14 juin 1969

Leçon 20
Je suis déterminé à voir
Nous avons été assez peu exigeants au sujet de nos périodes de pratique jusqu’ici.
Il n'y a eu pratiquement aucun essai de diriger le moment de les entreprendre. Un
effort minimal a été requis, pas même une coopération ou des intérêts actifs n'ont
été demandés.
Cette approche détendue a été intentionnelle et préparée avec grand soin. Nous
n'avons pas perdu de vue l'importance cruciale de l'inversion de votre pensée. Le
salut du monde en dépend. Mais vous ne serez pas en mesure de le voir si vous
vous considérez comme étant contraint et si vous entrez dans le ressentiment et
l'opposition.
Nous en sommes à notre premier essai d'introduire une structure. Ne l'interprétez
pas mal, comme un effort pour exercer sur vous de la force ou de la pression. Vous
voulez la libération. Vous voulez être heureux. Vous voulez la paix. Vous ne les
avez pas maintenant parce que vos esprits sont totalement indisciplinés et vous ne
pouvez pas distinguer entre la joie et le chagrin, le plaisir et la douleur, l'amour et
la peur.
Vous êtes maintenant en train d'apprendre comment les différencier. Et certes, elle
sera grande votre récompense. Votre décision de voir ce qui est réel est tout ce que
la vision exige. Ce que vous voulez est vôtre.
Ne prenez surtout pas le petit effort qui vous est demandé comme étant un signe
que notre objectif a de peu de valeur. Le salut du monde peut-il être une intention
triviale ? Et le monde peut-il être sauvé si vous, vous ne l'êtes pas ?
Dieu a un unique Fils. Il est la Résurrection et la Vie. Sa volonté est faite parce que
tout pouvoir lui est donné au Paradis et sur Terre. Dans votre détermination à voir,
la vision vous est donnée. Les exercices d'aujourd'hui consistent à vous remémorer
tout au long du jour que vous voulez voir. L'idée d'aujourd'hui implique aussi
tacitement la reconnaissance que vous ne voyez pas maintenant.
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Par conséquent quand vous répétez l'idée, vous établissez que vous êtes déterminé
à changer votre état présent pour un meilleur, un état que vous voulez réellement.
Répétez l'idée d'aujourd'hui lentement et de façon positive au moins deux fois par
heure aujourd'hui, en tentant de le faire à chaque demi-heure.
Ne soyez pas désespéré si vous oubliez de le faire mais faites un effort réel pour
vous en souvenir. Les répétitions supplémentaires devraient être appliquées à
toutes les situations, les personnes ou les événements qui vous contrarient. Vous
pouvez voir tout cela différemment, et vous le ferez. Ce que vous désirez, vous le
verrez puisque telle est la loi réelle de cause et effet comme elle opère dans le
monde.
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