Le temps, le temps, le temps…
C’est incroyable le nombre de personnes que je croise dont le
temps manque…
Pourtant, suivre le temps, veut dire être dans le contrôle,
être toujours plus pressé, et donc toujours plus stressé…
Que diriez-vous de vivre paisiblement ?
Que diriez-vous d’aller à un rendez-vous, quel qu’il soit, et
de ne pas vous projeter dans l’avenir de peur d’arriver en
retard au rendez-vous suivant ?
Que diriez-vous de profiter de l’instant présent pleinement,
sans angoisse du temps qui passe ?
Pourquoi courir après le temps ?
Pourquoi bâcler ces bons moments de la vie qui s’offrent à
nous pour se projeter dans un futur qui arrive déjà trop vite
?
Pourquoi ne pas prendre le temps de profiter de ses proches,
de ces gens que l’on aime, tant que nous sommes en vie et en
bonne santé ?
Courir après le temps, c’est courir après du matériel souvent…
Le matériel, c’est du superflu que l’on croit qui nous met en
sécurité à l’extérieur de nous.
Mais la sécurité ne vient pas de l’extérieur, elle vient de
l’intérieur.
Et cette sécurité, elle se construit dans l’instant présent,
en étant connecté avec soi-même, en mettant le mental en
pause.
Ici et maintenant, je vis , je suis heureux et épanoui.

Si j’oublie ma montre, alors j’oublie le temps.
Si j’oublie le temps, je ne me projette plus dans l’avenir.
Si je ne me projette plus dans l’avenir, et je ne me renvoie
plus de peur de l’inconnu, et je n’extrapole pas sur des
scénarios qui ne sont pas encore arrivés.
Que pensez-vous de ça ?
Il faut également cesser de croire qu’il faut travailler dur
pour gagner de l’argent, pour payer ses factures, puisque ça,
ça nous envoie dans le schéma « temps contre argent ».
Et c’est encore une histoire de temps…
Alors que si vous vous vivez, que vous vibrez dans l’instant
présent, dans la confiance et dans l’amour inconditionnel,
vous êtes connecté à la source, et donc à l’abondance.
Peu importe le nombre d’heures que vous travaillez, vous aurez
des résultats au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Mais pour cela, bien sûr, il faut sortir du moule de la
société, métro-boulot-dodo, et des croyances qui y sont liées.
Depuis que j’ai quitté ce système, et que je privilégie mon
« être » avant le « faire » et le « avoir », c’est incroyable
comment ma vie a changé radicalement !
Et vous êtes fait tout comme moi, de la même façon, avec une
âme et une enveloppe corporelle autour.
Vous avez le choix de ne pas donner
l’environnement extérieur pour impacter
intérieur.

le pouvoir à
votre bonheur

Vous avez le pouvoir de créer votre bonheur, sans être esclave
du temps ou de l’argent.
Vous êtes 100 % responsable de la vie que vous avez, c’est

vous qui l’avez choisie.
Quand je dis ‘vous’, c’est votre âme avant votre incarnation…
Bien sûr que votre mental est en train de dire « n’importe
quoi » , puisque lui, il est ramené à la matière… matière =
avoir = course contre le temps, et donc mal-être …
Vous pouvez changer la donne, tout comme je l’ai fait dans ma
vie !
Le 2 mai 2016 je me taillais les veines, merci au « décideur »
de m’avoir laissé en vie pour que aujourd’hui je puisse enfin
profiter pleinement de mes 50 prochaines années qu’il me reste
à vivre…
Fort de mon expérience, 10 ans à la tête d’une SARL anciens
schémas… course au chiffre d’affaire … course au temps… pour
arriver à perdre sa société , son patrimoine perso, sa femme,
et presque sa vie…
Je suis aujourd’hui en mesure de vous prendre là où vous êtes
pour vous conduire sur la route du bonheur…
C’est mon job !
Il est parfois difficile de prendre des décisions seul,
surtout avec l’environnement qui nous maintient dans nos
peurs.
Et bien c’est justement mon job que de lever vos peurs et
enfin de vous donner le droit de vivre avec un grand V, parce
que la vie est simple avec un grand S.
J’accompagne les porteurs de projets, les 6 Français sur 10
qui veulent enfin changer de vie, mais qui n’osent pas…
Pourquoi ils n’osent pas ? Pourquoi vous n’osez pas ? Parce
que vous êtes maintenu dans les peurs que les médias et votre
environnement vous ancrent au plus profond de vous-même.

J’accompagne les porteurs de projets, de façon directe et
rapide…
Voici mon offre d’accompagnement :
http://stephane-mieux-etre.com/creez-votre-activite-version-30/
Je reste à votre disposition au 06 15 94 79 10

