
Savoir, C'est Pouvoir 

Qui Nous Gouverne Vraiment ?

On sait qu'il y a un gouvernement par pays, par continent ou même
mondial et on part du principe que ce sont eux qui nous gouvernent.

Mais il  y a un autre gouvernement :  notre propre gouvernement
intérieur qui, lui aussi, a deux partis principaux : la peur (souvent
inconsciente) et l'Amour.

Et  dans notre propre gouvernement INTERIEUR,  lequel  des deux
partis a le pouvoir ? L'Amour ou la peur (cette peur qui engendre
des comportements inhumains) ?
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Les  peurs  de  perdre sont  très  nombreuses :  peur  de  perdre  son
travail, son conjoint, sa maison, son argent, ses amis, ses données, ses
acquis, ses privilèges, son animal de compagnie, son enfant …

Mais il y a surtout des peurs sous-jacentes comme :
la peur de perdre son autorité, 
la peur de perdre sa liberté (si on se marie par exemple),
la peur d'aimer ou d'être trahi
la peur d'être trop aimé ou celle de ne pas être aimé, 
la peur de la misère, 
la peur de l'autorité, 
la peur de faire des erreurs, 
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la peur de souffrir, 
la peur d'avoir un accident, 
la peur de demander ou de se faire avoir,
la peur de la solitude ou du silence, 
la peur de ne pas prendre la bonne décision, 
la peur d'être malade ou de mourir,
la peur de quelqu'un ou de quelque chose,
… , et même, 
la peur d'avoir peur !

Le problème c'est qu'on n'est pas la seule personne à avoir peur.
Tout le monde a plus ou moins ces peurs en soi (ou d'autres peurs).
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Notre société est  une société basée sur la peur qui alimente les
peurs. 

Alors comment en sortir ?

- Premièrement :  en  prendre  conscience  en s'examinant
régulièrement. (A cet instant, est-ce l'Amour ou la peur qui me
gouverne ?)

Un problème  reconnu est  en  voie  d'être résolu.   Autrement  dit :
problème reconnu, problème résolu.
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- Deuxièmement :  mettre dans notre cœur la gratitude d'avoir reçu
cette  information :  que cette  prise  de conscience,  ce  Savoir  (que
vous connaissiez peut-être déjà), nous donne le Pouvoir de modifier
les choses.

-  Troisièmement :   comprendre  que  ce  que  l'on  sème (peur  ou
Amour) nous revient (en peur ou en Amour).

La peur  est  une  vibration très  basse  (qui attire la  maladie et  la
violence).  Elle  doit  être  impérativement  MONDIALEMENT
REMPLACÉE PAR LES TRÈS HAUTES VIBRATIONS DE L'
AMOUR.
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Donc, remplaçons  les  informations qui  font  peur  (malédictions),
par  des bénédictions.

Autrement dit : si on bénit on est béni.

Bénir  une personne ne signifie pas approuver ce qu'elle fait,  mais
c'est demander à ce que ce qu'elle fasse soit bien (bene = bien).

Alors, qui bénir ? 
Les dirigeants (qui ont tellement peur de perdre leur pouvoir et
leur  argent),  les  journalistes  qui  diffusent  des  informations
apeurantes,  chaque  membre  de  votre  famille,  vos  voisins,  votre
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employeur  ou  vos  employés,  vos  collègues,  vos  clients,  vos
fournisseurs,.

Vous pouvez aussi bénir les caissières, les soignants, les routiers qui
transportent vos marchandises, ceux qui font des travaux sur la route
pour  qu'elle  soit  en  bon  état,  les  personnes  qui  entretiennent  les
locaux,  ...  en  fait toutes  les  personnes  que  vous  croisez  ou qui
interfèrent dans votre vie.

Imaginez quelques secondes qu'on ne ramasse plus vos poubelles
ou que les routes et les locaux ne soient plus entretenus, ou encore
que la nourriture ne soit plus amenée à proximité de chez vous, que
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les  canalisations  d'eau  potable  ne  soient  pas  réparées,  vous  serez
bien embêtés, n'est-ce-pas ?

Et comment bénir ?

En disant 3 fois de suite dans votre cœur ou à haute voix :
« SOIS BENI (prénom ou situation), 
toi qui es sans doute gouverné par la peur,
Et que triomphe la VICTOIRE ECLATANTE DE L'AMOUR.
C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! »

Les gouttes d'eaux font les petits ruisseaux,

8 / 11 



Savoir, C'est Pouvoir 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières,
Et les grandes rivières font les grands océans !

Si c'était votre cas, ne dites plus : « c'est comme ça, on peut rien y
faire, ou on n'a pas le choix ».

Quand on Sait on Peut. Maintenant vous savez, donc vous pouvez)

Chaque individu fait partie du grand océan de l'Humanité et a son
RÔLE À JOUER (souvent discret). 

Semez des bénédictions, vous récolterez des bénédictions.
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La plus sûre des convictions est l'expérimentation.

« SOIS BÉNI, 
toi qui lis ce message, 
(toi qui es sans doute gouverné par la peur), 
Et que triomphe la VICTOIRE ECLATANTE DE L'AMOUR. 
C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! »

« SOIS BÉNI, 
toi qui lis ce message, 
(toi qui es sans doute gouverné par la peur), 
Et que triomphe la VICTOIRE ECLATANTE DE L'AMOUR.
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C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! »

« SOIS BÉNI, 
toi qui lis ce message, 
(toi qui es sans doute gouverné par la peur), 
Et que triomphe la VICTOIRE ECLATANTE DE L'AMOUR.
C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! C'est Merveilleux ! »

              Que chaque instant de votre vie soit UTILE !
                        
               A Pratiquer et à Partager Sans Modération
                                             Au nom de l'Humanité souffrante, Merci
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