Code de conduite pour un disciple
de l’Esprit saint
‐

Renouvelez à chaque instant votre désir d’incarner la pleine expression de votre
nature divine et consacrez votre être tout entier à cet objectif.

‐

Assimilez les leçons de l’innocuité : que ni par la parole, ni par la pensée, ni par le
sentiment vous n’infligerez de tort à un être vivant, ni ne lui ferez de mal. Sachez que
la brutalité ou la violence physique vous maintiendront dans la sphère de la douleur,
de la souffrance et de la mortalité.

‐

Faites attention à ne pas bousculer, de manière irréfléchie ou délibérée les émotions
d’un frère ou d’une sœur. Sachez que le tumulte qui agitera cet esprit reviendra
bientôt sur les rives de votre propre continuum vital. Tentez plutôt de toujours
apporter la tranquillité, l’amour et la paix à toute forme de vie.

‐

Dissociez-vous des illusions planétaires et personnelles. Ne consentez jamais à
aimer votre petite personne d’avantage que l’harmonie de l’univers. Si vous avez
raison, il n’y a nul besoin de le proclamer. Si vous avez tort, priez pour être pardonné.

‐

Evoluez paisiblement sur terre et dans l’univers, sachant que le corps est un temple
sacré où réside l’Esprit saint, qui apporte la paix et l’illumination à la vie, partout.
Veillez à respecter ce temple et à conserver sa pureté. C’est là où réside l’Esprit
d’amour et de vérité. Respectez et honorez avec dignité les autres temples, conscient
du fait que sous une apparence parfois rude se consume une grande lumière.

‐

Lorsque vous êtes dans la nature, observez sa beauté et ouvrez votre être aux dons
des divers royaumes. Plus que tout, ressentez de la gratitude envers la nature. Ne la
souillez pas avec des pensées viles, des sons discordants, des émotions malsaines,
ou par des actes physiques qui ternissent sa beauté virginale. Honorez la terre, la
mère qui porte votre voie évolutive.

‐

Ne vous faites pas d’opinion et n’en exprimez pas, à moins que l’on vous y invite et
alors, faites le seulement après avoir prié en silence et demandé à être éclairé.
Parlez lorsque Dieu choisit d’exprimer quelque chose à travers vous. A d’autres
moments, il vaut mieux demeurer silencieux et serein.

‐

Que votre rituel de vivre en obéissance à Dieu soit si discret que nul ne devine jamais
vos aspirations spirituelles et votre bonté ; sinon ce rituel risque de s’entacher
d’arrogance.

‐

Que votre cœur forme un chant de gratitude et de joie, car le Très-Haut vous a
accordé la garde de l’Esprit de la vie, qui par vous, étend les frontières de son
royaume.

‐

Veillez à toujours employer les facultés et les dons qui vont ont été accordés par le
Père de la vie de manière à étendre son royaume. Ne revendiquez rien pour vousmême, ni pouvoirs, ni principautés, comme vous n’êtes pas plus en droit de réclamer
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des droits sur l’air que vous respirez et sur le soleil ; vous les utilisez librement, en
sachant qu’ils reviennent uniquement à Dieu.
‐

En paroles et en acte, soyez doux, mais maintenez la dignité qui se doit
d’accompagner la présence du dieu vivant au sein du temple de votre être.

‐

Placez constamment toutes les facultés de votre être et tout développement de votre
nature aux pieds de la puissance de Dieu, en vous efforçant de manifester la
perfection de la compassion si vous rencontrez des êtres qui souffrent.

‐

Que vos paroles soient empreintes de douceur, d’humilité et qu’elles soient motivées
par le désir de servir. Ne confondez pas humilité et léthargie. Car le serviteur du
Seigneur, comme le soleil dans les cieux est éternellement vigilant et dispense sans
cesse les dons dont il a la garde.
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