Sourire dans son Cœur

Comment et quand utiliser la méthode du
sourire dans son Cœur.
Dans toutes les opportunités que la vie t’offre, à chaque fois que
tu dois choisir une activité, une carrière, un bon repas au menu du
restaurant, entre deux propositions intéressantes, de nouveaux
vêtements, un nouveau grille-pain, une invitation ou que vous avez
une décision à prendre; immédiatement, demandez-vous ¨ Est-ce
que cela me fait un grand sourire dans mon Cœur de... ¨ Si vous
n’avez pas un Oui instantané, alors dites ¨ Est-ce que je peux y
penser¨ et évaluer les pour et les contres de votre choix,

Nous prenons beaucoup de décisions en voulant être politiquement
correct ou sur le pilote automatique et en agissant ainsi, souvent
nous nous mettons de coté au détriment des autres.
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Cela ne veut pas dire d’être égoïste, bien au contraire cela veut
dire d’être conscient de nos choix, de les assumer et surtout de
se respecter.

Ce que cela va m’apporter dans ma vie de tous les jours : un grand
sourire dans mon Cœur, une grande satisfaction, me choisir moi en
premier, me respecter, le bonheur d’être intègre, la paix
intérieure, d’être comblé, d’être d’agréable compagnie pour mon
entourage, de dégager une belle énergie, de donner l’exemple aux
autres, de m’épanouir, de me sentir toujours de mieux en mieux, de
me sentir libre de choisir le sourire dans mon Cœur. Les gens que
je côtoie vont se demander comment je fais et tout le monde va
vouloir la recette du sourire dans mon Cœur et cela va me faire
un plaisir immense de la partager parce que c’est tellement plus
agréable …
D’avoir un grand sourire dans mon Cœur.
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