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Notre peur la plus profonde n'est pas que nous
ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes
puissants au-delà de toute limite. Nous nous posons la question :
"Qui suis-je moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? " En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir
pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste
la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus :
Elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons
briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment
aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur,
notre présence libère automatiquement les autres.
Extrait du discours prononcé par Nelson Mandela lors de son intronisation
à la présidence de la République de l'Afrique du Sud 1994. CONFERENCE
« VIVRE SA VIE » Les clés pour se choisir, changer, se réinventer, se renouveler, émerger, grandir et
transformer..développer notre potentiel de vie, notre talent d&rsquo;être humain. 29 mai 2013 19h30 20.- -------------------------------------------------------------------- STAGE « VIVRE SA VIE » Qu&rsquo;est-ce que vivre ma vie ?
Qu&rsquo;est-ce ne pas vivre ma vie ? Quel est le moteur de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ? Qu&rsquo;est-ce
qui a besoin de changer, d&rsquo;évoluer, de se transformer, de se renouveler ? Qu&rsquo;est-ce qui a besoin
d&rsquo;être accepté ? Comment développer mon potentiel ? Qu&rsquo;est-ce qui m&rsquo;en empêche ? Quel est
mon talent ? est-ce que je le vis ? comment en faire un moteur de réalisation ? Quels domaines ont besoin de
ressources ? Comment tirer des ressources de toutes mes expériences passées, des mes réussites et de mes
échecs ? Voici quelques questions clés Ce stage propose une exploration et une mise en ressources de votre
potentiel de vie et des talents spécifiques qui sont les moteurs de votre réalisation personnelle.
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