
Nous sommes sur le point de poursuivre notre voyage dans le
bosquet, mais il reste une dernière chose à faire avant que nous
fassions nos bagages: rassembler tout ce que nous avons appris et
l’écrire dans notre livre personnel.

Nous y trouvons tout ce que nous savons sur celui ou celle
que nous étions, sur celui ou celle que nous sommes devenu, sur
celui ou celle que nous sommes aujourd’hui. Nous y trouvons tout ce
que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous
avons ressenti.

C’est là où nous pouvons écrire notre propre saga
personnelle, ce que nous gardons au plus profond, dans un lieu
sacré, dans un espace sacré. C’est ici que nous consignons notre
aventure afin de nous y référer dans le futur, ou juste pour nous
assurer que nous en gardons le souvenir.

Alors que nous nous préparons pour un nouveau voyage, le
temps est venu de choisir ou de construire un nouveau tome, de
sentir les pages vierges, d’en caresser le papier, de l’imprégner de
notre énergie. Le temps est venu de choisir le stylo et la couleur de
l’encre que nous allons utiliser cette fois. Le temps est venu d’écrire
le titre sur la page de garde, de le décorer à notre goût.

Et si nous en avons envie, nous pouvons également passer un
peu de temps à lire les tomes précédents, de plonger dans ces
escapades passées, et de prendre conscience de notre évolution, de
ressentir combien elles sont nôtres tout en n’étant qu’une partie de
notre cheminement de vie. Nous pouvons nous sentir éloignés de la
personne qui les a écrits, puisque nous n’en sommes plus là
désormais, que nous sommes près à faire un nouveau pas en avant.

C’est un moment de préparation. Nous rassemblons nos
souvenirs, nos valeurs, nos intentions. Nous faisons en sorte qu’ils
auront un espace où s’exprimer.

Nous sommes à la fois des pages vierges, et prêts à écrire
notre propre histoire, notre propre voyage.

Livres
Mots clés: savoir, connaissance de soi, sagesse

Le temps est venu de prendre le temps d’écrire votre cheminement.
Vous pouvez commencer un nouveau tome ou poursuivre

celui en cours, selon là où vous vous trouvez sur votre chemin.
Consignez votre sagesse intérieure, votre savoir dans votre

livre de vie. Prenez un livre, un carnet, un journal, un document
vierge sur votre ordinateur, ce qui vous paraît le plus approprié, et
laissez le stylo glisser sur le papier, vos doigts courir sur le clavier,
racontez votre histoire, vos émotions, vos aventures. Votre saga ne
fait que commencer.

Le temps est aussi venu de lire d’ancien tomes, de visualiser
votre propre évolution. Vous être sur le point de vivre une nouvelle
aventure, vous avez besoin de réaliser que vous être prêts à partir,
que vous avez tout ce qu’il faut à l’intérieur pour en profiter, pour en
tirer de nouvelles connaissances.

Le temps est venu de prendre du recul une dernière fois avant
de s’élancer dans ces territoires inconnus. Alors que vous lisez vos
aventures précédentes, vous prenez conscience de votre confiance
en vous, de votre capacité à faire face à ce qui se présente sur votre
route, à apprendre de ces expériences et à devenir celui ou celle que
vous êtes.


