
ADHESION à l’ERE d’AMOUR et de PAIX 
tiré des « Lettres du Christ » -  http://voiechristique.co.za 

 

1. Je médite quotidiennement, je tranquillise mon esprit, et je 
demande à la Conscience Divine d’entrer dans ma conscience et 
d’en prendre les rênes, m’apportant Sagesse Divine et Amour Divin. 

2. J’écarte toute pensée d’envie, en tant qu’enfant de la Conscience 
Divine, le « Père », je peux demander tout ce qui est nécessaire ou 
voulu en sachant que, le temps venu, cela se manifestera pour moi. 

3. Je rejette quotidiennement toutes pensées égoïstes et les 
remplace par des pensées d’amour compatissant et d’amour 
inconditionnel.  

4. Je prie pour devenir plus lumineux et m’élever dans la joie et le 
rire spontanés et appropriés. 

5. Je contrôle mes pulsions égoïques de parler de moi-même et 
écoute, en m’efforçant de comprendre et de me mettre en empathie 
avec ce que l’on me dit. 

6. Je suis capable d’entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir 
riposter ou trouver des excuses. 

7. J’évite tout discours alarmiste, je ne m’attarde pas sur les maux 
des gouvernements et du monde, je me désinvestis de tout ce que 
je ne veux pas voir se perpétuer. 

8. J’écoute avec amour tous ceux qui feront appel à mon réconfort 
et je demande à la Conscience Divine de m’inspirer les paroles qui 
guériront leurs blessures. 

9. J’affirme constamment que du fait que la Conscience Divine 
illumine mon esprit, mes affirmations sont puissantes et vivifiantes, 
elles sont les semences d’événements futurs. 



 « Chaque jour, j’ouvre mon cœur et mon esprit à la Conscience 
Divine transcendante pour qu’elle m’aide à dissoudre toutes les 
pulsions égoïstes actuelles de l’ego. 

  
« Chaque jour, j’ouvre mon âme à recevoir la Conscience Divine afin 
qu’elle m’aide à construire une nouvelle ERE d’AMOUR et de PAIX 
dans le monde. 

 
« Dans le Royaume des Cieux, seuls se manifesteront, et toujours 
de manière sublime, l’Amour Divin, la Compassion Divine, la Joie et 
le Rire, ainsi que la beauté de l’expression de soi. 

 
« En tous lieux du monde, la nature fleurira de manière luxuriante et 
harmonieuse, portant des fruits et fournissant de la nourriture à 
chaque être humain sur Terre. Tous seront bien nourris. Tous seront 
bien vêtus. Tous seront élevés en esprit et manifesteront la 
Conscience Divine, chaque jour et de toutes les manières. 

 

« J’élève cette Vision de Félicité vers la Conscience Divine où elle 
sera enflammée par la VIE DIVINE en vue de sa manifestation 
parfaite sur Terre. Je rends grâces avec amour à ma SOURCE 
qu’en ce moment même, tout cela commence à prendre forme dans 
l’invisible.  

 
« Merci, Père-Mère. » 


