Ma Maison de l'Être
Handicaps visibles ou invisibles et les Miracles de la Vie
À Stockholm, un cycle de 8 séances mensuelles,
autour d’un déjeuner en conscience de 13 à 18h
tous les 1ers samedis du mois à partir du mois de mai 2022.

Peut-être Une histoire sur les talents infinis de chacun d’entre nous.
de Kobi Yamada.
« T’es-tu déjà demandé pourquoi tu étais là, en ce monde ?
Tu es le seul « toi » qu’il y ait jamais eu et qu’il y aura jamais. Tu as tant à offrir.
Peut-être inventeras-tu quelque chose que personne n’a jamais imaginé auparavant ?
Peut-être tes créations toucheront-elles le ciel ?
Ta vie t’appartient. Fais autant d’expériences qu’il t’est possible d’en vivre. Ouvre grand les
yeux et nourris-toi de tout ce qui t’entoure.
Où que tu ailles, emporte toujours tes espoirs et tes rêves avec toi, et n’oublie jamais que c’est
au cours des voyages qu’on fait les plus grandes découvertes.
Peut-être aideras-tu les autres à voir la beauté qu’il y a en chaque jour ?
Peut-être des foules entières se lèveront-elles pour t’acclamer ?
Accomplis chaque chose avec amour. Suis ce que te dicte ton cœur et vois où cela te mène.
Peut-être es-tu là pour apporter la lumière dans des lieux plongés dans l’obscurité depuis trop
longtemps ?
Peut-être prêteras-tu ta voix à ceux qui n’ont pas les mots pour se défendre ?
Peut-être es-tu là pour aider les autres d’une façon dont toi seul es capable ?
Il y aura des moments de doute, et des moments de peur. Cela ne sera pas facile tous les jours.
Parfois tu auras l’impression d’être face à une montagne. Et tu te tromperas de chemin. Tu
tomberas peut-être. Tu échoueras peut-être. Mais tu te relèveras, et chaque fois, tu seras un
peu plus fort et un peu plus grand qu’avant. Parce qu’il y a en toi bien plus de possibilités que
tu ne le crois. Et le monde a besoin de tes dons, de tes talents et de tes grandes idées.
Ce n’est peut-être qu’un début pour toi.
Et si ce n’était qu’un début ? et si tu commençais juste à gratter la surface pour laisser
apparaître ce que tu pourrais faire ou qui tu pourrais devenir ?
Et si tu disposais de talents dont tu n’avais pas encore conscience ?
Tu portes en toi quelque chose de puissant, de magique même.
Tu possèdes déjà tout ce qu’il faut pour accomplir de grandes choses.
Peut-être n’as-tu aucune idée de tout ce que tu es capable de réaliser ?
Peut-être ne sais-tu pas à quel point tu es important ?
Mais peut-être, peut-être, qui sait, le monde attend-il quelqu’un exactement comme toi depuis
des siècles ?
En tout cas, une chose est sûre : tu es là. Et parce que tu es là…Tout est possible. »
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1- La santé de l’Être : Soigner Soi / Soigner l’Autre.
- Conte du maître d’école.
- Témoignage : « En 2004, je montrais à une cliente des photos de mon fils qui faisait de la
peinture avec ses copains en maternelle. Mon neveu âgé alors de 9 ans me demanda
pourquoi je montrais des photos. Je répondis naturellement parce que je suis fière de lui. Oui,
mais « il n’est pas comme les autres », me dit mon neveu. Ah ! alors je dois être encore plus
fière de lui car il tient un pinceau alors que les médecins disaient qu’il ne pourrait rien faire.
Mon neveu a commencé à le promener partout tout fier de son cousin autiste en chaise
roulante alors qu’il était mal à l’aise auparavant de se retrouver avec lui en public... Je sens
toujours et profondément en le regardant à la Lumière de l’Être que la Santé est bien ailleurs
les handicaps et les maladies aussi. Autant de moments profonds et intimes où Il est Lumière
et Santé, je suis Lumière et Santé, nous sommes Lumière et Santé.
2- L’Essence de l’Être, décider d’Être.
- Conte « Être et paraître »
- Témoignage : « Qu’est-ce que tu crois avoir fait ? Ton fils est toujours handicapé ! Il n’a pas
d’amis ! Il est seul dans son coin ! Tu n’as RIEN fais ! Il n’y a pas de quoi être fière… » C’était
la fin d’un mariage de 20 ans d’Amour pour l’Autre et le début d’un projet de vie pour Être.
3-Le langage de l’Être et ses voies de communication
- Conte de la légende de Sariputara »
- Témoignage d’un jour où en Grèce dans ma prière le bruit des autres n’était plus un
brouhaha embarrassant mais une chanson douce et magique de l’Être pleine de Vie…
4- Les apprentissages de l’être
- Conte du serpent blanc.
- Témoignage de ce jour où le téléphone sonne en parfaite synchronicité avec ma détresse et
ma demande de pouvoir racheter ma maison pour garantir un toit à mon fils, s’enchaîneront
une suite sans fin de « coïncidences heureuses »…
5- Être en état de recevoir : l’abondance.
- Conte des trois plumes
- Témoignage du jour où tout n’était que ressources et abondance…
6. Les miracles de l’Être
- Conte « volé-trouvé »
- Témoignage du jour où j’ai demandé à avoir un enfant alors que l’on me disait que je ne
pouvais pas avoir d’enfant…on a dit qu’il ne marcherait pas et il a marché…qu’il ne vivrait pas
et il vit… 20 ans de miracles qui se succèdent et se manifestent tous les jours.
7- L’être en intercommunication
- Conte de fuseau, navette et aiguille
- Témoignage : « J’étais avec mon fils attendant le bus et une dame âgée assise sur le banc
de la station m’interpella en me souriant et me dit « Quelle paire vous faites ! Je sors de
l’église derrière vous où j’ai prié le seigneur et voilà que je vous vois avec votre enfant. Vous
rayonnez l’Amour. »
8- Du Rien au Tout
- Conte de Rumi
- Témoignage : « À 13 ans mon père décède et c’est le vide en moi. Une absence de lumière à
l’intérieur de moi et rien ne comble ce vide jusqu’au jour où j’appelle à l’aide Dieu dont tout le
monde parle mais que je ne connaissais pas. Il se manifesta et je m’en remplie jusqu’au
débordement. À la naissance de M, Je mue pour fusionner avec M afin qu’il puisse vivre et 20
ans après, je me rends compte que c’est lui qui m’a permis de vivre !
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