« Il n y a que deux façons de vivre votre vie. La première, c'est la vivre comme si rien n'était miraculeux ; la d
« Tout ce que tu as à faire, c’est de changer ton attitude envers la vie et de devenir celui qui, d’une manière absolue,
affirme son bonheur et son succès, sa force intérieure et sa supériorité, son pouvoir créateur et sa faculté de se faire
du destin un allié. Plus ton affirmation sera parfaite, plus ta vie s’éclairera et deviendra facile. » K.O. Schmidt (Le
Hasard n'existe pas)
http://gamaioun.fr

Aux enfants

– Quand tu divises quelque chose pour la partager avec quelqu’un d’autre, garde pour toi le plus
petit morceau si tu as mal coupé.
– Quand quelqu’un te confie quelque chose, fais-y très attention et rends la dans le même état,
exactement dans le même état où on te l’a confiée.
– Quand tu te trouves avec d’autres et qu’ils se mettent à médire sur quelqu’un ou faire des
louanges sur un autre être humain, fais en sorte de changer le sujet et si tu n’y arrives pas, quitte
l’assemblée.
– Quand tu assistes à une injustice fais en sorte de l’arrêter et si tu ne peux pas dis que c’est une
injustice et, si tu n’oses pas, pense au moins que cela en
est une.
– Quand tu rencontres quelqu’un en difficulté, prête-lui la main et toute l’aide que tu peux, selon
tes circonstances et les siennes.
– Quand tu te retrouves sur un chemin ou dans un passage qui peut être emprunté par des êtres
humains ou des animaux et que tu remarques quelque chose qui peut provoquer un accident, fais
en sorte de l’enlever et de déblayer, et si tu ne peux pas, fais en sorte pour le signaler et pour
empêcher tout accident éventuel.
– Quand tu fais une promesse tiens-la quoiqu’il arrive.
– Quand tu fais une erreur, une injustice ou du tort à quelqu’un, reconnais ton erreur au moins à
toi-même si tu ne te sens pas assez courageux de la reconnaître en public.
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– Fais toujours plus quand tu travailles que ce que tu reçois comme salaire.

– Exige de l’intégrité de toi-même et sois un exemple pour les autres et ceux qui te fréquentent.
– Prie pour avoir plus de sagesse et de savoir car ceux-là ne viennent que du Créateur.
– N’aie pas peur de poser des questions même quand tu as peur de passer pour un idiot, à moins
que tu ne veuilles rester dans l’ignorance.
– Mets plus de toi-même dans ce que tu fais, mets ‘y plus de ton âme et trouve là où tu peux faire
plus.
– Mets le meilleur de toi-même dans ce que tu fais même si ce que tu fais ne te plaît pas.
– Ne meurs pas avec un savoir que tu aurais pu transmettre.
– Agis comme si tu allais mourir la minute qui suit.
– Ne laisse pas ce que tu peux faire aujourd’hui pour le lendemain.
– Exerce ta volonté et ta capacité de faire des choix, tu n’as pas à revivre ce qui ne te plaît pas,
choisis une nouvelle destination et vas vers elle.
– N’oublie pas que tu es surveillé par ton inconscient, alors si tu veux qu’il t’aide fais en sorte
qu’il croie en toi.
– Lave tes mains avant d’entreprendre toute chose.
– Fais attention au gaspillage et sois conscient de ta consommation en toute chose et n’abuse de
rien.
– Sois modeste dans ton apparence et ton comportement et éloigne-toi de l’arrogance.
– Pardonne autant que tu peux et ne garde de rancune envers personne.
– Souris le plus souvent possible.
– Vérifie et cherche la vérité de tout ce qui t’a été rapporté sur quelqu’un ou sur un groupe
d’individus.
– Ne lèse personne dans tes interactions personnelles et professionnelles et dans tes activités
commerciales.
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– Aies une notion de l’hygiène physique, mentale, sociale et inter-réactionnelle.

– Ne maudis rien et personne et débarrasse-toi de tout mépris et haine pour les choses et pour les
individus.
– Accepte ce qui t’arrive, d’abord, et avant de faire en sorte de le modifier.
– Fais de la charité et participe à créer des ponts entre ceux qui ne s’entendent pas et ceux qui se
détestent.
– Accepte ton sort car quelque part, tu l’as façonné par tes propres actions.
– Ne ment point car la vérité existera toujours.
– N’avance rien sans preuves et ne rapporte jamais rien sans avoir vérifié sa véracité.
– Tu as le droit de te défendre mais pas celui d’agresser et si l’agresseur arrête son agression tu
dois arrêter.
– Seul toi peux pardonner à celui ou celle qui t’a agressé et personne ne peut le faire à ta place.
Alors pardonne si tu veux être pardonné par celui qui t’a créé.
– Ne sois pas gourmand et n’abuse en rien.
– Plante au moins un arbre car il risque de vivre plus longtemps que toi et ses fruits feront plus de
bien que le bien que tu auras semé au cours de ton existence.
– N’essaie pas de transformer ton corps ni changer ton apparence et sache que ce ne sont pas
les yeux qui ne voient pas, ce sont les cerveaux qui deviennent aveugles.
– Fais en sorte d’apprendre tous les jours car la vie est un test qu’il faut réussir.
– Ne laisse pas la peur du lendemain affecter ni modifier les règles qui t’ont été précisées plus
haut, sinon tu mordras dans la pollution que cela va te créer.
– Ne prends jamais une décision, petite ou grande, sous l’effet de l’émotion car l’émotion aveugle
et n’oublie pas que toutes les décisions apportent des conséquences.
– Arrête de faire la fête car la fête t’éloigne du vrai et de l’important.
– Sois satisfait de ce que tu es et de ce que tu as et fais en sorte d’être toujours équitable avec toimême et les autres.
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– Ne vis pas au dessus de tes moyens et ne paie pas d’intérêts, car cela va contre tes intérêts et

ceux que tu aimes.
– Ne sois jaloux de personne et respecte la propriété privée si tu veux vivre en paix et en
harmonie.
– Traite bien ton voisin même quand il devient insupportable.
– Ne te mets jamais en colère, tu n’es là que pour un temps, alors fais ton temps et calme-toi.
– Ce qui se passe à l’intérieur de toi est ton affaire, ne le reproche à personne si ce n’est qu’à toimême.
– Le bien et le mal ne sont jamais une question d’opinion, alors cherche par toi-même et ne te fie
jamais aux dires des puissants.
– Pardonne à celui qui a été injuste envers toi, lie les liens avec celui qui les a coupés avec toi,
comporte-toi bien avec celui qui s’est mal comporté avec toi et dis la vérité même contre ta propre
personne.
– N’oublie pas que la vie a des rendez-vous pour toi auxquels tu as besoin d’être présent.
– N’oublie jamais que l’injuste sera puni, la victime sera indemnisée et le juste récompensé.
– Vérifie tout ce que tu crois vrai en avançant dans la vie si tu ne veux pas te retrouver vieux,
laid, pauvre, malade, seul et inintéressant pour découvrir que cet univers appartient à celui qui t’a
créé et t’y a mis après t’avoir équipé de la capacité de choisir, alors, utilise-la maintenant avant
qu’il ne soit trop tard car c’est de ton propre salut dont il s’agit!
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