
Vous avez l’opportunité de la vie sur Terre. C’est un cadeau qui  vous est donné. Cette 
vie qui vous est  donnée n’est pas une pénitence. C’est une opportunité de toutes les 
possibilités. Cela ne doit pas être pris pour acquis. Ce cadeau de la vie ne vous est pas 
donné pour être une sentence imposée. Avez-vous eu, à un moment,  l’idée que vous 
étiez en esclavage pour une vie difficile ? 

Comme votre vie serait différente si vous portiez l’idée que la vie est une bénédiction. 
Gardez cette idée proche de vous, et vous en récolterez les bénéfices. Pour chaque 
chose, vous recevrez la vie différemment. Vous deviendrez une bénédiction pour votre 
vie et en serez euphorique. 

La vie dans le monde est un trésor. La vie est à votre avantage. Ayez du respect pour 
votre vie donnée. Ignorez ce que vous voyez comme des obstacles. Votre but ici sur 
Terre n’est pas de maugréer à ses disparités. C’est vrai, la vie sur Terre peut ne pas 
toujours être votre tasse de thé. Vous pouvez voir la vie comme amère. Buvez le Verre 
de Votre Vie comme un champion descend sa délicieuse boisson aux protéines. Vous 
n’êtes pas censés vous renier vous-mêmes. 

Vous êtes choisis comme un leader. Montrez le chemin à vous-mêmes, et vous 
montrerez le chemin aux autres. Vous n’avez jamais été supposés  opprimés. 
 

Quand la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, secouez vos épaules si vous 
pouvez, et puis doucement continuez à aller en direction du soleil. Vous ne pouvez 
pas nier le fait que le soleil aussi brille. Savourez-le. Savourez le soleil. Buvez la pluie 
et savourez le soleil. 

Avancez à travers les champs de foin. 
 
La vie n’a pas à être endurée. Elle a à être vécue. Vivez-la alors.  
 
Quoi que vous fassiez, honorez le cadeau de la vie. Faites de votre vie votre propre vie.  
 
Remerciez vos  bonnes étoiles pour la vie. Bénissez votre vie. 
 
Regardez, ... vous n’êtes pas arrivés sur Terre par hasard.  Vous y êtes venus pour le 
bien du monde.  Servez-le! Faites-le progresser! 
 
Ne prêtez  pas tant attention aux nuages, car ils sont aussi utiles. Les obstacles sont 
dans la tête. 
 
Vous pensez peut-être: 
 
"Mais, les obstacles vont blesser mon cœur. Ils seront durs à supporter pour moi! 
Tout ne peut pas être juste dans le monde, et je ne saurai pas toujours comment  
y tracer mon chemin... Travailler pour gagner sa vie... Le stress..." 
 
Vous avez été envoyé dans le monde pour un nouveau voyage. 
  
Parfois vous pouvez trébucher, ou la vie vous fait trébucher. En même temps, la 
même vie que  vous voyez, vous pouvez la voir différemment. Vous conduisez un car 



touristique, et parfois le bus que vous conduisez est coincé dans la boue ou a un pneu 
crevé, ou est trop chaud ou trop froid, ou même va dans une direction que vous avez 
pensée n’être  pas pour vous. 
 
Et, parfois, c’est comme si le bus volait, et vous vous trouvez vous -mêmes être le  
pilote, et vous inclinez les ailes, ou le bus vogue et taille parfaitement à travers les  
mers.  
 
Parfois, la vie comme un bateau coule, et vous écopez l’eau. Vous rendez service  
à l’Univers. Vous servez. Vous allez servir très bien. 
 
Vous êtes un beau joueur. Il y a toujours quelque chose à aimer au coin de la rue. Et,  
si ce n’est pas à ce coin, ce sera le prochain. 
 
Pourtant, rappelez-vous que avez le choix de ce que vous faites et de  ce que vous 
voyez.  
 
Dans la vie dans le monde, il y a plus que le ceci et le cela.  
 
Choisissez. Faites votre choix. 
 
Ferez-vous cela? Ferez-vous de votre Libre Arbitre une parfaite Bonne  
Volonté ? 
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