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Lettre aux Amis nº 25 - janvier 2022
Bonjour les Amies et Amis,
Après presque deux ans il nous semblait être arrivés au bout…… au bout des
restrictions, au bout des inquiétudes, au bout des incertitudes, des projets
bouleversés. Et nous voyons qu'il n'en est rien. A ceux qui sont gagnés par le
découragement je dis que les nuages qui arrivent au-dessus de nos têtes et
nous empêchent de voir le soleil directement, repartent tous un jour.
Un autre aspect de la pandémie est certainement aussi destructeur que
l'aspect infectieux : modifier notre regard sur l'autre, en faire un responsable
désigné à la vindicte, un bouc émissaire. Méfions-nous des discours publics
clivants. L'autre est avant tout un être humain, notre égal.
Relisons le texte de Frère John Martin : "transformer la tragédie en victoire".
Suivons la prière- méditation que Frère John nous proposera le dimanche 9
janvier 2022 à 11H.
Puisons dans nos ressources intérieures pour traverser cette crise. Nous en
sortirons grandis.
C'est cette force que le Conseil d'Administration de AFJM souhaite à tous les
"amis de Frère John Martin" tout au long de 2022.
Meilleurs vœux à vous et vos proches.
Claude pour AFJM
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NOUVELLE ÉVANGELISATION
De la colonisation spirituelle à la libération spirituelle
Il y a deux mille ans, il y avait un grand sage et un prophète. Son nom était
Sagète (les trois premières lettres de Sage et les trois dernières lettres de
Prophète). Il se rendit compte que son moi intérieur ne faisait qu'un avec le
divin et avec toute la création. Dans cette prise de conscience, il s'est
également rendu compte que chaque être humain avait la même possibilité
d'avoir cette prise de conscience. C'était une bonne nouvelle pour lui, pour
tout le monde et pour toute la création. Cette prise de conscience lui a confié
la mission de proclamer cette vérité, cette bonne nouvelle à tous, à toute la
création et inviter chacun à découvrir cette bonne nouvelle, et de la
proclamer à toute la création. Sa mission était de rendre chacun libre et de
libérer les gens de toutes les structures oppressives : sociales, religieuses,
politiques, économiques et écologiques.
Lire le texte complet

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
depuis
l'ermitage de Jyotivanam Ashram
avec
traduction

Nouveau rendez-vous
le
dimanche 9 janvier à 11h
_________

Thème
"accueillir la nouvelle année"
Méditation
_________
Pour vous INSCRIRE
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse:
contact@frerejohn.com
en réponse
nous vous adresserons la marche à suivre pour être connecté en
visioconférence ZOOM.

Visioconférence du mois précédent
12 décembre 2021 - Le sens universel de Noël
RESUME
Noël est un archétype, c’est-à-dire quelque chose qui ne s'est pas produit une
seule fois dans le passé, mais qui se produit encore maintenant, pas quelque
chose qui ne concerne qu'une seule personne, mais qui concerne chaque
être. Noël c'est le but ultime du Temps, de la création, de toutes les religions,
de toutes les philosophies et théologies, des grands penseurs spirituels, des
parents et de tous les individus. C'est de donner naissance aux Fils et Filles
de Dieu, dont la vie va être la glorification de Dieu, et qui vont apporter la
paix sur terre.
Pour lire le texte complet

Pour accéder à l'enregistrement de la visioconférence,
il suffit d'en faire la demande à l'adresse contact@frerejohn.com
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