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La Vie... ressentie en direct avec l’Autodidacte
ou
La Vie… Universelle et Personnelle
La Vie... de l’Affection Intelligente Illimitée
La Vie.. Omniprésente, Omnisciente, Omnipotente
La Vie... dans les Bons Sentiments Intelligents illimitée
La Vie... la Conscience, l’Âme, le Moi, le 6e Sens, L’Esprit, le Sacré-cœur...
Présente

1 calendrier perpétuel de
366 réflexions philosophiques surtout Ressenties
GUY BLOUIN

« Tout est Différent avec ce que je Ressens qu’avec ce que je pense, Tout. »

Note de l’auteur
Merci à tous ceux qui m'ont appuyé depuis tout ce temps, spécialement ma cousine
Nadine Blouin, mes ami(e)s Ginette Leclerc, Simon Labrie et Claude Thibault, Klodios Tibo,
ma famille, ami(e)s, les restaurants McDonalds et Victoria de Lévis.

Avant-propos
La promotion gratuite (durant les sondages, la participation, l’amélioration…) des 366
réflexions philosophiques sur la Vie… Ressentie est surtout pour vérifier et améliorer avec
vous, l’expression et la promotion continuelle de cette Connaissance afin de faire Grandir
de plus en plus en Nous les Plus Grandes Richesses Intérieures et extérieures par
conséquences et Ce avec votre Entraide pour toutes les générations à venir. C’est l’Affaire
de tous et de chacun, ensemble à s’investir Différemment en Amour, en Créativité, en
Compassion, en Guerrier, en Responsabilité…pour les Intérêts de La Vie Qui a un Besoin
Urgent d’Etre en Harmonie avec chacun de Nous.
Bienvenue avec vos critiques, suggestions, générosités, corrections, promotions,
associations et autres réalisations différentes. Notre site peut aussi vous servir comme
promoteurs différents et associés.
Attention, préparez-vous à une certaine ouverture d'esprit intellectuel, rationnel, mental
mais surtout d'Esprit Ressenti. Prêtez-vous à ce que vous allez lire, ne refusez rien, restez
quand même ouverts jusqu'au bout et n'oubliez pas que l’on s'habitue à tout et vous
serez privilégiés d'avoir résisté, du moins vous ne perdrez rien. Belle lecture, introspection,
assimilation, profonde, profitable…
Attendez-vous aussi à une nouvelle Définition, Fonctionnement, Vérité de la Vie Divine ou
de Dieu pour d’autres. Là nous aurons enfin Raison et raison de dire La Vie Divine. Ce
n’est pas pour rien que l’on dit inconsciemment : Faisons Confiance à la Vie.
Les Êtres Autodidactes Autonomes, instruits ou non qui Se sont Aidés avec leurs Vies
Personnelles, Aimantes, Conscientes, Sélectives et quoi d’autres, Deviennent les
Meilleurs Humains, Humanistes, Artistes, Savants, Auteurs, Prophètes de leurs temps et
de tous les temps mais rares jusqu’ici, nous allons de plus en plus y Remédier ensemble.
La lettre Majuscule est utilisée pour démontrer que les mots, adjectifs, verbes... Résultent
Divinement Mieux au Niveau Ressenti Divin qu’intellectuellement humain et Il les mérite
Bien, Parfaitement même. Vous verrez aussi au fur et à mesure que les deux Dimensions
Ressenties et rationnelle Se Réunissent pour Mieux Réussir ensemble.
Ne vous inquiétez pas de lire plusieurs fois le mot ressenti ou familial à celui-ci car tous
les mots, verbes, noms, adverbes, qualificatifs... qui sont aidés, compris, vécus,
appliqués… au niveau Ressenti valent la joie d’être souligné à chaque fois pour constater
la Différence Divine accompagné de la conscientisation de la dimension rationnelle
nouvellement participative à cette Vie. Elle est tellement contente.
La répétition voulue encore répétitive est l’assurance de se conditionner à une nouvelle
Vie, Habitude, Conditionnement, Pratique… Avantageux, Libérateur, Propulseurs
s’acquérant petit à petit selon notre attention, écoute, appétit Ressenti et intellectuel,
Ensemble. Vous Sentirez de plus en plus l’Application Affectif et Intelligent Ressentis en
éveil, en rêve, chemin faisant...

Je vous invite donc à lire maintes et maintes fois ces réflexions, car nous retenons
davantage à chacune des lectures, et cela fait du Bien à chaque fois de s’habituer, de
s’affranchir lentement, sereinement, profondément à une nouvelle Vie, Succès, Divinité. Il
s’agit de Devenir Pratiquant de la Vraie Religion c’est à dire Relié à la Vie Universelle
Intérieure, la Conscience Compatissante Permanente… Qui Affectionne, Guide, Averti,
Sélectionne… en Permanence.
Attention, quand je semble dévaluer les êtres avec une dimension plus ou moins
fortement rationnelle, c’est que je considère qu’ils ont plus ou moins de la difficulté avec
eux-mêmes et les autres parce certains emploient presque seulement leurs dimensions
intellectuelles sans trop tenir compte de leurs Dimension Ressentie et de leurs deux
Cœurs soient physique et éthérique, autrement dit certains sont plus ou moins
sans-Cœurs... ouf !
Je suis désolé mais un jour vient que ces êtres tiennent davantage compte de la Vie
Intérieure avec leurs deux Cœurs et tout devient avantageux pour Eux et les autres parce
qu’en plus ils sont déjà doués avec leurs dimensions intellectuelles, ce qui avantage la
compréhension, le fonctionnement, la pratique de l’Autre Dimension. Ils deviennent
même les meilleurs Autodidactes, Promoteurs, Disciples de la Vie Divine pour
Eux-mêmes et les Autres et Autres
Vous n’êtes pas seuls, autant les gens fortement Ressentis ont à contrairement développer
leurs dimensions rationnelles, la confiance, l’estime, l’affirmation de Soi et de soi et par le
fait même mieux Prendre Soins, Défendre Soi-même, les Autres et Autres.
Bonne et belle lecture…

Préface
Je n’appartiens à aucune science, religion, divinité, groupes extérieurs, sinon qu'aux
seules Sciences Affectueuses Intérieures ou aux Bons Sentiments Créateurs, Conscients,
Savants Illimités, au Gros Bon Sens Ressenti que rationnel dont je Ressens tout ce dont
j’ai de plus en plus besoin en affection, en conseils, en avertissements, en savoir. Tout
différemment avec ce que je Ressens qu’avec ce que je pense jusqu’ici. Là est la Nouvelle
Différence Immanquable pour Nous et nous Éternellement. Nous pouvions bien ne pas
Réussir sans la Vie Intérieure, sans Elle et sans Ailes.
Délicatesse pour tous et chacun en particulier : Pour ceux qui sont religieux, croyants,
fervents dans un Dieu, une divinité ou autres, même à l’opposé de notre proposition
divine, il n’est pas obligatoire de s’en départir ou d’être indifférent car l’important de notre
message est qu’il s’agit surtout de tenir compte de notre Vie Personnelle Ressentie, notre
Conscience Directrice qui a Aidé plus que tout depuis toujours, souvent inconsciemment
et l’Un n’empêche pas l’Autre. Il y a aucun obstacle afin de réussir Sa Vie Intérieure et
dans la vie extérieure en tenant compte de notre Intérieur Parfait dans les Bons
Sentiments. Soyez sans crainte, plusieurs ont réussis avec Leurs Vies Intérieures peut
importent leurs orientations spirituelles, religieuses, ésotériques, scientifiques,
académiques, mentales sociales ou autres.
Je n’invente rien c’est vous l’Auteur des 366 réflexions rapportées par Moi et moi. C’est
pour Ce que je ne me déclare non pas auteur mais plutôt rapporteur de Votre
Connaissance Innée dans tout Son État et Ses Expressions. Vous allez voir que c’est
Vous qui m’avez raconté tout cela.
Pardonnez-moi pour ma jeune écriture et retenez ce qui est bon pour Vous, le sondage
est justement pour s’améliorer, merci de votre collaboration.

ATTENTION :
Ceci n'est pas une connaissance continue mais différentes réflexions philosophiques
importantes pour Vous Ressenti et vous intellectuel. Elles demandent souvent une
ouverture, une conscientisation, du temps, une assimilation, quelquefois prolongées.
Elles sont ficelées avec beaucoup d’amour, d’humour, de compassion, de conscience,
d’espoir, de dénonciations positives. Ce sont pour vous des inspirations quotidiennes,
inscrites sur un calendrier-livre perpétuel.

Introduction
Enfin, nous allons pourvoir devenir comme les autres rares, de plus en plus Autodidactes,
Conscients, Autonomes, Affirmatifs, Sages Ressentis et intellectuellement conscient en
même temps, de tout ce que nous Sommes et Savons déjà dans ce que nous
ressentons...Nous nous en parlons encore régulièrement de cette Vie Divine ou Magique.
Nous en discutons à travers nos différentes lapsus, expressions, histoires, drôles,
mystérieux, miraculeux. Des paroles, des faits, des hasards, des coïncidences, des
preuves et quoi d’autres pour dire et signifier que c'est avec la Vie Intérieure que nous
ressentons en Nous et entre-Nous qui fait qu’Elle Nous rend aptes à faire Divinement de la
vraie Contemplation, Créativité, Réussite, Invention, Magie, Attraction, Sélection,
Télépathie, Prémonition, Chef d’Œuvre, Envol hors corps, Miracle... Souvent
inconsciemment et intellectuellement impossible sans l’Autre Partie Divine de l’humain.
L’humain avec sa pensée pense que c’est lui qui fait tout cela ou par d’autres aidants mais
non, il Ressent Tout dans la Conscience Intelligente et pense que c’est lui qui Crée,
Innove, Sait, Comprend, Invente. Pauvre lui, pauvre pensée, cerveau, conscience…
rationnels, intellectuels… ouf ! Mais elle deviendra elle aussi consciente, intelligente… à
l’écoute de l’Autre.
La Vie Divine est avant tout une Vie que Nous Ressentons Intérieurement Aimante en
contemplation et chemin faisant avec Sa Grande Affection Gratuite, son Bien-Être sans et
malgré les conditions, les dépendances, les souffrances pour se nourrir, s’apaiser, se
guérir, se consoler avec l’Autonomie Affective Grandissante, Compensatrice, Vivifiante.
Ensuite Ses Bons Sentiments Intelligents, Conscients, Savants, Créateurs avec toutes les
Sciences Académiques Intérieures pour s’instruire, s’éduquer, se changer, se délivrer, se
réaliser de plus en plus illimité. Discerner avec la Conscience Ressentie avec exactitude le
bien, le mal, le vrai, le faux à Aider et Favoriser aussi sa Passion Ingénieuse, Énergisante,
Créative, Humanitaire. Une Nouvelle Vie Ressentie, Avantageuse pour Soi-même et pour
le plus grand nombre de gens, de sciences, de générations. Qui dit mieux comme Divinité
Concrète, Applicable... Dites! lavieressentie@gmail.com
Du moins, Vérifions, Discernons, Retenons avec la Perfection Consciente Ressentie
Intérieure ce qui est Approuvée ou non avec nos Bons Sentiments Sages, Sélectif à ne pas
se tromper ou se faire tromper par méconnaissance parce que Nous Sommes Tous Équipé
Émotionnellement Parfait dans le fin fond, dans le for Intérieur, que dans les Bons
Sentiments Harmonieux, Intelligents de Paix, de Calme, de Sérénité. LÀ où Se Ressent, se
Repose, se Récupère, S’Apaise, la Perfection Divine, le Moi, le Soi, l’Âme, le Royaume des
cieux… en chacun de Nous. Qu’en Ressentez-vous et qu’en pensez-vous jusqu’ici. Est-ce
possible que ce soit la Vraie Vie Divine Aidante.
Ce qui est fondamental avant d’aller plus loin, c’est que nous allons aussi apprendre à
Discerner la Perfection Divine à l’Intérieur de Nous, en Harmonie qu’avec les Bons
Sentiments. Reconnaître aussi que les moins bons sentiments ne sont pas reconnus en
accord, en approbation avec la Vie Parfaite Ressentie. Ce sont enfin des opportunités

magiques, secourables d’en devenir de plus en plus conscient et Changer avec la
Compréhension, la Conscience, la Sagesse Hautement Ressentie et mentale Ensemble,
Conscient et conscient, c’est la Nouvelle Clé si Attendue de l’Humanité pour Se Délivrer et
Voler de plus en plus de Liberté, d’Intérêts, de Créativités, de Passions, de Missions de
plus en plus Grande, Utile, Influente, Magique…. pour faire Contrepoids à la vie
qu’intellectuelle, matérielle, économique, pauvre...
Maintenant c’est rendu possible à chacun de nous jusqu’à l’Illimité si vous voulez, allez-y
c’est Vous qui ferez ou non la Différence. Souvenez-vous à la fin et à la suite de tout cette
connaissance que Moi et moi pour Aider dans la Vie, contrairement...
J’aime mieux mourir imparfait Compris qu’incompris Parfait.

www.lavieressentie.com
lavieressentie@gmail.com
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C’est le début d’un temps Nouveau…Ressenti.
Au départ, Quel Bien que de Se Délivrer du mal.
C’est drôle que tu m’appelle, je pensais justement à toi.
J’aurais dû M’écouter, Me faire confiance, Suivre ma 1e Idée…Ressentie.
Je le Savais, mais je ne voulais pas le savoir.
Dans le fin fond, dans le for Intérieur, je le Savais mais je voulais me marier.
J’ai l’impression, le pressentiment, l’instinct, l’intuition… Ressentie.
Le petit doigt me l’a dit, j’ai du pif, je l’ai dans le sang…Ressenti.
Tu ne peux pas Me mentir, je le Sais, je le Sens, nous ne pouvons même pas nous mentir
à Soi-même…Ressenti.
Je me suis trompé de chemin par hasard dit-on et j’ai vu l’auto de mes rêves, ca pas de
bons sens.
J’avais raison je le sentais qu’elle avait besoin de moi, je ne pouvais pas faire autrement,
je le ressentais si fort.
Il n’a même pas une 4e année et tout ce qu’il touche, lui réussit, c’est drôle hein.
Je ne me trompe plus à Écouter ce que je Ressens parce que je calme tout pour
Ressentir le Meilleur de Moi-même.
Pour encore mieux M’Écouter vous m’avez dit : Calme-toi, Respire par le nez, la nuit
porte conseil….
Comment j’ai fait pour passer au travers, faire ce chef-d’œuvre, conduire en état
d’ivresse….
J’ai pourtant Ressenti fortement qu’il fallait que je mette $10,000.00 dans l’entreprise
pour Bien Fonctionner mais ….
Maman, j’ai fait un si beau rêve, j’ai fait un accident et je suis sortie de mon corps, je me
sentais assez bien.
Du Ciel, plusieurs sont revenus nous le dire et des centaines y retournent à
volonté...non, non !
Ma Conscience Divine Ressentie Ressent les 2 mondes et j’en retiens qu’Un avec
Confiance en Soi...Ressenti.
C’est drôle, on s’est inquiétés toute notre vie et il arrivait toujours quelque chose à la
dernière minute.
La Vie s’en charge, le retour des choses…on dirait que j’attire ce que je Ressens.
Hors corps on se parle avec ce que l’on ressent en ressentant les sentiments qui
définissent…
Je Ressens les sentiments de mes rêves et je Ressens les histoires, leurs significations…
Hors corps je Ressens tellement une si pleine Affection que j’en suis renversé pour la Vie
Éternelle.
Je Ressens moins la Vie dans mon corps, c’est peut-être pour cela que l’on appelle cela
la petite voix.
Hors corps je Ressens aussi une si Grande Conscience intelligente que tout ce que je
veux Savoir…c’est instantané.
Je Me Ressens tellement Bien que je me sens envahir à en perdre connaissance une
fraction de seconde et sortir du corps.

28- Hors corps, tout est Vécu Divinement pour apprendre humainement.
29- Prend Soin de Moi, je vais prendre Soin de toi.
30- Tout Faire avec ce que je Ressens qu’avec ce que j’ai appris Fait toute la Différence
Divine ou Parfaite.
31- Il est temps de changer le monde en se changeant d’abord chacun.

Février

1. Toutes les Facultés Divines sont Ressenties avant la pensée.
2. Le Meilleur est à venir…au Présent.
3. Mon Autonomie Affective Divine ou Parfaite, Apaise ma Vie Ressentie et la vie
extérieure.
4. Penser, Réfléchir, Savoir, Comprendre…avec ce que je Ressens fait Plaisir à ma Nouvelle
Vie.
5. Les êtres terrestres sont enfin rendus plus conscients de leurs Consciences Divines
Ressenties.
6. Je récupère et je Ressens toute la Confiance, l’Affirmation, l’Estime, les Capacités…qu’ils
m’ont toujours manqués.
7. La Bonne Harmonie que je Ressens M’Apaise Intérieurement et de surcroît l’extérieur.
8. Les scientifiques Ressentis ont eu Raison avec le Cerveau Divin Universel que le cerveau
humain intellectuel.
9. 50% des hommes et des femmes sont plus ou moins Ressentis ou rationnels pour l’autre
groupe.
10. Il est faux de dire que les hommes sont comme ceci ou les femmes comme cela mais
plus vrai de dire que les gens Ressentis et rationnels sont…
11. Ce n’est pas la femme qui règnera un jour mais la Dimension Ressentie Féminine de
Chacun.
12. Même chez nos enfants, indépendamment des corps, d’aucuns sont Ressentis et
d’autres rationnels.
13. Les gens plus ou moins rationnels s’en prennent aux autres et les gens Ressentis à euxmêmes.
14. Les gens rationnels ont des valeurs plutôt extérieures et intellectuelles et les gens
Ressentis, plutôt Intérieures et Relationnelles.
15. Les gens plus ou moins Ressentis aime être aimé relationnellement et les gens plus ou
moins intellectuels se faire valoir matériellement, socialement, scientifiquement...
16. Nous avons 2 dimensions l’Une Ressentie et l’autre intellectuel comme nos 2 groupes de
gens Ressentis et rationnels.
17. Les groupes Ressentis et rationnels s’attirent inversement proportionnellement pour
compléter leurs dimensions différentes et opposés comme chiens et chats.
18. Nous avions dû avoir plus Confiance à S’en sortir avec ce que Nous Ressentions qu’avec
ce que nous avions appris…Merci à la Vie !
19. Les 2 groupes de gens Ressentis et rationnels ont Réalisés de Grands Miracles Différents
pour Enrichir l’intérieur et l’extérieur.
20. Les étudiants semblent démissionner parce qu’il a trop de connaissances intellectuelles
par cœur que Ressenties Autodidactes.
21. Les enfants à l’âge de raison, sauront-ils continuer à Vivre et à Réussir avec leurs
Dimensions Ressenties.
22. La Vie Universelle Règne enfin sur terre comme au ciel.
23. Le Bien-Être inconditionnel est immortel et Bienheureux pour les mortels.

24. L’intérieur ne se contente pas de l’extérieur mais le Contente.
25. J’ai hâte de ne plus avoir hâte.
26. Après tous ces résultats émotionnels et terrestres serait il temps de S’en Remettre
Autrement… Ressenti peut-être !
27. L’imparfait est Parfait pour Se perdre, Se Retrouver et l’Apprécier Éternellement.
28. L’Autonomie Affective inconditionnelle est la Meilleur Condition dans l’Univers pour
enfin Réussir Inversement Proportionnel.
29. Je suis de plus en plus Dépendant de mon Autonomie Affective Divine… Ressentie.

Mars
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J’ai tellement vécu de pauvretés que j’en suis Riche.
L’important pour les autres et de m’Entendre les Écouter.
Une chance que je n’aie pas réussie, je n’aurais pas réussi.
J’ai tellement vécu de pauvretés que j’en suis riche.
Mon Contentement inconditionnelle Fait aussi Grandir ma Sagesse, Intelligence,
Compassion…
En temps de guerre ou de paix, les gens plus Ressentis prennent Bien Soin des Autres.
Améliorer l’Harmonie est Devenu plus Rentable, Intelligent, Compatissant, Urgent…à
Tout Enrichir.
Aujourd’hui, j’ai plus raison de Réussir avec la Raison Ressentie qui Me donne Raison
avec Raisons.
Les Bons Sentiments Divins sont plus rentables que toutes les rentabilités que nous
avons surévaluées.
Vaut peut-être mieux Devenir Autodidacte au fur et à mesure qu’intellectuel aux
connaissances toutes prêtes.
Depuis que nous Enrichissons d’abord l’Intérieur, l’extérieur Fleurit.
Plus je me Sens Bien sans conditions plus les conditions S’Améliorent que l’inverse
dépassée.
La Vie Ressentie à Raison que la raison et le cœur ne connaissent.
Aujourd’hui le Cerveau Universel est plus étudié et Bénéfique qu’autrefois le cerveau
humain.
Dire que nous avions essayés toutes les conditions humaines extérieures avant de
Réussir Inconditionnellement à l’Intérieur.
Plus je prends Soin de Moi à Me Délivrer du mal, plus le Bien que je Ressens Prend Soin
de Moi.
Quelle Affection Réparatrice dans le Sommeil, les rêves, les concentrations….
J’attire le Bien ou le mal selon l’Intensité que je Ressens, de vraies prières Universelles.
Merci à ceux qui Ressentent de plus en plus de Bons Sentiments inconditionnels et
conditionnels pour la Vie Aidante.
L’Autodidacte Revient plus fort d’avoir laissé presque toute la place à dite ’intelligence
intellectuelle humaine.
Tout est pour en Arriver à être Bien avec Soi-même mais nous n’avons pas toujours le
Tour Ressenti.
Tous les anciens scientifiques, docteurs, spécialistes…ont été remplacés par les
Autodidactes.
Plus je prends Soin de mes Bons Sentiments Nourrissants, Consolants, Savants,
Délivrant...pour je prends Soin de Moi.
Mon Autonomie Affective Inconditionnellement Ressentie Enrichit Bien mes liens
Affectifs.

25. Tout est pour en arriver à être Bien avec Soi-même, Tout…rien d’autres !
26. Qui est assez prétentieux pour juger, mépriser, rejeter, martyriser, tuer…pour faire
partie de l’équipe la plus…
27. Ce n’est plus moi qui pense, réfléchis, comprend, apprend…c’est ce que je Ressens.
28. L’Évolution Émotionnelle ne s’adresse pas à tout le monde impersonnel mais à Chacun
Personnellement.
29. Avec l’Autonomie Affective Grandissante tout le reste Grandit au même Rythme.
30. Je Ressens constamment de l’Affection, du Discernement, de l’Éducation, de
l’Instruction ...pour tous mes domaines. Merci.
31. La fin est toujours le commencement de la fin.

Avril

1- Vivre et laisser Vivre, nous Libèrent tous.
2- Ce que j’ai vécu, vis et virai est Parfait même si je l’ai toujours voulu autrement.
3- Mon Affection Divine Inconditionnelle, Console aussi mes maux émotionnels et
physiques.
4- L’Humanité pour s’en sortir a passé de la vie humaine intellectuelle à la Vie Divine
Ressentie.
5- Je fus si prétentieux qu’il m’a fallu m’en sortir avec autant d’Humilité, d’Honnêteté…
6- Aujourd’hui, après tant d’intériorité, je me sens plus Sécure que je le voulais tant de
l’extérieur.
7- Dans l’Harmonie je Ressens Autant la Clairvoyance, la Conscience de tout, la Créativité…
8- Les gens renforcent maintenant leurs Confiances Intérieures pour Ressortir de plus
Grandes Œuvres.
9- Il faut être très prudent avec la Conscience Universelle pour Se Sentir Bien et d’attirer le
Bien.
10- Tout ce que nous appauvrissions blessait notre Intérieur Sensible, Compatissant,
Sauveur...Possible.
11- Tout Faire avec ce que nous Ressentons qu’avec ce que nous avons appris se porte
Mieux.
12- Je Ressens dont je Suis.
13- Je Ressens de plus en plus d’Amour dans mon cœur à le Libérer de l’avoir fermé à
l’imperfection.
14- Pourtant, nous l’avions toujours su que nous pouvons Réussir Magiquement mais nous
ne Savions pas Comment…en le Ressentant.
15- Le Rêve Américain oui mais pour les Bonnes Raisons, Attitudes…en Harmonie avec la
Conscience, la Vérité, l’Attraction…
16- Enfin la Dimension Ressentie, la Clé de notre peuple qui est la clé de Chacun d’abord
Réussie.
17- Du Cerveau Cosmique ou du mental humain qu’Est l’Aide Divine ou Parfaite.
18- L’Humain utilise que 10% de son potentiel Divin Ressentie trop souvent
inconsciemment.
19- Ca va mal mais je le prend Bien.
20- En passant, plus le temps passe, plus le passé est dépassé.
21- Appauvrir l’extérieur est de s’enrichir à s’appauvrir.
22- Rendre de plus en plus Sensible mes Bons Sentiments Me Rends de plus en plus Vivant
de la Vie.
23- Prendre Soin de Soi est aussi de Se Délivrer du mal…vécu, pensé, compris…
24- L’humain pensait qu’il réussissait pendant qu’il ne se sent pas si Bien que cela.
25- Attention, ma Conscience Que je Ressens, Sait, Voit, Ressent, Connaît…Tout… passé,
présent, futur, de près, de loin…et Attire…
26- J’aime bien mieux maintenant avoir confiance en Moi qu’en moi.

27- Maintenant, nous Utilisons l’Autre Cerveau, Conscience, Intelligence, Mémoire…
Cosmique qu’humain.
28- Nous sommes tous égaux sauf ceux qui se pensent supérieur ou inférieur.
29- Ma Réussite Émotionnelle Sensible prend toujours le dessus sur toutes mes valeurs
intellectuelles insensibles.
30- Dans toute l’Histoire Terrestre, parmi tant de soi-disant grand, qui ont, sont et seront
vraiment Grands.

Mai

1. Pour Vivre le moment Présent, il faut quand même être Bien pour Bien Être au Présent.
2. Tout faire avec ce que nous Ressentons qu’avec ce que nous pensons Fut la Nouvelle
Humanité
3. Vouloir être aimé, accepté, valorisé, important, instruis, sauvé, sécurisé…de l’extérieur
appauvrit l’Intérieur.
4. Les scientifiques Ressentis ont enfin eu Raison avec le Cerveau Universel qu’intellectuel.
5. Une chance que les résultats que je Ressens ne paraissent pas comme mes dit succès
extérieurs.
6. Dire qu’autrefois, ils y avaient des gens qui se sous- estimaient à surestimer les autres
qui se surestimaient à sous-estimer.
7. Dire que quelques-uns vont sur la lune et d’autres plus nombreux vont hors corps à
travers l’Univers visités même les autres êtres Universels.
8. Plus je me Sens Bien inconditionnellement plus mon corps en Bénéficie.
9. Depuis tout ce temps, la Vie Universelle que nous Ressentons a pris le dessus sur la vie
intellectuelle d’autrefois si ….
10. Après le Bien-être inconditionnel ce que la Vie Universelle Aime le plus c’est la
Compassion et l’Action pour ce que nous avons le plus appauvris.
11. L’égoïste, la malhonnêteté, la prétention …ont besoin de la Générosité, l’Honnêteté,
l’Humilité…
12. Je suis attentionné à ce que je Ressens parce que ma Conscience se sent mieux et attire
mieux …
13. Plus je Ressens l’Harmonie inconditionnelle plus les conditions s’Améliorent d’ellesmêmes.
14. Celui qui se Contente ne manque de rien.
15. J’aime mieux que tu t’ennuies de moi avec tes plusieurs que de tes plusieurs avec moi.
16. Oui à part cela ça va bien puis avec ça aussi.
17. Dépêchons-nous lentement.
18. Mes plus Grandes Richesses viennent de mes plus grandes pauvretés.
19. Ressentir l’Affection Divine au point de perdre connaissance et me retrouver hors corps
Parfait. Est-ce Possible.
20. Les Bons Sentiments sont les Bons Rendements, Vérités, Réalités, Réussites…
21. Je Ressens constamment les 2 mondes mais je retiens Qu’un !
22. Je Ressens tout ce que j’ai à avouer, à corriger, à changer...merci pour cette constance.
23. Combien de nous, dépensons notre Vie et notre vie à vouloir se faire aimer, valoriser,
accepter, sauver……des autres.
24. La Dimension Ressentie de Chacun a pris enfin le dessus sur l’influence, la présence,
l’imposition…de la dimension intellectuelle.
25. Je Ressens de plus en plus l’Amour, l’Harmonie, la Sérénité…en Adoration….
26. L’Harmonie Avantage des conditions harmonieuses.
27. Le cerveau intellectuel et les scientifiques intellectuels sont devenus plus Savants
Ressentis quand ils ont laissé la place à l’Autre Cerveau.

28. L’Honnêteté et l’Humilité Commerciale a fait place à l’Enrichissement de tout que le
contraire comme avant si…
29. Tenir plus compte de l’Approbation, de l’Admiration, du Contentement Ressenti
Intérieur M’a libéré des autres. Merci.
30. Plus je me Sens Bien plus je fais du Bien.
31. Que je me Sens Bien et Chanceux à Ressentir tant de Bons Sentiments en tout temps.

Juin

1- Pauvres pauvretés extérieures qu’Intérieure riche de Richesses.
2- J’ai vécu toutes les pauvretés à M’Enrichir de Richesses Invisibles et visibles.
3- Les Autodidactes, Savants, Génies, Artistes, Gens d’affaire…Se Réalisent avec ce qu’ils
Ressentent.
4- Enfin, les êtres plutôt Ressentis ont Augmenté leur Confiance, Estime, Affirmation,
Créativité…Ressenties.
5- Quelle Joie Éternelle d’avoir aidé les enfants où tout le monde est pauvre pour
S’entraider.
6- Penser, Réfléchir, Savoir, Discerner…toujours avec ce que je Ressens fait la Joie de toute
ma Vie Durant.
7- Vaut mieux être seul et ensemble qu’ensemble et seul.
8- J’ai besoin de personne pour me tirer dans le pied.
9- L’Appréciation Apprécie au Maximum le minimum Maximiser.
10- Elle veut que je sois tout à elle c’est impossible je ne suis pas tout à moi.
11- Que fais-tu de Bon…je fais de bons hamburgers.
12- Aimer, Déguster, Savourer… avec le cœur pour le Déboucher de l’avoir fermé à
l’imperfection humaine.
13- L’Abandon avant le sommeil favorise un Meilleur Repos Céleste.
14- Oui, la télépathie, médium, analyser des rêves, des vies, l’attraction…mais avec ce que je
Ressens Divin que charlatan….
15- Avec ce que je Ressens de Bon, je me sens de plus en plus en Confiance, Affirmation,
Estime…de Moi et de moi.
16- Au réveil, le corps et la pensée sont au calme pour favoriser la Dégustation des Bons
Sentiments à Partir du bon pied.
17- Qu’est ce qui est Vraiment Riche, Pauvre, Vrai...je le Ressens.
18- Faire Confiance à la Vie Ressentie, c’est plus que cela…
19- À la moindre imperfection Ressentie, c’est à moi à changé car je suis concerné dans ce
que je Ressens.
20- Dorénavant nous nous dirons : Qu’est-ce que tu en Ressens. Qu’en Ressentez-vous !
21- Plus je me Sens Bien inconditionnellement plus je M’y remets Agréablement Divin.
22- C’est Possible d’aller au ciel hors corps mais impossible pour la pensée.
23- Être Aimé, Valorisé, Sécurisé, Important …et Admirer, Adorer, Idolâtrer…étaient nos
intérêts premier.
24- Nous en réalisons plus pour le visible que pour l’Invisible.
25- Maintenant c’est Possible d’être Quelqu’un de Bien avec les Biens Heureux Sentiments
Intérieurs.
26- C’est l’humain qui décide si sa pensée va être enfin à l’Écoute, à la Confiance, au Service
Total, Dévouée…de la Dimension Ressentie.
27- Celui qui plait à sa Conscience Ressentie plait à la Vie Universelle Ressentie.
28- Je Vis, j’Apprend, je Me Délivre, je Me Réalise … Différemment des autres.

29- Je voulais tant que ce soit les conditions, les connaissances, les sauveurs… extérieures
qui me réalisent.
30- Je n’arrive pas à réussir, il me faut une Autre Sorte de Réussite…Ressentie.

Juillet
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Autant les gens m’était égal autant ils sont égaux.
Il était temps de tout Enrichir ce que nous avons appauvrit intellectuellement.
J’ai vécu toutes les pauvretés à M’Enrichir.
Créer, Comprendre, Savoir…tout avec ce que je Ressens fait toute la Joie de ma Nouvelle
Vie…Ressentie.
Les Savants, Artistes, gens d’affaire …se sont Réalisés avec ce qu’ils en Ressentent en
éveil, en rêve, chemin faisant…
Je le Savais que l’on pouvait Réussir comme un Magicien mais je ne le savais pas
intellectuellement.
Il y a plus de Chef-d’œuvre sur terre parce qu’il y a enfin plus d’autodidactes Confiants,
Compatissants, Créatifs…
Tous les autres êtres dans l’Univers Vivre et Réussissent comme nous avec ce que nous
Ressentons.
S’entraider Multiplie Divinement les gains divisés.
Qu’as-tu de nouveau…j’ai du pain, du lait…Lol
Tous les Bons Sentiments sont des vertus et toutes les vertus sont de Bons Sentiments.
Plus je me sens Bien plus j’Attire le Bien, des biens, des personnes Bien…pour le Bien de
tous.
Depuis tout ce temps, la Dimension Ressentie de Chacun a Enrichi ce que nous avons
appauvrit avec l’intellect sans l’Autre.
Toute cette pauvreté intérieure et extérieure à cause de l’Absence de la Présence en Soi
plus fortement Ressentie pour ….
L’Affection Consciente Intelligente Universellement pour tous, Améliorent Chacun
d’abord.
Dire que nous avons pensée longtemps que les Facultés Divines venaient de la pensée,
je comprends que l’on attend tant du cerveau humain.
Plus je Réussis l’intérieur, plus l’extérieur est Possible que l’inverse impossible.
Dès l’enfance, c’est l’approbation extérieure qui domine jusqu’à ce que….
Et si le visible ne paraissait pas et que l’Invisible Paraissait.
Pourquoi plus les biens que d’être Bien en premier. Est-ce pour être Bien.
Avant la dépendance extérieure m était si forte que je n’arrivais pas à être Bien avec
Moi-même.
Tout S’accomplit dans la Vérité, Réalité, Harmonie…à Celui qui Plait à Sa Vie qu’il
Ressent.
Plus je Me Sens Bien, plus je suis Agréable pour les autres.
Faut croire qu’il fallait essayer de réussir l’extérieur plus fort afin d’être Digne de Bien
Réussir l’intérieur Divin.
Moi qui a tant cherché l’Affection, la Valorisation, l’Acceptation, la Sécurité…à
l’extérieur…en vain.
Pourquoi je n’arrive pas à Me Sentir Bien après toutes ces réussites qui sont supposées
me Rendre Heureux.
Nous avons tous manqués d’un de nos parents ou bien des deux, s’ils avaient été
Parfaits en Partant.

28- Pourquoi tant d’effort, d’essais, de souffrances, de réussites….pour Réussir Quoi.
29- J’ai tant cherché à en arriver à Réussir de quoi que je ne sais plus quoi.
30- Du moins avoir su des connaissances que la Priorité était de l’Intérieur en Sachant aussi
Comment y Arriver !
31- Il serait dont Urgent de promouvoir la Connaissance de la Vie Universelle que nous
Ressentons pour nous inviter à l’Intérieur que de mourir à petit feu à l’extérieur.

Aout

1. Ce sont les Autodidactes qui ont le plus apportés pour toutes les générations que tous
les diplômes académiques.
2. Ensemble, nous nous sommes mis à Promouvoir cette Vie Universelle à en Ressentir les
Bienfaits pour tous, les sciences, les générations…
3. Avant, 5% des gens possédais 85% de la fortune terrestre, maintenant tout le monde en
Bénéficie, Quel Changement Humanitaire.
4. Depuis notre Mieux Être Collectif, les animaux, le commerce honnête, les pauvres, les
sciences, la Nature…en Profitent.
5. Oui, la plus Grande Charité est là ou tout le monde est pauvre pour s’Entraider.
6. Avec et sans la Dimension Universelle Aidant, l’humain est capable du pire et du
Meilleur.
7. Une chance que la Vie S’en Charge pour arrêter nos excès, que deviendrions-nous vous
Ressentez.
8. Tout est pour Contenter l’intérieur Affamé, Assoiffé, Exigent…et Seule l’Affection Divine
peut le Contenter Grandement.
9. Mes souffrances me martyrisent toujours jusqu’à je change.
10. Je parle des autres comme s’ils étaient présents.
11. Les lapsus, l’écriture automatique, l’innovation…Ressentie
12. Nous pensons Réussir en même temps que nous appauvrissons tant individuellement.
13. Avec tout ce beau monde jusqu’ici pourquoi en sommes-nous pas à Réussir le Paradis
sur terre, ca viendra !
14. Il est plus Essentiel d’être Important, approuvé… à l’intérieur que partout ailleurs.
15. Maintenant si nous en faisions autant pour l’Intérieur…Ressenti.
16. Avant, tout était pour la réussite extérieure qu’Intérieure. Vous auriez dû voir ça.
17. Tout ce qui est le plus Important est Invisible pour apporter au ciel.
18. Je pensais que l’Essentiel était dehors comme tout le monde.
19. Avoir su avec tout le monde que l’intérieur était le Début que la fin, forcément.
20. Pourquoi qu’il n’y a pas tant de connaissances à nous Aider à Commencer par le
Commencement Ressenti. Pourtant !
21. Ce n’est que de tout Faire avec ce que l’on Ressent qu’avec ce que l’on a appris. On
aurait pu le Savoir Avant. Non !
22. L’imparfait est Parfait, après avoir essayé l’extérieur avec l’intellect, nous sommes si
Heureux que ce soit l’Intérieur avec la Vie Divine Ressentie.
23. Plus je Ressens l’Harmonie plus je me réveille à une Nouvelle Vie.
24. Si nous Ressentions plus intensément la Vie, nous aurions plus de faciliter à Écouter ce
que l’on Ressent.
25. Il n’y a pas juste notre parent manquant qui a manqué sur terre mais toute la Vie
Intérieure Parfaite d’Affection, de Conscience Intelligente...Méconnue.
26. Avoir connu la Richesse Ressentie Intérieure Avant nous aurions Enrichis l’extérieur que
de l’appauvrir, il est encore temps.
27. Je Recommence Tout Différemment Ressentie.

28. Que tous les jours soient ta fête que juste aujourd’hui.
29. Au moins toutes les souffrances, efforts …vont être récompensés au centuple après
avoir connu le contraire.
30. C’est Drôle de tout faire maintenant avec ce que je Ressens.
31. Après avoir tant vécu avec la confiance habitude intellectuelle, va-t-on S’en Sortir avec
le Nouveau Conditionnement Ressenti.

Septembre

1- Dire qu’autrefois vous Vivions tout avec notre mental qu’avec notre Vie si Aidante
Aujourd’hui.
2- Vouloir être aimé, accepté, valorisé, sécure, important, instruit, sauvé…ne contente pas
l’Intérieur, au contraire.
3- Plus j’Harmonise mon Intérieur, plus mon extérieur est vécu en Harmonie.
4- Je peux Devenir Autodidacte seulement si je M’aide avec ce que je Ressens en
Harmonie, Vérité…Merci.
5- La Vie S’en Charge aussi pour nous Récompenser…au centuple.
6- Attention à l’honnêteté, l’Humilité… Ressentis, .se sont les plus influents pour Réussir ou
Perdre sans eux.
7- L’Harmonie est au changement comme la souffrance est fixe.
8- Faire de la Magie, il suffit de Ressentir Comment.
9- Plus je Me Sens Bien, plus je me Sens Responsable dans l’humanité appauvrit.
10- Il nous faut de plus en plus d’Autodidactes pour Créer et Influencer la Vie que Nous
Ressentons.
11- Tout ce qui est le plus important est invisible d’abord.
12- Tout Évolue de plus en plus avec ce que je Ressens contrairement qu’avec ce que je
pensais.
13- Nous pensions que les biens étaient plus promoteurs que d’être Bien sans biens
secondaires.
14- Le Paradis sur terre comme au ciel, c’est surtout d’être Bien inconditionnellement.
15- Nos Bons et nos moins bons sentiments nous suivent partout.
16- Si nous nous voyions l’intérieur entre-nous, nous nous en occuperions Divinement.
17- Nous avons toujours pensé que le rêve Américain était un Vrai Rêve.
18- Allons voir les expériences de morts éminentes voir comment ils vivent si Divinement
pour les imiter un peu.
19- On devrait demander aux voyageurs hors corps partout dans l’Univers de nous Aider
dans la science terrestre des Univers.
20- Voir de plus en plus la Vie hors corps nous impressionne au point de changer pour le
Mieux.
21- Pourtant quand je ne me sentais pas si bien que cela j’aurais pu Écouter ce que je
Ressens de mal, non !
22- Que cela fait du Bien de Ressentir des Sentiments comme l’Amour, la Paix, l’Honnêteté,
l’Humilité, l’Appréciation…
23- Sur terre c’est l’endroit ou l’on ressent le moins la Vie pour faire des enfants forts à ne
pas Sentir l’Aide avant d’avoir essayé autrement.
24- J’aime Ressentir de plus en plus ma Nouvelle Confiance, Affirmation, Autonomie,
Contentement…
25- Oui Quel Enchantement de Ressentir Gratuitement de plus en plus l’Affection Divine
Apaisante, Nourrissante, Consolante…

26- Ma névrose Affective Intérieure m’est plus Profitable, Saine, Harmonieuse, Vraie… que
mon ancienne.
27- Hors corps, aussitôt que je Ressens de Quoi, Tout S’exécute instantanément à cause de
l’Intensité Ressentie.
28- Maintenant j’aime mieux avoir Raison avec ma Raison Ressentie que l’autre d’avant
avec Raisons.
29- Il est encore temps de Sauver l’extérieur en changeant l’Intérieur le plus rapidement
Possible avec ce que nous Ressentons.
30- Dire qu’il faut juste Délivrer, Prendre Soin de l’Intérieur avec Enchantement pour de
plus en plus tout Changer.
31- Dire que plus je Ressens l’Affection inconditionnel plus je Rends Service à la Vie de tous
et de tout.

Octobre

1- Avoir pris conscience avant dans ce que je Ressentais, rien de mal ne serait arrivé.
2- À Toujours Ressentir j’Apprends beaucoup de Moi et de moi avec l’Éducation
Permanente...Ressentie.

3- Je Ressens les Sentiments et les Sentiments me définissent leurs Élaborations,
Significations, Histoires…
4- Analyser les rêves est seulement à partir des Sentiments Ressentis et ceux- ci Se
Définissent par eux-mêmes…Ressentis.

5- Je Ressens la peur de...et mon oncle Ressent cette même peur et il décide de venir cheznous, quel hasard. Il aurait pu Ressentir aussi pourquoi !
6- Hors corps tout est Définit instantanément qu’en Ressentant les Sentiments des Autres.

7- Le Langage Universel est de Ressentir les Sentiments des Anglais, des Chinois, des
Arabes et je Ressens la Définition dans ma langue.
8- Je Ressens depuis longtemps un mal profond et ce mal me définit enfin avec ma
Mémoire Ressentie la scène du mal pour Bien Prendre Soin de Moi...Ressenti.

9- La Mémoire Universelle, Collective et Personnelle que je Ressens Se Rappelle de tout, de
tous, passé, présent, futur, de près, de loin…
10- Pourtant j’avais Ressenti une Prudence dans mon élaboration mentale de mon
entreprise mais je n’en ai pas tenu compte, je ne comprenais pas pourquoi.

11- Je le Savais mais je ne voulais pas le savoir. J’aurais dû m’Écouter, suivre ma 1e
Idée…Ressentie.
12- Je le savais que j’allais te voir ici, j’ai ressenti de rentrer et pourtant c’est très rare que je
viens ici. C’est Magique hein !

13- J’ai tant à Ressentir de l’Éducation, de l’Instruction Académique Parfaite, de la
Sociologie Réelle Divine, de l’Univers illimitée, des êtres Cosmiques…
14- Quelle Chance que J’ai de Ressentir ce que j’ai à Délivrer et Comment Faire,
d’Apprendre Constamment sur Moi et moi à l’Écoute de Soi.

15- Je Ressens Constamment ce que J’aime ou non, Je Discerne les 2 mondes, Vrai, faux,
Bien, mal…Magiquement. Merci !
16- Au fur et à mesure Je Ressens les Instructions, Solutions, Démarches …pour ce que
J’aime le plus comme Passion ou autres…Ressentis.

17- Avec ce que je Ressens, Je Vois, Sais, Ressens, Discerne…Tout…passé, présent, futur, de
près, de loin…
18- Je ne suis plus à l’attention de ce que je pense ou ai appris mais de ce que Je Ressens
Constamment de la Perfection Divine Universelle.

19- D’une histoire d’un saint : Ce n’est plus moi qui vit c’est le Christ qui Vit en moi, c’est la
Vie Divine Universelle…Ressentie.
20- Dans l’histoire de Jésus : Cherchez d’abord le Royaume des Cieux Qui est en Vous et
Tout Vous sera donné par surcroît.

21- Encore de Jésus : Il faut que tu Renaisses de Nouveau, non pas de la chair mais de
l’Esprit…Ressentie Universellement.
22- Encore de St Paul : Fasses que Tu Grandisses pour que je rapetisse et Fasses que je
rapetisse pour que Tu Grandisses.

23- Vous ramez à contrecourant…lâcher-prise et s’en Remettre à …que les aveugles suivent
les aveugles…
24- Gandhi : Il faut que Chacun se Sauve de Lui-même. Une fois les Britanniques partis, ce
n’était pas mieux.

25- Les disciples demandent à Jésus avec ses miracles de Renverser les Romains mais il a
dit : Je Suis dans ce monde mais Je ne Suis pas de ce monde. La Vie Ressenti que mental.

26- Je Ressens l’Affection, la Conscience Intelligente…Divine ou Parfaite comme au Ciel mais
moins Ressentie que je dois faire Grandir à l’Écoute Attentionnée.

27- L’intellect a cherché partout sauf à la Bonne Place…Ressentie.
28- Je Ressens toujours une Aide Parfaite et Constante, qui dit mieux !

29- Dire que nous sommes encore inconscients, méconnaissant de la Dimension Universelle
Ressentie.
30- La chenille est à la pensée de plusieurs comme le Papillon à son Cocon Autonome.

31- Je Reviens toujours à l’Harmonie inconditionnelle pour prendre Soin de Moi
Intérieurement et j’y Reviens Bienheureux à Volonté.

Novembre

1- Je Ressens constamment une Éducation et une Instruction Parfaite de tout ce que j’ai
besoin de Savoir personnellement. Qui dit mieux !
2- L’Écoute de Soi est toujours à partir des Sentiments qui définissent par la suite les
histoires, compréhensions…Je le Sais, je le Sens…

3- Comme dans les Rêves, je Ressens les Sentiments que j’ai vécu et je Ressens leurs
histoires, compréhensions, messages…comme par Magie.
4- Je Ressens mes Sentiments d’abord et eux me semblent me Définir les Explications
Correspondantes.

5- Je Ressens la Vanité que je suis en train de vivre et je prends conscience mentale et
Ressentie que c’est bien Cela que je suis en train de…
6- Je Ressens un Sentiment de Contentement et qu’elle n’est pas ma surprise, je Ressens
de ce sentiment que mes clés sont…

7- D’abord le Sentiment et ensuite le Sentiment M’aide à Analyser les rêves, les situations,
les prises de la Conscience…Ressentie.
8- Je Ressens de la mélancolie et je m’aperçois que je pense encore de tout ce qui me rend
triste dans la Vie.

9- Je Ressens une Joie Inconnue et je ressens la Solution que je Cherche depuis si
longtemps par impression…
10- Tous mes Bons et moins bons sentiments ont des histoires que je peux Ressentir leurs
Définitions si je veux Ressentir la suite.

11- Tous ce qui est Sain ou malsain, je le Ressens pour en prendre conscience mentale et
Ressentie. Ce sont des Cadeaux Continuels.
12- J’ai l’impression, le pressentiments, l’instinct, l’intuition, Me semble que, le film, le flash,
on dirait que…émotionnellement.

13- Je Ressens émotionnellement en éveil, en rêve, chemin faisant, hors corps…Ma Vie
Divine Constante à Prendre Soin.
14- Au réveil, je ne me souviens pas de mon rêve mais je Ressens de la tristesse et Je
Ressens que mon frère abuse financièrement de ma mère.

15- Je l’ai toujours Su, Senti…que nous Sommes Fait pour Être de plus en plus Magicien mais
je ne le savais pas COMMENT…Ressenti.
16- Tous mes mauvais sentiments sont des inharmonies qui veulent dire que je dois M’en
Délivrer, Prendre Soin de Moi... Juste en prendre conscience est déjà la moitié….

17- Les Valeurs Invisibles me sont plus Nourrissantes que les valeurs visibles.
18- Hors corps la Vie Affective, Consciente, Intelligente…est tellement Ressentie et Vécue
que la pensée est complètement que spectatrice.

19- Les Vrais Prophètes n’ont pas demandé de les admirer, les adorer, les idolâtrer…
20- Hors corps la Vie est plus Normal, Vivante, Consciente, Intelligente…c’est le Retour à la
Maison.

21- L’intellect s’attendait comme d’habitude à que ce soit plus compliqué que de seulement
tout faire avec ce que l’on Ressent qu’avec ce que l’on a appris.
22- Est-ce l’intellect qui n’était pas assez intelligent pour trouver et comprendre
la Dimension que nous Ressentons. Pourtant nous Ressentions si fort des fois…
23- Je ne peux pas être Bien et en même temps continuer mes histoires de malhonnête, de
prétention, de dépendances malsaines….
24- Qui sera de plus en plus le Gagnant… l’Honnêteté personnelle, commerciale,
relationnel… ou bien le contraire.

25- C’est Plaisant, nous sommes de plus en plus des scientifiques Ressentis ou Autodidactes
qu’intellectuels pour la Vie, les autres, les générations, la Terre, l’Univers…
26- Ma Conscience est Sensible à l’honnêteté commerciale, relationnelle…

27- Comme on dit, on n’apprend pas du passé, on oublie nos erreurs car l’intellect refait ce
qu’il a appris que de la Nouveauté…Ressentie.
28- La Seule Facon de changer le monde c’est de commencer Chacun avec Soi-même ce qui
change notre monde personnel additionnel à changer le monde.
29- Quelle Chance Nous Avons d’enfin Connaître la Vie Universelle Ressentie et son
Fonctionnement à nous Aider Progressivement.
30- C’est drôle que tu m’appelles, je pensais justement à toi. Non tout est autrement soit
par la Vie que Nous Ressentons d’abord et la pensée en prend conscience.

Décembre

1- Nous attirons aussi des effondrements, des maladies…pour nous aider à prendre
conscience de changer. Merci !
2- J’apprends de plus en plus à composer avec l’imparfait Parfait Parfaitement, toujours
avec ce que je Ressens de Divin.

3- Vaut mieux avoir Confiance en Soi qu’en tous les souhaits des autres et autres.
4- Même seul, je peux être au Paradis sur terre comme au ciel.

5- Composer de plus en plus Habile avec l’imparfait Parfait demande une Science
Pédagogique Parfaite…Ressentie.
6- Plus je Ressens mes Bons et mes moins bons sentiments plus je suis des cours sur la
Compréhension Personnelle et Sociale.

7- L’Écoute du Soi est Différent, nous Ressend’abortons d les Sentiments et Nous
Ressentons la Signification.
8- Dans les rêves, même si je ne me rappelle de rien, j’ai encore des sentiments et ce sont
eux qui révèlent le rêve.

9- Simplement Ressentir mes Sentiments et mes Sentiments me font Ressentir soit leurs
histoires, révélations…
10- Je Ressens une grande Angoisse et je Ressens d’elle que c’est ma belle-sœur qui a
Besoin de moi…je le Savais, je le Sentais.

11- Je Ressens la joie de ma conjointe et en l’appelant elle était elle aussi joyeuse de
m’appeler.
12- Je Ressens une prudence avec cette personne et je ne suis pas surpris de savoir qu’il est
malhonnête dans l’entreprise.

13- Je Ressens d’abord une peur et je Ressens la suite que je ne devrais pas partir
maintenant…j’ai eu Raison…Ressentie.
14- Plus je Ressens mes Sentiments plus Ils me Révèlent des histoires pour Moi, pour moi et
pour la civilisation.

15- Mandela en Afrique n’a pas fait pareil que ceux d’avant mais l’humain avec le temps
revient à ses limites intellectuelles que Ressenties par Méconnaissance de la Vie
Aidante.
16- L’humain répète toujours les mêmes guerres, pauvretés, connaissances, résultats…c’est
toujours la vie intellectuelle qui répètent ses seules connaissances.

17- Je répète aussi intellectuellement conditionnée les mêmes habitudes, attitudes,
réactions…familiale, sociale, scientifique, militaire…
18- J’Apprend plus et mieux de Ma Vie Divine Parfaite que toutes les sciences, livres,
intermédiaires....

19- Désolé, je ne peux pas Me sentir Bien avec l’Honnêteté et la malhonnêteté, l’Humilité et
la Vanité, la Confiance et le doute….C’est à dire être Bien avec les deux.
20- Les gens plutôt Ressentis ont une Grande Reconnaissance d’Avoir Vécus si Proche de
leur Vie Aidante et Le Rendre Bien.

21- L’humain intellectuel a inconsciemment Besoin d’une Grande Affection, Compassion…de
la Vie Divine pour lui-même, les autres et autres.
22- Les Valeurs invisibles ne peuvent pas être prouvées intellectuellement visibles mais
Ressenties.
23- Je Ressens au fur et à mesure l’Aide Magique que j’ai Besoin dans tous les domaines de
ma Vie.
24- Plus je suis Sensible à mes Sentiments, plus je suis Sensible à la Vie, à la Nature, aux
gens ,à la compassion…
25- Je Renais de Nouveau constamment depuis que je sais que je dois Vivre, Réussir, être
Honnête, Humble…Avec Ma Naissance Ressentie.

26- Les gens Ressentis ont plutôt des valeurs intérieures et relationnelles et les gens
rationnels des valeurs extérieures, matériels, scientifiques…
27- Vous savez, la Vraie Spiritualité, Religion… ce sont que les Bons Sentiments qui nous
Habitent de plus en plus. C’est tout Simple à comparer à …
28- Plus je Ressens Mon Affection Divine, plus je Ressens de l’Éducation, de
l’Instruction…Qui m’Aide de plus en plus à la Réalisation de Soi…en tout.
29- Gens Ressentis et rationnels à la Nouveauté Ressentie Consciente, Aimante,
Intelligente…Différemment Réalisée.
30- Chacun et ensemble, Nous allons Enrichir nos Intérieurs, l’extérieur et autres par la
Connaissance enfin Ressentie.
31- C’est à votre Tour…Ressentie, Autodidacte, Autonome, Confiant, Compatissant…en
Tout.

Conte du philosophe
Chinois Lao Tseu

Il était une fois, un paysan chinois, qui vivait pauvrement mais paisiblement dans un petit
village au cœur de la Chine.
Malgré ses humbles avoirs, il était envié de tous pour sa seule, unique, mais
grandiose possession : un magnifique cheval blanc, aussi beau que fort et rapide. Un
véritable trésor à la crinière reluisante.
Maintes fois, les villageois offrirent au paysan de lui acheter son cheval, pour des sommes
de plus en plus généreuses, et particulièrement attrayantes pour un homme disposant de
si peu de moyens.
Mais à chaque fois, sans exception, le paysan refusa. Son cheval lui était trop cher, trop
précieux. Il ne pourrait jamais se résoudre à le vendre.
Puis vint le jour où son cheval disparut, soudainement, sans laisser de traces. L’écurie
était vide, la somptueuse bête s’était enfuie. Le paysan n’avait plus rien.
Les villageois s’exclamèrent: «Mon pauvre ami, quelle malchance! Tu aurais dû vendre ton
cheval pendant que tu en avais la chance. Maintenant, tu n’as ni argent, ni bête.
Quelle tragédie !» Mais le paysan demeura étrangement calme. «Certes», répondit-il d’un
ton posé et sage. «Mon cheval n’est plus là, mon écurie est vide. C’est un fait. Mais pour
ce qui est du reste, s’il s’agit vraiment d’une chance ou d’une malchance, comment
pouvons-nous le savoir avec certitude ?»
Les villageois se moquèrent de lui et de sa naïveté. Ce vieil homme était de toute évidence
sénile, s’il se refusait ainsi à reconnaître le malheur de sa situation. Quel vieillard étrange !
Ils quittèrent sa humble résidence en ricanant, et leurs commérages carburèrent à cette
histoire pendant plusieurs jours.
Deux semaines plus tard, à la surprise de tous, le grand cheval blanc fut de retour, cette
fois accompagné d’un troupeau de chevaux sauvages. Non seulement le vieil homme
avait-il récupéré son cheval, mais il en possédait maintenant plus d’une douzaine !
Aussitôt, les villageois présentèrent leurs excuses au paysan: «Toutes nos excuses, vieil
homme. Nous avions tort, et tu avais raison. Le départ de ton cheval était, après tout, une
bénédiction.» La réponse du vieillard les laissa de glace. «Vous exagérez de nouveau. Tout
ce que nous savons, c’est que mon cheval est ici, en compagnie de douze autres chevaux.
Ce sont les faits. Pour le reste, s’il s’agit d’une bénédiction ou d’une malédiction, nous
n’en savons rien. » À nouveau, les villageois ricanèrent. Cet homme était définitivement
fou – et ingrat! – s’il ne savait reconnaître la chance qu’il avait. Ils secouèrent la tête, puis le
laissèrent en paix.

Le vieil homme avait un fils. Ce dernier entreprit le dur labeur du dressage des chevaux
sauvages et, quelques jours plus tard, fut jeté au sol par sa monture, qui lui piétina les
jambes. D’un seul coup, il venait de perdre l’usage de ses jambes pour plusieurs longs
mois. Les villageois revinrent voir le paysan, et admirent qu’ils avaient une fois de plus eu
tort. «Vieil homme, encore une fois, tu avais raison Ces chevaux sauvages n’étaient pas
une bénédiction, mais bien une terrible malchance ! Tu es vieux et tu as peu d’argent, et
maintenant, tu n’as plus personne pour t’aider sur la ferme. Quelle malchance! » Mais une
fois de plus, le paysan les contredit. « Encore une fois, vous passez un jugement trop
rapide. Nous n’avons accès qu’à une part de la vérité : mon fils s’est cassé les deux
jambes. C’est ce que nous savons. Qui sait ce qui viendra ? »
Quelques semaines plus tard, une guerre fut déclarée, et tous les fils en âge de se battre
furent envoyés au front. À l’exception du fils du paysan, qui, en raison de ses blessures,
put rester à la maison, avec son père. « Vieil homme », dirent les villageois, le ton grave et
attristé. « Tu avais raison. La blessure de ton fils était une bénédiction. Il n’a pas l’usage
de ses jambes, mais au moins, il est avec toi. Nos fils, eux , sont perdus à tout jamais.
Quelle chance tu as. » Le vieil homme s’en tint à son discours habituel. « Cette obsession
sur la chance ou la malchance ne nous mène à rien. Ce que nous savons, c’est que mon
fils est ici, vos fils sont là-bas. Pour le reste, nous n’en savons rien. Personne, à part Dieu,
ne sait ce qui suivra. »
Chance ou malchance, qui sait vraiment ?.

Petite autobiographie,
témoignage de l’auteur pour vous.

À 5 ans, je deviens conscient que je me sens déjà mal et je ressens fortement qu’un jour
je serai Bien avec Moi-même avant tout et j’aiderai les autres. C’est certain, c’est écrit
dans le ciel.
Inconsciemment, affecté, conditionné, vampirisé, je fais les mêmes surévaluations,
illusions, attitudes de malheur que les familles plus ou moins fonctionnelles comme
plusieurs d’entre nous. Toujours déséquilibré, confus de cette éducation ignorante,
malsaine, générationnelle comme mendiant, dépendant, névrosé, des conditions
extérieures qu’intérieures à réussir à tout prix. Comme réussir le rêve américain pas
toujours pour les bonnes raisons, l’affection humaine exagérée, la valorisation sociale en
vain, la sécurité financière insécure, s’en prendre ou en vouloir aux autres ou à soi-même,
à l’imparfait de tout, de tous et de rien et quoi d’autres par conséquences malheureuses.
J’ai répété les mêmes comportements malsains à en être affecté, blessé, blessant,
perturbé, perturbant pour moi-même, ma famille, ma conjointe, mes deux filles et autres,
avec toutes ces absences, agressivités, délinquances d’un genre aussi rationnel,
contrôleur et quoi d’autres de désolant pour tous. Merci et Pardon pour tout.
Vous savez, quand nous sommes des manquants dans l’enfance, nous dépendons,
attendons encore plus de l’extérieur intellectuel, affectif, littéraire, sociale, sexuel,
économique, matériel, de l’affection et de la valorisation des autres à tout prix ou de
l’apitoiement, de la dévalorisation et autres pour d’autres.
L’Affection Intérieure est de toute Urgence pour continuer à Vivre autour de mes 40 ans,
les années difficiles passent juste qu’à temps que je ne sois plus capable de vivre, de
respirer, jusqu’au jour ou je débutais et finissais ma journée dans la même heure tant
j’étais rendu vidé, épuisé, essoufflé, blessé de cette vie désordonnée, confuse, souffrante.
Je ne suis plus capable, ma Vie Intérieure n’en peut plus de mes attentes extérieures
insuffisants, illusoires, inharmonieux, humains... Sauvez-moi…
C’est certain qu’à travers toutes ces années, en parallèle je sondais partout pour m’aider
à trouver quelque chose de Vrai, de Bien, de Durable pour mon Bien-Être et Ce dans tous
les livres, sciences, assemblés, académies, religieux, métaphysiques, philosophiques.
Comme vous savez, il y en a pour les fins et les fous, surtout ceux complètement
intellectuels, insuffisants et autres si tu ne discerne pas l’Essentiel avec le Gros Bon Sens,
la Conscience Ressentie Parfaite, le 6e Sens, le Contentement Intérieur ou non
qu’intellectuellement pour Discerner Parfaitement car malheur si tu discernes qu’avec
l’intellect, la conscience rationnelle, le mental imparfait, insensible, incapable de discerner
la réalité, la vérité, la relativité comme dit la philo .
Ce qui me faisais surtout du Bien était au moins de me sentir Bien en contemplant mes
bons sentiments que j’avais appris dans mon cheminement. Tellement Bien que c’était
devenu la priorité absolu, permanente, sauveur pour m’aider à Respirer, me délivrer, me
reposer un peu, me sentir enfin Bien sans conditions, malgré mes conditions. Un petit
congé bénéfique, essentiel, prioritaire, sauveur…
Je savais aussi que le Gros Bon Sens avait toute une longueur d’avance sur toutes les
sciences sociales, intellectuelles, scientifiques, religieuses, littéraires depuis longtemps.

J’ai aussi aimé de vous, vos expressions, anecdotes, histoires, miracles qui disent encore
inconsciemment mental, comment nous sommes souvent aidés par notre Vie Intérieure et
comment sont aussi aidés ceux qui deviennent des autodidactes acharnés, confiants,
combattants en devenant les meilleurs humains, savants, ingénieux, docteurs, artistes,
auteurs, prophètes.
Vous m’avez aussi souvent dit inconsciemment encore, comment se font les dit hasards,
prémonitions, coïncidences, miracles ou ne pas me tromper en écoutant ce que je
ressens. Tout cela me faisait du Bien tout à la fois intéressant, drôle, mystérieux avec
l’intérieur, le Gros Bon Sens, le pif, mes Bons Sentiments Intelligents, Conscients,
Contents. Ils Se Reconnaissaient Bien dans tout cela, en Harmonie, Joie, Amour, en
confirmation Divine.
Il fut un temps ou les jours que je me sentais si vidé, épuisé, je ressentais intensément me
retrouver seul pour récupérer d’urgence et quelle ne fut pas ma surprise d’être tous invités
par ma belle-mère pour quelques semaines de vacances chez-elle. Moi, je suis resté à la
maison. Quelle Magie, Hasard, Soulagement, Reconnaissance de la Vie Télépathique
Intensivement Ressentie.
Comme je connaissais déjà la contemplation de mes bons sentiments, j’en ai profité pour
me reposer, dormir abusivement, m’abandonner entièrement au Bien-Être, Affectif,
Délicieux. Tellement abandonné dans l’amour, la sérénité, la paix, reposé et confiant qu’il
m’est arrivé des surprises comme la vibration soudaine des pieds à la tête, des
envahissements émotionnels agréables, orgasmiques, apaisants, emportant, déportant…
que quelques fois il m’arrivait aussi de perdre connaissance une fraction de seconde pour
me retrouver hors corps à ressentir le Repos Total, la Conscience, l’Amour, la Joie, la Paix,
le Calme, la Lenteur Ultimes, recherchés ailleurs et d’ailleurs en vain avec si peu de
Contentement Intérieur. Je te ferai goûter une Eau dont tu n’auras plus jamais soif... disait
le prophète... disons : dont tu n’auras plus jamais aussi soif de l’extérieur mais de
l’Intérieur.
Vous savez hors corps, juste l’Affection et la Conscience tellement Ressenties sont
Amplement Satisfaisante comme nous devrions La vivre sur terre sans trop dépendre, être
mendiant de l’affection, de l’approbation des autres et autres. Quelle Compensation
Préliminaire Divine. Il faut que je devienne de plus en plus dépendant de l’Affection
Intérieure plus que tout le secondaire que le secondaire se Réussit comme ma Vie
Intérieure Se Ressent.
Quand je reviens dans mon corps, j’en profite pour consoler, apaiser, guérir aussi mon
corps physique qui est aussi blessé, épuisé, faible, essoufflé avec ce que je ressens
encore de ma vie jusqu’ici. Oui au retour je profite de mon voyage Affectif, Vivifiant,
Comblé de Bonheur Divin, Parfait...que je Ressens encore pour mon corps qui en
Bénéficie Joyeusement, Apaisant, Guérissant…
Après ces expériences Divines, je ne suis plus le même pour la Vie, les conditions
humaines secondaires, c’est tant mieux, tant pis tellement que j’ai réduit, démissionné
tout l’intérêt secondaire pour l’instant. Plus tard ce sera plus proportionné, intelligent,
modéré, sage, harmonieux, humanitaire… Ressentis surtout pour les bonnes raisons,

attitudes en Harmonie Divine Ressentie. Quel Magicien Affectif et Intelligent que je
Deviens de plus en plus contenté, récupéré, sauvé, espéré, explosé avec une Grande
Compassion pour les autres. Enfin je prends le dessus avec l’Affection et les prises de
conscience de la Conscience.
Vous savez, plus je recherchais à l’extérieur l’affection, l’aide, le savoir, l’approbation, la
valorisation et tous autres moyens humains sociaux, scientifiques plus mon Intérieur Me
Signifiait, Me Criait, Me Rappelais, Me Peinait qu’Il avait drôlement Besoin de mon
attention pour Se Ressourcer Intérieurement de toute Urgence Ensemble. Une Chance
que j’avais de quoi pour Compenser ma vie souffrante. Rendu à ces moments, mon intérêt
est qu’à vivre, améliorer, guérir, réaliser prioritairement ma Vie Intérieure d’abord et comme
secondaire important, à promouvoir cette connaissance Divine, Urgente, Concrète à
temps plein dans une petite chambre avec l’essentiel tellement riche d’appréciation parce
que j’appréciée comme jamais le moindre avantage à en Devenir Milliardaire tant que
j’appréciais qu’aucune autre dite richesse ne peut l’égaler et de loin. Tout est Relatif.
Dorénavant, plus j’apprécie plus je deviens riche, archi riche, rassasié, content, satisfait et
plus encore.
Vous savez, je n’étais plus capable de travailler pour l’économie, la relation, la vie
extérieure…
Il me prend encore plusieurs années pour savoir écrire, me guérir, conscientiser et me
reposer encore. Vous savez aussi que commencer à apprendre comment exprimer cette
connaissance, ce n’est pas toujours facile quand ce n’est pas ta plus grande habilité
naturelle, du moins non cultivée, écoutée jusqu’ici de plus en plus de la Vie Artistique
Intérieure comme Autodidacte à l’École Littéraire Personnelle.
Toutes les années suivantes furent aussi consacrées à prendre de plus en plus Soin de ma
Vie Intérieure, la délivrer de toutes ces inharmonies conscientes et inconscientes avec ce
que je ressens de Sagesse, de Conscience, de Discernement, d’Humilité et d’essayer par
tous les moyens, je dis bien par tous les moyens de promouvoir la Vie Affective intelligente
illimitée en même temps que de comprendre les gens, le monde, la souffrance, l’horreur,
la Beauté, le Bon… et autres.
Depuis l’enfance c’est mon Intérêt, ma passion, mon naturel secondaire après l’Autonomie
Affective de plus en plus Prioritaire, Consolante, Profonde, jusqu’à la Réalisation Affective
Complète dans mon corps peut-être un jour sinon j’ai toute l’Éternité pour y Goûter
Pleinement. Grâce celui ou celle qui Goûte une seule fois la Plénitude c’est comme vouloir
y retourner parce que rien ne peut l’Égaler et de loin.
Là je vous redonne toute cette connaissance pour vous-mêmes, vos proches, vos
domaines, votre intérêt, votre passion personnelle, les sciences et autres. C’est Vous avec
ce que vous ressentez qui me l’avez transmise souvent inconsciemment et que j’ai
discernée à travers tant d’influences, de convictions, de croyances, d’enseignements
humains, intellectuels, académiques en vain ou si peu. Soyons maintenant de plus en plus
Conscients, Confiants, Autodidactes de l’Essentiel Intérieur, de l’Autre Vie dont la
Conscience, l’Affection Intelligence pour Se transformer Chacun de plus en plus en Papillon
avec le Cocon, Seul capable de Nous transformer de plus en plus. Il suffisait que d’en

Devenir de plus en plus CONSCIENT Ressenti et mental ensemble témoins.
Pour finir, toute cette connaissance deviendra Réelle et Résultante que si elle est
appliquée de plus en plus au Niveau Ressenti Personnel et conscientisée au niveau
rationnel par la pratique de plus en plus Affectueuse, Consciente et continuelle de
l’Autodidacte Autonome Combattant prêt à tout pour Réussir de plus en plus son Intérieur
Sensible, Divin, Profond avec le temps, l’amélioration tant appréciée pour son Bien-être,
Sa Délivrance, Sa Réalisation. Merci de Réussir pour la Vie et la Vie, d’en Prendre Soin.
Belle et Bonne Aventure Divine Croissante.

Autodidacte: se référer, discerner, savoir, changer, se réaliser... Avec la plus grande aide
universelle, autonome, affectueuse, consciente intelligente... Qui soi avec toutes les
sciences intérieures parfaites qui aident à l’écoute de soi. Qui dit mieux de parfait.
Tout est différent avec ce que je ressens qu’avec ce que je pense, tout. Maintenant cela
dépend de vous, que de vous seul pour vous-même et les autres. Que l’affection
intelligente illimitée soit toujours avec vous.

www.lavieressentie.com
lavieressentie@gmail.com

Conclusion
Enfin, nous allons pouvoir devenir Chacun de Nous, de plus en plus conscient comme
Autodidacte de tout ce que nous Sommes et Savons déjà de Parfait dans ce que nous
ressentons en étant à l’écoute consciente de l’Affection Intelligente Illimitée Ressentie et
de son Fonctionnement en Nous et entre-Nous par télépathie pour Nous Aider et
S’Entraider de plus en plus Parfaitement Conscient. Quelle Chance Initiatique Continuelle,
Évolutive...
Nous nous en parlons encore régulièrement mais trop souvent inconsciemment, nous
identifions la Vie Universelle Ressentie ou la Vie de l'Affection Intelligente Illimitée ou les
bons sentiments intelligents … par des lapsus, expressions, histoires, anecdotes
surprenants, intrigants, miraculeux même, pour dire que c'est Ce que nous ressentons qui
fait que nous sommes capable de faire de la vraie prémonition, créativité, attraction,
clairvoyance, succès, réalité, miracle et quoi d’autres d’Aidant Parfait de plus en plus
Magique. Il suffit d’être à l’écoute de Soi avec Confiance, Amour, Responsabilité,
Harmonie, Bonheur, c’est-à-dire de plus en plus avec de Bons Sentiments.
Les Rares Autodidactes diplômés, instruits, éduqués ou non deviennent les meilleurs
personnes, savants, auteurs, artistes, génies, prophètes. Ils ont appris, changés, créés,
inventés, innovés, fait des miracles tout simplement avec ce qu'ils ressentent avec
l’Académie Universelle Intérieure ou avec leur petit doigt, leur Gros Bon Sens, le 6e Sens,
les Sentiments, Pressentiments, les Rêves, et quoi d’autres dans le monde Divin, par
Instinct, Intuition, goût, sentiments… dans les bons sentiments et la pensée qui devient de
plus en plus consciente, aidante de toute cette Vie Intelligente, Ingénieuse,
Consciencieuse. C’est le retour de l’Enfant Prodigue Conscient et Content de Sa Vie
Divine Personnelle Intérieure Trouvée et Retrouvée Consciemment pour enfin Réussir en
Soi d’abord pour Réussir la suite comme Elle Se Ressent.
Et n’oublions jamais que jusqu’ici, Ce qui a aidé plus que tout, je dis bien plus que tout...
plus que les religions, les spécialistes, les prophètes, les divinités... et quoi d’autres que
vous pensez, adorez… même tous réunis, c’est la Vie Intérieure, le Gros Bon Sens, le 6e
Sens…
Souvenez-vous de Moi et de moi pour toutes les générations à venir en Ressentant et en
pensant que j’ai toujours voulu vivre, promouvoir, entraider, réussir, mourir pour la Vie
Intérieure et extérieure par le fait même conséquent en étant plus Imparfait compris
qu’incompris Parfait et que l’Appréciation de cette Vie Intérieure Aidante devra être
accordée à Elle-même, Elle Qui Aide déjà et Aidera Davantage avec notre conscience
mentale consciente de la Conscience Compatissante Illimitée.

Que l’affection intelligente illimitée soit toujours avec vous.

Ces 366 réflexions philosophiques sont pour prouver et nous habituer que la
vie intérieure ou le gros bon sens, le 6e sens ... Aide et a aidé déjà plus que
toutes les sciences, religions, spécialistes, sauveurs, prophètes, divinités, de
tous les temps, Ceci avec les bons sentiments intelligents et conscients,
dans le fin fond, le for intérieur où la Perfection universelle de l’affection intelligente illimitée est ressentie. Elle qui a été tant recherchée ailleurs et d’ailleurs
avec la pensée intellectuelle, scientifique, sociale... Et quoi d’autres sans fin,
en vain sans l’autre dimension.

