Ici et maintenant, c’est la
base du bonheur
Quand vous êtes l’esprit Ici et maintenant, tout va bien, vous
êtes connecté à la source divine, et ce n’est que bonheur…
Dès lors que vos pensées s’orientent dans le passé, vous
commencez à ne pas être bien, il monte dans les émotions de la
nostalgie ou de la mélancolie, des regrets, des remords, de la
rancœur et tant d’autres sentiments si négatifs…
Si vos pensées basculent dans le futur, alors ce sont les
peurs de la souffrance, peur de la mort, peur de l’inconnu, et
tant d’autres qui sont aussi des vibrations basses…
Comme vous êtes émetteur-récepteur, vous attirez à vous ce que
vous vibrez, alors vous créez votre réalité dans le
prolongement de ces vibrations…

Quand vous êtes dans l’instant présent, Ici et maintenant,
vous savourez ce que vous vivez, vous êtes dans des vibrations
positives.

Plus longtemps vous êtes dans l’instant présent, plus vous
vibrez haut, plus vous attirez à vous des belles personnes et
des belles situations.
Si la situation actuelle ne vous convient pas, que vous
souhaitez plus, plus d’argent, plus de matériel, plus de
voyage, plus d’amour, plus de clients, plus de notoriété,…
C’est que vous êtes en désamour avec ce que vous êtes ici et
maintenant.
Plus vous avez une envie forte d’autre chose, plus fort est le
désamour avec qui vous êtes Ici et maintenant.
Ici et maintenant, c’est le départ de votre nouvelle vie.
Ici et maintenant, vous avez tout en vous pour atteindre tout
ce que vous voulez dans la vie.
Mais avant cela, vous devez être bien ici et maintenant, dans
la pleine gratitude, dans l’amour et dans la paix, qui sont
les vibrations les plus hautes.
Sur 12 heures éveillées, vous devez être idéalement 10 heures
minimum dans l’instant présent.
Qu’est-ce qui vous empêche d’être dans l’instant présent ?
Ne pas savoir vous contenter de ce que vous avez Ici et
maintenant…
Vouloir aller plus vite que la musique…
Vivre pour les autres avant de vivre pour soi…
Être dans le passé, sans vouloir tourner la page…
Avoir un environnement toxique, qui vous tire vers le bas…
Comment vous en sortir ?

En vous détachant de l’aspect matériel, parce que le bonheur,
il est ici et maintenant, dans les petits riens gratuits de la
vie.
Il faut de l’argent pour vivre ?
Oui, je ne vais pas vous dire le contraire…
Mais vous ne devez pas travailler pour gagner de l’argent,
vous devez vivre pour puiser dans l’abondance de la vie.
La vie est simple avec un grand S.
C’est mon job que de vous sortir de votre situation
inconfortable aujourd’hui pour vous emmener là où vous voulez
être, n’hésitez pas à me solliciter si vous n’y arrivez pas
seul.
Une chose est sûre, c’est que de lire, de regarder des vidéos,
d’absorber du savoir, ce n’est pas expérimenter, mettre en
pratique, et le vivre réellement.
Je vous promets que la vie est magique, il faut lui faire
confiance !
Pour cela, il faut être bien ici et maintenant, et vous
remarquerez que l’air que vous respirez se suffit à lui-même,
tout le reste n’est que superficiel, illusion, et vous conduit
au mal-être, parce que l’humain en veut toujours plus, et même
quand il en a plus, il n’est pas satisfait, parce qu’il en
veut encore plus !
Ici et maintenant, le bonheur est absolu, fermez les yeux,
respirez, et ressentez ce bien-être dans l’instant présent.
Comment être dans l’instant présent quand on fait un boulot ?
Il ne faut pas faire du boulot, il faut vivre !
Si vous faites votre passion, vous verrez que ce n’est pas un

travail, c’est un loisir, 365 jours par an, vous êtes comme en
vacances.
C’est ce que j’ai mis en pratique dans ma vie, et si vous
voulez le mettre en pratique dans votre vie, alors demandez à
des personnes qui sont passées par là où vous voulez aller, et
pas à des personnes qui galèrent à l’usine.
J’ai été chef d’entreprise à bosser 90 heures par semaine,
avec tous les soucis qui nous turlupinent toute la nuit…
Et bien je vous promets que je préfère ma vie d’aujourd’hui !
Ici et maintenant, le bonheur est parfait, parce que je suis
dans mes énergies d’incarnation, parce que je fais ce que
j’aime, exclusivement ce que j’aime, je ne me préoccupe pas de
ce que les gens pensent, parce que je m’en fous, ça leur
appartient mais ça ne m’appartient pas !
Nous sommes autant d’individus, autant de différences, si vous
restez dans le moule, vous ne pouvez pas être épanoui.
Je suis révélateur de potentiel, parce que en chacun de nous,
il y a une pépite qui ne demande qu’à émerger, parce que nous
sommes #TousFormidable .
Et vous, est-ce que vous êtes en train de faire éclore votre
propre pépite, ou est-ce que vous vivez pour les autres ?
Si vous voulez du mieux dans votre vie, n’hésitez pas à
découvrir mes prestations en suivant ce lien.

