
Cher convoyageur,

Pendant notre voyage sur cette terre, 
beaucoup d'entre nous cherchent toutes 
sortes de courants et maîtres spirituels 
ou ont lu leurs livres.

Une recherche qui se termine à la fin 
toujours dans nous-mêmes car dans nous-
mêmes se trouve la liaison spirituelle 
avec le  Dieu ou si vous voulez Allah ou le 
Grand-Esprit.

C'est cette énergie divine et créative de 
notre univers dont nous faisons partie.

Le Dieu a créé tout dans Son ordre, ce qui
se manifeste dans la nature au tour de 
nous. Dans le bouton de la fleur qui 
s'ouvre et dans le poussin qui se dégage 
de son oeuf. Nous faisons partie de cette 
nature et de ces lois divines de la nature 
qui sont en rapport avec ces lois.

Chaque individu, toute personne porte 
l'étincelle divine en lui et si nous voulons 
ouvrir ce canal de raccordement, nous 
devons avoir la bonne volenté d'ouvrir 
notre coeur et d'être prêt à notre 
personnalité subalterne à l'Esprit Divin.
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Ça, c'était la raison que beaucoup de 
maîtres nous ont montrée pendant des 
siècles de faire attention aux signes et 
aux signaux dans notre vie, d'ouvrir nos 
coeurs, de sentir à l'intérieure le message
de ces signes, de sorte que nous nous 
laissons guidés par la pensée, la parole et
par l'action de suivre ce qui se présente 
dans la source divine à l'intérieure de 
notre corps.

Le Dieu qui représente le Bonheur est 
notre vrai maître et Il se ne trouve pas 
dehors mais à l'intérieure de nous, 
comme une Source à laquelle nous 
faisons partie.

Le Satan souvant nommé comme un 
individu qui représente le mal prétendu, 
n'existe pas ni à l'intérieure ni en dehors  
de nous. Ce que nous éprouvons comme 
«le mal» sont les leçons qui croisent notre 
chemin de la vie pour nous signaler sur le 
fait que nous ne pensons, nous ne parlons
et nous n'agissons pas dans l'Ordre Divin. 
En endurant ces expériences 
consciemment nous sommes ramenés au 
Chemin Divin de notre vie.
Si nous nous rendons compte de ce 
phénomène, nous allons voir les échecs 
avec un point de vue différent et nous les 
verrons comme une expérience qui nous 
dira quelque chose et ça s'appliquera 
pour toutes les expériences de notre vie.
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Des expériences que nous éprouvons 
comme bonnes et des expériences que 
nous éprouvons comme mal, portent 
toutes un message en elles-mêmes à 
condition que nous soyons prêts à les  
accepter.

Pour stimuler cette prise de conscience,  
il est conseillé de nous inspirer par le livre
« La vie impersonnelle « qu'en 1914  
Joseph Sieber Benner a reçu du Grand 
Esprit Le Dieu. 

À toi qui lis, Je parle. À toi, qui, pendant toutes ces
années a couru de long en large et as cherché 
avec ardeur dans les livres, les enseignements, les
philosophies et les religions; car tu ne connaissais
pas: la Vérité, la Foi, la Joie, la Liberté et Dieu.
À toi dont l'Âme est épuisée, découragée, et 
pratiquement vidée de tout espoir. 
À toi, qui trop souvent n'as qu'entraperçu cette « 
Vérité », pour finalement constater qu'elle 
s'évanouissait dans le néant, telle un mirage du 
désert, après que tu l'aies poursuivie et tenté de la
saisir. À toi, qui pensais l'avoir trouvée en la 
personne de tel grand instructeur, peut-être 
maître à penser de quelque Association, 
Fraternité ou Religion ; que toi-même a reconnu 
comme « Maître », aussi merveilleuses que soit la 
sagesse qu'il professe et les œuvres qu'il 
accomplit ; ceci pour réaliser plus tard que ce « 
Maître » n'était, comme toi, qu'une personnalité 
humaine avec ses défauts, ses faiblesses et ses 
péchés secrets ; quand bien même cette 
personnalité aurait servi de canal à l'expression 
de nombreux enseignements magnifiques, qui te 
semblaient être la plus haute «Vérité ».
Tu es là, Âme fatiguée et affamée, ne sachant plus
vers qui ou quoi te tourner.
À toi : « Je Suis», vient.



La raison de Joseph Benner, Le Dieu était 
sa source inépuisable d'où il écrivait tout 
qu'il recevait en son nom.  Il n'était pas 
indiqué dans les premières éditions 
comme auteur, il était indiqué Anonymes.

En 1944, trois ans après son passage,  la 
treizième édition était réalisée par les 
dons des biens vaillants, des personnes 
qui suivaient et supportaient le chemin de
la vie impersonelle, elle était dédicacée à
Joseph S. Benner.
Deux lettres particulières que sa fille a 
trouvées dans un ancien portefeuille,  
étaient ajoutées.

Le livre est toujours disponible sur 
plusieurs sites sur l'internet. Vous pouvez 
télécharger le texte gratuitement :
http://ddata.over-
blog.com/xxxyyy/2/41/01/20/La-Vie-
Impersonnelle---pdf.pdf

Information générale Joseph S. Benner  
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Si
eber_Benner

Wayne Dyer parle de Joseph Benner
https://www.youtube.com/watch?
v=HLjQXz0ODXo

Elvis Presley distribuait des valises 
pleines de livres « The Impersonal Life » à 
ses auditeurs et ses fans. Quand il passait
de l'autre côté en 1977, on le trouvait 
avec le livre à ses côtés.
Il a aussi fait une chanson sur ce livre:
https://www.youtube.com/watch?
v=SbryzR_3dR4 

Vous vous sentez attiré par ce message? 
Lisez et relisez le texte de ce petit livre 
encore et encore jusqu'à ce que c'est 
complètement absorbé dans chaque 
cellule de votre corps. Ça vous apportera 
la tranquillité intérieure, la paix et le 
bonheur, où vous devez avoir longtemps 
attendu.

Bonnes chances et cordialement,

Anonymus

Français

Flyers sont disponibles dans d'autres 
langues : 
http://www.theimpersonallife.org

La vie impersonnelle est l'un des livres les plus 
importants écrits sur le sujet de la découverte de 
soi et mener une vie spirituelle. Auteur Joseph 
Benner a écrit ce livre au début du 20ème siècle, 
et il a depuis été un titre populaire parmi des 
millions de lecteurs. La vie impersonnelle est un 
must pour ceux qui souhaitent apprendre à vivre 
une vie spirituelle et il est le processus de 
découverte de soi. 
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