
 

 Un corps t’a été donné. 
Tu peux l’aimer ou le détester, mais ce sera le tien pour toute la durée de cette vie. Il 
t’appartient d’en prendre soin et de le respecter comme le digne véhicule de ton âme.
 

 Tu vas apprendre des leçons sur le chemin vers Toi.
Tu es inscrit dans une école informelle à plein temps appelée “Vie”. Chaque jour tu 
auras l’occasion d’apprendre des leçons dans cette école. Tu pourras aimer les 
leçons, ou penser qu’elles sont idiotes ou sans pertinence. Mais elles seront pour toi 
l’objet perpétuel de te découvrir toi même davantage. 
 

 Il n’y a pas de fautes, seulement des leçons.
Ne te victimise pas, ne te compare à personne. Ta faiblesse de ce jour est ta force et 
ta vertu de demain. La croissance est un processus d’essai et d’erreur par 
l’expérimentation. Les expériences “ratées” font tout autant partie du processus que 
celles qui “réussissent”. Elles sont l’opportunité de t’apprendre la résilience (capacité à 
revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc de vie.)
 

 Une leçon te sera répétée, jusqu’à ce qu’elle soit apprise et intégrée. 
Une leçon te sera présentée sous diverses formes, jusqu’à ce que tu l’apprennes en la 
théorie de ta raison et ouvres grand les yeux et les oreilles pour que tu l’intègres en 
l’essence de ton cœur et que, enfin, tu l’appliques en conscience et que cela te s
naturel. C’est seulement quand tu l’auras correctement et exactement intégrée, que tu 
pourras passer à la leçon suivante. Ce processus est dit « en entonnoir ».
 

 Apprendre des leçons ne se finit jamais.
De ton premier à ton dernier souffle. 
leçon. Tant que tu es en Vie, il y a des leçons à apprendre. La Vie est à chaque 
seconde un Enseignement. Sois Présent à chaque seconde de ta Vie. Et tu ne 
manifesteras rien, dans ta réalité, à l’opposé de ton 
 

 «Ailleurs», n’est pas meilleur qu’«Ici». 
Quand ton “Ailleurs” est devenu “Ici, tu obtiens à nouveau un autre “Ailleurs” qui à son 
tour te semblera meilleur qu’ ”Ici”. Toute la Vie est en ce mouvement
 

 Les autres sont essentiel
Tu ne peux aimer ou détester quelque chose chez autrui que si ce quelque chose 
reflète une chose que tu aimes, convoites, ou que tu détestes ou 
passé en Toi. Ne l’oublie jamais, ceci te permet de faire germer en toi la graine de 
l’humilité et donc de la Sagesse.
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 Ce que tu fais de ta vie 
Tu as tous les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Ni 
qu’un autre. Il est illusion que de le croire. Ce que tu fais de ta Vie dépend de 
toi seul. Ce choix t’appartient en toutes les manifestations de ton quotidien 
parce que tu dis, penses, actes même le
ne dis pas, ne penses pas, n’actes pas. Tout ceci te définit à l’instant Présent. 
Comme on fait son lit… on se couche.
Toi seul est le maître à bord de ta Vie; de tes joies comme de tes peines.
Ton unique différence avec l’autre provient toujours et exclusivem
forme et de la façon dont ces identiques ou
t’enseigne la tolérance avec ton prochain et la véritable fraternité, sans aucune 
compétition. 
 

 Tes réponses sont en toi.
Les réponses aux questions de la “Vie” sont 
comparaison avec ton voisin, avec ce dont tu penses manquer ou avec ce dont 
tu penses abonder. 
Tout ce qu’il te faut c’est regarder, écouter et faire confiance, avec la plus 
grande attention et acter en conséquence de ces détails
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qu’un autre. Il est illusion que de le croire. Ce que tu fais de ta Vie dépend de 
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