Les bénéfices éternels d'une relation avec Dieu(*)

Introduction:
« Toutes les autres choses vous seront ajoutées »
Comme peu de gens sur terre ont eu une relation avec Dieu, peu sont ceux qui en reconnaissent les bénéfices et
qui engagent vraiment cette relation sur terre. Malheureusement, la plupart des bénéfices de la relation avec
Dieu commencent seulement à être réalisés après qu'une personne soit passée de la terre dans le monde
spirituel. Cela ne doit pas être comme cela car les bénéfices sont disponibles pour tous dans toute localisation,
y compris sur terre.

Types de bénéfices:
Les bénéfices vont:
• au niveau de l'échelle: de mineurs et physiques jusqu'à massifs et de l'âme
• au niveau du champ: de personnels et intimes jusqu'à globaux et universels
• au niveau du timing: d'immédiats à éternels
En fait, TOUTES les autres choses vous seront ajoutées par la relation avec Dieu.
La liste suivante n'est pas exhaustive, mais elle donnera quelques idées de ce que nous y gagnons.

Les principaux bénéfices d'avoir une relation avec Dieu:
1. J'en viens à connaître personnellement le Créateur lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•

J'ai une relation personnelle avec le Créateur de l'univers.
J'expérimente la joie d'être proche de Dieu et capable d'apprendre personnellement de Dieu.
Je me sens intensément aimé par Dieu, et donc chéri, sûr et sécurisé dans cet Amour.
J'aime Dieu et place la relation avec Dieu en première place dans ma vie.
Je désire passionnément l'Amour de Dieu, c'est l'expérience la plus intensément agréable que je puisse
avoir.

2. J'en viens à comprendre davantage Dieu à mesure que je grandis davantage vers Lui:
•
•
•
•

Je comprends que Dieu est puissant du fait de la quantité d'Amour qu'Il a.
Je commence à voir la force de l'Amour, plutôt que de voir l'amour comme une faiblesse.
Je commence à voir que je peux devenir plus puissant seulement lorsque je grandis personnellement en
Amour.
Je commence à voir la relation entre les attributs et qualités de Dieu.
Par ex: entre l'Amour et la Sagesse, entre L'Amour et la Créativité.
Par ex: entre l'Amour et la Puissance, entre l'Amour et la Vérité.

(*) Traduction française du plan du séminaire « Relation avec Dieu – les bénéfices éternels » donné par AJ Miller/Jésus

3. J'en viens à implicitement faire confiance et avoir foi en Dieu lorsque je grandis vers Lui:
•
•
•
•

Je deviens de plus en plus dépendant de Dieu, et moins autosuffisant (comptant sur moi).
Je fais juste confiance que Dieu a seulement créé des systèmes aimants, et que si j'expérimente un
système non aimant, ce n'est pas parce que c'est la création de Dieu, mais plutôt une création de
quelqu'un qui a été non aimant.
Je fais confiance que toutes les Lois de Dieu vont m'être bénéfiques et m'amener à l'Amour et de la
Vérité.
Je ne me bats plus ou ne tente plus de me rebeller contre Dieu.

4. J'apprends au sujet de l'amour à partir de la source de toute Amour:
•
•

Comme Dieu aime parfaitement, en recevant Son Amour, j'apprends au sujet des vrais qualités, attributs
et nature de l'Amour juste en ayant une relation avec Dieu.
Quand je reçois l'Amour Divin de Dieu, je change automatiquement et deviens plus aimant envers moimême et toutes les créations de Dieu, particulièrement envers les autres enfants de Dieu.

5. J'en viens à comprendre la qualité d'humilité:
•
•
•
•
•
•

Je vois que Dieu cause que je devienne plus humble dans mes manières et mon attitude.
Je vois que l'humilité devient un ingrédient important me permettant d'avoir des relations plus
profondes.
Je vois que l'humilité devient la qualité la plus essentielle que je dois personnellement embrasser.
Je ne m'accroche plus aux points de vue incorrects et inexacts par rapport à moi-même.
J'en viens à me voir moi-même comme Dieu me voit.
J'apprends la pouvoir de l'humilité dans ma vie et dans mes relations.

6. Je trouve le seul moyen de découvrir la Vérité Absolue lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•

A travers ma relation avec Dieu, j'ai un moyen de discerner ce qui est moral, éthique et aimant dans
toute situation que je rencontre.
Si je continue à grandir dans cet Amour et cette relation, j'ai le potentiel que tous les secrets de l'univers
me soient révélés directement par le Créateur de l'univers en personne.
Si je continue à grandir dans cet Amour et cette relation, je vais aussi arriver à comprendre la vérité à
propos de moi-même et de toute autre création de Dieu.
J'apprends l'importance de la Vérité Divine dans ma relation à Dieu et en recevant l'Amour.

7. Je deviens un étudiant éternel et enseignant constant de la Vérité Divine lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•

J'enseigne automatiquement à propos de l'Amour et de la Vérité de Dieu simplement par la manière que
j'ai d'embrasser et de vivre ma propre vie.
Je confronte automatiquement l'erreur et le manque d'amour par ma volonté, mes mots et mes actions
quand je les rencontre.
Je réalise que je serai toujours un étudiant de Dieu, apprenant toujours d'Elle.
Je réalise que pour enseigner, j'ai seulement besoin d'embrasser les principes de l'Amour et de la Vérité
Divine dans toutes les situations et circonstances.

8. J'en viendrai à me connaître moi-même complètement lorsque je grandis vers Dieu:
•
•

Je deviendrai la belle âme pure que Dieu a créée pour que je sois.
Je serai automatiquement capable de servir le monde dans la joie et la satisfaction puisque que dans

•

notre état pur, notre personnalité et nature uniques ajouteront de l'amour et de la créativité à l'univers de
Dieu.
Je découvrirai pourquoi Dieu m'a créé et embrasserai la personne que j'ai été crée pour être.

9. Je deviens immortel lorsque je grandis vers Dieu:
•
•

Comme l'Amour de Dieu est éternel et immortel, une fois que j'ai reçu cet Amour dans mon âme, il
m'est impossible de mourir ou de ne pas exister, car pour que cela puisse se passer, l'Amour de Dieu
devrait aussi mourir ou ne pas exister.
Cela signifie que je suis devenu immortel, avec maintenant une garantie de vivre et grandir
éternellement.

10. Je vis de plus en plus dans mon âme lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•

Je deviens un être émotionnel et sensible.
Mes émotions et sentiments deviennent plus puissants et créatifs.
Je deviens plus sensible à mes propres expériences et à celles des autres, sentant ainsi automatiquement
quand les évènements et situations sont en disharmonie avec l'Amour et la Vérité de Dieu.
J'utilise mon esprit pour aider mon âme à expérimenter sans résistance l'émotion plutôt que de
supprimer ou nier les émotions qui continuent à me restreindre, contrôler et motiver à rester sans
amour.
Je vis « dans le moment », appréciant chaque situation comme une expérience d'apprentissage et de
développement.

11. Je grandis et me développe éternellement, sans limite, à mesure que je me rapproche de Dieu:
•
•

Comme l'Amour de Dieu est infini, il a le potentiel de me changer infiniment, et donc ma croissance et
mon développement est potentiellement sans limite.
Comme Dieu semble infini, notre relation avec Dieu causera toujours que nous devenions davantage
comme Dieu dans chaque attribut et qualité, tout en conservant l'individualité de notre propre
personnalité.

12. J'attire mon âme jumelle, l'autre moitié de moi-même lorsque je grandis vers Dieu:
•
•

Lorsque je me rapproche de Dieu, j'enlève de moi-même tous les blocages et obstacles qui m'ont été
donnés de mon environnement et m'empêchaient d'attirer vers moi mon âme jumelle, l'autre moitié de
moi-même.
Une fois que j'aurai attiré mon âme jumelle, l'Amour de Dieu m'aidera à maintenir et développer la
relation entre mon autre moitié et moi-même en causant que je réponde avec amour dans chaque
situation, à chaque question ou problème auquel je fais face dans cette relation.

13. J'en viens à comprendre la conception de mon âme et le raison pour laquelle Dieu m'a créé:
•
•
•
•
•
•

Je reconnais que je suis la moitié de moi-même et j'embrasse l'autre moitié de moi-même.
Ensemble, chaque moitié apprend généralement à propos de l'âme humaine, et spécifiquement à propos
de la nature de notre propre d'âme.
Ensemble, chaque moitié apprend et découvre le pouvoir de notre volonté et désir personnels.
Ensemble, chaque moitié apprend et découvre comment utiliser la volonté de notre âme en harmonie
avec l'Amour.
Ensemble, nous voyons l'effet joyeux et positif de cela, de même que tout effet de choix non aimants.
Ensemble, nous apprenons comment créer puissamment des créations aimantes et durables.

14. Je deviens en meilleure santé dans tous les sens du terme lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•
•

Mon âme devient plus aimante et, par conséquent, a la capacité de guérir tout manque de santé dans
mes corps physiques et spirituels.
Mon corps spirituel répond automatiquement aux changements de mon âme, et l'énergie dans ce corps
commence automatiquement à revitaliser tout mon système spirituel et physique.
Mon corps physique répond aux changements de mon corps spirituel et tout manque de santé dans mon
corps physique est aussi corrigé.
Mes corps me donnent le sentiment d'être jeunes et paraissent à nouveau jeunes.
Mon âge ne détermine plus ma santé.
Chaque chose vivante de mon environnement ressent ma santé et y répond d'une certaine manière.

15. Beaucoup d'autres « dons » me seront ajoutés lorsque je grandis vers Dieu:
Ceux-ci incluent:
• le don d'être capable de converser avec tout autre être dans l'univers.
• le don d'être capable de guérir tout autre être dans l'univers en fonction de leur volonté.
• exceller dans les capacités de: chanter, danser, la musique, les arts, l'ingénierie, les mathématiques etc...
• Le don de ne plus être limité par le temps et l'espace.
16. Je vais attirer tout ce que j'ai besoin pour grandir éternellement lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•

J'attirerai des évènements qui causeront que je libère de moi-même mes propres limitations.
J'attirerai des relations qui causeront mon développement.
J'attirerai les dons que j'aurai besoin d'être capable d'utiliser et d'exercer pour aider à mon propre
développement.
Je serai en fin de compte complètement dans un espace de joie et de bonheur durable par mon
engagement dans ces choses que j'attirerai grâce à ma relation avec Dieu.

17. Je deviens moins dépendant des autres lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•

Je deviens moins dépendant de mon environnement et de mes relations avec les autres (sur terre ou
dans le monde spirituel) pour expérimenter la joie et le bonheur.
Je deviens seulement dépendant de Dieu Lui-même, et ma relation avec Dieu me place dans un espace
où je peux donner de plus en plus aux autres sans avoir besoin et sans attendre quoi que ce soit en
retour.
Cela augmente ma capacité de DONNER plutôt que de prendre de mon environnement et des gens qui
entrent dans ma vie.

18. J'embrasse ma nature d'enfant lorsque je grandis vers Dieu:
Être plus comme un enfant m'entraîne à:
• être complètement ouvert à apprendre et à tout enseignement sur de nouveaux concepts et manières de
vivre.
• être complètement ouvert à apprendre sans résistance, avec joie et passion.
• embrasser les Vérités de Dieu plutôt que leurs résister.
• apprendre rapidement sans douleur et sans souffrance.

19. Le plaisir devient plus intense et basé sur l'âme lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•

Comme les sens de notre âme sont plus puissants que tout autre sens, lorsque je grandis vers Dieu,
toutes les sensations et expériences émotionnelles, spirituelles et physiques s'amplifient.
Ma capacité d'expérimenter et ma sensibilité au plaisir augmentent lorsque je grandis en Amour.
Chaque nouvelle sensation agréable est plus grande que les sensations précédentes lorsque je grandis en
Amour.

20. J'expérimente et vis dans de nouveaux espaces dimensionnels lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•

Mon développement en Amour me permet d'expérimenter de vivre dans des dimensions supérieures où
existe davantage d'amour et de vérité.
Mon âme est un créateur puissant, et mon expérience d'âme de ces dimensions plus aimantes enrichit
mon âme et celles des autres.
Mon âme aimante a un impact puissant et aimant sur mon environnement de toutes les manières
possibles.
J'ai la capacité de créer de nouvelles dimensions dans lesquelles moi et d'autres peuvent vivre, et
d'améliorer les dimensions dans lesquelles ma condition d'Amour me permet d'entrer.
Je peux continuellement me déplacer à partir de dimensions inférieures vers des dimensions supérieures
lorsque je continue à grandir. Donc, je suis sans cesse intéressé par ma vie, cherchant de plus en plus de
connaissance et d'amour.

21. Ma connaissance des Lois de Dieu grandit à mesure que je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•
•
•

Lorsque mon âme grandit en Amour, je suis capable de comprendre de plus en plus les Lois de Dieu.
Ma capacité à utiliser les Lois de Dieu d'une manière aimante augmente ma propre capacité de créer.
J'en viens à voir les Lois de Dieu comme un cadre dans lequel je peux opérer.
Je vois les Lois de Dieu comme créatives et vastes plutôt que limitantes.
Je suis moins limité par les Lois inférieures lorsque je comprend et embrasse les plus hautes Lois.
Lorsque j'embrasse les plus hautes Lois de Dieu, je dépasse les limitations des Lois inférieures.
Je respecte l'autorité de Dieu et voit Ses Lois comme des produits de Son Amour pour moi lorsque je
grandis vers Dieu.

22. Mon pouvoir de création grandit à mesure que je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon pouvoir de création augmente quand je grandis vers Dieu.
Ma capacité à créer est seulement limitée par la quantité d'Amour Divin existant dans mon âme.
Comme je peux recevoir infiniment plus d'Amour Divin, ma capacité à créer se développe infiniment.
J'en viens à avoir plus d'énergie et de pouvoir personnel.
J'ai la capacité d'utiliser mon pouvoir de plus de manières créatives et épanouissantes.
Le champs de ma création change de créations matérielles, finies et non vivantes à des créations
spirituelles, massives, vivantes et pleine de vie et d'intelligence.
Nous pouvons créer des formes physiques et leur donner vie.
Nous pouvons créer des corps à travers lesquels nous pouvons nous exprimer nous-mêmes.
Nous pouvons créer des corps spirituels pour nous exprimer à des esprits.

23. Je ne suis plus limité par l'espace lorsque je grandis vers Dieu:
•
•

Je reçois de Dieu le don et la capacité d'être immédiatement présent dans de multiples lieux à tout
moment.
Je ne désire plus rester pour toujours dans un lieu spécifique de l'espace.

•
•
•
•

Je peux voyager à travers l'espace et même à travers l'espace multi-dimensionnel.
La distance n'est plus une limitation dans mon expérience de vie.
Je n'essaye plus de me limiter au lieu où je vis. Il change en fonction de mon développement.
Je peux voir de plus grandes distances, aussi bien des systèmes infinitésimaux et que des systèmes
universels.

24. Je ne suis plus limité par le temps lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•
•

Je ne suis pas seulement patient, je peux créer des choses plus grandes en un plus court laps de temps.
Je ne place plus de limites de temps sur mes créations comme je sens que je suis éternel en nature.
Je ne deviens plus complaisant ou ne procrastine plus. Mes créations deviennent plus immédiates.
Je ne ressens plus que je vais rater des opportunités par rapport au temps.
Je n'attends plus les choses. Je reconnais l'opportunité et y répond immédiatement.
J'embrasse le changement en une courte période de temps, donc le temps se comprime pour moi.

25. Ma connexion avec toute la création grandit à mesure que je me rapproche de Dieu:
•
•
•
•

Ma connexion avec tout ce que Dieu a créé s'approfondit.
Je vois l'attention de Dieu au détail et je commence à faire moi-même plus d'attention au détail.
Je vois le rôle et le but de toutes les créations de Dieu, et la part que je joue dans ce système.
Je ressens et expérimente la relation symbiotique entre toutes les créations.

26. Tout devient facile, sans effort, à mesure que je me rapproche de Dieu:
•
•
•
•

Comme mon âme change, tout ce que je fais devient plus sans effort. C'est sans effort car je suis en
harmonie personnelle avec plus d'Amour et donc en harmonie avec plus de Lois de Dieu.
Je ne travaille plus contre les Lois de Dieu au niveau de l'âme de mon être.
Je travaille en harmonie avec les Lois, ce qui signifie que la création est plus facile et plus agréable.
Je ne travaille pas dur tout le temps. Je peux apprécier le processus de création sans douleur.

27. J'observe les effets réels que j'ai sur l'univers lorsque je grandis vers Dieu:
•
•
•
•
•
•
•

Je ne me vois plus moi-même comme un être isolé.
Je vois les effets positifs et négatifs de mes choix et de l'usage de ma volonté.
Je comprends les Lois relatives aux Causes et Effets et les Lois relatives à la Compensation
Je comprends et me concentre sur réparer les causes plutôt que de travailler sur les effets.
Je deviens plus économe dans mon effort personnel.
Je comprends que lorsque j'observe et expérimente l'univers, je change l'univers lui-même.
Je deviens conscient des effets de ma présence dans l'univers lorsque je me rapproche de Dieu.

Conclusion
Si je cherche d'abord autre chose, j'impose des restrictions à ma propre vie et expérience:
•
•
•
•
•
•

Je limite mon propre plaisir de la vie.
Je limite mon propre développement et croissance.
Je limite mes propres expériences très agréables.
Je limite ma propre vie.
Je limite l'expérience qu'ont les autres de moi-même.
Je limite mon expérience des autres.

Si je recherche d'abord l'Amour de Dieu, ces autres choses me seront ajoutées:
•
•
•
•

Les choses que j'ai mentionnées et beaucoup d'autres me seront données par la relation.
J'expérimenterai beaucoup plus de joie et de plaisir que j'ai actuellement la capacité de comprendre.
Je deviendrai un être illimité, grandissant, me développant et changeant éternellement.
Je deviendrai immortel, incapable de mourir ou de ne pas exister.
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