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BON REDÉMARRAGE 2018

Bonjour à tous,
Je vous souhaite une excellente année 2018. Je nous envoie beaucoup de lumière dans tous les secteurs qui en
ont besoin sous le regard aimant de notre être pour 2018.
Peu importe le secteur, la rentrée de Janvier de cette nouvelle année est là avec son lot de réflexion. Parfois la
question est de changer de voie ou bien simplement commencer quelque chose afin d’aller vers un but précis.
Cette démarche nécessite un recentrage sur le cœur qui va déterminer l’envie profonde de réalisation de la
meilleure façon possible. Ne laisser pas les émotions négatives guider votre âme. Parfois il est même
souhaitable d’agir de manière différente à ses habitudes, ce qui implique le dépassement de soi tout en étant à
l’écoute de notre petite voix intérieure.

C’est une entrée sous le signe de la récolte. Le moment est vraiment venu afin de prendre « le volant », le
« guidon » de sa vie. Les meilleures conditions pour celui ou celle qui désire se transformer. Mettre le mental sur
arrêt afin de méditer, intégrer l’année écoulée.
La conscience éveillée c’est d’être « le guetteur » du meilleur pour soi. L’alignement à sa présence induit de
mesurer les effets et conséquences à court et long terme. Ce qui est réellement important pour votre évolution
dans la joie de vivre. La vie est une succession d’épreuves avec parfois le doute nécessaire à l’évolution afin de
faire un choix libre.
Bonne rentrée pour 2018 et soyez comme le guetteur !!!
Amicalement,
Didier.
Découvrez ma page Facebook, et pensez à cliquer sur « J’aime » si vous l’aimez afin de la faire connaître à vos
amis par le partage. Vous pouvez aussi vous y abonner pour être régulièrement informé de mon actualité.
Suivez-moi sur :
Facebook : https://www.facebook.com/Therapeute-Holistique-900088383434798/

