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A tous les sympathisants, à tous leurs proches et à tous,
En premier lieu, nous espérons que votre santé n'a pas été altérée par la
maladie COVID-19 et nous espérons aussi que moralement vous gardez une

confiance indéfectible, le regard en direction de votre vie intérieure. Frère John
Martin vous fait partager avec la communauté de l'Arche à Saint Antoine
l'Abbaye (Isère), un message de Pâques.
Soyez disponibles et attentifs, prenez-le temps de lire.
Frère John Martin invite ardemment chacun d'entre nous à s'éveiller à la vie
éternelle en donnant par ce message quelques clés fondamentales.
Dans la paix et la prière.
Pour le bureau de l'association
Annick

Transformer la tragédie en victoire
Il y a deux fêtes importantes que tous les chrétiens célèbrent : Noël et
Pâques. Ces deux fêtes ont le même message à communiquer : c'est
la naissance de l'éternité dans le Temps et la naissance du Temps dans
l'éternité. Noël révèle la naissance de l'éternité dans le Temps et Pâques
révèle la naissance du Temps dans l'éternité. C'est la naissance d'une
conscience humaine qui dépasse les étiquettes du temps et de
l'espace. C'est la naissance du Fils de Dieu ou de la Fille de Dieu ou la
manifestation de Dieu ou l'incarnation de Dieu. Naître en tant que Fils
et Filles de Dieu est la vocation de notre existence humaaine.
Cliquez pour lire le texte intégral

Sympathisants
vous pouvez aussi soutenir l'association dans son engagement auprès
de Frère John Martin en devenant adhérent

Renseignements pour adhérer à l'association
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