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"Tous ceux qui œuvrent pour la Paix forment un même Esprit,  
Une même Ame, un même Corps, 

Un même Cœur, une même Famille Universelle". 
 

* 

" Reste un Homme 

On a toujours besoin d'un Homme de Confiance 

On a toujours besoin d'un Homme de Parole 

Sois ton Maître ! 
Respecte la parole donnée 

Ne travaille qu'avec des Hommes de Parole 

Des Hommes de confiance 

Ceux qui respectent la Parole donnée." 

  

         * 

" A qui allez vous consacrer cet Amour Total, Universel, Eternel 
qui sommeille dans le cœur de chacun de nous, à une passion, 

à une autre personne, à l'humanité ou à Dieu ? 

Autant de voies, de chemins, pour votre Eveil intérieur". 
 

* 

" Rassemble ton Peuple de tous les pays du monde 

fait de l'Humanité, un seul et unique Peuple, 
Une seule et même Famille Universelle". 

 

       *  

"Toute l’Humanité, soit directement, soit à travers les Familles religieuses 

Universelles, à travers les Familles spirituelles universelles, se doit de ne 

Former qu'une seule et même Famille Universelle". 
 
 

* 
 



 
" Tous les pouvoirs sont en Toi. 

Tu peux réaliser tout ce qu'un homme a réalisé. 
Définis ton but, définis ton objectif, même le plus utopique 

et à partir de cet instant, travaille sur la Voie de sa réalisation. 
Tu seras surpris de tout ce que tu pourras recueillir 

et réaliser sur la Voie de ton But." 

 

  
        * 

" Il y a un temps pour vivre dans le monde 

Il Y a un temps pour se couper du monde 

Il y a un temps pour renouer avec le monde 

Et il y a un temps pour créer son nouveau monde." 

 

  * 

" Il est important de commencer par créer un Noyau Universel 
de communauté Universelle, de Famille Universelle, de Fraternité Universelle, 

et de ce noyau, de cette graine d'Esprit Universel, 
naîtra l'Arbre de la Communauté, de la Famille, de la Fraternité Universelle. 

Il est également important que la Terre d'accueil soit une Terre préparée 

à accueillir une telle graine Universelle." 

 

* 
  

"L'Universalisme est la seule et unique Voie lorsqu'il est inspiré par Dieu 

pour unir Tout l'Univers, le Monde, toute l'Humanité, dans la Paix,  
L’Amour et la Fraternité". 

" Les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actes, quelle que 

soit l'époque, quels que soient les messagers proviennent du même Esprit, 
de la même Source commune universelle". 

 

  * 

  

" Dans toutes manifestations, dans tous projets 

ayant une implication spirituelle, si l'esprit n'est pas présent, 
toutes les tentatives de Rassemblement Universel, de paix, 

de solidarité, d'humanité, d'échanges, d'union, échoueront, avorteront." 

 

* 
 

 



" Comment se fait-il qu’avec : 
Toutes ces Organisations Mondiales œuvrant pour la Paix, l'Amour,  

la Fraternité Universelle, 
Toutes ces Religions Universelles implantées et reconnues mondialement, 

toutes ces Organisations Internationales de Familles Universelles Onusiennes, 
tous ces Nobel de la Paix, toutes ces ONG Mondiales,  

toutes ces Familles Spirituelles 

Mondiales, toutes ces Associations Mondiales, 
que l'Humanité n'arrive pas à vivre en PAIX sur la planète terre??? 

En Toute Fraternité Universelle de Paix 

 

* 
 

" Tous ceux qui œuvrent dans la même Voie, le même Esprit,  
la même Sincérité, 

Le même But, le même Amour, la même Passion,  
Se retrouvent toujours 

Invariablement malgré tous les obstacles". 
 

* 
 

" Quand toutes les forces de l'Univers sont contre Toi 
Ou quand tu penses et crois qu'elles sont contre toi 

fais une pause, apaise ton esprit, construit ton monde 

et plante un arbre. 
 

Occupe-toi de ce qui RASSEMBLE de ce qui CONSTRUIT. 
Tous ceux qui détruisent, lorsqu'ils auront atteint un certain POINT, 
à leur tour, leurs mauvaises actions se retourneront contre eux et ils 

Seront détruits par les forces qu'ils ont déclenchées. 
Quant à toi, vis en PAIX, œuvre en PAIX, construit la Paix 

Et Ta paix, tant en toi que autour de Toi et participe à  tout ce qui 
Construit la PAIX, sans t'occuper du reste. 

Tout se mettra en place naturellement à son heure. 
 

Il y a les combats que l'on peut faire ; il y a les combats que l'on 

Ne peut pas faire. 
Mais pour chaque action, tout est organisé tant dans le Visible 

Que dans l'Invisible pour que chacun ait sa juste rétribution, tant pour ses 

Bonnes actions que pour ses mauvaises actions. 
En toute Fraternité Universelle de Paix ". 

 

* 
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