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La salut est en lui 
Quand l’intuition se nomme vérité elle prend tout son sens… 

«Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 
vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups 
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on 
des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 
 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 
porte de mauvais fruits.»  

Esaïe 7 v à 17 

«Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne 
puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin.» 
Ecclésiaste 3 v 11 

Depuis le premier jour, la réponse est en toi, en attente d’activation, comme emprisonnée dans le silence. 
 Ton âme est-elle à vendre? quel prix donnerais-tu pour que l’on t’enlève ton salut pour l’éternité?  
Si tu ne sais pas encore à quoi ton âme peut te servir, que tu en as hérité à ta naissance, que toutes les connections 
sont disponibles en toi, prêtes à être activées, il est urgent de réagir et de te poser les bonnes questions. 
 Aujourd’hui même s‘il se présente à toi une offre, réserve toi le droit de l’analyser avec le plus grand soin, 
n’abandonne pas ton héritage. Ne fais pas confiance au premier venu, tu risquerais une position de regret éternel. 
Réfléchis par toi même, écoute le souffle intuitif de l’Esprit qui repose en toi, c’est le seul chemin fiable. 

«C'est une parole digne de foi et qui mérite toute créance, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver 
les pécheurs, dont je suis le premier.» 
1 Timothée 1:15 
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