
la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

Le passage de la vie terrestre 

est un puissant moyen pour 

atteindre l'epanouissement 

et l'accomplissement de 

soi. II se transforme en paix 

interieure et en sentiment 

de bonheur. Benis ton 

existence actuelle avec ses 

lec;ons d'amour. Heureux 

et reconnaissant, apprecie 

!'experience au quotidien. 



la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

Quand on adopte la 
simplicite, la parole devient 
attentionnee, instructive, 
car elle ne vise pas a blesser 
ou denoncer les autres par 
la medisance et la calomnie, 
deux derives tres graves. 
Evite d'intervenir lorsque 
ton avis n'est pas sollicite, 
en gardant une attitude 
moderee et fraternelle. 



la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

Toute entreprise qui vise la 

transformation morale de 

l'individu et de la societe est 

confrontee a des difficultes et a 

des luttes. Au creur de la bataille, 

voue avec confiance ton effort 

a l'aide que tu recevras de Dieu. 

Ta mission est de construire une 

Terre meilleure et plus heureuse. 

Celle-ci commence avec ton 

travail depuis ton for interieur 

jusqu'au-dela des frontieres qui 

te limitent. 



la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

A mesure que tu eleves ta 
pensee, des evenements 
agreables se produisent 
dans ta vie. Ainsi la joie et le 
bien-etre transforment ton 
existence. Tout le monde peut 
ameliorer ses pensees les 
plus machinales en cultivant 
des idees exemplaires 
par de saines lectures, 
d'utiles conversations et de 
benefiques compagnies. 



la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

Developpe ton observation 

afin de ne voir que le 

bon cote de chaque etre 

vivant, parce que le succes 

des relations humaines se 

fonde sur l'amitie sincere et 

desinteressee. Medite sur 

l'impetuosite sans but et 

considere la vie comme une 

occasion de te rejouir et de 

creer, ceci en decouvrant que 

tu peux etre utile pour toi

meme et pour la societe. 



Son Prochain ! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

La pensee est un puits 
de remedes sans fin, qui 

appliques correctement sont 
source de sante, de bien

etre, de paix et de joie de 

vivre. Cependant, la pensee 
est egalement a l'origine de 

maladies quand elle adopte 

un comportement agressif, 
pessimiste, inquiet, etc. C'est 
la maniere dont tu te vois 
et dont tu te conduis qui 
determinera ta vie. 



Son Prochain ! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

La souffrance, en silence ou 

non, concourt au bonheur de 
l'etre humain. Elle lui permet 

autant de comprendre sa 

petitesse face a la vie, que 

de saisir l'urgence necessaire 

d'atteindre le seuil d'equilibre. 

Elle joue un role purificateur 

pour !'Esprit en lui faisant 

connaitre d'autres niveaux 

d'harmonie et de bienfaits. 

Des niveaux que les reussites 

terrestres ne peuvent egaler. 



Son Prochain ! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

Le pardon equivaut a

la comprehension de 

l'autre. II est le reflet de 

l'equilibre interieur, de 

l'harmonie existante entre 

le physique, le psychique et 

l'emotionnel. Ne permets 

pas aux miasmes du 

ressentiment de t'atteindre, 

au risque de ceder a

l'antipathie et l'animosite. 



la Vie! 

LE RESPECT ET LA DEFENSE 

DE L'EXISTENCE 

La presence de !'amour dans 

l'Univers, qui encourage les 

vies a se developper et a se 

parfaire, se manifeste chez 

tous les etres sensibles : les 

vegetaux, les animaux, les 

etres humains. Elle s'etend 

a toute la Nature, en les 

marquant de son eclat et de 

sa joie de vivre. 




