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Du même éditeur

– Alors vous voulez tout savoir sur l'écono-
mie ? 
Lyndon Larouche

– Mon Père m'a Dit
Elliott Roosevelt

– Les Principes de la Science Sociale
Henry Charles Carey

– Le Droit Des Gens
Emer De Vattel
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À Lire

Je vous conseille les liseuses à encre électronique
tactiles non affiliées à un site web de vente de li-
vrels.

Même si elles sont plus chères, elles vous permet-
tront de lire l'ensemble des auteurs présents dans
mes livrels gratuits. Vous pouvez aller acheter les
livrels payants des éditeurs sur leurs sites web ou
dans le site web d’une librairie.

Les  liseuses  tactiles  ou  scribeuses  permettent
d’écrire pour créer ce qu’on veut pour plus tard.
Quiconque  peut  devenir  scribeur  donc  peut  agir
mondialement.

Un écrivain public utilise les scribeuses pour écrire
mondialement.

Les images viennent de wikimedia commons.

Bonnes lectures et écritures !

À Lire 11



Préface

Ce livre est une réponse aux conférences du pas-
teur Miki HARDI, ainsi  qu’aux émissions radios
de RCF Alpha et  Radio  Notre Dame,  aux émis-
sions des vlogs Dieu Sauve et Frère Paul Adrien.
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Des Sacrements

Si on a franchi une étape on peut la sanctifier avec
un sacrement.

Les 7 sacrements de l’Église ne sont pas les sacre-
ments  que je  présente ici.  J’utilise  le  mot sacre-
ment ici pour une étape à confirmer par l’Église.

Le sacrement des malades n’est pas mentionné ici.
C’est  un des  sept  sacrements  de l’Église.  Seule-
ment  un  patient  peut  aussi  se  tourner  vers  les
autres sacrements.
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Enfant de Cœur
Dimanche 22 janvier 2023

Les enfants qui suivent la catéchèse, catéchèse qui
est gratuite, peuvent demander à devenir enfants de
cœur.

Être enfant de cœur c’est  donner son amour.  On
peut porter la Bible ou un cierge. Les enfants de
cœur  servent  et  apprennent  à  servir.  Comme les
prêtres,  ils  portent  la  bonne nouvelle.  Ils  portent
l’amour de Dieu.

Mes Notes

Pensez-vous à ce que vos enfants deviennent en-
fants de cœur ?

Après Vatican 2, il y a des filles enfants de cœur.
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Le Baptême
Lundi 27 septembre 2021

Jésus s’est fait baptiser pour aller chercher la véri-
té. Le baptême consiste donc à aller chercher la vé-
rité, que ce soit par les parents ou par soi-même.

On cherche sa vérité et la vérité avec les autres,
pour développer les autres et se développer soi. On
fournit  les  connaissances  qu’il  s’agit  de lire  aux
autres.  Il  y  a  par  exemple  Maître  Eckhart  qui
donne  un  chemin  ou  Henry  Charles  Carey  qui
contredit la décroissance. On crée alors des cartes
de visite pour faire plus simple.

Baptême de Clovis
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Mes Notes

Écrire des poèmes sur sa vérité.
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La Confirmation
Lundi 27 septembre 2021

Devenir  prophète  est  l’aboutissement  d’un  chré-
tien.  Ainsi  la  confirmation  demande  au  chrétien
d’essayer de devenir prophète, c’est à dire d’envi-
sager un avenir sain.

Un prophète parle ou écrit mondialement sur la so-
ciété ou les autres. Il combat le libéralisme qui vise
à individualiser l’individu. Il vous permet d’être ai-
dé par votre ou la vérité. Le prophète se place tou-
jours derrière Dieu.

Pour discerner  un prophète il  faut  être habitué à
voir le vrai et le faux dans une parole de vérité. Le
prophète dit vrai sur tout car il est aidé par l’esprit.
Le prophète est quelqu’un qui a porté sa croix en
disant la vérité. Le prophète aime.

Une prophétie met du temps à être réalisée. Le pro-
phète ne connaît pas exactement le plan de Dieu. Il
le devine parce qu’il est dans la vérité, vérité qui
peut surprendre en bien. Ainsi, le seul prophète qui
restera à l’apocalypse selon Saint Jean sera Jésus.

Un prophète intervient quand il y a du chaos. Si le
chaos est mondial, alors le prophète est aidé par Jé-
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sus. Le prophète est celui qui construit le monde
idéal avec les autres en les convaincant. Il a les so-
lutions qui permettent de construire ce monde. Un
prophète fait donc de la politique.

On écrit des poèmes puis on écrit sur soi pour re-
lire ces écrits plus tard. On discute avec les autres
pour  trouver  la  vérité,  puis  on  donne  la  vérité
qu’on pense juste.  On essaye d’anticiper l’avenir
en trouvant des relations avec la Bible ou avec des
livres de développement personnel par la société.

Puis  on  apprend  la  communication,  communica-
tion qui  sera une de nos intelligences.  On milite
pour un monde à construire. On écoute ceux qui
sont en accord avec la Bible. Alors notre vie avec
les autres et notre chemin de vérité fera de nous
peut-être un prophète.

Pour changer, il faut être ouvert à la correction. Il
faut donc avoir envie d’évoluer. Le prophète n’est
pas un beau parleur mais quelqu’un qui a écouté.

Mes Notes

Essayez d’envisager l’avenir ou écrivez un poème.
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Une confirmande – Élisabeth Keyser
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Le Mariage
Lundi 27 septembre 2021

Deux  époux  mariés  ne  doivent  faire  qu’un.
L’amour ne suffit donc pas pour se marier. Serons-
nous toujours chacun de notre côté  après le ma-
riage ? Ça n’est pas le mariage qui unit. Les deux
fiancés doivent être unis avant de se marier.

Les émotions doivent rester de côté pour prendre
des décisions. Ainsi on écrit des poèmes pour com-
prendre ses émotions. Il faut savoir dire ce qui ne
nous  convient  pas  ou  donner  la  bonne  voie  à
suivre. C’est ce que font les amis. Il s’agit donc de
réfléchir tout haut avec son conjoint.

On  doit  savoir  résister  au  monde  du  diable  en-
semble. Si sa famille va dans le mauvais chemin, il
s’agit de résister. Il ne faut savoir protéger sa vie
des mauvais chemins en évitant les personnes mal-
saines. Si on les aime, il s’agit de les écouter mais
pas de les suivre.

Si son conjoint  à  subi  un échec,  pas trop grave,
c’est normalement plus facile de lui parler car il est
plus  à  l’écoute.  Sinon,  il  s’agit  d’envisager  que
sans bon chemin, il y aura un échec. Alors, il s’agit
de  deviner  cela  et  de  devenir  prophète  sur  son
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conjoint. Ainsi des conflits seront évités.

Mes Notes

Écrire sur ceux que vous aimez.

Mariage de Louis de France, duc de Bourgogne
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Devenir Prêtre
Lundi 27 septembre 2021

Beaucoup de chrétiens et d’athées voient le prêtre
comme quelqu’un à part, quelqu’un d’éthique et de
moral, plus que soi-même. 

Le prêtre est très souvent un juste qui a décidé de
se donner à Jésus. Il exprime donc le message de
Dieu mais reste aussi juste que vous et moi. 

L’église  décidera  si  vous  serez  prêtre.  Suivre  la
théologie permettra de parcourir le chemin de véri-
té pour devenir prêtre.

Mes Notes

Créer un atelier pour la bonne nouvelle qu’on veut
donner.
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Devenir Moine ou Religieuse
Lundi 27 septembre 2021

Il ne s’agit pas de se forcer à devenir moine ou re-
ligieuse. Le moine ou la religieuse a une vie calme
mais remplie, une vie en dehors des activités de la
ville. Mais il ou elle médite sur tout ce qui l’envi-
ronne en priant. Alors le calme l’atteint. Il ou elle
voit Dieu en s’oubliant.

Certaines fois des personnes se réfugient dans les
monastères parce qu’ils en ont marre du monde li-
béral  où le  plus  fort  a  raison.  Ces  personnes  ne
pourraient normalement pas devenir moine ou reli-
gieuses. Mais elles sont acceptées parce qu’on peut
convertir petit à petit.

Les moines et religieuses n’aiment pas le monde li-
béral. Ils ou elles savent ce qu’est vivre en société.
Il ou elles retrouvent une société fraternelle en de-
venant moine ou religieuse.

Mes Notes

Chercher à trouver le calme.
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La Religion
Il  s'agit  d'apporter  la  paix  et  le  développement.
Voyons les contradictions et allons chercher vérité
sur des religions mises à mal.
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Le Péché Originel
Lundi 1er Novembre 2021

Le péché originel c’est en réalité le fait que l’hu-
main est imparfait. Dieu a été engendré par l’uni-
vers  ou  un  autre  Dieu.  Il  a  ensuite  généré  des
anges, dont le diable, diable qui représente le pé-
ché originel.

Le diable qui séduit l’humain, c’est sur Terre, pas
dans le monde de Dieu. Les humains ont chassé le
diable du monde de Dieu, comme le dit Jésus dans
les évangiles.

Dieu a en réalité créé notre univers quand il a vu
que le diable gênait les autres anges, avec la quête
de pouvoir du diable. Dieu s’est en réalité rendu
compte que les anges pouvaient être imparfaits.

Donc il a attendu que notre univers crée des êtres
intelligents pour s’occuper du diable, sachant qu’il
fait défiler le temps comme il veut. En effet, c’est
une vitesse infinie qui a créé la première vie. Re-
garder Pourquoi un Dieu ? À ce propos.

Mes Notes
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Écrire à propos du premier univers.

Notre univers est organisé

28 La Religion



À propos des Juifs et Jésus
jeudi 23 septembre 2021
Longtemps les chrétiens ont réprimé les juifs parce
qu’ils  auraient  tué  un  Dieu.  Tout  d’abord,  Jésus
était juif. Donc Jésus a été dénoncé par les siens.

Ensuite, les chrétiens ont convaincu les juifs. Il est
donc possible que le juif qui a dénoncé Jésus à Pi-
late, pour savoir si Jésus résistait à la mort pour sa
crucifixion,  ait  ensuite  été  convaincu  de  devenir
chrétien.

Aussi, Dieu a voulu que Jésus soit dénoncé par les
siens pour ne pas mettre les peuples les uns contre
les  autres.  La rançon sert  à  dire  que l’on perdra
tout ce que l’on a possédé sur Terre signifie que les
financiers n’iront que rarement dans le monde de
Dieu.

Le monde de Dieu se méfie de ceux qui ne pensent
qu’à eux-mêmes, comme par exemple à dire qu’on
serait le peuple élu, que ce soit pour les chrétiens
ou pour les juifs. Dieu veut accueillir les justes. Il
préfère un chrétien dans l’âme plutôt qu’un chré-
tien dans les normes.
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Mes Notes

Discuter avec les autres religions.

Des juifs ont aidé Christ et sont devenus chrétiens.
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À propos de l’Islam
Samedi 25 septembre 2021

Outre les fanatiques de la religion qui veulent en-
trer en contradictions avec vous, on rencontre plus
souvent des personnes douces qu’on oublie. Les fi-
dèles de l’Islam qui vivent dans notre pays veulent
s’intégrer,  tout  comme  les  chrétiens  non  priori-
taires dans d’autres pays le font. La religion sert à
apporter et porter la paix. Donc ne nous écharpons
pas entre religions.

Au contraire, découvrir une nouvelle religion enri-
chit  historiquement  donc  théologiquement.  Que
c’est beau de discuter entre religions.

Mes Notes

Discuter avec les autres religions.
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Mariage islamique
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La Plénitude
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Se Mettre en Mouvement
Lundi 6 décembre 2021

La vie c’est le mouvement. Par exemple, si nous
ne faisons rien, nous oublions. La vie ne peut res-
ter telle qu’elle était il y a peu.

Donc être dans le mouvement de la vie est primor-
dial.  C’est la créativité qui permet d’être dans le
mouvement  de  la  vie.  Oser  imaginer  son  avenir
permet  d’anticiper  l’avenir.  Écrire  permet  de  se
mettre dans le mouvement de la vie. Méditer per-
met  d’anticiper  de  futures  situations,  pour  peu
qu’on  ne  regarde  pas  des  images  rapides.  Faire
bouger son corps permet de sentir la vie.

On cherche pour trouver des solutions et poser les
vrais problèmes. Si on n’a pas de solutions, on se
dit que Dieu en a. Donc c’est à nous de trouver les
solutions.

Par  exemple,  le  CO2  utilise  0,04 %  de  l’atmo-
sphère.  Les  plantes  grandissent  plus  vite  depuis
qu’il augmente. Donc il n’y a pas assez de CO2,
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contrairement à ce qui est dit. En effet, il y avait
1,7 % de CO2 pendant le Crétacé, au moment où
les plantes poussaient vite.

Suivre le mouvement de la vie s’est s’accaparer sa
vie, sentir qu’on vit, savoir réagir correctement à
une mauvaise situation, en étant préparé, en se de-
mandant pourquoi on vit, pourquoi on est là à cet
instant. Un ami nous aide à voir cela.

Vouloir devenir parfait permet de chercher la per-
fection  de Dieu.  Nous ne serons  jamais  parfaits.
C’est pourquoi poser des questions pour sentir la
perfection permet de se sublimer. Vouloir devenir
parfait permet de comprendre le mouvement de la
vie. On devient un génie en comprenant le mouve-
ment de la vie et de la perfection. Se parfaire c’est
savoir agir avec les solutions au moment où le pro-
blème vient.

Si on a su réagir correctement à une mauvaise si-
tuation, alors ça veut dire qu’on comprend la na-
ture, qu’on est scientifique donc.
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Chacun a sa façon de procéder. Lire sur ses intelli-
gences  multiples  permet  de  voir  comment  on
pense.

Mes Notes

Écrire sur les autres et leur nature bénéfique.
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La Distraction
Jeudi 21 octobre 2021

On aime se distraire. Seulement beaucoup de dis-
tractions sont malfaisantes en temps de récession.
L’objectif  de la  finance est  de faire  de nous des
animaux par les émotions pour que nous nous ta-
pions dessus entre nous.

Si  l’état  dirige  réellement  avec  sa  monnaie  pu-
blique,  alors  on  trouve  des  émissions  créatives.
Seulement,  les  émissions animales  auront  fait  de
nous un animal.

Les documentaires peuvent avoir des informations
vraies  en  temps  de  récession.  Les  informations
sont vraies quand votre pays se développe. 

Il y a des émissions de divertissement qui mettent
en  valeur  la  créativité  humaine.  Seulement  on
passe beaucoup de temps à attendre ces émissions
en temps de récession.

Mes Notes

Écrire sur ce que vous regardez.
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La Peur
Jeudi 21 octobre 2021

La  peur  empêche  de  voir  le  plan  de  Dieu  pour
nous. Il faut donc la comprendre.

On a tous peur de quelque chose. Mais c’est anor-
mal d’avoir peur de la première chose venue. La
distraction par les émotions amène la peur de tout. 

Avoir peur de Dieu est une bonne peur. La crainte
de Dieu est normale. Il nous a créé.

Concrétiser  sa  peur  et  l’écrire  permet  de  la  voir
plus tard comme quelque chose de commun. Alors
on identifie le problème qui crée la peur.

Pour résoudre une peur qui revient trop souvent, il
s’agit  de  se  mettre  en état  de  réflexion afin que
l’esprit nous tourne pas en rond sur la peur.

Mes Notes

Écrire sur sa peur.
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Frank Dicksee – n’aie pas peur
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Méditer
Samedi 25 septembre 2021

La méditation est  importante.  On relie son esprit
pour qu’il soit un. La méditation permet d’être se-
rein pour pouvoir improviser quand un païen s’in-
terroge. 

Alors notre dialogue est bref et ciblé. C’est normal.
Il s’agit de ne pas parler dans le vide. Vous serez
étonné de savoir comment vous avez convaincu.
Les gens s’intéressent aux autres. C’est votre his-
toire qui intéresse. Alors prier en méditant permet
de se rapprocher des autres.

Mes Notes

Après avoir fait une activité, méditer pour recréer
les liens dans l’esprit.
Lire Devenir un Génie.
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Prier
Lundi 27 septembre 2021

Prier c’est penser aux autres. Le faire un tout petit
peu est déjà grand. On se force au début puis on
pense un tout petit peu aux autres.

Prier pour agir c’est encore mieux. Alors on pense
aux autres dans les moments de repos, quand on
médite. Alors on agit avec les autres. Puis un jour
on naît de nouveau. On trouve des solutions plus
facilement  alors.  Après  on  prie  sans  s’en  rendre
compte.

Mes Notes

Prier.
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Bernadette SOUBIROUS en train de prier.
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Avec les Émotions
dimanche 26 septembre 2021

Quand on est sous le choc on est prêt à tout enre-
gistrer  pour  y  repenser  plein  de  fois.  Ainsi  dire
« Dieu t’aime » à quiconque n’importe quand per-
met à celui qui écoute de se sentir aimé. Il est pro-
bable alors qu’il s’en souviendra pour la vie.

On vit dans un monde d’émotions. Les émotions
peuvent apporter la guerre. Seulement, on vit long-
temps donc on ne veut pas partir en guerre. Alors
l’amour prend toute sa place,  surtout  si  on n’est
pas  habitué  à  recevoir  de  l’amour.  En  effet,  les
émotions ne sont rien face à l’amour du prochain.
Évidemment,  on commence par  dire  qu’on aime
ses proches. Sinon il y aura des jaloux. N’oubliez
pas qu’un couple ne doit faire qu’un pour ne pas
choisir  avec  les  émotions.  Si  vous  voyez  le
moindre frein à ne pas choisir votre futur conjoint,
réfléchissez  pour  savoir  si  vous  ne  ferez  qu’un
avec lui.

Écrire des poèmes pour comprendre ses émotions
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permet de se voir comme un autre plus tard. Alors
on peut se dire si on était fou ou simplement dans
la bonne voie en pensant à ce qui nous mène.

Mes Notes

Écrire un poème.

44 La Plénitude



La Chair ou l’Esprit
Jeudi 21 octobre 2021

Tant qu’on est dans la chair, on a peur d’être libre.
Au début  de  sa  liberté,  on  a  très  peur.  Mais  on
trouve ensuite des nouveaux repères. On est alors
dans l’esprit.

On peut voir  la liberté comme quelque chose de
grand, que ce soit avant ou après que son cœur soit
dans l’esprit. La liberté est pourtant apeurante.

Il ne s’agit pas de s’obliger à être libre. On ne le
serait pas. Il s’agit d’aimer et d’aller vers l’amour,
celui  qui  libère.  On va contre  la  tentation  de  se
laisser faire.

Beaucoup s’arrêtent à la peur d’être libre, c’est à
dire  de  se  voir  retirer  les  chaînes  du  monde  du
diable. Alors on se complaît dans la chair, se disant
que ceux qui sont libres n’y ont pas droit, ce qui
est faux. On a surtout comme Dieu la chair ou l’ar-
gent.

Au contraire,  quand on est  libre,  le  plaisir  de la
chair  est  amplifié.  Seulement  on se rend compte
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qu’il est répétitif. Alors le plaisir de la chair vient
quand on veut simuler quelque chose de nouveau.
Nous ne sommes pas tentés par quelque chose de
plus fort que nous.

La loi permet de suivre le chemin de vérité. Les
dix commandements sont surtout faits  pour ceux
qui cherchent à devenir libres. Ensuite il y a « aime
ton prochain comme toi même. ».

Quand on est dans l’esprit, nos sens se développent
par la méditation, le dialogue ou l’écriture. C’est
pour  cela  que  la  chair  est  encore  plus  présente.
Seulement, notre esprit agit plus donc on préfère
être  dans  l’esprit.  Nos  sens  sont  mieux  perçus
quand nous sommes libres et par notre âge.

Mes Notes

Écrire sur la liberté.

46 La Plénitude



Piero di Cosimo – Les divertissements nous font
croire n’importe quoi.
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J’ai une Addiction
Jeudi 21 octobre 2021

Ceux qui n’ont  jamais eu d’addiction grave sont
capables de vivre sans avoir peur d’être addict. Ils
vivent sereinement.

Par  contre,  quand  on  a  une  addiction  grave,  la
chair et la vie sont vus différemment. Ce manque
ne sera mineur que quand nous deviendrons justes,
à notre mort.

C’est une fois libre que son cœur dit qu’on ne veut
plus de l’addiction.  Là le cœur a été formé.  Les
autres addicts sont reconnaissants de vos paroles.
Seulement il faut avant que le cœur parle former le
cœur et s’empêcher d’aller vers l’addiction. Encore
une fois, on se crée une loi et on la respecte. Si
cette loi est brisée on la promulgue de nouveau.

Mes Notes

Écrire sur ce que vous aimez le plus faire.
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L’Inde se souvient de l’addiction à l’opium
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L’Ego

Notre ego est imparfait dès la naissance. Au début,
notre  ego veut  se  satisfaire  de  lui-même.  Seule-
ment, en découvrant les autres on se découvre soi.
Donc on remarque que notre ego empêche de se
voir.

Si on veut défier sa peur, on va de plus en plus vers
les autres pour évoluer vers un être social.
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Je me sens Égoïste
vendredi 12 novembre 2021

L’égoïsme permet de déceler l’intérêt général. En
effet  l’individualisme ne  permet  pas  de  créer  de
nouveaux droits alors que l’intérêt général le per-
met.

Donc quelqu’un qui défend l’intérêt  général veut
de nouveaux droits pour lui-même. C’est une vi-
sion à long terme. Si son intérêt général se réalise,
alors on aura tous de nouveaux droits.  Celui qui
défend l’intérêt général saura en bénéficier en pre-
mier.

L’intérêt général permet de créer tous les jours en
tant que salarié, d’être rémunéré pour des médias
créés.

Seulement, ça n’est pas le cas actuellement. Donc
il  s’agit  de créer  une monnaie publique qui  per-
mette de protéger nos industries. Comme cela, cet
intérêt général permettra de créer tous les jours.
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Mes Notes

Écrire sur l’intérêt général et les industries.

On peut prendre des décisions en petit comité.
Wilhelm Marstrand
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On me Dit que je Suis Moral
Vendredi 26 novembre 2021

Être moral ça peut être bien se on prend en compte
la morale de l’autre. Il ne faut pas se sentir à part
mais savoir que tout le monde peut être moral.

Nous avons tous une place dans la société, même
ceux  qui  peuvent  être  immoraux.  Peut-être  que
votre métier est moral. Seulement, la société est-
elle morale ?

Beaucoup  voudraient  que  la  morale  soit  active
dans la société. Seulement, la morale nécessite une
vision à long terme dans la société. Cette vision à
long terme vous permet  d’organiser  votre  entou-
rage par l’éthique, une autre façon d’améliorer la
morale.

Mes Notes

Écrire sur la société que vous voulez organiser à
long terme.
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L’Espérance
mercredi 6 octobre 2021

L’espérance c’est se dire qu’il y aura au moins une
bonne nouvelle dans la journée pour pouvoir faire
le bilan de la journée le soir.

L’espérance c’est aussi participer à la construction
du monde ou de l’église.  L’humain est  fait  pour
construire et exécuter des tâches de construction.

Le diable veut que l’on soit négatif. Il ajoute mon-
dialement  de  fausses  informations  sur  une  dé-
chéance humaine.

Il s’agit de trouver ceux qui contredisent ces men-
songes, de trouver une raison scientifique et histo-
rique à la vérité, celle qui nous donne espérance.

Alors on communique notre espérance avec cette
vérité pour défaire le plan du diable. Alors on est
capable d’accepter la souffrance de son corps.
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Mes Notes

Écrire sur son esprit positif.

Par l’École Continentale
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Aller se confesser
Lundi 4 octobre 2021
On cherche à se confesser pour savoir où on en est.
Se confesser ne vous sera jamais reproché car le
secret  sera  gardé.  Par  contre  il  s’agit  d’aller  se
confesser à une autre paroisse parce que le juge-
ment est malheureusement humain.

On  se  confesse  pour  ne  pas  refaire  les  péchés
qu’on a dit. Il s’agit de chercher le chemin qu’on
nous a proposé.

Si notre péché est grand, on cherche un objectif à
long  terme  pour  remplacer  notre  péché.  On  se
confesse alors pour montrer l’évolution de sa dé-
marche.

Mes Notes

Écrire sur ses remords.
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Confessionnal
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Je Crois aux Lois
Samedi 6 novembre 2021

Si vous croyez en la loi sachez que la constitution
est la première à ne pas être respectée par certaines
lois.  Aussi  la  constitution  est  alors  défaite  pour
créer la tyrannie.

Dans une période de récession les lois  servent à
défaire les libertés par la peur. Si vous croyez en la
peur d’un politicien, sachez qu’il n’y a pas à avoir
peur dans un monde ordonné.

Dans les faits, ceux qui croient en la loi ne sont pas
éthiques, parce que l’éthique va au-delà des lois.
Dans une école Freinet, des jugements sont établis
par  l’éthique  pour  refaire  le  règlement  intérieur.
Donc croire en l’éthique, c’est à dire en quelque
chose de supérieur à la loi est préférable.

Mes Notes

Écrire sur son éthique.
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Les Commandements sont dépassés par l’éthique
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Je suis Satisfait
mercredi 20 octobre 2021

La  satisfaction  d’être  humain  et  d’appartenir  à
l’église est à appréhender. Être satisfait de soi alors
que  nous  ne  sommes  pas  encore  des  anges  est
étrange.  Nous  ne  sommes  pas  encore  quelqu’un
d’abouti  et  nous  sommes  satisfaits  de  nous.  On
peut donc être satisfait  d’une partie de soi,  mais
pas de soi en particulier.

Quelqu’un de satisfait sur tout ce qui le fait est ir-
régulier.  L’humain  n’est  pas  parfait.  Nous  nous
sommes spécialisés.

Être insatisfait permet en réalité de demander plus
à Dieu parce que nous sommes imparfaits. Avoir
envie de progresser est donc mieux qu’être satisfait
de soi.

Mes Notes

Écrire sur ce qui ne vous plaît pas.
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Je doute
samedi 6 novembre 2021

Reconnaître qu’on est  dans le doute c’est  recon-
naître qu’on ne sait pas tout. On pose les questions
où l’on souhaite des réponses sur papier, puis on
regroupe ses questions en thèmes, puis on les fait
lire par un prêtre.

Le prêtre croît en Dieu par la foi en général, mais
on peut croire en Dieu par la science. Donc, si ses
questions  sont  scientifiques,  on  cherche  de  soi-
même les réponses dans des conférences scienti-
fiques créées par des croyants.

La finance tend à censurer la partie sociale. Alors
on croît les films libéraux, faisant croire que l’indi-
vidu fait la société, alors que c’est la société qui
fait  l’individu.  Par  contre,  en  période  de  protec-
tionnisme, les individualités seront sociales. Quand
on est dans le doute, on s’intéresse à la société. On
agit pour la société.
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Mes Notes

Écrire sur ses doutes.

Ter Brugghen – Thomas doute.
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Je Suis dans les Ténèbres
Lundi 4 octobre 2021

Il  s’agit  de  se  protéger.  Être  dans  l’esprit  c’est
mieux qu’être dans les émotions. Donc il s’agit de
se protéger de ceux qui sont dans les émotions. Ils
peuvent devenir malsain facilement.

Peu d’amis osent dire la vérité sur vous. Ce sont
plutôt des copains. Alors créez votre ami fidèle en
étant éthique et moral avec lui. Osez lui dire ce qui
peut lui être reproché. Alors on trouve la lumière.
Un ami qui n’est pas dans le secret avec son péché
n’est pas un ami.

Son ami peut  hésiter  à  dire  la  vérité.  Il  faut  ap-
prendre à dire la vérité à son ami pour qu’il aille
vers la vérité. On peut pousser à dire la vérité en
cherchant vérité dans la confiance avec son ami.

On est  franc alors  avec son ami.  Il  faut  d’abord
supprimer les clichés sur la vérité avec son ami.
Par exemple, la vérité est bonne à dire mais elle
fait mal.
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Il ne s’agit pas d’aller contre les autres. Ce sont les
personnes malsaines qui font ça. On cherche pour-
quoi on pense contre et on évite ce qui nous met
dans cet état.

Alors on trouve la lumière de Dieu avec son ami,
celle qui défait nos ténèbres. La lumière qui nous
mène n’est pas celle des ténèbres. On se créera un
fondement qui nous renforcera.

Mes Notes

Chercher à se sortir des ténèbres en se créant un
ami.
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Émil Brack – La Discussion
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Je Suis Radin
Dimanche 7 novembre 2021

Être  radin n’est  pas  un comportement  utile  dans
l’univers de Dieu. Dieu veut que nos fruits servent
à  quelque  chose.  Dieu  veut  que  les  dirigeants
servent les autres.

L’économie fonctionne par le mouvement, pas par
la stagnation de la monnaie. L’argent peut être vite
volée. Si votre argent sert à porter des fruits pour
les autres, alors vous êtes béni. Seulement, accu-
muler et profiter de sa situation c’est stagner.

Le monde de Dieu est créé par les justes. Seule-
ment les riches auront beaucoup de mal à atteindre
le monde de Dieu.

Si on est radin pour ses enfants pourquoi pas. Si on
ne  veut  pas  prendre  de  risques  pourquoi  pas.
Seulement cumuler ne sert à rien dans un monde
en mouvement. Donc oser prendre des risques est
nécessaire au bout d’un moment.

66 L’Ego



Mes Notes

Écrire sur le mouvement de la vie.

Charles Dullin en 1944, jouant L'Avare de Mo-
lière.
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Chercher sa Vérité

En cherchant la vérité on cherche surtout sa vérité
avec les autres.
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Je ne Valide pas la Bible
mercredi 6 octobre 2021

Tout ne vient pas de Dieu dans la Bible. La Génèse
a été écrite 700 ans après la mort de Jésus Christ.
L’histoire de Moïse ne tient pas debout. La Génèse
dit cependant beaucoup de vérités. Mais elle omet
la Maât des africains.

La Maât des africains ordonne le monde des hu-
mains.  Nous  avons  nous  l’Esprit  Saint,  Jésus  et
Dieu. Seulement la Maât chez les africains c’est la
femme. Donc les africains honorent la femme. Ef-
fectivement,  si  on n’écoute pas  celle  qui met  au
monde les enfants, on va vers la guerre.

Discutez donc de ce que vous ne validez pas dans
la Bible. Seulement, la Maât est peut-être encore
plus  forte  que  des  écrits  de  la  Bible.  Lisez  les
livres de la librairie Tamery Sematawy Maât.

Mes Notes
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Écrire sur sa maman ou sa femme.

Adolphe  Monticelli  –  On  pense  que  les  femmes
construisent
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Traverser une Épreuve
Mardi 5 octobre 2021

Les échecs permettent d’éveiller les sens. On se dit
qu’on sera plus fort après cette épreuve. Les sens
éveillés  permettent  d’être  plus  conscient  de
l’épreuve. Seulement ils peuvent déstabiliser parce
qu’on n’est  pas  habitué  à  l’épreuve.  Il  s’agit  de
dialoguer  avec  ses  amis  pour  trouver  un chemin
qui permette d’affronter cette épreuve.

L’épreuve  ne  s’oubliera  pas.  On  écrit  donc  sur
cette  épreuve.  Plus  tard,  on pourra  reprendre les
écrits pour mieux anticiper.

On peut s’en prendre à Dieu. Seulement, l’esprit
n’aide-t-il  pas lorsque nous allons bien ? Soit  on
renforcera sa croyance, soit on la fuira. Seulement
nous ne pouvons pas fuir l’épreuve.

Il ne s’agit pas de comparer sa situation avec une
meilleure situation.  Il  s’agit  de comprendre cette
situation pour mieux la confronter et la réparer.
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Il s’agit d’affronter l’épreuve, pas de la laisser pas-
ser. On ne se laisse pas écraser. Il s’agit d’être hon-
nête avec soi-même et avec les autres. Si on pense
que c’est une injustice, crier à l’injustice avec un
ami de confiance.

Attention, un juge se sert de tout ce qu’on dit. Il
s’agit de préparer sa parole face à un juge, de répé-
ter cette parole avec ses amis. L’honnêteté doit pré-
valoir sans aller trop loin dans les paroles.

Il s’agit d’agir avec discernement. On écrit les so-
lutions  à  son épreuve.  On les  compare  et  on en
parle avec ses amis.

On peut se dire que le monde nous dépasse, que
nous ne sommes qu’un être qui subit une épreuve
qui passera sûrement un jour si on est juste.

Mes Notes

Écrire sur un échec en essayant d’améliorer ce pas-
sage.
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Christ tombant – Raphaël.
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Ma Famille n’est pas Religieuse
jeudi 14 octobre 2021

Difficile de convaincre en dehors de sa famille si
celle-ci n’adhère pas à sa religion. Cherchons ce-
pendant ceux qui écoutent le mieux notre parole.
C’est  dans  l’adversité  qu’on  arrive  le  mieux  à
convaincre. Seulement nous aurons besoin de ré-
confort.

Si  on  s’est  marié  avec  la  mauvaise  personne  et
qu’elle n’adhère pas à sa religion, alors on donne
de la confiance et on montre son éthique, sa mo-
rale. Si son conjoint est d’une autre religion, alors
il  s’agit  d’échanger.  C’est  beau d’échanger  entre
religions. On cherche l’universalité de la croyance
dans un Dieu et de la vie éternelle. Lire Pourquoi
un Dieu ?

Si son conjoint est athée, il s’agit de se comprendre
soi. Si on a choisi un conjoint athée, c’est qu’on
était perdu. On aura du mal à convaincre avec un
conjoint  qui  refoule  sa  religion.  Donc,  on  com-
prend pourquoi son conjoint refoule la religion.
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Son conjoint est peut-être chrétien sans le savoir.
Alors on loue sa démarche si elle est chrétienne.
On se réconforte si on pense que son conjoint va
rejoindre Dieu. On cherche à donner la foi à son
conjoint s’il en a besoin.

Son conjoint doit accepter notre religion. Il ne doit
pas  la  refouler.  Donc on se  met  d’accord  sur  la
frontière des débats religieux et athées. La morale
doit être respectée au mieux par l’éthique, c’est à
dire aller  au devant  de la morale.  On est  encore
plus éthique avec un conjoint athée.

Mes Notes

Écrire sur ceux qui ne croient pas en un Dieu.
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William Bouguereau – Le son des anges
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Chercher sa Vérité
lundi 27 septembre 2021

Avoir  la  foi  demande un chemin de  vérité.  Tant
qu’on n’a pas réponse à nos questions, nos ques-
tions peuvent revenir, que ce soit sous forme d’af-
firmations ou de questions.

Ce sont les scientifiques militants qui peuvent ré-
pondre à beaucoup de questions. Seulement la ré-
ponse peut ne pas plaire.

Au début, on ne trouve pas immédiatement les ré-
ponses aux questions qu’on nous pose. On se dit
alors qu’on trouvera réponses en cherchant sa véri-
té. Seulement il faut aussi chercher la vérité avec
les autres pour trouver sa vérité.

Ce sont les autres qui permettent de nous connaître
donc travailler  sa communication avec les autres
est  important,  surtout  avec  l’école  qui  nous  em-
pêche souvent de communiquer en restant à écou-
ter un professeur.
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La vérité des autres fait plaisir en général. Mais sa
vérité peut faire peur ou faire mal. La vérité gêne
l’humain en général. Quand son égoïsme se révèle,
c’est peut-être qu’une vérité sur soi gêne. Méditer
permet de grandir avec une vérité qui nous a gêné.

Quand on a découvert sa vérité, on a pris peur. On
aimerait ne pas voir cette vérité, l’oublier, consta-
ter que les autres n’en parlent pas. Puis on refoule
cette vérité. Puis on est humble avec soi-même en
y repensant. Alors on s’ouvre aux autres. On mène
une nouvelle  vie  d’évangile  en voyant  qu’on est
pécheur.

On est  libre  et  on a peur  d'être  libre.  On trouve
alors  de  nouveaux  repères.  Certains  peuvent
prendre une mauvaise voie à ce moment,  ne pas
vouloir être libre. Alors, si on veut rester libre de
sa vérité, les autres nous disent qu'on a changé.

On aimerait que les autres voient leur vérité. Donc
on milite pour comprendre les autres afin de leur
apporter leur vérité, la vérité douce, celle qui est
proche de nous.
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Puis on trouve la vérité qui fait l'humain à un mo-
ment donné ou d’autres vérités sur soi. On l'aurait
vue autrement sans savoir sa vérité. Ça peut être
une vérité dite par un prophète, une vérité que l'on
trouve,  ou une  nouvelle  vérité  sur  soi  qu’on ac-
cepte bien cette fois-ci.

Alors on a envie que les autres comprennent cette
vérité qu'ils ne voient pas. Il s’agit de comprendre
qu’on n’y croyait pas et qu’on y a cru par un che-
min. Il s’agit de demander si on gêne l’autre quand
on pense à sa vérité. On pense pourtant qu’on est
dans la vérité alors qu’on est dans sa vérité.

Les pauvres nous donnent la situation du monde.
Nos amis connaissent nos défauts et nous donnent
en secret les efforts à faire pour avancer. On peut
avoir des copains au travail, rarement des amis.

Mes Notes

Écrire sur ce que l’on ne sait pas.
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La discussion politique – Émile Friant
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Chercher la Vérité

Être dans la vérité peut faire de nous un prophète.
C’est pour cela qu’on cherche sa vérité et la vérité
avec son cœur.

On franchit des étapes de vérités sur soi-même et
les autres. On médite puis on accepte la vérité en-
visagée. Alors on grandit et on assimile la vérité.

Puis on pourra atteindre la vérité du monde à un
instant donné.

Chercher la Vérité 81



Lire la Bible
samedi 16 octobre 2021

Il existe la catéchèse ou les parcours Alpha pour
lire  la  Bible.  Contactez  votre  paroisse  pour  re-
joindre votre groupe de lecture.

La Bible ne se comprend pas entièrement. Elle si-
gnifie  beaucoup de choses en même temps.  Lire
seul la Bible se fait après avoir suivi un groupe de
lecture.

L’ancien  testament  raconte  une  période  de  l’hu-
main qui est passée. Dieu ne se défait plus des hu-
mains qui ne le suivent pas. Le nouveau testament
est actuel mais reprend une partie de l’ancien testa-
ment pour le confirmer.

Si vous voulez lire la Bible sans groupe de lecture,
commencez  par  le  nouveau testament,  puis  lisez
l’ancien testament en sachant que c’est une période
passée.
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Mes Notes

Écrire sur ce qui vous a plu dans le nouveau testa-
ment.

Amile-Ursule Guillebaud – Lire la Bible.
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Avec les Malades
vendredi 5 novembre 2021

Les malades ont une toute autre vision de la vie. Ils
la voient comme cruciale et fragile. 

Ceux qui ont été tout le temps malades ont donc
une vie extraordinaire à comprendre. On se prépare
alors à voir ce qu’on ne pensait pas voir.

Seulement,  les plaintes du manque de considéra-
tion peuvent jaillir.  Alors on se confesse avec le
malade pour le révéler à sa vie extraordinaire.

Peut-être s’ouvrira-t-il à nous. L’art de se détacher
du monde est alors à prendre en compte. Profiter
du moment présent est alors à envisager.

En réalité, les malades sont comme vous et moi. Ils
ont des habitudes qui ne sont pas à la mode. Seule-
ment, ils ont une meilleure appréhension de la vie
parce qu’ils observent.
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Mes Notes

Écrire sur un moment de maladie.

Pierre Dulin – Les malades veulent guérir.
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Devenir Libre
Lundi 27 septembre 2021

Devenir Libre est un désir d’autonomie. Mais de-
venir  libre  fait  peur.  Pour  ne pas  changer,  beau-
coup ne veulent pas devenir libre.

Chercher la vérité permet de devenir  libre.  C’est
sortir du monde du diable qui fait qu’on devient
libre. On se crée un fondement qui nous renforce.

On pose les questions qui piègent aux autres, ceux
qui savent, le non respect des dogmes de la Bible
par exemple, puis on donne les réponses une fois
qu’on a trouvé les réponses.

On aura été habitué au monde du diable. Donc on
voudra inconsciemment y revenir au début de sa li-
berté.

On réfléchit sur la morale par l’éthique. On trouve
des réponses à nos questions avec son ou ses amis.
On  a  de  quoi  devenir  responsable  de  projets,
comme connaître la communication et la prise de
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responsabilités.

Si on a une vie de tentations contre la morale, on
essaye  d’abord  de  s’en  détacher,  puis  on  part  à
l’aventure d’une nouvelle vie. Il s’agit de choisir
entre une vie carriériste ou une vie éthique.

Puis on voit les faiblesses avec le monde du diable.
On est né de nouveau. Être libre permet alors de
devenir heureux avec sa véritable condition, celle
qui  fait  qu’on  sortira  de  son  corps,  après  avoir
trouvé plein de fois la vérité. On aura donc été pro-
phète.  La mort  sera un passage.  Jésus peut nous
choisir si notre poutre est suffisamment solide.

Appeler à l’aide est un signe de liberté. Notre cœur
veut  devenir  libre.  Alors  on essaie  de trouver  la
bonne personne pour nous aider.

Mes Notes

Vous sentez-vous libre ?
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Écrire des poèmes rend libre – Gabriel Metsu

88 Chercher la Vérité



Le Chemin de Vérité
vendredi 24 septembre 2021

Le chemin de vérité est un chemin de progressions
et de régressions pour comprendre le monde dans
lequel  on est.  L’aboutissement  du chemin est  de
devenir prophète.

Savoir mener sa vie est primordial pour trouver le
bon chemin. Il faut savoir se protéger des mauvais
chemins pour trouver la vérité. Il faut oser trouver
le bon chemin, celui qui dit la vérité de la Bible.

Son chemin de vérité permettra de grandir. Au dé-
but, nous agissons tous comme des enfants. L’en-
fance revient même quand on est adulte parce que
notre  esprit  veut  rester  dans  le  bonheur  de  l’en-
fance.

L’hypothèse  supérieure qui  englobe un ensemble
d’idées  et  qui  les  défait  toutes  est  difficile  à  at-
teindre dans un monde cartésien. Il s’agit de lire
Platon, Lyndon Larouche, De Cuse, Leibniz, Rie-
mann, Einstein ou des livres scientifiques de la li-
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brairie Tamery Sematawy Maât.

C’est une hypothèse supérieure qui nous fera gran-
dir. Nous répondrons à notre vérité par une nou-
velle vérité qui fera de nous un adulte. Cela fera
peur. On trouvera de nouveaux repères.

L’esprit est là pour nous aider, que l’on soit mé-
chant ou gentil. L’esprit veut que nous cherchions
la  vérité  pour  révéler  une  partie  de  soi  et  des
autres. L’esprit aime les amis qui nous permettent
de trouver vérité.

N’avons-nous  jamais  vu  des  décideurs  chercher
des  conseillers ?  Les  conseillers  sont  eux-mêmes
conseillés  et  font  le  bien  ou  le  mal  avec.  Ainsi,
l’esprit veut nous révéler la vérité, celle du mal si
nous  cherchons  la  vérité  du  mal.  Seulement  il
coupe la vérité aux mauvais décideurs et  à leurs
conseillers.  C’est  pour cela que des décideurs se
mettent  à  faire  n’importe  quoi.  Quand  on  ne
cherche rien l’esprit ne nous aide pas.

Les chrétiens sont ceux qui cherchent vérité. En ef-
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fet, nous sommes baptisés pour trouver le Christ et
Christ  est  vérité.  Seulement  il  y  a  des  chrétiens
païens qui cherchent à faire le bien parce que cela
fait du bien. Les chrétiens non païens ont en géné-
ral une bonne place dans la société parce qu’appor-
ter du bien a permis aux parents d’être bien vus.

Pourquoi voulons-nous le mal ? Parce que le mal
existe. Il ne permet pas la vie en société donc Dieu
se  passe  de  ceux  qui  cherchent  le  mal  ou  vivre
l’instant  présent  sans  apporter  aux  autres.  Par
contre si nous voulons savoir pourquoi il y a le mal
et le bien, nous trouvons réponses, parce qu’il y a
forcément quelqu’un qui a créé tout ça.

Dieu ne s’intéresse pas aux biens matériels. Ainsi,
vous ne trouverez pas vérité avec des biens maté-
riels que vous avez consommés. Notre esprit est en
effet vite diverti par ce que nous lisons. Notre es-
prit  est  encore  animal  et  ne  voit  pas  facilement
l’envers du décor, parce que l’esprit est fait pour
savoir  si  nous  pouvons  aimer  par  la  vérité,  pas
après la vérité. C’est la vérité qui libère. Au début
on  a  peur,  puis  ensuite  on  veut  en  savoir  plus.
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Seulement il s’agit de passer cette peur, de décou-
vrir sa vérité pour chercher la vérité.

Mes Notes

Chercher  sa  vérité  pour  aller  chercher  la  vérité.
Ceci est une démarche quotidienne.
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Convaincre par la Politique
Samedi 25 septembre 2021

Les chrétiens sont souvent persécutés pour leur re-
cherche de vérité. En occident ils ont fait face en
2021 à l’individualisme forcené qui aboutit à tout
vouloir faire par soi-même. Un chrétien a des amis
qui lui permettent d’avancer dans la démarche de
recherche de vérité et lui permettant d’aimer.

Convaincre avec l’évangile ça peut être s’intéres-
ser à une partie de l’évangile qui est faussée par le
discours  ambiant.  Si  une  partie  de  l’évangile
semble fausse, alors c’est toute la Bible qui est re-
mise en cause par les païens. Ils vont alors vous
embêter avec ce qu’ils trouvent incertain. Mais ils
vont  vous  dire  par  exemple :  « Pourquoi  tant  de
précarité s’il faut se multiplier ? ». En période de
récession cette partie de l’évangile est  remise en
cause alors qu’elle est vraie. On peut toujours se
multiplier. L’esprit et la nature permettent cela. Ce
qui gêne c’est la cupidité de l’humain. L’argent de-
vient un but en période de récession pour survivre,
alors qu’on pourrait se développer. En période de
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récession, il faut agir en politique pour changer ce
paradigme de cupidité.

Le chrétien est individualisé par les médias appar-
tenant au diable. Les médias qui le contredisent le
mieux sont diabolisés. Ainsi, il faut s’intéresser à
celui  qui  est  peu  écouté.  Pourquoi  cela ?  Si  des
passages de la Bible sont faussés, alors ceux qui
défendent  ces  passages  de  la  Bible  ne  sont  pas
écoutés.  Il  s’agit  donc  d’écouter  ceux  qui  dé-
fendent les phrases contredites de la Bible. Si nous
ne  croyons  pas  ces  personnes,  alors  il  y  a  sans
doute des personnes cachées qu’il s’agit de décou-
vrir.

Il n’y a pas à s’accorder quand on n’est pas d’ac-
cord avec quelqu’un. On n’est pas d’accord et cha-
cun le sait. Une vérité permet d’oublier le désac-
cord. Seulement il faut comprendre ce désaccord
donc ne pas l’oublier pour le résoudre.

Mes Notes
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Aller voir tous les partis politiques.

Des partis politiques militent dans les rues.
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J’ai Peur de Convaincre
Samedi 25 septembre 2021

Si  vous  avez  peur  de  convaincre  c’est  soit  que
vous n’avez pas essayé, soit que vous n’êtes pas
assez convaincu, soit que vous n’aimez pas.

La  recherche  de  Dieu  est  perpétuelle  parce  que
nous  ne  verrons  le  créateur  que  dans  le  monde
d’après,  si  nous  sommes  prophètes  sans  doute.
Dieu  se  comprend  avec  l’ensemble  de  l’univers,
des lois de la physique, des lois du vivant surtout,
avec la nature créative humaine, avec l’esprit aus-
si.

On a peur d’essayer parce que l’on se dit qu’on ne
convaincra  pas.  Nous  ne  sommes  pas  forcément
faits pour la communication. Mais la communica-
tion s’apprend. Il s’agit surtout d’aimer.

Tout notre univers est une création de Dieu. Lisez
le  livre  Pourquoi  un  Dieu  ? Pour  mieux  com-
prendre.
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Mes Notes

Si vous avez peur d’essayer vous pouvez suivre un
cours de communication, culture et expression au
CNAM ou  vous  pouvez  rejoindre  un  groupe  de
théâtre ou mieux, d’improvisation.
Chercher Dieu avec les autres.
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Être dans la Vérité

Être dans la vérité c’est aussi utiliser son amour.
On souhaite que les autres aillent dans le monde de
Dieu.

Être dans la vérité c’est se réjouir d’avoir une nou-
velle vérité humaine, sans penser à la sienne mais
en voulant que chacun y aille.

On est dans la vérité quand on transmet la Bible,
quand on trouve ce qui fait l’humain à un instant
donné.

Alors on convainc les autres de créer le monde que
veut Dieu pour nous. Il est peut-être déjà là sans
qu’on le voit.
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Proposons la Fraternité
Dimanche 20 novembre 2022

J’entends souvent des appels à la fraternité où on
entend un ego qui parle. Pourtant, les africains pro-
posent eux la fraternité.

En effet, dire d’être fraternel ne sert à rien. C’est
contre productif parce que l’humain n’entend tou-
jours pas le bon exemple. Je défis quiconque à de-
venir fraternel après avoir entendu un sermon sur
la fraternité. Une repentance serait plus juste. L’hu-
main agit par mimétisme et capte ce qui est bien
pour lui. Donc il s’agit de parler de la société et du
lien au lien de demander à devenir fraternel.

Laissez parler les africains de la fraternité est plus
productif qu’un sermon. En effet, la fraternité ap-
porte  la  joie  donc les  africains  sont  joyeux lors-
qu’ils parlent de la fraternité.

Mes Notes

Écrire sur ce que vous apporte la fraternité.
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Lire la Bible à un Athée
Lundi 4 octobre 2021

La catéchèse permet aux volontaires d’apprendre
la Bible. Il y a aussi les livrels des témoins de Jé-
hovah qui permettent d’être positif avec la Bible.

Lire la Bible avec un adulte athée nécessite de bien
connaître la Bible, parce que ce qui va intéresser
l’athée peut évoluer dans le temps.

Quand quelqu’un donne un péché et que l’on ne l’a
pas fait on peut penser qu’il ne va pas aller voir
Dieu. Cependant Dieu donne sa miséricorde à qui-
conque. Il s’agit donc de dire que Dieu pardonne
parce que dire son péché c’est un peu se confesser.
Il faut aussi se protéger et partir si on est touché.
Après on pourra réagir correctement à ce genre de
péché.

Dans un monde étriqué, il s’agit de faire de la psy-
chologie pour que les personnes qui sont en face
de nous se dévoilent. Alors la Bible intervient pour
aider.
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On veut tout savoir. Seulement dire un péché c’est
un peut se confesser. Donc ses désirs humains sont
à laisser de côté avec le péché. C’est le cœur qui
doit parler à ce moment là.

Si celui qui dit son péché n’accepte pas le pardon,
alors  on  peut  se  demander  comment  il  peut  re-
joindre  Dieu.  Il  s’agit  de  construire,  pas  de  dé-
truire. Il s’agit de dire ce qu’on ressent, pas de ca-
cher la  miséricorde.  Sinon vous serez jugé de la
même manière que vous jugerez.

La Bible doit pouvoir être interprétée avec amour.
Elle doit servir à aider, pas à reprocher. Si on voit
celui qu’on veut convaincre comme quelqu’un de
malsain, alors on peut chercher pour lui la miséri-
corde ou le bonheur. Il s’agit de lui montrer notre
amour, pas de le réprimer. 

Il s’agit  de deviner à qui on a affaire.  Si la per-
sonne dit des choses malsaines, elle est peut-être
honnête avec elle-même. Alors il s’agit de donner
des conseils.
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On ne doit pas accepter ce qui est malsain. Il s’agit
de partir quand on se sent influencé ou de trouver
ce  qui  est  positif  pour  couper  les  paroles  mal-
saines.

Mes Notes

Lire la Bible quand on peut s’en souvenir.

Lire la Bible c’est mieux à deux
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La Bonne Nouvelle, L’Évangile
Samedi 9 octobre 2021

L’évangile nous appelle à quelque chose de nou-
veau. Donc elle montre qu’on s’adapte aux autres
pour la bonne nouvelle, qu’il y a une vie après la
mort.

Si on ne croît pas qu’il y a la vie après la mort, on
peut regarder les témoignages de mort imminente,
où des personnes quittent leur corps et voient diffé-
remment les choses ensuite.

Si on ne croît  pas à la vie après la mort,  on est
peut-être dans un individualisme qui nous empêche
de voir les autres. La vie est un miracle. Notre in-
dividualisme nous empêche de voir cela.

Alors on s’intéresse aux films sociaux peu nom-
breux en période de récession. On s’intéresse aussi
aux maîtres qui ont combattu le libéralisme pour
permettre  des  booms  économiques,  maîtres  cités
dans les autres livrels.
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La Bonne Nouvelle est un objectif à comprendre.
On ne comprend pas tout dans la bonne nouvelle
tout de suite. Jésus disait beaucoup de choses dans
ses paroles. C’est pourquoi il s’agit de parler de sa
bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle qui nous
mène.

On passera par des épreuves, dirigées par le diable
certaines fois. On peut éviter certaines épreuves. Il
faut chercher une sincérité, c’est à dire une com-
préhension de soi et des autres avec ces épreuves.

Mes Notes

Écrire sur les paroles de Jésus.

Léonard de Vinci, le dernier dîner
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Révéler son Chemin
Samedi 13 novembre 2021

Votre démarche de recherche de vérité est impor-
tante. Ceux qui discutent avec vous veulent surtout
savoir pourquoi vous croyez en Dieu. Ainsi votre
chemin est à donner aux autres.

Cela peut  même donner un chemin à suivre aux
autres. On a à faire des choix pour plus tard et vous
donnez un chemin possible. Donc n’hésitez pas à
montrer votre chemin de vérité.

Seulement, la foi est encore plus importante pour
transmettre.  Donc ce chemin de vérité  a fini  par
donner la foi.

Les étapes qui vous ont permis de croire en Dieu
sont  cependant  importantes.  Ne pas  avoir  cru en
Dieu est peut-être une étape à donner.

Mes Notes
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Écrire sur son chemin de vérité sur Dieu.

Son chemin est celui des autres.
Norman Rockwell
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Devenir Saint
Lundi 27 septembre 2021

Dieu seul est saint. Seulement nous sommes appe-
lés à devenir saint. Si nous le sommes un instant,
c’est déjà un grand chemin de parcouru.

Pour devenir saint à certains instants, on cherche la
vérité avec les autres pour agir avec les autres pour
un monde nouveau, le monde que veut la Bible.
Alors on devient prophète ou saint un instant.

On dit aussi qu’on est saint quand on est accepté
dans le monde de Dieu. En réalité on est juste. Le
monde de Dieu est très accessible en réalité. C’est
plutôt que l’humain a tendance à suivre le diable
parce qu’enfermé dans son monde. C’est pour cela
qu’il faut parler du monde de Dieu.

Un juste devrait pouvoir parler de lui-même de la
façon que Dieu le voit. On écrit des poèmes.
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Mes Notes

Se sent-on juste ?

La Prédication de saint Jean-Baptiste
Robert Arsène
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Porter sa Croix
Dimanche 26 septembre 2021

Porter sa croix permet de défaire son orgueil. En
effet, ne connaître que la bienveillance fait de nous
un  roi  qui  veut  tout,  un  enfant  gâté  en  quelque
sorte.

Dire la vérité embête les autres. Ils ne peuvent pas
accepter  d’être  dans  le  mensonge.  Ainsi  ils  re-
foulent ceux qui disent la vérité en fonction de cli-
chés ou de fausses raisons. Beaucoup sont dans le
mensonge en période de récession. Donc les chré-
tiens qui disent la vérité, celle qui permet d’avan-
cer surtout, sont refoulés. Puis leur parole agit sur
certains.
Pour  porter  sa  croix  il  faut  avoir  vu la  vérité  et
avoir été convaincu par cette vérité qui englobe le
monde à un instant donné. Alors on répète cette vé-
rité qui fait avancer le monde pour se voir rabaissé
par des personnes dans le mensonge. Alors l’esprit
et les conseils de son entourage nous aident à trou-
ver la bonne voie.
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Il s’agit donc de connaître ceux qui sont dans le
mensonge  pour  pouvoir  apporter  un  chemin  qui
permette  de  sortir  du  mensonge.  Le  mensonge
c’est vouloir continuer à vivre au jour le jour en
pensant qu’on ne vit qu’une fois. Tout va pour cela
dans une période de récession. Il s’agit de montrer
l’intérêt  général  qui  permet  de  nouveaux  droits.
L’intérêt général nécessite une éthique personnelle.
Ainsi on voit sur le long terme pour se créer de
nouveaux droits.

Pour aller contre le mensonge qui dit que l’humain
est mauvais, il s’agit de montrer sa bonté et d’ex-
pliquer  pourquoi  un  comportement  inadapté  se
passe.  Par  exemple  beaucoup  jettent  les  déchets
dans la poubelle. Seulement nos états envoient des
déchets en Afrique. L’humain est bon quand il naît
mais une mauvaise société le rend mauvais.

Aller contre la société est dangereux. Donc il s’agit
de trouver un groupement politique qui aille vers la
société  idéale.  Ces  groupements  politiques
existent. Mais ils sont minoritaires en période de
récession. La société idéale est morale et éthique.
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Donc il s’agit de trouver des personnes morales et
éthiques.

Porter sa croix doit servir à quelque chose, parce
que  l’on  sera  refoulé.   Porter  sa  croix  nécessite
d’être  dans  la  communication  qu’on  utilise.  On
aura  développé  son  intelligence  inter-personnelle
en cherchant la vérité avant de porter sa croix avec
ses amis.

Porter sa croix c’est dire la vérité sans qu’elle soit
accomplie. Par contre on est soi-même accompli.
Si  on  est  un  prophète,  cette  vérité  s’accomplira
plus  tard.  Alors  on trouve quelqu’un qui  écoute.
On aura peut-être trouvé un nouvel ami. Se sou-
viendra-t-on  de  celui  qui  écoute  ou  de  ceux  qui
n’ont pas écouté ?

Mes Notes

Écrire sur la passion de Jésus Christ.

112 Être dans la Vérité



La croix rappelle un chemin à suivre.
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Naître de Nouveau
Dimanche 26 septembre

Ce sera souvent après un gros échec qu’on naîtra
de nouveau. Ou bien on aura trouvé un philosophe
qui nous aura pris aux tripes. On aura surtout eu un
ami nous ouvrant l’esprit.

Quand on naît de nouveau, on voit toute la mau-
vaise  société  comme  un  gigantesque  péché.  On
n’accepte plus la  mauvaise voie et  on la  voit  en
fonction de ses capacités.

On est  alors  dégoûté  par  la  mauvaise  société.  Il
s’agit alors de construire la bonne société avec ses
amis. Il s’agit de trouver ce qui permettra la nou-
velle société. Elle est là avec les gens qui sont au-
tour de nous.

Puis on s’adapte à cette mauvaise société. Donc on
connaît  cette  mauvaise  société.  Seulement  notre
éthique reste là parce que nous avons découvert la
vraie société. On convainc d’une nouvelle société.
On pourrait écrire de beaux poèmes sur sa nouvelle
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naissance. Les poèmes auront déjà permis de voir
nos défauts.

Mes Notes

Écrire sur son adolescence.
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Prêcher l’Évangile
mardi 5 octobre 2021

On  prêche  l’évangile  pour  mieux  l’assimiler.
Seulement on sait déjà l’évangile. On ne sait pas
par contre à quels points elle est vraie.

L’ancien testament est plus douloureux que le nou-
veau testament.  Être  dans  le  monde de Dieu est
possible. Donc prêchons le nouveau testament.

Après avoir milité ou prêché on sera dans la vérité
si on essaye de convaincre les autres. Donc cher-
chons la vérité avec les autres.

La semence de sa parole porte des fruits si nous
unissons l’esprit  avec lequel nous parlons. Beau-
coup sont divisés.

Mes Notes

Écrire sur le nouveau testament.
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Sur Internet
Mercredi 6 octobre 2021

Internet c’est  un va-et-vient.  Regarder les directs
permet de souvent commenter. Il ne faut pas hési-
ter à commenter les directs scientifiques pour mon-
trer la science de l’église. Les directs politiques de-
mandent  souvent  de  l’espérance.  Donner  ses
bonnes nouvelles qui contredisent le diable permet
de faire réfléchir.

Créer une carte de visite avec des références gra-
tuites  de vidéos  ou  de  livrels  gratuits  permet  de
donner de l’espérance.

Mes Notes

S’intéresser aux vlogs scientifiques et politiques.
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Prophétiser

Deviner  l’avenir  permet  de  prophétiser.  Ainsi,
connaître l’économie réelle permet de prophétiser.

118 Prophétiser



Révéler Dieu Scientifiquement
mercredi 6 octobre

Il ne s’agit pas de parler directement de Dieu, mais
de dire que l’on vient de Dieu et comment. Dieu
serait la première vie et Dieu nous a créé créatifs
comme lui pour parler avec des amis, les justes.

Les âmes ne se voient pas dans notre monde. Pour-
tant, on peut les deviner parce que la matière ne
peut pas s’organiser toute seule. Il faut une inter-
vention  d’un  autre  univers  pour  que  la  matière
s’ordonne.

Jésus est le sauveur. Les preuves des paroles de Jé-
sus sont incontestables. Je pense qu’on ressuscitera
dans  un  corps  parfait  après  l’apocalypse.  Qu’en
pensez-vous ?

Mes Notes

Lisez L’Univers est Vivant !
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Une rareté cosmique
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Être dans l’Esprit
Jeudi 14 octobre 2021

Pour  être  dans  l’esprit,  il  faut  avoir  la  foi.  Des
athées peuvent avoir la foi et suivre l’esprit, parler
avec son intuition en allant de l’avant. L’autre nous
dit quelque chose et on parle avec l’esprit par rap-
port  à  ce  qu’on pense de lui.  On ne sait  pas  ce
qu’on va dire à l’instant, mais l’esprit nous mène
pour parler à l’autre.

Si on est dans l’esprit saint, on est subjugué par ce
qu’on a dit. Puis, plus tard, on se demande com-
ment on a pu dire ça.

Ça peut  aussi  être  une  hypothèse  supérieure  qui
vient  quand  on  réfléchit,  c’est  à  dire  quand  on
confronte les idées dans la tête en méditant. Alors
cette idée défait certaines de nos idées pour les re-
faire sous une autre forme plus tard.

Si on n’a pas la foi,  on n’arrive pas à être dans
l’esprit. C’est après avoir répondu à ses questions,
sa recherche de vérité, qu’on peut parler dans l’es-
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prit.

Comme c’est beau de garder l’enfance de son pre-
mier amour pour Dieu. Garder la fraîcheur le plus
longtemps  possible  est  important.  Après  on  sera
sage.

Mes Notes

Essayer d’être mené par l’esprit quand on parle.
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Une discussion - Quirijn van Brekelenkam

Être dans l’Esprit 123



Devenir Prophète
mardi 28 septembre 2021

Le prophète  intervient  quand il  y  a  récession.  Il
permet de diffuser le vrai message de la Bible, ce-
lui que la finance contredit dans la Bible. Il peut
ajouter de nouveaux préceptes.

Pour  devenir  prophète,  il  faut  avoir  une  intelli-
gence inter ou intra personnelle forte. Il s’agit de
savoir communiquer par écrit grâce à Internet ou
par oral.

Un prophète a surtout la capacité d’apprendre. Il a
forcément  développé  ses  intelligences  grâce  aux
autres.

Le prophète a surtout beaucoup de liens avec la so-
ciété  lui  permettant  de  ne  pas  être  tué.  Alors  le
Christ peut l’aider.

Si l’esprit est entièrement dépendant de votre véri-
té pendant plusieurs, vous ne dormez pas pendant
plusieurs jours sans que cela fatigue votre corps.
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Aussi vous aurez toujours le bilan de l’intuition de
tous les humains à 500 mètres autour de vous.

Alors  l’esprit,  l’esprit  saint  ou  le  Christ,  voire
Dieu, aident le prophète à faire face au monde par
la vérité du prophète englobant le monde.

Mes Notes

Essayer  de militer  pour convaincre les  autres  du
monde de Dieu ou d’une économie humaine.

Jésus est aussi vu comme un prophète
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La Parole de Connaissance
lundi 18 octobre 2021

La  parole  de  connaissance  est  une  connaissance
sur le plan de Dieu qui va se passer.

La parole de connaissance n’est pas une idée qui
passe par la tête. On est sûr dans son esprit qu’elle
va se produire.

La parole de connaissance n’est  pas à confondre
avec l’économie. On peut deviner ce qui va se pas-
ser dans la société avec l’économie.

Mes Notes

Ai-je déjà été sûr qu’un événement se produise ?
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La Parole de Sagesse
mercredi 20 octobre 2021

La parole de sagesse est une révélation surnaturelle
donnée par Dieu. Cela donne une nouvelle vérité
sur l’humain qui arrivera peut-être plus tard, distri-
buée par un prophète.

On ne peut distinguer facilement la parole de sa-
gesse de la vérité scientifique qu’avec la partie sur-
naturelle de la parole de sagesse.

C’est quelqu’un qui est dans la vérité qui reçoit la
parole de sagesse. Il n’a pas à être plus intelligent
que les autres pour être dans la vérité.

Mes Notes

Écrire sur le surnaturel de la Bible.
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