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Contemplez la Création et laissez la science divine se révéler en votre intérieur.
La vie s'est faite avec le Souffle de l'Esprit de Dieu et s'est manifestée par la vibration de Son
Verbe, mais une vaste science s'est aussi développée à partir du Créateur. Des Rayons universels et
divins, des Miroirs de Lumière et des Sources d'énergie, de son et de couleur ont contribué à la
création des Univers, des dimensions et des consciences.
Tout dans la vie manifeste la perfection, et tout comme le Créateur a envoyé Ses enfants pour
l'évolution dans le vaste Cosmos, Il a aussi créé le chemin de retour vers Son Coeur, vers la Source
de l'Unité, vers le commencement de l'Amour.
Les Miroirs du Cosmos sont ce chemin de retour au Coeur de Dieu ; à travers eux, le Père a
manifesté, encouragé et nourri la Vie. Ses Sources sont éternelles et se nourrissent de l'existence
même de Dieu. Des Sources qui manifestent d'autres sources d'où proviennent les essences et les
âmes. Ce sont les Miroirs du Cosmos, et, tout comme le Père porte en Lui les Miroirs qui
manifestent la vie, Ses fils, semblables à Lui par essence et par amour, portent aussi en eux les
miroirs intérieurs qui créent par l'amour et qui construisent le Plan du Créateur dans l'invisible.
Soyez conscients des miroirs qui vibrent dans vos coeurs et sentez que vous faites partie d'une
science universelle et divine. Tout comme les Miroirs du Cosmos créent dans la lumière et
manifestent la vie et la perfection, ainsi créez vous-mêmes, fils, par la prière et les actions d'amour.
Manifestez la vie nouvelle en attirant, avec les miroirs de vos coeurs, les nouvelles normes de
conduite pour l'humanité. Manifestez l'amour, la paix et la grâce. Soyez des fils dignes de Dieu, et à
travers les miroirs de votre coeur, recréez et renouvelez cette vie.
Ton Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

