N.B. Cette traduction contient des erreurs dues aux différences linguistiques insurmontables entre
l'allemand et le Français.
La prière originale ‘Mein Geist’ en allemand, créée par Henoch :
« Mein Geist,
der du bist in Allmacht.
Dein Name sei geheiligt.
Dein Reich inkarniere sich in mir.
Deine Kraft entfalte sich in mir auf Erden und in den Himmeln.
Mein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit.
Und führe mich nicht in Versuchung, nicht in Verwirrung, sondern erlöse mich vom Irrtum.
Denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. »
La version allemande a un code qui a son effet sur votre subconscient, c'est pourquoi vous devriez
vraiment utiliser la version allemande et non la version Française.
Traduction (Français courant)
1. Mon esprit, toi qui es en tout puissant.
2. Que ton nom soit sanctifié.
3. Que ton règne s'incarne en moi.
4. Que ta puissance (puissance de la conscience) se déploie en moi sur la terre et dans les univers.
5. Donne-moi mon pain (amour, sagesse) quotidien aujourd'hui, afin que je puisse reconnaître ma
culpabilité et que je puisse reconnaître la vérité.
6. Et ne me conduis pas à la tentation, ni à la confusion, mais délivre-moi de l'erreur.
7. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume en moi, le pouvoir (pouvoir de la connaissance) et la
connaissance, pour l'éternité.
Explication : Dans les temps anciens, il n'y avait qu'une seule expression pour le bloc de conscience
matériel et le bloc de conscience spirituel (forme d'esprit) de l'être humain et cette expression était
"esprit".
Cela provient du fait qu'ils ne font qu'un, car le bloc de conscience matériel est un produit du bloc
de conscience global (nouvelle traduction de "bloc de conscience global"), qui est une création de la
forme spirituelle elle-même.
À l'époque, les concepts n'étaient pas décomposés comme on le fait aujourd'hui afin de mieux
comprendre les détails. Cette prière n'est pas dirigée vers la forme spirituelle, mais vers le bloc de
conscience matériel de l'être humain, car c'est là que se fait tout le travail concernant l'évolution
consciente de l'être humain. Le processus de création, de formation et de développement des idées
jusqu'à leur achèvement et leur réalisation se fait par la capacité de penser et de ressentir et c'est la

responsabilité du bloc de conscience matériel, qui ne peut exister sans le bloc de conscience
spirituel et qui est donc toujours connecté à celui-ci.
1. L'être humain crée sa propre vie et en même temps développe sa conscience, ce qui augmente sa
puissance (puissance n'est pas le mot juste pour la puissance de la conscience) en comprenant les
lois naturelles de la création et en acquérant la capacité de les utiliser consciemment et donc de
devenir tout-puissant.
2. La conscience doit être prise en charge en contrôlant les pensées et les sentiments et en
s'efforçant de vivre selon les lois naturelles de la création. De cette façon, l'être humain devient
maître de sa propre vie, la conscience étant honorée parce que son but (l'évolution) est reconnu.
3. Le domaine de la conscience ne s'ouvre que par une compréhension croissante de la vérité et
révèle de nouveaux mondes de connaissance.
4. Avec l'utilisation consciente des lois naturelles de la création, la conscience déploie une puissance
qui influence non seulement sa propre vie et son environnement proche, mais se répand dans le
monde entier et dans l'univers. C'est la raison pour laquelle chaque être humain est responsable de la
situation dans laquelle il vit et de la situation que nous connaissons sur Terre, car nous y
contribuons tous. La question "Que puis-je faire en tant que personne seule" est donc évidemment
superflue.
5. Chaque jour, la conscience que vivre signifie apprendre doit être présente et aussi que l'on est
responsable de sa propre vie et de la reconnaissance de la vérité.
6. Seule la conscience peut libérer l'être humain des malentendus lorsqu'elle est contrôlée et dirigée
sur le bon chemin conformément aux lois naturelles de la création.
7. tout ce qui est appris au cours de la vie matérielle contribue à l'évolution de la création, de sorte
que les connaissances acquises par le domaine matériel de la conscience humaine sont éternelles à
la fin.
l'utilisation de la prière en allemand favorise la pensée logique et soutient donc l'évolution
individuelle. Elle n'a pas le même effet en Français.
Traduction Française : Gérald L. Chamblack
Siteweb : http://la-revolution-silencieuse-de-la-verite.xyz
Source original FIGU Canada : https://ca.figu.org/meditation.html voir Mein Geist prayer.
Fichier : https://nebula.wsimg.com/bfe7530e4539880a2d54be6f47604da7?
AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1

