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Par Sri Harold Klemp

C omment rester détaché dans un monde où tant d’évènements négatifs se

produisent régulièrement ?

Les canailles, les crapules et leurs méfaits alimentent les médias. Ils assomment le public à coups de mauvaises nouvelles. Ajoutez à cela les catastrophes
naturelles. Sans oublier ce qui se passe dans notre vie personnelle, qui torpille
nos projets et nos attentes.
La confiance. Tout se résume à cela.
Quelle confiance avons-nous dans le fait que la vie, le ECK, nous procure
des occasions de nous regarder nous-mêmes pour aplanir les aspérités de notre
tempérament spirituel ?
Toutefois, nul n’accomplira la transformation à notre place. Nous y participons.
Le ECK et vous. Cette participation détermine ce que signifie être un collaborateur du Mahanta et Maître ECK Vivant.
Dieu nous a créés. Pour devenir semblables à Dieu, nous devons aussi créer.
La création implique l’invention. Elle est l’affaire des inventeurs et des
entrepreneurs. Là où les autres voient des ennuis ou des problèmes, ils
cherchent des occasions de les résoudre de manière créative.
Quand l’attention est liée à la créativité, elle nous libère de l’emprise du
courant négatif.
C’est ainsi que nous parvenons au détachement et que nous devenons positifs.

Q ue signifie la confiance en soi spirituelle ?
C’est savoir qui nous sommes et ce que nous sommes (Âme). C’est savoir ce
qui est pour notre bien spirituel (aimer le Sugmad, le ECK et le Mahanta et
Maître ECK Vivant). C’est aussi nous aimer nous-mêmes, notre vraie nature.
Suite au verso

C’est le fondement de la confiance en soi.
Tenez-vous fermement debout sur cette fondation. Les vents de la moquerie,
de la colère, du rejet et du manque de volonté peuvent tenter de vous renverser
et de vous vaincre, mais ayez confiance, car le Maître se tient à vos côtés.
Chantez HU sous la pluie et sous le soleil. Ce chant ouvrira votre œil spirituel et vos oreilles spirituelles à l’amour constant et à la présence permanente
du Mahanta.
Vous êtes indestructible ; vous êtes éternel.
L’Âme a changé de forme extérieure à de nombreuses reprises depuis sa
création et elle continuera de le faire tant que son éducation dans les mondes
inférieurs ne sera pas achevée. Chaque expérience – qu’elle soit bonne, mauvaise ou neutre – lui enseigne une nouvelle facette de l’amour divin.
Somme toute, la vie n’est qu’une question d’amour. La confiance en soi
spirituelle s’installe naturellement quand l’amour grandit en nous.
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