J'accepte de vivre ici, maintenant, sur Terre
J'ACCEPTE de vivre ici sur Terre en tant qu'humain.
Ma place est de fait ici, comme un arbre à une place sans se demander laquelle,
comme l'éclosion de la fleur impulsée par la force de vie, "JE SUIS" prend
toute sa force.
Je suis ici sur Terre, j'accepte les conditions de Vie de la Terre et contribue à les
améliorer en y apportant le meilleur de mon être.
J'honore la vie sous toutes ses formes, j'honore le Féminin et le Masculin et
j'honore tous nos ancêtres, nos aïeux qui ont œuvré pour nous et nous souhaitent
le meilleur, dans le sens de l'évolution et du bonheur.
J'accepte mon passé, mon histoire.
Lire doucement, se dire et redire avec calme et Présence
J'accepte de me perfectionner tout au long de la vie et d'apprendre sans cesse,
car je ne sais pas tout et la chance m'est donnée de découvrir sans cesse si je le
souhaite. J'accepte que je sois cabossé(e), blessé(e)...et que les autres le soi
aussi.
J'accepte donc que nous soyons tous maladroits dans les relations humaines car
nos blessures sont cachées.
J'accepte de ne pas savoir et de douter.
J'accepte de me tromper, de faire des erreurs afin d'évoluer, j'accepte que les
autres se trompent et face des erreurs.

J'accepte mes talents, j'accepte de briller. J'accepte les talents que je repère chez
les autres, j'accepte qu'ils brillent.
J'accepte les différents aspects de moi même, dans leurs côtés sombres et
brillants ainsi je me sécurise et libère de la quiétude.
J'accepte mes pensées même négatives et les laisse filer sans m'y accrocher,
j'accepte mes émotions et les exprime avec simplicité.
J'accepte d'être faible et d'être fort par alternance.
J'accepte d'être authentique.
J'accepte les règles de la vie naturelle.
J'accepte de donner et de recevoir.
J'accepte le quotidien : j’incarne et j'enrichis toutes mes actions même
répétitives grâce à ma Présence attentive.
J'accepte l'union des apparentes dualités de notre Terre Vie : jour/nuit,
force/faiblesse, aimer/haïr...Féminin/Masculin....fondement même de la Vie
possible.

J'accepte d'aimer et d'être aimé par la Vie.
J'ACCEPTE
"BIENVENUE SUR CETTE TERRE....il y a une place pour toi ici
maintenant, MERCI de nous honorer de ta Présence."
Ce pacte d'incarnation et donc d'appartenance inné permettra à ceux qui se
sentent en danger d'existence ou en manque de sentiment d'existence de se sentir
de plein droit ici pleinement présent. Rien à faire de plus. Humain de Nature !
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