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On devient ce que l'on choisi consciemment de devenir, comme on voit ce que l'on choisit de regarder.
Après tests, je recommande de regarder ce qui est beau et bon !
Oui, en effet, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on devient un être de lumière, volontairement
orienté vers l'amour, vers dieu, vers la vie. Notre monde actuel pousse les gens à devoir survivre, à ne se
préoccuper que des plans matérialistes et /ou individuels, alors que c'est l'ouverture aux autres qui peut
conduire à rencontrer celui qui se cache derrière.
Une chose : dieu ne donne pas d'ordre aux anges, ils travaillent en synergie réelle. Dieu et/ou les anges sont là
pour réagir à nos appels, et ne viendront jamais exercer dans notre vie une action que nous n'avons pas
souhaitée et demandée au départ.
Renaître, c'est renaître à soi, à la connaissance que nous portons tous en notre sein, dans notre âme et jusque
dans les molécules constituant nos cellules corporelles.
Les religions ont personnalisé dieu, lui prêtant des traits de caractères humains, qui ne font en fait que refléter
la personnalité des gens qui ont parlé de dieu, ou pire encore, qui se sont permis de parler en son nom.
Dieu est une machine complexe, comme un humain, un virus, ou un vaisseau spatial. Il accomplit les
fonctions pour lesquelles il est construit. Dieu est plus complet que l'âme d'un humain. Il ne souhaite pas
interférer dans la vie des êtres humains si on ne le lui demande pas expressément, parce qu'il sait que le
libre-arbitre est nécessaire à l'évolution d'un être vivant incarné en humain. La fonction de dieu est d'aider les
humains à poursuivre leur évolution en temps qu'êtres vivants autonomes. Sa motivation est l'amour de la vie
et des êtres, ainsi que la compassion. Dieu aussi a fait le chemin de l'évoltution pour devenir qui il est, il sait
ce que nous vivons, et sait que nous devons apprendre par nous-même, par choix, et sûrement pas sous la
contrainte ou la peur.
Ceux qui disent que dieu est vengeur, punissant et méchant parlent en fait d'eux-même, sans s'en appercevoir.
Mais ils font du tort à d'autres, car à cause de leurs paroles et souvent aussi de leurs actes, d'autres se
détournent de dieu et de tout son amour.
Pourtant, il est très facile de reconnaître la présence de dieu dans notre vie : tout ce qui est beau à nos yeux est
un cadeau de sa part. Toute personne qui parle avec intelligence et amour est un ange présenté par lui sur notre
chemin...
A nous de savoir reconnaître les paroles véhiculant l'amour, l'intelligence, le respect, le désir de faire le bien
lorsqu'ils sont présents dans notre vie. A nous de regarder ébahis la beauté lorsqu'elle se présente, l'honorer en
l'appréciant et en l'aimant très fort avec notre coeur. A nous encore de nous détourner de ce qui fait du mal,
quelle qu'en soit la forme. A nous de demander à dieu d'en faire un peu plus pour nous que de juste nous faire
ses cadeaux discrets... Il manifeste la beauté devant nous pour que nous pensions à lui, que nous osions enfin
lui demander ce qui nous tient vraiment à coeur.
Si nous ne demandons pas, il n'as pas le droit ni l'envie de nous répondre à ce que nous ne demandons pas.
C'est ainsi. Si dieu avait les moyens de stopper toute l'horreur de ce monde, il l'aurait déjà fait. Pour le faire, il
doit obtenir la demande consciente de chaque personne concernées par cette demande. Il n'y aura pas la paix
sur terre tant que chaque être n'aura pas demandé la paix.
Si le résultat d'une action de dieu doit toucher tout le monde, il faut que tout le monde demande
consciemment cette action. ça veut dire : en sachant consciemment qui et ce que dieu est, et s'adresser bien à
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lui pour faire la demande.
Techniquement, si au même instant, tous les humains de ce monde demandaient à dieu de stopper la rotation
de la terre et de la faire ensuite tourner dans l'autre sens, cela se réaliserait vraiment. J'ai eu accès à des
preuves scientifiques de ce que j'avance. Un groupe de prière d'environ 3000 personnes à fait baisser à San
Fransisco (aux usa) la criminalité de 25% pendant plusieurs semaines d'affilée, ceci immédiatement après la
fin de la prière, selon les statistiques de la police de l'état. Cette expérience a été répétée plusieurs fois, dans
différentes parties du monde ainsi que ma ville, genève (en suisse).
Voilà comment il est intéressant de comprendre la puissance de dieu. A ne pas remettre entre toutes les mains,
en somme, et c'est pour cela que dieu ne se révèle dans sa réalité qu'à ceux qui ont choisi et son devenus
complètements purs dans leur intentions, ce qui veut dire vouloir être capable d'aimer et respecter la vie, puis,
tout naturellement, en devenir capable. Et ca, c'est à la portée de tout-le-monde.
Beaucoup de gens qui n'ont jamais rien lu savent et appliquent cela dans leur vie de tous les jours. Moi, en
effet, j'ai dû lire beaucoup avant de me convaincre que tout cela était peut-être réel et un jour essayer. A ceux
qui doutent : je doutais. Maintenant je dis : ouvrez-vous à l'amour de la vie, de vous, des autres, de la beauté,
de l'amour lui-même... C'est-à-dire : dieu, qui est la somme de toutes ces choses, comme votre corps est la
somme de vos cellules... Amen, diraient certains... Je dirai : essayez et savourez... TRY AND ENJOY ! ;-) Ceb
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