
Nous sommes désormais à découvert, nous ne pouvons plus nous
cacher ou être protégés par le Bosquet. Il était temps de le faire,
nous sommes prêts.

Nous nous redressons et rayonnons, nous montrons notre
véritable être au monde, et nous réalisons qu’il n’y avait rien à
craindre. C’était une autre illusion dans laquelle nous avons vécu
notre vie entière. Nous pouvons être librement, et laisser notre
lumière et chaleur apporter la vie à ce qui devait être.

Nous avons planté des graines d’intégrité, d’espoir, d’amour,
de confiance en soi le long de notre chemin ces derniers mois. Il est
temps de les aider à germer et fleurir. Nous sommes maintenant
capables d’ajuster la quantité de lumière et de chaleur dont elles ont
besoin pour être de magnifiques plantes, pour fleurir et donner au
monde leurs fruits.

Nous faisons chaque pas en conscience. Nous pouvons être
vus et entendus, et nous sommes prêts à accueillir ce qui vient à
notre rencontre. Nous avons beaucoup appris récemment, et nous
sommes plus sages, plus forts, plus ouverts également. Nous
gardons cette étincelle à l’intérieur et elle nous donne la confiance
en nous dont nous avons besoin pour faire face au monde sans
avoir besoin de construire d’épaissesmurailles défensives.

Nous nous sommes libérés des projections et des jugements.
Nous rayonnons, bien droits, la tête haute, souriants, nous nous
laissons porter par le flux et notre cheminement personnel. Nous
apportons notre propre lumière et chaleur au monde. Nous
dévoilons notre palette personnelle avec sérénité.

Et une fois notre tâche accomplie, nous pouvons nous retirer
et nous reposer pour apprendre encore plus, évoluer encore plus
loin, puis revenir, dans une dance sans fin, en douceur. Nous
sommes destinés à apporter la lumière. Notre lumière. Notre palette
de couleurs.

Jusqu’à ce que nous reprenions notre voyage, en profitant de
la nuit fraiche pour nous régénérer.

Le Soleil
Mots clés: avoir un objectif, de l’espoir, de la motivation

Il est temps pour vous de rayonner.

Vous êtes destinés à apporter votre voix et votre palette de couleurs
au monde.

Vous devez voir à travers les illusions et montrer votre véritable être.

Affirmez-vous, partagés votre vision du monde, racontez votre
histoire. Soyez ouverts et accessibles.

Apportez la lumière et la chaleur à ceux qui en ont besoin et qui
viennent à vous.

Laissez les idées germer et s’épanouir. Dites votre vérité.

Les nuages ne sont que de passage, et certains peuvent ne pas vous
voir, mais votre lumière reste intacte.

C’est le moment de montrer au monde ce qu’il était incapable de
voir jusqu’ici.

Parce que vous le méritez.


