notre cœur d’enfant, et cela nous fait du bien 

car écouter notre enfant intérieur, c’est être ce que nous sommes. 

N’ayez pas peur de montrer cette face cachée…si belle de vous… 

Que vos yeux pétillent de cet Amour déposé en chacun, que la joie jaillisse de chacun de vos 

mots pour que l’Harmonie soit ici et maintenant. 

De mon cœur aux vôtres 

Isabelle Ricci 

  

 


