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La vie est quelque chose de risqué

Un dicton de cowboy dit ceci : « Il n’existe aucun cheval qu’on ne puisse 
monter. Il n’existe aucun cowboy qui ne puisse être éjecté. » C’est quelque 
chose de risqué, à la fois pour le cheval et pour le cowboy. Car, comme ce 
monde n’est pas vraiment parfait, même si vous êtes bon dans un domaine, 
vous subirez un échec un jour. Et même si vous êtes mauvais dans beaucoup 
de domaines, vous serez... ou vous pouvez être très bon dans un domaine.

Maintenant, ce que je veux souligner ici, c’est la nature de l’Âme. Il s’agit 
de nous : de vous et de moi, de chaque personne. Non pas l’Âme, mais vous 
êtes Âme. Il y a l’élément créatif, un don de Dieu. Si nous lui ouvrons le 
chemin, nous pouvons exploiter cet élément créatif, que ce soit pour guérir 
une relation... ce qui n’est peut-être pas toujours possible, qui sait... ou pour 
régler une situation au travail ou encore pour trouver un emploi. 

De nos jours, il y a tellement de gens qui disent ne pas pouvoir  trouver du 
travail et c’est peut-être le cas. Mais ceux qui veulent vraiment travailler 
font un effort, et un effort intelligent. Peut-être doivent-ils changer de 
niveau de compétences. Quoi qu’il en soit, faites confiance à cet élément 
créatif qui est en vous, car vous êtes Âme. Vous êtes une étincelle de Dieu. 
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