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Là où il n’y a pas ou peu d’amour, rien
ne peut grandir.
Rien ne peut se développer.
Une brève flamme peut jaillir mais elle
s’éteint aussitôt.
L’amour est la flamme et le combustible
qui nourrit notre vie et nos actes.
Ainsi, demandons-nous : Ce que nous

faisons n’est-il qu’une petite flamme ou estce né de l’amour ?

Il

nous faut ressentir et faire l’expérience que Dieu est présent.
Cela n’est possible qu’en faisant régulièrement une pause dans notre vie quotidienne pour trouver le calme.
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Qui est Dieu ?

Dieu est le Créateur.
Dieu est force. Dieu est lumière.
Dieu est l’intelligence universelle de
l’infini.
Dieu est le courant.
Dieu est la Vie.
Dieu est la Loi de l’amour.
Nous respirons parce que Dieu est la Vie
en nous.
Dieu est au plus profond de notre âme.
Il est la force et la Loi de l’infini.

La Vie ne peut pas arrêter de vivre. La

Vie est un courant intarissable de lumière,
d’énergie divine s’écoulant inlassablement.
Aucune énergie ne se perd.

La Vie, c’est Dieu et celui qui accomplit
la volonté de Dieu vit véritablement. Il ne
sentira ni ne goûtera la mort.
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Celui qui est prêt à se remettre en question, à s’analyser et à se découvrir à travers
les situations de la journée, est gagnant.
Nous

devrions prendre conscience
que personne ni aucune religion extérieure
ne peut prendre la responsabilité de notre
vie à notre place.
Chacun de nous est appelé par le grand
Esprit à affiner et à ennoblir son caractère.

Prier, c’est éprouver de la compassion

et être responsable.

Ne sommes-nous pas constamment à
la recherche du bien-être ?
Ne cherche pas le bien-être à l’extérieur,
il est en toi !
Prenons pour devise spirituelle :
Je me transforme de l’intérieur vers l’extérieur. Je travaille aux aspects de mon moi
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humain, afin de devenir une personne nouvelle, car cela me fait du bien. Je suis alors
libre.

Emplir nos pensées de force et de Vie

signifie, affirmer le CHRIST en nous dès le
matin.

Laisse

ton prochain libre. Ne le con
trains pas à faire ce que tu veux ou ce que
tu pourrais faire toi-même.
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Le Christ de Dieu est à mes côtés. Il
m’accompagne au travail. Il est avec moi
et en moi, quoi qu’il advienne. Il souhaite que je reconnaisse mes aspects humains dans tout ce qui me préoccupe, afin
de les mettre en ordre avec Sa force pour
qu’émerge le « nouvel homme », le renouveau de la vie qui vient de l’intérieur.
Car vivre en Christ rend heureux. Vivre en
Christ, c’est un enrichissement de la vie intérieure, dont nous avons tellement besoin,
tout particulièrement en cette époque, dans
ce monde troublé.
Le Christ nous appelle :

Viens à Moi, le Christ en toi.
Viens et confie-toi à Moi, le Christ en toi.
Prie du fond du cœur et accomplis tes
prières.
Moi, le Christ de Dieu en toi, Je te rends
heureux, libre et en bonne santé.
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La foi active, c’est reconnaître mon
comportement égoïste, ce à quoi je me suis
lié, ce que je n’ai pas voulu lâcher et qui
m’enchaîne, et changer ce comportement.
Celui qui change son comportement et
accomplit pas à pas les enseignements de
Jésus, le Christ, chemine vers l’intérieur
et devient une personne nouvelle, qui est
bonne.
Et cela, nous pouvons l’emporter avec
nous dans l’éternité.
Aime ton prochain de tout ton cœur.

Fais le bien autour de toi et ressens l’unité
de l’existence cosmique. Ressens la force de
la nature.
Sois bon envers la Terre-Mère et tout ce
qu’elle porte, ainsi tu vis et chemines sur et
dans les traces de la lumière intérieure.
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Celui qui manque de caractère n’a pas
non plus le sens du devoir.
L’adversaire de Dieu, dont la devise est : « Divise, lie et domine », redoute
par-dessus tout l’unité et la bonne entente.
L’Esprit, Lui, dit : « Unis et sois. »
Ne

te te laisse pas irriter par les
aspects de ton prochain qui te déplaisent,
sinon tu t’approprieras des parties de ces
aspects, bien plus que tu n’en as déjà.

La grandeur, c’est répondre avec la
force de la miséricorde.
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La gratitude est porteuse de force. La
gratitude est porteuse d’aide.
Même si cela nous est encore très difficile, remercier du fond du cœur nous renforce, nous aide et nous fait ressentir combien Dieu est proche de nous.
Tant que nous sommes dépendants de
notre prochain et que nous attendons qu’il
se réjouisse avec nous, cette joie est superficielle. Nous sommes dans l’attente de son
approbation et finalement de son énergie.
Une phrase du Seigneur :

Si vous n’apprenez pas à vivre, vous
n’apprendrez pas non plus à donner. Et celui
qui ne donne pas de manière désintéressée
prend. Il est pauvre et continue à s’appauvrir.
C’est la chute de ce monde.

8

Comment parvenir à la confiance si
nous ne pouvons pas nous fier à nousmêmes, si nous ne savons même pas ce que
nous pensons ?
Si nous ne savons même pas ce que nous
pensons, nous ne savons pas non plus qui
nous sommes.
Et si nous ne savons pas qui nous
sommes, comment pouvons-nous alors nous
tourner vers Dieu et parvenir à la confiance ?
Avoir confiance, c’est bâtir sur Dieu.
Afin de pouvoir bâtir sur Lui, je dois me
défaire de mes aspects humains.
C’est seulement ainsi que la confiance
peut grandir.
Rien n’existe sur la Terre entière qui

ennoblisse autant le caractère d’une personne, harmonise son être et offre à son esprit autant de paix et d’équilibre que l’amour
éternel et cosmique de Dieu.
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Ceux qui s’en remettent pleinement
à l’amour de Dieu offrent de la joie à leur
prochain avec désintéressement parce qu’ils
donnent de manière désintéressée, sans attendre ni remerciements ni reconnaissance.
Sois enthousiaste de tout ce que tu fais

pour Dieu et pour ton prochain, aussi modeste soit la tâche que tu accomplisses ; tu
développes alors de nouvelles aptitudes qui
sont encore latentes en toi, car en réalité tu
es bien plus grand que tu ne l’imagines.

Que

signifie « faire l’expérience de

Dieu » ?
Nous croyons peut-être qu’il doit s’agir de
quelque chose de pompeux, de monumental ?
O non ! Nous pouvons faire l’expérience de
Dieu à travers le chant d’un oiseau, dans la
brise qui nous caresse doucement le visage,
dans le brin d’herbe qui retient notre attention ou dans le parfum d’une rose.
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Si nous en prenons conscience du fond du
cœur, nous commençons alors à nous libérer
des pensées tournant autour de notre petit
monde égocentrique.

Dans l’immensité de la vie cosmique,

tout ce qui est pur réalise le commandement
de l’amour.
Faire cette expérience dans notre cœur
nous rend libres.

A

long terme, seul ce qui est bénéfique pour tous est bénéfique pour nousmêmes.

Des pensées et actions conformes à la

volonté de Dieu apportent bonheur et espoir
à ton prochain, et reviennent décuplées dans
ton cœur.
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Ne fais de mal à personne, ni aux
hommes, ni aux animaux, ni aux plantes ou
aux pierres.
D ieu n’est pas seulement réservé aux

personnes d’un certain âge. Dieu est là pour
les plus jeunes et aussi pour ceux qu’on appelle les adultes. Il est également là pour les
personnes âgées.
Il est constamment présent et s’offre toujours entièrement.
Fais l’expérience de Dieu en suivant Jésus
et tu auras consciemment à tes côtés le
meilleur ami qui soit.

Si

les gens adoptaient une attitude
juste les uns envers les autres, chacun agirait alors avec responsabilité pour le bien
dans ce monde et serait un bienfait pour son
prochain, pour les animaux et la nature.
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Prendre l’énergie de notre prochain
est aussi une forme de vol. C’est par exemple
le cas lorsque nous émettons constamment
des pensées dans sa direction, jusqu’à capter son attention afin qu’il fasse pour nous ce
que nous ne voulons pas faire nous-mêmes.
Seul celui qui vit selon la Loi universelle de l’amour, de la liberté et de l’unité
est libre.
La douceur, c’est aussi l’humilité : me

tenir en retrait, me taire quand mon prochain croit avoir raison.
Je peux lui donner des explications, mais
s’il continue à croire qu’il a raison, alors je
me tais.
C’est aussi cela la véritable humilité, car
Dieu sait toute chose.
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Nous ne sommes pas seuls. Plus l’obscurité se répand sur la Terre, plus la lumière
de Dieu s’approche. Ouvrons-nous à la lumière et nous la recevrons même dans les
temps les plus sombres, les plus troublés.
Rester fidèle à sa responsabilité, c’est

être consciencieux, concentré, conséquent,
déterminé et fraternel.

Celui qui prend sa vie en main, c’est-àdire lui donne un but spirituel, devient plus
sensitif. Il s’interrogera toujours plus : Mes
pensées, mes paroles et mes actes sont-ils
la Vie ou sont-ils contraires à la Loi de Dieu ?
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Jésus a apporté la religion intérieure
qui signifie s’en remettre complètement au
grand amour éternel et tout-puissant, à la Loi
de la liberté, de la beauté et de la justice, à
la Loi cosmique éternellement présente, qui
est Dieu et qui se trouve au plus profond de
chaque âme et de chaque personne.
L’amour extérieur convoite. L’amour in-

térieur donne.

Que

serait cette Terre sans les ani-

maux ?
Que serait la Terre sans les plantes ?
L’être humain pourrait-il encore y vivre ?
Non, cela serait impossible.
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I l nous faut apprendre à comprendre
ce que signifie l’unité, nous ressentirons
alors en nous le langage des animaux et des
plantes. Nous percevrons l’orchestre de la
Terre-Mère. Nous ne ferons alors plus souffrir aucun animal. Les guerres cesseront,
nous ne serons plus contre les autres. Nous
deviendrons amis, des frères et des sœurs
dans l’Esprit de notre grand Frère, le CHRIST.
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Brochures gratuites
• Paroles de réconfort
• Une vie riche jusqu’à un âge
avancé
• Vous vivez éternellement.
La mort n’existe pas
• Vous n’êtes pas seul
• Trouver Dieu ! Où ? Comment ?
• Trouver de l’aide dans
la maladie et la souffrance
• La réincarnation, une grâce de la Vie
• Le Sermon sur la Montagne, la clé d’une vie intérieure riche
• La souffrance des animaux est la tombe des hommes
• Dieu en nous
• Ne baisse pas les bras ! Persévère !
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