
 

LE COURAGE ET LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI 

OSER Être soi-même en montrant le meilleur de SOI sous le regard 

des autres requiert de la CONFIANCE, de la FOI et du COURAGE 

d’Être. 

Nous sommes ici pour offrir le meilleur de nous-mêmes pour le 

mettre à notre service d’abord et au service de la vie ensuite. La 

JOIE profonde, L’AMOUR et la SATISFACTION résident dans 

l’expression de nos talents, de ce qui nous anime et nous fait 

vibrer. 

Nous devons à présent retrouver de plus en plus notre simplicité 

d’Être nous-mêmes, dans L’HUMILITÉ et dans toute la GRANDEUR de qui nous sommes, car nous sommes tous de 

Grands Êtres avec un immense potentiel de création. 

Il est temps de refaire l’UNION avec nous-mêmes de refaire la paix intérieure, de FÊTER les RETROUVAILLES de notre 

véritable nature. Il faut maintenant exprimer notre JOIE, notre PUISSANCE INTÉRIEURE et retrouver nos capacités qui 

ont été restreintes par nos propres croyances. 

Nous avons vécu dans un monde de comparaison, toujours en train de nous comparer les uns aux autres. Annulons 

maintenant ces attitudes de choix négatifs et osons Être qui nous sommes simplement. 

Libérons-nous du bagage du passé qui nous pèse et obstrue notre lumière et notre pouvoir créateur. Nous avons 

alourdi notre passé en y ajoutant des couches de souffrance en nourrissant la culpabilité, la rancune et la colère. 

Observons bien ce passé et choisissons maintenant un « regard neutre », un regard d’Amour et de Compassion, celui 

qui accueille, permet et libère tous les jugements. 

Déployons notre Volonté de vouloir couper avec ce passé quel qu’il soit ; libérons, brûlons et offrons à l’univers toutes 

ces souffrances, ces peines, ces manques et affirmons à l’Univers : 

« Je t’offre tout cela, je me libère de telle et telle chose », et puis coupons, libérons, pardonnons, effaçons et 

refermons une fois pour toutes. Vivons à présent pleinement le moment présent et ayons l’audace et le courage 

d’être qui nous sommes en toute liberté. 

Libre nous sommes, libre nous avons toujours été… 

Agnès ♥ 
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