La Grande Fraternité Blanche et le site Web
Sachez qu'il existe des comptes rendus de d'autres sites Web et de personnes prétendant
appartenir à la Grande Fraternité Blanche (GFB) et qu'en rejoignant la GFB, vous
gagnerez en renommée, en puissance et en richesse.
Ce n'est pas vrai.
Le but de la GFB et du site Web est déjà documenté sur la page d'accueil et dans la
section À propos.
Pour plus de clarté, voici le message de la page d'accueil du site Web et il énonce
clairement le message de la GFB :
" La Grande Fraternité Blanche invite toutes les personnes de bonne intention à se joindre
à nous en lisant les informations que nous avons déjà fournies, et continuerons de fournir,
pour aider les personnes incarnées à percer les mystères de la vie.
L'information est la première étape pour obtenir la sagesse et la sagesse est la clé qui
ouvre les mystères de la vie.
Par conséquent, nous fournissons les informations et comptons sur vous pour assimiler
ces connaissances et ainsi commencer à grandir en sagesse. Ensuite, à travers la
connaissance, la sagesse et le sens du discernement de ce qui est et de ce qui n'est pas,
nous espérons que vous progresserez en spiritualité, devenant ainsi un avec toute vie et
un avec Dieu.
Ainsi en est-il et ainsi sera-t-il.
Amen."
Comme vous pouvez le lire, rejoindre la GFB n'est pas une question de renommée, de
pouvoir et de richesse.
S'il vous plaît soyez très prudent avec toute personne qui essaie de vous convaincre du
contraire.
Ce site Web, où vous trouvez cette leçon/message, est destiné à être une étude
personnelle des messages et des enseignements de la GFB.
Joindre la GFB est gratuit et ouvert à tous.
Il n'y a pas de frais ni d'inscription.
Nous n'avons ni loges, ni églises, ni lieux de rassemblement.

Il semble y avoir des informations trompeuses sur Internet concernant l'appartenance à la
GFB et nous tenons à préciser que nous ne sommes pas une église, une organisation, une
secte, une religion ou une adhésion.
Il n'y a pas de procédure pour devenir membre de la GFB.
Toute personne désireuse de suivre le chemin de la lumière devra, comme nous l'avons
souvent expliqué, faire trois choses.
1. Priez(leçon 260) Dieu(leçon 281) tout-puissant, en le remerciant pour les
bénédictions qu'il envoie.
2. Méditez(lien vers vidéo) régulièrement ce qui ouvre la voie à la connexion au soi
supérieur(leçon 2).
3. Aidez et assistez toute vie, lorsque c'est approprié.
Ces trois actes simples vont, avec le temps, ouvrir les portes à tous les actes positifs et
attributs que l'homme appelle les dons de l'esprit(leçon 71).
Si vous avez des questions sur les informations de ce site Web, veuillez nous contacter et
nous ferons de notre mieux pour vous aider.

