
Et si aujourd'hui vous preniez le temps.

Mais le temps de quoi me direz vous ? Et bien le temps de vous poser et de réfléchir, de respirer.
Ce que je vous dis n'est pas de rien faire mais de diminuer votre vitesse d'activité pendant 5/10
minutes voir même une heure ou une journée. Beaucoup de personnes n'aiment pas ne rien faire
et pour cela elles vont bouger toute la journée à faire le ménage, aller au travail, aller à droite à
gauche. Si elles font cela, leur maison sera propre elles auront fait une journée de travail bien
remplie et c'est important d'accorder du temps à ces choses là. Mais combien de temps auront-
elles pris pour tendre vers leurs objectifs vers ce qu'elles souhaitent vraiment ? Ou simplement
pour réfléchir à ce qui se passe actuellement dans leur vie?

Regardez autour de vous les personnes. Elles bougent, mais bougent-elles efficacement ? Ont-
elles l'air heureuses ? La plupart d'entre elles se contentent de vivre sans même prendre le temps
de réfléchir à ce qui leur ferait plaisir ou ce qui serait bon pour elles. Chaque jour est similaire à un
autre  et  leur  vie  n'est  qu'une  longue  ligne  monotone.  Ces  personnes  n'ont  pas  forcément
conscience de ce qui leur arrive.
Mais vous qui lisez cet article, vous qui évoluez, vous avez conscience que votre vie peut être
différente et que vous pouvez vous défaire de ce formatage de la société. 
Posez vous le temps qu'il vous faudra et réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment
et  à  ce  qui  contribue  vraiment  à  votre  bonheur.  Car  après  tout  sommes  nous  là  pour  nous
contraindre à vivre une vie qui ne nous plait pas ou au contraire sommes nous là pour vivre une
vie heureuse et épanouie? Rappelez vous que nous ne vivons qu'une seule fois et que nous ne
savons pas quand celle-ci se terminera.
Lors de votre temps de réflexion, imaginez vous votre vie dans 3 mois, 1 an, 5 ans... et dites vous
clairement à quoi vous aimeriez qu'elle ressemble : passer plus de temps avec votre famille, vos
enfants,  visiter  une  partie  du  monde  ou  même  y  déménager,  arrêter  d'être  timide.  Ensuite
demandez vous ce que vous avez mis en place jusqu'à présent pour réussir ces objectifs ?

Travailler dur pour gagner votre vie n'est pas la solution. Dites vous qu'il existe d'autres façons
comme travailler intelligemment pour profiter de votre vie.

En complément de ce "et si aujourd'hui" je vous propose de découvrir cet article qui nous parle des
conséquences à ne pas vivre la vie telle qu'elle nous plairait, cliquez ici.

Bonne journée à vous et n'oubliez pas que chaque jour est l'occasion de tendre vers la vie de vos
rêves.

http://www.lebraquetdelaliberte.com/le-formatage-de-la-societe-est-un-massacre-pour-letre-humain

