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L’essence de cette pratique spirituelle consiste à se repentir et à demander pardon et de
l’aide de Dieu pour corriger le langage et pour ouvrir la Possibilité Divine de travailler
avec la Parole.

Il est nécessaire de faire chaque jour « la Pratique Spirituelle des 12 révérences », au
cours de laquelle on se repent humblement et demande pardon du Père pour tout ce
qu’on a péché dans tous les temps, peu importe quand, où et par rapport à qui, en
prononçant lors de chaque révérence :

« Je me repens, Seigneur, pardonne tous les péchés dans tous les temps ! » ‒ en s’inclinant vers
la Terre, 
« Je Te Remercie, Seigneur, de Ta Grâce infinie vers moi, ...... (le prénom) et vers toute la
planète Terre et la Vie Vivante sur elle ! » ‒ en se redressant et 
« Je T’Aime, cher Père Céleste ! » ‒ en levant les mains,

et juste après les 12 révérences il est bien de prononcer supplémentairement :

« Seigneur, je me repens de tout cœur et de toute âme ! 
Pardonne tous mes péchés 
et pardonne toutes mes paroles coupables, 
prononcées par moi à cause du manque de savoir, par vanité, 
consciemment ou sans me rendre compte, 
dans toutes mes incarnations jusqu’à maintenant. 
Aide-moi à apprendre à garder aisément le silence 
et à parler correctement dorénavant ‒ 
ce qui est salutaire pour mon âme 
et pour les âmes de tous ceux que mes paroles atteignent ! 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur ! 
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM 
Je Te remercie, Seigneur, de Ta Grâce infinie ! 
Merci ! Merci ! Merci ! »

 

* Pour plus de détails sur cette Pratique Spirituelle voir La première conférence en
Pologne, dans les environs de Zielona Gora, partie 6 (non traduit)
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