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… il est omniprésent pour celui qui

Il y a quelques jours, je me suis arrêté dans une librairie et je consultais les revues
scientifiques.
Il y avait des tas d’articles sur l’infiniment petit, la cellule et les atomes et
l’infiniment grand, le cosmos.
En parcourant les différents articles, on pouvait voir que chaque cellule communique
et échange des informations avec les autres cellules du corps humain, même si
celles-ci ne font pas parties de l’organe dont elles sont issues. Le cerceau est en
relation avec tous les organes et ces organes sont tous liés entre eux par un courant
d’énergie qui les anime ; cela m’a fait penser au texte de st Paul sur les membres
d’une église.
Pour les plantes nous découvrons aussi qu’elles communiquent entre elles par les
racines. En effet, lors d’un incendie de forêt les arbres qui brûlent envoient des
informations par leurs racines à des kilomètres de distances pour prévenir que le
feu arrive. Ainsi, les arbres qui reçoivent cette information secrètent une substance
au niveau de leurs feuilles pour les rendre plus résistantes à cette chaleur.
Les oiseaux qui migrent sur des milliers de kilomètres et qui sont capables de voler
plusieurs jours sans s’arrêter, ne consomment que très peu d’énergie .Il utiliserait
en partie la lumière du soleil comme alimentation. La lumière nourrit mais guérit
également.
Devant toutes ces informations et ces découvertes, nous voyons que nous sommes
vraiment petits devant l’univers et la création.
Nous faisons parti intégrante de celle-ci et, comme elle, nous sommes tous dignes
d’intérêt et de respect ; comme elle nous devons promulguer nos richesses, les
partager et les diffuser pour que chaque être humain grandisse en humanité.

Le créateur a créé l’homme à son image et de tout temps il a cherché lui aussi à
communiquer avec lui.
Soyons à l’écoute (sa communication est subtile), à travers nos plus profondes
pensées, à travers un regard, un sourire, une lumière, un coucher du soleil; il est
omniprésent pour celui qui veut l’écouter et lui faire partager un peu de ce qu’il a au
plus profond de son cœur.

