L’amour ou la peur
Pour avancer dans la vie, nous avons le choix entre deux
options l’amour ou la peur.
Grand nombre de terriens vivent dans la peur…
La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la
hauteur, la peur d’être moins bon que les autres, la peur de
manquer d’argent, la peur de tomber malade, la peur de
déplaire aux voisins…
La peur de la violence, la peur de l’accident, la peur de la
maladie…
Et cette peur est très bien relayée par les médias !
Et puis il y a l’amour…
Aimer son corps, de ce fait, on le bichonne, on lui donne que
des bons aliments, on l’entretien avec un peu d’exercice
physique, et de ce fait on a plus la peur de la maladie…
Aimer la vie, on contemple ce qu’il y a autour de nous, on
arrête d’être stressé par cette société qui nous maltraite,
nous prenons le temps d’aimer les choses simples de la vie ,
et on réduit le stress…
Aimer les gens, ne plus les juger, ne plus les critiquer,
accepter chacun tel qu’il est, puisque chacun a ses fardeaux à
traîner, chacun a eu son éducation et ses expériences qui font
qu’il est tel qu’il est aujourd’hui… (voir cette vidéo)
Aimer son travail, faire ce que l’on aime, c’est la force
d’avancer sans limites, et vivre dans l’abondance…
Plus vous êtes amoureux de votre travail, plus vous produisez,
et naturellement plus vous gagnez d’argent (Je parle pour les

indépendants, les salariés sont limités dans leur champ
d’évolution).
Si vous êtes amoureux de la vie, alors vous faites confiance
et l’univers va vous envoyer que du bon…
Si vous avez peur, alors vous pensez peur, et vous recevrez de
la vie tous les éléments pour vous aider à avoir encore plus
peur… c’est la loi de l’attraction.
En bref, si vous voulez vivre heureux, vous devez vivre dans
l’amour, dans la confiance.
Vous devez travailler sur vous pour retirer toutes les peurs,
dans tous les domaines que ce soit.
J’ai vécu dans la peur, je vis aujourd’hui dans l’amour, je
vous dis que je préfère de loin vivre dans l’amour et obtenir
tout ce que je veux de la vie !

