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Le système bancaire

Par M.Keshe du Knowledge Seeker Workshop # 163

Qu’est-ce que la différence entre “aimer” et “prier”? 
Lorsqu’on aime on donne sans condition; dont l’expression ‘Amour Inconditionnelle’.  En
aimant on  investi dans un compte bancaire privé.

La prière par contre est conditionnel à qui on prie et pourquoi. La prière à Dieu correspond à
une  transaction  dans  la  banque  centrale;  c’est  une  transaction  dans  un  compte  publique.
Collectivement nous y contribuons et collectivement nous en recevons. Si nous prions sur un
Dieux particulier; nous nous adressons à une banque locale; et si nous prions au Créateur,
nous nous adressons à la banque centrale.

Nous prions de deux façons: Si notre prière exprime la gratitude, nous investissons; si elle est
une  demande,  nous  débitons.  Et  parce  que  c’est  un  compte  public,  nous  y  investissons
collectivement et en débitons aussi collectivement. C’est l’implication de l’énergie du cœur
qui fait que les transactions sont collectives.

Dépendamment du taux de bonheur, nous pouvons mêmes devenir banquiers. Quelqu’un qui
vit  une  vie  heureuse,  ne  demande  rarement  –  ses  prières  sont  en  grande  partie  des
investissements  de  gratitude.  Il  est  content  de  donner  et  il  n’a  pas  besoin  de  faire  des
demandes. 

À ce moment-là nous pouvons devenir banquiers; nous pouvons donner directement à ceux
qui viennent à  notre porte  pour demander.  Et  parce que nous trouvons plus de plaisir  en
donnant, nous sommes littéralement  en recherche des gens qui ont besoin. De plus nous
sentons cette ‘pression’ de donner, de plus notre prière devient inconditionnelle; et de plus
nous allons vers le Principe Universel.



N’importe qui peut en prendre – c’est libre, ceux qui ont besoin vont peut-être ne plus aller
dans les églises mais nous demander directement, car c’est plus vite.

Prière (adapté de ‘La Vie des Maîtres’)

Avant de tomber en sommeil dans la nuit, 

Imaginez que - pendant toute la nuit - vous vous branchez à la banque centrale,

Demandez  de  devenir  un  canal  ouvert  qui  permet  à  manifester  le  Principe
Universel, 

Que votre vie devienne service à l’Humanité.

C’est l’engagement de mettre notre vie au service d’UnSeulEsprit.

C’est l’engagement d’obéir.

C’est obéir dans le sens de nous comporter comme il se comportait;

de penser comme il pensait; 

de parler comme il parlait

d’agir comme il agissait.

Par cet engagement nous prenons part dans son pouvoir.
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