« Pourquoi prier et comment prier ? »
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« La prière est l’expression la plus pure et sincère de ton âme.
La prière est la parole du cœur, elle est la langue de Dieu, elle est la langue
de l’Amour.
Elle doit être naturelle et sincère, elle doit être tournée vers l’Amour et le
partage.
La prière libère les cœurs et les âmes.
C’est le plus court chemin pour parler avec Dieu et les âmes d’en-haut.
Elle est le chemin d’Amour et de lumière. La prière doit élever ton âme,
elle se doit de ne pas être pour souhaiter le mal ou les choses matérielles de
ton monde.
La prière n’a pas de langue, ni de religion, elle doit venir du cœur.
C’est le moyen le plus puissant pour élever tes pensées vers le très-Haut.
La prière n’a pas besoin de lieu, de temple, d’église ou autres lieux de culte ;
son temple, c’est ton cœur, son essence : ton âme.
Elle ne doit pas être récitée mais venir du cœur.
Elle libère les âmes et les cœurs.
La prière est un don d’Amour et de partage, elle n’a pas de prix.
La prière peut être un rempart contre le mal et est aussi la clé qui permet
d’ouvrir les voies célestes.
Prie dès que tu le peux.
La prière permet de te libérer de tes angoisses et de tes peines.
Elle élèvera ton cœur sur les chemins de la joie et de l’Amour.
Elle chasse les peurs et les craintes, du moment qu’elle est sincère et tournée
vers le Bien.
La prière est le message de l’âme, comme les oiseaux du ciel, elle vole vers
les cieux. »

« La prière chez l’humain, c’est déjà reconnaître cette puissance d’Amour que vous
appelez Dieu.
Lorsque la prière est sincère, on s’élève vers des sphères supérieures ;
toutes demandes faites dans la prière n’obtiennent pas les réponses souhaitées,
seules celles qui correspondent au chemin de vie de celle ou celui qui prie
pourront être exaucées.
La prière pour autrui est une marque de fraternité. Vous pouvez prier pour les
vivants ou pour ceux que vous croyez morts. Car la prière du cœur lorsqu’elle est
dirigée vers quelqu’un arrive toujours à destination.
Les prières indirectes sont des prières prises en charge par les guides qui les
redistribuent vers ceux qui méritent de recevoir.
Toutes prières sont forcément reçues.
Depuis que l’homme est l’Homme, il prie avec ou sans religion.
Même ceux qui disent ne pas croire prient dans certaines circonstances.
La puissance de la prière est telle qu’elle peut modifier un chemin de vie.
Le guide spirituel de chacun d’entres vous se réjouit de vous voir prier.
Même ceux qui n’adhèrent à aucune religion peuvent prier ; toute prière sincère
est entendue.
Mais la prière ne suffit pas, il faut qu’elle soit suivie de réformes intérieures qui
engendrent l’Amour et l’Humilité ainsi que le Renoncement.
Servir les Autres, vous pouvez.
Servir les autres, vous devez.
Soyez donc humbles et charitables. C’est la première chose à demander dans vos
prières : l’Amour pour soi et pour les Autres ainsi que l’humilité ;
et le reste suivra.
Ayez confiance en vous, en votre avenir en Dieu et en l’Amour.
Ce que nous pouvons vous dire, c’est que ceux qui prient et qui ne réforment
pas sont grandement responsables.
Alors, ne vous inquiétez pas on ne vous demande pas d’accéder au plan Divin
d’un seul coup, tout est graduable.
Ce qu’il faudrait, c’est qu’au sortir de votre captivité terrestre,
vous soyez meilleurs qu’au moment où vous êtes entrés.
Donc, ayez confiance et Foi. »

« La prière est une pensée et un lien direct avec Dieu.
Rien ne sert de réciter des textes appris par cœur et débités sans émotion.
La pensée du cœur se dirige directement vers Dieu et ses messagers.
Prier intelligemment avec ses mots, ses émotions et aussi ses requêtes
altruistes, c’est converser avec Dieu sans conditions et sans attentes égotiques.
Converser avec Dieu renforce sa Foi et nul besoin de religions, de rites ni
de dogmes.
La Foi, cette confiance inconditionnelle qui nous lie aux âmes supérieures et à
Dieu tout-puissant.
Chaque prière est comme un effluve de notre pensée sincère qui sort du plus
profond de notre âme.
La prière est aussi la Foi dans l’espoir qu’il y a la certitude d’un monde
divin empreint d’Amour Universel et inconditionnel.
La prière, c’est comme un parfum. »

« J’aime me reposer le long du fleuve et m’épancher selon mes sereines pensées ;
je dois vous dire que point de salut à celui qui ne sait pas et qui ne veux pas
penser pour son prochain les vertueuses choses qui peut lui advenir.
Cela est si bon de demander pour les Autres avant de le faire pour soi-même.
Narration de la pensée vers autrui, exhausteur de mes dessins :
jardins de prières, jardins de belles boutures qui deviendront de belles et
fortes fleurs épanouies.
Telle est la prière telle qu’elle doit être.
Mariage savant et aimant et onguent comme un baume chaud et doux pour
soigner les plaies de nos âmes.
Darwin le disait lui aussi. »

« La prière est une arme puissante, elle peut désarmer le plus tenace.
Elle apporte réconfort à celui qui la reçoit.
Elle est puissante parce que tant elle vient du cœur, c’est comme une grande
lumière. Il faut qu’elle soit dite avec les mots du cœur, peu importe comment
vous êtes, debout ou allongé, peu importe.
Ici, quand une prière d’Amour vient à nous, nous sommes tellement heureux ;
prier est la seule chose qui vous aidera.
Priez chers enfants, priez.
Vos prières apporteront un jour la Paix sur votre Terre, il faut prier.
Votre Terre vit des moments difficiles actuellement, vos prières seront d’un
grand secours.
Nous voyons tellement de choses, nous vous aidons mais il y a
tellement de choses à faire. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos
prières, nous avons besoin de personnes comme Vous.
Merci pour cette question, elle est d’une grande importance, nous vous saluons
Tous. »

