
Le sens de la vie
 

Les règles du jeux

Tout ce qui nous entour est un chemin initiatique (une expérience) et plus ta conscience
évolue plus tes potentiels s'amplifie, au même titre que ta vitalité.
 
La règle des proportion est la même pour tout le monde. Pourquoi ne pas choisir une
direction qui nous plais ?
 
Après tout, tous les chemins mènent à Rome !
 
La seul et unique question qui se pose, maintenant que tu connais les règles du jeu, c'est
:Veux-tu y jouer ?

Je choisie un nombre entre 0 et 9

 
0

Cette vie est là pour te permettre d'avancer et de grandir avec ceux qui souhaitent
t'accompagner sur ton chemin. C'est donc à toi de te donner les moyens de réussir à réaliser ce
qui t'a toujours tenu à cœur ne trahit pas cet engagement avec toi. Par moments tu seras
frustré, perdu, seul mais il faudra persévérer et croire en toi. Croire en ta lumière en te
raccrochant à tout ce qui est beau dans la vie. La gratitude de vivre cette expérience pleine de
sens et de couleurs, car sans le noir le blanc n'existerait pas. Vit avec amour, fais-toi plaisir et tu
verras la vie en bleu.
 

1
Au cours de ta vie il est normal que certains schémas se répètent et c'est pour cela que la pleine
conscience reste le meilleur remède pour cesser de vivre avec la peur au ventre. Il est pourtant
certain que tu possèdes en toi déjà la force nécessaire pour accomplir tes projets, il n'est pas
question de subir, ni d'avoir honte mais de ne faire qu'un avec le monde. Veille à bien rester
ancré pour rougir pleinement de la vie que tu construis.
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Il est vrai que le feu qui sommeille en toi te fait vivre de haut et de bas, surtout lorsque tu
ne sais pas comment le maîtriser. Ce feu est indispensable pour maintenir ton équilibre
yin et Yang. Tu es responsable de son intensité et c'est ce feu qui te force à être au
gouvernail de tes actions, choix et volonté. Son rôle est de te rappeler qu'il est important
de se faire plaisir et de toujours trouver la satisfaction en matérialisant ces rêves les plus
profonds. Tu es fertile et le resteras tant que tu sèmes e et cultives  ton feu sacré, alors
n'abandonne pas !
 

3
Il y aura toujours une petite voix dans ta tête qui te dit : je suis là on s'amuse quand ?
Cette voix c'est toi, ton enfant intérieur qui te dit que tu as besoin de contact humain,
rien à voir avec les moyens de télécommunications ! Il faut que tu prennes le temps de
souffler un peu et d'arrêter d'avoir peur. Pense à respirer l'air frais, voyager, t'exposer au
soleil, ou faire la fête ! Cette ouverture t'apportera l'opportunité de partager et d’obtenir
les réponses que tu cherches, mais avant tout partager avec des personnes reflétant
certaines parts de ta personnalité. Observe attentivement les miroirs qui se présentent à
toi pour comprendre.
 

4
Dans la vie il ne suffit pas de comprendre le système dans lequel nous grandissons, mais
d'apprendre un maximum pour ensuite faire mieux ! C'est donc ici que tu te positionnes
et détermines  si tu as fini d'apprendre à tondre la pelouse et quels options se présentent
à toi aujourd'hui. On peut parler d'évolution, de prime, mais sache que si ce que tu
entreprends sérieusement ne résulte pas selon ta vision, cela reste un clin d’œil de la vie
pour te dire que ton chemin n'est pas celui que tu entreprends. Pour en être sûr,
vérifie si tes doutes sont fondés : ferme les yeux et imagine le résultat que tu conçois...
est-ce vraiment ce que tu veux faire dans la vie, ou est-ce une option que tu mobilises
pour te rassurer ? L'abondance se présente si tu crois en toi, alors guéri en affrontant ton
défi !
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Changer est un verbe qui peut faire peur et c'est normal ! Changer, c'est une facette de la
vie que l'on ne contrôle pas et heureusement sinon ce ne serait pas juste. Qui contrôle la
nature, les végétaux, la vieillesse ? Personne ! La vie est faite de mouvement, de
circulation et donc d'énergie. Le changement est synonyme de vie : c'est donc notre libre
arbitre qui façonne la continuité de ce que nous entreprenons. Il est déstabilisant,
imprévisible et peu nécessité un moment d'introspection et de solitude, mais cela ne
veut pas dire que tu ne fais rien : cela veut seulement dire que tu laisses infuser et naître
en toi le changement : un cœur rose éclatant, rempli de force et de chaleur pour plus tard
exposer ta façon de raisonner, ton comportement avec toi et les autres.La vie est faite de
choix, de compromis et d'initiation. Expérimenter et apprendre dans la matière pour
vivre pleinement le changement. C'est là, le meilleur des leçons, car c'est elle qui
annonce la couleur de nos efforts. Le ciel reste bleu tant que tes choix sont justes pour toi
et les autres. 
 

6
Si tu te sens étouffer, si tu cries, si tes gestes et paroles ne sont pas justes, Il est évident
que quelque chose t'échappe. Ce que tu redoutes le plus, peut se manifester dans ta vie
si tu ne réajustes pas tes violons. Ton autre est ton miroir, plus tu le contrôles plus tu
seras vulnérable. Le courage est la force nécessaire à exploiter, et d'exprimer tes
émotions et je précise ce n'est pas une faiblesse.
 

7
À cette étape tu observes et comprends certaines choses, les forces, les faiblesses des
uns et des autres. Tu cherches ta place dans ce monde de fous, tu peux même vouloir t'en
délester en ne t'impliquant pas plus que ça. Être amené à vouloir faire cavalier seul,  ce
qui peut être une solution momentanée mais pas permanente, car les autres ont besoins
d'entendre ta vision des choses. Il va falloir trouver la proportion idéale pour toi et te
valoriser comme dans tes rêves. La rigidité ne fait pas partie d'un parcours fluide, alors
coupe le fil de cette situation si elle se manifeste à toi.
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Il est là, le moment pour puiser l’enseignement que la vie t'a apporté. Une sagesse à
exploiter avec confiance et un lâcher prise pour laisser l'intuition s'exprimer. Tu vas
pouvoir si tu l'oses apporter l'équilibre nécessaire, la pierre à l'édifice pour permettre
d'entreprendre quelque chose de durable et de fort. Tu es capable et prête à intégrer un
travail d'équipe fluide et dynamique, cela t'apportera la sécurité que tu attends et la paix
tant recherchée. Tu ne dois rien à personne si ce n'est de te suffire à toi-même.

 
9

C'est là, la fin d'un cycle : un parcours qui s'achève avec plein de richesses intérieures,
car peu importe le résultat, ce qui a été vécu te permet de comprendre qui tu es, et c'est
la seule chose qui compte au final. Qui tu es et qui tu veux être ! Tu façonnes ton âme et
l'histoire que tu veux transmettre. Ne t'oublie pas, pense à tes désirs, et ce dont tu as
besoin aujourd'hui. Il est possible que tes besoins ou tes envies aient changé. Alors
n'hésite pas à changer les cartes et ta façon de jouer. C'est de cette façon que les maîtres
enseignent aux élèves. Aujourd'hui tu n'es plus cette élève, car tu as appris, tu as
expérimenté, tu as vu, tu as voulu, tu as compris le sens de la vie. Tu sais ce qui peut te
rendre heureux dans la vie. Toi ! Toi seul peut te rendre heureuse, alors n'hésite pas à
être égoïste par moments car personne ne le fera à ta place. L'heure d'un nouvel air
pourrait s'approcher acceptes-tu de jouer le jeu .
 

 
Je vous invite à noter vos ressentis : ce qui vous parle ou pas ? Et

pourquoi ?
 
 

Katia BERKANE
Pédagogue et Thérapeute Holistique

Tous droits réservé


