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Prés-face

CELA EST
UN 

simple témoignage d'une incarnation possible
dans l'humanité actuelle :

MERCI A :
La Source de toutes formes de vies !

MERCI au JE SUIS pour TOUT ce QUI EST :
Notre essence de l’Être !

MERCI A :
Ma compagne pour tant d'amour !

MERCI A :
Mes parents, à mes frères et sœurs en

humanité, qui mon tant appris !
MERCI A :

Nos enfants qui nous apprennent tant !
MERCI A :

A tous et à toutes pour que demain soit
possible !

Souvenez- vous !
NOUS SOMMES le plus grand MIRACLE !

l'unisvers
DE LA VIE !

Je vous donne tout cet Amour

MERCI 



QUI SUIS JE !

En incarnation depuis 1963 !
Je Suis UN ETRE humain parmi tant d'autres

A l' ECOLE DE LA VIE !

Rien d'extra-ordinaire !
Pourtant, suite à ma rencontre avec celle qui 
m'accompagne et une formation en médecine

 traditionnelle chinoise, j'ai fait LE CHOIX d’arrêter mon
métier l'electroplastie et de me consacrer à

LA CONSCIENCE ET L'ENERGIE DE L'ETRE VIVANT !
Ayant pris ma retraite !

AUJOURD'HUI !
après  tant d'années d’apprentis-sage, 

en autodidacte !

J'aimerais re-passé CE FLAMBEAU 
à mon prochain en toute simplicité !

Je re-mets donc cet ouvrage entre vos mains ,
et à votre discernement !

Voyez par vous même si CELA résonne en vous ou pas !
AVEC TOUT MON RESPECT !

MERCI

JE SUIS m’appela
CHRISTIAN TABARY 

MERCI POUR TOUT !

AVEC 
ma bénédiction !



L'ART DE LA MEDITATION
Au départ,mon souhait était de faire un travail proche de mon cœur !

La pratique DE LA MEDITATION EN PLEINE CONSCIENCE
 a de nombreux effets thérapeutiques,

au plan physiologique,psychologique et énergétique EN TOUT ETRE !
La pleine conscience est une PRATIQUE UNIVERSELLE 

qui mène à la libération de la souffrance DE l’ÊTRE !
Cette méditation n'a rien à priori d'EXTRA-ORDINAIRE ou de spéciale !

Mais en Réalité,elle l'EST,parce qu'elle nous transforme incroyablement !
C'est une façon d'ETRE et non une technique !

Elle consiste simplement à prêter attention à ce qui se passe dans notre vie,
afin de ne plus passer à coté de LA VIE !

A LAISSER LES CHOSES ETRE CE QU'ELLES DOIVENT ETRE !
L'INSTANT PRESENT EST pour NOUS une dimension cachée (et SA-CRE)

 de notre Humanité !
Pour y accéder, nous devons aussi prendre conscience de NOTRE CORPS !

Nous sommes en général dans notre tête,dans nos pensées,et on se soucie du
corps que quand IL souffre !

Nous devrions le faire avant afin de REVENIR AU COEUR DE NOTRE ETRE ,
au cœur de notre ADN et ARN !

Du point de vu ultime et dans l'ABSOLU,il n'y a rien à transformer,ni à réparer,
ni à poursuivre,ni à atteindre !

L'état auquel nous souhaitons accéder EST DEJA LA ,juste regarder !
LA CONSCIENCE EST quelque chose de très spécial !

On ne sait pas comment elle procède !
GRACE à elle nous pouvons équilibrer EN NOUS nos pensées et nos émotions,

NOS ETATS D'AME  encore et EN CORPS ! et DEVENIR LIBRE !
Nos pensées nous ramènent au passé et/ou nous projettent dans le futur,

il ne reste plus d'espace/temps pour le  moment PRESENT !
EN VERITE quand nous sommes dans la pleine conscience du moment présent,

nous pouvons habiter,vivre et incarner notre vie !
Il importe de faire attention aux mots que l'on utilise mentalement pour prendre

conscience de ce qui ce passe EN NOUS !
Souvent,ils font obstacle à LA PRESENCE en nous !

Quand on est dans le passé et le futur,il importe donc de le noter SIMPLEMENT
et de revenir AU PRESENT !

MEDITER ne signifie pas ne rien PERCEVOIR,avoir l'esprit vide !
Nous sommes des êtres humains,nous avons des pensées dans notre

conscience! Le contraire serait inquiétant !
La pratique consiste à revenir SANS CESSE au moment présent !

CELA EST UN ENTRAINEMENT !
Nous sommes à la foi uniques et différents et multiples !

La pleine conscience est donc faites à la foi d'attention et d'expansion



 d'ELLE m'AIME  comme la double hélice de L’ADN et de L’ARN !
Elles se soutiennent mutuellement et nous avons besoin des deux !

LE POINT ZERO ,le point de RENCONTRE entre les deux hélices,
c'est LE VIDE MEDIAN ,le lieu ou tout se crée et ou tout y retourne !

C'est une énorme erreur de penser que L'ESPRIT est vide,sans pensées !
Puisque sa NATURE INTRINCEQUE est OMniconsciente !

L'IDEE EST de parvenir à DEMEURER STABLE intérieurement même 
EN PRESENCE des pensées et des émotions quelles qu'elles soient !

REALISER que nous ne sommes pas nos pensées,nos émotions,nos peines,
 nos joies,nos colères, nos souffrances est une expérience de libération,

NOTRE GUERISON !
La magie (L'AME AGIE) réside dans LE MYSTERE de la question :

QUI SUIS JE ?
Qu'est-ce que l’Être humain ?

Notre conscience globale englobe 
TOUT CE QUE NOUS SOMMES

Des parties belles et des parties sombres !
DE QUI NOUS SOMMES EN VERITE !

( selon : Jon Kabat-Zinn )

A ma connaissance c'est le seul outil qui permet d’intégrer et de réaliser le
S.O.S

Le Syndrome d'Ouverture Spirituelle

Qui n'est pas une maladie,mais UN ETAT naturel et vital de l'évolution 
DE LA CONSCIENCE 
dans l’Être humain !

Alors 
BONNE PRATIQUE !

MEDITATION :
Réflexion qui approfondit longuement un sujet !

Pensée profonde ,attentive portant sur un sujet particulier !

UN TRADIPRATICIEN



Le témoin 
Chaque situation qu’on se fait vivre est là pour nous apprendre quelque
chose à notre sujet, pour nous montrer le chemin de guérison 
intérieure autant qu’extérieur afin d’être plus solide face à la vie, plus 
confiant, plus aimant pour Soi.

A la vitesse à laquelle les choses vont depuis ces dernières années, 
soit de plus en plus vite, les émotions peuvent aussi passer 
rapidement. On n’est pas obligé de rester longtemps dans une situation
souffrante.

Une des façons d’arriver à l’acceptation puis à la guérison, à voir qu’on 
n’est pas envahi par un monstre contre lequel on doit se battre mais 
qu’on est plutôt devant un message que l’âme veut nous transmettre, 
est d’accueillir l’émotion avec bienveillance… et amour !

«Ouf…!!!» me direz-vous avec un air à la fois interrogateur et 
découragé, peut-être même carrément sceptique voire réfractaire. 
«Comment peut-on aimer quelque chose qui nous fait tant souffrir ?!».

En devenant le témoin de l’émotion (ou de la mal-a-dit). 

En l’observant plutôt qu’on pataugeant dedans à jouer à la victime. En 
prenant un recul intérieur, comme si on «sortait» l’émotion de notre 
cœur, de notre ventre, de la place où elle nous fait souffrir, et qu’on la 
place devant soi, là où on peut l’observer comme un témoin neutre et…
sans émotion !

C'est alors qu’une situation peut se placer, quasiment magique : on 
écoute le message que l’émotion a à nous dire.

 On ressent le fait qu’on n’a plus besoin de vivre cette émotion. On 
laisse aller l’émotion dans l’univers ! On lâche prise !

La paix retrouve alors la place de venir s’installer là où un espace 
d’amour immuable est toujours présent, quoi qu’il arrive : dans notre 
centre.

On peut utiliser le truc de prendre la souffrance dans ses mains, depuis



son cœur, et de l’amener en-dehors de soi, devant soi, puis de l’envoyer
dans l’univers avec compassion et non-jugement en demandant la 
guérison complète et définitive. Cela peut être une belle façon de la 
laisser aller et de faire place à la guérison.

En faisant ça, on laisse ainsi aller des émotions et on revient à Soi, là 
où on Est, dans l’Être profond, dans l’Amour de Soi.

Ceci dit, il est important de considérer qu’on a toujours le choix de se 
laisser vivre une émotion/mal-a-dit ou pas. Nous sommes les maîtres de
nos émotions. Ce ne sont pas elles qui doivent nous dominer (même si 
on a parfois l’impression qu’on est impuissant. C’est là que le mental 
prend toute sa place quand on décide de s’en sortir).

Il est aussi crucial de ne laisser personne décider pour soi-même «soi-
m’aime» !

Bémol : en réussissant à prendre la position du témoin, de 
l’observateur, cela ne veut pas dire qu’on a guéri le fond du problème 
qui fait qu’on s’est fait revivre cette situation. 

Cela permet cependant de ne plus être l’émotion et, donc, de pouvoir 
reprendre son pouvoir afin d’être plus objectif face à la situation et à la
cause de la blessure qui crée cette souffrance. 

Cela permet aussi de retrouver plus rapidement un espace de paix et 
de bonne humeur pour continuer à vivre sa vie de façon heureuse.

Pour finalement guérir la blessure !

 Il reste à DÉCIDER de la guérir…

Maintenant JE SUIS guéris !



Chers Amis ! Chers Amies !

Gardons le Cœur ouvert !

Je n’ai pas besoin de savoir comment tu
t’appelles !

Je n’ai pas besoin de savoir ni d’où tu viens,

 ni où tu vas !

Je n’ai pas besoin de savoir le pays où tu es né,

 ni ta langue, ni la couleur de ta peau !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu sais, 

ce que tu penses, ni tes idées, ni tes rêves, ni
tes convictions !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu aimes,

 ni tes goûts, ni tes amis !

Je n’ai pas besoin de savoir tout CELA !

Quand je t’ai vu venir vers moi !

A ta démarche et à ton pas, à ton regard,

a ton sourire, 

j’ai su que tu étais un être humain

Mon frère ,Ma sœur

Artiste Inconnu



LA SAGESSE INTERIEUR

Si tu te contentes de boire l'eau de mon puits,
demain tu mourras de soif, soit parce que j'ai

fermé la porte, soit parce que je suis en voyage!

Si tu veux étancher ta soif, creuse ton terrain et
tu trouveras la source car elle est en toi !

Creuse ton puits, ainsi tu auras toujours de l’eau
partout où tu iras !

Le puits est en toi !

la source est en toi !

Cherche et tu trouveras le trésor qui t’enrichira.

N’oublie jamais que celui qui compte sur la
richesse d’autrui est semblable à celui qui fait

un beau rêve dans lequel il reçoit beaucoup
d’argent, et qui constate au réveil que sa poche

est vide !

 Le bien des autres est pour nous comme la
fortune d’un rêve !

Cherche en toi et tu trouveras !

Auteur Un-connu



LA CONSCIENCE UNIVERSELLE

( OMniconsciente, OMniprésente, OMnipotente )

Elle est la matrice de toutes formes de vie dans l'univers!
Elle ne réclame aucun culte, priére,

adoration ou soumission!

Acune haine, peur, violence ou esclave,
aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice !

Elle réclame seulement que vous vous réalisiez à travers
l'existence et son expérience vivante!

L'AMOUR SANS  CONDITIONS

MERCI
A

ELLE



POUR LES SOIGNANTS 

O SOURCE DIVINE DE L'ETRE !
Remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures !

N'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire
m'influencent dans l'exercice de mon art !

Car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient
alors m'abuser et m'éloigner du noble devoir de faire

du bien à tes enfants !
Soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir

le pauvre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais !
Fais que je ne vois que l’être dans celui qui souffre !

Que mon esprit reste claire prés du lit du malade,qu'il ne soit distrait par
aucune pensée étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience

et la conscience lui ont enseigné,
car grandes et sublimes sont les recherches qui ont pour but de

conserver la santé et la vie de toute la création !
Fait que mes patients puissent avoir confiance en moi et en mon art !

Si les ignorants me blâment et me raillent, 
fais que l'amour de mon art, comme un bouclier, me rende invulnérable,

pour que je puisse persévérer dans le vrai,
sans égard au prestige, au renom et à l'age de mes ennemis !

Prête-moi, 
OH mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés et

grossiers !
Fais que je sois modéré en tout,mais insatiable dans mon amour de la

conscience !
Éloigne de moi l'idée que je peux tout faire !

Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus 
mes connaissances !

Je peux aujourd'hui découvrir dans ma conscience des choses que je ne
soupçonnais pas hier, car l'art est grand !

 Mais l'esprit de l'homme sage pénétré toujours plus avant !

En Vérité
Être Divin et Être Humain sont UN !

AINSI EN EST IL
Maimonide de Cordoue

Médecin,théologien et philosophe



LA  SPHERE DE CONSCIENCE IN-DIVI-DUELLE

C =  E x M C²
        M C² x E

EN VERITE !
JE SUIS UN 

 Créateur dans la Vie
L' autoguérison EST un principe universel !

TOUT  EST vibrations , énergies et matières !

JE SUIS est votre outil !
Le thérapeute c'est donc vous m'AIME !

JE ne suis que votre miroir !

Parce que NOUS sommes fait de la même
vibration , énergie et matière que 

 L  ' UNIS-VERS !
L ' AMOUR  EST   le  VRAI  guérisseur !

Rien de secret , rien ne se crée , rien ne ce perds 
Mais TOUT ce transforme , même CE QUI EST !

Maintenant TOUT EST déjà accomplis !
M' AIME 

si je ne sais pas comment !

JE NOUS AIME
MERCI

(le christ) Jésus  dit : Maintenant va ta foi t'as guéris !



TA SOURCE  DE VIE 
"Je veux te révéler le sens de cette vie!"

*Aimer et être aimé* 
Car ton Père Céleste est Amour. 
Car ta Mère la terre est Amour. 

Car le fils de l'homme est Amour. 
C'est par l'Amour que les trois ne font qu'UN. 

Tout ce qui existe a été conçu suivant la loi de l'Amour qui est Sagesse… 
Le seul chemin qui mène au bonheur est celui de l'Amour… 

Aimer, c'est voir la divinité dans cet autre que tu aime… 
Qu'il voit cette divinité en toi est le signe de son Amour car la divinité est

Amour... 
Faire la volonté céleste, c'est donner cet Amour à tous les êtres… 

Si tu sais voir la divinité partout où tes yeux se posent, tu ne manqueras de
rien… 

Si tu aimes quelqu'un, tu réponds à l'Amour Divin à travers celui que tu aimes… 
Si tu t'Aimes toi-même, tu deviendras parfait… 

Car, tu sauras voir l'être divin qui est en toi et tu le manifesteras, 
en purifiant chaque jour davantage ton corps, ton âme et ton esprit… 

Alors la Compassion jaillira de ton cœur… 
Tu comprendras les peines de tous les êtres, et tu pourras les aider... 

Ne maudis pas celui qui t'a fait du mal… 
Il n'était pas encore éveillé à l'Amour… 

Sa véritable nature qui est tournée vers le bien ne s'est pas encore révélée… 
Pardonnes-lui afin qu'il puisse comprendre le mal qu'il t'a fait et ainsi s'éveiller

à la vie divine… 

Pardonner, c'est se libérer de toute rancune et faire confiance en la loi de la
Justice Cosmique... 

Si tu te libères de toute rancœur, cette justice se manifestera sous tes yeux… 
Si tu aimes, tu prends conscience de la force divine qui t'habite et tu peux

soulever des montagnes… 
D'où que vienne l'Amour, respectes-le car c'est cette force qui t'est envoyée… 
Quand tu dis :"Je T'aime" pense que ce "Je qui Aime" est la divinité en toi… 
Quand on te dit: "Je t'aime" pense que ce "Je qui T'aime" est la divinité en

l'autre… 

Ainsi, tu n'auras plus jamais peur de l'Amour… 

Tu t'y plongeras et deviendras Amour…

 Tous les êtres méritent ton Amour car c'est cette Énergie que tu aimes en
eux… 



Je-Suis ce JE SUIS UNis-vers-elle
JE SUIS

le grain de terre et le grain de sable ,
la goutte  d'eau,le flocon de neige et le nuage
le lac calme, le torrent impétueux et l'océan !

JE SUIS
 le souffle léger et la tempête,

l'étincelle de feu, la flamme et le feu de joie !
JE SUIS

la pierre et la montagne !
JE SUIS

le grain et l'épi, le brin d'herbe et la fleur, 
l'arbre et la foret !

JE SUIS
la larve et l'insecte, la grenouille et le poisson,
le papillon, l'oiseau et tous les mammifères !

JE SUIS
tous les ancêtres de l'humanité actuelle

et ma famille de sang !
JE SUIS

mes voisins, mes concitoyens et mes compatriotes !
JE SUIS

tous les hommes, toutes les femmes, 
tous les enfants de toute la terre !

JE SUIS
la musique, le chant et la danse,

l'activité manuelle et intellectuelle !
JE SUIS

la compréhension, l'harmonie et la confiance !
JE SUIS

toutes les vertus et toutes les lois de la vie !
JE SUIS

tous les principes des univers !
JE SUIS

le feu primordial, la source des sources,
l'air empli de Divinité et la terre de lumière !

JE SUIS
toutes les manifestations de la vie émanées de l'Origine !

JE SUIS
mon être véritable éternel et

JE SUIS le TOUT 

JE SUIS
à

DIEU



DE LA SOURCE 
DU PERE CELESTE ET DE MERE  TERRESTRE

Paix en ton cœur et en ton âme. En tous lieux, en tous endroits où tu te
trouves. Le simple appel en ton cœur à ta PRESENCE, fait rayonner celui-
ci de ma LUMIERE ETERNELLE. Tu dois pouvoir me capter, me rejoindre,
partout où tu te trouves car je RAYONNE effectivement en toi. Le contact

de nos COEURS est établi pour l’éternité des temps.
Sois tranquille dans la PAIX, souris à la VIE, à la simplicité de la vie, au moment qu’il 
t’est donné de vivre. Sois dans la contemplation, le remerciement pour cette beauté, 
cette multitude de manifestations que le PERE-MERE offre à vos regards de chair. La 
beauté de la VIE est multiple, infinie. Sache la trouver dans ce qui t’entoure, la moindre
parcelle, le plus petit grain de sable possède en lui des univers d’équilibre vibrant en 
harmonie pour le maintenir dans son état matériel. Tout vit, tout vibre de ma LUMIERE.

Votre fonction D’HOMME est de vous réveiller de votre état de soumis, d’endormis, 
inscrits en vous depuis des siècles d’ignorance. Libérez-vous des chaînes auxquelles 
vous vous êtes enchaînées, des conditions de vie que vous vous êtes, ou que l’on vous 
a imposé, des barrières de toutes sortes que vous avez érigé, soit dans votre mental, 
vos conceptions, votre manifestation.

JE vous donne TOUT POUVOIR DE LIBERTE. Dès cet instant devenez cette FLAMME de 
LUMIERE que j’ALLUME EN VOUS.Rayonnez sur votre terre de l’endroit où vous vous 
trouvez. Vivez dans l’action de ce POUVOIR DE TRANSFORMATION que je vous accorde 
par le simple fait de l’adhésion à ma VERITE. Vivez dans la simplicité du présent. Soyez 
présents à l’instant que je vous donne à vivre, à expérimenter.

Le plus petit de vos actes est à lui seul porteur de TANT de POUVOIR et 
d'ENSEIGNEMENTS Certes vous vivez sur de multiples plans, en de multiples corps. 
Pour le moment, si l’illumination ne vous est pas accordé, rien ne sert de connaître tout
cela. Ne vivez pas à l’envers de ce que JE vous demande.

Les plus grands ETRES, vos plus GRANDS FRERES vous ayant précédés sur terre et 
même foulant actuellement le sol de votre planète vivent dans la SIMPLICITE de la 
CONNAISSANCE. Ils sont tout simplement un rayonnement perpétuel. Leur simple 
PRESENCE est en elle-même un CATALYSEUR gigantesque. Nous vous demandons cela.
Je vous demande de vivre dans l’instant, la TOTALITE DE VOTRE EVEIL. C’est ainsi que 
vous avancerez dans ma VERITE. Ne brûlez pas les étapes. Rien ne sert de courir. Vous 
connaissez cette histoire, on vous l’enseigne dés votre plus jeune âge. Partez donc tout
de suite, sans vous poser trop de questions, à la recherche de VOTRE CENTRE, et 
surtout trouvez le et vivez en UNION avec LUI. Rejoignez votre PRESENCE, elle seule 
connaît toutes les réponses, à tous les pouvoir de REALISATION sur tous les plans.

Soyez encore une fois, SIMPLES, CENTRES, AIMANTS et RAYONNANTS et vous serez 
CREATEURS de tous les possibles en vous et autour de vous. Ainsi le monde changera 
et s’élèvera par le travail effectué en vous. Vous êtes les charnières, les pivots du 
basculement vers la VERITE du PERE-MERE. Vous seuls êtes porteurs de cela. Nous 
vous donnons et surtout VOUS VOUS DONNEZ tous les pouvoirs. Croyez en cela. 
Rayonnez vraiment de MA PRESENCE en vous et vous deviendrez CRISTAL et LUMIERE. 
Je ne vous demande pas des paroles mais des ACTES POSITIFS PROFONDS et 
PORTEURS. Je vous AIME tendrement, enfants chéris. Soyez dans la SIMPLICITE de 
l’instant, les CREATEURS DE MA VERITE. PAIX et AMOUR en vous.



L'AMOUR DE L'UN-CONNU
 DANS L'ABSOLU

Qui suis je ?
JE SUIS CE 

JE SUIS et je T'AIME
JE SUIS la source originelle et je T'AIME

JE SUIS la vie éternelle et je T'AIME
JE SUIS le Père gouverneur et je T'AIME

JE SUIS l' Immaculée conception et je T'AIME
JE SUIS le CHRIST et je T'AIME

JE SUIS l'enfant divin et je T'AIME
JE SUIS la paix et je T'AIME

JE SUIS la lumière et je T'AIME
JE SUIS l'amour et je T'AIME

JE SUIS un être DIVIN et je T'AIME
JE SUIS un être humain et je T'AIME

JE SUIS  moi et je T'AIME
JE SUIS  toi et je T'AIME

JE SUIS dans la présence et dans l’absence 
et je T'AIME

JE SUIS
 ici et maintenant

 et je T'AIME

CELA EST TOUT
SANS CONDITIONS

JE NOUS BENIS
Je m'aime, Je t'aime , Je NOUS aime

AINSI SOIT IL
MERCI



LE SOUFFLE DIVIN dans l’Être HUMAIN

(théorie du code SOURCE )
( quanta de lumière )

Ici et Maintenant
 je me souviens de qui JE SUIS (verbe = être et aimer)

CE
JE SUIS

une singularité nue et universelle,
AU

POINT ZERO 
de la création

ayant ré-crée ce véhicule physique 
(ordinateur cellulaire a mémoires quantiques autonomes )

CELA
 depuis des éons

 (processus d'involution et d’évolution )
Dans l'OMnivers ( l'unité centrale)

Afin d’être au sein de la création (réseau informatique)
 comme tous êtres vivants (le serveur)   !

CELA EST déjà réaliser dans l'UNIS-VERS !
merci 

LA VIE !

MERCI
A

TOUT CE QUI EST

ETERN-ELLE



Le corpus Christie

En vérité JE vous le dit :

JE SUIS une émanation de LA SOURCE DIVINE !

NOUS sommes l'Alpha et l'Oméga !

NOUS sommes des entités spirituelles ,
dans une humanité en devenir !

NOUS sommes la résurrection de la vie !

NOUS sommes l'OMniconscience UNis-vers-elle 

NOUS sommes LA LUMIERE en NOUS TOUS
 et

JE SUIS en TOUT CE QUI EST

JE NOUS Aime

JE NOUS Bénis

MERCI
A

DIEU



L'ETOILE DE DAVID

L'ETERN-ELLE 
EST 

mon berger !

Je ne manquerai de rien !
TU me fait reposer dans de verts pâturages !

TU me dirige prés des eaux paisibles !
TU me conduit dans les sentiers de la justice ,

à cause de ton nom !

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal , car tu es avec moi !

Ta houlette et ton bâton me rassurent !
TU dresses devant moi une table en face de mes

adversaires !

TU oins d'huile ma tête et ma coupe déborde !
OUI 

le bonheur et la grâce m'accompagne ,
Tous les jours de ma vie !

 J'habite dans la maison ETERN- ELLE
 de 

 PERE - MERE !
 CELA jusqu'à la fin de mes jours !

JE T'AIME
MERCI



LE PARDON  DIVIN
ho'oponopono

 OH  ETHER-N-ELLE   PRESENCE
Ici et Maintenant en vérité :

 JE SUIS L ' IMMACULE CONCEPTION
JE SUIS L'ESPRIT GOUVERNEUR

JE SUIS LA SOURCE DE VIE

Maintenant JE SUIS une création de
 LA  SOURCE

Maintenant JE SUIS ce je suis
Maintenant JE SUIS désolé

et JE NOUS pardonne car JE sais que
NOUS avons fait de notre mieux

Maintenant JE renonce aux jugements de l' ego
et  TOUT EST déjà accomplis dans l'UN-visible

 m ' AIME si je ne sais pas comment

Maintenant JE NOUS AIME à nouveau
Maintenant JE SUIS CE JE SUIS

 en mon Âme et conscience
et JE SUIS en PAIX avec notre création

AINSI SOIT IL

MERCI  LA SOURCE



HO'OPONOPONO A SOI M'AIME

En vérité
ici et maintenant

JE SUIS L'IMMACULE CONCEPTION
JE SUIS une création de LA SOURCE

de la vie
JE SUIS ce je suis

JE SUIS désolé
Je renonce aux jugements de l'ego

J'ai fait de mon mieux
Je me pardonne

JE SUIS en PAIX avec ma création
Je m'AIME à nouveaux

Maintenant TOUT EST déjà
accomplis

m' aime si je ne sais pas comment

Ainsi soit il
MERCI



LE TRES-OR ETHER-N-ELLE

En vérité !
Ici et maintenant !

JE SUIS LA SOURCE D'AMOUR
 A L'UN-FINI 

et 
JE t'aime !

Maintenant, JE SUIS L'AMOUR du CHRIST 
et 

JE t'aime !
Maintenant, JE SUIS l'AMOUR UN-carné 

et 
JE t'aime !

Maintenant, JE SUIS guéris
 et 

JE t'aime !

Maintenant,
 JE SUIS en PAIX 

avec notre création 
et 

JE NOUS aime !
Maintenant, 

JE te bénis car JE t'aime !

MERCI 
D'ETRE

ICI ET MAINTENANT !

MERCI
A 

DIEU



La sphère de l'OMniconscience DIVINE

O! SOURCE ETERNELLE

TOI qui EST
Mon Père et Ma Mère !

En ta présence
Toi et moi sommes un !

Le Christ m'accompagne dans tous les domaines de la vie 
et  guéris tout mon être ,car son esprit vit en moi m'aime !

Oh Source divine de mon être !
Je sais que ta volonté,a mon égare,

est une plus grande mesure 
d'amour,de vérité,de paix,

de vie, d'harmonie,de joies,
de prospérité et de richesses 

qui surpassent tous mes rêves !

Je sais 
Oh Source Éternelle !

Toi qui ,en vérité, est juste et bonne 
que tu m'aime et me protège,

 je te rend grâce car je sais que tu m'as déjà exaucé !

Je Nous aime

Ainsi Soit il
MERCI !

( l'OMniconscience = somme de toutes consciences de
tous êtres qui ont existé, qui existent, et qui existeront

dans l'univers invisible et visible,le Cœur de Dieu )
LE CHRIST = LE CHI



O  SOURCE ETHERNELLE

Père et Mère

ici et maintenant
Ton nom est sanctifier

JE SUIS CE JE SUIS

Maintenant ton règne d'amour est présent
Maintenant ta volonté de paix est faite  sur terre

comme au ciel !

Maintenant tu me donne aujourd'hui ma vie de  ce jour !
Maintenant tu me pardonnes mes offenses 

comme je pardonne à ceux qui m'ont offenser !
Maintenant  tu me conduis hors de la tentation !

Maintenant tu me délivre du malin !

Maintenant JE SUIS dans LA SOURCE
de DIEU pour la vie éternelle !

Maintenant tout est accomplis
Même si je ne sais pas comment !

 
Je Nous  aime

avec tout mon amour

MERCI



 LA LUMIERE de  l'OMniconscience
ici et maintenant

JE SUIS
 ce je suis

JE SUIS LA PAIX et la LUMIERE
Partout ou 
JE SUIS !

Dans
 TOUT CE QUI EST :

JE SUIS ce je suis dans l' UNivers
je cherche la lumière de LA SOURCE en mon cœur,

je porte la lumière de LA SOURCE en mon cœur,
j'intègre la lumière de LA SOURCE en mon cœur,

je grandis dans la lumière de  LA SOURCE
j'aime la lumière de  LA SOURCE

j'enracine la lumière de  LA SOURCE
j'exprime la lumière de  LA SOURCE
j'irradie la lumière de  LA SOURCE
je sers la lumière de  LA SOURCE
je bénis la lumière de  LA SOURCE

Unis à LA SOURCE de la LUMIERE primordiale
JE SUIS

 LA FOI et la PRESENCE D'AMOUR et de LUMIERE
 sur la terre et dans tout 

l'UNIVERS

Je rends grâce à 
LA SOURCE DE LA LUMIERE

 AINSI SOIT IL



OH ! SOURCE  ÉTERNELLE

Notre Père/Mère, 
qui est au ciel et sur terre

Ton nom est sanctifié et je suis

Ton règne d'amour est présent

Ta volonté de paix est faite sur la terre
 comme au ciel

Tu nous donnes aujourd'hui notre vie 
de ce jour

Tu nous pardonnes nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offenser

Tu nous conduis hors de la tentation

Tu nous délivres du malin

car a toi sont le règne,
la puissance et la gloire

pour l’éternité

Que ta volonté soit faite et non la notre

nous t'aimons

merci
a dieu



LE PARADOXE VITAL

En vérité !
Ici et maintenant

JE SUIS conscient de ce moment PRESENT

JE SUIS LA SOURCE
JE SUIS

 L'UN ET L'AUTRE
 EN PAIX

Je Suis la lumière
Je Suis la vie

Je Suis l'amour
Je Suis ressuscité

Je Nous bénis et Je Nous aime

ainsi en est il

merci
A

DIEU



O ! SEIGNEUR !
JE SUIS CHRIST

Enfant du DIEU vivant !
 Me voici !

 Fais de moi un instrument de ta paix !
Là où est le chaos, que je mette l' ordre.
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir,que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur !

 Que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer !

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie !
Ainsi Soit il !

Je Nous Aime !

MERCI



OH   ETHER-N-EL-LE  PRESENCE     !
 MERCI  D ' ETRE  ICI  ET  MAINTENANT ! 

(Wy-Ohu x3)(Ain Soph Aour x3)(Aum vitaé x3)(quasgrù x3)
 EN  VERITE ! JE SUIS le chemin !

JE SUIS  LA SOURCE D'AMOUR  UN-fini et JE T 'AIME !
  JE SUIS L  ' IMMACULEE CONCEPTION et JE T 'AIME !

JE SUIS LA LUMIERE DE LA SOURCE ORigin-el-le !
JE SUIS LA  SOURCE OMniprésente de la VIE Ethern-el-le

MAITENANT  , JE NOUS AIME et 
 JE SUIS LA  SOURCE

OMniconsciente et OMnipotente DE LA VIE UNIS-vers-ELLE !
Maintenant , JE NOUS AIME et 

 JE SUIS une émanation de l 'UN-créé !
 Maintenant , JE NOUS AIME et 

 JE SUIS  l 'Alpha et  l 'Oméga UNIS-vers-ELLE     !
  Maintenant , JE NOUS AIME et 

JE SUIS l'UNIS-vers ,
JE SUIS  le CHRIST  en toutes VIES !

Maintenant , JE NOUS AIME et 
 JE SUIS  LA  SOLUTION  EN  TOUT  CELA !

Maintenant , JE NOUS AIME et  
 JE SUIS  la  PAIX   du  CHRIST  UNIS-vers-ELLE !

Maintenant , JE NOUS AIME et 
 JE SUIS L  'AMOUR   du  CHRIST   UNIS-vers-ELLE !

Maintenant  , JE NOUS AIME et 
J'ai confiance à ce  JE SUIS  Ether-n-ELLE !

 __________________________________________________________
En Vérité ! ici et maintenant !

JE renonce aux prés-juges-ments de l’ego !
Maintenant , JE NOUS AIME et 

  JE SUIS GUERIS en TOUT CELA !
Maintenant , JE NOUS AIME et 

 JE SUIS EN  PAIX avec notre création !  
Maintenant , JE NOUS AIME et 

TOUT EST déjà ACCOMPLIS dans l' UN-visible
M'AIME si JE ne sais pas comment     !

Maintenant  JE rends GRACE à
  LA  SOURCE DE TOUT CE QUI EST  pour tout CELA !

JE NOUS BENIS , JE NOUS AIME , MERCI à DIEU !



LA  GRATITUDE

en vérité
ici et maintenant

au plus profond de moi m'aime

JE SUIS une SOURCE rayonnante
DE LUMIERE

 DE VIE
DE PAIX

D' AMOUR
D' HARMONIE

DE JOIE
DE BONNE SANTE

D' ABONDANCE
DE PROSPERITE

DE SAGESSE
et

 Je partage LE PRESENT que JE SUIS
Je Nous AIME et
Je Nous  BENIS

 
MERCI MERCI     MERCI



L ' ABONDANCE

En vérité

Ici et Maintenant

J 'ACCEPTE

 ETRE

 L 'ABONDANCE :

D'ENERGIES

DE PAIX

D'AMOUR

DE LUMIERE

DE SAGESSE

D ' HARMONIE

DE RICHESSES

AVEC JOIE 

MERCI LA SOURCE 

MERCI LA VIE

MERCI A DIEU



Les 11 "révélations" sont :
 

1. Les coïncidences qui façonnent nos vies :

La première révélation concerne l'éveil à la conscience. 
Lorsque nous observons nos vies, nous nous rendons compte 
qu'il se passe beaucoup plus de choses que nous ne le pensions.
Au-delà de notre routine et de nos problèmes quotidiens, nous 
pouvons déceler une mystérieuse influence divine : des " 
coïncidences significatives " semblent nous envoyer des 
messages et nous guider dans une direction particulière. 
D'abord nous ne faisons qu'entrevoir ces coïncidences : nous 
passons à toute vitesse à côté d'elles et ne leur prêtons 
presque aucune attention. Mais nous finissons par ralentir notre
marche et observer plus attentivement ces évènements. L'esprit
ouvert et vigilant nous développons notre aptitude à repérer le 
prochain phénomène synchronique. Les coïncidences semblent 
affluer et refluer, tantôt elles se succèdent rapidement et nous 
entraînent brusquement, tantôt elles nous immobilisent. 
Cependant, nous savons que nous avons découvert le processus
de l'âme qui guide nos vies et les fait progresser. Les 
révélations suivantes expliquent comment augmenter 
l'occurrence de cette mystérieuse synchronicité et découvrir 
l'ultime destin vers lequel nous sommes conduits.

 

2. Une vaste perspective

La deuxième révélation nous enseigne que notre perception des
mystérieuses coïncidences de la vie est un évènement 
important sur le plan historique. Après l'effondrement de la 
vision médiévale du monde, nous avons perdu la sécurité morale
que nous procurait l'explication de l'univers fournie par l'Église. 
Par conséquent, il y a cinq cent ans, nous avons collectivement 
décidé de dominer la nature, en utilisant la science et la 
technologie pour vivre dans ce monde. Nous avons cherché à 
créer une sécurité matérielle pour remplacer les certitudes 
spirituelles que nous avions perdues. Pour nous sentir plus 
rassurés, nous avons systématiquement écarté et nié les 
aspects mystérieux de la vie sur cette planète. Nous nous 
sommes fabriqué l'illusion que nous vivions dans un univers 



entièrement explicable et prévisible, où les évènements fortuits 
n'avaient aucun sens. Pour entretenir cette illusion, nous avons 
eu tendance à nier toute preuve contraire à nos convictions, à 
entraver la recherche scientifique sur les évènements 
paranormaux, et nous avons adopté une attitude de scepticisme
absolu. Explorer les dimensions mystiques de la vie est devenu 
presque un tabou. Petit à petit, cependant, une prise de 
conscience se fait jour. Elle nous permet de nous libérer de 
l'obsession du bien-être matériel qui a caractérisé l'âge 
moderne, et d'ouvrir notre esprit à une nouvelle conception du 
monde, plus juste.

 

3. Une question d'énergie

La troisième révélation souligne la dynamique énergétique de 
notre nouvelle vision de l'univers. Lorsque nous considérons le 
monde qui nous entoure, nous ne pouvons plus penser que 
chaque chose est faite de matière. Grâce aux découvertes de la 
physique moderne et aux efforts croissants de synthèse avec la 
sagesse de l'Orient, nous commençons à percevoir l'univers 
comme un vaste champ d'énergie, un monde quantique, où tous 
les phénomènes sont reliés entre eux et interagissent les uns 
sur les autres. Grâce à la sagesse orientale, nous savons que 
nous avons nous-mêmes accès à cette énergie universelle. Nous
pouvons la projeter vers l'extérieur par nos pensées et nos 
intentions, influencer notre vie et celle des autres.

 

4. La lutte pour le pouvoir

La quatrième révélation explique que les êtres humains se sont 
souvent coupés eux-mêmes d'une connexion intérieure avec 
cette énergie mystique. Le résultat est que nous avons eu 
tendance à nous sentir faibles et peu sûrs de nous-mêmes, et 
que nous avons souvent cherché à récupérer des forces en nous
procurant de l'énergie auprès d'autres êtres humains. Nous le 
faisons en cherchant à manipuler ou à absorber l'attention de 
l'autre. Si nous pouvons forcer son attention, alors nous sentons
qu'il nous donne du tonus, nous rend plus forts grâce à son 
énergie, mais évidemment cela l'affaiblit. Souvent les autres 



réagissent contre cette usurpation de leur force, créant ainsi 
une lutte de pouvoir. Tous les conflits en ce monde proviennent 
de cette bataille pour l'énergie humaine.

 

5. Le message des mystiques

La cinquième révélation permet à chacun de se relier 
intérieurement à l'énergie divine. En recherchant et en 
explorant la dimension divine à l'intérieur de nous-mêmes, nous 
pouvons personnellement entrer en contact avec l'expérience 
mystique. Au cours de notre quête de cet état modifié de 
conscience, nous apprenons à distinguer entre la description 
intellectuelle de cette conscience et cette conscience elle-
même. Pour cela nous employons certains critères 
expérimentaux qui indiquent que nous sommes reliés à l'énergie
universelle. Par exemple, sentons nous notre corps plus léger ? 
Nous sentons nous légers sur nos pieds, comme en 
apesanteur ? Avons nous une perception plus aiguë des 
couleurs, des odeurs, des goûts, de la beauté ? Eprouvons nous 
un sentiment d'unité, de sécurité absolue ? Et surtout, 
atteignons nous l'état de conscience qu'est l'amour ? Non pas 
envers quelqu'un ou quelque chose, mais comme une sensation 
constamment à l'œuvre dans nos vies, en arrière-plan. Nous ne 
voulons plus parler seulement de prise de conscience mystique.
Nous avons le courage de mettre en pratique ces méthodes 
pour véritablement chercher cette relation avec le divin. C'est 
cette relation avec l'énergie totale qui résout tous les conflits. 
Nous n'avons plus besoin d'obtenir de l'énergie d'autres 
personnes.

 

6. Clarifier le passé

La sixième révélation permet de prendre conscience du moment
où nous perdons notre lien intérieur avec l'énergie divine. Dans 
ces moments là, nous recourons souvent à notre technique 
personnelle, inconsciente, de manipuler autrui pour lui prendre 
son énergie. Généralement, ces manipulations sont soit 
passives, soit agressives. La plus passive est la réaction de la 
Victime, ou du Plaintif : toujours envisager les évènements de 



façon négative, compter sur l'aide des autres, décrire les faits 
de façon à les culpabiliser (et les obliger ainsi à vous fournir de 
l'attention et de l'énergie). Prendre ses distances - la stratégie 
de l'Indifférent - est moins passif : donner des réponses vagues, 
ne s'engager en rien, faire que les autres s'efforcent de le 
comprendre. Quand ils lui courent après, il capte leur attention 
et donc leur énergie.

 

7. Déclencher l'évolution

Selon la septième révélation, nous devenons conscients que les 
coïncidences nous ont conduit vers la réalisation de nos 
missions et la quête de nos questions existentielles. Jour après 
jour, cependant, nous nous élevons en comprenant et en 
donnant suite aux plus petites questions provenant de nos 
objectifs plus larges. Si nos questions sont justes, nos réponses
nous arrivent toujours à travers de mystérieuses occasions. 
Chaque phénomène synchronique, quel que soit son apport à 
notre développement personnel, provoque toujours en nous une 
autre question importante ; nos vies se déroulent à travers un 
enchaînement questions/réponses/nouvelle question tandis que 
nous évoluons le long de nos chemins spirituels. Des réponses 
synchroniques peuvent provenir de nombreuses sources ; rêves 
nocturnes, rêves éveillés, pensées intuitives et, le plus souvent, 
d'autres personnes qui se sentent inspirées pour nous apporter 
un message.

 

8. Une nouvelle éthique des relations

Selon la huitième révélation, la plupart des phénomènes 
synchroniques se produisent grâce aux messages que les 
autres nous font parvenir ; en outre, une éthique spirituelle 
nouvelle envers autrui favorise ce synchronisme. Si nous ne 
sommes pas en compétition avec autrui pour recevoir de 
l'énergie, si nous restons reliés à l'énergie mystique à l'intérieur
de nous-mêmes, alors nous pouvons élever les autres avec notre
énergie, en nous concentrant sur la beauté de chaque visage, 
en voyant les qualités supérieures qui se trouvent en chacun. 
L'énergie que nous envoyons quand nous nous adressons à son 



MOI supérieur amène l'autre à une conscience plus complète de
ce qu'il est, de ce qu'il fait ; et cela accroît la possibilité de 
transmission d'un message synchronique. L'élévation des autres
est particulièrement importante quand il existe une interaction 
au sein d'un groupe, quand toute l'énergie collective peut se 
porter sur celui qui a intuitivement pris la parole. Il est 
également important de partir de cette éthique quand on 
s'occupe d'enfants ou quand on a affaire à eux. Pour élever des 
enfants, il nous faut nous adresser à la sagesse de leur MOI 
supérieur et les traiter avec intégrité. Dans les relations 
amoureuses, il faut s'assurer que l'amour euphorique ne se 
substitue pas à notre relation avec l'énergie mystique 
intérieure. Ce sentiment d'euphorie dégénère toujours en une 
lutte de pouvoir, du fait que les deux membres du couple 
deviennent dépendants de l'énergie de l'autre.

 

9. La culture de demain

La neuvième révélation prédit la manière dont se déroulera 
l'évolution lorsque nous mettrons en pratique les huit autres. 
Comme le synchronisme augmentera, nous serons attirés par 
des niveaux de vibrations de plus en plus élevés. Nous en 
viendrons alors à nos missions véritables, en changeant de 
profession ou de vocation ou en inventant nos propres 
entreprises pour travailler dans le domaine qui nous convient le 
mieux. Pour beaucoup, ce travail consistera à automatiser la 
production des produits et des services fondamentaux : la 
nourriture (en dehors de celle que chacun fera pousser dans son
jardin), le logement, l'habillement, les moyens de transports, 
l'accès aux médias, les loisirs. Cette automatisation sera 
considérée comme un progrès parce que la plupart d'entre nous
ne considérerons plus ces industries comme le centre de leur 
vie. On ne fera pas un usage abusif de ces biens parce que 
chacun suivra sa voie de progression spirituelle de façon 
synchronique et ne consommera que le strict nécessaire. La 
pratique de la dîme, consistant à donner à ceux qui nous 
apportent une révélation spirituelle, complètera les revenus et 
nous libèrera des cadres rigides du travail. Enfin, le besoin 
d'argent disparaîtra au fur et à mesure que les sources 
d'énergie gratuites et les biens durables permettront à 
l'automation de se généraliser. Comme l'évolution continuera, la



progression synchronique augmentera nos vibrations jusqu'au 
moment où nous passerons dans la dimension d'après la vie, 
fusionnant ainsi cette dimension avec la nôtre et mettant fin au 
cycle naissance/mort.

 

10. Conserver la vision

Cette dixième révélation nous fait comprendre qu'à travers 
l'histoire, les êtres humains ont toujours inconsciemment lutté 
pour mettre en application cette vie spirituelle sur Terre. 
Chacun de nous vient ici avec une mission, et au fur et à mesure
que nous sortons cette compréhension de notre inconscient, 
nous pouvons nous rappeler une vision de naissance plus large, 
et ce que nous voulions accomplir dans nos vies. Plus nous 
pourrons nous souvenir d'une vision commune du monde, plus 
nous trouverons la manière de travailler ensemble pour créer 
une nouvelle culture spirituelle. Nous savons que notre 
challenge est de maintenir cette vision, avec intention, et nous 
prions pour cela chaque jour.

 

11. L'extension des champs de prières

Cette onzième révélation est la méthode précise pour conserver
la vision. Depuis des siècles, les écrits religieux, les poèmes et 
les philosophies ont désigné un pouvoir latent de l'esprit chez 
chacun de nous qui nous aide mystérieusement à avoir une 
incidence sur l'avenir. Cela est appelé le pouvoir de la foi, la 
pensée positive et le pouvoir de la prière. Ce pouvoir est 
maintenant suffisamment pris au sérieux pour amener une 
meilleure connaissance de celui-ci à la portée d'un public non 
averti. Nous savons que la prière est un champ d'intention, que 
nous projetons à l'extérieur de nous, qui peut être prolongé et 
renforcé, et plus particulièrement quand nous sommes 
connectés avec les autres dans une vision commune. C'est la 
puissance avec laquelle nous conservons la vision d'un monde 
spirituel et nous établissons l'énergie en nous mêmes et dans 
les autres qui fera de cette vision une réalité



Hommage à la vie
Je rends grâce….

A tous ceux qui ont croisés ma route
Pour la reconnaissance en l’expérience de la vie

Pour l’ouverture du cœur, richesse de l’âme

Je prie….
Pour la réunification de tous les êtres

Pour que la religion du cœur 
Abolissent les frontières entre nous

Je reconnais….
En chacun de vous, une part de moi-même

Cette même lumière, lueur d’espoir
Qui aspire à la paix de l’âme

Je suis….

L’expression sincère de moi-même

En relation intime

Je bénis…

Pour hier et rends vivant l’instant présent

Je berce….
La terre, notre mère, pour sa multitude d’expressions

Pour l’équilibre qu’elle m’apporte quand je la contemple

Je remercie….
Les êtres d’amour, anges ou bénédictions

Qui nous soutiennent sur le chemin du retour

Et c’est quand je suis dans l’intimité, dans mon jardin secret, 
Que je reconnais le Dieu vivant en moi

Que mes pensées les plus élevées, mon amour le plus pur
Rejoignent vos vibrations d’amour en signe de reconnaissance

Et ce, pour l’éternité……..

Qu’il en soit ainsi!

Johanne Harrisson



EPILOGUE

JE SUIS UN
créateur dans la vie et puisque je crée TOUT !

Je fais attention à ce que je crée 
et etant donné que ce que je crée 

EST
le reflet de mon ame,

  je prends soin de mon ame et de mon corps !

EN VERITE !
J'ai connu bon et mauvais !

Péché et vertu, justice et injustice !
J'ai jugé et ai été jugé !

J'ai passé par naissance et mort, joies et peines,
 paradis et enfer !

Et à la fin j 'ai reconnu,que
JE SUIS en TOUT et TOUT EST en moi !

Hazrat Inayt Khan

JE SUIS 
Alpha et Omega

JE SUIS 
début et fin

JE SUIS qui JE SUIS

DANS L'AMOUR
Que le TOUT-RAYONNANT vous garde

 et vous protège sur vos chemins !

MERCI



PROLOGUE
J' ai découvert qui JE SUIS!

TOUT à changer lorsque je t'ai donner la VIE !
Sache que JE SERAIS LA, en toi m'aime,toujours pour toi !

ET
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un mot te mettre à rebâtir,

ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un geste 
et sans un soupir !

Si tu peux être aimant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre et te sentant haï,

sans haïr à ton tour,portant lutter et te défendre !
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour

exciter des sots,et entendre mentir sur toi leurs bouches folles,
sans mentir toi mémé d'un mot !

Si tu peux rester digne en étant populaire,si tu peux rester peuple en
conseillant les roi et les reines !

Si tu peux aimer tous tes amis en frères et sœurs !
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi !

Si tu sais méditer,observer et connaître,sans jamais devenir sceptique 
ou destructeur !

Rêver,mais sans laisser ton rêve être ton maître !
Penser,sans n’être qu'un penseur !

Si tu peux être dur sans jamais être en rage !
Si tu peux être brave et jamais imprudent !

Si tu peux être bon,si tu sais être sage, sans être moral ni pédant !
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs

d'un même front !
Si tu peux conserver ton courage et ta tête,quand les autres les perdront !
Alors les rois et les reines ,les dieux et les déesses, la chance et la victoire

seront à tout jamais tes esclaves soumis,
et ce qui vaut bien mieux que la gloire !

Tu seras un homme mon fils
Tu seras une femme ma fille

Kipling

Souviens toi toujours, que NOUS avons mis en toi 
TOUT  NOTRE AMOUR !

ALORS VAS,VIS ET REVIENS NOUS

SOIT BENIS
A 

DIEU


