
Nous avons maintenant tout ce dont nous avons besoin pour
commencer notre nouveau voyage dans le Bosquet.

Alors que nous rassemblons nos affaires et ce dont nous
avons besoin pour écrire nos aventures, une douce nostalgie
s’empare de nous. Rien ne sera plus pareil. Nous sommes sur le
point de vivre quelque chose qui changera notre vie et la vision que
nous en avons. Nous ne serons plus jamais les mêmes.

Nous faisons nos bagages avec confiance, puisque nous
sommes prêt à faire face à ce qui vient, le temps est venu, et nous
n’avons plus à attendre. Nous avons patiemment vérifié tout ce que
nous avons mis dans notre sac, en nous assurant de partir sur une
base solide.

Tout ce que nous sommes, nous ce que nous avons vécu nous
ont mené à ce point de notre vie. Nous sommes prêts. Nous sommes
préparés. Nous avons tout ce qu’il faut pour savourer ce nouveau
chapitre de notre vie et en tirer le meilleur.

Nous voyagerons léger, puisque nous trouverons tout ce dont
nous avons besoin en chemin. Nous ajoutons ce qui nous permettra
de partager de bons moments avec ceux que nous rencontrerons.
Une chanson ou deux, quelque chose pour faire de la musique, des
cartes à échanger, nos souvenirs les plus précieux, nos aventures les
plus mémorables. Ensuite, au dernier moment, nous choisissons de
prendre notre confiance en nous, notre sérénité, notre force.

Nous faisons un dernier arrêt, sous notre arbre favori, pour le
laisser nous donner ses derniers conseils, sa paisible confiance.

Alors que nous partageons nos rêves, nous avons accès à des
aperçus de ce qui nous attend, de ce que nous avons à découvrir.

Le temps est venu. Nous devons avancer.

Sac
Mots clés: se préparer, un moment de transition, le moment présent

Vous êtes sur le point de vivre une nouvelle aventure.
Vous devez vous assurer que vous avez placé tout ce dont

vous avez besoin dans votre sac sans qu’il soit trop lourd.
Le temps est venu de choisir entre ce que vous avez besoin de

prendre et ce qui doit être laissé derrière vous. Vous le faites avec
un mélange de nostalgie et de sérénité.

Vous savez ce que vous avez besoin d’emporter avec vous. Ce
qui vous permettra de profiter du voyage, de partager avec ceux
que vous rencontrerez, de vous réconforter lorsque le besoin s’en
fera sentir.

le temps est venu de faire des choix, et de regarder vers
l’avant. Vous n’aurez pas à faire face seuls, votre sac vous fournira
ce dont vous aurez besoin lorsque vous en aurez besoin. C’est un
cadeaux que vous vous faites. Avec compassion, avec amour, avec
espoir.

Vous rassemblez vos rêves, vos espoirs, vos intentions, et vous
vous assurez que vous êtes prêts. Vous l’êtes. Vous pouvez prendre
une profonde inspiration et sourire. Vous avez pris soin de celui ou
celle que vous devenez.


