Partie 1 : Introduction générale (1)
J’ai le plaisir de vous présenter la première partie de la formation « Comment aimer nos enfants ? » qui
est une introduction générale.
Cette formation est, à mon avis, la « première » formation concernant les liens parents-enfants basée
entièrement sur des principes de Vérité Divine, la Vérité Divine étant la Vérité Absolue et scientifique de
Dieu sur chaque chose de l’univers - mais j’y reviendrai plus en détail dans la partie 2 de cette formation.
Quand je dis que c’est « la première » formation, ce que je veux dire est que les informations et
principes partagés n’étaient pas disponibles sur la planète dans la passé sous cette forme.
Je suis donc très heureux et excité de vous partager ce nouveau matériel pédagogique qui possède un
énorme pouvoir transformationnel, non seulement dans les relations parents-enfants, mais aussi dans
toutes les autres relations. Ce que j’entends par « pouvoir transformationnel », c’est que si je décide
personnellement, en tant qu’adulte, à le mettre en pratique dans ma relation avec l’enfant, cette
relation va devenir beaucoup plus fluide, harmonieuse, libre et joyeuse pour l’enfant et pour moi, mais
elle va aussi influencer positivement toutes mes autres relations avec conjoint, famille, amis, collègues
etc.
Les perspectives du partage de ces informations à l’échelle planétaire sont encore plus fantastiques dans
le sens ou, si chaque adulte de la terre avait accès à ces informations, et décidait de les mettre en
pratique, l’humanité entière changerait en une seule génération. Quand je dis que l‘humanité entière
changerait en une seule génération, je ne veux pas seulement dire qu’il n’y aura plus de meurtre, plus
de guerre, plus de violence, plus de suicides, plus de viols et toutes ces choses que nous voyons se
produire depuis des siècles et des siècles, j’entends aussi par là que les systèmes politiques,
économiques, sociaux, éducatifs et religieux, etc., toute la société changera positivement, créant plus de
liberté et de joie pour tout le monde, et non pas seulement, comme c’est le cas maintenant, plus de
liberté pour l’un et moins pour l’autre, ou moins de liberté pour toute le monde, comme dans le cas
quand on fait des compromis.
Maintenant, la Vérité Divine étant infinie, et les principes présentés extrêmement complexes et
reposant sur une infinité de lois, ce que je vais vous présenter ne sera qu’une toute première et très
brève introduction, où je vais à peine effleurer la surface du sujet, et uniquement basée sur ma
compréhension personnelles actuelle très limitée de la Vérité Divine, et sur mes expériences de ce qui
fonctionne que j’ai commencées il y a seulement 5 ou 6 ans. Je suis donc seulement au tout début de
mon étude de ce sujet, et je m’attends à ce que le matériel de cette formation évolue et s’améliore au
cours du temps, qu’il soit même parfois revu ou corrigé, et en tout cas, approfondi non seulement par
mes propres découvertes, mais aussi et surtout grâce aux découvertes et désirs des personnes qui
pratiquent les principes enseignés.

Beaucoup de nouveaux concepts dont vous n’avez probablement jamais entendu parler auparavant
vous seront présentés dans cette formation, même certaines choses qui seront totalement opposées à
ce que vous avez appris et cru comme vrai toute votre vie, certaines choses que vous penserez
impossible ou que vous ne croirez pas du tout. Ma recommandation pour vous est de rester l’esprit
ouvert, et aussi gros que cela puisse vous sembler, de ne pas vous faire d’opinion avant la fin de la
formation, le mieux étant d’expérimenté personnellement d’abord, car vous ne saurez si c’est vrai qu’en
expérimentant. Aussi, si vous ressentez du doute, de l’irritation ou de colère en réaction à certaines
informations présentées, merci d’en prendre la responsabilité et de ne pas les projeter sur moi ou sur
quelqu’un d’autre, mais plutôt de les ressentir d’une manière non nuisible pour les autres pour
découvrir ce qui vous fait réagir, et ce sera toujours causé par une douleur présente en vous.
Vous pouvez télécharger les pages de présentation Powerpoint sous forme d’un fichier pdf, et les
imprimer pour avoir un support écrit si vous le souhaitez car les points de certaines pages sont sans un
peu petits pour bien les voir sur l’image. Veuillez m’en excuser. Le fichier se trouve sur le site « le Cœur a
l’œuvre » à l’adresse www.lecoeuraloeuvre.com, en un seul mot. Vous y trouverez également quelques
informations sur la Vérité Divine et sur moi-même pour ceux que cela intéresse.
Maintenant, mon désir est que ces informations soient disponibles pour tout le monde sur la planète,
dans toutes les langues. Donc, il y aura tout un travail de traduction à faire, pas seulement de soustitrage vidéo, mais aussi de traduction de la version manuscrite de la formation. Celle-ci sera disponible
pour chaque partie de la formation en même temps que chaque nouvelle vidéo sera mise en ligne. Vous
pouvez déjà télécharger le fichier pdf de la « partie 1 : Introduction générale » sur le site
www.lecoeuraloeuvre.com.
Si vous appréciez le contenu de cette formation, n’hésitez-pas à la partager avec le maximum de gens
autour de vous. Elle est entièrement gratuite, donc, profitez-en.
Avant de visionner la suite de la formation, j’aimerais vous rappeler que je recommande de visionner les
deux vidéos « Introduction aux Secrets de l’univers » en guise de prérequis (lire sur le site « Le Cœur à
l’œuvre »), ceci dans l’intérêt de votre compréhension des concepts que nous allons aborder. Les liens
vers ces vidéos se trouvent ci-dessous, en dessous de la description de la vidéo sous le titre de
« Prérequis ».
Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous dans la 2ème partie de la
formation intitulée « Introduction à la Vérité Divine ».
Merci et à bientôt !

