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PARDONNER

MA MISSION
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine.
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles
autour
de
l’alimentation bienveillante, du
bien-être physique et mental et
du développement personnel.
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons
notre
esprit
et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble,
épanouissons-nous
dès aujourd’hui !

PARDONNER
Pardonner ne signifie pas
accepter ce qu’il s’est
passé, ni être d’accord
avec ça, ni le valider.

Pardonner, c’est arrêter
d’en vouloir, d'être en
colère, d’avoir de la
rancune, de ruminer, de
détester.
Est-ce qu'en pardonnant
à quelqu'un on lui fait
une faveur ou un cadeau
? La réponse est que
parfois oui. Mais c’est
avant un tout un cadeau
que l’on fait à soi (et que
l’on est absolument pas
obligé de donner à
l’autre).

Être en colère, avoir de
la rancune, détester : ce
n’est pas l’autre que ça
ronge et que ça épuise,
c’est VOUS.
En lui en voulant vous ne
le blessez pas lui, vous
vous blessez vous, vous
vous torturez.
Vous pouvez pardonner,
sans lui dire, ou en lui
disant si vous le voulez,
mais retenez que ce n’est
pas pour ELLE que vous
faites ça, c’est pour
VOUS uniquement.

Pardonner
à
cette
personne ça va vous
LIBÉRER
de
son
emprise, de l'emprise de
ce qu'il a fait/dit, ou pas
fait, pas dit justement.
Vous ne pardonnez pas à
quelqu'un pour lui faire
plaisir ou pour accepter
ce qu’il a fait, vous le
faites pour vous faire ce
cadeau de TOURNER
LA PAGE.
Pour vous faire le cadeau
d’apaiser votre coeur et
votre esprit.
Faites-le
pour
vous
d'abord et en le faisant
pour vous, vous verrez
que vous en ferez aussi
quelque chose pour lui.

Vous ne pardonnez pas
pour soulager quelqu'un,
mais
pour
VOUS
soulager, apaiser votre
coeur et votre âme en
priorité,
vivre
plus
librement. Ainsi vous
devenez capable de
comprendre qu’il y a du
positif en tout, des
leçons
et
de
l'apprentissage.
En revanche vous verrez
qu’en pardonnant cette
personne, vous aurez
sûrement envie de lui
dire si vous savez qu’il
souffre de culpabilité;
parce qu’en pardonnant,
on comprend aussi que
notre pardon c’est cesser
de souffrir et faire cesser
la souffrance de l’autre.

Ce qu’il faut comprendre
c’est que : les personnes
qui vous ont blessé sont
vos meilleurs maîtres. Ce
sont ceux qui vous ont
fait
grandir,
évolué,
enseigné une leçon que
vous avez la capacité de
tirer en pardonnant.
Sans pardonner vous ne
retirez pas de leçon. Ces
personnes ont fait du
mieux qu'elles pouvaient
avec les outils qu'elles
avaient à ce moment là.

La rancune
est une
émotion qui
est
dévastatrice.

L'humain ne veut pas
blesser
au
premier
abord, mais se faire du
bien à lui.
Quand vous comprenez
ça, vous comprenez que
ce n’est pas de VOTRE
faute ;
et c’est là où intervient
toute la vraie notion de
pardon : il faut VOUS
pardonner pour pouvoir
pardonner à l'autre.
Vous pardonner d’avoir
laisser faire cela, de ne
pas avoir vu cela, d’avoir
dit ou fait cela, d’avoir
vécu ceci, cela. Il faut
vous pardonner avant
tout.

Le pardon :
Lâcher prise.
Tourner la page,
nouveau départ.
Baissez les
armes, laisser
glisser les
souffrances, les
laisser vous
traverser pour
qu'elles ne vous
blessent plus.

On peut tout pardonner,
à n'importe qui. À
condition d’y être prêt,
d’en avoir envie, besoin,
et de vouloir tourner la
page.

Pardonner ce n’est pas
une obligation, il faut y
être prêt. C’est ok d’en
vouloir, ok de ne pas
pardonner, ok d’avoir de
la rancune, ok d'être en
colère.
En revanche si vous
sentez que ça vous
bouffe, que vous restez
collé à cette histoire, à ce
drame, et que vous
voulez passer à l’étape
supérieure,
à
la
tranquillité d'esprit, alors
il va falloir pardonner.
Chaque chose en son
temps, il y a un temps
pour tout. Un temps
pour en vouloir, un
temps pour pardonner.

Notes

N'HÉSITE PAS À ÉCOUTER LE PODCAST DE
NOUVEAU ET SURTOUT À LE PARTAGER ET LE
NOTER AVEC 5 ÉTOILES !

POUR ALLER PLUS LOIN...
Rejoins notre communauté de milliers de
fleurs qui se sont déja épanouies !
Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram

REJOINS-MOI
INSTAGRAM :
@chloe___bloom

PODCAST :
une vie plus
saine & sereine
YOUTUBE :
Chloé BLOOM

"Merci pour votre soutien, votre
fidélité et votre contribution !
Je suis Fleur"

