Ma présence dans ta vie

Si, par Ma Présence dans ta vie, tu aimes inconditionnellement et que tu permettes à ceux et celles
qui te côtoient d’ouvrir les yeux, par Ma Présence dans ton cœur, Je bénirai ceux que tu aimes.
Si, par ta grâce, tu bénis tous les habitants de la Terre et que tu Me trouves partout où tu regardes,
par Ma grâce, Je bénirai toutes tes pensées et tes actions.
Si, par ta dévotion, tu entres dans Mon cœur sacré et que tu honores et respectes tout Mon Univers,
par Mon toucher, Je te révèlerai à ta grandeur.
Si, par ton amour, tu partages Mes richesses avec tes frères et tes sœurs et que tu leur permettes
d’être eux-mêmes dans l’abondance, par Mon Amour pour toi, Je glorifierai ton existence.
Si, par ton influence, tu élèves ton frère à sa liberté et que tu Me permettes de le bénir à travers toi,
par Mon influence, Je transformerai favorablement ta vie.
Si, par ta promesse de servir, tu soulages l’enfant et l’aîné, en leur permettant de mieux vivre et de
comprendre, par Ma promesse, Je t’élèverai à tes plus hauts sommets.
Si, par ta parole, tu bénis celui ou celle qui te demande conseil et que tu lui apportes la
compréhension de sa propre Lumière, par Ma parole, à travers toi, Je bénirai tous Mes enfants.
Si, par ton obéissance, tu vis avec Amour Mes enseignements et que tu les partages avec tous ceux
et celles qui cherchent la Vérité, par Mon obéissance à tes besoins, Je nourrirai ton contentement.
Si, par ta guidance, tu amènes les plus démunis à Mon refuge et que tu saches guider les plus
belles âmes en Mon nom, par Ma guidance pour toi, Je te conduirai à ton accomplissement.
Si, par le souvenir de Mon nom, tu retrouves ton origine et que tu rappelles à Moi ceux et celles qui
ne Me voient pas dans leur vie, en Mon nom, tu seras élevé(e) aux plus hautes cimes de l’entendement.
Si, en te rappelant de Moi, tu te libères de tes soucis et que tu partages ce goût de liberté avec tes
proches, Mon pouvoir libérateur te supportera dans toutes tes entreprises.
Si, par ta grande compassion, tu te pardonnes ton histoire personnelle et que tu pardonnes à ceux et
celles qui t’ont porté préjudice, la grâce de Mon histoire te conduira au-delà de toute dualité.
Si, par ton espoir, tu retrouves Ma Divine Présence en toi et que tu partages tes bonnes expériences
avec ton entourage, Mon espoir de te voir libéré(e) de l’humain se confirmera.
Si, par ton silence, tu apportes la paix dans ton esprit et que tu aides ton prochain à retrouver le
calme dans sa vie, le pouvoir de Mon silence transformera ton mental en Volonté de Dieu.
Si, par ton implication, tu donnes de ton temps à Ma cause et que tu permettes au plus petit de
grandir dans sa Lumière, le temps que Je t’accorderai sera celui de te fusionner en Moi.
Si, par ta participation, tu permets à ceux et celles qui n’ont rien, de recevoir tout ce qu’ils désirent
en Mon nom, sache que Mes attentes envers toi seront comblées.
Si, par ton accomplissement, tu partages ta sagesse, en faisant aux autres ce que tu aimerais que
l’on te fasse, par Mon accomplissement, le divin en toi sera Mon Œuvre Sacré.
Si, par Ma Présence dans ta vie, tu t’élèves en Moi et que tu permettes à Mes enfants de se
rapprocher de Moi, alors, en Ma Présence, tous en Chœur, chantez la vie.
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