Comment serait ma vie si je
décidais d’incarner le héros
qui vit en moi ?

par Caroline Faget
Car au plus profond de notre être, n’existe-t-il pas ce héros,
cette héroïne qui nous inspire le meilleur et qui nous guide
vers la version la plus élevée de nous-mêmes ?
Et si nous prenions de la hauteur par rapport à notre
quotidien, n’y aurait-il pas un héros caché (plus ou moins
assumé) que nous souhaitons incarner depuis toujours ? Peutêtre que ce héros a évolué au fil des ans, mais souvenez-vous
des dessins animés ou des séries que vous regardiez (ou que
vous regardez) et reconnectez-vous avec ce personnage qui vous
inspirait une vision plus élevée de vous-même.

Quelle vision héroïque avez-vous de vous-même ? Cela
signifie : quel sens donnez-vous à votre vie et quel est le
but de celle-ci (ou de mes vies) ? Car nos différentes vies ne
seraient-elles pas des répétitions et des préparations afin
que notre âme émerge de plus en plus dans la matière et fasse
jaillir la plus belle version de nous-mêmes ? (Lire le texte
“Découvrir le véritable but de sa vie”)
Lorsque nous prenons plaisir à regarder un film, une série, un
dessin animé ou à lire un ouvrage d’un personnage célèbre,
c’est très probablement parce que ce parcours ou cette
histoire nous parle de nous-mêmes.
Si je n’incarne pas ce héros qui vit en moi, je vais tôt ou
tard ressentir une insatisfaction profonde. Et ma flamme
intérieure risque de s’éteindre peu à peu.
Cela n’a pas d’importance que ce héros touche une personne ou
des millions de gens car l’essentiel est d’exprimer et de
partager les “super pouvoirs” qui lui ont été octroyés.
Ce qui est important est de se recentrer sur ses qualités et
surtout de les utiliser pour les offrir au monde à travers une
activité, une cause, un événement, une création, une oeuvre,
une situation familiale ou professionnelle, etc… (Lire le
texte “Quelle goutte d’eau souhaites-tu apporter à l’océan de
ce monde ?”)
Si je me reconnecte au héros qui vit en moi, je me vois à
partir d’une perspective plus élevée. Je cesse alors de me
victimiser et je prends la responsabilité de mon existence
pour accomplir ma « Légende Personnelle ». Ainsi je déploie
toute ma force et je mets en œuvre toutes les ressources pour
me valider en tant que “héros” ou “héroïne” de ma propre vie.
Alors, je peux entrer dans une vision plus élargie de moi-même
et me donner les moyens d’agir dans le sens de ma mission
d’âme. (Lire l’article “Êtes-vous en train d’accomplir votre
mission d’âme ?)

Je vous propose de répondre aux questions suivantes afin de
déterminer quel héros, quelle héroïne, vit au fond de vous.
Lire la suite…

