
BONJOUR A TOUS, 
  

 

 

EN CE MOIS DE SEPTEMBRE 2016 
Bien souvent nous pensons aux autres et demandons au DIVIN (1) 

d’intercéder pour telle personne ou telle autre... 

Mais pour Nous : nous ne demandons pas... 

Matthieu 7 : 7,8 

Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira. 8Car quiconque demande reçoit, celui 
qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.… 

Mais qui doit demander : 

« OUI, c’est un paradoxe car quand l’égo veut, il ne peut l’obtenir. Par contre quand le 
cœur, l’Amour, l’Âme, le vrai Soi, fond dans la présence, c’est le divin qui s’incarne et qui 

vit à travers vous. Et ce qu’il/elle est veut (il/elle), il l’obtiendra bien évidemment... 

http://saintebible.com/matthew/7-8.htm


Rappelez-vous que c’est la puissance de votre intention qui compte et non les longues 
phrases que vous pouvez êtres amené à construire qui apporteront le fruit de votre 

demande. 

« Votre demande doit refléter votre gratitude comme si vous 
l’aviez déjà reçue et non l’expression de  manque... » 

Plus vous ferez simple et court... Plus votre demande sera efficace. 

Extrait de « QUI ÊTES-VOUS » de Sébastien Socchard page 35 (adressé dans l’envoi du 
mois d’Août) 

(Que beaucoup d’entre vous ont lu et fort apprécié...) 

(1)        Soyons clair sur la définition du Divin ou Dieu, que nous employons, il n’y a 
strictement rien à voir avec aucune religion, ni aucun dogme (voir définition au 
bas de cette page), mais fait référence à la conscience infinie, à la présence de toute 
vie, à l’Univers, à Brahman, à l’Amour infini, au grand architecte de l’univers, au 
créateurs de tous les univers... 

  

 

  

En ce premier jour de la semaine, nous n’avions, vraiment aucun sujet 
captivant à vous adresser... 

Comme tous les matins, au petit déjeuner, nous avons voulu écouter 

« notre petite voix » ... 



Le sujet était là, devant nos yeux,  clair, limpide, simple comme a su très bien 
le transmettre cette 

Merveilleuse femme qu’était EILEEN CADDY,  depuis 1986... 

  

LISEZ-LE DANS LE SILENCE DE VOTRE CŒUR 

Je suis la source de toute vie ! Quand tu te mets en rythme avec Moi, 
tout coule bien. Beaucoup d’âmes se demandent pourquoi la vie est 

pleine de haut et de bas ou pourquoi beaucoup de chose vont mal et, 
immédiatement elles sont prêtes à blâmer tout et tous, sauf elles-

mêmes. 

Si tu prends du temps pour trouver pourquoi tu es en disharmonie 
avec la vie, tu verras très souvent que tu ne mets pas les choses 

essentielles en premier et que tu ne prends pas le temps pour trouver 
le SILENCE, dans la PAIX et la tranquillité - ce que j’attends de toi. 
Cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande 
foi et croyance. Cela veut dire qu’il te faut apprendre à être calme. Je 
veux que tu apprennes à chercher les réponses à tes problèmes seuls 
avec Moi. J’aspire à ce que tu puisses te reposer entièrement sur Moi 

pour toutes choses, pour réaliser que ta Force, ta Sagesse, ta 
Compréhension viennent de Moi 

Extrait : « LA PETIE VOIX » d’EILEEN CADDY  message du 19.09 

  

Ce mois-ci simplement deux textes, très complémentaires... 

Le troisième, c’est VOUS qui pouvez l’écrire (si vous le souhaitez), 
car il vous appartient... 

Eileen Caddy, vous en a donné le sujet... 

Toutes ses phrases sont importantes... 



Conseil : 

ECOUTEZ VOTRE CŒUR et non votre EGO, car ce dernier va très vite vous convaincre 
que ce sujet ne vous concerne pas, il veut toujours vous garder sous contrôle, c’est à vous 

de décider si vous voulez réaliser le premier pas pour retrouver la puissance de l’ESPRIT 
qui est en vous et qui n’attend que vos ordres... 

DERNIER CONSEIL : 

Vous êtes TOUS CAPABLE de suivre le chemin qui mène à la LUMIERE, vous en avez le  

LIBRE ARBITRE... 

 

&   &   & 

LES  DOGMES 

 

Extrait de : « l’ART DU CALME » 

Eckart TOLLE 

 

 

Les dogmes –religieux, politiques, scientifiques- naissent de la croyance erronée selon laquelle la pensée 

peut englober la réalité ou la vérité. Ils sont des prisons conceptuelles collectives. 

 

Le plus curieux, c’est que les gens adorent leur cellule, car elle leur donne un sentiment de sécurité et 

la fausse impression de savoir. 

 



Rien n’a infligé à l’humanité plus de souffrance que ses dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par 

s’effondrer, oui, car la réalité finit par révéler sa fausseté ; mais si l’on n’en voit pas l’illusion 

fondamentale, il sera remplacé par d’autres. 

 

Quelle est cette illusion fondamentale ?  L’identification à la pensée. 

 
Très belle Journée... 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Cordialement. 

______________________ 
Christian CRANSAC 

0 679 819 527 

 


