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Au Printemps, tout s'éveille et pourquoi pas L'AMOUR...
l'Amour de soi, l'Amour des autres, l'Amour pour l'autre...
Mieux être pour se donner de l'amour

Le Triangle de la Vie
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Comme vous pouvez le constater, ce triangle est valable
pour autant de sentiments que l'on peut en vivre

Je me fais du mal
Quand aurais-je le plaisir de retrouver tous ceux qu'actuellement on ne m'autorise pas à voir
et pour qui et avec qui j'aime tant travailler ?
Vous me manquez...
Merci à ceux qui s'autorisent à venir jusqu'à moi !

Le Conseil du Mois... je m'Approuve & je L'affirme
Ce mois-ci je vous propose un exercice différent, qui va faire appel à votre créativité !
Les mots ont une valeur et un impact sur notre état ... Les mots que l'on dit ou que l'on chante à l'autre, les mots que
l'on entend de l'autre que l'on vous chante, les mots que l'on se dit à soi-même (vous savez cette petite voix qui vous
assaille et parfois même peut vous prendre la tête). Savez-vous si vos mots sont positifs ? négatifs ?

Et si vous preniez conscience de ce que vous dites ? de ce que vous entendez ?
Je vous invite dans un premier temps à observer les mots qui font partie de votre quotidien et attardez-vous surtout sur
ceux que vous vous dites ! Il y a fort à parier qu'ils ne soient ni très encourageants, ni très optimistes... n'est-ce pas ?
Notez les ! (oui je sais c'est pas toujours très facile) Pour vous simplifier la tâche, ayez toujours sur vous carnet/crayon
(c'est l'histoire de quelques jours).

Transformez
Toutes les expressions, les mots négatifs transformez-les... réécrivez-les !
ex : je suis nul(le)... je m'aime et je m'approuve

Créez
Choisissez une musique qui existe déjà et que vous aimez bien ou improvisez / inventez-en une qui ne sera RIEN QU'A
VOUS !
Adaptez sur celle-ci les nouveaux mots, ceux qui vous donneront la pêche, une confiance en vous et en la vie ! Inutile que
votre chanson soit trop longue... privilégiez l'efficacité !

Chantez maintenant
Dès que vous sentez votre petit voix intérieure vous prendre la tête ou que vous en ressentez l'envie, chantez-vous votre
chanson à pleine voix. Si le moment et/ou le lieu ne vous le permettent pas, chantez-la dans votre tête... c'est mieux que
rien !
C'est un exercice qui demande un vrai investissement... mais vous le valez bien !
Créez-vous autant de chansons que vous voulez !
C'est une magnifique expérience et surtout ne me croyez pas sur parole... vivez-la ! Que risquez-vous à essayer ?
Simplement de vous offrir de l'amour, d'améliorer votre vie et celle de ceux qui la partagent. Peut-être même leur
donnerez-vous l'envie d'en faire autant... Si ça ce n'est pas de l'AMOUR !
Et si vous me partagiez votre chanson ?

Parfois,
certaines

Le message du mois

personnes

viennent dans ta vie
non pas pour t'aimer,
mais pour te faire sentir
que tu es digne
d'être aimé(e)
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