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Bienvenue dans ce guide interactif !
Au fil des pages, vous allez découvrir
l'histoire de Florence. À vous de trouver la
perle de sens qui se cache dans les
évènements qui la touchent pour l'aider à
aller de l'avant.
Les réponses ou de bons indices se glissent
dans différents articles du blog...

Bonjour,
je m'appelle Florence. Je suis
née le 19/08/1962 et en ce
moment, dans ma vie, ça
déménage ! Il m'arrive toutes
sortes d'évènements qui me
touchent, me perturbent et
me parlent sans doute. Sauf
que je manque cruellement
de recul pour y voir clair !
Pourriez-vous m'aider à lire
les messages que la vie
m'adresse ?
MERCI infiniment !

Voici Piano, mon chien
adoré. Il m'accompagnait
partout, me guidait dans
mes choix et était toujours là
pour me réconforter lorsque
j'en ressentais le besoin.
Mais mon chien est décédé
il y a 6 mois et il me
manque terriblement. Je
n'arrive pas à faire le deuil.
Piano

Il y a 15 jours, je roulais
tranquillement sur la route
que j'emprunte chaque jour
pour rentrer chez moi. Je
devais être perdue dans
mes pensées et ma voiture
a quitté la chaussée.
Je me suis retrouvée dans
les près, je ne sais pas
comment !

Ma voiture
dans le pré !

Je vous présente Patrick, mon mari. Il est
toujours plongé dans son travail, le stress et sa
passion pour le golf. Notre relation s'étiole
mais il est le père de mes enfants et a toujours
été là pour moi.

Patrick

François

Lui, c'est François, mon amant.
Je l'ai rencontré à mon cours de yoga il y a
deux ans et avec lui, je me sens libre.
Voilà, je vis une relation extra-conjugale
et cette situation me pèse car je suis
incapable de prendre une décision.

François m'a proposé de partir en long weekend à Florence. Il trouve que c'est un comble
d'avoir le même prénom que cette ville
merveilleuse et de n'y avoir jamais mis les pieds.
J'en rêve ! Monuments, musées, marchés colorés
et dolce vita !

Ah, Florence !

Mais rien qu'à l'idée de
monter dans un avion, je
panique déjà. J'ai une peur
bleue de l'avion !

En plus, il y a quelques années, j'ai eu des varices dans la jambe
droite. Non seulement c'était moche mais en plus très douloureux !

Aïe !

Je me suis faite opérée et j'ai
mis beaucoup de temps à m'en
remettre.
Aujourd'hui, voilà que je sens
qu'une varice est en train
d'arriver à la jambe gauche.
Mon médecin m'a vivement
déconseillé de prendre l'avion
avec ce problème circulatoire.
Quelle poisse !

Hier midi, j'ai rencontré une fille
très sympathique lors d'une
formation et elle m'a invitée à
déjeuner dans un restaurant qu'elle
adore. J'ai accepté son invitation
avec plaisir mais une fois sur
place, je me suis rendue compte
que la grande majorité des plats
contenaient du lait ! Or, je suis
intolérante aux laitages.
Je me suis rabattue sur une salade en passant tout le repas à stresser
qu'il y ait des traces de laitages dans mon assiette...
Si je vais à Florence, je ne pourrais même pas manger une pizza !

Et hier soir, j'avais honte. J'ai
emmené ma fille et ses copines
voir "Darkest Minds :
Rébellion", un film de science
fiction pour adolescents et j'ai
été complètement happée par
l'histoire et me suis mise à
pleurer comme une madeleine.
En fait, j'ai toujours la larme
à l'oeil devant les films où le
héros se rebelle contre l'ordre
établi.

Bref, je suis un peu dans le
brouillard !
Je crois que je vais aller à
Florence, même en avion,
parce que là c'est un peu trop
pour moi.
J'ai besoin d'une pause et d'un
brin d'aventure...

Avez-vous dégagé les grandes lignes du message que la vie
adresse à Florence à travers ces différents évènements ? Elles
correspondent aussi à la lecture de sa clé de naissance.
Une même perle de sens peut se manifester sous des formes
multiples, dans des coquilles très variées !
En fait, chacun de nous est porteur d'une perle de sens que nous
colorons avec nos propres nuances. Notre cheminement est de
polir cette perle unique et de la faire briller de toute sa lumière,
en toute situation.

https://perledesens.com
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