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Et maintenant, il y a un petit vent plus agréable.
Les avantages de l’été.
Très bien.
Nous allons faire une cérémonie
d’ensemble. Mais bien sûr, nous n’allons pas pouvoir la faire comme nous le voulons
parce que nous devrions avoir le petit papier pour la lire.
Cela n’a pas d’importance, pas trop.
Avant cette cérémonie, nous allons faire une Demande.
Une Demande. À qui faisons-nous des Demandes ?
À un Dieu ? À un… non, non, non. Pour nous, une Demande c’est un mécanisme.
C’est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans la tête de l’être humain,
ce fait de faire une demande.
c’est comme les bons souhaits.
Les bons souhaits, ce n’est pas que l’on demande à un ange, à un dieu.
On voit un ami dans la rue :
"Que telle chose se passe bien pour toi !" et l’autre dit : "merci, merci".
C’est assez étrange, mais c’est ainsi. "Merci, merci."
Et quelqu’un qui passe une épreuve difficile ou quelque chose de ce genre,
"Espérons que se passe bien." "Merci", dit l’autre.
Et cela n’a pas à voir avec une croyance particulière.
Non. C’est simplement la reconnaissance d’un bon souhait.
L’autre interprète et se sent réconforté, il se sent soutenu.
Ainsi fonctionnent ces choses.
Pas autrement. C’est comme ça que cela fonctionne.
Donc nous, nous allons faire une demande,
dans une très bonne atmosphère.
Non ?
Dans une très bonne atmosphère, nous allons faire une demande.
Maintenant que nous sommes nombreux ici, maintenant que nous voyons nos visages.
Nous sommes bien, hein ? Le petit vent… tout aide.
Nous allons faire une demande pour nous-mêmes.
Nous allons faire une demande pour nous-mêmes.
Pour que les choses importantes se passent bien. Pas pour ces choses qui ne
marchent jamais.
Pour les choses importantes, les choses de plus grande portée.
Nous allons faire une demande qui dure très peu de temps.
En nous inspirant, nous demandons pour nous-mêmes.
Pour que tout se passe bien.
Et pour que les bonnes choses que nous souhaitons aux personnes qui nous sont les
plus proches se passent bien.
Les êtres chers, les amis.
Pour que ce courant de bien-être aille aux gens les plus proches.
À nous-mêmes et aux personnes les plus proches.

Ces bons souhaits vont être récompensés.
Ils ne vont pas être récompensés par une entité.
Ils vont être récompensés en nous-mêmes.
Par le fait de se mettre dans une bonne fréquence.
Donc demandons,
pour que les meilleures choses que nous souhaitons s’accomplissent dans l’immédiat.
Que cela soit bon pour nous
et pour les êtres qui nous sont chers.
Très bien, que tout se passe bien.
Nous sommes en train de faire une célébration
et nous sommes en train d’inaugurer ce lieu
qui va être très bon, pour nous aussi,
et pour beaucoup de gens qui veulent faire leurs études, leurs travaux,
et qui va servir de référence aussi à d’autres personnes.
Alors commençons avec ce thème,
avec cette cérémonie, elle s’appelle Reconnaissance.
La réalisation de cette cérémonie a été demandée
par les personnes
qui souhaitent s’inclure activement dans notre Communauté.
Ici, un engagement personnel et commun sera exprimé
pour travailler à l’amélioration de la vie de chacun
et à l’amélioration de la vie de notre prochain.
La douleur et la souffrance que nous, êtres humains, expérimentons,
reculeront si la bonne connaissance avance
et non la connaissance au service de l’égoïsme et de l’oppression.
La bonne connaissance mène à la justice.
La bonne connaissance mène à la réconciliation.
La bonne connaissance mène aussi à déchiffrer le sacré
dans la profondeur de la conscience.
Nous considérons l’être humain comme la valeur maximale au-dessus de l’argent,
de l’État, de la religion, des modèles et des systèmes sociaux.
Nous impulsons la liberté de pensée.
Nous favorisons l’égalité des droits
et l’égalité des opportunités pour tous les êtres humains.
Nous reconnaissons et nous encourageons
la diversité des coutumes et des cultures.
Nous nous opposons à toute discrimination.
Nous consacrons la résistance juste face à toute forme de violence
physique, économique, raciale, religieuse, sexuelle, psychologique et morale.
D’autre part, de la même manière que personne n’a le droit de discriminer les autres
pour leur religion ou leur irréligiosité,
nous réclamons pour nous le droit à proclamer
notre spiritualité et notre croyance dans l’immortalité et dans le sacré.
Notre spiritualité n’est pas la spiritualité de la superstition,
elle n’est pas la spiritualité de l’intolérance,
elle n’est pas la spiritualité du dogme,

elle n’est pas la spiritualité de la violence religieuse ;
c’est la spiritualité qui s’est réveillée de son profond sommeil
pour nourrir les êtres humains
dans leurs meilleures aspirations.
Nous voulons donner cohérence à nos vies en faisant coïncider
ce que nous pensons, ce que nous sentons et ce que nous faisons.
Nous désirons dépasser la mauvaise conscience en reconnaissant nos échecs.
Nous nous proposons de respecter de plus en plus
Nos proponemos dar creciente cumplimiento
cette règle qui nous rappelle
de "traiter les autres comme nous voulons être traités".
Nous commencerons une vie nouvelle.
Nous chercherons dans notre intérieur les signes du sacré
et nous amènerons à d’autres notre message.
Aujourd’hui, nous commencerons la rénovation de notre vie.
Nous commencerons en cherchant la paix mentale
et la Force qui nous donne joie et conviction.
Ensuite, nous irons vers les personnes les plus proches
pour partager avec elles tout le grand et de bon
qui nous est arrivé.
Pour tous, Paix, Force et Joie.
Pour toi aussi, Paix, Force et Joie.

