www.articles-religieux-lourdes.com

Livret PDF en cadeau pour vous
Ce que Marie souhaite pour vous et vos proches
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

Qui ne risque rien n’a rien ...
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que c’est bien de se lancer et de prendre des risques.
Il n’y aucune garantie que tout va se passer exactement
comme vous le vouliez, mais il y a la garantie que cela puisse
ne pas arriver si vous avez peur de tenter votre chance.
« Qui ne risque rien n’a rien » n’est pas juste un vieux dicton sympa.
C’est la sagesse même.
Appliquez ce dicton et dites moi ce qui se passe pour vous !!!
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
-

C'est pas toujours évident

En ce jour de votre vie, je crois que Marie, notre maman du ciel souhaite que vous sachiez
que ce qui est juste n’est pas évident dans tous les cas et pour tous.
Nous souhaitons tous que la vie soit juste,
n’est-ce pas ? mais parfois nous avons l'impression que ce n’est simplement pas le cas.
Vrai ?
Non. C’est faux. Sachez que la vie est toujours juste — c’est
simplement que cela ne semble pas toujours l’être.
Vous verrez à quel point la vie est juste si vous lui
donnez une chance de se dérouler de la laisser faire et d'observer. Patience.
Votre « ETRE » le plus Élevé, qui souhaite toujours le meilleur
pour vous, est aux commandes. Vous pouvez en être sûr.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

Et pour demain ...
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que si les choses semblent très mauvaises en aujourd'hui, cela
ne veut rien dire du tout.
Ce qui compte, c’est à quel point vous
savez qu’elles peuvent sembler bonnes avec l’aide de Dieu.
Regardez bien, qu'avez-vous appris aujourd'hui ?
Il y a forcément quelque chose de bon dans votre journée.
Vous savez de quoi je parle, n'est ce pas !
La Vie a l’habitude de se renouveler complètement en
24 heures. Même en 24 minutes parfois.
Ne vous avisez même pas de renoncer à Demain sous prétexte que
cela semble mal parti aujourd’hui. N’y pensez même pas, car demain arrivera quand même.
Alors que ferez-vous de votre lendemain ?
Que décidez-vous ?
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

–La vie est heureuse

En ce jour de votre vie, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la vie est sensée être heureuse.
Je sais que c’est parfois difficile à croire, et je
sais que de nombreuses fois, ce n’est simplement
pas votre expérience, mais c’est pourtant vrai.
Vous avez tous et toutes les outils nécessaires dès
maintenant pour rendre ce jour ce moment,heureux.
Le meilleur de ces outils est l’amour.
Aimez simplement tout ce que la Vie
a à offrir aujourd’hui. Et bien sûr,
aimez chaque personne, chaque plante, chaque animal, même chaque pierre.
Et regardez
changer votre expérience toute entière.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

Quelqu'un vous fait confiance
En cette merveilleuse journée,
je pense que Marie souhaite que vous sachiez
que votre confiance n’a pas été placée au mauvais endroit.
Ecoutez-Vous aujourd’hui.
Vous vous dites quelque chose
de très important depuis des jours maintenant.
Aujourd’hui, soyez plus attentif et écoutez.
Écoutez ce message qui part du cœur.
Ayez confiance dans la petite voix tranquille à l’intérieur.
Votre âme est en train de vous mener doucement
vers la prochaine étape.

Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
Vous vous dites ; oui mais c'est pas aussi facile que ça !
Alors comment je fais ?
Oui, comment faire la différence avec des
pensées plus négatives ?
Pour moi Philippe,

quand la petite voie de mon âme me parle,
ou plus justement lorsque je suis en mesure de l'écouter,
le message fait échos dans mon corps sous forme de vibration,
il y a quelque chose qui vibre en moi, comme en ce moment ou je vous écris ces mots.
Et pour vous comment cela ce traduit ?
–
Vous êtes une personnes magnifique
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous êtes une personne magnifique
Oui, vous qui lisez.
Regardez-vous dans un miroir.
Si Dieu a créé quoi que ce soit dans l’univers
de plus magnifique que vous, c’est resté un
secret. Parce qu’on ne peut le trouver nulle part.
Vous êtes la personne la plus parfaite qui soit
Vous êtes un être de beauté.
Partagez votre beauté aujourd’hui avec ceux qui vous entourent, et vous ferez
l’expérience de leur doux regard !
Car la personne qui sera en face de vous, vous appréciera pour ce que vous êtes.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
–

Votre contribution
En ce jour de votre vie, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous avez une importante contribution à apporter au monde
aujourd’hui.
Marie vous envoie tous les jours une personne pour qui
vous tenez un cadeau entre vos mains.
Vous ne saurez pas
ce que c’est avant que cette personne ne vous salue.
Là vous saurez immédiatement.
La seule question qui reste est :
Allez-vous donner votre cadeau ?
à cet endroit et à ce moment précis ?
Pleinement et entièrement ?
D’ici la fin de la journée, vous saurez pourquoi
vous avez reçu ce message à l’instant.
Avec toute mon amitié, Philippe
Soyez vigilant (te) lorsque le moment se présentera, tenez vous prêt (te) et dites moi ce que vous avez offert

Vous ne pouvez faire aucune erreur
En ce jour de votre vie, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous ne pouvez pas faire d’erreur, vous pouvez seulement prendre
la meilleure décision qui sera celle du moment.
Il n’y a pas de raison d’hésiter quand vous savez que
vous n’avez rien à perdre. Et perdre n’est pas
un acte de Dieu, c’est un concept dans l’esprit
l’humain. Débarrassez-vous de cette pensée et vous vous débarrasserez
du doute. Chevauchez votre Sagesse vers la Victoire.
Avec toute mon amitié
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
Lorsque vous prenez une décision, sachez que c'est le meilleure chose
que vous pouvez prendre dans le moment.
A tous moments vous êtes une perfection de la création
Philippe
–

Votre engagement envers vous-même
En ce jour de votre vie, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que le plus grand engagement que vous devez tenir,
c’est votre engagement vis-à-vis de vous-même.
Vous pouvez par exemple écouter ce qui ce vie en vous.
Se trahir soi-même
pour ne pas trahir quelqu’un d’autre
est quand même une trahison.
C’est la plus grave des trahisons.
Car le seigneur vous a fait à son image.
Ce n’est pas un appel à l’abandon non réfléchi
d’un boulot, d’une personne ou d’une situation.
Mais c’est l’Univers qui vous fait remarquer que
c’est bien, aussi, de prendre soin de vous.
En prenant soin de vous,
vous prenez soin de la partie divine que le seigneur a déposé dans votre être
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

La quête de l'Amour
En ce jour de votre vie, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la quête de l’amour dans votre vie est sur le point d’aboutir
de la façon la plus merveilleuse qui soit.
C’est impossible d’être en quête de quelque chose
que l’on a déjà.
Vous êtes sur le point de voir
et de réaliser que tout l’amour que vous pourriez
souhaiter est déjà dans votre vie.
Ouvrez votre cœur, regardez avec attention,
voyez les merveilles qui vous entourent et vous le verrez pile en face de vous.
Je suis heureux que vous lisiez ceci aujourd’hui.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
–

Vous pouvez relever tous les défis
En cette merveilleuse journée, je crois que la Maman du ciel souhaite que vous sachiez
qu’il n’y a pas de défi que vous ne pouvez relever — y compris
celui qui vous occupe aujourd’hui.
Je sais que certains jours, on n’a plus envie de continuer à se battre.
C'est trop dur, on en a marre, on se sent oppressé, angoissé, meurtri dans notre cœur.
Mais je vous le promets, cela en vaudra la peine, une fois la lumière revenue.
Vous serez plus fort, plus forte.
Ce qui arrive aujourd’hui fait partie d’un processus normal
qui vous mène à votre auto réalisation.
A réaliser enfin ce qui vous tiens à cœur
Je vous prie de me
croire, dormez bien avec cette vérité.
Votre âme va se réjouir à nouveau — plus que jamais auparavant.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
L'espoir est là, vous êtes l'espoir

En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que l’espoir a toujours été votre plus grande force,
et cela continue de l’être aujourd’hui.
Quand les autres sont sur le point d’abandonner
et de renoncer, vous avez été la personne qui a
tenu bon et qui a été forte.
Tant mieux pour vous
et tant mieux pour tous les autres autour de vous.
Vous les aidez, vous faites votre part, vous prenez part au courant de vie de bienveillance !
Pourquoi je vous dis cela ?
Parce que quelqu’un
proche de vous a besoin d’un peu d’espoir aujourd’hui.
Vous ne pourrez pas passer à côté de cette personne, ouvrez bien votre cœur
Merci d’avance d’aider cette âme …
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch–

Je t'ai créée à mon image, tu es un être merveilleux
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la beauté apparaît sous de nombreuses formes
et il n’y a pas de forme plus belle que vous.
Exactement comme vous êtes, en cette minute, maintenant, sans
changer quoi que ce soit … vous êtes belle, vous êtes beau.
Suffisamment belle, suffisamment beau pour couper le souffle à Dieu, votre créateur.
Car Dieu aime voir sa créature en tonale harmonie Vous le croyez, n’est-ce pas ?
Oui? ….. Non?...........
Comment puis-je voir ma beauté et la ressentir « DIT LE SEIGNEUR » si
toi ma créature ne croie pas en la tienne ?
Je t'ai fait à mon image pour vivre à travers toi et toi à travers Moi,
rappelle toi, nous sommes lié pour l'éternité.
Rappelle t'en sans cesse, du lever du soleil à son coucher
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

La vérité se trouve en vous
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la vérité se trouve en vous — tout comme le pouvoir
dont vous pourriez avoir besoin pour changer de direction
pour créer la vie que vous souhaitez et pour contribuer à changer le cours de l’humanité.
Wow. Vous pouvez imaginer ça ?
Tout le pouvoir dont
vous pourriez bénéficier pour changer votre vie …
et le cours de l’histoire de l’humanité par votre exemple.
Et vous pourriez exploiter ce pouvoir quand vous
voudriez.
Aujourd’hui, si vous le décidez, oui maintenant, en cet instant
En fait, vous venez de le faire à l’instant en vous envoyant
ce message …
Car c'est bien vous qui avez pris le pouvoir sur vous-même en décidant de recevoir et lire ce
message.
C'est super ! N'est-ce pas ?
Avoir conscience que vous êtes à l'origine de ce que vous créez.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
Alors qu'allez vous décidez de créer aujourd'hui ? comment allez vous utiliser votre pouvoir ?
Si vous souhaitez me le partager c'est toujours avec grande joie que je vous lirez !!!
–

Prenez le temps, une respiration !!
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que rien ne doit arriver immédiatement, en cette minute,
ou « tout de suite ».
Vous pouvez faire une pause juste un moment.
Prenez juste une inspiration. Puis tournez-vous
vers vous-même. Demandez à la Vie Elle-Même
de vous mener à votre meilleur aboutissement.
Faites vous confiance !
Il n’y a rien que vous ne soyez obligé de faire,
réellement, là dans la minute.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Avec toute mon amitié, Philippe
**

Prudence et Observation
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la prudence n’est pas la même chose que la peur, et que
l’observation n’est pas la même chose que le jugement.
La prudence c'est ; avancer pas à pas avec discernement
Observer c'est ; dire ce qui ce passe comme si vous étiez une caméra
Utilisez votre bon sens, ne laissez pas les autres
vous détourner de votre prudence et de votre observation
en vous disant que vous êtes dans la peur et dans le jugement.
Une once de prévention vaut toujours mieux qu’une once de guérison.
Une once d'observation vaut toujours mieux qu'une once de jugement.
Cela vous parle-t-il ?
Si c'est le cas, racontez moi une brève observation dont vous êtes le témoin !
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
–

Remerciez pour tout
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la vie est supposée être AMUSANTE !
C’est difficile à croire parfois, mais c’est vrai.
Tout est une question de point de vue.
Même nos moments les plus difficiles nous apportent
des cadeaux.
Et donc la vie peut de temps en temps
nous demander d’être « philosophe » ;
D’embrasser les « hauts et les bas ».
L’astuce, bien sûr, c’est la gratitude.
Remerciez pour tout,
les bons moments que vous appréciez,
Les autres moments que vous trouvez difficiles car il vous font grandir
En cela résident votre paix et votre joie.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

Vous n'êtes jamais seul
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous n’êtes jamais seul.
Jamais, à aucun moment.
Marie est toujours avec vous, et vous avez des personnes
tout autour de vous qui se soucient de votre bien-être.
Cela fait du bien parfois de passer un peu de temps
tout seul, mais souvenez-vous également, que c’est bien
de contacter quelqu’un si vous vous sentez seul.
Vous voudriez qu’il ou elle vous contacte, non ?
Alors qu’attendez-vous ?
Un appel, un sourire, une pensée, une prière !!!
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch

Vous êtes la lumière
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que le monde est tellement plus lumineux,
tellement meilleur parce que vous y êtes.
Si seulement vous aviez conscience de tous les cadeaux
que vous apportez aux autres.
Vous ne seriez plus
jamais triste, mais vous vous réjouiriez du côté
merveilleux avec lequel Dieu vous a créé !
Je ne dis pas ces choses juste pour vous faire sentir bien.
Il se trouve que ces choses sont vraies.
Voyez la lumière que vous êtes pour votre environnement et
rapportez-moi une impression, une image, un témoignage
de ce qui s'est passé pour vous pendant cette journée
Avec toute mon amitié, Philippe

C'est ça le miracle
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que le bonheur et la joie viennent à vous quand ils circulent à
travers vous.
Lorsque vous êtes cette joie, lorsque vous vivez cette joie
Il n’y a pas d’autre voie — et c’est ça le miracle.
Vous aurez de nombreuses occasions dans les jours qui viennent
de transmettre du bonheur et de la joie à quelqu’un d’autre.
Alors allez-y. Soyez la source de tout cela.
Et alors que vous amenez le sourire aux autres,
vous vous apporterez le sourire à vous-même
également.
C’est une méthode infaillible.
C'est la méthode du bonheur.
C'est en donnant aux autres que l'on se donne à soi-même et ainsi de suite...
Réfléchissez à cela et voyez tous ce que vous donner aux personnes qui vous entourent
Avec toute mon amitié, Philippe

L'argent, la méditation, la prière
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que l’argent est aussi béni que la méditation, aussi sacré
que la prière. C’est une partie merveilleuse de Dieu.
Si vous gardez en tête que l’argent est la racine de tout mal,
vous le maintenez loin de vous.
Je vous invite à laisser tomber cette pensée désormais.
Tout l’argent dont vous avez besoin vient à vous maintenant
Vous y croyez ?
Vous devriez, vous savez, car c'est ce que l'on croit qui arrive …
Alors à vous de décider ce que à quoi vous croyez afin de le voir ce manifester dans votre vie.
Faites le maintenant et dites moi ce qui ce passe pour vous
Il ne vous faudra pas plus d’une seconde pour comprendre
exactement pourquoi vous recevez ce message aujourd’hui.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Pardonner sans oublier
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la sagesse c’est apprendre à fermer les yeux sur certaines choses.
Fermer les yeux ne veut pas dire oublier, bien au contraire...
Fermer les yeux c'est plutôt, comprendre et rester en lien.
Et en ce moment même, quelqu’un dans votre vie espère,
prie, pour que vous fermiez les yeux sur ses fautes,
ses faiblesses, sa dernière erreur.
Je suis sur que vous savez à qui je fais allusion
Allez-vous le faire ?
L’Univers vous invite à dire oui, et vous que dites vous ?
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Donnez qui vous êtes
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que la gentillesse est l’un de vos traits les plus merveilleux,
mais là où vous rayonnez le plus c’est quand vous êtes généreux.
Quand vous donnez ce qui est précieux pour vous, non pas des choses physiques comme de l'argent
ou de l'or mais ce qui vis à l'intérieur de vous, ce qui a de l'importance pour vous,
ce que Marie y a déposé à votre naissance.
Alors donnez à partir de cet endroit et accueillez ce qui vous reviens comme une bénédiction
Vous êtes une personne généreuse, et cela élève la
gentillesse à un nouveau degré.
Avec toute mon amitié, Philippe
Texte inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
–

Vous avez le choix
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous êtes sur le bon chemin ; vous marchez directement
vers votre propre joie, et vers le bonheur pour les autres.
Aviez-vous besoin d’un « signe » pour cela ?
Considérez que le signe a été envoyé.
1. Maintenant, c’est juste une question de confiance, c'est juste une question de foi.
Avez-vous confiance ? Avez-vous la foi que Dieu sait ce qu’Il est en train de faire ?
Ici vous êtes devant un choix, Votre choix !
Quel choix allez-vous faire aujourd'hui ?
Vous ne mettrez pas plus d’une seconde pour savoir
pourquoi vous avez reçu ce message aujourd’hui.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Faites votre demande
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous pouvez changer ce que vous voyez.
Vous n’avez pas à rester piégé par les circonstance extérieures.
Avec l'aide de Marie vous pouvez créer ce qui vous conviens, faites votre demande avec foi et
attendez vous à recevoir en retour.
Votre maman du ciel vous aime et elle vous le fait savoir.
Vous savez déjà de quoi je vous parle, n'est pas ?
Reprenez votre pouvoir MAINTENANT et faites votre demande.
Soyez attentif, attentive,car dans quelle jours, semaines, votre demande sera exhaussée.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Vos pensées sont des miracles potentiels
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vos pensées créent votre réalité.
Votre esprit est plus puissant
que vous le pensez.
Êtes-vous inquiet, inquiète, à propos de quelque chose en ce moment ?
Vous sentez-vous incertain, incertaine, à propos de quelque chose ces derniers jours ?
Marie vous invite à changer votre
manière de penser.
Les miracles arrivent rarement
dans la vie de ceux qui ne les considèrent pas possibles.
Pensez-vous qu'un miracle est possible pour vous ?
Ayez confiance en votre maman du ciel
Il pourrait y avoir un miracle qui vous attend en cet instant.
Faites de la place pour lui dans vos pensées, pensez au miracle que vous souhaitez voir se
manifester dans votre vie.
Regardez bien et dites moi quel petit miracle s'est produit aujourd'hui dans votre vie !!!
Merci.
Avec toute mon amitié, Philippe

Vous êtes une bonne personne
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que votre bonté intérieure va transcender cette journée.
Vous êtes une bonne personne, quoi que vous fassiez car vous êtes une créature de Dieu.
Cela ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi,
vous voyez ce que je veux dire ???
Oui, nous faisons tous des erreurs, mais quand tout est dit et fait,
vous êtes intimement une bonne personne … et vous le savez.
Voilà ce qui devrait être dit : Dieu le sait également, il vous voit, il vous connaît .
Ayez confiance que votre bonté intérieure va diriger ce moment et voyez ce que vous avez fait de
bien et de bon aujourd'hui
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Pas à pas, un petit pas chaque jour
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
qu’une progression ne se mesure pas en km, elle se mesure en pouces.
Un petit pas chaque jour dans la direction que vous vous êtes fixé.
Vous vous êtes fixé un but n'est-ce pas ?
Le mien par exemple est : d'être en excellente santé et je m'y emploi à chaque moment !
Ne vous demandez pas pourquoi les choses « prennent
tant de temps ». En fait, tout se déroule exactement
comme il faut, sans utiliser une minute de plus que
ce que requiert la Perfection.
Reposez-vous et soyez en paix.
Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment.
La Vie fait marcher
la magie à chacune de vos respirations.
Avec toute mon amitié, Philippe

Votre attitude c'est vous
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous ne pouvez pas créer sur mesure chaque situation de votre vie,
car c'est dans les cieux que tout est créer,
mais vous pouvez façonner une attitude face à ces situations.
Zig Ziglar – un orateur mondialement connu pour ses discours
motivants – a dit cela, et il avait profondément raison.
Façonner votre attitude, c’est façonner votre vie,
il n’y a pas de différence.
Est-ce que cela semble dire que l’attitude est essentielle ?
Je vous pose la question ?
Comment pouvez-vous avec Marie créer l'attitude qui vous convient, cette personne que
vous souhaitez être ?
Réfléchissez à cela et répondez-moi si votre cœur vous y amène !!!
Avec toute mon amitié, Philippe
–
En cette merveilleuse journée
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que quelqu’un étend son amour jusqu’à vous aujourd’hui,
et espère si tendrement que vous le receviez.
Vous avez demandé que quelqu’un vous aime maintenant,
et Dieu a répondu à votre prière.
Regardez. Ecoutez.
Cette personne aimante est juste là dans votre monde.
Ouvrez-lui la porte pour qu’elle entre.
Je vous promets, je ne l’invente pas. Quelqu’un vous aime
en ce moment. Regardez bien. Ecoutez avec le cœur et laissez venir.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Expérimentez
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
qu’il n’y a pas besoin d’avoir peur.
Même si vous étiez sur le point
de mourir, il n’y aurait pas besoin d’avoir peur,
les cieux sont avec vous et tout autour de vous, même ici bas.
Cette vie merveilleuse, est de votre côté.
Cet univers, ce merveilleux univers, est juste là,
soutenant toute la vie, votre vie.
Ce Dieu merveilleux,
place la sagesse et le pouvoir divins dans vos mains.
Ayez confiance en cela. Utilisez le pouvoir qui est le votre.
Laissez-le vous donner « vous redonner » votre force.
Maintenant. Aujourd’hui.
Expérimentez la position d'être responsable de vous-même,
de vos pensées, de vos paroles, de vos actes. Est-ce que cela vous parle ?
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Ayez confiance
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
qu’il y a une solution à tout cela – et elle est juste au coin de la rue.
Dans quelques semaines, vous ne serez même plus en train
de faire face à ce problème.
Dans quelques mois, vous aurez
oublié que vous l’avez eu.
Dans quelques années, vous vous
demanderez pourquoi vous vous êtes inquiété autant (si vous vous en rappelez).
Je n’essaie pas de traiter la chose à la légère ici.
Je veux simplement la mettre en perspective et vérifier avec vous que quoi qui se passe dans la vie
tout s'arrange en définitive,
et que vous pouvez faire en sorte que cela s'arrange comme vous le souhaitez !!!
D’accord ? Qu'en pensez-vous ?
Ayez confiance en Marie. Ayez confiance dans la vie.
Avec toute mon amitié, Philippe

Exprimez votre gratitude
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que les obstacles ne s’opposent pas à vous, mais vous ré-orientent
simplement et gentiment.
C’est important de ne pas considérer ce qui se met en travers
de votre chemin comme votre « ennemi ». Cela peut souvent être
votre meilleur ami, qui vous fait prendre un chemin qui
contourne ce qui aurait pu être une plus grande difficulté.
Exprimez donc votre gratitude, pour tout ce qui semble s’opposer
à vous.
Toutes les choses dans la vie arrivent pour votre bien.
Ayez confiance en Dieu là-dessus.
Avec toute mon amitié, Philippe
--

Il y a un avantage et une bénédiction cachés
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que rien n’est aussi mauvais qu’il n’y paraît.
Il y a un avantage et une bénédiction cachés
dans touts les aspects d’une expérience.
Cela inclut chacune des choses « bonnes »
ou « mauvaises » qui vous arrivent en ce moment.
Changez de point de vue, regardez sous un autres angle.
Sachez que rien n’arrive
jamais sans que cela soit pour votre plus grand bien.
Tout ce que vous devez changer pour cela est votre manière d'aborder la nouvelle situation
et ceci, faites le pour votre plus grand bien.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Votre vie de rêve
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous pouvez vivre une vie de rêve, et qu’il y a une formule
magique pour y arriver.
Voici la formule : vous pouvez vivre une vie de rêve
en faisant en sorte que les autres vivent une vie
de rêve. Soyez la source de ‘rêve’ de bonté, de joie – de moments
et d’expériences de rêves – dans la vie d’un autre.
Soyez le Porte-Bonheur de tout le monde. Faites que
tous ceux que vous rencontrez aujourd’hui se sentent
chanceux de croiser votre chemin. Faites cela pendant
une semaine et regardez les choses changer.
Faites-le
pendant un mois et vous serez une personne différente.
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Ce que vous faites est déjà parfait pour Marie
En cette merveilleuse fin de journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que le perfectionnisme est l’ennemi de la création.
Qui peut juger de ce qui est ‘parfait’ de toute façon ?
Ce que j’ai jugé plein de défauts, beaucoup d’autres
l’ont trouvé formidable...
La définition de la Perfection
c’est peut-être quand une chose est effectuée
tout simplement.
Faites ce qui vous tient à cœur, faites le de suite, ce sera parfait de toute façon !
Alors, allez-vous passer à l'action maintenant ?
Qu'allez-vous réaliser ?
Avec toute mon amitié, Philippe
–

Qu'allez-vous privilégier ?
En cette merveilleuse fin de journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que le meilleur argument que vous pouvez avoir
c’est aucun argument du tout.
Ne vous disputez pas avec la vie, ou avec n’importe qui dans la vie.
La vie est parfaite en chaque instant, et chaque personne
croit que son point de vue est valable et ‘juste’.
Se disputer n’a aucun intérêt, et c’est un incroyable
gâchis d’énergie.
Décidez de la façon dont vous voulez que vos relations soient et
faites ce qu'il convient avec l'aide de Marie.
Excemple :si vous êtes en désaccord avec une personne ou une situation, remettez cette situation
dans les mains de Marie et voyez ce qui ce passe !!!
Avec toute mon amitié, Philippe

Vous êtes grand
En cette merveilleuse journée, je crois que Marie souhaite que vous sachiez
que vous ne devriez jamais vous satisfaire de si peu
lorsque vous pouvez atteindre beaucoup plus grand.
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de personnes se contentent de si peu ?
Vous n’avez pas à en faire partie.
Le monde est un endroit abondant. Abondant d’opportunités,
abondant de chance, abondant d’idées et abondant d’amour.Plongez votre main dans cette
abondance et prenez ce qui vous revient de droit.
C’est votre héritage, donné en cadeau par Dieu.
Autorisez-vous à le prendre. Ne cessez pas de chercher
à l’atteindre par peur que cela ne vienne pas à vous.
Comment cela peut-il venir à vous si vous ne le cherchez pas ?
Ne vous contentez pas de si peu. Etirez-vous,
élevez-vous pour quelque chose de grand. Quelque chose qui fait déjà parti de vous...
Avec toute mon amitié, Philippe
Tous ces textes sont inspiré de « Conversation avec Dieu » de Neal Walsch
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