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La minute bénie - Savoir faire preuve d’un égoïsme de bon aloi

Il y en a certains qui vous mangeraient  la laine sur le dos s’ils le pouvaient.
Pousses-toi de là que je m’y mette. Tout leur est dû.   Et d’autres qui vous
donneraient leur chemise sans y penser à deux fois.  Mais d’après vous cependant,
les  égoïstes, les narcissiques, les sans-gêne font-ils preuve de plus d’amour envers
eux-mêmes que les gens généreux, altruistes, totalement dévoués aux autres ?
Qu’en pensez-vous ? Et dans quelle catégorie vous placez-vous ? 

L’ego parait-il est une bien vilaine chose. Là aussi qu’en pensez-vous ? Faites-vous
partie de ceux qui cherchent à  “dépasser” leur ego? Et pour aller où ? 

Mère Teresa qui côtoyait les plus grands de ce monde en amassant des fortunes
colossales,  possédait-elle un puissant ego,  du culot, voire un sacré sans-gène?
Simple servante de Dieu, pauvre parmi les plus pauvres, n’accomplissait-elle  pas sa
mission sur terre portée par ses propres  intérêts qui étaient d’aider ceux de sa
communauté à Calcutta ? 

Son succès éclatant en tout domaine, l’argent, l’amour, la notoriété, le respect de
sa personne couronnant une vie entièrement dévouée à  l’accomplissement de sa
mission sur terre ne s’est sûrement pas fait dans la timidité. Son succès elle le doit
à sa hardiesse, à son caractère assuré dans ses rapports avec autrui, y compris avec
le “gratin”.  Point de rabaissement d’elle-même ou du bien-fondé de sa mission. Elle
y allait toujours franco. Et de toute évidence depuis les débuts d’un empire dont elle
ne concevait sans doute même pas la possibilité au départ.  

Dès qu’on entend les mots “égoïste et sans-gène” on pense inévitablement à des
gens sans coeur qui se fichent éperdument du bien-être des autres. Pourtant  Mère
Teresa, toute “égoïste” qu’elle était dans la réalisation de ses objectifs en même
temps que  “sans-gène”, ni  d’elle-même ni de ceux qu’elle représentait, est un bon
modèle à suivre.

Lorsqu’on fait systématiquement passer les autres avant soi, voire que l’on
“s’oublie” selon des principes souvent d’origine religieuse, peinant à réussir sa vie
comme on l’entend, voyons comment Mère Teresa, dûment sanctifiée par l’église,
s’y est prise pour se réaliser pleinement.  

Ce que sa présence en ce monde  m’enseigne,  c’est qu’on n’a besoin de rien d’autre
que de véritablement  croire en soi et dans l’extrême bien-fondé de nos désirs et
aspirations, le reste venant alors tout seul, l’amour, la fortune et la notoriété si c’est
nécessaire,  sans besoin de voler le bien d’autrui  ni de leur mentir. 
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Se sentir dans le “juste” est sans doute ce qui compte le plus spirituellement parlant.
Savoir que ce que l’on fait ne sert pas simplement nos intérêts personnels, mais va
bien au-delà, même quand il nous faut faire preuve d’égoïsme et de sans -gène à
l’occasion.

Alors vive le sans-gène et l’égoïsme à la façon de Mère Teresa. Et pour en imprégner
les grandes qualités en soi-même, j’ai concocté la minute bénie de cette semaine en
ce sens.  L’enregistrement audio de l’invocation suivante se trouve à la page “La
minute bénie” sur le site www.SophieMerle.com 

Savoir faire preuve d’un égoïsme de bon aloi -  Invocation :

(C’est en votre nom que je parle) 

• Je fais appel aux forces puissantes que je suis au plus haut degré de

perfection de mon être, à la lumière que je suis au plus profond de moi-

même, à l’amour que je suis en chaque fibre de mon être pour me

réaliser pleinement en ce monde. Ainsi je commande au plus haut

degré de perfection la mise en place immédiate, complète et

permanente dans la grâce et l’aisance de toutes les données qui me sont

nécessaires à n’importe quel niveau de mon être pour m’imprégner des

qualités qui ont fait la force de Mère Teresa pour  réaliser sa mission en

ce monde et je décrète ici et maintenant qu’il en est dorénavant ainsi

pour moi aussi dans la paix, l’amour et la lumière.  

Continuez à répéter les mots “paix, amour, lumière” silencieusement

pendant une bonne dizaine de secondes. Puis prenez une bonne respiration

lente et profonde et buvez un grand verre d’eau fraîche.  

Pensez à bien prendre note des changements subtils qui vont se

produire dans vos façons habituelles de vous comporter dans la vie ainsi que

des idée nouvelles qui vont se révéler à vous. Et passez courageusement à

l’action !
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Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à me contacter  en

passant par le site : www.SophieMerle.com  ou pour de plus amples

renseignements sur les e-books ou autres produits, de même que pour vous

abonner gratuitement à la newsletter.   

�

Je vous souhaite de tout coeur une vie heureuse et prospère, 
emplie de miraculeux bienfaits en ces temps de profonde

 transformation humaine. Bien sincèrement, 
Sophie 
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