Relevez la tête et allez de l’avant
Mes très chères sœurs BPW à travers le monde,
C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous toutes lors de la
Cérémonie des Bougies 2019. Mon thème cette année pour la Cérémonie des
Bougies est «Levez la tête et allez de l'avant».
Quand vous croyez en vous-même, quand vous avez confiance en votre travail,
quand vous vous battez pour le meilleur, quand vous y mettez tous vos efforts,
quand vous êtes enthousiastes et quand vous êtes motivées pour atteindre vos
objectifs ... vous espérez souvent pour le soutien et l'encouragement des
autres.
Pourtant, n'importe qui sous les feux de la rampe projetterait une ombre. Vous
rencontrez donc souvent des personnes qui nuisent à votre travail, vous
démotivent, vous rabaissent et vous oppriment par leur pensée négative. Mais
n’ayez pas peur et ne laissez pas une telle négativité vous briser l’âme.
Rappelez-vous, il est bien connu que personne ne jetterait de pierres sur un
arbre sans fruit.
N'oubliez pas non plus que, scientifiquement, la haute pression et la chaleur
transforment le charbon en diamant.
Alors, laissez les défis auxquels vous êtes confrontées faire ressortir le meilleur
de vous. Remplissez-vous d'énergie positive. Même si personne ne croit en
vous, vous devez croire en vous-mêmes. Continuez d'avancer sur le chemin de
votre choix. Laissez votre voix intérieure vous guider vers votre destin.
Pour éclairer la pièce, vous devez d’abord allumer votre bougie, puis l’utiliser
pour allumer de nombreuses autres bougies. Rependez l'amour à travers la
lumière.

La plupart des membres BPW ont pour mission d’autonomiser les femmes.
Pour ce faire, rappelez-vous d’abord de vous responsabiliser.
La lumière émerge toujours après la tombée de la nuit. Par conséquent, lorsque
vous allumez votre bougie, rappelez-vous de toutes vos sœurs du monde
entier. Souvenez-vous de notre fondatrice, la docteure Lena Madesin Phillips,
qui a voyagé des États-Unis en Europe en 1930 pour unir pacifiquement le
monde en rassemblant toutes les femmes d’affaires et professionnels du
monde entier, et rêvons d'un monde meilleur en responsabilisant les femmes du
monde entier. Laissons donc le flambeau pour continuer notre combat pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes par notre unité et notre
confiance en nous-mêmes.
Et nous allumons nos bougies en nous rappelant que chacune de nous a dans
le monde l’esprit d’encouragement, de confiance mutuelle, d’autonomisation, de
soutien mutuel, de confiance en notre propre organisation et en notre grande
organisation ; et que nous pouvons le faire ensemble.
Relevez la tête et allez de l’avant ....
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