L'homme comme le transformateur de la force de guérir
«Je vais vous raconter mon histoire: solitaire et pleine de douleur, je me suis assise dans
l'obscurité, pensant que la lumière s'était finalement éteinte. Puis l'ange du Seigneur me parla
et dit:
«Jean, souviens-toi des paroles que le Seigneur va maintenant te donner! Garde-les dans ton
cœur aussi longtemps quand tu pourrais et voudrais les écrire! »
Elles m'ont tellement fortifiées que j'ai pu partager la douleur et une partie de l'obscurité qu'il
avait vécue deux mille ans auparavant. Et la lumière qui se répandait en moi coulait vers les
gens, les malades et tous ceux qui avaient besoin d’aide. Je suis devenu un transformateur de
pouvoir de guérison. Ainsi, dans ma plus grande douleur, il m'a été permis de jouer le rôle de
médiateur de son amour, de son salut et de sa bénédiction.
Vous ressentez également de la douleur ou de la maladie - mais vous pouvez aussi envoyer de
la lumière et de l‘aide!
Entrez en contact avec le Sauveur jusqu'à ce que la lumière commence à briller!
Le Seigneur vous bénira pour cela et vous recevrez son amour infini. "
Qui a dit ça? Jean - d'Espagne, a vécu dans les années 1541 - 1591. À 21 ans, il rejoint l'Ordre
des Carmélites, entre à l'Université de Salamanque, où il suit d'abord un cours d'art de trois
ans puis un cours de théologie. La vie religieuse relâchée des Carméliens, la déçut et
envisagea de passer à un autre ordre. À cette époque, cependant, il rencontra Thérèse de
Jésus et elle suscita en lui un intérêt pour la réforme de l'ordre des Carmélites. Certains
confrères n'étaient pas d'accord avec cette réforme et l'ont même mis en prison pendant
neuf mois. Là, il a fait l'expérience de cette situation, a tout écrit par la suite.
Aujourd'hui, on dit qu'il est l'auteur de beaux poèmes mystiques. Il a été déclaré saint, ce que
fait l'Église si quelqu'un prouve qu'il a guéri quelqu'un et qu'il a vécu d'une manière louable.
Aujourd'hui, il s'appelle Saint Jean de la Croix.
Et comme nous savons que la mort ne s’arrête pas là, que nous vivons et que la
communication avec ceux qui ont déjà quitté le corps matériel est parfois possible, nous
avons appris dans quelle situation Jean est devenu guérisseur à distance.
Et qu'est-ce que cet homme d'exception a dit à la communauté chrétienne? «Quand vous
regardez votre vie en arrière, vous voyez à la fois des expériences agréables et des
expériences tristes, et vous pensez parfois que vous ne pouvez plus profiter de la vie. Et
pourtant! Sachez que dans ces moments douloureux, vous étiez accompagné de quelqu'un
qui portait physiquement la croix et qui mourait sur Terre. Il a posé ses mains sur votre corps
avec amour, vous remplissant de son pouvoir d'amour afin que vous puissiez vous remettre et
vous réjouir malgré vos souffrances.
Nous portons chacun notre propre croix, sculptée de nos chemins de vie jusqu'à présent. Ni
est trop léger ou lourd, petit ou grand. Il est fait, correctement fait, spécialement pour nous
et aucun ne peut être comparé à la croix de l'autre.

Je vous demande d'écouter votre intérieur et d'entendre la voix douce de votre guide spirituel
et de voir votre croix.
Moi aussi je vais vous donner mon amour aujourd'hui.
En toute humilité, votre Jean de la Croix. Amen. Amen. Amen "
Que dire à la fin?
Nous sommes en fait des vagues d'énergie dans les interactions. Par conséquent, une
personne ne peut influencer une autre en étant dans son champ d'énergie. (Bruce Lipton)
Lorsque vous avez le choix d'avoir raison ou d'être gentil, choisissez toujours ce qui apporte la
paix. (Wayne W. Dyer)
Qui depuis longtemps à regarder dans l'abîme, l'abîme avalent. (Friedrich Nietzsche)
„Les gens sont souvent irrationnels, illogiques et égoïstes. Mais pardonne-leur. Si vous êtes
gentil avec eux, ils vous accuseront quand même d'égoïsme et de faibles motivations. Restez
gentil. Si vous réussissez, vous obtiendrez de faux amis et de vrais ennemis. Continuez quand
même. Si vous êtes sincère et honnête, les gens vont vous tromper, mais vous restez sincère
et honnête. Si vous passez des années à construire quelque chose que l‘autre détruira du jour
au lendemain, reconstruisez à nouveau. Si vous trouvez le bonheur, la joie et la paix, ils vous
envieront. Reste heureux. Demain, les gens oublieront le bien que vous faites aujourd'hui.
Fais encore du bien. Donnez au monde le meilleur de vous, et même si cela ne suffit pas,
continuez d‘en donner.“ (Mère Terèse)
Et les paroles des Maîtres spirituels:
Dieu est prêt à pardonner, mais les nerfs, le sang et les organes ne pardonnent pas.
Par la loi du "même attire le même", avec les énergies de la peur, vous amplifiez la venue de
ce que vous craignez.
Le pouvoir imbattable est l'amour réciproque, l'aide et la compréhension plutôt que les
guerres, les sentiments de supériorité et de colère.
La connaissance et la confiance vous libéreront! (Jésus Christ)

