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l'Art de Vivre
La Vie ! Quoi de plus merveilleux que cela ? Quel fantastique cadeau ! Pourquoi avez-vous peur de l'ouvrir ?
Vous ne savez pas ce qu'est la Vie. Y a-t-il dans l'Univers quelqu'un qui sache mieux que Dieu ce qu'elle est ?
En vérité je vous le dis, même les EDL ne peuvent donner que des caractéristiques générales, car le Seigneur emmène chaque
âme à chaque instant vers quelque chose qu'aucun n'a jamais vu.
Aussi vous le dis-je : la Vie est un caméléon qui change de couleur à chaque instant.
Je vous enseigne comment vivre : être un caméléon. Tout l'enjeu est d'être souple comme le roseau. Apprenez-le, on ne fait pas
tout ce que l'on veut dans la vie, mais toujours ce dont on a besoin. Or, souvent, vous ne voulez pas ce dont vous avez besoin,
par peur, paresse, etc...
Résignez-vous !
Vous êtes fatigués et pourtant le Seigneur vous pousse à partir en voiture à l'autre bout de la France ? Vous partirez à l'autre bout
de la France, que vous soyez d'humeur ou non !
Assouplissez-vous ! Apprenez à voir le côté positif de chaque chose !
Dominez votre ego raleur ! Ne vous laissez pas submerger par lui, tout en acceptant de ressentir de sa part du malaise et du non
envie. Apprenez : il y a une différence entre ressentir et s'y abandonner.
Et même si vous vous y abandonnez, acceptez de l'avoir fait car "certes, Allah est clément et miséricordieux."
Savoir vivre demande des efforts, du lâcher prise, de l'humour, de l'amour, de la Foi en Dieu. Et la liste n'est certes pas
exhaustive.
Voici la morale du conte :
Diriger sa Vie est un véritable Art.
Endossez maintenant votre habit d'artiste. Vous en êtes certes capables du moment que c'est votre Souhait le plus Cher.
Certes Dieu entend et voit tout de ce que vous produisez au grand jour, comme ce que vous cachez en vous.
Je suis Bardhena, Artiste Universelle diplomée du Pinceau Blanc du Mortier Divin.
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