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En ton for intérieur réside l’énergie d’un guerrier
pacifique.  Sa force d’âme t’inspire des actes de pure

sagesse et t’aide à avancer vers ta destinée.
Entend sa voix te bercer...

 
" Je suis mon propre guide, le seul à connaître ma destination.

Mon itinéraire est divin et mes faux-pas bénis.
Je suis un être de Lumière accompli et sacré.

Je suis ici pour suivre ma voie. Non pas la leur, la mienne.
Car je détiens mon graal en moi et pour le trouver je dois écouter.

Aussi dois-je me fier aux conseils avisés, dois-je me méfier des jugements,
dois-je entendre les signes de mon âme et les guidances de l’Univers…

 
Je suis souverain de mon énergie en ce monde et nul ne peut l’atteindre.

 
Si je me laisse touché, c’est d’Amour,

si je me laisse surprendre, c’est de Compassion,
si je me laisse conquérir, c’est de Tendresse.

 
Je suis et j’existe au monde pour incarner ma vérité, ma parole est sacrée

comme la leur, ma voix porte le sceau de mes postures internes,
mes gestes emportent avec eux la loi de l’unité.

Je ne fais qu’un avec mon cœur, je ne fais qu’un avec mon âme,
je ne fais qu’un avec le divin en moi et nul ne peut l’entraver.

 
Le bambou ne rompt pas, il se courbe. Mon être sur ce modèle

s’adapte à la vie sans déroger à ses valeurs et sa vérité. Je suis et je serai.
 

Je porte la voix de mon monde intérieur. Je porte la vérité de l’être qui séjourne en
moi, je suis cela et ne serai jamais ce qu’ils disent de moi, ce qu’ils pensent de moi.

Ils ne savent pas qui je suis. Je suis au-delà.
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Sur le chemin de ma destinée
s’érigent les défis d’âme qu’avec bravoure je peux relever.

 
Lorsque je tomberai, j’Apprendrai.

Lorsque je choisirai, ce sera avec mon Cœur.
Lorsque je gagnerai, ce sera avec ma Foi.

 
Je suis un être indestructible, inaliénable, une terre sacrée et libre.

 
Toi qui oses t’opposer à moi, qui ose remettre en doute ma parole,

qui ose m’envier ou me souhaiter du mal, je sais que tu illustres une part de ma
personnalité : celle qui doute, celle qui souffre et celle qui a peur. 

Je le sais et je ne t’en veux pas.
 

Au contraire, parce que je te reconnais, je sais que tu es là pour m’aider à me
positionner, à me renforcer et à trouver en moi les ressources,

la juste posture pour être en étroit alignement avec ma divinité intérieure.
 

Merci à toi, cher être divin, merci de me montrer ce sur quoi je dois encore avancer.
Et dans tes paroles, dans tes gestes, je verrais mes chaînes se délier

et ma liberté se rétablir, comme aux origines.
 

Je n’ai plus peur, car je sais qui tu es.
Je n’ai plus d’attentes, car je sais ce qui est.

Je n’ai que l’audace pour seule défense.
La foi et la conviction pour seuls guides.

Je suis une infinité de possibles, je suis ce que je décide, ce que je vibre.
 

Je vibre l’Amour, l’Espoir et la Complétude.
 

Je suis le Guerrier Pacifique."


