Conférence de Neale Donald Walsch à Paris sur son livre Conversation avec Dieu 10.09.99
Commentaires: Emmanuel Devouge-Lamielle le 20.09.99
Neale Donald Walsch est un homme simple et très sympathique. Il a l'art d'apparaître sans
artifice. Ce jour là, c'était son anniversaire et il était ravi de le passer à Paris, capitale de la
France, qui, comme chacun sait, est le pays qui s'y connaît le mieux en amour !!!
Sa conférence ne propose rien de plus que ce qui est déjà contenu dans ses ouvrages (la
richesse de son message est sans doute plus à puiser dans ses livres que dans une
rencontre ouverte à un très large public), mais ne crée aucun doute sur ce qu'il met en
oeuvre.
Ce message est clair et direct:
Il remercie de ne pas réserver à son livre le même sort qu'aux illustres ouvrages comme
"La Bible", " Le Coran", " La Bagavadjita", etc.... : en faire des objets d'érudition que l'on
range avec soin mais qui n'ont entraîné aucun changement notable en direction de la paix
dans la vie et dans le monde (peu importe qu'on accorde ou non à son livre la même
valeur qu'aux grandes références religieuses si avec lui chacun s'engage dans la vie de
façon à faire évoluer les choses).
Son oeuvre "Conversations avec Dieu" tourne autour de trois idées majeures:
1- Nous ne faisons qu'un : c'est la clé de l'amour,
2- Il y en a assez..., de tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre si nous partageons
équitablement,
3- Il n'y a rien à faire : la vie ne découle pas de ce que nous faisons mais de ce que nous
sommes. ETRE produit des miracles.
Un prochain livre est sur le point d'être édité aux Etats- Unis : Un nouvel évangile dans
lequel deux messages principaux y seront développés :
1. La vie est éternelle
2. Il faut éliminer de l'esprit des gens l'idée qu'il existe une voie meilleure qu'une autre.

Commentaires : Françoise Le Goff le 29. 09 .99
Lors d'une tournée européenne de conférences, Neale Donald Walsch a présenté ses
livres "Conversations avec Dieu" et a souligné l'importance de trois messages, associés à
sa trilogie CWG, ainsi que deux autres messages à découvrir dans son prochain ouvrage,
que son Ami (Dieu) lui a légué pour les transmettre aux autres.

La vie est énergie. La vie est une multitude de choix. Même les choix les plus simples sont
importants. Tout ce que nous faisons dans notre vie est auto-défini (défini par soi-même),
c'est un processus continu. Voici trois idées qui peuvent changer votre vie :
1. Nous ne sommes tous qu'UN. Il peut sembler que nous sommes nombreux mais en fait
nous ne faisons qu'UN, nous ne sommes qu'UN. Si nous comprenons cela, si nous le
vivons, tout peut changer. Le challenge est de le vivre, c'est l'Amour, c'est apprendre la
joie de partager et de donner.
2. Il y a Assez. Il y a Assez de temps, d'argent, de nourriture, d'eau, de terre, d'amour pour
tous sur la terre. La plupart des guerres et des disputes vient du fait que beaucoup de
gens pensent qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde. Mais jusqu'où doit-on aller pour
savoir ce qu'Assez veut dire, combien est-ce ASSEZ? Assez est assez! Il y a
suffisamment si nous le partageons équitablement. Chacun de nous peut commencer le
processus de partager dès maintenant, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation
aux Nations Unies par partager.
3. Il n'y a rien que nous devons faire. Tout provient de ce que nous sommes et non de ce
que nous faisons. Comme Mère Théresa qui a commencé par ressentir de la compassion
pour les plus pauvres et qui a décidé de vivre la compassion tous les jours, c'est devenu
son état d'être dans toutes ses pensées et ses actions.
Dans un nouveau livre qui sera publié en Octobre 1999, intitulé "Amitié avec Dieu", Neale
Donald Walsch partage deux nouvelles idées forces :
4. La vie est Eternelle. La vie de s'arrête jamais. Chacun de nos choix pour assurer notre
survie n'a pas tant d'importance, car notre survie n'en dépend pas puisque la vie est
éternelle. Il est préférable de consacrer notre temps et notre énergie à créer ce que nous
sommes parce que tout ce dont nous avons besoin pour notre survie est déjà présent et à
notre disposition dans notre réalité.
5. Notre chemin n'est pas le meilleur, c'est un autre chemin. Nous devons rejeter le mot
MEILLEUR de notre vocabulaire. Si nous pensons que nous sommes meilleurs que les
autres, les problèmes commencent. Nous imaginons que notre chemin pour aller vers
Dieu est le meilleur. Si nous faisions ce choix en tant qu'individu, cela serait acceptable.
Dès que nous commençons à vouloir convaincre les autres que ce chemin est le meilleur
et si nous échouons, nous rejetons l'autre et même nous pouvons aller jusqu'à tuer. Cette
attitude dans la religion est similaire en politique, en sociologie ou en économie. Mais Dieu
nous dit : Notre chemin n'est pas le meilleur, c'est un autre chemin. Ce qui fait un monde
meilleur, c'est ce qui marche, et nous pouvons toujours créer un autre monde, sans
jugement.
Dieu nous parle tout le temps, tous les jours, il parle à travers nous, à travers nos actions.
Notre âme est plusieurs âmes en même temps, elle peut avoir plusieurs formes dans une
vie simultanément. L'âme est bien plus grande que nous pouvons l'imaginer. Elle nous
permet d'aimer de nombreuses personnes en même temps. Il n'y a pas de limites à
l'Amour, il y a Assez d'amour. Plus vous aimez, plus vous donnez, plus vous recevez.
Dieu est Amour.

