
Que puis-je faire maintenant 
 
Beaucoup de gens sont stressés par la menace de guerre, les incendies, l'activité volcanique. 
Cependant, ce sont des situations que je ne changerai pas. 
Il est très agréable que beaucoup de gens prient pour la paix sur Terre, par temps calme et sur la 

planète. Oui, c'est important. 

1. La paix dans la famille 
Mais nous aussi, nous devons répandre les vibrations de la paix autour de nous. Où? Surtout dans nos 
familles, car il n'y a souvent pas de paix. À partir d'aujourd'hui, commençons à semer et à maintenir la 
paix dans nos familles! Non pas que nous disions: "Mais je ne fais rien avec lui!" Non, vous, en 
regardant cette vidéo, avez atteint un stade où vous et les membres de votre famille devez vivre en 
paix, en harmonie et en amour. Beaucoup d'entre vous pensent maintenant: ».Mais avec lui, il est 
difficile. Je préfère ne pas le voir : » 
 

Lorsque de telles pensées vous viennent à l'esprit, alors mettez-les aux pieds de votre Sauveur et 

demandez de tout cœur de les prendre - et de vous réconcilier avec cette personne. Que vous savez 

bien que vous ne pouvez pas vous conformer vous-même. De toute votre âme, demandez votre 

prière: "Seigneur, donne-moi l'harmonie avec cette personne!" 

Dans certains cas, cela peut prendre plusieurs années avant que cela se produise, vous devez donc 
persévérer. 
La tâche fondamentale de l'homme d'aujourd'hui est de travailler en paix avec notre famille! 

2. La paix autour de nous 
Lorsque nous pouvons le faire, regardons autour de nous dans le cercle d'amis: y a-t-il un différend 
entre vous? Ne dites pas: "Il doit venir à moi!" Au contraire, vous lui parlez! Ce n'est pas humiliant! 
Oui, c'est difficile de faire la paix, mais c'est aussi important que de prier pour la paix. 

Ensuite, regardez vos voisins, les gens que vous rencontrez tous les jours - cela peut être, par exemple, 
le caissier du supermarché que vous voyez tous les jours - et demandez-vous si vous vous en 
approchez toujours calmement et à l'amiable, ou si vous êtes en colère, méchant, ce qui rend difficile 
sa vie. 
Gardons la paix dans nos familles et autour de nous! Alors la paix, la joie, même la félicité entreront 

dans nos cœurs. 

3. La paix dans votre cœur 
Maintenant pour notre journée: En regardant nos vidéos, vous savez que je parle souvent de contrôler 

les pensées, les sentiments, les actions. À propos de l'importance de le faire plusieurs fois par jour et 

enfin le soir avant de s'endormir. Étaient-ils pacifiques ou de nature opposée? 

Car si nous n'avons pas la paix dans nos cœurs, alors nous n'avons pas à chercher autre chose, tout 

d'abord, nous devons avoir la paix dans nos cœurs. La Paix, la paix et encore la paix! Nous ne devons 

pas l'abandonner, nous devons travailler dur pour notre capacité à vivre en harmonie! 

"La paix soit avec vous!", A déclaré Jésus-Christ: il signifiait la paix envers tous les êtres et les choses 

sur Terre. Il signifiait la paix dans nos familles et de bonnes relations avec les enfants. 

La paix devrait avoir une maison en nous et en Christ notre refuge. 



Rappelez-vous donc qu'en ce moment, nous pouvons aussi faire beaucoup de travail pour la paix dans 

le monde, et si nous arrivons à la réconciliation avec les autres, nous verrons à quel point nos prières 

de paix et les prières en général seront fortes. 

Que dire en conclusion? 
 
Les gens heureux construisent leur monde intérieur. Les malheureux blâment leur monde extérieur. 
Il y a une valeur, invisible, mais importante. Quand on peut s'endormir en toute conscience. Je veux 

que cette carte de visite soit clairement lisible. Karel Gott 

Ne mettez pas de mauvaises et lourdes pensées dans votre âme. L'âme n'est pas un entrepôt, elle doit 

être claire et claire. 

Et ces paroles de maîtres spirituels: 
La bonté spirituelle doit être enracinée dans l'âme et l'esprit. Ceci est crucial pour le moment où vous 

sortez de votre corps. À ce moment-là, des êtres brillants seront autour de vous, ils vous accueilleront 

avec plaisir, car d'autres ont été à nouveau acquis pour l'empire de Dieu et l'ont atteint par leurs 

propres efforts. 

Les êtres qui reviennent dans les zones célestes après la mort physique apportent avec eux plus de 

quatre-vingt-dix pour cent de la puissance inutilisée de leur esprit, simplement parce qu'ils n'y 

croyaient pas ou bloquaient son action par une mauvaise pensée et une mauvaise action. 

La doctrine d'amour de Jésus nous enseigne: pardonner, vivre ensemble dans les bonnes et les 

mauvaises vibrations, et nettoyer le fardeau karmique de l'âme. 

Rappelez-vous toujours que vos capacités sont de servir vos frères et sœurs plus faibles à leur salut! 


