
REGLES DE VIE 
 
 
 
 
 

12.09.2009 
 
Après avoir terminé les prières du matin, j’entends 
 
Mes enfants, voici une règle de vie à la porté de tous, elle n'est 
pas au-dessus de vos forces, imprimez-la dans votre coeur, elle 
vous aidera à avancer jusqu'en mes demeures, d'un pas serein. 
Je suis la route à suivre, votre merveilleux conseiller, le Prince 
de la Paix, Jésus, envoyé par le Père pour vous satisfaire. 
 
 
 
REGLES DE VIE 
 
Règle n°1 
 
 
Acceptez ce que je vous donne, n’en demandez pas plus, 
N’attachez aucune importance à l’éphémère mais à ce qui 
perdure, votre grenier céleste doit regorger de valeurs sûres. 
 
Règle n°2 
 
 
Freinez votre appétit du manger, boire et dormir, optez pour 
un esprit d’abnégation en mettant en veilleuse vos cinq sens, 
les efforts comptent beaucoup à mes yeux. 
 
 



Règle n°3 
 
 
Respectez tout le créé, améliorez le bâti. 
Cherchez à voir le beau et le bien en chaque être humain, ne 
donnez pas d’importance à son ivraie. Entretenez pensées, 
paroles et actes charitables envers votre prochain. Préjugés, 
calomnies et médisance sont à proscrire, ne jugez pas selon les 
apparences, pour être toujours dans la lumière, ne regardez 
que les vertus des autres et essayer de vous les approprier. Etre 
de Paix et d’Amour, je suis, pour que vous le deveniez aussi. 
 
Règle n°4 
 
 
Fuyez paresse et oisiveté. 
Faites tout pour la gloire de votre Dieu. Chaque besogne, 
même celle qui vous parait humiliante ou dégradante a du prix 
à mes yeux si elle est faite avec amour. 
 
Règle n° 5 
 
 
Eloignez-vous des rumeurs de la ville, écoutez de la musique 
douce qui réjouit le tympan. 
Cherchez-moi quelques minutes par jour dans le calme et le 
silence intérieur. Persévérez dans cette voie même si vous 
pensez m’avoir déjà trouvé. 
 
Règle n° 6 
 
 



Laissez le passé au passé, l’avenir à l’avenir... Vivez le temps 
présent. 
 
Règle n°7 
 
 
Les actes ont leur importance… Aimez, donnez, servez avec le 
sourire sans arrière pensée ni rien attendre en retour, pas 
même un remerciement. 
 
Règle n° 8 
 
 
Ne vous découragez jamais dans les épreuves et les difficultés 
de la vie, offrez-moi vos souffrances et faites-moi confiance, 
le serviteur n’est pas plus grand que son Maître. 
 
Règle n°9 
 
 
Je suis Chemin qui mène au Père, mes lois sont immuables, 
elles ne changent pas au gré du vent. 
Je suis Parole de Vie, mettez-La en pratique chaque jour de 
votre vie. (l’Evangile) 
 
Règle n°10 
 
 
L’orgueil est le cancer de l’âme, 
L’humilité est l’alliée des pauvres de cœur, recherchez sans 
cesse la petitesse. 
 
 



Règle n° 11 
 
 
Ne vous complaisez pas dans le péché, relevez-vous après 
chaque chute, je vous accorderai mon pardon si vous me le 
demandez… 
Avancez au large 
 
Règle n° 12 
 
 
Portez votre regard sur votre Soleil de Justice, ne vous 
éloignez jamais de moi. 
Je désire être aimé chaque jour davantage et que vous 
cherchiez à me plaire en tout. 
 
* 
 
 
Je suis le Chevalier servant de chaque âme, Dieu d’Amour, de 
Tendresse et de Miséricorde… 
Je la rendrai malléable à souhait, Je serai son bonheur, elle 
sera ma joie. 
J’aime chaque créature et je la veux heureuse de mon bonheur. 
 
MA PAIX, JE VOUS LA DONNE 
 
 


