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NOITATPECCA

L’acceptation est un mot-clé dans le travail sur soi et dans
la relation à l'autre. L'acceptation, c'est accepter ce que
nous sommes, comment nous fonctionnons, qui nous
sommes, mais c'est aussi accepter l'autre comme il est.
Lorsque nous sommes dans le refus de nous accepter ou
d'accepter l'autre, nous perdons tout pouvoir sur nous et
sur la relation. Dès lors, nous sommes le plus souvent
confronté à l'impuissance, la critique sur l'autre, l'envie de
changer l'autre.
Mais lorsque nous faisons ce travail d'acceptation, alors
nous retrouvons notre pouvoir et notre liberté et parfois il
se produit des miracles. Car quand on montre à l'autre les
conséquences de ses actes, il peut choisir de nous faire
plaisir, tout simplement.

Je vous invite à prendre ce chemin d'acceptation de
soi et de l'autre : pour l'avoir emprunté, je vous assure
qu'il est nourrissant, stimulant, enrichissant et plein
de belles surprises !

EITIMA

L’amitié, c’est ce que nous éprouvons pour tous ces
gens ordinaires et extraordinaires qui sont autour de
nous, qui sont présents pour nous écouter, nous
tendre la main, nous accompagner dans les moments
de joie, pour se réjouir et faire la fête, comme dans
les moments de peine, pour nous consoler et pour
réconforter. Les amis sont des personnes que nous
choisissons, qui sont proche de nous. L'amitié se
construit, elle est faite de hauts et de bas, de
querelles et de réconciliations. L'amitié nous rend
riche de ces relations, des leçons de vie que nous
tirons grâce à tous ces gens.

Profitez de vos amis, rendez leur hommage de
tout ce qu'ils vous apportent dans votre vie !

ESIRP REHCAL

On en parle, on y pense, on se dit que c'est une
bonne idée, la chose à faire et pourtant ce n'est pas
facile, voire parfois nous pensons que c’est
impossible. En effet, quand des choses nous
dérangent, nous agacent, qu'on ne voit pas et ne
trouve pas de solution, nous avons davantage
tendance à nous attaquer au problème, rentrer dans
le contrôle, juger, vouloir que l'autre change,
chercher des solutions dans sa tête, voire chez les
autres.
Mais lâcher-prise, c'est le chemin pour prendre du
recul, c'est croire que les solutions sont en nous,
c'est retrouver son pouvoir pour agir et c'est aussi
faire confiance que la solution est là et que nous
allons la trouver quand nous serons prêts !

Et ne croyez pas qu'il y a une technique ou une
recette de cuisine à appliquer pour lâcher-prise.
C'est davantage une histoire d'attitude, de foi
mais également de croire en soi et ses
ressources !

SECCUS NOS ED RETIFORP

Tous les jours, nous avons des réussites, des succès
et nous ne savons pas toujours en profiter.
Prenez le temps de vous arrêter sur chacune de ces
petites victoires, de ces personnes qui vous disent
merci, qui vous reconnaissent pour votre travail,
votre sourire, votre aide.
Ne banalisez pas en disant : c'est normal, ce n’est
pas grave. Car avec ce fonctionnement, vous
banalisez ce que vous donnez aux autres.

Et c'est en prenant le soin de se nourrir de tous
ces succès et de cette reconnaissance que
grandit l'amour de soi et des autres.

TNAVA NE SPAP TITEP NU

Bien souvent, quand nous souhaitons faire des
changements dans notre vie, nous imaginons que
nous devons faire de grandes choses, nous lancer
dans des entreprises fastueuses ou extravagantes
comme faire le tour du monde en bateau, créer son
entreprise ou encore changer de travail. Mais le plus
souvent, ce sont les petits pas qui amorcent les
grands changements et cela nous paraît plus facile.
Ainsi plutôt que de se lancer dans un changement de
travail, pourquoi ne pas commencer par faire son
CV ? De nombreux petits pas et petits changements
peuvent modifier en profondeur notre vie. Par
exemple, repeindre son salon, changer ce lit dans
lequel on dort si mal, changer de coupe de cheveux,
changer de médecin car finalement celui que je
consulte ne me convient pas, changer de marque de
café, etc. Les petits changements dans notre vie et
notre quotidien nous amènent à aller vers des pays
que nous ne connaissons pas… mais qui peuvent nous
mener vers des pays merveilleux. Oser entamer ces
voyages extraordinaires !
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