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Au travers des Centres de la Science de l'Esprit pour la Vie Spirituelle, il y a des
praticiens spirituels agréés pour guider à utiliser la prière affirmative et à changer
le cours de la vie à ceux qui le désire. Appelés « traitements mentaux spirituels », ou simplement « traitements mentaux », les prières affirmatives en collaboration avec la compréhension et la
formation du praticien aident et soutiennent ceux qui souhaitent changer les conditions de leur vie.
Les praticiens agréés peuvent vous aider à ancrer la vérité spirituelle dans votre conscience personnelle, quelle que soit
votre situation—ou que vous soyez confronté à des défis ou célébriez des succès. Les praticiens assistent à créer des vies saines,
dynamiques et épanouissantes. Ils s'entreprennent, avec le soutient de la prière affirmative, de prendre soin d’eux et d’élever
leur propre vie, ainsi que celle des autres. Cela est possible grâce à la connaissance et la pratique du pouvoir créateur en
chacun de nous. Ces praticiens sont agréés par les ‘Centers for Spiritual Living’. Ils sont tenus par un code d'éthique de respecter
votre vie privée. Leur travail est basé sur le travail transformationnel du fondateur de la Science de l’Esprit (Science of Mind),
Ernest Holmes. Le principe qui les guide est que Dieu est infini—c’est-à-dire l’Esprit Créateur qui est partout et dans tout ce
qui existe—et que l'Univers fonctionne selon un système de lois spirituelles prévisibles.and that the Universe works by a system
of predictable spiritual laws.

TRAITEMENT SPIRITUEL DE L’ESPRIT
Le traitement spirituel de l’esprit (aussi appelé traitement mental) est basé sur la croyance que nous sommes entourés d'un
Esprit Universel qui fonctionne à travers les lois naturelles de l’univers. Ces lois réagissent à nos pensées et l'utilisation d'un
traitement spirituel de l'esprit modifie les croyances qui nous avons sur nous-même, provoquant ainsi des changements dans
notre vie. Chacun de nous est libre de choisir quoi croire, et donc nous pouvons utiliser la loi de l'esprit pour penser des pensées
qui sont ou constructives ou destructrices. En utilisant la loi de manière constructive, nous pouvons attirer la santé, la paix,
l'abondance, l'harmonie et la joie. Alors que notre croyance, notre foi en notre capacité à utiliser la loi de l'esprit se renforce,
notre capacité à apporter du bien dans la vie se développe, créant la confiance et le bonheur.

COMMENT UN PRATICIEN VOUS GUIDE
Parfois, nous sommes trop proches de nos situations courantes, ce qui nous empêche de voir clairement. Ou peut-être
manquons-nous l'expérience nécessaire pour voir d'autres possibilités. Un praticien agréé peut nous aider à voir la vérité spirituelle qui nous entoure. Le praticien peut expliquer comment faciliter la guérison ou corriger une condition. Les praticiens
sont hautement formés à l'utilisation du traitement spirituel de l'esprit. Ils feront cette prière affirmative pour vous et vous
montreront comment l'utiliser pour vous-même afin que le changement que vous désirez devienne durable dans votre vie.

UTILISATION DES SERVICES D'UN PRATICIEN
La plupart des praticiens rencontrent leurs clients en personne, par téléphone ou en ligne. La première chose consiste à
comprendre votre problème et ses causes. Ensuite, le praticien vous fournira des outils spirituels efficaces qui vous permettront
de tracer le cours de votre vie. Votre praticien travaille en toute confidentialité, vous aidant à reconnaître votre « bien ». Les
praticiens sont des professionnels formés, et une session avec un praticien est comme toute autre session de service professionnel. Vous fixerez un rendez-vous et vous vous rencontrerez dans un cadre professionnel. Les praticiens sont payés pour
leur temps et leur expertise dans l'utilisation de la loi spirituelle. Les frais de service varient, veuillez donc discuter de la
structure des frais avec votre praticien. Vous pouvez trouver un praticien ou un Centre pour la Vie Spirituelle en visitant notre
site Web : www.CSL.org.
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