« 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

Extrait "La vie impersonnelle" (Joseph Sieber Benner)

"1.1
. À toi qui lis, «Je» parle.
1.2
. À toi, qui, pendant toutes ces années a couru de long en large et as
cherché avec ardeur dans les livres, les enseignements, les philosophies et les religions ; car tu ne
connaissais pas : la Vérité, la Foi, la Joie, la Liberté et Dieu ;
1.3
. À toi dont l'Âme est épuisée, découragée, et pratiquement vidée de tout espoir ;
1.4
. À toi, qui trop souvent n'as qu'entraperçu cette « Vérité », pour finalement constater qu'elle
s'évanouissait dans le néant, telle un mirage du désert, après que tu l'aies poursuivie et tenté de la
saisir ;
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1.5

À toi, qui pensais l'avoir trouvée en la personne de tel grand instructeur, peut-être maître à penser
de quelque Association, Fraternité ou Religion ; que toi-même a reconnu comme « Maître », aussi
merveilleuses que soit la sagesse qu'il professe et les œuvres qu'il accomplit ; ceci pour réaliser
plus tard que ce « Maître » n'était,
comme toi, qu'une personnalité humaine avec ses défauts, ses faiblesses et ses péchés secrets ;
quand bien même cette personnalité aurait servi de canal à l'expression de nombreux
enseignements magnifiques, qui te semblaient être la plus haute « Vérité » ;
1.6
. Tu es là, Âme fatiguée et affamée, ne sachant plus vers qui ou quoi te tourner.
1.7
. À toi : «Je Suis», vient.
1.8
. De même à toi, qui a commencé à pressentir la présence de cette « Vérité » à l'intérieur de ton
Âme, et qui cherche depuis longtemps, dans un combat secret, la confirmation de la présence
d'une expression vivante, à l'intérieur
1.9
. Oui, à vous tous qui avez faim du véritable « Pain de Vie » : «Je Suis», vient
(
1.10
. Es-tu prêt à y participer ?
1.11
. Si c'est le cas, alors éveille-toi ! Lève-toi ! Fais taire ton mental
humain, et étudie sérieusement Ma Parole telle qu'elle est énoncée ici.
Sinon tu t'en retourneras une nouvelle fois déçu, avec toujours en toi
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cette faim inextinguible qui emprisonne ton cœur."
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