HUITIEME SEMAINE
50ème JOUR - DIMANCHE « Un trapéziste célèbre cherchait à encourager un élève à faire des acrobaties au-dessus
d'un trapèze, mais le garçon ne pouvait pas, car la peur de tomber l’en empêchait. C’est alors que le professeur lui a dit
l'une des choses les plus extraordinaires de cette vie : jetez votre cœur sur la barre et votre corps suivra. Le cœur est le
symbole de l'activité créatrice. Lancer son cœur sur la barre veut dire : lancer l'essence spirituelle de son être sur les
obstacles, et sa partie matérielle suivra. En d'autres termes : jeter sa foi sur les difficultés. Ainsi, vous verrez que les
obstacles n'ont pas tant de résistance que cela. »
51ème JOUR - LUNDI « Vous pouvez être certains aujourd'hui de deux choses : 1. Toute expérience qui torture notre
âme porte en elle la possibilité de grandir avec elle. 2. La plupart des troubles de cette vie, sont en nous même. Heureusement, la solution à ces problèmes est aussi en nous, c’est le mystère béni. Dieu peut également habiter en nous. »
52ème JOUR - MARDI « Chargez vous aujourd'hui d’OPTIMISME. L’Optimisme est la pensée positive illuminée.
Lorsque notre esprit est plein d'optimisme, nos forces naturelles créatrices sont stimulées par Dieu. L'optimisme a ses
fondements ancrés dans la foi, dans l'attente, et l'espérance confiante qu'il existe une solution adaptée à tous les problèmes. »
53ème JOUR - MERCREDI « Au final, avoir des problèmes n'est pas aussi désespéré que cela. Ce qui est désespéré
c’est de ne pas avoir le courage de les combattre. Les hommes forts, les hommes qui font un travail d'une grande créativité, estiment que ces problèmes sont pour l'esprit, ce que sont les exercices pour les muscles. Ils développent en lui la
force nécessaire pour une vie constructive et heureuse. Remerciez Dieu aujourd'hui pour les problèmes que vous avez
déjà réussi à vaincre avec votre courage et votre détermination. »
54ème JOUR - JEUDI « Ne restez pas coincé dans vos déceptions du passé. Ne leur permettez pas de rendre triste le
présent, ni de troubler l'avenir. Un philosophe célèbre a dit : "Je ne vais plus me soucier du passé. Je vais penser simplement à l'avenir, parce que c'est là que je veux passer le reste de ma vie. " »
55ème JOUR - VENDREDI « Si vous voulez renouveler vos énergies quotidiennement, vous devriez savoir ce qui suit :
toutes les énergies nouvelles procèdent, en effet, de la vitalité spirituelle que vous recevez quand vous donnez votre vie
à Dieu. Quand vous apprenez à vivre en communion avec Dieu et à lui parler naturellement et spontanément, dans de
telles circonstances, la prière a été révélée être la plus puissante force ré-activatrice de la stimulation et du renouvellement de l'énergie. »
56ème JOUR - SAMEDI « Beaucoup de personnes n’avaient pas l'habitude de prier, mais elles s’y sont mise maintenant à la faire, parce qu'elles ont découvert que la prière n'est pas un exercice mystique, visionnaire, une dévotion aux
saints et aux prêtres. Ces personnes ont découvert que la prière ouvre la voie spirituelle qui relie notre esprit vers Dieu.
»
OBSERVATIONS : Fin la 8ème Semaine

