
“Parfois, nous devons prier pour que les 

conditions changent, s'améliorent. Vous 
devriez réconforter vos compatriotes, vos 
proches et vos amis avec les paroles que j'ai 
dites. Le soleil brillera demain. Il n'existe 

pas de nuits sans �n, ni de jours qui ne 
brillent à l'in�ni. Il y a une alternance 

perpétuelle de champs d'énergie positive 
et d'énergie négative. Nous devons 

avoir de l’espoir pour vivre.”
~ Le Maître Suprême Ching Hai

Lorsque le Maître Suprême Ching Hai a déclaré ce qui suit aux membres 
de notre association, elle a pleuré en exprimant sa profonde gratitude 

envers tous les pays qui ont aidé les réfugiés.

    ai toujours pensé aux réfugiés dans les pays ravagés par la guerre. Tout le temps. Pas seulement aujourd'hui, 
hier et avant-hier, mais tout le temps. Je pensais toujours : « Imaginez comment ils doivent vivre ! » 

Imaginez, les réfugiés ont marché, ils ont tout risqué, ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont risqué leur vie 
pour débarquer. 

Donc, nous envoyons un million de dollars aux différents camps de réfugiés, ce que nous pouvons, partout où 
nous pouvons. Ensuite, nous doublons tous ces dons. Cela fait presque trois millions pour les réfugiés seulement. 

Ceux qui acceptent les réfugiés sont de belles personnes. C'est comme s’ils me faisaient une grande 
faveur, personnellement. Bien sûr, c’est faire une faveur à tous les autres, mais pour moi personnellement, 
je prie pour ce pays. Ils auront un immense, immense mérite. Leur pays sera prospère, paci�que et 
grandement heureux pendant bien des générations à venir. Tout le pays en pro�tera. 

Et ceux que j'ai mentionnés ici sont la Suède, l'Autriche, la Belgique, la Grèce, la Hollande, l'Espagne, le 
Danemark, la Pologne, même la Finlande, la Norvège, la Roumanie, le Portugal, la Croatie, la Slovénie ; 
nous envoyons également [des contributions] en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. (Bulgarie, Chypre, Égypte, Estonie, France, Hongrie, Iraq, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Serbie, Syrie, Canada, États-Unis, UNHCR).

Tous ces pays sont vraiment chrétiens, bouddhistes ou musulmans.

En vérité, ils adhèrent aux enseignements des Maîtres, du Prophète.

Nous nous applaudissons et vous remercions. Nous vous remercions. 
Nous vous remercions. Nous vous remercions de vraiment aimer vos 
voisins et d'aider les nécessiteux en cas de besoin. Ceci est vraiment 
la fraternité. Ceci est vraiment religieux. 

Je vous remercie vraiment, et puisse votre bénédiction être in�nie pour 
toujours.

Puisse votre pays prospérer, avoir la paix, le bonheur. Puisse votre peuple 
avoir tout le confort dont il a besoin. Tous les conforts que vous offrez à 
d'autres vous reviendront ainsi qu'à votre peuple, au centuple et pour bien 
des générations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, tous ces pays, et je 
vous remercie personnellement. Merci beaucoup, merci beaucoup.     

Pour plus de détails, scannez le code 
QR ci-dessus pour les vidéos et 

les liens connexes.

Personne, personne ne pourra vous faire peur !

Personne, personne ne vous fera plus aucun mal ! 

Le jour viendra, vous le saurez tous.

  La paix dans votre cœur durera à jamais ! 

    Vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment

        Alors vous serez libres, pour toujours ! 

            Je souhaite que vous le sachiez 

              comme je le sais. 

                 Le jour viendra, vous connaîtrez 

                    l'amour de Dieu !

                        ~ Le Maître Suprême Ching Hai

Un jour oui, un jour vous saurez. 
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