LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE DANS VOTRE VIE


Quelle est la chose la plus importante dans votre vie là maintenant ?
Vous êtes en vie là maintenant, n’est-ce pas ? Parce que vous êtes en vie,
votre famille est devenue importante, votre argent est devenu important, votre
santé est devenue importante. Votre pays est devenu important, tant d’autres
choses sont devenues importantes seulement parce que vous êtes en VIE, là
maintenant.
Et C’EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE que vous ÊTES EN VIE LÀ
MAINTENANT.
Donc, supposez, supposez que demain matin vous vous réveillez… Vous
savez, chaque jour, presque un quart de million de gens meurent sur la planète,
mort naturelle ou autre…
Un quart de million de gens meurent, mais vous êtes VIVANT.
Demain matin, quand vous vous réveillez, vérifiez : « suis-je en vie ? ».
Si vous êtes en vie, allez-vous vous faire un grand sourire ?
Et si un quart de million de gens sont morts, au moins 2 à 3 millions de
gens ont perdu un être qui leur est cher.
Donc vous vérifiez ces 3, 4 personnes qui sont très importantes dans
votre vie, ils sont tous en vie aujourd’hui.
Un grand sourire de plus.
Ensuite vous regardez l’heure, 11h30… Vous êtes TOUJOURS en VIE. Ne
croyez pas que c’est une blague. Ce qui fait le mouvement ici, ce n’est pas la
montre, c’est VOTRE VIE. Et il est midi, vous êtes toujours en vie.
Vous devez vous promettre cela : chaque fois que vous regardez l’heure,
vous DEVEZ vous faire un grand sourire si vous êtes toujours en vie.
Si vous êtes mort, vous êtes pardonné.
Mais tant de gens marchent dans la rue, comme s’ils pratiquaient leur
posture pour leur tombe. Ne vous inquiétez pas, elle viendra naturellement.
La mort est super efficace, elle n’a pas besoin d’être pratiquée. Quand
elle a lieu… boum, 100%
Personne n’est jamais mort inefficacement.

Les gens vivent inefficacement mais personne ne meurt inefficacement.
Donc, allez-vous vous promette ceci, chaque fois que vous regardez votre
montre, vous devez vous faire un SOURIRE, toujours LÀ, TOUJOURS LÁ !
Vous ne savez pas comment ça a lieu. Le savez-vous vraiment ? Savezvous comment ceci se produit ? Non !
Et tant de gens, qui étaient si réels tout comme vous et moi, « pouf » et
ils sont partis. Juste partis, on ne les voit nulle part.
Si vous pensez à la mort de temps en temps, vous allez être déprimé.
Vous allez devenir peureux.
Mais si vous vivez avec elle chaque instant, ça va vous rendre
absolument exubérant et vivant. Parce que … C’est juste cette seule chose, que
ceci n’est pas pour toujours. C’est juste une courte durée. Et plus vous êtes
joyeux, plus ça devient bref. Si vous êtes extatique, ça va juste disparaître en un
rien de temps. Oui !
Si vous acceptez cela, si vous vivez de telle façon, qu’à chaque instant,
vos appréciez une chose et une chose seulement, parce que la chose la plus
importante dans votre vie est que VOUS ÊTES EN VIE LÀ MAINTENANT.
Être en Vie, complètement en vie, 100% en vie est la chose la plus
importante parce que, c’est seulement si quelque chose est à 100% en vie, que
vous pouvez lui faire produire quelque chose de BEAU.
Si vous étiez en vie de façon exubérante, il est naturel pour la conscience
humaine de suinter de la douceur à chaque instant de votre vie.
Nous ne savons pas quelles grandes choses vous allez faire ou pas. Nous
ne savons pas si vous allez devenir l’homme ou la femme la plus riche du monde
ou pas.
Mais, cette chose-là, vous la méritez. Cette chose-là est à 100% entre
vos mains, que votre vie va peut-être être celle d’un humain joyeux.
Ceci est possible pour chacun d’entre nous. Mais si nous ne faisons pas ce
que nous pouvons faire, nous sommes une vie désastreuse. Tout ce que vous
pouvez faire doit avoir lieu dans cette vie. Pour que cela ait lieu, l’ambiance de
base qui est nécessaire est que vous soyez un être humain Joyeux.
(Quelle heure est-il ?)
TOUJOURS LÀ, hein ? TOUJOURS VIVANT !

