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L’élément créatif

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 peutêtre 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.

Life Is A Chancy Thing
There’s a cowboy saying, “There ain’t a horse that can’t be rode. There ain’t a cowboy
that can’t be throwed.” It’s a chancy thing, both for the horse and the cowboy. Because
this being not quite a perfect world, no matter how good you are at something, you’re
going to fail at something. And how much of a failure you are in so many things,
you’re going to be very...or you can be very good at something.
Now, what I’m pointing out here is the nature of Soul. That’s us: you and I, each
individual. Not the Soul, but you are Soul. There’s this creative element, a gift from
God, which if we would get out of our own way, we could tap this creative element,
whether it’s to heal a relationship... and maybe it isn’t possible, who knows... or work
a situation out at work, or find employment.
There’s so many today who say they can’t find work, and it may be so. But those who
really want to work make an effort, and an intelligent effort. Perhaps they have to
change their skill levels. Whatever it takes, trust this creative element that’s within
you, because you are Soul. You are a spark of God.
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