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Comment aimer nos enfants ?

Introduction à la Vérité Divine
 Les informations présentées sont basées sur la Vérité Divine au sujet de la relation
parents-enfants.
 Qu’est-ce que la Vérité Divine ?
 Jésus et Marie Madeleine (AJ Miller et Mary Luck) enseignent les principes de la Vérité
Divine depuis 2000 ans.
 Devez-vous me croire ?
 Quelques définitions de base que nous utilisons :
 Qu’est-ce que ou qui est Dieu ?
 Qu’est-ce que l’âme humaine ?
 Comment se passe le processus d’incarnation ?
 Qu’est-ce que la mort ?

 Notre recommandation : écouter avec un esprit ouvert jusqu’à la fin avant de vous faire
une opinion, et pratiquer les principes pour vérifier vous-mêmes leurs effets sur l’enfant.
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Qu’est ce que la Vérité Divine?
 La Vérité Divine est la Vérité Absolue, factuelle. Scientifique, universelle de Dieu
sur chaque chose de l’univers : matérielle, spirituelle et émotionnelle ou de
l’âme.
 La Vérité Divine concerne pas que la matière physique.
 La Vérité Divine et l’amour sont toujours en parfaite harmonie.
 La Vérité Divine est toujours logique et vérifiable scientifiquement.
 La Vérité Divine nous rend libres.
 L’ humanité est résistive à la découverte de la Vérité Divine.
 Comment peut-on découvrir la Vérité Divine ?
 La méthode passive
 La méthode par tâtonnement.
 Par une autre personne qui l’a déjà découverte.
 Par une relation avec Dieu.
 La Vérité Divine gouverne toute la création, visible et invisible.
 Exemple des recherches sur la vérité des univers parallèles, et le lien avec les
esprits vivant cette vérité.
 La Vérité Divine gouverne aussi nos relations avec les enfants.

Retour
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Dieu
La grande sur-âme, Il et Elle
Créateur de l’univers
Créateur des Lois = Vérités
Divines ou Absolues de
l’univers
Les 2 principes fondateurs de tout l’univers, de toute Loi:

Retour
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L’âme
humaine
 Un conteneur

d’émotions
 Peut recevoir vérité
ou erreur
 Stocke les croyances
A l’image de Dieu
Pas consciente d’ellemême

Retour
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Le processus d’incarnation

Retour
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Introduction de la formation
 Constat de faillite du système éducatif des hommes :
 Pays et nations : faillite structurelle à l’ échelle mondiale.
 Enfants : maltraitance et traumas physiques et émotionnels.
 Parents : démunis, fatigués, et impuissants
 Types de parents : « gâteau », « gendarme » et autres.
 Les enseignants / éducateurs
 Pourquoi cet échec ?

L’absence d’éducation à l’amour sur la planète !
 Que faire ?
Si nous voulons apprendre à nos enfants à aimer et avoir une vie
heureuse, nous devons nous-mêmes apprendre à aimer nos
enfants comme Dieu, le créateur des lois d’amour, aime.
Apprendre à aimer - 2017
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“Si nous ne voulons pas changer par amour pour nos
enfants, quand allons-nous changer ?”
Jésus
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Programme







Objectif de la formation
Nos fausses croyances
Quel est le vrai rôle d’un parent ?
Comment Dieu nous éduque ?
Comment identifier nos pratiques sans amour ?
6 principes d’amour dans la relation parents-enfants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principe 1 : Permanence
Principe 2 : Amour
Principe 3 : Libre arbitre
Principe 4 : Ethique
Principe 5 : Miroir
Principe 6 : Emotions

 Conclusion, plan d’action et suivi
Apprendre à aimer - 2017
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Objectif
Vous introduire à 6 principes d’éducation en harmonie
avec les lois d’amour de Dieu que vous pourrez ensuite
appliquer quotidiennement dans vos relations avec les
enfants.

Apprendre à aimer - 2017
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Nos fausses croyances






Nous croyons que nos croyances sont vraies.
Nous défendons, justifions et minimisons nos fausses croyances.
Nous sommes en Rébellion.
Nous pouvons faire un choix personnel différent .
Mais qu’est-ce qu’il raconte ?
 Réaction de déni.
 Réaction d’attaque de soi ou de l’autre.

 Comment identifier et changer nos fausses croyances ?
 Prise de conscience intellectuelle.
 Libération émotionnelle.
 Le principe de préclusion.
 Ressentir toutes nos croyances vraies et fausses.
 Expérimenter et observer les résultats.
 La puissance de la loi du désir.
Apprendre à aimer - 2017
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Exemples de fausses croyances
Des milliers de fausses croyances en nous au sujet de l’amour
créent des dommages chez nous et nos enfants. Exemples :

Nos croyances (fausses)
 Je suis le parent de mon enfant.
 J’ai créé l’enfant et il m’appartient.
 L’enfant pleure , il a un problème
 Mon enfant doit être sage.
 Mon enfant doit m’écouter.
 J’ai peur pour la sécurité de mon enfant,
parce que je l’aime.
 Une bonne correction se justifie parfois
(fessée…)

La vérité de Dieu
 Dieu est le Parent. Je suis juste le gardien
d’un enfant de Dieu, un petit frère / sœur
 Dieu a créé l’enfant (son âme), j’ai juste créé
ses 2 corps .
 Le parent projette une émotion sans amour.
 L’ enfant est toujours « sage » quand il est
aimé par ses « parents » comme Dieu l’aime.
 Mon enfant est libre d’écouter ou pas, et
écoutera si cela l’intéresse et s’il se sent aimé
 L’amour n’admet aucune peur . Quand
l’enfant sent une peur, il ne se sent pas aimé.
 La violence est un acte de rage, pas d’amour.
Apprendre à aimer - 2017
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« Ce n’est généralement pas avant que les gens aient progressé
pendant beaucoup d’années dans le monde spirituel qu’ils réalisent
combien ils étaient restreints avec leurs systèmes de croyance quand
ils étaient sur la terre, et combien d’esclavage cela a créé. »
« Si les gens sur terre savaient combien leur soi-disant « liberté », qui
n’est pas gouvernée par une vérité mais plutôt par l’esclavage, les
restreignaient, ils l’abandonneraient immédiatement. »
Jésus

Apprendre à aimer - 2017
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Quel est le vrai rôle d’un parent ?
 Apprendre à l’enfant que Dieu est le vrai parent de son âme, que je suis





juste son grand frère / sœur qui a créé ses deux corps !
Partager avec l’enfant ce que je connais sur Dieu, le vrai parent de
l’enfant, l’univers, les lois, l’amour, la vérité, l’humilité.
Enseigner sur l’amour et aimer l’enfant par mon exemple.
Enseigner à l’enfant sur les lois d’amour (contraintes et conséquences)
qui créent toujours : de la joie quand la loi est suivie ou de la douleur
quand elle est violée.
Aider le développement de l’enfant pour qu’il devienne autonome le
plus vite possible, et à l’image de Dieu, pas une copie de moi-même !

Nous devons donc commencer par apprendre nous-mêmes, en tant que
« parents », comment ne pas bloquer le développement de la relation
de l’enfant avec Dieu en lui faisant croire que nous sommes son Dieu !
C’est la chose la plus importante !
Apprendre à aimer - 2017
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Comment Dieu éduque Ses enfants?
 Il nous laisse le libre arbitre de faire nos propres choix.
 Elle nous enseigne sur l’amour à travers l’étude de Sa

création.
 Il nous enseigne sur l’amour par l’étude de Ses lois, et de
Ses principes d’amour qui s’appliquent à toutes ses lois :
 la loi de compensation
 la loi d’attraction
 La loi du désir

 Le plus efficace et rapide : Dieu nous enseigne

directement par notre relation personnelle avec Lui/Elle.
Apprendre à aimer - 2017
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Comment identifier nos pratiques
sans amour ?

« La Vérité Divine mènera toujours à plus de liberté pour tout le
monde. Donc, si elle résulte en plus de liberté pour toi en même
tant que plus d’esclavage pour moi, elle n’est pas la Vérité Divine ;
pour qu’elle soit la Vérité Divine, elle doit mener à plus de liberté
pour toi et plus de liberté pour moi – alors c’est la Vérité
Divine. »
Jésus
Toute pratique éducative qui ne mène pas à plus de liberté
(moins de peurs ou de fausses croyances) pour moi et pour tous
mes enfants et pour mon partenaire et pour tous les autres est
une pratique sans amour que je dois corriger.
Les 6 grands principes d’amour qui vont suivre, si vous les
appliquez avec les enfants, vont mener à plus de liberté et de joie
pour tout le monde.
Apprendre à aimer - 2017
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Principe 1 : Permanence
 Avoir des principes et règles éducatives permanents et

immuables.
 Etre consistants dans leur application.
 Etre équitables en tant que « parents » (les deux ! ) au
niveau de leur application. Sans exception !

Apprendre à aimer - 2017
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Principe 2 : Amour
 Eduquer par l’amour : être un exemple dans chaque situation.
 Avoir des règles et principes éducatifs harmonieux avec les lois d’amour :
 Est-ce que j’encourage la relation de l’enfant avec son vrai parent, Dieu ?
 Est-ce que j’encourage le développement de l’enfant ?
 Est-ce que j’encourage la liberté de l’enfant et de moi-même ?
 Exemple de la Loi de compensation :
 Compensation négative : Les actes sans amour ont toujours des
conséquences négatives - douleur émotionnelle, physique - visant à les
corriger avec amour.
 Compensation positive : Les actes d’amour ont toujours des conséquences
positives - joie, confiance, estime de soi – visant à les récompenser avec
amour.
 L’adulte est généralement la cause d’un acte sans amour d’un enfant entre

0 et 5/7 ans, l’enfant n’ayant pas encore un cerveau lui permettant d’agir
de sa propre initiative. Oublions donc les : « compris ? » ou « écoute ! ».
 La violence physique (fessée, gifle, coups ) et émotionnelle (contrôle par
la colère, manipulation, menace, moquerie, le jugement ou le chantage )
est à bannir sans exception ! Apprendre à aimer - 2017
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Principe 3 : Libre arbitre
 Je m’inspire de comment Dieu est avec moi :
 Dieu me laisse libre dans mes choix, me guide et me corrige avec amour
et patience.
 Dieu ne me force, contrôle ou punit jamais.
 Je permets à l’enfant, mon petit frère / sœur d’expérimenter et de

s’exprimer librement..., tant que c’est avec amour !
 Je désire créer un environnement sécuritaire pour que l’enfant
s’exprime.
 Je cesse de vouloir contrôler l’enfant tout le temps :

 Ex.1 : L’enfant ne dit pas bonjour, ne finit pas son assiette, ne se tient

pas bien…
 Ex.2 : L’ enfant salit ou abime ou casse une chose.
 Ex.3 : L’ enfant n’écoute pas ou ne fait pas ce que je lui dis.
 Ex.4 : L’ enfant joue avec une araignée.
Apprendre à aimer - 2017

19

Comment aimer nos enfants ?

Principe 4 : Ethique
Je traite l’enfant comme j’aimerais être traité par les autres :
1.
2.

Je fais à l’enfant ce que j’aimerais que les autres me fassent.
Je ne fais pas à l’enfant ce que je n’aimerais pas que les autres
me fassent.

 Quelques exemples :
 Ex.1 : Est-ce que j’aime qu’on me traite avec violence ?
 Ex.2 : Est-ce que j’aime qu’on me contrôle ?
 Ex.3 : Est-ce que j’aime qu’on me force à faire une chose que je ne veux

pas faire ?
 Ex.4 : Est-ce que je respecte l’autorité ou rebelle? (police, politiciens,
impôts, Dieu?)
Apprendre à aimer - 2017
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Principe 5 : Miroir
 Quand le « parent » évite de ressentir une émotion douloureuse (chagrin, honte,
peur, colère…) elle est projetée sur l’enfant et extériorisée par celui-ci.
 Exemple 1: le parent est anxieux mais le refoule émotionnellement => l’enfant va
être agité et avoir des comportements pour attirer l’attention de l’adulte . Il a
besoin d’être rassuré. Il sera aussi exposé aux influences des esprits et pourra
commettre des bêtises, et puis se faire punir pour cela, alors que l’adulte en est la
cause. Quelle injustice !
 Exemple 2 : le parent retient son chagrin => l’enfant va se sentir triste, mais pas en
sécurité pour l’exprimer, va tenté de consoler l’adulte. L’enfant ne se sent pas aimé
(trauma), et essaye de récupérer l’amour = ne pas pleurer et aider l’adulte à éviter
son chagrin.
 Exemple 3 : le parent a de la rage supprimée => l’enfant est très nerveux, agité,
bruyant, violent, a besoin d’attention, ne se sent pas aimé et en complète
insécurité . Il pourrait aussi exprimer la violence sur un autre (enfant, adulte).

Expérience : je me permets de ressentir mon émotion refoulée, et j’observe
l’effet immédiat sur le comportement de l’enfant, il se sent alors aimé.
Apprendre à aimer - 2017
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Nos émotions refoulées
Dépression
Colère

L’ognon
émotionnel

Peur
Chagrin
causal
1)
2)
3)
4)

La dépression : le résultat de la suppression de toute émotion (état de déni total).
La colère : nait du refoulement / suppression de la peur chez l’enfant (et chez l’adulte
dont l’addiction n’est pas nourrie).
La peur (fausse croyance) : nait du refoulement du chagrin chez l’enfant.
Le chagrin : l’émotion causale créée par chaque émotion (croyance), mot et acte sans
amour exprimée par l’adulte généralement entre la naissance de l’enfant et ses 7/8 ans.
Les émotions refoulées chez l’enfant créent de la douleur. Il devra éplucher son « ognon
émotionnel » dans sa vie adulte pour être libre et ne le reproduire à la génération suivante!
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Principe 6 : Emotions
 Permettre à l’enfant de ressentir et d’exprimer naturellement toutes ses
émotions : son chagrin (pleurer), sa peur (trembler), et sa colère (rager).
 Quand l’émotion est ressentie librement par l’enfant, dans un environnement
sécuritaire pour lui (il ne perd pas l’amour de ses parents), elle est libérée de
son âme, sans aucune séquelle pour l’enfant. La blessure est guérie.
 Les émotions sont de l’énergie en mouvement. Si nous les bloquons chez nous ,
nous les bloquons chez nos enfants, et l’enfant devra les revisiter plus tard en
tant qu’adulte pour les libérer et se guérir. (cfr. ognon émotionnel)
 Le chagrin non ressenti par l’enfant se fige en lui sous forme de trauma
(mémoire émotionnelle douloureuse), génère des peurs (fausses croyances) en
lui qui affaiblissent les flux énergétiques dans ses corps et créent des maladies
et accidents.
MAIS :
 Je ne cède jamais aux manipulations émotionnelles de l’enfant (ex: scène au
supermarché)
 Si l’enfant agit sans amour , nous devons le corriger avec amour, le restreindre
par une « prison d’amour » jusque quand l’enfant est revenu à un état de paix
totale. (Loi de compensation corrective).
Apprendre à aimer - 2017

23

Comment aimer nos enfants ?

Conclusion
 Nous devons enseigner à l’enfant que Dieu est son vrai







parent.
Nous devons être prêts à remettre en question nos
croyances actuelles et nous ouvrir à la Vérité de Dieu au
sujet de l’éducation des enfants.
Nous devons tous apprendre à aimer comme Dieu aime :
découvrir les Lois d’amour, identifier nos émotions et
pratiques sans amour et les libérer.
Nous devons nous ouvrir à ressentir nos propres émotions
douloureuses qui influent négativement sur nos enfants.
Pratiquer tout le temps les 6 principes éducatifs .
Apprendre à aimer - 2017
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Les 6 principes d’amour (1/6)
Principe 1 : Permanence
 Avoir des principes et règles éducatives permanents et

immuables.
 Etre consistants dans leur application.
 Etre équitables en tant que « parents » (les deux ! ) au
niveau de leur application. Sans exception !

Apprendre à aimer - 2017
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Les 6 principes d’amour (2/6)
Principe 2: Amour
 Eduquer par l’amour : être un exemple dans chaque situation
 Avoir des règles et principes éducatifs harmonieux avec les lois

d’amour :

 Est-ce que j’encourage la relation de l’enfant avec son vrai parent,

Dieu?
 Est-ce que j’encourage le développement de l’enfant?
 Est-ce que j’encourage la liberté de l’enfant et de moi-même?

 Exemple de Loi de compensation (positive et négative)
 Oublions : « ? », « Ecoutes! »
 Violence physiqComprisue et émotionnelle à bannir
Apprendre à aimer - 2017
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Les 6 principes d’amour (3/6)
Principe 3 : Libre arbitre
 Je m’inspire de comment Dieu est avec moi !
 Dieu me laisse libre dans mes choix, me guide et me corrige avec
amour et patience.
 Dieu ne me force, contrôle ou punit jamais .
 Je permets à l’enfant, mon petit frère / sœur d’expérimenter et de

s’exprimer librement..., tant que c’est avec amour !
 Je désire créer un environnement sécuritaire pour que l’enfant
s’exprime.
 Je cesse de vouloir contrôler l’enfant tout le temps. Je ressens mes
émotions à la place.
Apprendre à aimer - 2017
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Les 6 principes d’amour (4/6)
Principe 4 : Ethique

J’aime l’enfant comme j’aimerais que les autres m’aiment :
Je fais à l’enfant ce que j’aimerais que les autres me fassent.
Je ne fais pas à l’enfant ce que je n’aimerais pas que les autres me fassent.

Apprendre à aimer - 2017
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Les 6 principes d’amour (5/6)
Principe 5 : Miroir
 Quand le « parent » évite de ressentir une émotion,

douloureuse (chagrin, honte, peur, colère) elle est projetée
sur l’enfant et extériorisée par celui-ci.

 Expérience : je me permets de ressentir mon émotion

refoulée, et j’observe l’effet immédiat sur le
comportement de l’enfant (il se sent alors aimé).

Apprendre à aimer - 2017
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Nos émotions refoulées
Dépression
Colère

L’ognon
émotionnel

Peur
Chagrin
causal

Les émotions refoulées chez l’enfant créent de la
douleur. Il devra éplucher son « ognon
émotionnel » dans sa vie adulte pour être libre et ne le
reproduire à la génération suivante !
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Les 6 principes d’amour (6/6)
Principe 6 : Emotions
 Permettre à l’enfant de ressentir et d’exprimer naturellement toutes ses

émotions : son chagrin (pleurer), sa peur (trembler), et sa colère (rager).
 Qu’est-ce que je ressens en moi et qui se reflète dans le comportement de
l’enfant : frustration, colère, impuissance, honte, peur, chagrin … ?
MAIS :
 Je ne cède jamais aux manipulations émotionnelles de l’enfant (ex: scène
au supermarché)
 Si l’enfant agit sans amour, nous devons le corriger avec amour, le
restreindre par une « prison d’amour » jusque quand l’enfant est revenu à
un état de paix totale. (Loi de compensation corrective)
Apprendre à aimer - 2017
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Plan d’action
Nous devons être prêts à expérimenter et mettre en
pratique les 6 principes d’éducation en amour des enfants
pour voir le changement positif et la joie que cela procure
pour nous et nos enfants quand nous les aimons plus :
1.
2.
3.

Chaque jour, observer mes pensées et comportements envers l’enfant
et noter tout ce qui viole un ou plusieurs des 6 principes.
Utiliser cette liste comme base mon auto-examen intellectuel et de la
libération émotionnelle de mes fausses croyances.
Quand je suis résistant et que je vois que je reproduis la même chose :
prier pour découvrir « pourquoi? ». Il y a une ou plusieurs peurs que je
dois identifier et libérer émotionnellement, puis retour en 2.

Apprendre à aimer - 2017
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Questions / Suivis
Pour vous donner toutes les chances de réussite, vous
pouvez bénéficiez d’un suivi et accompagnement
personnel pendant 12 mois en séances de coaching
individuels par skype avec un support par email.
Plus d’info sur : www.lecoeuraloeuvre.com
Contact : pierre@lecoeuraloeuvre.com
Site de Jésus et Mary sur la Vérité Divine (Divine Truth):
www.divinetruth.com
Apprendre à aimer :- 2017
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