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Exemples d'extraits du livre
"Les sermons perdus de Jésus, révélés"
Préface
Jésus-Christ, l'un des saints les plus populaires de tous les temps, était une icône d'amour, de
compassion, de miséricorde, de bonté et de soins. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour respecter
et admirer les sermons de Jésus-Christ; Ses paroles coulaient avec le raisonnement et étaient toujours
logiques. C'est pourquoi je ne peux parfois pas corréler Jésus avec la Bible. Parfois, je ressens avec le
temps, quelques deux millénaires, la Bible peut avoir été édité et mal interprété pour répondre à la
nécessité du temps. Cette question a toujours troublé mon esprit jusqu'à ce qu'un jour Jésus m'a rendu
visite dans mon sommeil et m'a révélé les véritables sermons qui n'ont jamais été révélés à l'humanité
jamais. Il exhalait de la chaleur et ses yeux se réconfortaient avec bonté ; Telle était son apparence, les
mots ne peuvent pas décrire. Ses sermons, je vous apporte des mots pleins de raison et de bonté. Des
mots que nous n'aurions peut-être jamais entendus auparavant. Ces mots sont universels, chrétiens
aussi bien que non-chrétiens. Telles sont ses paroles, lorsqu'elles sont suivies pour guider nos vies; Nous
entrons dans un nouveau royaume, remplissant nos vies de bonheur et de paix.
Jésus a aimé tous les êtres vivants tout en étant gentil avec les malheureux, ceux que nous app elons
animaux. Il a vécu une vie propre et simple remplie de chaleur pour tout le monde. Ce livre vous
éclairera avec les paroles perdues de Jésus que vous pouvez incorporer dans votre vie quotidienne.
Jésus nous a révélé ses sermons simples qui vont beaucoup nous instruire sur la façon de conduire nos
vies avec une grande simplicité et un succès éternel, spirituellement, jusqu'à ce que nous atteignions
une étape de «pré-illumination».

Ce livre est un premier ensemble de cent soixante chapitres qui me sont révélés par Jésus lui-même. J'ai
fait des notes de beaucoup plus de sujet qui touche nos vies que Jésus a envoyé à nous ses sermons
perdus pour être révélés à des gens comme vous et moi.

Je suis sûr que ce recueil aidera à éradiquer la haine, la violence , la cruauté et l'arrogance remplaçant
universellement par l'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté et le souci pour tous. Notre planète
entrera dans un nouveau royaume rempli de joie et de bonheur pour tous. Qu'il en soit ainsi, Amen!
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Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris p ar
photocopie, enregistrement ou par tout système de stockage et de recherche d'informations, sans
l'autorisation écrite de l'auteur et de l'éditeur.
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Abstinence helps you and is one of the reasons for happiness and enlightenment. Like laws have been
made to protect your liberty, so is abstinence to your indulgence – it protects you! It takes a moment to
abstain from some evil but gives you a lifetime of relief.
II
The time span between one’s birth and death is so short that the abuse seems to last a very short time
and the repercussion of the abuse remaining with the abuser for ever until his death.
III
In reality, happiness and peace are the outcome of acceptance . The courageous as well as the coward
accepts defeat but the viewpoints of both are different. The courageous accepts his shortcoming and
appreciates his opponents’ prowess while the coward finds several excuses to cover up his faults and
weaknesses, he hides the malice against his opponent, waiting for a chance to strike again when his
opponent is unaware.
IV
Take heed when you talk, for evil prevails in acrimony. Stop before you open your mouth to reply or
comment, for God has given you wisdom to compose and calibrate your sentence before you utter it. A
moment of engaging your mind before accelerating your tongue could ward off unpleasant situation.
Acrimony gives birth to animosity. Living with animosity erodes you from within. In time, it sho ws on
your personality. You regret only while death is about to gather you. Let not this happen to you.
V
The pleasure of this deed is extremely volatile and temporary, but the guilt is tenacious and permanent.
A restrain in your mind created in a fraction of time could ward off repentance for the rest of your life!

VI
There are also those who preach ways to happiness and health. Behind the curtain, they are those who
never ever followed what they preached to their audience. They are people far from their appearance
and attire. Their advice is good but their intentions are damaging. Once into their advice they rule your
mind.
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VII
The seed by its gene gives the colour and unique features to the plant while the land helps in growing
and nurturing. When people eat the fruit of the plant they remember the land from where it came
from, the seed forgotten.
VIII
Air, you can feel but cannot see. Air has life, life that is waiting to be born on this earth as man or
creature. When you are born, you breathe air, when you die, with your last breath you release the soul
in your body that kept you going so long. The soul remains in the air, and that is what makes the air
lively.
IX
You distributed alms to those who came to you. You earned your money the hard way but you
unknowingly gave away alms to some of those who never deserved it. They squandered your money in
spirit, and gambling. Again, they came back for more, praised you, and blessed you from top to toe.
You were pleased and flattered by their humbleness and generosity of words and showered them with
alms. They again squandered your hard earned money in drugs, spirits, and gambling. Lo! Their
frequency irritated you and you found excuses to turn them away. They were not your well -wishers
anymore. They designed ways to get to your wealth and spoke badly of you to people.
X
1. Ceux que vous appelez des animaux sont, en fait, des communautés de créatures vivantes comme
vous. Tu es né; Ils sont nés aussi. Tu respire; Ils respirent aussi. Vous ave z des émotions; Ils ont des
émotions aussi. Vous vivez et mourez; Ils vivent et meurent aussi. Vous avez peur de perdre votre vie; Ils
ont peur de perdre leur vie aussi. Chacun d'entre vous trouve votre vie précieuse et par conséquent, la
protéger contre tout mal; Ils aussi trouvent leur vie précieuse et donc, la protègent de venir à n'importe
quel mal. Vous ressentez la douleur; Ils aussi sentir la douleur. Vous mangez et buvez; Ils aussi mangent
et boivent. Vous protégez votre progéniture; Ils protègent aussi leur progéniture.
XI
1. La contradiction dans la recherche de la vérité conduit à ce qui est réel et ce qui est faux. La
contradiction est saine quand la vérité doit être établie. Quand la vérité est établie, le mythe est effacé,
quand le mythe est effacé, la vérité prévaut, et quand la vérité prévaut, la réalité, la paix et le bonheur
sont trouvés.
XII
1. Appréciez ce qui est vrai et réel dans votre monde. Appréciez toutes les choses, toutes les personnes,
et tout leur travail qui touche votre vie et vous fournit le confort et le plaisir. Appréciez tout ce que Dieu
vous a offert, comme l'eau, l'air, la terre et la lumière. Appréciez vos cinq sens, les couleurs du spectre et
le monde tridimensionnel dans lequel vous vivez, car, même si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas
vous en débarrasser jusqu'à votre mort. C'est la vérité et la vérité est un chemin vers le bonheur pour
vous. Accepter et apprécier ne fera que vous tenir heureux tant que vous vivez.
XIII

1. Lorsqu'il s'agit d'un groupe et collectivement, une telle armée d'hommes peut être une menace pour
la société, car ce sont des gens qui ont un esprit agressif et armés d'armes pour soumettre la société des
gens qui les entourent. Ils pourraient eux-mêmes être des prédateurs dans le costume des sauveurs.
XIV
1. Arôme agréable qui peut être important pour le plaisir de l'homme et de le relier au luxe et au bon
moment, l'arôme désagréable est en fait beaucoup plus important pour l'humanité dans toutes les
sphères et à tous les moments de sa vie, il agit comme une alarme pour les caries Aliments, produits
chimiques toxiques et mortels, et tous les matériaux hostiles qui peuvent être nocifs pour l'humanité.
L'arôme hostile et désagréable sauve l'humanité d'un désastre imminent. C'est la vérité que l'h omme
doit apprendre à apprécier les arômes hostiles et désagréables.
XV
1. Ash pourrait être de différents types, certains se transforment en fumée. Certains dans la suie et
d'autres de type lourd restent comme des cendres sur le sol. Le frêne est le changement ultime de la
forme, de ce qu'il était avant et ce qu'il va se transformer en plus tard. Dans tout cet univers, ce qui
restera en fin de compte sera la cendre et la cendre sera invisible. Il n'y aurait pas de vie pour voir une
telle cendre tourner invisible à long terme.
XVI
1. L'homme va un jour mettre en place des villes et des ateliers sous la terre pour exploiter les particules
et apprendre plus sur le passé, dans le processus libérant de l'énergie qui va diviser la terre, en
terminant ce qui était autrefois leur maison.
XVII
1. Ceux qui ont dormi tout au long de leur vie se sont noyés dans les plaisirs et les luxes de la vie étaient
des fous qui ont gaspillé leurs vies ne sachant rien. Leurs âmes étaient vides et leurs esprits manquant
de richesse de pensées. Ils ont dormi tout au long de leur vie et n'ont jamais ressenti le besoin de
connaître les réalités. Quand la mort a frappé à leur porte, ils ont eu peur et ont hésité à se séparer de
leurs restes mortels car ils ne connaissaient que matérielle ment le monde et leur âme manquait des
dures réalités de la vie.
XVIII
1. Les gens vont au combat au nom de la religion. Lorsque les idéologies entrent en collision, elles se
transforment en une bataille pour imposer l'idéologie du plus fort. Cela n'a rien à voir avec qui avait
raison ou qui avait tort. Le bien ou le mal est par la force des adversaires et non par le mérite de
l'affaire; Est-ce que vous appelez la civilisation? C'est animaliste!

XIX
1. Si l'homme se rapprochait de ces bêtes et reptiles, un jour, peut-être, ces créatures ne seraient pas si
nocives et hostiles. Pour ces créatures, leur offrir de la nourriture et un abri signifiait beaucoup et au

cours du temps, il s'auto-adopterait avec l'humanité. Leur descendance grandirait dans l'entourage de
l'humanité, acceptant l'humanité comme leurs maîtres. De cette façon, l'homme et les bêtes se
rapprocheraient et minimiseraient l'aspect dangereux des bêtes.
XX
1. Tout le monde est un croyant. Certains croient en un seul Dieu, d'autres croient en de n ombreux
dieux tandis que beaucoup ne croient pas à la présence de Dieu dans leur vie, mais ils croient en eux mêmes. Cependant, ceux qui croient en eux-mêmes en croyant en son Seigneur sont des gens qui
croient, en réalité, la réalité qui montre le chemin vers la vérité. La vérité est ce qui conduit n'importe
qui à la paix et au bonheur. Par conséquent, il est impératif que l'homme croit en lui-même et cherche la
force de l'intérieur de lui-même. Il devrait recommander ou blâmer lui-même et ses actes pour tout bon
ou mauvais qui se produit dans sa vie au lieu de louer ou blâmer Dieu pour ses actions.
XXI
1. Lorsque vous apprenez à garder la vie simple et aussi naturelle que possible, lorsque le luxe, la colère,
le stress, les médicaments, le mode de vie malsain ne peut pas toucher votre vie, c'est quand vous avez
conquis vos ennemis en vous. C'est le début de toutes les choses bonnes pour vous et c'est le début
d'une étape appelée «conquérir votre esprit». Lorsque vous atteignez cette étape de votre vie rien
d'anormal peut vous toucher, la tentation ne vous conquérir plus.
XXII
1. Vos conditions de pensée, de manger et de vie changent la composition de votre sang. Toutes vos
maladies proviennent de l'incapacité de votre sang pour défendre votre corps et toute votre bonne
santé découle de la capacité de votre sang sain dans la défense de votre corps.
XXIII
1. Vous devez vous souvenir d'une chose; La jeunesse ne revient jamais alors que la vieillesse ne vous
quitte jamais. Ainsi, le style de vie passagère et les habitudes glamour ne fera qu'ajouter à votre misère
tandis que toutes les habitudes saines vous récompenseront avec une vieillesse heureuse. Si vous
pouvez courir et sauter à 60 ans et de participer à la levée de poids avec les enfants de la moitié de votre
âge, comment vous sentiriez-vous? Peut-être, quelqu'un quelque part dans ce monde peut même
vouloir se séparer de toute sa fortune pour pouvoir tourner l'horloge pour lui sauter, sauter, et courir. Il
ne peut que regretter ses actions et son passé de vie. Maintenant il n'y a aucune aide pour lui.
XXIV
1. Lorsque vous cherchez de la générosité dans chaque petit travail que vous faites pour les autres, vous
êtes récompensé par des maladies et l'insomnie. C'est la règle universelle pour ceux qui cherchent de la
bonté dans chaque petit travail et à tout moment. C'est la règle universelle pour la cupidité et la faim
pour les choses matérielles dans la vie. Vous devenez fort économiquement mais faiblement
spirituellement.
XXV

1. Évitez cette pratique de diviser les hommes par le nom de religion et d'embrasser la fraternité à la
place, tous pour le bien de votre postérité. Que la prochaine génération jouisse de la paix et du bonheur
de ce monde, dont vous vous êtes privés depuis tant de siècles.
XXVI
1. Les chercheurs dépensent des millions pour fabriquer de nouveaux produits. Il peut fonctionner très
bien sur un certain groupe de personnes en raison de leurs habitudes alimentaires et les conditions de
vie, mais le même produit peut devenir nuisible et contre -productif à une autre personne dans un autre
pays, ce facteur doit être gardé à l'esprit tout lancement de tout produit dans un autre pays avec La
culture, le temps, les conditions de vie et la race.
XXVII
1. L'achat et la vente de bonne foi, la confiance, la vérité et de libre accord verra à travers la prospérité
de l'acheteur et le vendeur. C'est le chemin spirituel vers le commerce, où le matérialisme domine
chaque pas.
XXVIII
1. Les peuples insensés vivent et meurent dans la cage de ce monde tridimensionnel sans réaliser leur
mouvement limité. Les illuminés se soucient peu des manières du monde, et ses quelques actes jouent
chaque jour. Ils meurent sans regret.
XXIX
1. À moins de faire face à un défi, on ne peut pas correctement mettre à jour ses compétences ou de
mesurer sa prouesse. Car un défi ne peut que permettre de mesurer sa capacité, son talent ou son
habileté contre l'autre.
XXX
1. Les changements apportent le bonheur et la tristesse. L'homme grandit habituellement utilisé à
certaines manières et à certaines personnes, avec le changement et l'homme de perte souffre
émotionnellement. Parfois, les changements apportent le bonheur quand, par exemple, une monarchie
est remplacée par un gouvernement public.
XXXI
1. Les bébés viennent comme une ardoise propre après avoir payé pour leur mauvais karma dans leurs
vies passées. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commet des erreurs et fait du mauvais et du bon
karma qui complique sa vie avec des essais et des erreurs dans tout ce qu'il fait. Au moment où il est
prêt à quitter ce monde, il a beaucoup de complexités dans la vie, les maladies, les ennemis, les amis, et
les résultats du bon et du mauvais karma. C'est alors que les hommes doivent cesser de vivre, laissant la
terre pour le débarrasser de toute la misère et être en paix. Un jour, il reviendra sur cette terre comme
un enfant et répétera le processus de grandir et de compliquer sa vie à moins qu'il ne s'éveille et ne
s'éclaire.
XXXII

1. C'est étrange; Les citoyens des pays sont eux-mêmes les traîtres. Vendre des informations vitales et
compromettre la sécurité du pays. Cependant, avez-vous déjà entendu, l'un étant coupable, leur
citoyenneté arraché? Les citoyens restent les citoyens, comme la relation de tout père et fils. Même si le
père peut désavouer son fils et le punir pour toutes les mauvaises actions que le fils peut avoir commis,
mais il reste encore le fils de son père.
XXXIII
1. Les couleurs ont fait une telle impression dans l'esprit des gens que leurs couleurs identifient certaine
religion, nation et organisations politiques. C'est si enfantin et naïf. Les couleurs sont universelles et
pour tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer certaines personnes religieuses dans d'autres robes
de couleur ou tenue. Vous ne pouvez pas imaginer des organisations politiques rivales ayant des
drapeaux de la même couleur. Certains pays regardent vers le bas sur les couleurs qui dénotent la
couleur du drapeau de leur pays ennemi. Qu'est-ce que la couleur a vraiment à voir avec l'esprit ou
l'idéologie de son peuple? Rien! Pourtant, le sentiment est si fort qu'il pourrait changer la situation pour
le pire.
XXXIV
1. Apprenez à être spirituellement forts et éclairés. Lisez le livre des commandements qui est enterré
dans votre cœur. Vous êtes incapable de regarder en vous-même où le trésor est enterré, comment cela
vous aidera-t-il à la chasser sur terre? La Terre peut vous donner tellement des ressources naturelles
que vous convertissez et la finissez en biens matériels pour le confort et le plaisir. Néanmoins, le plaisir
et le confort que vous obtenez après avoir écouté le trésor qui est en vous apportera la paix éternelle et
la joie qu'aucune quantité de confort terrestre ne peut vous apporter.
XXXV
1. L'homme doit apprendre d'autres façons de communiquer, comme communiquer avec les morts et
les âmes défuntes. Communiquer avec les plantes et la végétation et avec d'autres êtres sensibles du
monde est également possible. Même aujourd'hui, l'homme est un mauvais communicateur. En millions
d'années passées, l'homme n'a réussi à communiquer avec personne que lui-même. L'homme a ignoré
cette zone de communication, qui est vitale pour découvrir la nature plus loin avec l'aide d'autres vies,
mortes ou vivantes.
XXXVI
1. La division entre les communautés depuis que l'homme a commencé à chercher des terres, la
nourriture et la richesse n'a fait qu'apporter des misères en termes de perte de vies, de richesse, de
biens, de nourriture et de conditions environnementales.

XXXVII
1. Pour chaque homme et créature sur cette terre, la douleur et la souffrance commencent à la
naissance. La survie et la mort sont deux soucis majeurs pour chaque être vivant. Les chiens ou les chats
dans les rues et dans l'allée arrière luttent pour survivre et chasser pour la nourriture pour leurs portées.

Regardez l'être humain survivre à la famine et aux inondations. Votre Seigneur vous a envoyés pour
soulager leur misère, un jour votre compassion vous payerait.
XXXVIII
1. Se plaindre est une partie de la vérité et la réalité, dont la conséquence est l e malheur. C'est le côté
négatif de la vérité et de la réalité. Par conséquent, se plaindre quand négligé apporte malheur. Abhor
et shun se plaindre, au lieu de tenter de le résoudre, apportant le bonheur à vos vies.
XXXIX
1. Plus l'utilisation de la conscience, plus près vous venez à votre Seigneur et gagner son respect. La
conscience est une partie du Dieu qu'il a doté sur vous. C'est une partie d'être la plus haute espèce que
vous étiquettez si confortablement vous-même sans discernement.
XL
1. Ce monde court et agit sur les conséquences. Conséquences sont les résultats de toutes les actions et
des événements partout dans l'univers. Les hommes sont des produits de conséquences. Les
conséquences sont imparables, les conséquences sont ici depuis l'époque où l'univers existait et
continuera jusqu'à toutes les planètes, et les étoiles s'effondreront et se désintégreront en rien. Les
conséquences sont un processus continu
XLI
1. Se convertir en une autre religion pour la recherche de la paix et du bonheur n'amé liorera en rien
votre condition spirituelle, car vous êtes et avez déjà construit une banque de karma qui vous donne les
résultats de vos activités passées et présentes. Aucune religion ne peut vous offrir la paix et le bonheur,
quoique temporairement vous impressionnant par leurs rituels et paroles. Les discussions religieuses
sont vides et surtout sans logique. Vous restez ce que vous êtes et vous ne pouvez chercher le bonheur
et la vérité qu'avec vos actes et vos pensées. Si tous les gens religieux étaie nt heureux, alors ce monde
n'aurait pas été dans une telle misère, le stress et la tourmente, car la plupart des gens dans ce monde
suivent une certaine religion chacun prétendant leur être juste.

XLII
1. Chaque cadavre vous raconte une histoire de sa vie. Le cadavre est encore, raide et dans sa forme
originale. Si vous passez du temps avec le cadavre, vous pouvez lire à travers eux, apprendre à travers
eux, et vous préparer pour vos derniers jours sur la terre.

XLIII
1. Le cosmos est un faisceau d'énergie suprême et une fraction de l'architecture de Dieu. Le cosmos est
un mystère pour vous et le laisser rester ainsi.

XLIV
1. Le pays est fabriqué par l'homme et laver les yeux pour plus de commodité. Dieu a fait la terre pour
vous tous sans aucune démarcation.
XLV
1. Parfois l'homme a forcé l'acquisition de la région où la partie la plus faible du peuple a survécu. Ils ont
détruit leur habitat, construit leur propre bastion, donné un nom à leur pays et l'ont appelé leur propre.
LVI
1. Le discours de personnes moins compétentes et en vue de créer la haine parmi l'humanité de
l'idéologie différente est nuisible et ces personnes sont les ennemis de l'humanité et devraient être
ostracisés.
LVII
1. Regardez ces développements dans les médicaments. Depuis les premiers temps, il y avait des
maladies et il y avait des médicaments. Pour chaque maladie, il ya plus d'un médicament pour la
guérison. Le temps a passé et les nouveaux médicaments et la recherche dans les médicaments vous ont
obtenu des médicaments plus récents et meilleurs. Avez-vous trouvé une éradication dans les maladies?
Lorsqu'une maladie est éradiquée, une autre plus sévère, menaçant la vie, prend sa place. Avec des
médicaments plus récents et meilleurs viennent des maladies plus graves. Pour combattre et soigner
des maladies, vous devez accomplir uniquement des actions vraies, du karma ou des actes, des pensées
vraies et des sentiments vrais.
LVIII
1. Dream est ce que vous vivez, jour après jour et année après année. C'est seulement le rêve qui vous
permet de vivre, sinon la vie serait sans espoir et sans avenir. L'ironie est des espoirs et l'avenir sont tous
des rêves. Vous vous noyez dans un chaudron de rêves qui ne vous laisse jamais sortir. Avez-vous jamais
cessé de penser que tout ce que vous pensez être réel sont en fait le rêve que vous dérive dedans?
LIX
1. L'économie de tout pays ne serait stable que si les citoyens sont honnêtes en matière d'impôts et
apprennent à économiser l'énergie et à contribuer aux programmes de développement socio économique. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut gérer l'économie tout seul; Les citoyens
contribuent directement ou indirectement au développement.
L

1. Puis votre désir a grandi pour calmer vos besoins biologiques. Vous avez demandé à vos gens
d'envoyer quelques vierges qui pouvaient danser dans le temple, calmer les démons, les nettoyer et être
les esclaves des démons. Votre commande a obtenu des vierges dans le temple. Vous avez abusé des
vierges de nuit et vous les avez faites esclaves par jour. Vous leur avez montré comment vous pourriez
leur faire du mal s'ils disaient quelque chose aux gens.
LI
1. L'homme est esclave du désir. Depuis le temps qu'il est né dans ce monde, il a envie. Dès son enfance,
avant d'apprendre à parler, il geste à son désir de posséder des choses. Quand il vieillit, il exprime son
désir à ses parents. Quand il est grand, il désire encore. Quand il est vieux et flétri, il désire retrouver sa
jeunesse. Avant de mourir, il désire vivre un peu plus. Le Seigneur vous a rendu bon, mais vous devenez
pathétique. Voir certains d'entre vous de près et vous verrez la déception et les désirs non accomplis
depuis que l'homme est né.
LII
1. Vous avez toujours cru que Dieu est responsable de votre prospérité ou de votre misère, qu'il contrôle
votre avenir et votre destinée. Quand l'homme rencontre n'importe quel malheur, vous l'appelez le
destin et le maintenez responsable de lui. Quand vous allez à n'importe quel diseur de bonne aventure,
il prédit votre ascension ou l'automne et vous fournit des détails sur les précautions qui peuvent être
prises pour éviter les écueils. Chez les hommes, il y a des torsions dans la vie. Un pauvre homme devient
riche ou un homme riche devient pauvre. Un homme rencontre un accident et meurt, vous le considérez
comme le destin. L'homme autrement inconnu tourne la nuit célèbre vous l'appelez destin. Que voulezvous appeler quand une personne riche prend un chien errant dans ses soins ou une créature rencontre
un accident et meurt prématurément? Comment votre diseur de bonne aventure empêchera-t-il les
malheurs des créatures? Est-ce le destin de ces créatures? Permettez-moi de vous donner un autre
exemple: quand un lot de charrettes est vendu à des gens différents, certains sont maintenus très bien,
d'autres sont mal gérés dans certains pays lointains pauvres et quelques-uns rencontre un accident ou
des accidents. Ce sont des choses non vivantes, alors comment votre diseur de bonne aventure prédire
leur avenir et comment pourrait-il prévenir son malheur? Toute votre ignorance ne se présente-t-elle
pas maintenant?
LIII
1. L'humanité associe toujours la destruction à quelque chose de négatif et non constructif. Cependant,
la destruction ne permet que de nouvelles façons d'être construites. À moins que quelque chose détruit,
la nouvelle forme n'aura jamais la chance de venir à sa place. Par conséquent, la destruction d'une
manière est un processus naturel pour permettre le changement dans les formes d'une chose matérielle
à l'autre. Quand quelque chose détruit, il faut se rappeler et avoir la consolation que la forme détruite
prendra un jour une autre forme et se présentera dans la planète. Cependant, la construction ou la
renaissance d'une telle forme détruite ne pourra pas être localisée, ni dans sa forme nouvelle, ni dans
son lieu de naissance et de croissance.
LIV

1. Lorsque vous passez par la langue seulement, vous sentez le goût agréable immédiatement sur vos
lèvres, mais vous ne pouvez pas voir les dommages qu'il provoque progressivement à votre système
entier. Lorsque vous allez seulement par le goût de n'importe quel repas plutôt que ses propriétés
hostiles à votre système, vous invitez la désharmonie dans votre système physiologique conduisant à
des maladies éventuellement.
LV
1. Vous pouvez effectuer dans votre monde de cinq organes des sens. Même lorsque vous prétendez
utiliser votre sixième sens, vous ne pouvez pas utiliser votre sixième sens au -delà des trois dimensions,
cinq sens et les sept couleurs du spectre et un mélange de ceux -ci. Votre monde entier tourne autour de
ces limitations, physiques et spirituelles.

LVI
1. Le discours de personnes moins compétentes et en vue de créer la haine parmi l'humanité de
l'idéologie différente est nuisible et ces personnes sont les ennemis de l'humanité et devraien t être
ostracisés.
LVII
1. Regardez ces développements dans les médicaments. Depuis les premiers temps, il y avait des
maladies et il y avait des médicaments. Pour chaque maladie, il ya plus d'un médicament pour la
guérison. Le temps a passé et les nouveaux médicaments et la recherche dans les médicaments vous ont
obtenu des médicaments plus récents et meilleurs. Avez-vous trouvé une éradication dans les maladies?
Lorsqu'une maladie est éradiquée, une autre plus sévère, menaçant la vie, prend sa place. Avec des
médicaments plus récents et meilleurs viennent des maladies plus graves. Pour combattre et soigner
des maladies, vous devez accomplir uniquement des actions vraies, du karma ou des actes, des pensées
vraies et des sentiments vrais.
LVIII
1. Dream est ce que vous vivez, jour après jour et année après année. C'est seulement le rêve qui vous
permet de vivre, sinon la vie serait sans espoir et sans avenir. L'ironie est des espoirs et l'avenir sont tous
des rêves. Vous vous noyez dans un chaudron de rêves qui ne vous laisse jamais sortir. Avez-vous jamais
cessé de penser que tout ce que vous pensez être réel sont en fait le rêve que vous dérive dedans?
LIX
1. L'économie de tout pays ne serait stable que si les citoyens sont honnêtes en matière d'impôts et
apprennent à économiser l'énergie et à contribuer aux programmes de développement socio économique. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut gérer l'économie tout seul; Les citoyens
contribuent directement ou indirectement au développement.
LX

1. Pourquoi tous les pays ne peuvent-ils pas se réunir et éduquer les gens du monde de façon
obligatoire? Si vous aviez fait cela il ya des années vous auriez récolté des dividendes sains et les gens de
votre monde aurait été plus rationnelle dans leurs pensées e t leurs activités. Il y aurait eu moins de
violence et une meilleure interaction entre les peuples du monde. Rappelez-vous, l'interaction fait de
meilleurs amis, plus encore, quand vous pouvez converser dans la même langue. Donc, rassemblez-vous
dans tous les trésors du monde et dépenser pour éduquer les gens partout dans le monde
obligatoirement et par la force. Donc laisser tous les gens de cette planète interagissent les uns avec les
autres, car la compréhension crée la fraternité et la fraternité crée l a paix et le bonheur. Sans éducation,
la communication est loin et sans éducation, par conséquent, la plupart des gens autour de ce monde
manquent à connaître et à faire des amis les uns avec les autres.
LXI
1. Vous avez pensé embryon d'être seulement un composé biologique qui va créer un fœtus. Ce que
vous ne savez pas, c'est que l'embryon fonctionne aussi comme une copie de l'humeur parentale, des
maladies, de la santé et d'autres paramètres au moment de sa création dans le ventre de la mère.

LXII
1. Oh empereur! Votre empire est si petit et si faible qu'un coup de la puissante tempête, de la foudre,
des inondations ou du feu vous consumera en un rien de temps. Votre empire est également très
temporaire. Tant de rois et d'empereurs venaient et allaient, tant d'empires se dressaient à terre, et les
empereurs qui gouvernaient les empires combattaient beaucoup de bataille. Tous étaient partis, il ne
restait plus que la verdure. Pourtant, vous avez toujours la fierté de vous appeler empereur et de vous
décorer avec des bijoux et des ornements. Oh empereur! Ne voyez-vous pas pour vous-même qu'aucun
empire n'a jamais duré longtemps? Quelques-uns périrent dans la terre par une calamité naturelle,
l'ennemi en battit quelques-uns, et quelques-uns se terminaient par une épidémie.
LXIII
1. Le Seigneur a créé ce monde pour vous des êtres sensibles et a fourni la végétation et les minéraux
pour votre usage. Vous finirez ce monde en détruisant d'abord la végétation et les minéraux puis vousmême. Vous transformerez ce monde en boule de feu, transformant votre existence en poussière et en
néant.
LIV
1. Le pouvoir de la cohésion d'une famille est l'une des plus grandes puissances que le Seigneur vous a
donné. Quand la famille est ferme en épaisseur et en épaisseur, cette famille prospérera et gagnera du
respect, tandis que ceux qui vont se saper l'un et l'autre s'éloigneront graduellement dans l'oubli sans
laisser aucune trace d'eux. Les gens se souviendront d'eux avec un manque de respect et un exemple de
personnes malheureuses.
LV

1. Pour corriger quelqu'un et de ne pas l'offenser, la meilleure façon est de mettre votre propre exemple
en sa présence, rapidement vous trouverez la personne d'apprendre à accepter la bonne façon.
LVI
1. La fête est une occasion que l'homme doit faire agréable et mémorable pour tous. Fêtes et
célébrations sont la responsabilité de l'hôte, l'hôte doit assurer le choix de la nourriture propre, les
invités et l'environnement pour en faire un succès et il apporte le bonheur à tous!
LVII
1. Ce que vous appelez la saleté peut être la nourriture pour les charognards, les insectes et les
ravageurs. Il est d'usage pour tous les êtres vivants de ce monde de choisir leurs voies. Ce qui peut être
de la saleté pour un homme peut être propre pour un autre, tandis que la saleté pour l'humanité peut
être la nourriture pour les autres êtres vivants.
LVIII
1. Vous créerez un jour votre propre feu de destructions. Il y aura des pertes de vies et des biens. Il y a la
déception et la misère. Il n'y a rien de bon dans ce genre d'incendie créé par l'humanité.
LIX
1. Les créatures regardent les hommes pour se protéger. Si aucun n'a mangé de la chair, alors personne
ne les tuerait pour le profit.
LX
1. La nourriture, malheureusement, vous tue lorsque vous mangez comme une alternative à votre joie
perdue et les déceptions dans la vie, sous l'influence de la dépression.
LXI
1. Ces diseurs de bonne aventure ont des réponses à toutes vos questions. Lorsque vous lui dites,
malgré le port de la pierre chère que vous achetez pour conjurer le mal vous êtes tombé dans votre salle
de bain et blesser vos genoux. Rapide sera la réponse; La pierre chanceuse a affaibli la force du mal, qui
peut autrement vous a fait plus de mal. Si vous lui dites que rien de bon ou de mauvais se passe en
portant la pierre, il vous dira certainement que beaucoup de mauvais était censé vous arriver; Tout est
bien dû à la pierre que vous portez et son effet positif sur vous.
LXII
1. C'est étrange; L'homme va tout le chemin pour construire une maison de maître ou une machine avec
de tels plans de fond pénibles et des mises en page, qui dure quelques générations. L'univers avec
toutes ses planètes et ses étoiles est l'exemple de constructions sans aucune fondation. L'univers est là
pour rester alors qu'un grand nombre de monde va et vient.
LXIII

1. L'homme a toujours peur de l'invisible. L'homme a donc peur de ce que l'avenir lui réserve. L'homme
a peu de confiance quand il s'agit de son propre avenir. C'est pourquoi l'homme se tourne vers la
clairvoyance et accroche ses espoirs autour des prédictions, ce qui peut ne jamais être vrai.
LXIV
1. Il n'est pas nécessaire d'être généreux en offrant de l'argent comptant ou de la sorte seulement. On
peut être généreux en offrant la connaissance, le service, le temps, l'amour et l'aide.
LXV
1. Tout le monde aime recevoir des cadeaux. Recevoir des cadeaux parfois vous embarrasse, parfois, il
vous déplace, et parfois, il vous déçoit. Quoi qu'il en soit, les dons laissent toujours un mouvement soit
en donnant, soit en recevant.
LXVI
1. Avez-vous jamais remarqué que certaines personnes sont agréables et toujours favorisées par les
autres dans la société? Une telle personne garde toujours de bonnes habitudes et ne sont pas une
menace pour les rassemblements sociaux, en fait, ils rendent le rassemblement plus animé et agréable.
Tous sont heureux avec ces personnes ayant de bonnes habitudes.
LXVII
1. Il n'y a pas de règle spécifique au bonheur mondain parce que le bonheur ne dépend pas d'un
principe spécifique. Un homme peut trouver le bonheur mondain en troublant les autres tandis qu'un
autre peut trouver le bonheur en enlevant la peine des autres.
LXVIII
1. Les principales causes de désaccord sur cette planète est la religion, le sacrifice des animaux, le
manque de respect à l'être vivant, la passion de l'homme et le désir indu et les inventions hostiles.
Comme dans n'importe quelle machinerie, l'humanité est comme des milliards d'engins et de pignons
sur cette terre, si un engrenage ou un pignon est en désaccord, l'être vivant entie r souffre et le
mécanisme de cette planète fonctionne sous le stress. L'homme sur les millions d'années sur cette
planète a cassé des dents inexplicables de son engrenage et pignon et mis en inexplicable mismatching
engrenages et pignons, sur cette planète par ailleurs harmonieuse et son fonctionnement, à cause de
laquelle nous vivons maintenant dans la désharmonie totale, qui se rapporte à la misère et souffrant.
Avec le temps, l'homme est en concurrence les uns avec les autres pour promouvoir leur religio n,
l'invention et le contrôle territorial, en montrant un mépris absolu à l'harmonie sur laquelle cette
planète est en plein essor. L'homme est ignorant, impitoyable, et comparable à seulement les bactéries
hostiles qui prospère et détruire tout ce qu'il vit.
LXIX
1. Dans les jungles et dans les bois, dans les vallées et dans les plaines, votre Seigneur vous a envoyé des
herbes qui peuvent être utiles pour guérir vos maladies.
LXX

1. La guérison de votre corps est simple et n'a pas besoin d'argent du tout. En fait, lorsque vous entrez
dans ce projet de guérison de votre corps, vous économisez de l'argent, du temps et de l'énergie pour
de meilleures choses à faire maintenant et plus tard. Lorsque vous simplifiez vos modes de vie, vous
commencez immédiatement le processus de guérison. Le tabagisme, l'alcool, la nourriture riche et la vie
nocturne ajoutent aux cernes sous vos yeux et vous offrent ce laid ventre. Peu à peu votre personnalité
et votre apparence deviennent insalubres et faibles. C'est alors que les gens pervers scannent votre
personnalité et vous pressurisent en faisant des choses que vous n'aurez peut-être jamais envie de faire,
car ils savent que vous êtes faible à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Sauf déceptions et malheurs,
vous n'avez rien à gagner de cette ignorance.
LXXI
1. Vous êtes un ignorant lorsque vous essayez de suivre les traces des autres sans connaître les
conséquences. Vous êtes également ignorant lorsque vous vous joignez à un argument sans connaître
pleinement le sujet de l'argument.
LXXII
1. Votre Seigneur vous a fait des particules de ce monde et ces particules en vérité sont inexistantes.
L'univers entier et votre monde est fait de telles particules et dans le temps ces particules se
désintègrent et deviennent une partie de cette atmosphère et il n'y aurait aucune trace de vous, vos
richesses et tous ceux que vous avez touché, entendu et vu. Ce qui restera sera l'espace vide de l'univers
avec des particules invisibles du monde perdu, comme si rien n'a jamais existé.
LXXIII
1. Les nourrissons, comme les autres créatures, n'ont pas la bouche pour révéler le mystère de la
création qui vous attend après avoir quitté cette terre.

LXXIV

1. Votre voix intérieure est votre religion, votre protecteur, votre conseiller et votre guide pour toujours.
Il vous aide à sortir de situations difficiles, il vous permet de prendre des décisions correctes pour
lesquelles vous êtes heureux à long terme, et à chaque étape, il continue à vous dire les choses à faire et
à ne pas faire dans la vie. C'est à vous de savoir combien vous pouvez l'entendre et combien vous
l'ignorer. Votre voix intérieure est toujours active et toujours suggérant, elle ne trahit jamais comme le
battement de votre coeur.

LXXV

1. Dans la jungle, il n'y a pas de loi et d'ordre, mais la perte de vies est limitée à la simple nécessité pour
les prédateurs. Dans le monde des hommes, en dépit d'un travail volumineux sur l'ordre et la loi, à
chaque instant de telles lois sont méconnues et brisées.
LXXVI
1. Une fois que vous apprenez à faire du bon karma, vous parcourez le chemin de l'auto-guérison et de
l'énergie positive. Vous vous guérissez et le bon karma vous aide à guérir les autres aussi avec l'énergie
que vous libérez en accomplissant de tels actes positifs.
LXXVII
1. Vous possédez des terres d'un bout à l'autre que vous examinez. Vous contrôlez vos sujets et votre
parole est la loi. Lorsque vous êtes dans la réunion de messieurs vous portez une couronne, vous vous
décorez avec ostentation et ont des gens en uniforme tout autour de vous. Vous vous appelez roi. Oh roi
savez-vous comment petit, faible et insignifiant vous êtes comparé à cet univers? Quelle est la durée de
votre séjour et votre règle dans votre pays? Vous êtes fier d'être la tête de votre terre et avec un doigt,
vous signalez votre commande. Oh roi de la terre! Quand la brise se transforme en tempête, l'eau se
transforme en inondation, et la terre tremble et engloutit votre terre, vous vous tenez toujours et
commandez l'air, l'eau et la terre d'arrêter? En outre, ils s'arrêtent? Votre royaume est aussi faible
qu'une maison de cartes et la toile d'araignée.
LXXVII
1. La connaissance qui prend l'homme et son monde vers la destruction n'est pas connaissance. La
connaissance qui aide à élever les bonnes personnes et l'environnement et atteindre une étape de
l'illumination est la vraie connaissance.
LXXVIII
1. L'homme parlant une autre langue et avec compassion facilement vous fait comprendre ses
sentiments envers vous. Il y a des façons; L'homme transmet ses sentimen ts qui lui viennent
naturellement. Il n'a pas besoin de prendre l'aide de n'importe quelle langue pour faire comprendre à
quelqu'un ses sentiments ou le message qu'il veut transmettre.
LXXIX
1. Premièrement, vous commettez un crime et allez ensuite à la prison ou au centre correctionnel. Ce
n'est pas la vraie réponse pour décourager le crime. Même lorsque des hommes sont pendus pour viol
pendant la semaine ou le mois suivant, il ya un autre cas de viol et de meurtre, ce qui signifie que la
punition fait peu pour éviter de tels crimes odieux.
LXXX
1. Quand ce monde sera complètement possédé par des hypothèses religieuses, des mythes, des rituels,
des sacrifices, des promesses vides et des hommes de dieu, les légendes naîtront dans différentes
régions du monde dans leurs propres langues et culture et évalueront l'homme de ce qui est juste et
Qu'est-ce qui ne va pas. Ce seront des légendes qui ramèneront l'humanité aux voies de la réalité et de

la vérité. La réalité et la vérité montreront à l'homme le chemin de la paix et du bonheur. Ils seront la
vraie légende pour l'humanité qui vivra dans leurs cœurs en tant que sauveurs et le leader pour leur
montrer le chemin vers la compréhension ultime sur le monde et la nature. Ils montreront à l'homme
pourquoi l'homme ne devrait pas s'inquiéter des choses qui échappent à son contrôle, telles que qui
sont l'humanité et tous les êtres vivants, d'où ils sont venus et où retournent, qui est le créateur et à qui
adorer. Ce qui est au-delà du cosmos et où l'univers finit. Les questions qui ne concernent pas
l'humanité ne mangent que dans leur énergie. Ils enseigneront à l'homme à ne pas adorer ou à croire au
mythe et à l'hypothèse, mais ils croiront à la fraternité et aimeront tous les êtres vivants. Ils montreront
le chemin vers l'unité de tous les êtres vivants; Comment l'homme avait été cruel et indifférent à tous
les autres êtres vivants. Comment l'homme a détruit l'habitat des êtres vivants pour son propre
bénéfice. L'homme verra par son erreur et les légendes ramèneront l'amour de l'humanité pour toutes
ces créatures lésées par l'humanité. Lorsque ces êtres vivants feront amitié avec l'humanité et que
l'humanité sera en ami avec les créatures, l'homme verra le bonheur et la fraternité pour tous prévalent.
Ce seront les vraies légendes qui marcheront cette terre un jour parmi l'homme et la bête. Une telle
légende vivra éternellement dans le cœur de l'homme et des bêtes.
LXXXI
1. Des sages parmi vous sont venus sur cette terre et continueront à venir. La plupart d'entre eux
professaient que la vie existe en tout sur cette terre. La vérité est que le Seigneur a donné la vie en tout
à travers cet univers. Les sages vous ont dit que la vie était sous une forme différente sur cette terre et
d'autres planètes. Cependant, le Seigneur a fourni la vie dans la vie, c'est-à-dire dans l'eau que vous
voyez la vie marine et exclamer, mais la mer et l'eau elle-même a la vie, sinon comment elle aiderait à
maintenir toutes les formes de vie dans ce monde. Une goutte de sang attire le requin à u ne longue
distance, l'homme est encore à découvrir et à l'utiliser pour le bénéfice de l'homme. De même, sur cette
terre, vous voyez différentes formes de vie et d'exclamer, mais la terre elle -même a la vie, sinon
comment les plantes et les êtres vivants survivre sur cette terre. . Dans l'air, le Seigneur a donné la vie
invisible, mais l'air lui-même a la vie, sinon comment porterait-il toutes les longueurs d'onde que vous
utilisez dans votre vie quotidienne. Tout sur cette terre et l'univers entier a la vi e. C'est comment vous le
voyez et ressentez la vie dans chacun d'eux.

LXXXII
1. Temps de rechange ou inoccupé sont mieux utilisés penser et méditer. Que vous soyez dans un bus,
un train ou une voiture, que vous soyez dans la file d'attente de la banque ou dans une file postale, le
temps dont vous disposez est tout à votre disposition pour méditer et réfléchir à des façons d'améliorer
votre style de vie. Le temps est temps de toute façon, perdu une fois, et ne peut pas être trouvé.
LXXXIII
1. Parmi les créatures, autres que l'homme, il n'y a aucune loi régnant dans la jungle, on mange l'autre.
Malgré cela, toutes les créatures n'ont pas péri depuis tant d'années. Chez les hommes, malgré toutes
les lois de leurs terres, il y a un grand potentiel pour périr l'humanité tout entière, même si l'homme ne
mange pas l'homme. Ils s'entretuent pour des gains!
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