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La Victoire est en Nous 

Pour le mal,le faux,le laid,bref le Pire : oublier-fuir son coeur par peur de l’échec,la 
souffrance,la mort

Pour le bien,le vrai,le beau,bref le Meilleur : écouter,dire et faire avec courage son coeur

Chaque homme et chaque femme sait ou ne sait pas telle ou telle chose,est capable de faire 
ou est incapable de faire telle ou telle chose

Mais sa valeur morale n' a rien à voir avec toutes ces choses. Il n' y a aucun exemple,aucune 
personne à suivre. Tout un chacun a 1 seul horizon:sa ligne de coeur.Cette ligne est la vie 
imaginaire parfaite que serait d'Ecouter,Dire et Faire Son Coeur à 100/100 de son temps à 
100/100 de son énergie.Comme la perfection n'existe pas,il s'agit de tendre vers elle.Quant à 
la valeur de la vie de chacun,elle est infiniment,éternellement égale entre tous les hommes et 
femmes

Le Rêve,la Destination de chaque homme et chaque femme est l’Amour :le lien exclusif entre 
2 coeurs :cela fait boom-boom.Seul Vivre l’Amour rend Heureux.L’Amour est Possible

Le Projet,la Destination de tous les hommes et femmes entre eux est Justice et Paix 
Universelles sur Terre :le lien entre tous les hommes et femmes.Seules Justice et Paix 
Universelles permettent une vie Harmonieuse entre tous.Justice et Paix Universelles sur 
Terre sont Possibles

Le lien entre le Rêve Individuel et le Projet Collectif est que Seul l’Amour permet la force 
d'Oeuvrer à réaliser Justice et Paix Universelles sur Terre ET Justice et Paix Universelles sur 
Terre est l’état du monde qui permet de donner le maximum de chances à chacun de Vivre 
l’Amour

==========

Comme SEUL le Manuscrit parle de la
Communauté Universelle qui SEULE pourra
Un Jour, Une Nuit instaurer
Justice et Paix Universelles sur Terre...
http://azstar.pagesperso-orange.fr/

http://azstar.pagesperso-orange.fr/


Et je te demande donc de RELAYER ce MEL au plus de monde possible.

Si tu ne le fais pas...tant pis... pour tous les hommes,femmes et enfants
qui ne pourront être sauvés d'une mort non-naturelle
QUE par la Communauté Universelle...

Si tu le fais...tu auras consacré au moins UNE seconde de ta vie à l' Oeuvre...

L'Essentiel du Manuscrit:
"Tous les hommes et les femmes de la Terre entière appartiennent à une seule et même 
famille :
la famille des êtres.
Tous les biens naturels de toute la Terre appartiennent de manière égale à chaque être. "

Merci
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