Pour
vous
nourrir,
vous
travaillez ou vous vivez ?
On va la faire simple, est-ce que vous êtes dans le cœur ou
dans la tête ?
Nous sommes sur terre, nous avons besoin d’argent pour vivre,
c’est complètement normal.
J'en profite d'ailleurs pour vous dire que moi, mon business
qui me fait manger, c'est l'accompagnement pour aider les
gens,
voir
cette
page
:
http://tousformidable.com/coaching-telephonique/
Vous, où en êtes-vous ?
Est-ce que vous êtes dans le cœur, vous faites une passion,
vous êtes dans la créativité par l’amour, et dans ce cas-là il
ne peut pas y avoir de problème, la vie vous livre forcément
tout sur le plan matériel pour que tout roule…
Ou alors est-ce que vous êtes dans la tête, dans ce que la
société vous fait croire, dans ce monde d’illusion ?
Faire des études pour avoir un bon job, bosser dur, travailler
plus pour gagner plus, et j’en passe des croyances limitantes
qui vous frustrent et vous empêchent de vivre cette
incarnation pleinement.
Regardez tout simplement autour de vous…
Ne regardez pas les médias, puisqu’ils relaient le monde de
l’homme et de la souffrance…
Mais cherchez par vous-même, des histoires de vie, des
expériences…
Le banquier qui a tout quitté pour aller prendre une ferme

dans le Larzac, par exemple…
Les deux étudiants qui ont créé la pizzeria 100 % automate..
Et des exemples comme ça il y en a des centaines, mais ils
sont gardés secrets volontairement parce que c’est dans
l’intérêt des politiques que le monde soit divisé, dans la
souffrance, et dans la peur, pour avoir plus d’emprise dessus.
Mais votre âme elle le sait !
Alors si vous retournez dans votre cœur, vous verrez que vous
avez la puissance en vous.
Quand vous êtes dans votre cœur, ici et maintenant, vous êtes
dans l’abondance, vous avez tout ce dont vous avez besoin sur
le plan matériel pour vivre votre incarnation.
Pour mémoire, regardez l’étymologie du mot travail…
L’origine du mot travail vient du latin ‘tripalium’, qui était
un instrument de torture à trois pieux.
Et retenez que la puissance des mots
à toute son importance dans votre qualité de vie.

