ACT UA L I T É

Et Dieu dans tout cela ?
Et si Einstein avait raison ?

Dans son dernier livre « La Couronne et les virus.
Et si Einstein avait raison ? », Shafique Keshavjee,
écrivain habitant en Suisse, nous raconte sa rencontre
avec Mlle Li Ying, une jeune femme médecin qui se bat
aux côtés des médecins et chercheurs dans un hôpital
parisien, nous entraînant ainsi dans un voyage entre orient
et occident qui va se révéler bien plus intérieur que
planétaire ! Au cœur de la pandémie, c’est le cœur de notre
foi en la Vie et l’Amour qui est interrogé, réveillé, revigoré !
PAR CHANTAL SALAMIN-BÉRARD

L’auteur ouvre le livre par ces mots : « Alors
que la propagation du coronavirus bouleversait la Planète entière, j’ai vécu le 3 mars
2020 une expérience forte. Dans un rêve
troublant, une personne chinoise m’appelait
à l’aide : " Et Dieu dans tout cela ? " De ce
rêve sont nés une rencontre lumineuse, puis
un récit. C’est une histoire que nous voulons
vous raconter. »
Et Li de compléter : « Nos échanges témoigneront auprès de lecteurs éventuels des
générations futures que certains ont cherché à prendre au sérieux le message caché
du coronavirus. »

Sur le blog de l’auteur
skblog.ch

Sur le site du co-éditeur
Saint-Augustin
editions.saint-augustin.ch

Se
rv

Des intuitions révélées
Comment parler d’un livre constitué de
tellement de réflexions, de trésors spirituels, de rencontres et de surprises ? Je vous
propose quelques extraits d’intuitions
pour vous en donner le désir de la lecture :
« C’est la triade Amour-Beauté-Bonheur
qui est la plus essentielle. Et cette triade – à

Seul le meilleur
de l’Orient
et de l’Occident
guérira nos vies.
Li Ying résume l’ensemble de leur correspondance par « Le meilleur triomphe du
pire » et nous pose à chacun cette question
« Dans ta vie, qu’est-ce que " le meilleur "
et qu’est-ce que " le pire " ? ». Pour elle, le
" meilleur ", c’est la Couronne de l’Amour
(Agapè) et de la Vie (Zoé).
Shafique Keshavjee vit en Suisse
où il a été pasteur et professeur
d’université. Auteur de plusieurs
livres, notamment du best-seller :
« Le roi, le sage et le bouffon ».
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Et si Einstein avait raison ?
Einstein n’était pas qu’un savant, il était
aussi un croyant convaincu. Il voyait dans
l’harmonie des lois de la Nature le dévoilement d’une intelligence si supérieure « que
toutes les pensées humaines et toute leur
ingéniosité ne peuvent révéler, face à elle,
que leur néant dérisoire » et affirmait aussi
que « l’argent pollue toute chose ». Pour lui,
le meilleur du judaïsme et du christianisme serait capable de « guérir l’humanité
de toutes les maladies sociales ».

l’image de la trinité du Soleil, de son Rayonnement et de sa Chaleur – peut réchauffer
nos cœurs frigorifiés par la tristesse et les
douleurs. »
« Le cœur humain est le lieu principal des
infections, celui qui se contamine soi-même
et contamine les autres. Et c’est ce lieu-là
qui doit être guéri en priorité. »
« Dans nos confinements, soit nous tournons en rond, et nous serons encore plus
malades, soit nous sommes créatifs et nous
deviendrons plus sains ! »
« L’âme n’est pas une entité emprisonnée
dans un corps ou une zone cachée dans le
cerveau. L’âme est une " ligne " qui anime
et traverse le corps et le cerveau. Et cette
" ligne " relie à la Lumière. »
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