
OSER AU CŒUR DE SOI

M'AUTORISER

M ' A U T O R I S E R
SUIVRE MON AUTORITÉ INTÉRIEURE 

Et si je me disais oui ?
Être dans sa vérité, son ressenti, pour se retrouver, se
reconnecter à sa vérité, retrouver son intégrité.
Expérimenter pour vous rencontrer et oser être vous-
même.
S’autoriser à être authentique pour s’affirmer.
Mon mouvement peut être créateur pour l’autre.

« S’autoriser, c’est faire le choix de se différencier et par
conséquent de prendre le risque de ne pas être compris,
entendu, voire rejeté. Ne vous rejetez pas, restez dans votre
intégrité. C’est une opportunité pour aller vers de nouvelles
personnes qui vous acceptent dans votre authenticité, et de
développer de nouveaux liens de confiance en cohérence
avec qui vous êtes vraiment. Car oui, vous autoriser à être
pleinement peut être bon, nourrissant, ce peut être une
source d’inspiration pour l’autre qui lui permette à son tour
de déployer son mouvement authentique. »  
Extrait Oser au cœur de soi - Mariama-Johanna Bah
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Vous êtes plus en contact avec votre vérité.  
Vous êtes capable aujourd’hui de plus vous affirmer.  
Vous êtes dans le mouvement et dans la concrétisation
de ce qui fait sens et vous enthousiasme.  
Vous vivez dans le respect et l’amour de vous-même. 
Vous vous acceptez plus profondément. 
Vous devenez inspirant !

Dans une situation, dès que vous sentez que votre
corps se crispe ou que votre respiration diminue,
prenez un temps pour le sentir et écouter ce qui se
passe à l’intérieur de vous afin de comprendre ce que
vous réduisez chez vous, ce que vous n’osez pas dire ou
faire. Ensuite, prenez le temps nécessaire pour choisir
ce qui est bon pour vous afin de vous autoriser à agir
différemment. 
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