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« La pratique des vertus » 
 

 
 
Samedi 11.02.2023 
1974.08.04 après pensée 46’  
L’attitude sacrée envers le Créateur et les créatures nous permet d’acquérir toutes 
les vertus et les qualités. 
 
Dimanche 12.02.2023 
1981.02.08 commentaire à Vidélinata 16’ - vidéo 
On ne doit pas se décourager au début dans l’Enseignement. En travaillant avec la 
volonté et avec la patience, tout s’arrange et la vie devient extraordinaire. 
 

1981.09.06 après pensée 39’ - vidéo 
L’homme doit développer les qualités et les vertus et nourrir son âme et son esprit. 
 
Lundi 13.02.2023  
1976.08.10 après pensée 37’  
C’est l’amour désintéressé et la vie divine qui vivifient les êtres. L’harmonie apporte 
toutes les autres vertus et qualités. 
 
Mardi 14.02.2023 
1978.04.19 après pensée 37’ 
L’intellect s’arrête aux apparences : seule l’intuition montre la réalité. Le 
désintéressement et la pureté développent l’intuition. 
 
Mercredi 15.02.2023 
1974.08.07 après pensée 24’  
L’idéal est d’avoir à la fois le savoir, la bonté et la force. 
 
Jeudi 16.02.2023  
1982.04.22 après pensée 42’  
Seul un idéal divin peut apporter la plénitude. En nourrissant son âme et son esprit, 
l’homme acquerra les vraies richesses. 
 



 
Vendredi 17.02.2023  
1981.08.09 après pensée 40’  
On ne peut pas utiliser et transformer le mal sans la sagesse, le savoir et la bonté. 
 
Samedi 18.02.2023 
1973.09.09 après pensée 47’  
Il ne faut pas attendre d’être parfait pour aider les autres. Alors, toutes nos affaires 
s’arrangent. 
 
Dimanche 19.02.2023 
1982.08.21 après pensée 45’ - vidéo 
Nous avons en nous-mêmes toutes les vertus et les qualités. 
 
Lundi 20.02.2023 
1975.07.21 matin 29’  
Sur terre le plan physique est à la première place, c’est pourquoi il faut travailler sur 
le corps et le purifier. Ainsi le corps transmettra ce que possède l’esprit. 
 
Mardi 21.02.2023 
1977.04.13 après pensée 31’  
Nous devons nous habituer quand nous sommes dans un bon état à envoyer notre 
amour, notre joie, notre bonheur aux autres créatures. 
 
Mercredi 22.02.2919 
1973.09.02 après pensée 22’  
Le vrai travail spirituel est basé sur science : une connaissance de l’univers, des 
hiérarchies et de notre propre structure. C’est un travail désintéressé pour 
l’humanité toute entière. 
 
Jeudi 23.02.2023 
1982.07.17 après pensée 43’  
Pour réaliser des choses divines, il faut sacrifier une partie de notre personnalité. 
 
Vendredi 24.02.2023 
1974.08.19 après pensée 37’  
C’est justement quand les conditions ne sont pas favorables qu’il faut compter sur la 
force de l’esprit en nous. 
 
Samedi 25.02.2023 
1981.01.07 après pensée 47’  
Comment attirer de l’espace les forces et les qualités les plus divines. 
 
Dimanche 26.02.2023 
1982.04.19 après pensée 58’ - vidéo 
Les qualités de l’aura. 


