La
sécurité
est
cette
magnifique joie de connaître
tes limites et ta zone de
confort
par Laurence SIMONNET
Connais- tu ta mission d’Âme ?
Connais- tu ce qui t’inspire ?
Connais-tu la Joie qui t’élève ?
Connais-tu le métier qui t’ouvrira le cœur ?
Alors lance- toi et apporte- ta contribution au Monde en
partageant ton enthousiasme d’être ce que tu es !
Vis tes merveilleuses vibrations d’Amour, d’être épanoui dans
ce que tu es !
Et cela concerne toute profession, toute création, toute
inspiration…
Tout ce qu’il t’est donné de vivre dans cette énergie de Vie
dans laquelle tu es aligné est à partager, à parsemer, à
distribuer…
Sauf que ce n’est pas en restant chez toi caché, apeuré,
timide, renfermé, doutant, réfléchissant…. Faisant un pas en
avant et reculant de trois…
Sors, propose, invite, rejoins la Vie !
La sécurité est un doux sentiment de protection qui te donne
envie de rester là où tu es.
La sécurité est une invitation à te couper de toutes tes
envies d’ouverture et d’élans.

La sécurité est cette magnifique joie de connaître tes
limites, ta zone de confort…
Ce qui te permet de contrôler, de vivre ce que tu connais,
DÉJÀ !
Aucun risque…
Seulement cette sécurité d’ être ou d’avoir, tu empêches
aujourd’hui d’être libre !
Elle te le fait croire, mais tu es enfermé, maintenu
prisonnier de ce ressenti.
Elle te rassure, te conforte.
Tu peux dans cet espace te reposer, relâcher les pressions…
Soit !
Et c’ est bon, un temps !
Rappelle-toi que les bateaux ont été construits pour naviguer
sur les rivières, les fleuves, la mer, l’océan….
Chaque envie, chaque inspiration, chaque élan, chaque désir
sont des indications d’ouverture de ton âme, de ton cœur à
aller vers d’autres contrées !
À proposer ton savoir-faire, ton savoir-être à d’autres
personnes, à d’autres lieux… De différentes manières !
Je t’invite à écouter et à accueillir chaque intuition ou
message comme un cadeau du Ciel pour égayer et agrandir ta Vie
!
Que ta passion, ce feu qui t’anime, puisse t’éclairer et
réchauffer le Cœur de l’Humanité !
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