Soyez bien dans l’accueil de ce que vous venez de demander ;
l’amour et la pureté
Vous venez de le demander, donc accueillez-le !
Vous le méritez !
Pourquoi pensez-vous ne pas mériter ce que vous demandez ?
Pourquoi ne vous mettez vous pas dans l’accueil de ce que la vie vous
donne en chaque instant ?
Oui ! Elle donne
A aucun moment elle ne vous demande quoique ce soit en échange
Soyez juste accueil à la beauté, à l’amour qui se manifeste autour de vous
en chaque instant
Soyez accueil à ce que le Divin vous offre en chaque instant :
- Que ce soient vos vies
- Que ce soient vos familles
- Que ce soit votre travail
Tout vous est offert, sans rien en échange
Il ne vous est rien demandé en échange et il ne vous sera jamais rien
demandé en échange
Regardez cette grâce, cette grâce que la vie vous offre en chaque instant
Vous êtes des êtres d’amour
Vous êtes des êtres merveilleux
Vous n’êtes pas un hasard de la création
Vous êtes la création

Maître Jésus en son temps a dit :
Aimez-vous les uns les autres
En ces mots il exprimait la réalité qu’il n’y a pas d’autre réalité, tout est
accompli, rien n’est à accomplir
Il y a juste à vivre cet accomplissement, ce don merveilleux de chaque
instant
La magie de ce principe premier qui est la vie
En cette vie, ce joyau vous est offert, il rayonne en vous.
Chacun à ce joyau et chacun à sa couleur particulière qu’il a juste à faire
rayonner
C’est cela que nous avons juste à glorifier,
car vous êtes en gloire et vous êtes en gloire quand vous reconnaissez en
l’autre son propre joyau car le scintillement de ce joyau qui se trouve dans
le cœur de l’autre nous permet de voir notre propre joyau
Dans cet instant où vos cœurs se sont dilatés,
où vos êtres se sont mis dans l’accueil
Dans cet instant où vous avez accepté de recevoir,
accepté de recevoir profondément,
recevoir n’est pas une action,
recevoir est une ouverture, recevoir est la vie
Soyez bénis en cet instant, soyez bénis dans votre vie et bénissez
tous les êtres qui vous sont chers car telle est la vie

