La Colline
Mots clés: avoir un objectif, de l’espoir, de la motivation
Nous l’apercevons, au sommet de sa colline. Telle que nous l’avons
vue dans nos rêves ces dernières nuits, et nous nous sentons attirés
vers elle. Nous ne savons pas pourquoi ni même ce que nous
trouverons une fois que nous l’atteindrons, mais c’est une étape
importante de notre voyage.
Le printemps cède sa place à l’été, et c’est un moment de
célébration. Nous sommes à la moitié de notre voyage. Nous avons
besoin d’être motivés, d’entreprendre une quête, et nous sentons
que cette pierre sur la colline nous donnera ce dont nous avons
besoin.
Nous ne sommes qu’à quelques pas de cette lumière franche,
et nous observons ce qui nous attend. Nous restons protégés par le
bosquet, mais il est temps pour nous de nous élancer et de briller.
Nous sommes là où nous sommes sensés être, et tout va bien.
C’est le moment de célébrer. De célébrer notre croissance,
notre voyage, noter paix intérieure. C’est le moment de nous réjouir,
seuls ou avec d’autres. C’est le moment de grimper au sommet de
cette colline et de découvrir ce qui nous y attend, avec confiance,
paix intérieure et joie.
Poursuivrons-nous une quête? Suivrons-nous notre route?
Prendrons-nous les chemins de traverse? Cela n’a pas grande
importance pour le moment, et nous savons que, quelle que soit
notre décision, elle nous mènera là où nous devons être.
Pour le moment, nous ressentons une excitation grandir en
nous à la vue de cette pierre. Le simple fait que nous ayons pu aller
aussi loin déjà est formidable. Et nous savons que nous avons au
moins encore autant à découvrir.
Alors nous accrochons solidement notre sac à notre dos, et
nous décidons de parcourir la distance qui nous sépare de la colline
en courant. Nous ne pouvons plus attendre de découvrir ses
mystères.

Vous avez besoin de vous remotiver.
Trouver un objectif, une quête à accomplir, un rêve à matérialiser, et
lancez-vous.
Le temps est venu de retrouver votre enthousiasme. Le temps est
venu de sortir de l’ombre et de briller.
Laissez vous la possibilité d’espérer quelque chose.
Allumez cette étincelle en vous et laissez-la grandir et vous
emmener vers l’inconnu. Profitez du voyage qu’elle vous offre.
Lancer votre intention dans l’air et laissez-la déployer ses ailes.
Attendez-vous à l’inattendu et faites-le avec joie.

Le temps est venu de vous réjouir et de prendre plaisir à évoluer.
Parce que vous le méritez.

