Les éléments: le Feu
Mots clés: la passion, la motivation, l’action
C’est arrivé de manière inattendue, en douceur, mais
irrémédiablement. Nous avons ressenti l’appel de l’intérieur. Nous
avions besoin de faire un arrêt. Il était temps pour nous de nous
connecter à la source, aux éléments. Le premier à se montrer était
le Feu.
Nous sourions parce que nous aurions du le voir venir, après
tout, le Soleil est une boule de feu géante. Mais le Feu est bien plus
que ça. Nous fermons les yeux et l’accueillons dans notre voyage.
Et il est le bienvenu. La passion, l’action, la motivation, le Feu
brûle puissamment en nous. Il nous mène en dehors de notre zone
de confort, il donne vie à notre curiosité, à ce besoin d’explorer que
nous ressentons parfois. Nous trouvons le courage de nous relever,
de nous battre, grâce à cet élément.
Le Feu est cette volonté sauvage, enflammée d’aller plus loin,
plus profond, plus haut, plus fort. Il nous apporte cette passion de la
vie, cette chaleur qui nous ramène à la vie après avoir été réduits en
cendres. Non maitrisé, il peut être dévastateur, aveugle. Mais une
fois accepté comme faisant partie de nous, le Feu sera ce qui
restera à nos côtés, cette dernière étincelle alors que tout nous
semble perdu. Nous pouvons alors nous tourner vers notre flamme
intérieure et allumer notre guerrier intérieur pour surmonter ce qui
nous bloque.
Le Feu est l’enthousiasme, la joie, la protection. Nous devons
juste apprendre à le connaitre, à l’explorer, à l’accepter. Le Feu est
la vie dans sa forme la plus sauvage, et si nous embrassons sa
sagesse, nous serons capables d’accomplir bien plus que nous le
pensons.
L’énergie du Feu peut nous emmener dans des territoires
inconnus avec l’assurance que nous y trouverons ce dont nous
aurons besoin.
Alors que nous sommes près du feu de camp, nous fermons
nos yeux pour l’accueillir. Le voyage ne fait que commencer.

Vous avez besoin d’allumer votre flamme intérieure.
Laissez le Feu vous apporter l’énergie et la volonté d’aller là où vous
êtes sensés aller. Laissez-le vous conduire et vous protéger.
Il est temps pour vous de laisser votre passion, votre curiosité,
prendre forme, et d’agir dans ce sens.

Vous avez besoin de laisser le Feu vous réchauffer et vous apporter
cet enthousiasme et cette joie dont vous avez besoin pour
poursuivre votre chemin.
Laissez le Feu vous remplir avec la Vie, la chaleur et la lumière.
Laissez-le vous montrer ce que vous êtes capables d’accomplir,
lorsque vous êtes guidés par ce qui vous passionne.

Ne le laisser pas prendre le dessus, néanmoins, mais utilisez-le
comme une source d’énergie et d’inspiration.

