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« CE QUE LE PERE VOIT EN SECRET, IL VOUS EN REMERCIERA PUBLIQUEMENT»
L’humanité s’est ouverte à l’idée de paix. Le monde entier à exprimer son dégout de la guerre.
La guerre n’est pas un état naturel. Les imposteurs de la providence et de la justice ont conduit l’humanité dans
cette situation. Aujourd’hui il est temps, il est souhaitable que la propre Intelligence de l’homme lui dicte sa
destinée, La loi Universelle, la promotion du bien commun.

Souvent, c’est de façon inconsciente, que l’on arrive au changement : le nouvel ordre.
C’est secrètement que les forces germent, se développent en nous afin de faire avancer la cause universelle.
Les résultats obtenus prouvent l’efficacité de cette méthode qui a pour piliers : la non-violence et la pratique
spirituelle de chaque homme.

Cette pratique peut conduire à une position de leader au sein des différents groupes. Toutes les forces de l’univers
sont silencieuses. L’étude de nos propres expériences de vie va nous conduire à découvrir, tout ce qui est en nous
et nous allons nous rendre compte aussi que ces activités sont aussi présentes au sein de l’Univers.
« Ce que le père voit en secret, il vous en remerciera publiquement » ,c’est la façon dont tout prend forme dans le
monde extérieur. Comprendre, saisir cette réalité est ce qui permet de mieux se comprendre au-delà des
apparences, et de saisir la quintessence du fonctionnement universel spirituel.
Je vous invite à adopter une méthode consciente qui nécessite le discernement afin de saisir l’extrême puissance
des forces en nous et surtout la discrétion de cette force. On peut penser à une association, un regroupement
et/ou une coopération d’âme sœur qui agit avec tous ceux et celles qui œuvrent au profit de l’humanité et de son
progrès spirituel. La sagesse se manifeste en secret par des forces constructives. Les vrais miracles
s’accomplissent d’abord en silence.
Le moment est venu afin que des hommes inconnus du grand public se rassemblent sous l’autorité d’organisation
et de groupes pacifistes qui travaillent de façon désintéressée pour la paix mondiale.
Cette coopération à le devoir d’aider l’humanité à ouvrir les yeux sur les véritables raisons de la guerre l’unique
intérêt d’une nation ou d’un groupe.
La vibration de la terre implique la responsabilité sur l’épaule de chaque individu ici et maintenant.
Cette nouvelle donne suggère le bannissement de son propre égoïsme, avidité qui nuit à autrui.
L’intérêt commun est la meilleure façon d’assumer son bien-être pour afin d’arriver à son être.
Chacun a le devoir de trouver la source en lui-même, ce qui va structurer sa propre âme et l’embryon grandit à
chaque instant. Ce but, sera l’ultime destination, création de toute activité humaine. Il passera d’un individu à
l’autre jusqu’au respect des lois de dieu. Tout ce qui n’est pas en harmonie avec ses règles est appelé à être détruit
: groupe(s), institutions, organisation(s) religieuse(s) ou non, nations, peuples. Il est souhaitable que chaque
homme et/ou femme obéisse à cette nature intérieure. Le changement doit être intérieur, trouver la paix en soimême est le résultat d’un cheminement, d’une initiation avec les forces invisibles.
Le sens de la paix pour chaque homme et pour chaque nation passe par l’enrichissement de l’esprit.
Cet enrichissement passe obligatoirement par la paix. Paix de l’esprit en passant par le cœur, en ayant comme
support l’amour inconditionnel.

