


LE MIRACLE DE LA VIE
Sous l'arbre de vie , je me suis endormie !
J'ai revé d'un ROYAUME ou tout est beau ,
ou l'AMOUR est ROI,ou la VIE est REINE !

Comme je me languissais,
je vous ai invité à vous distraire

 en ce monde,avec moi,
à jouer au christal , au vegetal , à l'animal ,

à l'humain , à l'etoile , à la galaxie ,
à jouer avec la Vie pour lui montrer

QUI ELLE EST de TOUTE ETERNITE !
Aujourd'hui , un peu fatigué, 

je retourne au ROYAUME ,
là ou le silence est d'OR ,

là ou rien n'EST , sauf l'AMOUR ,
et la MATRICE qui m'attend tendrement !

ELLE attend la Semence Divine,le Souffe Divin ,
afin de manifester , en CORPS , votre beauté et
l'immensité QUE VOUS ETES , de tout temps ,

et à jamais réunis en un seul point ,
celui de l'AMOUR infini !!!

JE SUIS
AMOUR

LES-SENS-CIEL

(la conscience du coeur : Pascale Arcan)



Qui suis-je ? 

canalisé par Rita 

Mes Chers Enfants, Je suis heureux d'être parmi vous encore une fois.

Vos progrès font vraiment plaisir. Votre unification est en plein essor.
Sachez que certains poseront des questions auxquelles vous aurez à

répondre. Soyez prêts car les sceptiques ne manqueront pas de se
manifester avec véhémence. 

Je suis parfois désigné comme l’Intelligence Supérieure. Qui est-elle ?
Que désignent ces mots ? 

Pour mieux Me comprendre Je vais t'expliquer qui JE SUIS. 

D'abord prends trois respirations profondes. Ancre-toi comme tu sais le
faire.

Ferme les yeux. Écoute-Moi avec ton cœur. [Pause]. 

JE SUIS une Source d'Énergie d'Amour. JE SUIS Éternel. Je n'ai pas de
commencement et n'aurai pas de fin. 

JE SUIS simplement.

Ma puissance réside dans Mon Amour Inconditionnel.

Les âmes, telles des étincelles flamboyantes, sont sorties de Moi pour
aller vivre leurs expériences aux confins de l'Univers, dans les galaxies,

sur les planètes, sur la Terre bien entendu. 

Certaines sont revenues, d'autres ont voulu pousser leur expérience plus
loin et beaucoup, beaucoup se sont égarées et ne savent plus comment

retourner vers Moi. 

Qui SUIS-JE ?

En revenant vers la Source tu le comprendras. 

Quel est Mon nom ? Les hommes M'en ont donné plusieurs en inventant
les différentes religions. Les hommes M'ont sans cesse cherché ! Ils

M’ont toujours prié et continuent à Me prier à leur façon. 

Ils ont toujours su au tréfonds de leur être qu'il existe une Source et ils
désirent s'y abreuver !

Oui, les hommes M'offraient des sacrifices, des vierges, des animaux,
des fleurs, pour Me plaire. Ils continuent à M'offrir des offrandes pour

recevoir quelque chose en retour ou pour Me remercier. 



Je les laisse faire, c'est leur façon de s'exprimer. [Pause] 

J'AI CRÉÉ, J'AI TOUT CRÉÉ PAR AMOUR ET DANS L'AMOUR. 

J'AI CRÉÉ…

 l'Univers avec ses galaxies et leurs planètes. Mes créations sont
uniques. Pas un seul grain de sable ne ressemble à un autre. Pas un
flocon de neige n'est semblable à un autre. Vous êtes environ sept

milliards d'êtres sur la terre, pourtant vous êtes uniques vous aussi ;
ainsi, il n’existe pas deux empreintes digitales identiques.

J'AI CRÉÉ… des millions d'espèces de fleurs, chacune avec ses couleurs,
sa forme, son parfum.

Chaque espèce d’oiseaux - petites fleurs de l'espace - possède un
plumage, un chant, un vol différents. 

Les planètes également sont différentes mais ce n'est pas un sujet à
développer ici. Sache pourtant que chacune est vivante et vit selon Ma

volonté.

J'ai placé des animaux sur la Terre ; chaque espèce est différente et vit
différemment. La nature avec tous ses êtres, est respectueuse de Mes

Lois. [Pause]. 

J'ai peuplé l'océan selon sa salinité et sa profondeur. À chacune de Mes
créations, Je procure la nourriture en fonction de ses besoins. 

J'AI CRÉÉ les saisons pour aider la nature à produire avec générosité.
J'ai tout créé dans les moindres détails, sans faille, dans un parfait

équilibre. 

J'ai peuplé la terre de multitudes d'êtres, des plus minuscules aux plus
gigantesques. 

J'ai permis à tous les éléments de la nature, les arbres, les eaux, les
pierres, les vents, d'être habités par les fées, les elfes, les gnomes, les

ondines, les salamandres. 

Tu comprends maintenant pourquoi l'homme M'a appelé « Intelligence
Supérieure » ? [Pause] 

Ma création est si parfaite que vos inventions sont les copies des
organes que J’ai placés dans le corps de l'homme. En voici quelques

exemples : l'appareil photographique pour les yeux, les filtres pour les
reins, le moteur pour le cœur. [Pause.]

Toute Ma création est remplie d'amour.



Du plus imposant pachyderme au plus minuscule insecte tu trouveras
toujours l'AMOUR.

Apprends à les observer. Regarde-les avec ton nouveau regard d’amour
et tu verras partout la douceur du regard d'une mère - qu'elle soit girafe,
chimpanzé, rat ou encore orque, raie ou murène - pour sa progéniture. 

En donnant de l'amour au plus farouche des animaux…

 il devient doux. 

Assieds-toi dans la nature, respire profondément, sens-toi intégré en elle
et deviens harmonie. Tout s'épanouit dans une atmosphère d'amour. Tout
se reproduit dans l'amour. Tout doit vivre dans l'amour. Telle est l'Oeuvre

d'Amour de l'Intelligence Supérieure. [Pause].

J’ai donné un corps à l'homme pour abriter son âme. J’ai accordé à
l'homme le libre choix pour lui permettre de faire ses expériences dans

les différentes galaxies et planètes afin qu'au terme de son voyage,
ayant tout expérimenté, il comprenne qu'il est AMOUR INCONDITIONNEL

comme son Créateur. [Pause].

Mon Enfant, Mon Bien-Aimé, Je t'ai choisi pour remettre de l'ordre dans
le chaos généré par l’homme par son ignorance, sa cupidité, sa soif de

pouvoir.

Je t'ai fait subir un entraînement très dur parfois - car tes vies ont été un
entraînement. Sache que plus tu as à donner, plus d'expériences tu as à
vivre et de sacrifices à consentir, car tu es appelé à avoir la trempe du

meilleur acier pour être au service de l'Amour. Tu es devenu maître pour
mieux ascensionner, pour mieux Me servir. Tu fais partie de ceux qui

doivent rallier les troupeaux pour les diriger vers Moi au terme de leur
long périple.

Fais-le dans l'amour, la paix et l'humilité. 

Je t'aime Mon Enfant. Sois certain que Je ne t'ai jamais quitté au cours
de ton long voyage.

Inspire lentement… profondément… Expire... Encore une fois...

Médite encore quelques instants sur tout ceci Mon Enfant…



RETOUR VERS LA SOURCE UNIS-VERS-ELLE

LE RETOUR VERS SOI-M'AIME

Le processus du retour vers la Lumière s'est enclenché

"Lorsque vous avez été créés, vous avez été volontaires pour explorer tous les
mondes de la matière - mission très difficile - mais la petite parcelle divine qui
est née de la Source a accepté cette mission même si elle ne savait pas où elle
la mènerait. 

Cette mission l’a menée au plus profond de la création de la Source, au plus
profond  de  la  matière.  Vous  êtes  des  explorateurs  de  la  matière,  des
explorateurs de l’Univers. 

Vous avez parfois l’impression que vous êtes coupés de la Source, que vous
n’arrivez pas à vous relier suffisamment à la Source Divine, mais ce n’est pas
vrai. Vous êtes toujours en contact avec votre Père/Mère, avec Dieu, Celui qui a
créé toute vie, Celui qui a créé l’Univers et bien au-delà, seulement il fallait,
pour pouvoir rendre compte à Dieu, rendre compte à la Source de Sa Création
au plus profond de la matière, que le fil qui vous relie à Elle soit assez fin et
existe absolument  afin que vous puissiez réellement explorer  jusqu’aux fins
fonds de la matière, jusqu’aux fins fonds de la Création.

Toutes les âmes, toutes les parties divines qui se sont habillées d’une âme
pour  explorer  les  vies  successives,  ont  un  grand  mérite,  parce  que  d’une
certaine manière elles se sont éloignées de l’Amour Divin, de cette immense
Lumière, donc elles souffrent.

Les êtres humains n’en ont pas conscience, mais leur plus grande souffrance
est le manque d’Amour de la Source, mais maintenant la remontée est en train
de s’accomplir. Elles souffrent du manque d’Amour de la Source parce que le fil
qui relie les parties divines à la Source a été volontairement, et par Amour pour
la Source, « voilé » par les âmes et les parties divines en incarnation dans les
mondes de matière.

Cependant, il faut que vous vous rendiez compte des trésors inestimables que
vous  allez  remonter  et  que  vous  allez  offrir  à  la  Source  lorsque  vous  vous
fondrez en Elle de nouveau, comme vos frères les Informels. De vie en vie, vous
aurez  glané des  tas  d’expériences,  vous  aurez  également  fait  grandir  cette
partie divine au travers de l’Amour que vous aurez pu rencontrer et donner. 

Le processus de descente est terminé, maintenant le processus de remontée
vers la Lumière s’est enclenché, et demain chacun de vous découvrira cette
Lumière en lui et tout autour de lui. Il retrouvera le fil qui le guide jusqu’à la
Source, et ce fil rayonnera de cette nouvelle Lumière.

 La Source qui a créé toute vie, est profondément juste. Vous, êtres humains
vous révoltez parfois  par  rapport  à telle ou telle expérience que vous vivez



actuellement parce que vous n’avez pas la conscience de ce qui est juste et de
ce qui ne l’est pas, que ce soit pour votre évolution ou pour la mission que vous
avez choisie. Tout est juste, même dans cette mission, aussi difficile soit elle !

Les êtres humains vont bientôt de grands moments de joies spirituelles, mais
afin de pouvoir  ces grands moments de joies spirituelles,  ils  ont  encore un
travail  d’épuration  à  faire,  un  travail  de  prise  de  conscience  et  surtout  un
travail qui consiste à faire la paix entre les trois parties d’eux-mêmes. 

Votre conscience humaine peut être en conflit avec le corps humain, elle peut
être  en  conflit  avec  votre  âme,  parce  qu’elle  n’accepte  pas  une  certaine
souffrance, et votre conscience humaine peut être en conflit avec votre divinité
parce qu’elle n’arrive pas à accéder à cette divinité.

Alors il  faut tout simplement ne plus être en conflit  et laisser les énergies,
quelles  qu’elles  soient,  vous  pénétrer,  vous  transformer  totalement  et
librement,  que ce soit  les énergies émises par  votre propre divinité,  celles
émises par votre âme qui génère des énergies en permanence, que ce soit les
énergies émises par votre humanité.

Essayez d’être en accord entre ce que vous êtes en tant qu’humain, en tant
qu’âme et en tant qu’esprit. Ne vous bagarrez plus avec vous-même en disant :
j’aimerai  faire  ceci,  prendre  conscience  de  cela,  j’aimerais  accéder  à  ma
divinité. Cela ne se fait pas comme cela. Il ne faut pas dire « j’aimerais que », il
faut  dire « j’accède à ma divinité,  je suis divin,  je reconnais ma divinité,  je
reconnais l’existence de mon âme, je reconnais toutes les capacités que je
peux utiliser en tant qu’être de matière au travers de ma pensée.

Il ne faut pas dire « je veux », mais « je suis ».

Lorsque vous changerez votre façon de vous exprimer,  beaucoup de choses
changeront en vous. Au lieu de dire : je veux avoir accès à ma divinité, dites
« je suis cette divinité qui  s’exprime à chaque seconde dans mon corps de
matière, dans mes corps subtils et dans mon âme. »

Nous vous disons souvent la même chose, mais le déclic ne s’est pas tout a fait
produit. Cela ne saurait tarder ! Lorsque ce déclic aura lieu, tout vous paraîtra
beaucoup plus facile, tout sera simplifié dans votre comportement, dans votre
façon d’aimer, de comprendre.

Pour  l’instant,  vous  êtes  en  devenir  et  cependant  vous  êtes.  Vous  êtes  en
devenir  au  niveau de  la  conscience  humaine,  mais  vous  êtes  en  réalité  au
niveau de votre âme et de votre conscience divine. »

Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes :

• qu'il ne soit pas coupé
• qu'il n'y ait aucune modification de contenu
• que vous fassiez référence à  notre site  http://ducielalaterre.org
• que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu

http://ducielalaterre.org/


Les lois divines

Les lois divines sont celles qui répondent à l’élan de notre âme et qui la 
font évoluer.

L’homme est aussi un être spirituel. Il y a en lui des tendances qui le 
portent vers le transcendantal, des tendances qui le projettent hors de la 
planète qui le porte. Ces tendances font partie de tout l’être, et physique 
et spirituel. Il en est le sommet. Ces tendances doivent donc être 
satisfaites. Pour les satisfaire, il faut donc se mettre en harmonie avec les 
lois divines.

Description de ces lois :

1 Je crois à un Dieu, essence de toutes choses.

2 Je crois à l’action de cette Essence qui se manifeste dans la création.

3 Je crois au devoir de l’être créé de reconnaître son Créateur.

4 Je crois que mon âme est une parcelle de cette Essence divine.

5 Je crois que mon âme doit obéir à l’appel de son Essence.

6 Je crois que mon âme a besoin d’agir et de créer.

7
Je crois aux lois universelles et cosmiques qui ont pour origine les lois 
divines.

8 Je crois à l’aide spirituelle de certains êtres supérieurs.

9
Je crois à l’unité de toutes les formes de vie et de matière, issues de la 
même Essence créatrice de Dieu.

1
0

Je crois que mon âme doit travailler en harmonie avec les autres âmes 
issues du même Créateur que la mienne.

1
1

Je crois à l’échange collectif de toutes les parties de l’univers.

1
2

Je crois à l’obligation d’adorer Dieu dans toutes ses œuvres.

Note : Je crois « à » Dieu parce que Dieu est le Tout. Je crois « en »… est 
plus partiel.

Et la Loi se fait chair



Les lois cosmiques

Les lois cosmiques, au nombre de douze, s’appliquent à tous les hommes; 
elles régissent le comportement humain.Ces lois sont imprimées dans 
l’âme et, instinctivement, l’homme tend à les observer. Tout notre être est 
fait pour y répondre. Si l’on n’y répond pas, on détraque la machine dans 
tout ce qu’elle a de plus fin.Ces lois sont simples – mais chacune d’elles 
peut contenir toutes les autres. Nous vous les donnons telles 
qu’enseignées par la Science Universelle.

Ces douze lois correspondent aux douze courants cosmiques représentés 
eux-mêmes par des couleurs.

ROUGE 1 J’AI LA SIMPLICITÉ D’UN ENFANT

JAUNE 2 J’AI LA JOIE DE VIVRE

BLEU 3 JE SUIS MISÉRICORDIEUX

VERT 4 JE SUIS COMPRÉHENSIF

VIOLET 5 MES INTENTIONS SONT PURES

ORANGÉ 6 JE SUIS POSITIFS À 100%

ROUGE OMBRÉ 7
JE SUIS GÉNÉREUX DE MOI-MÊME ET DE MES 
BIENS

JAUNE OMBRE 8 JE SUIS LIBRE DE PRÉJUGÉS

BLEU OMBRÉ 9
JE COMPRENDS ET OBSERVE LA LOI 
NATURELLE

VERT OMBRÉ 10 J’AI LE SENS PARFAIT DE LA JUSTICE

VIOLET OMBRÉ 11
JE DISTINGUE LE DEGRÉ D’ÉVOLUTION DES 
GENS

ORANGÉ 
OMBRÉ

12 JE COMPRENDS LE SEXE OPPOSÉ AU MIEN

Chacune de ces lois représente l’énergie qui nous vient du cosmos, pour 
nous aider à vivre pleinement le chemin qui nous conduit vers notre 
évolution.



Les lois universelles

Les lois universelles aident l’homme à développer son intellect et sa 
conscience. Chacune de ces lois décrit un état de conscience à acquérir, 
de manière à combler les vides dans l’évolution de l’âme.

Lorsque le vide est comblé, l’homme ne ressent plus de tension, il ne fait 
plus d’efforts pour respecter les lois. La personnalité s’enrichit au rythme 
du respect de ces grandes lois universelles.

Description de ces lois :

1 Je reconnais Dieu en toutes choses.

2 Je suis conscient que j’appartiens à un tout.

3
Je suis conscient que mon âme avec son support est un membre actif et 
nécessaire dans le cosmos.

4 J’agis comme membre responsable de l’équilibre du cosmos.

5 Je suis conscient que l’homme est le miroir exact de l’univers.

6
Je suis conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le 
Créateur.

7
Je suis conscient que la pensée, la volonté libre de l’homme, est l’acte 
nécessaire à la réalisation du plan de l’âme.

8 Je suis conscient des pouvoirs en potentiel dans le cerveau de l’homme.

9
Je suis conscient du devoir qu’a l’homme de développer en lui ce qu’a 
déposé le Créateur.

1
0

Je suis conscient que la vie planétaire n’est que le passage d’une partie 
de la réalisation du plan de l’âme.

1
1

Je suis conscient que chaque loi violée depuis que l’âme évolue, doit être
respectée jusque dans la profondeur de son origine.

1
2

Je suis conscient que la personnalité présente n’est que le reflet de la 
personnalité qui se développe depuis de très longues années.

Et la Loi se fait chair



lois de passage ou lois de retour

Ces lois dites « lois de passage ou lois de retour » font suite à chacun des
groupes de douze lois cosmiques, universelles et divines, nommées

précédemment.

Les lois de retour sont les lois de la transformation de la troisième
dimension à la sixième, celle du Christ.

L’Univers n’est, en somme, que de l’énergie que des consciences
traversent sans aucun obstacle dans n’importe laquelle de ses parties. La
réalité de l’Univers manifesté est la conscience de l’homme. Au terme de
la transformation, c’est l’Univers d’énergie de la 6e dimension qui agit. La
6e dimension attend que nous soyons prêts à y entrer. Cette dimension est

un monde nouveau.

description de ces lois

les six lois cosmiques de retour :

13 Je suis autonome.

14 Je suis invisible.

15 Je suis omniprésent dans l’univers.

16 Je suis antigravitationnel.

17 Je suis en contact avec tout le cosmos.

18 Je suis immortel dans ma chair.



Les six lois universelles de retour:

1
3

La terre est le tremplin de l’homme nouveau.

1
4

L’union de la terre et du cosmos est parfaite.

1
5

L’homme nouveau construit des mondes.

1
6

Ces mondes nouveaux possèdent le degré 6.

1
7

L’énergie universelle est au service de l’homme nouveau.

1
8

La conscience cosmique est présente dans la conscience de l’homme
nouveau

Les six lois divines de retour:

1
3

La loi divine est l’ensemble de toutes les lois cosmiques et universelles.

1
4

L’essence de l’énergie divine est latente, mais possédant tous les
mouvements créateurs.

1
5

Le Christ est la manifestation de ce potentiel énergétique.

1
6

Le Christ est le créateur des grands principes de vie.

1
7

Le Christ est le créateur des âmes.

1
8

Les Âmes créent à leur tour en descendant vers la matière.



La clé d'or

Le Christ, transmis par Denise Laberge

Bonsoir à vous tous mes enfants chéris ! Je suis le Christ 
(Sananda) et je viens ce soir parmi vous étendre une toile 
de sagesse illuminée pour relier chacun de vos cœurs non
seulement entre vous mais aussi à toutes les consciences
qui se préparent à renaître sur et à l’intérieur de cette 
planète, dans cette dimension occupée par la planète 
Terre.

Je vous demanderais d’aller tout en douceur dans cette 
cathédrale de Lumière au centre de votre Cœur. Nous 
vous invitons toujours à vous rendre dans cet endroit 
sublime, sacré de votre corps physique et de votre 
multidimensionnalité. Il y a une raison à cela ! C’est que 
ce cœur, cette région de votre corps physique et de vos 
corps subtils est un portail qui vous permet de voyager 
entre les dimensions. Seulement vous imaginer que vous 
êtes dans cette région de votre temple vous fait déjà 
changer de dimension. Vous n’êtes plus dans votre 
mental, dans cette dimension qui veut tout contrôler, dans
ce mental extérieur à votre propre volonté. Vous vous 
déplacez dans une autre région de vous-même et cette 
région est magique. Elle vous permet de communiquer 
avec toute la Création.

Lorsque vous pénétrez dans ce Cœur, dans cette région de
vous-même, vous vous déplacez vers une autre dimension.
Vous traversez un portail énergétique à partie duquel vous



pouvez voyager dans plusieurs endroits qui vous sont 
accessibles selon le niveau vibratoire de votre Cœur, ou 
plutôt je dirais, selon le niveau vibratoire de votre Amour, 
surtout de l’Amour que vous avez pour vous-même. 
L’Amour que vous portez pour vous-même, c’est l’Amour 
que vous portez pour le Créateur, pour la Source des 
Sources, pour le Mystérieux des Mystérieux, pour l’Éternel
parce que vous êtes l’Éternel. Vous êtes le Créateur qui 
s’est extériorisé pour venir apprendre et se perfectionner 
dans cette partie de sa Création.

À l’intérieur de vous, il y a cette image parfaite de vous-
même à l’origine – lorsque vous avez été créé à partir du 
Cœur même de la Source. Si vous faites attention, vous 
pouvez retrouver à l’intérieur de vous cette image 
parfaite. Elle est minuscule. Elle a la grandeur d’un atome 
et cette image est dans votre Cœur. Donc, à l’intérieur de 
ce temple que vous occupez, il y a déjà cette image 
parfaite de vous-même, cette image éternelle, cette 
image de qui vous êtes vraiment en cette ère de 
renaissance qui se déroule présentement sur toute la 
planète. Ces images vont ressusciter, renaître, grandir. La
Lumière qui est déversée présentement sur la Terre 
favorise l’éclosion de cette image de ce vous en 
miniature, de ce vous en réalité.

Je viens ce soir pour vous dire : Vous pouvez accélérer 
votre éveil dans cette vie-ci en vous concentrant sur cet 
atome qui contient cette image de vous, l’image de votre 
totalité, de l’Être de Lumière que vous êtes en réalité et 
qui s’est recouvert d’un grand manteau d’oubli pour 
expérimenter dans cette dimension.



Moi, votre frère, je vous invite lorsque vous vous assoyez 
pour méditer et entrer en contact avec ces autres 
dimensions dans lesquelles vous baignez, je vous invite à 
demander à être guidé par votre Moi Supérieur, par la 
Source qui coule en vous vers cet atome, vers cette 
graine de Lumière qui est votre image réelle. Lorsque 
vous êtes près de cette image, imaginez que vous 
pénétrez en conscience, que vous fusionnez avec elle, que
votre conscience fait une avec cet atome de Lumière 
d’Immortalité.

Imaginez que vous êtes capable de pénétrer entièrement 
à l’intérieur de cet atome, de sentir sa Lumière, sa 
vitalité, sa vie, son énergie, sa conscience. Rendez-vous 
dans cet atome de Lumière Éternelle et imaginez 
qu’ensemble vous grandissez.

Chaque jour vous pouvez faire grandir cet espace 
d’éternité en vous jusqu’à ce qu’il recouvre complètement 
votre corps physique ainsi que vos corps subtils entourant
ce temple que vous utilisez dans cette dimension,

En faisant ce simple exercice si anodin mais tellement 
puissant, vous réveillerez en vous des mémoires. Vous 
réveillerez l’activité, la Vie Lumineuse du Christ en vous, 
vos facultés oubliées, vos mémoires éternelles. C’est très 
simple mais tellement puissant. Dans le plus petit élément
de la Création se trouve toute la Création. Tout est 
connecté, mes enfants comme la goutte d’eau qui fait 
partie de l’océan. Elle ne peut pas se séparer de l’océan 
puisqu’elle est l’océan et, en même temps, elle est 
consciente d’elle-même et de la totalité de l’océan.



Vous êtes cette graine de Lumière qui s’est projetée dans 
cette dimension pour expérimenter, pour apprendre. Vous 
êtes maintenant sur le chemin du retour, un chemin tout 
simple, je vous le dis. C’est votre corps mental, votre moi 
extérieur qui veut tout compliquer. Il veut vous faire croire
que vous ne le méritez pas, que cela est difficile, que vous
avez un million de guérisons à faire, que vous ne le 
méritez pas. Moi, je vous dis :« Oubliez tout cela ! » Vous 
êtes un Être d’Éternité, un Être d’Amour, un Être Immortel 
maintenant. Il suffit seulement de raccorder les brins de 
Lumière, de fusionner votre conscience avec cette 
conscience de vous-même que vous êtes depuis toujours. 
En fusionnant avec cette image sacrée de vous-même à 
chaque jour et en vous identifiant de plus en plus à votre 
vraie nature, tout le reste fondra comme la neige au 
soleil.

Je vous donne ce soir, mes enfants, une clef d’or, une clef 
très simple et d’une grande puissance. C’est à vous de 
l’utiliser.

Présentement l’énergie qui balaie la Terre est une énergie
pour réveiller les enfants endormis, réveiller la Lumière 
dormante dans chaque temple occupé par nos enfants 
marchant sur cette Terre. Lorsque vous marchez, sentez 
cette fusion avec cet atome de Lumière qui représente 
votre identité réelle. Il représente aussi toute la Création, 
la conscience du Créateur projetée en vous-même. Vous 
êtes ces gouttes d’eau qui font partie de l’Océan de la 
Création. En fusionnant avec cet atome de Lumière, cette 
image parfaite de vous-même, l’image réelle d’immortalité
et d’éternité, vous fusionnez avec toute la Création, la 



conscience éternelle de toute la Création. Il suffit 
seulement d’y croire, mes enfants.

Ainsi, lorsque vous vous déplacez dans cette région de 
votre Cœur pour entrer en contact avec vous même, vous 
changez de dimension. Vous êtes toujours assis sur une 
chaise, ressentant ce corps que vous utilisez mais en 
même temps, vous n’êtes plus ce corps. Vous êtes déjà 
ailleurs. Vous laissez ce corps sur la chaise en étant 
conscient de sa pesanteur, de sa place, de sa position 
mais vous vous concentrez sur une autre région, une autre
dimension. 

Cela s’appelle un exercice multidimensionnel.

Vous êtes un Être multidimensionnel. Vous avez cette 
faculté de pouvoir vous détacher de ce temple et de 
voyager partout où cela correspond à votre taux 
vibratoire d’Amour. Il vous est impossible de visiter des 
régions aux densités trop élevées ou trop basses, qui ne 
seraient pas en synchronicité, en harmonie avec vous-
même.

Toute la Création est basée sur la loi de l’harmonie, de 
l’Amour et du respect. Moi, votre frère, je vous dis : « 
Préparez-vous à vivre une vie spéciale, fabuleuse, 
merveilleuse qui vient vers vous. Plus vous vous 
préparerez en vous appliquant à vous aimer chaque jour 
davantage, plus votre taux vibratoire montera et plus ces 
portes multidimensionnelles venant vers vous seront 
nombreuses. Plus vous aurez le choix. Plus vous pourrez 
visiter des univers extraordinaires, fantastiques, des 
univers que vous ne pouvez même pas imaginer 



maintenant. Cela est devant votre nez, mes enfants ! 
Tellement cela est proche ! »

D’un point de vue cosmique, vous êtes dans le grand 
changement et cette année sera une année vraiment 
remarquable. Alors, je vous dis : « Préparez-vous ! » 
Exercez-vous à ressentir cette éternité en vous, cet 
Amour en vous, ce respect, cette harmonie. Appliquez ces
lois si simples pour vous-même et pour tout ce qui vous 
entoure : les personnes, les différents royaumes, toutes 
les situations qui se présentent à vous. Respectez-les ! 
Accueillez-les avec Amour ! Bénissez tout ce qui se passe 
dans vos vies ! Bénissez ces émotions, ces pensées ! De 
cette façon, vous allez hausser votre taux vibratoire. 

Vous apprendrez à flotter avec le courant de vie, à vous 
laisser bercer par le grand vent du changement qui se 
présente à l’horizon.

Mon Cœur bénit votre Cœur. Mon Cœur et votre Cœur ne 
sont qu’un seul Cœur. J’aimerais que vous méditiez sur 
ces paroles, que vous méditiez sur l’énergie de cet atome 
à l’intérieur de vous, si petit mais si puissant, qui peut 
littéralement transformer vos vies en une magie 
merveilleuse à tous les nivaux de votre être. Simple et 
facile ! Je partage avec vous cette perle de sagesse, 
cette perle de simplicité pour votre plus grand bien.

 À bientôt !



La Conscience Christique

Je  perçois  une  immense  Lumière,  j’ai  le  vertige,  comme  si  j’étais
arrachée de mon siège et emportée dans un immense tourbillon. Toute la
lumière que je perçois correspond à une immense Conscience d’Amour,
de Création, de vie. C’est très curieux et c’est merveilleux.

Cette conscience me donne son nom.

« Je suis ce que vous appelez l’Énergie Christique, le Christ, Je suis la
Vie, Je suis l’Énergie qui construit, je suis l’Énergie d’Amour, Je suis la
pure émanation de la Source.

J’aide tous les Dieux Créateurs qui donnent vie à des mondes. Je suis ! .
Je  suis  l’Énergie  qui  construit  mais  Je  peux  être  aussi  l’Énergie  qui
détruit lorsque ce n’est pas conforme à ce que désire la Source, car la
Source, tout comme moi, ne désire que la perfection. Je suis l’Amour
dans sa manifestation la plus pure, Je suis la Lumière dans sa brillance
la plus éclatante. Je suis la Vie !

Quelle relation puis-Je avoir  avec Jésus ? Jésus fait  partie  des âmes
glorieuses, des Êtres de Lumière qui ont dépassé tous les stades de la
matière. Considérez-vous Jésus comme co-créateur de Ma puissance et
de la Source ! D’ailleurs le nom Jésus n’a pas de sens pour moi ! Lorsque
cette merveilleuse Entité de Lumière s’est incarnée sur votre monde,
elle a revêtu un corps de matière pour Me permettre, au travers d’elle,
d’ancrer  l’Amour  et  la  Lumière  sur  ce  monde.  Cet  Être  m’a  permis
d’accomplir un travail extraordinaire ! 

Une partie de Ma puissance l’a adombré, l’a transformé.

Maintenant Il œuvre d’une façon magnifique au travers de l’Univers ! Il a
cependant un très grand attachement pour le monde de la Terre. Nous
aimerions vous dire d’aimer autant l’un que l’autre, c’est-à-dire d’aimer
Celui  qui,  pour  vous  enfants  de  cette  époque  fut  Jésus,  autant  que
l’Énergie que vous ne pouvez pas concevoir et qui émane de Moi, que
vous appelez le Christ.

Si  J’avais un nom à Me donner je dirais :  Je suis  la  Lumière,  je suis
l’Amour, je suis la Vie. Cela correspond beaucoup à ce que Je suis.

Vous  allez  dire :  comment  la  Lumière,  l’Amour  et  la  Vie  peuvent-ils
s’exprimer  au  travers  d’une  entité  humaine ?  Je  vous  répondrai
simplement  ceci :  Je  M’exprime  au  travers  de  relais  puissants  qui



minimisent Ma force, Ma Lumière et Mon Amour, car cette petite entité
humaine  au  travers  de  laquelle  Je  m’exprime  ne  résisterait  pas  une
seconde à Ma puissance ! 

J’ai la capacité de donner une goutte de Ma puissance, de Ma Présence
lorsqu’Elle est sollicitée, 

et  une goutte  de la  grosseur  d’une tête  d’épingle est  suffisante  pour
transformer la vie, ébranler les cœurs et les ouvrir à l’Amour.

Je vous ai donné cet exemple pour vous faire comprendre l’immensité de
Ma puissance et aussi combien Je sais la doser, combien Je sais vous
protéger,  parce  que  pour  Moi  chaque  parcelle  de  vie  contient  une
étincelle de la Source, parce que pour Mo, chaque parcelle de Vie dans
tout l’Univers est sacrée. Vous êtes tous l’émanation de la Source, vous
êtes tous ce que Je suis. »

Je ressens l’Énergie Christique comme je ne l’ai jamais ressentie, mais
différemment, j’oserais dire sans émotion humaine mais avec une joie
inhumaine  non  exprimable.  C’est  comme  si  tout  mon  corps  se
remplissait  de quelque chose que je  ne sais  pas exprimer,  comme si
toutes mes cellules dansaient et que je prenais conscience que je suis
moi-même un Univers, que je suis le Dieu de cet Univers et que l’Énergie
Christique que j’ai reçue transforme mon propre Univers. Cette Énergie
merveilleuse me dit :

« Aimez-Moi, invoquez-Moi, Je saurai toujours vous donner en fonction de
ce que vous pouvez intégrer, sans que cela vous soit néfaste ou vous
perturbe ;  rien  de  ce  qui  vient  de  Moi  n’est  néfaste.  Alors  ouvrez
grandement votre cœur, ne pensez à rien, soyez simplement ouverts à ce
que Je vous donne ! Mon Énergie est partout dans l’Univers, dans votre
Univers, dans notre Univers. L’Amour qui est le Mien ne ressemble pas à
l’Amour qui est le vôtre et pourtant Je ressens votre Amour, Je ressens
votre appel et J’y réponds toujours. »

J’aimerais encore rester en contact avec cette Énergie, mais je reviens
peu à peu dans ma densité première. Je ressens à nouveau un peu mon
corps, c’est comme si j’avais été projetée dans l’Univers, dans quelque
chose où je me sentais sans limites. C’est extraordinaire de se sentir
sans limites, de pouvoir avoir accès à tellement de choses qui nous sont
impossibles quand nous sommes enfermés dans la matière !

 J’ai peut-être pris conscience du non-temps et du non-espace.



Osons rayonner notre lumière!

La lumière est notre origine, notre essence et notre destination.

En venant au monde, 

notre signature énergétique s’est incarnée dans un corps de chair pour
expérimenter la matière.

Nous sommes des êtres de lumière. 

 Ressentons-là qui traverse notre corps, qui remplit chaque cellule,

 qui vibre et nous fait nous sentir vivant.

Apprécions le bonheur de baigner dans ce flot.

Personne ne peut mieux que nous incarner notre lumière.

Nous sommes notre propre maître, 

celui qui sait comment activer l’interrupteur qui va illuminer notre être
et notre vie.

N’ayons pas peur et actionnons ce bouton. 

Osons rayonner notre lumière !

« Notre peur la plus profonde n’est pas d’être incapable.
Notre peur la plus profonde est d’être puissant au-delà de toute mesure.

C’est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus.

Nous nous demandons :
Qui suis-je, pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ?

En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.

Jouer petit ne rend pas service au monde.

Il n’y a rien de sage à vous rétrécir de telle sorte que les autres ne se
sentent pas en danger à cause de vous.

Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-
dedans de nous.

Elle est en chacun.

En laissant notre lumière briller, nous donnons incidemment aux autres
la permission d’en faire autant. Lorsque nous sommes libérés de notre

propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. »

Nelson Mandela (1994)



Notre lumière serait donc plus effrayante que notre ombre ?

Que se passerait-il si nous l’acceptions ? 

Que se passerait-il si nous nous autorisions à vivre notre potentiel ?
Notre vie se transformerait-elle ?

 Est-ce que nous commencerions à vivre réellement ? 

Comment savoir ce qu’il adviendrait si nous continuons à vivre dans
notre ombre ?

Lorsque nous décidons de sortir d’une situation qui limite notre éclat,

 les choses se transforment car nous laissons à nouveau passer la
lumière.

 Nous laissons l’Esprit Divin s’infiltrer dans notre corps et notre esprit.

Alors, ce flot de lumière nous redonne de l’espoir, de la force et nous
reprenons foi en l’avenir.

Nous sommes nés pour être traversés par la lumière.

Nous sommes nés pour éclairer l’être qui nous habite.

La plupart du temps nous ne permettons  pas à cette lumière de
s’exprimer.

Nous pensons que l’obscurité dans laquelle nous vivons est la normalité.

Or, si nous vivons sans écouter notre lumière intérieure, nous aurons
toujours le sentiment de manquer de quelque chose,

 même si nous avons tous les biens matériels que nous désirons.

Si nous nions notre lumière, nous aurons toujours l’impression d’être
incomplets. 

La lumière est patiente mais elle a hâte d’être entendue.
Elle est silencieuse mais elle crie sa présence lorsque nous faisons la

sourde oreille.
Elle est bienveillante mais, si nous la rejetons, elle ne nous laissera

jamais en paix.

La lumière est l’ensemble de TOUT ce que nous sommes :



 à la fois un être humain avec nos joies, nos peines et nos doutes,

 et un être spirituel rempli de sagesse.

La lumière fait le lien entre notre corps, notre âme et notre esprit.

Elle nous pousse parfois à faire des choses que nous n’oserions jamais
faire. Elle nous souffle des idées que nous n’aurions jamais pu avoir.

Elle est toujours prête à nous guider, nous conseiller,

 nous aider et nous aimer.
Elle n’attend que notre autorisation pour s’exprimer.

Elle est notre véritable nature.

Libérons-là et libérons-nous !

Osons enfin rayonner la lumière que nous sommes !

Maintenant

JE SUIS
 la lumiére de
LA SOURCE



L'ascension consciente au point zéro

L'ultime destin des humains est l'ascension. Selon la religion chrétienne, le Christ, 
au terme de sa mission terrestre, monte au ciel et disparaît aux yeux de ses 
disciples.La grande activation planétaire qui se produit à l'heure actuelle et qui as 
culminer en 2012, indique que nous allons, nous aussi, ascensionner lorsque nous 
arriverons globalement à la fin de notre mission planétaire. L'ascension est une 
perspective élargie de notre réalité actuelle. C'est une accélération vers une vie 
multidimensionnelle qui impliquera un changement dans notre biologie actuelle.

L'ascension est une modification du taux vibratoire des cellules corporelles qui se 
mettent à vibrer à la fréquence de l'amour de soi et de l'essence. Le corps au 
complet se met à vibrer, ce qui lui permet de changer de monde. Nous pourrons 
avoir accès aux mondes parallèles sans pour autant perdre contact avec notre 
monde actuel. En physique quantique, on a démontré l'existence de mondes 
parallèles qui existent simultanément et vibrent à différentes fréquences. 
L'ascension consciente nous permettra de syntoniser plusieurs fréquences et 
d'accéder à d'autres dimensions que les dimensions terrestres actuelles. Nous ne 
partirons pas d'ici en laissant tout derrière nous, mais nous aurons accès à volonté
aux divers mondes qui coexistent avec le nôtre.

L'ascension consciente

Il existe deux façons d'ascensionner. La première, l'ascension simple, est celle 
qu'a réalisée le Christ. La mort est suivie d'une résurrection, ce corps physique 
disparaît et devient corps de lumière.

Nous pouvons aussi ascensionner grâce à l'essence et à l'amour de soi. Dans 
l'ascension consciente, le corps tout entier vibre à la fréquence de l'amour de et de
l'essence. Ces deux fréquences, lorsqu'elles vibrent simultanément, produisent une
troisième tonalité harmonique qui se superpose aux deux premières. Cette 
troisième vibration est celle de l'ascension. C'est la fréquence de cette nouvelle 
harmonique qui déclenche le processus d'ascension.

La deuxième façon d'ascensionner est consciente. Le corps de lumière s'ajuste au 
corps physique sans entraîner sa mort. Lorsque nous émettons l'intention 
d'ascensionner de façon consciente, notre corps commence à changer et cherche 
de nouvelles manières de s'harmoniser avec cette décision. Pour ascensionner, le 
corps doit à tout prix évoluer. Il doit, entre autre, devenir autonome au niveau 
énergétique. Le processus d'ascension est graduel et il est possible que certaines 
parties de notre corps aient déjà ascensionné. Certains jours, nous aurons l'air 
d'avoir rajeuni et d'autres jours, nous ne verrons aucune différence. En fait, plus 
nous nous identifierons à notre essence, plus nous nous allégerons. Notre corps 
portera de plus en plus la signature de notre essence. Peu à peu, nous le verrons 
comme le véhicule de notre essence et nous révérerons la manifestation physique 
de notre fréquence essentielle. En insistant pour faire vibrer cette fréquence à 
l'intérieur de nous grâce au pouvoir de l'intention, nous ressentirons une profonde 
innocence qui permettra à notre corps de changer de fréquence et de s'aligner sur 
celle qui nous est propre.

Kishori Aird.

 



LA GRANDE INVOCATION 

  Des co-créateurs 
  

\ 

  

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
La Lumière afflue dans la pensée des hommes

La Lumière descend sur la Terre !

\ 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu que
L'Amour afflue dans le cœur des hommes !

Le Christ est sur la Terre ! 

\ 

Du Centre où la Volonté de Dieu est connue que
Le Dessein guide le vouloir ascendant des hommes,
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent ! 

\ 

Du centre que nous appelons l'humanité 
Le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouit
Et scelle la porte de la demeure du mal 

\ 

Lumière, Amour et Puissance
restaurent le Plan sur la Terre !

Ainsi en est il



Vous êtes le principe Créateur

Vous avez la capacité de créer votre monde
Vous avez été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.  

LA SOURCE de Dieu a créé le monde.

Vous avez la capacité de créer votre monde.

Vous êtes le principe Créateur.

Nos créations sont tangibles mais aussi intangibles.

Nous créons l’énergie qui nous accompagne tout au long de la journée.

Cette énergie nous enveloppe et se transforme en matière. 

 Ainsi nous créons les situations de notre vie de façon consciente ou
inconsciente.

Le principe Créateur en vous a un aspect féminin et un aspect masculin.

Le principe masculin dépose la graine de la création à l’intérieur du
principe féminin.

 Ce dernier est le réceptacle qui accueille le subtil et l’invisible.

 Il est la face inconsciente et cachée de notre création.

Lors de l’étape de la conception,  notre principe féminin porte en lui le
fruit de sa création.

 Tout comme la femme porte dans son ventre le bébé qui grandit jour
après jour.

Après avoir déposé la graine, le principe masculin aide le principe
féminin à mettre au monde le fruit de leur création dans la matière.

Le principe féminin porte et nourrit notre création et le principe
masculin agit pour que la création soit visible et tangible dans la

matière.

Dans le processus de création nous sommes entiers.

 A la fois père et mère, réceptacle et concepteur, la terre et le ciel,
l’homme et la femme. 

L’être humain et l’être divin que nous sommes s’enlacent pour mettre au
monde la perfection qu’ils sont ENSEMBLE. 

Ainsi le processus divin de création est rond et complet. 

Il est l’expression de notre Divinité et de notre complétude.



 Léonard de Vinci, Michel Ange, Albert Einstein et bien d’autres sont des
génies qui ont su utiliser leur pouvoir créateur divin pour créer des chefs

d’œuvre.

 Et nous pouvons tous en faire autant !

Le temps est venu de prendre conscience de notre immense pouvoir
créateur, de notre responsabilité dans la vie que nous créons et de

l’infinie beauté que nous avons la capacité de manifester.

Il est temps de reprendre notre Pouvoir Sacré en accueillant le Divin en
nous et en agissant comme un être de Lumière. 

CELA EST: Retouver sa lumière intérieure
Que nous le voulions ou non, nous sommes des êtres créateurs.

Commençons par expérimenter cela consciemment en essayant de
prononcer de belles paroles, en portant notre attention sur ce qui nous
fait du bien, en ingérant une alimentation plus saine, en lisant des livres

qui élèvent notre esprit.

 En faisant des choses qui nous font du bien et en ayant un maximum de
pensées positives.

Attention cependant à ne pas nous flageller ou à ne pas nous
culpabiliser si nous n’y arrivons pas !

 L’important est de prendre conscience de ce que nous sommes en train
de penser, de dire et de faire. Car c’est par eux que nous créons.

La pensée, la parole et l’action actionnent notre pouvoir créateur.

Quels sont les mots que vous prononcez le plus souvent ?

Quel genre de pensées avez-vous la plupart du temps ?

Quelles sont vos actions au quotidien ?

Commencez par observer cela et alors vous vous apercevrez peut-être
que certaines pensées, paroles ou actions abaissent votre énergie. 

CELA EST :"Le plus court chemin vers la transformation"

Car VOUS CREEZ TOUT LE TEMPS de façon consciente ou inconsciente.

Votre vie est le reflet de ce que VOUS avez créé sous forme vibratoire.

Chacune de nos pensées, paroles et actions sont porteuses d’une
énergie, c’est-à-dire d’une vibration particulière.

 Lorsque par exemple nous prononçons des paroles de gratitude ou
d’amour nous avons une sensation agréable dans notre corps. 

Lorsque nous avons des pensées positives à l’égard de quelqu’un,  nous



ressentons couler en nous une énergie agréable.

 A l’inverse lorsque nous faisons une action qui ne nous plaît pas ou qui
n’est pas en accord avec nous, nous avons une sensation désagréable

dans notre corps.

C’est cette sensation qui peut vous aider à prendre conscience de ce
que vous êtes en train de créer.

Car l’univers ne fait pas vraiment attention à ce que vous faites, dites ou
pensez mais plutôt à la vibration que vous émettez à travers vos paroles,

vos actions et vos pensées. 

De la même façon, lorsque nous parlons à nos animaux domestiques, ils
ne comprennent pas les mots que nous prononçons mais ils ressentent

l’énergie qu’il y a derrière.

 Peu importe nos mots, ils sont sensibles à notre intention et au ton de
 notre voix. 

 Ils ressentent la tendresse et l’amour qui vibrent derrière nos mots.
L’Univers fonctionne de la même façon.

 Il ne fait pas vraiment attention aux mots mais à l’émotion que nous
émettons en prononçant ces mots.

L’univers est une immense caisse de résonance.

 On peut aussi le comparer à l’écho ou au miroir.

 Cela signifie qu’il nous renvoie exactement la même énergie que nous
lui avons envoyée.

 Il entend la vibration que nous avons émise et il nous la restitue de
façon amplifiée.

Car l’univers est d’une immense générosité et il ne fait pas la différence
entre le positif et le négatif.

 Il ne se dit pas « Oh je vais arrêter de lui envoyer du négatif et lui faire
vivre maintenant des situations positives ».

Non, il ne fait que nous renvoyer de façon amplifiée la même énergie que
nous avons émise.

Donc par exemple, si nous sommes en colère, l’univers va entendre cette
vibration et il va nous envoyer une situation où nous ressentirons la

colère.

 Au contraire, si nous ressentons la joie, l’univers va entendre cette
énergie et il va s’arranger pour que nous vivions encore davantage de

joie dans notre vie.



Cependant, dans notre monde de troisième dimension, il y a un laps de
temps entre le moment où nous émettons une vibration et la

manifestation de la situation qui lui correspond.

 Cela a l’avantage de nous laisser du temps pour redéfinir nos désirs et
aussi pour rectifier nos émotions.

 Plus nous serons cohérents et persévérants et plus L’Univers le sera
avec nous.

Soyons conscients de ce que nous émettons et laissons-nous traverser
par nos émotions dites négatives sans nous y accrocher et sans les

retenir.

 Ainsi l’émotion sera libérée dans l’univers au lieu de rester en nous et
elle cessera de nous appartenir.

Si nous souhaitons manifester un événement dans notre vie, il serait bon
de passer du temps à ressentir l’énergie de la situation que nous voulons

manifester.

 Par exemple, si nous souhaitons rencontrer l’amour, il est nécessaire de
vibrer cet amour en le ressentant dans notre corps.

Ressentez le plaisir, le bonheur et la joie de vivre cet amour. 

Vous pouvez regarder des films romantiques, écouter des chansons
d’amour, écrire ou visualiser la façon dont serait votre vie si vous viviez

cette expérience.

La plupart du temps, nous vivons comme si nous étions séparés de ce
grand tout qu’est l’Univers.

 Mais en réalité, nous sommes toujours reliés à lui que nous le voulions
ou non, que nous en ayons conscience ou non.

Imaginez donc que chacune de vos sensations est reçue par l’Infini et
vous est restituée à un moment ou à un autre.

 L’Univers nous entend et nous répond sans cesse.

La bonne nouvelle, cependant, est que les sensations agréables et
positives ont beaucoup plus de force que les sensations négatives.

 Il est normal de ressentir la peur, la tristesse ou la colère car ce sont
des émotions humaines. Alors accueillons-les totalement.

 Ne résistons pas à ces émotions.

Ainsi, un espace sera créé à l’intérieur de nous pour les accueillir.

 Elles se dissiperont plus rapidement si nous nous détendons.

 Car si nous leur résistons, elles se maintiendront.



 Laissons-nous traverser par ces émotions pour ne pas les porter trop
longtemps et pour ne pas qu’elles créent des situations dont nous ne

voulons pas.

Si vous avez des difficultés dans certains domaines de votre vie, cela
signifie qu’il est peut-être temps de prendre conscience de vos pensées,
croyances,  paroles ou actions qui entretiennent, sans que vous en ayez

vraiment conscience, la situation que vous vivez.

Persévérez et ne baissez pas les bras.

 Faites chaque jour un exercice d’immersion dans les émotions qui
correspondent à la situation que vous souhaitez manifester.

 C’est un exercice puissant et magique qui non seulement fait du bien
mais qui vous permettra aussi d’attirer ce que vous souhaitez !

Vous êtes le principe Créateur, vous avez la capacité de créer votre
monde.

JE SUIS L'UNIS-VERS
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JE SUIS l' UN-fini

JE SUIS CHRIST
Ici et maintenant Je Suis au service de

 LA SOURCE Unis-vers-elle de toutes VIES
et de l' Humanité !

JE SUIS la vie Éther-n-elle

JE SUIS l'Alpha et l'OMéga

MERCI

LA VIE !



L'Énergie Divine
Question :À quel moment, dans la vie d’un être humain, l’énergie divine

apparaît-elle ?

 Est-ce à l’état embryonnaire ou est-ce à la naissance ? 

Que veut dire, l’énergie divine ?

L’individu est lui-même une énergie.

 Pour un homme, incorporer une énergie divine ne s’éveille pas à un moment
particulier, un cyclique prévu, comme s’il s’agissait de développer sa propre
énergie de pouvoir, ce que l’on appelle aussi kundalini, ou d’incorporer une

énergie spécifique pouvant donner par exemple l’esprit, comme disent certains.
Il est dans la volonté de l’individu de la développer.

Naturellement, s’il a eu la volonté de la développer autrefois, et qu’il ait déjà en
lui cette force, immanquablement, même s’il est un bébé de deux mois, il la

possédera à la naissance.

 L’individu qui n’a jamais voulu être de bonne volonté, pourra mourir cent fois et
renaître cent fois, il ne la possédera jamais.

Donc, l’énergie divine, visualisée comme une descente, donnant l’âme en fait,
mais l’âme en tant que lumière, cette énergie descend, lorsque l’individu le

veut, lorsqu’il fait la démarche, pour être la coupe qui va la recevoir.

Pourquoi l’énergie divine descendrait-elle sur vous, même si vous le voulez, si
vous la désirez, si vous continuez à être habités par des ignorances, si vous

continuez à faire partie de cette irréalité du monde ?

Cela ne servirait à rien, parce qu’elle ne pourrait pas rester en vous, elle ne
ferait que vous effleurer et vous en seriez même inconscients. 

De la même manière si un individu avait tout son système de température du
corps complètement annihilé, il ne pourrait pas plus sentir le froid que le

chaud. 

Pour qu’il puisse sentir le froid et le chaud, il faut que tout son système de
perception se réveille. 

Il en est de même pour votre conscience.

Qu’est-ce que la lumière, l’énergie divine ?

L’énergie c’est toujours de la conscience. 

La conscience est énergie, et l’énergie est conscience. Et du fait même que la
conscience est énergie, l’énergie en se projetant donne la matière, et c’est

ainsi que la matière est énergie et conscience.

 C’est pour cela que certains disent qu’il faut voir Dieu en tout, qu’il faut voir la
lumière en tout.

Quand l’énergie vient-elle ?



Le jour où la conscience de l’individu est au même degré que l’énergie
correspondante.

 Alors l’énergie descend pour concrétiser l’état de conscience, en faire la
nature de l’individu et lui permettre de rayonner en pouvoir le niveau de

conscience atteint.

C’est pour cela que Jésus avait tous les pouvoirs, parce qu’il avait atteint un
plan de conscience où se trouvaient les énergies nécessaires pour manifester

tout ce dont il avait besoin.

 C’est pour cela qu’il a dit aux hommes, « Toutes ces choses vous pouvez les
faire, et de bien plus belles encore », parce qu’il s’agit de bonne volonté. 

Il ne s’agit pas que Dieu, parce que vous avez beaucoup souffert, beaucoup
prié, beaucoup pensé à lui, soit attiré par ce genre de comportement et décide

de vous envoyer l’esprit, l’énergie ou l’initiation. 

Dieu pose son cœur et son œil sur tous ses enfants et à tous moments. 

Mais c’est à l’enfant de voir ce qui se passe et recevoir ce qui est donné.

Donc, l’évolution se passe toujours à l’intérieur de vous, c’est vous, vis-à-vis de
vous-même.

 L’énergie vient lorsque la conscience est élevée au niveau où l’énergie peut
descendre. 

Inutile d’envoyer l’énergie avant, elle ne serait pas ressentie sur un plan de
conscience. 

Par contre sur le plan du corps éthérique, du corps astral, du corps physique
cela pourrait être ressenti, mais de manière désastreuse, parce que, plutôt que

d’être béni, l’individu pourrait être tué.

 Regardez dans la bible à propos de ceux qui ont touché l’Arche et qui n’étaient
pas prêts, ils sont morts électrocutés.

Les énergies sont quelque chose de fantastique mais elles sont extrêmement
dangereuses, parce que les énergies ne sont pas les bontés du Bon Dieu. 

Les énergies sont des fréquences.

 Vous connaissez ce qu’il vous en coûte lorsque vous mettez les doigts dans un
interrupteur.

 C’est ce qui se passerait si un Maître, par pitié pour vous, venait vous initier,
parce qu’il n’y a pas de différence entre la nature et les effets de l’électricité et

la nature et les effets des énergies cosmiques.

D’où vient la possibilité d’intégrer cette énergie et ces énergies ?

De la même manière qu’il vous faut un transformateur entre une prise de
courant et une ampoule trop faible, comme l’est le corps physique par rapport

aux énergies divines, il y a votre corps éthérique, votre corps astral, votre
corps mental. 

Tous ces corps doivent vibrer et transformer les énergies pour les rendre



utilisables sur un plan physique.

 Mais ces corps apprennent à transformer et à incorporer ces énergies par
l’effet de votre bonne volonté à évoluer.

Si vous pouviez prendre le taux vibratoire du corps astral d’un individu qui se
comporte de manière profane, vous verriez que ces vibrations sont très

grossières, mais il n’appartient qu’à lui de les subtiliser, en changeant son
comportement. Parce qu’un geste, une pensée véhiculent de l’énergie.

Vous n’êtes que de l’énergie.

 Votre pensée, lorsqu’elle s’articule, votre geste lorsqu’il se manifeste,
déclenche des énergies qui sont le reflet de ce que vous êtes, mais qui en

même temps vous solidifie dans ce que vous êtes.

 C’est-à-dire qu’un individu qui voudrait cesser d’être avare, ne pourra pas
cesser d’être avare tant qu’il se dit je ne veux pas être avare.

 Il va falloir qu’il cesse d’être avare, et ainsi toutes ses énergies vont changer,
parce qu’il aura agi autrement.

C’est pour cela que j’ai dit, si un défaut vous ennuie dans votre personnalité, ne
vous culpabilisez pas, développez l’inverse de ce défaut qui est une qualité,

parce qu’ainsi vous allez vivre une autre énergie et incorporer une autre
énergie.

 Donc pour habituer ces différents corps à incorporer les énergies divines, il
faut que vous deveniez divin, que vous appreniez à ces différents corps à

devenir divins.

Alors que faire avec le plan astral, avec ce corps, qui est celui des émotions,
comment le diviniser ?

Par la sagesse.

 Un homme ne devient Dieu, que s’il devient sage.

 Connaissez ce qui vous rend émotionnel, ce qui va vous incliner à être
méchant, brutal ou coléreux, et sachez que cela n’est pas vous, mais que c’est

votre corps astral, qui lui même a pu être inspiré ou à demi conditionné par
votre ciel de naissance. 

L’astrologie ne devant pas être vécue comme un joug de la fatalité, mais
comme des forces dans lesquelles vous devez aller puiser pour manifester la

vie que vous avez envie de manifester.

Donc, sachez que ce qui est nerveux ce n’est pas vous, mais que c’est votre
corps astral, parce que quelques minutes avant, quelqu’un vous a un petit peu
excités avec des paroles qui sont venues froisser votre corps astral, ou parce

qu’une certaine planète vous rend très irascible. 

Mais cette planète ne vous le commande pas.

 Cette planète ne fait que vous envoyer une énergie et vous en faites ce que
vous voulez.



Dans une énergie, il y a toujours le positif et le négatif. 

C’est-à-dire que si vous voulez vivre cette énergie planétaire comme une
source de colère, eh ! Bien, libre à vous, mais si vous regardez un petit peu plus

loin, cette vibration planétaire vous apporte tout le contraire.

 Si vous vous situez dans la gamme vibratoire trop basse ou trop profane, vous
allez vivre cette énergie planétaire dans ses aspects négatifs, au lieu de la

vivre dans ses aspects positifs.

Comme vous savez que ce n’est pas vous qui êtes de mauvaise humeur, mais
que c’est votre corps astral, avec sagesse, vous n’avez qu’à le contrôler.

Lorsque je dis cela, j’entends des esprits qui disent : «Si je n’ai plus droit à ma
colère, si je ne peux plus manifester mon humeur, si je n’ai plus droit à ma

personnalité, où est ma liberté?»

Eh ! Bien, si vous voulez de cette personnalité, je vous la laisse, mais il ne faut
pas vous plaindre d’être malheureux, de subir le monde, de mourir. 

Je vous dis ce que vous devez lâcher pour pouvoir être dans l’équilibre et le
bonheur.

 Mais si le lâcher ne vous inspire pas et ne vous plaît pas, je ne vous y forcerai
jamais.

Alors contrôlez votre corps astral.

 Vous contrôlez bien votre main, votre bras, vous ne les laissez pas faire des
gestes incontrôlés. 

Vous contrôlez votre bras parce que vous avez envie que votre bras fasse la
chose que vous avez envie de faire.

Que voulez-vous dans la vie ?

Vous voulez être heureux, alors contrôlez votre corps astral pour qu’il n’ait plus
jamais à vous envoyer d’émotions négatives de tristesse, de malheur, de

complexe, etc.

 Contrôlez votre corps astral, parce qu’il ne vaut pas plus que votre bras. Vous
lui donnez énormément d’importance parce que vous ne savez pas à quel point

il est stupide, vile, à quel point il vous empêche d’être heureux.

 Et pourtant vous cherchez le bonheur.

Pour votre pensée, c’est pareil. Vous avez des fantasmes, des désirs
inassouvis, des cauchemars, des problèmes, des pensées négatives qui vous

assaillent ou trop de rêves qui vous envahissent. 

Eh ! Bien, contrôlez votre corps mental, parce que la pensée a aussi son corps.

Tous ces corps se superposent autour de vous, et vous êtes la synthèse de tout
cela.

 Alors, contrôlez votre corps mental, contrôlez votre pensée, de la même
manière que vous ne laissez pas votre bras, votre jambe partir n’importe où.



Vous avez envie d’être heureux ?

 Vous perdez votre temps à être malheureux. Vous avez envie de trouver la
plénitude? 

Vous perdez votre temps à être nerveux, en colère, à ne pas pardonner pour
avoir la paix. 

Vous voyez comme cela est enfantin.

Donc, il faut réunir un peu vos billes, comme vous dites, faire une unité, savoir
ce que vous voulez et y mettre de la bonne volonté. 

Sachez ce que vous voulez, et connaissez-vous sur un plan occulte, et sachez
que ces différents corps n’ont pas plus d’importance que vos orteils, parce

qu’ils ne sont que des instruments, donc des sous-fifres de votre âme.

Pour l’instant, ils se plaisent à être les rois, et à étouffer votre âme, votre vie
intérieure, votre cœur. 

Pas étonnant que des gens aient des malaises, qu’ils soient mal dans leur peau,
déséquilibrés. Je vous le dis, la pensée, le sentiment, ne sont que des sous-

fifres, des instruments de votre âme. 

À vous donc de les diriger en tant qu’instruments. Ne vous laissez pas dominer
par ces instruments, sinon, immanquablement ils vous détruiront, parce qu’ils

n’ont pas de conscience.

Prenez votre corps astral, vous n’y trouverez que des émotions et les plus
fortes possibles, mais nulle part la conscience, parce que, si le corps astral

avait la conscience, il ne serait pas fou au point de se détruire. 

Il en est de même pour le plan mental, il n’a pas de conscience. Il fonctionne
comme un robot, il dit, je pense, je pense… et le corps astral dit : j’éprouve,

j’éprouve… et l’homme ou la femme que vous êtes se dit : je pense et j’éprouve,
et vous êtes dupe.

Comme si un homme qui pédale sur son vélo se mettrait à s’identifier à son vélo
et se disait, je roule. 

Vous n’êtes pas votre instrument, vous n’êtes pas votre véhicule.

 Votre véhicule reçoit ce que vous êtes, comme la coupe reçoit l’hostie et le
vin. 

Il vous faut être une coupe, et pour recevoir l’hostie et le vin, cette coupe doit
être creuse.

 Essayez de mettre du vin et l’hostie dans une coupe qui est saturée de boue et
de pierres. Le vin va déborder sur les côtés. 

C’est ce que je vous expliquais, lorsque je disais que l’énergie divine ne
descendait sur vous que le jour où vous êtes prêts à la recevoir, pour qu’elle ait

une chance de s’intégrer à vous.

Comment creuser votre coupe, et qu’elle soit vide, non pas sans personnalité,
mais pour qu’elle devienne le réceptacle des énergies divines ?



Il faut soustraire toutes les énergies terres, et ce n’est pas compliqué. 

Votre personnalité sera toujours là, puisque la coupe existe.

 La coupe est là, c’est un relief, et chaque coupe est différente, est plus ou
moins grande. 

Il y en a en or, en argent, en bois, en terre cuite, des décorées. 

Ça, c’est votre personnalité, c’est votre teinte, et elle restera.

 Aller vers Dieu ne veut pas dire devenir une fourmi divine parmi les autres
fourmis pour ne satisfaire que la Reine.

Votre personnalité va rester, mais elle ne sera plus saturée de choses
grossières. 

Votre coupe ne sera plus remplie de boue et de pierres. 

Toutes ces émotions, pensées et défauts seront partis, et le fait de devenir
perfection, vous remplira d’énergie divine.

 Dès qu’il arrive un peu de vide, l’eau descend pour participer au nettoyage, elle
participe à vos efforts, et vous encourage. 

Elle aide aussi d’une certaine manière à ce que cela aille plus vite, puisque
vous le voulez.

Alors, si vous voulez aller vers le bonheur, si vous voulez aller vers la plénitude,
vers Dieu, avant tout, je vous en supplie, ne cherchez pas un Maître, ne

cherchez pas non plus le livre le plus savant, ne vous plongez pas dans la Bible,
ne vous demandez pas quel est le meilleur prophète.

Occupez-vous de vous. Rendez propre ce temple, nettoyez-le, contrôlez les
émotions, les pensées, créez cet équilibre et vous serez plus à même

d’apprécier le prophète, la Bible, vous serez dignes de rencontrer le Maître.
Tant que vous n’aurez pas nettoyé votre coupe, aucun Maître ne viendra vers
vous, aucun livre ne sera révélateur de la vérité, rien ne pourra vous soulager.

C’est comme si quelqu’un avait les doigts pris dans un piège et allait vers tout
le monde pour essayer d’être soulagé et que personne ne lui fasse remarquer

qu’il a les doigts pris dans le piège, parce que les autres sont tout aussi
aveugles que lui, ils ne sont que sa douleur et ne voient pas ce qui produit cette

douleur. 

Vous êtes dans cet aveuglement.

Tout ce que vous savez, c’est que vous êtes malheureux, que vous êtes
mortels, mais vous ne savez pas ce qui vous rend malheureux, ce qui vous fait
mourir, et vous ne voulez pas le savoir, parce que sitôt qu’il s’agit de contrôler

la cause du malheur l’homme s’assoit.

Il se dit, c’est mon caractère, c’est la fatalité, je suis né comme cala, je
ressemble à mon père, je ressemble à ma mère, on n’avait pas à me battre

lorsque j’étais petit, on m’a traumatisé, complexé.

 L’individu qui réagit comme cela ne se sent jamais concerné. 



Ce sont les autres, le social, le monde, mais jamais lui. 

Si vous attendez que le monde arrête de vous faire du mal pour rejoindre Dieu,
vous aurez le temps de mourir mille fois et de beaucoup souffrir.

 Le monde ne va pas devenir parfait pour que vous soyez heureux.

 Le monde sera parfait le jour où vous serez parfaits, le jour où vous serez
heureux. 

Parce que vous, vous venez là, avec vos problèmes, avec vos questions, mais
dehors, il y en a autant, et encore plus.

Alors, je vous le dis : contrôle, bonne volonté, sagesse, amour, et la lumière
n’est pas loin. 

Le Maître vous attend si vous faites cela.

 Le Maître vous à déjà vu à l’instant où vous avez pris la décision. 

Il a déjà vu une petite bougie s’allumer et sa flamme grandir. 

Alors, il se dit : tiens, une petite bougie qui veut devenir chandelier, rien que
pour allumer les églises et les autres bougies des autres hommes, allons la

soutenir.

Ils viendront vous protéger, vous soutenir dans vos efforts, mais pour cela il
faut que vous le décidiez, que vous établissiez tout cela en vous comme une loi,

et que vous le fassiez.

 Si vous le décidez sans le faire, cela ne vaut rien. C’est faire les plans d’une
maison sans jamais la bâtir et le jour où l’orage arrive, à qui la faute ?

Allez-vous accuser les maçons de ne pas avoir reçu votre message
télépathique pour venir construire votre maison, ou allez-vous vous accuser de

ne pas être allé vers les maçons pour leur dire qu’il était temps de bâtir une
maison ?

Il en va de même avec les choses divines.

Faites les plans avec sagesse, contrôlez donc, proposez-vous et agissez. 

C’est par l’action que l’homme se rend différent, parce que l’action génère des
énergies qui le conditionnent vibratoirement à être ce qu’il fait.

 Les jours où vous êtes par exemple, malheureux, eh ! Bien, souriez. 

Ne vous dites pas c’est la pensée positive, j’affiche le sourire, mais en dedans
ça pleure. 

Souriez et essayez d’y croire, et je vous garantis que vous n’aurez pas souri
plus de trois fois que le bonheur sera en vous, comme si jamais vous n’aviez

souffert.

Parce que le fait de produire quelque chose envoie une vibration qui vous
conditionne. 

C’est pour cela que l’homme ne peut devenir Dieu que s’il change,



 que s’il se comporte comme un Dieu, mais se comporter comme un Dieu veut
dire ne plus être un homme de la terre.

Choisissez votre monde, comme je le dis souvent, et agissez d’après les lois de
ce monde et l’irréalité du monde changera, puisque vous, vous aurez changé

votre irréalité en réalité.

 Votre voisin va faire de même et quelqu’un sur un autre continent va faire de
même, et puis des centaines, des millions, et l’irréalité du monde va changer en

réalité. Mais il faut que tous se mettent à la tâche.

Attendre le messie est une attitude nulle.

 Cela ne sert à rien, même si vous priez soir et matin, même si vous offrez votre
sang.

 C’est nul, parce que le Messie n’aura aucun effet sur vous, à moins que vous ne
soyez déjà presque le Messie.

 Comment pourrez-vous reconnaître sa parole, comment pourrez-vous
reconnaître sa lumière, si vous n’êtes pas lumineux quelque part ?

Comment les ténèbres reconnaissent-elles la lumière ?

Aucun moyen, elles ne connaissent qu’une chose, les ténèbres.

 Alors devenez cette lumière et vous vous apercevrez que partout autour de
vous des guides existent, des Maîtres existent, que Dieu est omniprésent, que

chaque chose est là pour vous instruire même un simple arbre, un simple
animal, votre enfant, votre voisin, un événement social, un phénomène de la

nature. 

Vous vous rendrez compte que tout vous apporte une instruction, que tout est
initiatique et que votre vie est extrêmement riche.

Mais pour cela, il faut avoir l’esprit ouvert, l’œil ouvert, le cœur ouvert et ne pas
être chargé de tous ces problèmes psychologiques, émotionnels, affectifs, avec

lesquels vous vous présentez.

 Jetez-les au feu.

Écrivez tout ce qui vous pèse, serrez fortement cette feuille contre vous,
imaginez que c’est vous-même qui êtes dans la feuille, faites un grand brasier,
et jetez-vous dedans, jetez ce papier, jetez tout ce que vous haïssez de vous-

même, tout ce qui vous empêche d’être divin, et sentez-vous devenir libre,
différent, et contrôlez-vous pour perpétuer cette liberté et cette différence. 

Je vous salue...



Les 12 lois de la Vie
Que sont les lois cosmiques...''les lois de la vie''?

On peut dire que les lois cosmiques ou de la vie 
proviennent d'un ordre supérieur; elles sont en quelque 
sorte imprimées dans l'âme. D'où tirent-elles leurs 
origines ? La question est ouverte, c'est selon nos 
croyances. * En qui ou en quoi croyez-vous * serait une 
question plus pertinente.

En fait, l'instigateur de ces lois n'est pas vraiment ce 
qui nous importe dans le présent texte; ce qui est 
important, c'est que ces lois cosmiques ou universelles
s'adressent à tous et que leurs créations remontent à 
celle de l'univers. Elles sont aussi vieilles que le 
cosmos, aussi vieilles que la vie elle-même. Les lois 
universelles sont en harmonie avec le monde naturel et
ses tendances vers la vie et la survie.

Ces lois servent à atteindre le bonheur, à être bien avec
soi, avec les autres et en harmonie avec tout ce qui vit.
Ce sont des lois d'harmonie universelle. Elles 
ressemblent en symbiose tous les éléments pour nous 
permettre de nous débarrasser de nos craintes, de nos 
doutes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos 
inquiétudes, etc. Petit à petit, elles ouvrent les portes à
une spiritualité plus épanouie, à une grande sérénité et 
à une acceptation de notre place dans l'univers.

L'observation de ces lois nous permet d'accéder à des 
courants d'énergie reliés à l'univers. Cette énergie, qui 
nous libère. Guérit aussi notre corps et notre âme, et 
nous harmonise avec le reste de la nature. Les lois de 
la vie nous permettent d'atteindre graduellement notre 
plein potentiel spirituel et de prendre ainsi la place qui 
nous revient de droit au sein de l'univers. 

 

Voici la liste des douze lois de la Vie



Note: Sous chaque loi, j'ai ajouté une affirmation qui ouvre votre âme au 
rayon de lumière bénéfique qui correspond au principe universel cité. 
Répétez chacune de ces affirmations matin et soir afin de bénéficier au 
maximum de l'énergie cosmique générée par les loi universelles.

 

La première

Posséder la simplicité d'un enfant 

Affirmation: 

J'ai la simplicité d'un enfant.

S'exprimer spontanément:

L'enfant est totalement spontané dans ses paroles; il agit selon ce qu'il 
ressent et ne se pose pas de question. Peu importe ce que les autres 
autour peuvent penser de lui: il exprime ce qu'il ressent, au moment où il
le ressent. Il vit totalement et entièrement dans le présent. Même si on 
le dispute et que cela l'amène à bouder un peu , il revient vers nous 
facilement, sans rancune et sans haine. Il ne se soucie pas des 
apparences. C'est cette simplicité devant les événements qui lui permet 
de vivre dans le présent et de jouir de l'instant sans se soucier d'avant 
ou d'après.

Vivre le moment présent:

Il faut se rappeler de rester soi-même lorsqu'on s'exprime au besoin. 
Vous ne devez pas vous transformer pour obtenir ce dont vous avez 
besoin. Dites le simplement et n'attendez pas que la terre cesse de 
tourner. Exprimer un besoin ne signifie pas que les autres doivent tout 
arrêter pour le satisfaire. Le fait qu'il vous faille retrouver la simplicité 
de l'enfant ne veut pas dire que vous vous devez de retomber en enfance.
l'enfance fut un temps béni où vous n'aviez pas de responsabilités, où le 
monde était la pour satisfaire vos moindres caprices. Mais ce temps 
n'est plus. Il vous faut vire dans le présent, votre enfance est du passé et
vous ne pouvez retourner en arrière.

Vous pouvez toutefois vous inspirer de vos souvenirs pour vous rappelez 
comment vous aviez l'habitude de réagir. Vos souvenir vous aident à 
trouver qui vous êtes vraiment, qui vous étiez avant d'être pris dans 
l'engrenage de la société et du conformisme. Laissez-vous aller à votre 
première réaction. C'est un peu difficile au début, mais avec le temps, 
vous verrez comme c'est facile et simple. Imaginez pouvoir exprimer 
sans remords votre joie ou votre chagrin, au lieu de les cacher et de les 
ensevelir sous le poids du ressentiment. Essayez, c'est un premier pas 



dans la bonne direction.

Apprendre des ses expériences du passé:

Cela ne veut pas dire que le passé soit sans importance, mais il est 
inutile de le recréer continuellement ou de vivre dans ses souvenirs. Il 
faut tenir compte du passé afin de ne pas recommencer les mêmes 
erreurs. Il faut garder la capacité d'apprendre de nos actions 
précédentes afin de réagir mieux si les circonstances surviennent de 
nouveau. C'est la façon dont les enfants font leurs apprentissages;une 
fois qu'ils se sont brûlés en jouant avec le feu, il comprennent le danger 
et emmagasinent l,information. En tant qu'adultes, nous avons 
l'expérience, il n'est donc pas nécessaire d'aller toujours au bout de 
l'erreur afin de comprendre le danger. Traîner son passé ou tenter de le 
recréer est aussi futile que de vouloir faire arrêter la planète de tourner. 
Vivre dans le passé vous empêche d'évoluer, d'atteindre vos but et de 
maximiser votre potentiel. C'est inutile et cela vous cause un tort 
irréparable. Vous devez saisir l'instant présent et le vivre pleinement 
comme si c'était le dernier instant de votre vie; cela prend un peu de 
pratique, mais cela vaut le coup.

Planifier le futur, oui, mais....

Cela ne veut pas dire de ne pas penser à un fond de pension ou à une 
hypothèque, cela signifie simplement ne pas mettre tous ses efforts 
dans un futur probable. Il faut prendre le temps de vivre au présent, car 
le futur n'est pas assuré. Il faut aussi jouir du temps qui passe, lorsqu'il 
passe. vivre la tête dans le futur est aussi nocif que de vivre en 
regardant en arrière. Pendant que vous faites l'un ou l'autre, vous ne 
voyez pas ce qui se passe autour de vous.

L'enfant acquiert constamment de nouvelles connaissances:

Un autre des avantages de l'enfant est sa faculté de s'émerveiller devant
ses propres découvertes ainsi que devant celles des autres. Il peut 
découvrir et redécouvrir la beauté ou la spécificité d'une chose de 
nombreuse fois sans se lasser. On dirait que, chaque fois, il découvre 
une facette qu'il n'avait pas vue auparavant. En découvrant ce talent 
d,émerveillement en nous, nous réussissons à redécouvrir simplement 
les choses qui nous entourent, nous les percevons sous un jour nouveau 
et nous sommes de ce fait capables de trouver la beauté qui réside en 
elles. Cette simplicité nous permet aussi de nous adapter à chaque 
personne, à chaque événement et à chaque milieu tout au long de notre 
chemin Elle nous permet de garder la tête que l'instant présent est le 
plus précieux car ce n'est que dans le présent que nous pouvons 
effectuer des changements. 



Une clé pour atteindre facilement cet état de simplicité:

Le matin, avant de se lever, demander à l'Énergie universelle de vous 
centrer dans le moment présent, de vous diriger là où vous devez aller, 
d'effectuer les tâches qui vous seront les plus bénéfiques et de 
rencontrer des gens positifs qui auront une bonne influence sur vous. En 
suivant les préceptes de cette première loi cosmique ou universelle, 
j'ouvre mon âme à l'Énergie universelle qui me permet d'atteindre mes 
buts les plus désirés.

 

Que se passe-t-il lorsqu'on ne tient pas compte de cette loi ?

Ne pas tenir compte de cette loi entraîne forcément des conséquence. 
Ce ne sont pas des pénalités comme telle, mais bien un blocage 
d'énergie qui peut avoir des répercussions sur tout le système physique.

Lorsqu'on ne possède pas la simplicité invoquée dans cette première loi 
cosmique, on projette une image fausse de soi, on dupe les autres et soi-
même, et les contacts avec les autres sont en partie faux. Cet état 
cause du stress qui augmente avec le temps, car plus nous tentons 
d,être autre que ce que nous sommes vraiment, plus il devient difficile 
de garder cette position, d'avoir des contacts vrais avec les gens qui 
nous entourent.

Ce genre de comportement nous amène à perdre toute confiance en 
nous car, petit à petit, nous avons l'impression que, si les gens nous 
connaissaient sous notre vrai jour, ils ne nous aimeraient pas. l'angoisse 
de se faire découvrir s'installe et résulte en une fatigue nerveuse 
généralisée; ce n'est pas facile de toujours jouer un rôle.

Il peut aussi arriver à certains de devenir comme un volcan qui éclate 
soudain sous la pression, sans qu'on connaisse les raisons de cette 
éruption. La conséquence finale: ils ne peuvent jamais rien réaliser. Les 
efforts qu'ils doivent déployer pour garder leur masque et leurs 
apparences font en sorte qu'une plus grande confusion s'installe et que 
les réalisations auxquelles ils arrivent ne sont pas satisfaisantes.

De fait, leurs réalisations reflètent leur image, et non leurs désirs 
intimes. À force de jouer un jeu, ils succombent à leur propre rôle et il ne
reste plus de place pour la personne qu'ils sont vraiment. Ils entravent 
alors la circulation de l'énergie cosmique en raison même de la 
projection de fausses images.

Lorsque vous commencez à travailler avec les lois cosmiques, vous 
devez d'abord laisser tomber les rôles, les images; vous devez examiner 
soigneusement qui vous êtes. Partez de votre enfance, avant l'âge de 



sept ans, avant que l,influence extérieure vous ait façonné. Regardez 
des photographies de vous à cet âge, laissez-vous envahir par les 
souvenirs, les impressions, les intuitions. Demandez l'aide de l'Univers 
et, surtout, persévérez, faite preuve de patience; vous arriverez à 
redécouvrir la simplicité de l'enfant, et votre vie en sera transformée 
pour le mieux.

  

La deuxième 

Avoir la joie de vivre 

Affirmation: 

Je ressens la joie de vivre:

La cours de la consommation:

Pour arriver à la deuxième affirmation, il faut nécessairement posséder 
la simplicité de l'enfant. Il est impossible de posséder la joie de vivre si 
on joue un rôle, si on n'est pas soi-même. La joie de vivre, c,est un état 
d'être, c'est une façon de vive, d'apprécier la vie. simplement, la joie de 
vivre, c'est trouver la beauté et la bonté dans notre vie de tous les jours.

Au début, nous devons parfois faire des efforts pour arriver à trouver 
quelque chose de beau et de bon dans notre vie. Nous avons tous 
tendance à penser que nous manquons de quelque chose. La phrase 
célèbre ''Jamais trop mince et jamais trop riche'' est malheureusement 
devenue un slogan très populaire. Des phrases comme celles-là nous 
font passer à côté de merveilleux moments de notre existence, car elles 
sous-entendent qu'on manque toujours de quelques chose, qu'on n'en a 
jamais assez.

À force de nous nourrir de slogans, de publicité, à mesure que nous nous
laissons emporter par la production et la consommation, nous nous 
éloignons de cette joie de vivre.

Porter attention à ce qui nous entoure:

La joie de vivre, c'est un état d'être, c,est la faculté de découvrir ce qui 
est bon et beau dans le quotidien.

La clé principale de cet exercice est de porter attention. Cela paraît 
simple, mais c'est plus difficile qu'on ne le croit à prime abord. Combien 
de fois nous engageons nous dans des activités de façon automatique, 
sans y penser vraiment? Nous nous installons dans une routine 
monotone, et notre vie nous paraît grise et sans saveur. Nous devons 
porter attention à ce que nous faisons. Notre vie n'est pas composée 
d'événements toujours excitants, c'est bien vrai, mais elle n'est pas 



aussi grise que nous le pensons parfois. Pour le découvrir, il suffit de 
prendre le temps de regarder autour de soi et de bien voir ce qui nous 
entoure.

La joie de vivre provient de l'intérieur:

Le bonheur et la joie de vivre ne s'achètent pas dans un magasin, il est 
impossible de se faire tailler un bonheur sur mesure. La joie de vivre 
provient de l'intérieur, c'est la faculté e reconnaître la beauté de la 
nature. De découvrir de nouveaux horizons, de jouir de la compagnie d'un
ami qui partage ses espoirs, de jouer avec des enfants dans un parc. La 
joie de vivre, c'est une multitude de petites actions qui nous rendent la 
vie agréable parce que nous nous arrêtons pour apprécier une facette 
différente de notre univers. La joie de vivre réside dans la faculté de rire 
de nos erreurs, car le rire nous libère du stress.

Le bonheur, une pratique quotidienne:

Une fois que vous exercerez cette seconde loi, vous vous rendrez 
compte que même si vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive dans
la vie, surtout lorsque vous êtes victime de contretemps et d,injustices, 
il vous sera plus facile de l'accepter.

En développant votre joie de vivre, vous serez à même de regarder 
objectivement votre façon de vivre et de prendre conscience des 
changements que vous pourrez y apporter. Vous pourrez aussi vous 
rendre compte de ce que vous ne pouvez pas changer, et accepter vos 
limites. Il vous sera facile de vérifier à quels niveaux vous entretenez 
des attitudes négatives et d'y remédier pour modifier cet état de choses.

Avec la joie de vivre, vous vous apercevrez que vous prenez le temps de 
rire de plus en plus, et ce, tous les jours. Le bonheur deviendra une 
pratique quotidienne, et vous vous sentirez de mieux en mieux.

 

La troisième

Être miséricordieux

Affirmation: 

Je suis miséricordieux

Pardonner pour se libérer:

Cette troisième étape est un peu difficile, car être miséricordieux 
implique de pardonner. Il existe plusieurs raisons pour pardonner, la plus
importante étant de ne pas vous faire de mal à vous-même en 
nourrissant des sentiments de haine, de rancune et de vengeance. Mais 



attention! le pardon dont il est question ici ne demande pas de tendre la 
joue pour se faire frapper une seconde fois! Ce genre de pardon est 
plutôt utopique; c'est le domaine des âmes saintes, des êtres 
exceptionnels qui ont fait un choix plutôt radical. Il est plutôt question 
ici du pardon accessible à tous, avec un peu de persévérance. disons 
que c'est le moyen terme entre la loi du Talion, *œil pour œil, dent pour 
dent*, qui, lorsqu'on y pense, est catégorique, et l'acceptation du martyr 
qui n'est pas à la portée du commun des mortels.

Les lois cosmiques sont là pour nous aider à mieux vivre, à nous sentir 
bien dans notre peau et à évoluer tout en nous permettant d'apprendre 
et de comprendre pourquoi nous sommes venus sur terre. C'est de cette 
façon qu'il faut aborder le pardon. Pardonner nous permet de nous 
libérer de sentiments négatifs qui nuisent à notre évolution.

Pardonner ne veut pas dire approuver les actions répréhensibles ni 
oublier. Il ne s'agit pas non plus de mettre en situation semblable parce 
qu'on n'a pas su apprendre ou tirer une leçon des événement passés. 
Nous sommes pas venus ici pour nous faire faire mal et souffrir sans 
raison. La souffrance est là pour nous apprendre quelque chose. Vous 
n'apprenez rien si vous vous contentez de recommencer à souffrir dans 
les mêmes conditions; malheureusement, tant que vous ne vous en 
rendrez pas compte, vous perpétuerez cet état de choses. Vous devez 
comprendre ce qui se passe et apprendre comment vous tirer de ces 
situations qui vous font mal.

Pardonner pour soi:

Pardonner, en fait n'implique que vous-même. c'est un acte qui vous 
libère de sentiments négatifs qui empoisonnent votre âme et votre 
conscience. On pardonne non pas pour les autres, mais bien pour soi. 
Lorsque nous pardonnons aux autres le mal ou le tort qu'il ont pu nous 
causer, nous nous libérons de la dette karmique que ces personnes 
auraient pu contracter à notre égard. Nous prenons la décision de ne pas
continuer la ronde des rétributions qui pourraient s'enchaîner. nous 
détruisons les sentiments de rancune et de haine qui pourraient naître à 
la suite de ces actes commis contre nous et nous faisons mourir l'idée 
de vengeance qui se montrerait très rapidement. De plus, nous nous 
empêchons d'avoir à revivre ces événements d'un autre point de vue, 
plus tard dans cette vie ou dans une autre. Il n'est pas question ici 
d'approuver le mal mais de pardonner, de chercher à comprendre ce qu'il
y a derrière cette action. Il faut voir quelles sont les circonstances 
atténuantes afin de ne pas nourrir de sentiments de haine envers la 
personne qui nous a fait du mal.

Le véritable pardon se fait sans condition, sans reproche. Vous n'avez 



même pas à le faire de vive voix, car c'est vous qui pardonnez et vous ne
le faite pas pour épater les autres.

Nous avons vue que les deux première lois nous apprennent la simplicité
et la joie de vivre. La troisième nous permet d'accéder à une meilleure 
compréhension des deux premières. Pensez à toute l'énergie, à tout le 
temps que vous gaspillez en vous rappelant les mauvais coup qu'on a pu 
vous faire. Faites le compte du temps que vous perdez au cours d'une 
semaine à nourrir votre ressentiment envers des gens qui vous ont fait 
souffrir. Sachez aussi que, chaque fois que vous vous forcez à revivre 
ces événements, vous souffrez de nouveau, car votre esprit ne fait pas la
différence entre l'action et l'imagination. Prendre conscience de tout le 
temps que vous mettez sur des choses qui sont passées et sur 
lesquelles vous n'avez plus de contrôle. Le pardon brise donc cette 
chaîne et vous permet d'aller de l'avant, de passer à autre chose. 

Pardonner ne signifie pas que nous soyons des imbéciles heureux qui ne 
comprennent pas lorsqu'on leur fait du mal, des idiots qui ne ressentent 
pas de chagrin lorsqu,on agit ainsi envers eux. Il s'agit plutôt de se 
conduire en être responsables qui ont décidé de bâtir leur vie sur 
d'autres préceptes que la vengeance et la rancune. On peut alors voir le 
pardon comme un refus d'entrer dans le cercle infernal de la haine et du 
ressentiment.

Se pardonner soi-même: 

Il existe une autre facette très importante, voire essentielle, du pardon 
et de la miséricorde: se pardonner à soi-même. Se pardonner implique 
d'accepter la faute, d'accepter le fardeau de la responsabilité et, 
ensuite, de comprendre et de pardonner tout en continuant à vivre avec 
soi-même. Pardonner, c'est prendre conscience que nous sommes tous 
humains.

Les deux premières lois nous apprennent la simplicité et la joie de vivre. 
La pratique de ces deux lois permet d'enlever toute contrainte de notre 
vie. en devenant miséricordieux, en nous libérant du poids de la haine et 
du ressentiment, nous nous permettons d'avancer sur le chemin de notre
évolution spirituelle. Rappelez-vous que le pardon, nous le pratiquons 
d'abord pour nous et que pardonner ne veut pas dire que nous sommes 
demeurés. s'il vous est impossible, du moins pour l'instant, de pardonner
aux autres ou à vous-même, demandez l'aide de vos guides spirituels, ou 
du Dieu auquel vous adressez vos prières. Demandez-leur de pardonner à
votre place, pour l'instant`de vous aider à comprendre et à trouver la 
force nécessaire pour vous conduire au pardon. Lorsque vous serez prêt 
à suivre les lois cosmiques, tout se mettra en place afin que vous 
puissiez les assimiler et les intégrer à vote vie quotidienne.



 

La quatrième

Être compréhensif

Affirmation: 

je suis compréhensif

L'incompréhension même à la guerre: 

À la base de tous ces conflits, une forme d'incompréhension engendrant 
la peur et la frustration qui, finalement, dégénèrent en colère. C'est ainsi
que cela se passe au niveau mondial et, malheureusement, c'est aussi 
ainsi que les choses se déroulent au niveau individuel. Si nous 
procédons par ordre, il faut avouer qu'avant de tout comprendre ou 
d'être compris des autres, il faut se comprendre soi-même. C'est la base 
fondamentale de la compréhension. Faite un petit examen de 
conscience: Quelles sont vos croyances? D'où proviennent-elles? Vos 
convictions personnelles sont-elles profondes ou superficielles? Vous 
contentez-vous de répéter des phrases toutes faites, des slogans à la 
mode ou pensez-vous avant d'émettre une opinion? Partagez-vous les 
mêmes idées que ceux qui vous entourent et pourquoi? Est-il plus facile 
pour vous d'adopter ces idées parce qu'elles sont conformes à votre 
entourage ou répondent-elles vraiment à vos convictions personnelles?
Prenez votre temps, examinez vos pensées, vos idéaux et les raisons 
pour lesquelles vous les avez choisis. C'est un exercice que vous devez 
effectuer simplement. Ne tentez pas de justifier vos choix, contentez-
vous de les reconnaître. Par la suite, vous déciderez ce que cous voulez 
faire avec ceux-ci. Une fois que vous saisissez pleinement la façon dont 
vous pensez, il est plus facile de comprendre vos convictions, vos idéaux
ou l'absence de ceux-ci.

Rappelez-vous les trois premières lois cosmiques: la simplicité, la joie et
le pardon. Si vos croyances et vos idéaux sont trop compliqués, 
simplifiez-les, ils seront plus faciles à mettre en pratique. si vos 
croyances ne vous rendent pas heureux, changez-les, éliminez les 
contraintes. si vous vous apercevez que vos idéaux et vos croyances 
sont plutôt moches, pardonnez-vous et aller de l'avant. Ce n'est pas 
toujours simple, mais une fois le processus est enclenché, vous verrez 
que c'est réalisable.

Une question de réciprocité et de réceptivité: 

La compréhension n'implique pas que vous ayez à changer vos positions,
particulièrement lorsque ces idées que vous ne partagez pas vous 
semblent négatives. Vous pouvez tenter d'expliquer à une personne, dont



les idées sont en contradiction avec les vôtres, que, malheureusement, 
vous ne pouvez les accepter. Par contre, vous devez respecter le choix 
des autres mêmes si cela vous chagrine et que vous êtes certain que ce 
choix est mauvais. Vous n'avez pas à intervenir, que ce choix implique le
bien ou le mal, car tout le monde a droit au libre choix et au libre arbitre.
Vous pouvez expliquer votre positon, mais vous ne pouvez faire le choix 
pour une autre personne. C'est cela, faire preuve de tolérance, surtout 
lorsqu'on est en complet désaccord avec les positons des autres.

Avant de porter un jugement sur les idées et les conceptions des autres, 
penchez-vous sur les vôtre et essayez d'imaginer ce qu'ils peuvent en 
penser. Au lieu de crier et de tempêter lorsqu'une opinion diffère de la 
vôtre, contentez-vous d'écrire ce qui ne vous convient pas dans ces 
propos et laissez mijoter ces idées quelques heures. Plus tard ou le 
lendemain, vous pourrez regarder ces lignes de nouveau et les voir sou 
un jour différent.

Mais que faire lorsqu'on ne comprend pas le pont de vue des autres? Il 
faut essayer d'ouvrir une porte, de les écouter tout simplement. Il faut 
aussi accepter que ces personnes fassent des choix qui nous 
apparaissent mauvais; c'est leur droit le plus strict et nous ne pouvons 
intervenir, si ce n'est en tentant d'expliquer que nous pensons 
différemment. Par contre, nous n'avons pas à approuver ce choix; il leur 
appartient pleinement. Vous n'avez pas non plus à vous compromettre ni 
mettre de côté vos convictions pour légitimer le choix des autres.

 

La cinquième 

Posséder la pureté d'intention

Affirmation: 

Mes intentions sont pures

Une question d'honnêteté:

Il suffit d'être soi-même, d'être vrai. Quelqu'un qui possède la pureté 
d'intention agira sans égoïste, sans calcul et, surtout sans désir de 
tromper les autres; il suit ce qu'il croit être la vérité, ni plus ni moins. 
Vous pouvez faire des erreurs, c'est normal et c'est très humain, mais si 
vous avez un cœur, pur, ce ne sera pas par calcul, pour tromper les gens 
autour de vous. Autrement dit, si vous faites des erreurs, ce ne sera pas 
voulu. De fait, lorsqu'on agit avec pureté d'intention, il peut arriver qu'on 
se trompe par manque d'informations ou parce qu'on ne réfléchit pas 
avant de faire un acte; si vous tromper les autres à la suite de cette 



action, vous le regretterez et vous vous excuserez. C'est très différent 
de quelqu'un qui agit pour duper les autres et pour satisfaire des besoins
égoïstes. L'honnêteté est essentielle pour que nos intentions soient 
pures. Être honnête signifie que je suis aussi honnête avec les autres 
qu'avec moi-même.

 

La sixième

Être positif à 100%

Affirmation: 

Je suis positif à 100%:

L'acception de soi... et des autres:

Voilà qui semble tout un contrat! Comment peut-on être positif à 100% 
lorsqu'on est réaliste? Il faut procéder par étape. Rome ne s'est pas 
bâtie en un jour, et nous ne deviendrons pas positifs à 100% en trente 
minutes. Il faut commencer par comprendre ce que cela veut dire. Être 
positif, c'est vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Ce n'est pas
une mince tâche et il faut donc commencer avec soi. Pour être en 
harmonie avec soi, il faut s'accepter tel qu'on est, avec nos forces et nos
faiblesses, nos qualités et nos défauts.

Cela ne veut pas dire s'abstenir de travailler sur certains défauts ou 
d'éviter de compenser certains faiblesses. Cela signifie accepter ce que 
vous êtes au point de départ et bâtir à partir de ce que vous avez 
maintenant. L'acceptation de soi est l'étape première de tout 
changement Avant de changer votre façon de penser, vous devez faire la 
paix de façon parfaite avec ce que vous êtes. Laissez de côté vos 
jugements, vos attentes et tout le reste. L'important, pour l'instant, c'est
d'accepter ce que vous êtes dans votre totalité; ensuite, vous pourrez 
penser à changer ce que bon vous semble.

La pensée négative:

Pour mieux vous entraîner à penser positivement, il faut savoir 
reconnaître les pensées négatives. C'est très simple; toute pensées qui 
fait naître en vous de l,inquiétude, de l'angoisse ou qui suscite un 
malaise est une pensée négative. Il faut alors aller à la source de ces 
pensées. Certaines sont en elles-mêmes négatives.

La pensées négatives empoisonnent notre existence. Apprenez à les 
transformer en commentaires positifs qui vous aident à vous rendre à 
votre but, que ce soit de perdre du poids, d'arriver à l'heure au travail, de
cesser d'oublier des choses, etc. La pensée positive vous remet sur la 



bonne voie, alors qu'une pensées négative paralyse, donc vous empêche 
d'avancer.

États d'âme et sentiments négatifs :

Une fois que vous êtes en mesure de reconnaître vos pensées négatives 
et de les dissiper, vous êtes prêt pour l'étape suivante: reconnaître les 
sentiments et les états d'âme négatifs. C'est un peu plus compliqué, 
mais c'est nécessaire pour arriver à être positif à 100%.

Tout état d'âme ou tout sentiment qui éveille en vous des idées de haine 
et de vengeance est négatif; tout état d'âme ou sentiment qui suscite en 
vous de la jalousie et de l'envie est négatif. Souvent, nous avons 
l'impression que l'amour nécessite de la jalousie; il n'en est rien. La 
jalousie ne provient pas de l'amour que vous éprouvez pour une 
personne. La jalousie provient de vos insécurités, de votre désir de 
posséder cette personne. L'amour ne possède pas, ne pose pas de 
limites. Si vous ressentez de la jalousie, examinez soigneusement vos 
sentiments pour la personne en cause; dans bien des cas, il ne s,agit pas
d'amour mais d,autre choses. Cela peut aller de la peur d,être 
seul,jusqu'au désir de posséder exclusivement cette personne . Une 
chose est sûre cela n'a rien à voir avec l'amour.

IL en va de même pour la haine et la vengeance. Si vous croyez devenir 
heureux une fois que les autres auront souffert, vous vous trompez 
lourdement. tous ce qui risque de se passer, c'est qu,ils voudront se 
venger comme vous et la ronde infernale recommencera. Vous ne serez 
pas libéré en vous vengeant; relisez plutôt le chapitre au sujet du pardon
afin de briser la chaîne de votre malheur. Une autre source de 
négativisme: les jugements qui mènent à des critiques destructrices. 
Une critique destructrice ne sert strictement à rien d'autre qu'à détruire 
la personne qui la reçoit. Ce genre de commentaire n'apporte rien à 
personne, sinon de la souffrance. Passer son temps à critiquer à tort et à
travers n'est pas positif. Il faut s'arrêter et penser avant de réagir ainsi. 
si vous avez tendance à critiquer facilement, prenez le temps de vous 
demander quelles sont les raisons qui ont poussé la personne à agir 
d'une certaine façon. Demandez-vous aussi ce qui vous pousse à 
critiquer son choix sans savoir de quoi il s'agit vraiment. Est-ce que vous
critiquez les autres afin qu'ils n'aient pas le temps de vous critiquez? 
Pour quelle raison tenez-vous à vous aliéner la majorité des gens? 
Lorsque vous faites l'effort d'agir ainsi, vous changez votre vision du 
monde, et votre approche devient positive.

Être positif à travers le négatif:

Comment être positif lorsque tout va de travers, lorsque la vie nous 



écrase et que la malchance s'acharne sur nous? Voilà une question 
intéressante. C'est justement dans de telles situations qu'une pensée 
positive peut la plus vous aider. Cela semble idiot, mais c'est pourtant 
vrai. si vous vous laissez entraîner dans la déprime et le négatif, vous 
n'arriverez jamais à vous sortir de votre situation deviendra pire. La clé 
se trouve à portée de votre main; tentez de voir que vous avez appris au 
cours de ces expériences? quelle leçon pouvez-vous en tirer? En vous 
concentrant sur ce que vous pouvez apprendre plutôt que sur la misère 
dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez tourner la situation en 
succès. Vous pouvez trouver des compensations au milieu de toute 
situation malheureuse. en étant positif, je multiplie mes chances de 
succès parce que je refuse d'être vaincu, je persévère et je trouve la 
solution à mes problèmes.

Devenir positif à 100% signifie simplement mettre en pratique les cinq 
première lois cosmiques: la simplicité nous permet de voir la beauté 
partout; la joie de vivre nous amène à rire et à jouir de la vie; le pardon 
nous libère du ressentiment et de la haine; la compréhension nous aide à
percevoir le point de vue des autres sans nous sentir attaqués; et la 
pureté d'intention nous ouvre la porte de la satisfaction personnelle tout 
en aidant les autres. Comme vous pouvez le constater, c'est une suite 
logique et des étapes simples à suivre.

Les personnes négatives:

Une personne qui est toujours un peu négative finira par ressentir 
constamment de l'impatience et du mécontentement envers la majorité 
des événements qui surviennent dans sa vie. Même au cours d'un 
événement heureux, cette personne trouvera la petite bête noir qui 
confirme son pessimisme. Elle partagera cette découverte avec tout le 
monde; si elle n'est pas heureuse, les autres devront partager son 
mécontentement et sa tristesse. Lorsqu'on devient la proie du 
négativisme, on met son système nerveux en péril; l'anxiété et de 
l'angoisse perpétuelles mènent à la dépression nerveuse et aux 
problèmes psychologiques de tout genre.

 

La septième 

Être généreux de sa personne et de ses biens 

Affirmation: 

Je suis généreux de ma personne

Au-delà des sous.....:



Ici, nous abordons un sujet délicat, la générosité. C'est un sujet délicat 
parce que nous avons tendance à mêler générosité et argent. Il est vrai 
qu'on peut être généreux de son argent, mais ce n'est qu'une façon 
parmi tant d'autres. Combien de fois glissons-nous de l'argent pour nous 
débarrasser et avoir la conscience tranquille? Est-ce vraiment de la 
générosité?

La façon d'aborder la générosité est la même que pour les autres lois 
cosmiques; cette loi découle des précédentes. en suivant les préceptes 
de ces lois, nous prenons en considération la nature même de la 
générosité. La générosité est complexe; on ne peut se dire généreux 
simplement parce qu,on donne des sous lorsqu'on nous en demande. La 
générosité, c'est beaucoup plus que cela. Il n'est pas non plus question 
ici de la générosité de saint François d'Assise qui fit le don de tous ses 
biens avant d'aller vivre en campagne. Encore une fois, il faut faire la 
différence entre nous , simples mortels, et ces êtres exceptionnels qui 
deviennent des saints. Tout le monde ne peut pas être mère Thérésa!

Lorsque nous parlons de générosité, nous spécifions qu'il faut être 
généreux de sa personne et de ses biens. Notez que je place * personne*
avant* biens*, parce qu'il est plus important d'être généreux de soi que 
de ses possessions. Le don doit se faire dans la joie et la simplicité.

Donc, en premier lieu, être généreux de sa personne n'est pas tributaire 
des biens qu'on possède. 

Deuxièmement, il faut savoir jauger les besoin des personnes à qui on 
donne quelque chose. souvent, la demande d'argent ou de biens 
matériels est en fait une demande d'attention.

Troisièmement, la générosité peut aussi impliquer le don de son temps 
pour une cause ou une autre.

La générosité est aussi.....intellectuelle:

La générosité emprunte toutes les formes de sentiments, de paroles et 
de gestes. De fait, la générosité intellectuelle est aussi très importante; 
au lieu de porter un jugement hâtif à l,égard d'une personne, prenez le 
temps d'écouter même si son avis vous déplaît souverainement. Vous 
n'avez pas à être d,accord ou à légitimer ses propos, mais vous pouvez 
faire preuve de générosité en écoutant ce qu'elle a à dire. Il faut aussi 
savoir encourager les autres. Redonner du courage, un sourire, savoir 
mettre de côté ses propres problèmes pour sourire aux autres.

On ne peut aider tout le monde, tout le temps:

La générosité ne vous demande pas d'être au service vingt-quatre 
heures par jour non plus. Il faut faire la différence entre être généreux et



faire abuser de soi. Il ne faut pas se leurrer, il existe dans notre société 
des gens qui abusent de la générosité des autres, ils sont là, comme des
vautours, et il vous sautent dessus la minute qu'ils vous voient arriver. 
Bref, être généreux, c'est partager avec les autres, mais il ne faut pas 
devenir fou. Donner de l'argent à quelqu'un qui a faim, c'est très bien, 
mais le faire tous les jours, c'est de l'abus.

Même chose pour l'aide que vous apportez en temps et en présence. 
Certaine personnes n'en ont jamais suffisamment. Quel que soit le temps
que vous passiez avec elles, ou lui, ce n'est jamais assez, il y a toujours 
quelque choses d'autres. Ces personne sont des spécialistes lorsqu'il 
s'agit de demander de l'aide et des services, elles ont toujours besoin.

La générosité s'exprime de bien des façons. Écouter l'autre est un 
cadeau précieux parce que, souvent, dans notre monde, les gens 
n'écoutent pas, ils n'ont pas le temps de le faire ou ils n'ont pas la 
volonté d'écouter les problèmes des autres.

en définitive, il faut se rappeler que la générosité commence avec soi: il 
faut apprendre à se donner à soi avant de partager avec les autres. Si je 
pense à moi, je pourrai facilement penser aux autres. C'est une question 
de discernement. La générosité est gratuite, mais il faut avoir quelque 
chose à partager pour le faire sans rien attendre en retour. Le maque de 
générosité peut conduire à des problèmes de santé au niveau 
lymphatique.

  

La huitième 

Être totalement libre de préjugés

Affirmation:

Je suis totalement libre de préjugés

Qu'est-ce qu'un préjugé?

Avoir un préjugé, c'est porter un jugement sans informations 
pertinentes. C'est un jugement basé sur des commérages, des on-
dit;cela implique une manière de penser qui est sélective et 
discriminatoire. Ce type de pensée est contraire à toutes les lois 
cosmiques précédentes; les préjugés sont à l'opposé de la générosité, 
de la justice, du pardon, de la compréhension, et ainsi de suite. C'est une
façon de penser profondément négatif et malhonnête.

On peut affirmer sans se tromper que les préjugés sont issus de 
l,ignorance ou de la méconnaissance du sujet dont il est question. 
Lorsque vous devez le faire, assurez-vous d'y mettre une forte dose de 



miséricorde, de générosité ainsi que la plus grande compréhension 
possible, et évitez de porter des jugements définitif, sans recours. Vous 
vous rendrez service ainsi qu'à la personne que vous jugez.

Il ne faut jamais oublier que nous pouvons aussi faire l'objet de préjugés 
et de jugements hâtifs de la part des autres, en jugeant le plus 
équitablement possible, vous pourrez espérer que les autres en feront 
autant à votre sujet. Pour se libérer des préjugés, il faut d'abord 
admettre qu'il est humain d'en avoir et travailler par la suite à s'en 
débarrasser. Cela veut dire qu'il faut comprendre les raisons qui nous 
font entretenir des préjugés. Certains préjugés sont d'origine familiale; 
nous avons grandi avec eux et les avons intégrés avant de pouvoir nous 
faire une idée personnelle, mais il nous semblent risible une fois que 
nous les avons confrontés à notre réalité personnelle.

Désamorcer les préjugés:

Les préjugés peuvent conduite au terrorisme dans des extrêmes, mais 
cette seule possibilité est effarante. Rien ne peut justifier les préjugés, 
aussi bénins semblent-ils à première vue. Nous devons tout faire ce qui 
est en notre pouvoir pour réfuter les préjugés et les faire disparaître. Il 
faut naturellement commencer avec soi et tenter de désamorcer les 
préjugés des autres lorsque nous en sommes conscient. Dans la majorité
des cas, les personnes qui véhiculent des préjugés ne peuvent expliquer 
de façon rationnelle, et sérieuse la raison pour laquelle elles le font.

Lorsqu'on est libre de préjugés, on devient de plus en plus sage sur le 
plan des jugements. Nous cessons d'accuser légèrement et sans preuve.
Pour chercher du doute, cette façon de voir les choses nous permet 
d'atteindre un état de justice plus grand.

Et si c'était vous?:

Il faut aussi se rappeler que les préjugés sont une arme à deux 
tranchants. Avant de vous laisser aller à cette activité très dangereuse, 
il serait bon de vous rappeler que les préjugé peuvent se tourner contre 
vous. Comment réagiriez-vous si vous étiez victime de préjugés? Tentez 
de vous mettre à la place de la personne envers laquelle vous entretenez
un préjugé. Lorsque vous êtes tenté de vous laisser aller à des propos 
issus de préjugés, prenez le temps de réfléchir, pensez quelque instants 
`à comment vous vous sentiriez si on tenait des propos de ce genre à 
votre sujet, sans vous connaître.

Les conséquences spirituelles et physiques :

Du pont de vu spirituel, celui de la loi cosmique, si par un préjugé vous 
causez du tort à quelqu'un, les conséquences sont encore plus lourdes 
pour vous-même. D'abord, vous faites un geste profondément négatif qui 



empoisonne votre âme de façon sérieuse. À la longue, ce poison que 
vous déversez dans votre âme et votre conscience peut entraîner la 
dégénérescence de vos cellules ainsi que l'affaiblissement de votre 
intelligence. Vous ne pouvez vivre de haine sans en subir les 
conséquences; et elle sont mortelles.

Puis, d'un point de vue physique, la violation de cette loi entraîne des 
problèmes respiratoire, des infections des poumons et des voie 
respiratoires.

 

La neuvième

Comprendre et observer la loi naturelle

Affirmation: 

Je comprend et j'observe la loi naturelle

Les civilisations anciennes:

Cette loi cosmique peut nous surprendre un peu. En effet, nous vivons 
dans un monde hautement mécanisé qui, à première vue, semble très 
loin de la nature. et ses lois. Nous pouvons croire toutefois que d'autres 
ères ont connu des civilisations très développées - par exemple, la 
Lémurie et L'Atlantide dont parle Platon, le célèbre philosophe grec. Il 
est fort possible que ces civilisations aient existé et qu'après avoir 
connu de grands sommets technologiques, elles aient été détruites. 
Peut- être furent-elles englouties lors de grands cataclysmes. Plusieurs 
pensent que ces grandes civilisations survécurent dans des colonies de 
Mexique et de l'Égypte, et que les civilisations aztèque et égyptienne 
descendent en droite ligne de ces continents perdus. Cette explication, 
bien que très fragmentaire, expliquerait en partie la similitude entre les 
pyramides d'Égypte et celle du Mexique. Car, même si ces peuples ne se 
connaissaient pas - un océan immense les séparaient, ils ont érigé des 
civilisations remarquables possédant plusieurs points communs, dont 
une connaissance approfondie des mathématiques et de l'astronomie.

La civilisation suivante naquis sous le signe du Bélier; nous sommes 
alors en 2160 av. J.-C. Il s'agit d'un signe de feu, masculin par essence. 
Aux cultes des déesses se substitue une religion masculine, autoritaire, 
axée sur la guerre et le pouvoir armé. C'est la venue de Jéhovah, de la 
loi du Talion (œil pour un œil, dent pour dent) ainsi que d’Amont-Rê, Dieu 
des Égyptiens. C'est aussi l'instauration graduelle du monothéisme qui 
fit une brève apparition en Égypte. Le patriarcat s'impose, et à une 
civilisation agraire succède une civilisation urbaine, mais tous ces 
changements se sont faits graduellement.



L'ère des poissons: Le règne des poissons symbolise le début d'un 
nouveau cycle d'environ 2000 ans. Cette ère est marquée par la venue du
Christ et par son message d'amour. Nous en avions besoin, car le signe 
des poissons en est un de dualité et de contradiction. C'est pourquoi 
nous avons vécu une époque de contrastes très affirmés. Qu'on pense au
différences entre la pensée orientale et la pensée occidentale, les 
coupures entre la matière et l'esprit, la rupture entre la nature et la 
culture. Au cours de cette ère, l'humanité a lutté contre les forces de la 
nature, elle a tenté de la subjuguer, de la faire répondre à ses besoins 
avec plus ou moins de succès. Nous avons connu, depuis le début du xxe
siècle, les massacres les plus grands en matière d'impact sur la société 
planétaire; nous sommes arrivés nombre de fois tout près de 
l'anéantissement total.

Ces renseignements sont fournis à titre d,information. Vous pouvez y 
croire ou non, cela n'a aucune importance, car la position des astres ne 
fait pas les événements; ce sont les être humains qui en portent la 
responsabilité. Par contre, lorsque nous considérons la loi naturelle, 
nous nous devons de regarder tous les aspects de l'univers qui nous 
entoure. Nous devons tenter de comprendre comment tout agit de 
concert, comment tout est relié, que ce soit la roche, l'animal, la 
planète, l'homme, l'enfant etc..

Pour en revenir à l'ère du poissons, pensons maintenant à la guerre 
froide et à la crainte d'une attaque nucléaire. Nous sommes toujours sur 
la corde raide. Il suffirait d'un seul terroriste armé d'une arme nucléaire 
pour susciter une catastrophe sans précédent. Notre monde est 
constitué d'éléments contradictoires qui se heurtent continuellement. 
Les guerres de religions qui continuent de se poursuivre en Afrique du 
Nord, notamment en Algérie, et en Europe, avec la Bosnie, l'illustrent 
bien. Une partie du monde vit dans l'abondance, voire dans l'opulence., 
alors que le reste de la planète se couche en ayant faim. À une époque 
ou l'information et les connaissances règnent, des populations 
complètes sont encore illettrées. Dans certains coins du monde, des 
personnes meurent de maladies que d'autres contrées ont 
complètement enrayées.

La fin d'une ère: Il est assez intéressant de noter qu'à l'aube du XXIe 
siècles, nous reprenons conscience de la nature et nous tentons de 
réparer le mal des siècles passés ou l'homme se sentait supérieur a la 
nature. Il faut comprendre que cette rupture nature- culture s'inscrit 
dans un cycle nature de l'univers. Il était normal que l'homme agisse de 
cette façon, qu'il tente de se dissocier de la nature pour mieux la 
connaître et mieux la comprendre. Nous vivons présentement la fin de 



l'ère des poissons et , comme à chaque changement d'ère, les anciennes
structures, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou 
religieuses, plus ou moins sclérosées par plusieurs siècles d'usage, sont 
remises en question afin d'ouvrir la porte à une nouvelle orientation de la
pensée humaine et de s'adapter à l'ère nouvelle.

Cette transition se fait graduellement. Nous pouvons le constater car, 
depuis le début du siècle, nous en ressentons tout l'impact. Nous savons
que nous devons affronter l'un de ces tournants critiques qui est marqué
par la fin du siècle, mais aussi par la fin du millénaire. Nous assistons à 
une tempête qui passe partout sur le monde. Les hommes de science 
avouent que toutes les théories, qu'elles soient mécanistes, 
matérialistes, cartésiennes, s'écroulent comme autant de châteaux de 
cartes ou, du moins, sont ébranlées.

Nouvelle approche, nouvelle voie:

Il nous faut trouver une nouvelle approche pour comprendre les forces 
qui gouvernent l'univers. C'est la raison pour laquelle nous avons 
redécouvert les grandes lois cosmiques, que nous assistons à la 
recrudescence d'un mouvement qu'on nomme de Nouvel Âge. Nous 
essayons de nous adapter aux changements qui surviennent autour de 
nous. Nous redécouvrons les anciennes connaissances, nous faisons la 
lumière sur les sciences occultes, nous analysons et nous tentons de 
faire la synthèse des connaissances acquise jusqu'à maintenant en 
espérant trouver la nouvelle voie.

En principe, l'homme lui-même, plus sûr de lui parce qu'ayant parachevé 
son individualisme,apprendra à reconnaître un frère ou une sœur en 
chacun des êtres qu'il rencontrera au lieu d'y voir un ennemi. Un 
sentiment d'appartenance verra le jour; il fera en sorte que nous aurons 
le sentiment d'appartenir à la même planète et de participer à un même 
univers.

Malheureusement, cela ne se fera pas du jour du lendemain. Nous avons 
du pain sur la planche et le respect des lois cosmiques nous prépare à 
vivre dans l'ère du Verseau, car ses préceptes sont ceux de l'harmonie, 
de l'unité avec la nature. C,est souvent en retournant vers la nature que 
nous apprenons à reconnaître notre place et le rôle que nous avons à 
jouer dans l'univers. Depuis quelques décennies, il existe une courant de
conscience de plus en plus fort afin de redonner à la Terre ce que nous 
lui avons pris pratiquement de force. L'écologie essaie de comprendre 
les relations entre les différentes créatures et les plantes qui vivent 
dans un écosystème. Cette nouvelle science étudie aussi l'impact de nos
villes sur la planète; elle examine les dommages que nous avons causés 
et cherche des façons de les réparer. 



Pour vivre en harmonie:

Celui qui viole sciemment toutes les lois naturelles refuse l'énergie de 
l'univers; il se replie donc sur lui-même et n'a confiance qu'en ses 
propres forces. Cet être est profondément malheureux, il retarde son 
évolution et prive les autres d'une aide précieuse. Il se coupe des autres 
ainsi que de la nature.

Celui qui contrevient aux lois de la nature cesse de puiser dans l'énergie
de l'univers, il n'est plus en harmonie avec les énergies du cosmos et sa 
vitalité tend à diminuer.

Par contre, la personne qui observe les lois naturelles est en harmonie 
avec tous les éléments du cosmos. Son énergie s'unit avec toutes les 
énergies vivantes de l'univers. Cet individu peut puiser librement dans 
les réserves inextinguibles du cosmos. Sa vitalité s'accroît de façon 
incroyable, et il vibre au diapason du reste du monde.

Cette loi cosmique est la seule qui puisse être appliquée sans tenir 
compte des autres. chaque petit geste que nous faisons pour favoriser la
nature, en recyclant, en plantant un arbre ou simplement des fleurs, 
élève notre conscience planétaire et sert à revivifier la planète. Le but 
est que chacun d'entre nous vive en harmonie avec la Terre qui nous 
nourrit.

 

La dixième

Posséder le sens de la justice

Affirmation: 

J'ai le sens de la justice

Quelle justice?

Qu'est-ce que la justice? C'est une question assez importante. S'agit-il 
de la justice des hommes, de celle de dieu ou de celle du Karma? La 
justice, c'est un peu comme la vérité: il faut se méfier des systèmes tous
faits, tout pensés. La justice s'acquiert avec l,expérience, avec le 
jugement, avec la compréhension libre de préjugés. Plusieurs arriment 
qu'il faut s'en remettre à la justice divine. C'est bien beau mais, plus 
souvent qu'autrement, la justice divine qui descend du ciel pour châtier 
les vilains se fait attendre, disent les autres.

Les conséquences des actes:

Ce principe explique parfois des situations familiales apparemment 
absurdes, ou toutes sortes de liens réapparaissent dans le présent parce



qu'ils étaient déjà formés dans le passé. Les grands rendez-vous avec le 
destin ne sont que des résurgences. L'impression qu'on a parfois de 
connaître quelqu'un depuis toujours est sans doute plus vraie qu'on ne 
voudrait bien le croire lorsqu'on considère la loi du Karma.

Pourtant, il ne faudrait pas penser que la loi du Karma signifie qu'il faut 
payer comme tel pour nos erreurs passées Ce qu'il faut faire, c'est 
comprendre les conséquences de nos actes. Dans la majorité des cas, 
les êtres doivent apprendre de la façon difficile. Un peu comme un 
enfant qui va recommencer à jouer avec des allumettes jusqu'à ce qu'il 
se brûle et constate que c'est vraiment dangereux pour lui-même.

Chacun est responsable de ses actes:

Je n'ai pas à me rendre complice de sa négativité. Il me faut donc alors 
faire une geste, prendre une décision. Cependant, prendre une telle 
décision ne signifie pas que je doive écraser cet individu. Il faut toutefois
faire attention. dans de telles situations, il est facile de porte un 
jugement trop rapide sur les circonstances entourant ma décision. Il faut
prendre le temps de réfléchir avec l'aide des autres attributs des lois 
cosmiques: le pardon est essentiel afin de ne pas continuer la ronde 
karmique, la compréhension me permet d'évoluer plus rapidement, et 
ainsi de suite.

Le sens de la justice:

Je n'ai pas tous les torts du monde et je mérite ma propre compassion. 
De façon simple, l'homme qui possède le sens de la justice donne à 
chacun ce qui lui revient, parfois même au détriment de ses propres 
intérêts. Lorsque notre sens de la justice est faussé, nous déplaçons les 
valeurs, nous changeons un objet pour un autre en lui attribuant des 
qualités qui ne sont pas les siennes. L'autre devient vite mécontent, car 
il est victime d,une injustice et , finalement, il peut rêver de faire payer 
cette injustice à celui qui l'a commise.

Il existe malheureusement des gens profondément injustes, illogiques, 
émotifs, très égoïstes. C'est personnes refusent d'analyser les faits; 
elles mélangent tout, rien ne va plus, tout est déplacé, les valeurs sont 
inversées. Pour ces individus, tout ce qui compte sont leurs intérêts 
personnels. Leurs seul but dans la vie est de flouer les autres et tous les
moyens sont bons pour y arriver. Pour eux, la justice n'est qu'un mot et 
ne s'applique qu'aux idiots qui se laissent berner.

L'exercice de la justice n'est pas une tâche qu'on doit prendre à la 
légère. En fait, on devrait le considérer comme une façon de reconnaître 
ce qui est équitable pour nous et les autres. Car il survient des périodes 
ou nous sommes littéralement aveugle spirituellement et nous devons 



souffrir sans en comprendre la raison, nous percevons de plus en plus ce
qu'est le véritable sens de la justice. Il est fait d'acceptation de nos 
limites et de celles des autres, tout en reconnaissant le droit 
fondamental de chaque individu de suivre son propre rythme d'évolution, 
à sa manière.

Notre sens de la justice vient alors nous éclairer et nous permettre de 
choisir consciemment ceux avec qui nous nous associons au cours d'une
incarnation afin que les expériences acquises puissent profiter à 
l'avancement de tous. Notre sens de la justice nous permet aussi de 
choisir la meilleure façon d,éviter ceux qui pourraient entraver notre 
cheminement ou qui seraient susceptibles de nous nuire. Nous pouvons 
alors, grâce à notre sens parfait de la justice, cesser d'accumuler des 
dettes karmiques qui nous éloignent de notre but ultime.

  

La onzième

Distinguer le niveau d'évolution des individus

Affirmation: 

Je distingue le niveau d'évolution des individus.

L'importance du corps physique: 

Comme vous l'avez sans doute constaté à mesure que nous avançons 
dans l'étude des lois cosmiques, le coefficient de difficulté augmente 
sensiblement d'une loi à l'autre. Suivre les lois cosmiques, c'est en fait 
se permettre d'évoluer, de progresser spirituellement, émotivement, 
intellectuellement et physiquement. Il ne faut pas faire abstraction de 
son corps physique. Comme nous l'avons remarqué à la fin de chacune 
des lois, lorsqu'on ignore les lois cosmiques, ces manquements finissent
par affaiblir certaines parties de notre corps ainsi que ses différents 
organes. Il faut toujours se rappeler que notre être forme un tout et que 
toutes les parties qui le composent sont reliées entre elles.

Percevoir notre propre niveau d'évolution:

La onzième loi s'intéresse au degré, au niveau d'évolution des être, et la 
première étape consiste à percevoir notre propre niveau. Il serait 
utopique d'essayer de distinguer celui des autres sans savoir ou nous 
sommes sur le plan évolutif. D'abord, il est important de savoir qu ce 
n'est pas un système de palier rigide. On peut être très avancé sur un 
sujet et pas du tout évolué sur d'autres. Certain sujets représentent nos 
forces, tandis que d'autres sont les écueils sur lesquels nous devons 
travailler sans relâche. ce n'est pas non plus la petite école ou il existe 



une note de passage et ou on passe à la classe suivante à la fin de 
l'année( dans le cas qui nous intéresse, nous devrions dire à la fin d'une 
incarnation.) certains sujets, certaines leçon prennent plusieurs vie pour
être intégrés, véritablement assimilés, alors que d'autres ne prennent 
que quelques jours.

L'évolution ne connaît ni de limites ni de frontières. Une des raisons qui 
nous motivent à apprendre à distinguer le niveau d'évolution des autres, 
c'est que nous pouvons ainsi choisir, de façon consciente, avec qui nous 
nous associons. En distinguant le degré d'ouverture d'esprit de notre 
interlocuteur, nous sommes en mesure de jauger son degré de 
réceptivité et, ainsi, de ne pas le blesser inutilement ni l'ennuyer avec 
des sujets qui ne l'intéressent pas du tout. Nous évitons aussi de nous 
lier sur le plan karmique avec des personnes qui cherchent un gourou ou
un maître à penser pour placer dans ses mains leurs propres 
responsabilités.

Pour aider à reconnaître les différents degrés d'évolution, voici une 
brève description des principaux états de spiritualité qu'on rencontre sur
la terre.

Niveau 1

Le premier niveau d'évolution est relativement primitif au point de vue 
spirituel. La personne qui se trouve à ce niveau est essentiellement 
matérialiste. elle ne se plaît que dans la matière, c'est-à-dire dans 
l'accumulation des biens et à travers la satisfaction de ses besoins 
primaires. Pour cette personne, il n'est pas question de penser ni de 
parler de spiritualité; cela n'existe tout simplement pas, si ce n'est que 
pour leurrer le peuple. Les plaisirs des sens sont les seuls que cet 
individu juge bon de satisfaire, souvent avec excès: boire, manger et 
s'accoupler sont les passions dirigeantes dans son existence. Cette 
personne est de surcroît convaincue qu'après la mort, il n'existe plus 
rien. 

Niveau 2

Le deuxième niveau ressemble beaucoup au premier. Les possessions 
matérielles sont encore une force dirigeante, une pierre angulaire de 
l'existence. La satisfaction des sens tient encore la place la plus 
importante dans l'existence de ces personnes et elles ont tendance à 
croire que la valeur des gens est proportionnelle aux biens qu'ils 
possèdent.

Par contre, les personnes à ce niveau croient en un Être supérieur, en 
fait, elles ont tendance à se créer un dieu qui les arrange. Leur 
spiritualité est très rudimentaire, tout comme leur image de Dieu; cet 



Être suprême vit dans un endroit situé hors de la portée des hommes, 
mais elles ont tendance à y croire au cas ou il existerait. Ces gens ne 
comprennent pas vraiment ce qui se passe à la mort et ils ont souvent 
l'impression d'être dépassés lorsqu'ils pensent à de telles 
considérations. Ils sont conscients de leur mortalité et s'en inquiètent 
assez pour croire en Dieu et espérer que ce qu'ils font est bien ce qu'ils 
doivent faire. Leur conscience spirituelle n'est pas un sujet dont ils 
s'occupent vraiment , sauf en cas de catastrophe de grande envergure. 
Ils ont l'impression que la spiritualité est l'affaire des autres et ne les 
touche pas vraiment. Par contre, ils adoptent ou tentent d'adopter une 
ligne de conduite non dénuée de principes; ils ont une conscience, quoi! 
Ils adoptent même parfois une religion, celle de leurs parents.

Niveau 3

À ce niveau, on rencontre des gens qui vivent encore dans la matière 
tout en croyant en Dieu. Ils ont découvrent le rapport entre Dieu et le 
reste de l'univers. On peut affirmer sans vraiment se tromper que la 
majorité des gens qu'on rencontre un peu partout appartiennent à ce 
niveau d'évolution. Ils sont assis entre deux chaises, si on peut dire. D'un
côté, il jouissent des plaisirs des sens, ils amassent des biens matériels,
mais sans y mettre l'accent des deux premiers niveaux. La collecte ou 
l'accumulation des possessions matérielles n'est plus le but essentiel de
leur existence. Leur niveau de spiritualité vacille selon leurs intérêts du 
moment. Ils font souvent partie d'une religion quelconque et empruntent 
la philosophie de celle-ci pour ce qui est des considérations spirituelles, 
en ce qui a trait aux dogmes et à la façon de se conduire dans la vie. Ils 
comprennent mieux la spiritualité et le concept d'un Être supérieur. Pour
eux, l'au-delà existe vraiment, bien que sa forme dépende de la religion 
qu'ils pratiquent. Ils ont parfois une certaine curiosité intellectuelle face 
à la spiritualité et il leur arrive de se poser certaines questions. Ils 
manquent un peu d'imagination et leur emprise sur le monde matériel les
empêche d'explorer à fond le domaine spirituel. En fait, ils sont de ceux 
qui veulent tout avoir, la spiritualité et le matérialisme, sans trop faire 
d'effort.

Niveau 4

Le quatrième niveau marque le début d'une véritable spiritualité dans le 
sens des lois cosmiques. Les personnes qui arrivent à ce degré ne sont 
plus occupées par l'accumulation des biens pour prouver leur existence 
ou leur importance. Elle apprécient les plaisirs des sens avec 
modération, mais elles ne se laissent plus contrôler par leurs émotions 
ou leurs passions. Elles perçoivent la totalité de leur nature et le ligne 
qui existe entre le physique, l'intellect, les émotions et la spiritualité. 



Ces personnes deviennent des adultes sur le plan de leurs actions, c'est-
à-dire qu'elles comprennent leurs responsabilités quant à leurs pensées, 
à leurs actes et à leurs sentiments. Elles ont tendance à trop 
intellectualiser leur processus et à trop raisonner, ainsi elles découvrent
leur intuition et, parfois même, d'autre talents extrasensoriels. Ces gens 
ont conscience du reste de l'univers et de leur influence sur les autres. 
Ils commencent à rechercher Dieu à travers les différents textes sacrés,
sans se préoccuper que ceux-ci aient été écrits par des membres d'une 
religion différente. Les personnes arrivées à ce stade ne se soucient 
guère des différences de religion; elles ont conscience de la valeur 
spirituelle de tous, sans sectarisme. Elles commencent aussi à 
s'intéresser grandement au non invisible; certaines peuvent 
communiquer avec les entités supra-naturelles.

Niveau 5

À ce niveau, les personnes, son dotées d'une sensualité très raffinée. 
Elles perçoivent l'univers comme un tout et si elles ne dédaignent pas 
l'aspect matériel de notre monde, elles ne s'intéressent plus à 
l'accumulation des possessions matérielles. Elles ont atteint un niveau 
ou leur intuition est très grande. Elles arrivent à développer assez 
rapidement et facilement leurs dons psychiques et s'en servent 
volontiers pour aider les autres. Elles communiquent aisément avec 
leurs guide spirituels et ont pleinement conscience de leurs actions et 
de leurs effets sur leur évolution.

Ces gens pratiquent généralement plusieurs techniques comme la 
méditation et ils possèdent une très grande ouverture d'esprit qui leur 
permet de comprendre et d'aider les autres. Ils s'orientent vers des 
occupations qui les mettront au service du plus grand nombre de 
personnes possible sans rechercher d,une manière forcenée la gloire. Ils
ne méprisent pas leur corps physique, mais ils n'y attachent pas une 
importance démesurée. Ils perçoivent facilement la beauté intérieure 
des gens et s'appliquent à se débarrasser de leurs préjugés. Ils sont 
conscients des lois cosmiques qui gouvernent notre univers et tentent 
de les respecter le mieux possible.

Niveau 6

L'être qui a atteint ce niveau a réussi à unifier ses sens à sa spiritualité. 
Les plaisirs des sens ne sont plus pour lui qu'une façon différente de 
prier. Il est pratiquement libre de ses passions et de ses émotions. Ses 
sentiments sont hautement idéalisés; il pratique l'amour inconditionnel 
avec succès dans la majorité des cas. Sa pensée est aussi devenue 
universelle; Il fait partie de la race humaine et ne voit plus les 
distinctions entre les races; il est libre de préjugés. Il communique 



aisément avec les entités spirituelles et avec son Être supérieur. Cette 
personne sais pourquoi elle est venue s'incarner dans cette vie et 
comprend les leçon qu'elle est venu apprendre. elle développe et 
maîtrise ses facultés psychiques et les met au service des autres. Cet 
être peut guider aisément ceux qui ont besoin de ses services sans pour 
autant s'immiscer dans leur évolution personnelle. Il ne porte plus de 
jugements sur le niveau d'évolution des autres mais, autant qu'il le 
peut,il les aide à se dépasser. Il a bien intégré le message des lois 
cosmiques et il met en pratique de mieux en mieux celles-ci. Il est 
conscient de sa propre évolution et tente toujours de s'améliorer. Bien 
qu'il soit conscient et respectueux de son corps physique, il ne 
recherche pas les biens matériels ni la satisfaction de ses sens en tant 
que tel.

Niveau 7

C'est le niveau spirituel le plus élevé de l'évolution humaine. L'être a 
totalement réussi à spiritualiser la réaction de ses sens; l'horizon de ses 
pensées est vaste et sans frontières. En fait, il se dresse comme une 
antenne entre la matière et Dieu. Il n'est plus question pour lui de suivre 
les lois cosmiques, car il les a intégrées et les vit pleinement sans poser
de questions; c'est devenu sa nature. C'est un corps, son esprit et son 
âme. Il peut voyager dans l'au-delà aussi facilement que sur terre, car il 
est en constante communion avec l'univers. C'est un état très rare, car 
le chemin pour y arriver est long à parcourir et difficile à atteindre. C'est 
le niveau ou l'âme n'a plus besoin de s'incarner et peut continuer le 
voyage.

 

Patience et persévérance:

Pour arriver à reconnaître les niveaux d'évolution des autres, il faut de la
patience et de la persévérance. Il faut reconnaître sans juger et la 
distinction n'est pas facile à faire, surtout au début. Il faut aussi avoir 
toujours conscience de sa propre évolution. Chaque étape, chaque 
niveau a ses raisons d'être. Nous devons tous passer par tous les 
niveaux et il ne faut pas oublier que certains effets karmiques peuvent 
nous faire retourner en arrière parce que nous n'avons pas bien intégré 
certaines leçons.

Les personnes qui savent distinguer le degré d'évolution des autres sont 
de nature compréhensive; elles sont aussi justes et miséricordieuses. 
Elles pardonnent facilement, sans faire porter le blâme. Elles 
comprennent qu'une personne qui se situe au niveau 6; comme il est 
impossible pour une personne du niveau 3 de comprendre, ou même 



d'accepter, les préceptes qui dirigent la vie d'une personne du niveau 5. 
Lorsqu'il est question d'évolution, il faut savoir qu'une personne peut 
avoir conscience du niveau directement au-dessus d'elle parce que c'est 
le niveau auquel elle accédera; mais il lui est souvent impossible de 
comprendre vraiment une personne située à deux niveaux supérieurs.

Plus l'individu est évolué, plus il sait faire la part des choses. Il trouve 
beaucoup de joie et de bonheur en se donnant aux autres.

  

La douzième

Comprendre le sexe opposé

Affirmation: 

Je comprends le sexe opposé au mien.

L'évolution des femmes: 

Il est assez évident qu'un homme et une femme pensent différemment, 
et de nombreux livres en expliquent les raisons. Mais nous vivons 
présentement dans l'ère des Poissons et, comme nous l'avons fait 
remarquer précédemment, c'est une période de très grande dualité et de
contrastes. Tout au long du 20ième siècle, nous avons assisté à une 
véritable guerre des sexes. Cette lutte était inévitable: depuis très 
longtemps, le patriarcat régnait en maître et les femmes n'avaient 
pratiquement aucun droit. Nous avons donc fait l'expérience d'un côté et
de l'autre de l'impact de ces revendications qui, bien qu'elles soient 
justifiées, ont laissé des traces parfois douloureuses dans un camp 
comme de l'autre.

Le yin et le yang:

La douzième loi cosmique est particulièrement importante afin de 
combler le fossé qui s'est établi entre les sexes au cours des siècles 
précédents. Nous savons qu'il existe des différences marquées entre les 
hommes et les femmes, et nous devons en tenir compte afin de 
comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'une personne 
du sexe opposé.

La théorie du yin et du yang symbolise la mutation perpétuelle de 
l'énergie. Dans le yin se trouve toujours un peu de yang et dans le yang, 
toujours une touche de yin. Le yin et le yang se définissent par 
opposition l,un à l'autre. Ainsi, le yang représente la force dynamique, le 
soleil, l'été, le feu, la lumière, la chaleur, le ciel, le haut, le principe 
masculin, l'activité, le positif et le dur. Le yin,, quant à lui, est à l'opposé;
il représente l'inertie, la lune, l'hiver, l'eau, l'obscurité, le froid, la terre, 



le bas, le principe féminin, la passivité, le négatif et le mou. C'est en 
quelque sorte un guide qui nous permet de comprendre le principe 
fondamental de ces deux forces et nous fait prendre conscience de la 
complémentarité de celles-ci. L'une ne peut exister sans l'autre.

Langage et intérêts différents:

On pourrait continuer longuement sur ce sujet qui illustre la 
complémentarité et l'opposition des sexes. Mais opposition ne signifie 
pas systématiquement conflit. L'opposition existe pour faire avancer 
l'autre, non pour le détruire. La dualité permet la complémentarité, ce 
qui nous ramène à la compréhension, à l'acceptation et, finalement, à 
l'entente.

De façon générale, on peut dire que l'homme et la femme sont différents 
sur pratiquement tous les plans, y compris le langage. En général, 
l'homme s'exprime avec autorité, de façon consiste, parfois même 
incisive. La femme tend plutôt à nuancer ses propos, ce qui parfois les 
rend moins clairs mais plus enveloppants, sécurisants même. Ce sont 
des généralités, bien sûr. Il existe des femmes brusques et des hommes 
qui parlent doucement, mais on peut comprendre que dans ces 
circonstances, ces hommes et ces femmes empruntent leur façon de 
s'exprimer à la partie opposée de leur nature. Tout comme dans le 
principe du yin et du yang on trouve un peu de masculin chez la femme 
et un peu de féminin chez l'homme.

Se comprendre soi et comprendre son sexe, d'abord:

Il faut cesser de voir les différences comme des défauts et tenir plutôt 
compte des qualités de chacun des sexes pour en tirer le meilleur parti 
possible. Les différences sont là et il est important de le reconnaître de 
façon implicite, sans se sentir constamment attaqué par le sexe opposé.

Mais comment comprendre ce sexe opposé? La première étape: 
comprendre et accepter son propre sexe. Cela vous semble peut-être 
niais, mais c'est essentiel. Avant de pouvoir comprendre et accepter ce 
qui nous est opposé, nous devons comprendre et accepter ce que nous 
sommes. Il ne s'agit pas ici de grands principes qui répondent à toutes 
les questions. Il faut partir de soi, de son expérience personnelle. Il faut 
arriver à une compréhension totale de soi et , par la suite, de son sexe, 
ce qui implique une acceptation globale, donc sans jugement 
défavorable, du rôle qui nous a été confié pour cette vie.

Mais l'acceptation de son sexe peut s'avérer difficile. Faites preuve de 
miséricorde envers vos frères ou vos sœurs, selon le cas. Mettez en 
pratique les principes des lois cosmiques précédentes et vous verrez la 
situation sous un jour différent. Ce n'est pas par hasard que cette loi est 



la dernière de la série. Elle représente d'abord l'acceptation de son rôle 
au cours de notre incarnation présente ainsi que l'acceptation du rôle du
sexe opposé. Les préjugés, les jugements hâtifs, les sentiments de 
mépris, parfois même de haine, foisonnent à profusion entre les sexes. 
C'est aussi la nature de l'opposition, lorsqu'on la voit sous un jour 
négatif, sous forme de conflits et de mésententes.

Comprendre l'autre, ensuite:

Les deux sexes sont faits pour se compléter; il est donc normal qu'ils ne 
soient pas identiques et que, par conséquent, leurs façons de voir les 
choses soient aussi différentes.

Faire l'effort de regarder à travers les yeux de l'autre, en fouillant à 
l'intérieur de nous-même pour confirmer ce que nous pensons, permet 
d'atteindre rapidement une connaissance très enrichissante de l'autre. 
On peut aussi avoir recours à une ou à plusieurs personne du sexe 
opposé afin d'échanger et de vérifier nos concepts, nos idées. Après 
tout, ils ou elles sont des experts sur leur propre sexe.

La démarche est très simple:

Prendre le temps de l'écouter vraiment, sans faire de commentaire;

Ne pas présumer ou interpréter ce que l'autre dit. Au besoin, demander 
une explication ou des informations supplémentaires;

Ne pas décider pour l'autre avant de le ou la consulter;

Ne prendre de décision que pour soi.

Une fois que vous suivez ces règles, vous ne pouvez vous tromper.

Une des meilleurs preuves d'évolution est la capacité de se servir des 
qualités inhérentes aux deux sexes et de les intégrer en soi afin de 
pouvoir s'en servir lorsque le besoin s'en fait sentir.

Du respect et .... de l'eau dans son vin:

Les niveaux de subtilité dans la façon de communiquer de l'homme et de
la femme son différents, il faut s'en rendre compte et cesser de voir de 
l'hypocrisie lorsqu'il s'agit souvent simplement de ménager les 
sentiments d'un tiers. Par exemple, la dureté verbale d,un homme est 
parfois nécessaire afin de sortir quelqu'un d'un état d'inertie qui lui fait 
du tort. Il faut faire la différence entre de l'abus verbal et un désir 
d'éveiller quelqu'un.

Il est aussi vrai que l'acceptation du sexe opposé au point de vue social 
est plus facile que l'acceptation de son conjoint lorsqu'il ou elle est du 
sexe opposé. L'incompréhension complète est ici beaucoup plus 
dangereuse, car elle finit par détruire les sentiments d'amour qui 



pouvaient être partagés au pont de départ. Il faut mettre de l'eau dans 
son vin... Mais attention! il n'est pas question ici que l'un boive du vin 
alors que l'autre se contente d'eau....

Le respect des autres implique qu'on doive se respecter en premier lieu. 
Lorsque l'homme et la femme comprennent et acceptent pleinement les 
différences qui existent entre leur nature respective sur les plans de 
l'expression de leur sentiment, de leur langage, de leur tempérament, de 
leur psychologie même, ils arrivent à former un couple harmonieux pour 
qui il est facile d'être fidèle et de progresser ensemble.

Découvrir quelqu'un du sexe opposé avec qui vous pouvez faire un bout 
de chemin est une expérience merveilleuse dont les répercussions dans 
le temps et l'espace sont aussi très bénéfiques.

 Le mot de la fin

Nous venons d'énoncer les douze loi cosmiques et nous
avons élaboré quelque peu sur chacune d'entre elles. 
Lorsqu'on s'arrête quelque instants, on constate 
l'enchaînement qui existe de l'une à l'autre.

 Chacune de ces lois nous permet d'évoluer, d'avancer 
dans notre compréhension des êtres humains et de 
leurs motivations profondes. 

Soyons heureux tout en évoluant.



 EVOLUTION ET FINALITE DE L'AME.

L'âme, avons-nous dit, vient de Dieu ; c'est le principe de l'intelligence et de la
vie en nous. Essence mystérieuse, elle échappe à l'analyse, comme tout ce qui
émane de l'absolu. Créée par amour, créée pour aimer, si chétive qu'elle peut

être enfermée dans une forme restreinte et fragile, si grande que, d'un élan de
sa pensée, elle embrasse l'infini, l'âme est une parcelle de l'essence divine

projetée dans le monde matériel.

Depuis l'heure de sa descente dans la matière, quel chemin a-t-elle suivi pour
remonter jusqu'au point actuel de sa course ?

Il lui a fallu passer par des voies obscures, revêtir des formes, animer des
organismes qu'elle rejetait à l'issue de chaque existence, comme on le fait d'un
manteau devenu inutile. Tous ces corps de chair ont péri ; le souffle des destins
en a dispersé la poussière ; mais l'âme persiste et demeure, en sa pérennité ;

elle poursuit sa marche ascendante, parcourt les stations innombrables de son
voyage et va vers un but grand et désirable, un but divin, qui est la perfection.

L'âme contient, à l'état virtuel, tous les germes de ses développements futurs.
Elle est destinée à tout connaître, à tout acquérir, à tout posséder. Et comment
y parviendrait-elle en une seule existence ? La vie est courte et la perfection
est loin ! L'âme pourrait-elle, en une vie unique, développer son entendement,
éclairer sa raison, fortifier sa conscience, s'assimiler tous les éléments de la
sagesse, de la sainteté, du génie ? Non ! Pour réaliser ses fins, il lui faut, dans

le temps et dans l'espace, un champ sans bornes à parcourir. C'est par des
transformations sans nombre, après des milliers de siècles, que le minéral

grossier se change en un pur diamant, étincelant de mille feux. Il en est ainsi
de l'âme humaine.

Le but de l'évolution, la raison d'être de la vie n'est pas le bonheur terrestre -
comme beaucoup le croient par erreur - mais bien le perfectionnement de

chacun de nous, et ce perfectionnement, nous devons le réaliser par le travail,
par l'effort, par toutes les alternatives de la joie et de la douleur, jusqu'à ce que

nous soyons entièrement développés et élevés à l'état céleste. S'il y a sur la
terre moins de joie que de souffrance, c'est que celle-ci est l'instrument par

excellence de l'éducation et du progrès, un stimulant pour l'être, qui, sans elle,
s'attarderait dans les voies de la sensualité. La douleur, physique et morale,

forme notre expérience. La sagesse en est le prix.

Peu à peu l'âme s'élève, et, à mesure qu'elle monte, s'accumule en elle une



somme toujours croissante de savoir et de vertu ; elle se sent reliée plus
étroitement à ses semblables ; elle communie plus intimement avec son milieu
social et planétaire. S'élevant de plus en plus, elle se rattache bientôt par des

liens puissants aux sociétés de l'espace, puis à l’Être universel.

Ainsi la vie de l'être conscient est une vie de solidarité et de liberté. Libre dans
la limite que lui assignent les lois éternelles, il devient l'architecte de sa

destinée. Son avancement est son œuvre. Aucune fatalité ne l'opprime, si ce
n'est celle de ses propres actes, dont les conséquences retombent sur lui. Mais
il ne peut se développer et grandir que dans la vie collective, avec le concours
de chacun et au profit de tous. Plus il monte, plus il se sent vivre et souffrir en

tous et pour tous. Dans son besoin d'élévation propre, il attire à lui, pour les
faire parvenir à l'état spirituel, tous les êtres humains qui peuplent les mondes

où il a vécu. Il veut faire pour eux ce qu'ont fait pour lui ses frères aînés, les
grands Esprits qui l'ont guidé dans sa marche.

La loi de justice veut que toutes les âmes soient émancipées à leur tour,
affranchies de la vie inférieure. Chaque être parvenu à la pleine conscience
doit travailler à préparer à ses frères une vie supportable, un état social ne
comportant que la somme des maux inévitables. Ces maux, nécessaires au

fonctionnement de la loi d'éducation générale, ne seront jamais complètement
supprimés sur notre monde. Ils représentent une des conditions de la vie

terrestre. La matière est l'utile obstacle ; elle provoque l'effort et développe la
volonté, elle contribue à l'ascension des êtres, en leur imposant des besoins
qui les contraignent au travail. Et comment sans la peine connaître la joie ;

comment sans l'ombre apprécier la lumière ; comment sans la privation goûter
le bien acquis, la satisfaction obtenue ? Voilà pourquoi les difficultés se

retrouvent sous toutes les formes, en nous et autour de nous.

*
* *

C'est un grand spectacle que la lutte de l'esprit contre la matière, lutte pour la
conquête du globe, lutte contre les éléments, les fléaux, contre la misère, la

douleur et la mort. Partout la matière s'oppose à la manifestation de la pensée.
Dans le domaine de l'art, c'est la pierre qui résiste au ciseau du sculpteur. Dans
la science, c'est l'insaisissable, l'infiniment petit qui se dérobe à l'observation.

Dans l'ordre social comme dans l'ordre privé, ce sont les obstacles sans
nombre, les besoins, les épidémies, les catastrophes !

Et cependant, en face des puissances aveugles qui le pressent et le menacent
de toutes parts, l'homme s'est dressé, être fragile ; pour toute ressource il n'a

que sa volonté. Et à l'aide de cette ressource unique, à travers les temps, l'âpre
lutte s'est poursuivie, sans trêve, sans merci. Puis, un jour, par la volonté

humaine, la puissance formidable a été vaincue, asservie. L'homme a voulu et
la matière s'est soumise. A son geste, les éléments ennemis, l'eau et le feu, se

sont unis en grondant et ont travaillé pour lui.



C'est la loi de l'effort, loi suprême, par laquelle l'être s'affirme, triomphe et
grandit. C'est la magnifique épopée de l'Histoire, la lutte extérieure qui remplit

le monde. La lutte intérieure n'est pas moins émouvante. A chacune de ses
renaissances, l'esprit devra façonner, assouplir la nouvelle enveloppe

matérielle qui va lui servir de demeure, en faire un instrument capable de
rendre, d'exprimer les conceptions de son génie. Trop souvent, l'instrument

résiste et la pensée, découragée, se replie sur elle-même, impuissante à
affiner, à soulever ce lourd fardeau qui l'étouffe et l'annihile. Pourtant, par
l'effort accumulé, par la persistance des pensées et des désirs, malgré les

déceptions, les défaites, à travers les existences renouvelées, l'âme réussit à
développer ses hautes facultés.

Il est en nous une sourde aspiration, une énergie intime, mystérieuse, qui nous
porte vers les sommets, nous fait tendre vers des destinées toujours plus

hautes, nous pousse en avant vers le beau et le bien. C'est la loi du progrès,
l'évolution éternelle qui guide l'humanité à travers les âges et aiguillonne

chacun de nous.

 Car l'humanité, ce sont les mêmes âmes ; elles reviennent de siècle en siècle, 

pour suivre, à l'aide de nouveaux corps, et jusqu'à ce qu'elles soient mûres
pour les mondes meilleurs, leur œuvre de perfectionnement. L'histoire d'une
âme ne diffère guère de celle de l'humanité ; l'échelle seule diffère, l'échelle

des proportions.

L'esprit moule la matière. Il lui communique la vie et la beauté. Aussi
l'évolution est-elle, par excellence, une loi d'esthétique. Les formes acquises

sont le point de départ de formes plus belles. Tout se relie. La veille prépare le
lendemain ; le passé enfante l'avenir. L’œuvre humaine, reflet de l’œuvre divine,

s'épanouit en formes de plus en plus parfaites.

*
* *

La loi du progrès ne s'applique pas seulement à l'homme. Elle est universelle. Il
y a dans tous les règnes de la nature une évolution qui a été reconnue par les
penseurs de tous les temps. Depuis la cellule verte, depuis le vague embryon
flottant sur les eaux, à travers des séries variées, la chaîne des espèces s'est

déroulée jusqu'à nous.

Sur cette chaîne, chaque anneau représente une forme de l'existence qui
conduit à une forme supérieure, à un organisme plus riche, mieux adapté aux

besoins, aux manifestations grandissantes de la vie. Mais sur l'échelle
d'évolution, la pensée, la conscience, la liberté n'apparaissent qu'après bien
des degrés. Dans la plante, l'intelligence sommeille ; dans l'animal, elle rêve ;

dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient
consciente. Dès lors, le progrès fatal en quelque sorte dans les formes

inférieures de la nature, le progrès ne peut plus se réaliser que par l'accord de



la volonté humaine avec les lois éternelles.

C'est par cet accord, par cette union de la raison humaine avec la raison divine,
que s'édifient les œuvres préparatrices du règne de Dieu, c'est-à-dire du règne

de la Sagesse, de la Justice, de la Bonté, dont tout être raisonnable et
conscient porte en lui l'intuition.

Ainsi, l'étude des lois de l'évolution, loin d'infirmer la spiritualité de l'homme,
vient, au contraire, lui donner une nouvelle sanction. Elle nous apprend

comment notre corps peut dériver d'une forme inférieure par la sélection
naturelle, mais elle nous montre aussi que nous possédons des facultés

intellectuelles et morales d'une origine différente, et cette origine, nous la
trouvons dans l'Univers invisible, dans le monde sublime de l'Esprit.

La théorie de l'évolution doit être complétée par celle de la percussion, c'est-à-
dire par l'action des puissances invisibles, qui dirigent, stimulent cette lente et

prodigieuse marche ascensionnelle de la vie sur le globe. Le monde occulte
intervient, à certaines époques, dans le développement physique de l'humanité,

comme il intervient dans le domaine intellectuel et moral, par la révélation
médiatique. Lorsqu'une race ayant atteint son apogée est suivie d'une race

nouvelle, il est rationnel de croire qu'une famille supérieure d'âmes s'incarne
parmi les représentants de la race épuisée, pour la faire monter d'un degré en
la renouvelant et en la façonnant à son image. C'est l'éternel hymen du ciel et

de la terre, l'intime pénétration de la matière par l'esprit, l'effusion
grandissante de la vie psychique dans la forme en cours d'évolution.

L'apparition des hommes sur l'échelle des êtres peut s'expliquer ainsi.
L'embryogénie nous le démontre : l'homme est la synthèse de toutes les formes

vivantes qui l'ont précédé, le dernier anneau de cette longue chaîne de vies
inférieures qui se déroule à travers les temps. Mais c'est là seulement l'aspect
extérieur du problème des origines ; l'aspect intérieur est autrement ample et
imposant. De même que chaque naissance s'explique par la descente dans la

chair d'une âme venue de l'espace, ainsi la première apparition de l'homme sur
la planète doit être attribuée à une intervention des puissances invisibles qui
génèrent la vie. L'essence psychique vient communiquer aux formes animales
évoluées le souffle d'une vie nouvelle. Elle va créer, pour la manifestation de
l'intelligence, un organe jusqu'alors inconnu : la parole. Élément puissant de
toute vie sociale, le verbe apparaîtra et, en même temps, par son enveloppe

fluidique, l'âme incarnée conservera la possibilité d'entrer en rapports avec le
milieu d'où elle est sortie.

L'évolution des mondes et des âmes est réglée par la volonté divine, qui
pénètre et dirige la nature entière. Mais l'évolution physique n'est que la

préparation de l'évolution psychique, et l'ascension des âmes se poursuit bien
au-delà de la chaîne des mondes matériels.

Ce qui domine dans les basses régions de la vie, c'est la lutte ardente, le
combat, sans trêve de tous contre tous, la guerre perpétuelle dans laquelle

chaque être fait effort pour conquérir une place au soleil, presque toujours au
détriment des autres. Cette mêlée furieuse entraîne et décime tous les êtres



inférieurs dans ses tourbillons. Notre globe est comme une arène où se livrent
d'incessantes batailles.

La Nature renouvelle sans cesse ces armées de combattants. Dans sa
fécondité prodigieuse, elle enfante de nouveaux êtres ; mais aussitôt, la mort
fauche dans leurs rangs pressés. Cette lutte, effrayante à première vue, est

nécessaire au développement du principe de vie. Elle dure jusqu'au jour où un
rayon d'intelligence vient illuminer les consciences endormies. C'est par la
lutte que se trempe et s'affirme la volonté ; c'est de la douleur que naît la

sensibilité.

L'évolution matérielle, la destruction des organismes n'est que temporaire :
elle représente la phase primaire de l'épopée de la vie. Les réalités

impérissables sont dans l'esprit. Lui seul survit à ces conflits. Toutes ces
enveloppes éphémères ne sont que des vêtements venant s'adapter à sa forme

fluidique permanente. Comme des costumes, il les revêt pour jouer les
nombreux actes du drame de l'évolution sur la grande scène de l'Univers.

Émerger, degré à degré, de l'abîme de vie pour devenir esprit, génie supérieur,
et cela par ses propres mérites et ses efforts ; conquérir son avenir, heure

après heure ; se dégager un peu plus tous les jours de la gangue des passions
s'affranchir des suggestions de l'égoïsme, de la paresse, du découragement ;

se racheter peu à peu de ses faiblesses, de son ignorance, en aidant ses
semblables à se racheter à leur tour, en entraînant tout le milieu humain vers

un état plus élevé : voilà le rôle assigné à chaque âme. Et ce rôle, elle a, pour le
remplir, toute la suite des existences innombrables qui lui sont dévolues sur

l'échelle magnifique des mondes.

Tout ce qui vient de la matière est instable : tout passe, tout fuit. Les
montagnes s'affaissent peu à peu sous l'action des éléments ; 

les plus grandes cités se changent en ruines ; les astres s'allument,
resplendissent, puis s'éteignent et meurent ; seule, l'âme impérissable plane

dans l'éternelle durée.

Le cercle des choses terrestres nous enserre et limite nos perceptions ; mais
quand la pensée se détache des formes changeantes et embrasse l'étendue
des temps, elle voit le passé et le futur se rejoindre, frémir et vivre dans le
présent. Le chant de gloire, l'hymne de la vie infinie remplit les espaces ; il

monte du sein des ruines et des tombes ; sur les débris des civilisations mortes
s'élancent des floraisons nouvelles. L'union se fait entre les deux humanités,
visible et invisible ; entre ceux qui peuplent la terre et ceux qui parcourent
l'espace. Leurs voix s'appellent, se répondent, et ces bruits, ces murmures,

encore vagues et confus pour beaucoup, deviennent pour nous le message, la
parole vibrante, qui affirme la communion d'amour universel.

*
* *



Tel est le caractère complexe de l'être humain - esprit, force et matière - en qui
se résument tous les éléments constitutifs, toutes les puissances de l'Univers.
Tout ce qui est en nous est dans l'Univers, et tout ce qui est dans l'Univers se
retrouve en nous. Par son corps fluidique et son corps matériel, l'homme se
trouve lié à l'immense réseau de la vie universelle ; par son âme, à tous les
mondes invisibles et divins. Nous sommes faits d'ombre et de lumière. Nous

sommes la chair avec toutes ses faiblesses et l'esprit avec ses richesses
latentes, ses espérances radieuses, ses magnifiques envolées. Et ce qui est en
nous se retrouve dans tous les êtres. Chaque âme humaine est une projection

du grand foyer éternel. C'est là ce qui consacre et assure la fraternité des
hommes. Nous avons en nous les instincts de la bête, plus ou moins comprimés
par le long travail et les épreuves des existences passées, et nous avons aussi
la chrysalide de l'ange, de l'être radieux et pur que nous pouvons devenir par
l'entraînement moral, les aspirations du cœur et le sacrifice constant du moi.

Nous touchons par les pieds aux profondeurs obscures de l'abîme et par le
front aux altitudes éblouissantes du ciel, à l'empire glorieux des Esprits.

Quand nous prêtons l'oreille à ce qui se passe au fond de notre être, nous
entendons comme le bruissement d'eaux cachées et tumultueuses, comme le

flux et le reflux de cette mer houleuse de la personnalité que soulèvent les
souffles de la colère, de l'égoïsme et de l'orgueil. Ce sont les voix de la

matière, les appels des basses régions qui nous attirent et influencent encore
nos actions. Mais ces influences, nous pouvons les dominer par la volonté ; ces
voix, nous pouvons leur imposer silence, et, lorsque le calme s'est fait en nous,
lorsque le murmure des passions s'est apaisé, alors s'élève la voix puissante

de l'Esprit infini, le cantique de la vie éternelle, dont l'harmonie emplit
l'immensité.

Et plus l'esprit s'élève, se purifie et s'éclaire, plus son organisme fluidique
devient accessible aux vibrations, aux voix, aux souffles d'en haut. L'Esprit

divin, qui anime l'Univers, agit sur toutes les âmes ; il cherche à les pénétrer, à
les éclairer, à les féconder ; cependant la plupart restent obscures et fermées ;
trop grossières encore, elles ne peuvent ressentir son influence ni entendre ses
appels. Souvent, il les entoure, les enveloppe, cherche à atteindre les couches

profondes de leurs consciences, à les éveiller à la vie spirituelle. Beaucoup
résistent à cette action, car l'âme est libre. 

D'autres ne la ressentent qu'aux moments solennels de la vie, dans les grandes
épreuves, aux heures désolées où elles éprouvent le besoin d'un secours d'en

haut et l'appellent. Pour vivre de la vie supérieure à laquelle ces influences
nous convient, il faut avoir connu la souffrance, pratiqué l'abnégation, avoir

renoncé aux joies matérielles, allumé et entretenu en soi cette flamme, cette
illumination intérieure qui ne s'éteint jamais et dont les reflets éclairent, dès ce

monde, les perspectives de l'Au-delà. De multiples et pénibles existences
planétaires nous préparent à cette vie.

*
* *



Ainsi se dévoile le mystère de Psyché, l'âme humaine, fille du ciel, enfermée
pour un temps dans la chair et qui remonte vers sa patrie d'origine à travers

des milliers de morts et de renaissances.

La tâche est rude, les pentes à gravir, escarpées ; l'effrayante spirale à
parcourir se déroule sans terme apparent ; mais nos forces sont sans limites,
car nous pouvons les renouveler sans cesse par la volonté et la communion

universelle.

Et puis, nous ne sommes pas seuls pour effectuer ce grand voyage. Non
seulement nous rejoignons, tôt ou tard, les êtres aimés, les compagnons de nos

vies passées, ceux qui partagèrent nos joies et nos peines ; mais d'autres
grands Êtres qui furent, eux aussi, des hommes et qui sont maintenant des
Esprits célestes, se tiennent à nos côtés, aux passages difficiles. Ceux qui

nous ont dépassés dans la voie sacrée ne se désintéressent pas de notre sort,
et quand la tourmente sévit sur notre route, leurs mains secourables

soutiennent notre marche.

Lentement, douloureusement, nous mûrissons pour des tâches de plus en plus
hautes ; nous participons plus complètement à l'exécution d'un plan dont la

majesté remplit d'une admiration émue celui qui en entrevoit les lignes
imposantes. A mesure que notre ascension s'accentue, de plus grandes

révélations nous sont faites, de nouvelles formes d'activité, de nouveaux sens
psychiques naissent en nous, des choses plus sublimes nous apparaissent.
L'univers fluidique s'ouvre toujours plus vaste à notre essor ; il devient une

source intarissable de joies spirituelles.

Puis vient l'heure où, après ses pérégrinations à travers les mondes, l'âme, des
régions de la vie supérieure, contemple l'ensemble de ses existences, le long
cortège des souffrances subies. Elle le comprend enfin : ces souffrances sont
le prix de son bonheur, ces épreuves n'ont enfanté que son bien. Et alors, son

rôle change. De protégée, elle devient protectrice. Elle enveloppe de son
influence ceux qui luttent encore sur les terres de l'espace ; elle leur souffle

les conseils de sa propre expérience ; elle les soutient dans la voie ardue, dans
les rudes sentiers par elle-même parcourus.

L'âme parviendra-t-elle jamais au terme de son voyage ? En avançant dans la
voie tracée, elle voit toujours s'ouvrir de nouveaux champs d'études et de
découvertes. Semblables au courant d'un fleuve, les ondes de la science

suprême descendent vers elle en un flot toujours plus puissant. Elle arrive à
pénétrer la sainte harmonie des choses, à comprendre qu'aucune discordance,

aucune contradiction n'existe dans l'univers, que partout règnent l'ordre, la
sagesse, la prévoyance. Et sa confiance, son enthousiasme augmentent encore
; avec un plus grand amour de la Puissance suprême, elle goûte d'une manière

plus intense les félicités de la vie bienheureuse.

Dès lors, elle est étroitement associée à l’œuvre divine ; elle est mûre pour
remplir les missions dévolues aux âmes supérieures, à cette hiérarchie

d'Esprits qui, à des titres divers, gouvernent et animent le Cosmos. Car ces



âmes sont les agents de Dieu dans l’œuvre éternelle de la Création. Elles sont
les livres merveilleux sur lesquels il a écrit ses plus beaux mystères. Elles sont

comme les courants qui vont porter aux terres de l'espace les forces et les
radiations de l’âme infinie.

Dieu connaît toutes les âmes qu'il a formées de sa pensée et de son amour. Il
sait quel grand parti il en tirera plus tard pour la réalisation de ses vues.

D'abord, il les laisse parcourir lentement la voie sinueuse, gravir les sombres
défilés des vies terrestres, accumuler peu à peu en elles ces trésors de

patience, de vertu, de savoir qu'on acquiert à l'école de la souffrance. Puis, un
jour, attendries sous les pluies et les rafales de l'adversité, mûries par les

rayons du soleil divin, elles sortent de l'ombre des temps, de l'obscurité des
vies innombrables, et voilà que leurs facultés s'épanouissent en gerbes

éblouissantes ; leur intelligence se révèle en des œuvres qui sont comme un
reflet du génie divin.

1 Quelle que soit la théorie à laquelle on donne la préférence en ces matières,
que l'on adopte les vues de Darwin, de Spencer , on ne peut se résoudre à

croire que la Nature, que Dieu, n'ait qu'un seul et unique moyen de produire et
de développer la vie. Le cerveau humain est borné. Les possibilités de la vie
sont infinies. Les pauvres théoriciens qui veulent enfermer toute la science

biologique dans les étroites limites d'un système, nous rappellent toujours le
petit enfant de la légende qui creusait un trou dans le sable de la plage et

voulait y verser toute l'eau de l'océan.
Le professeur Ch. Richet l'a déclaré lui-même dans sa réponse à Sully-
Prudhomme : «Les théories de la sélection sont insuffisantes.» Et nous

ajouterons : «S'il y a unité de plan, il doit y avoir diversité dans les moyens
d'exécution. Dieu est le grand artiste qui, des contrastes, sait faire jaillir

l'harmonie. Il semble qu'il y ait dans l'Univers deux immenses chaînes de vie :
l'une monte de l'abîme par l'animalité ; l'autre descend des hauteurs divines ;

elles se rejoignent pour s'unir, se confondre et s'entraîner.

 N'est-ce pas ce que signifie l'échelle du songe de Jacob ? 



Les 33 Lois de l’Immortalité 

Par Julie Morin

Il est possible de ne pas mourir et de devenir un être immortel.

Tu peux ne pas vieillir, ne pas mourir et apprendre à vivre dans la régénérescence
continuelle de toutes les cellules de ton corps.

De tout temps, à toutes les époques de l’humanité, il y a eu des gens, des initiés, qui
ont dépassé le mur des préjugés, de l’ignorance, de la méfiance; il y a eu des hommes
et des femmes qui ont appris à s’immortaliser et à savourer infiniment les richesses de

la vie, ils ont brisé le cycle de la mort et de la renaissance.

Tu peux apprendre ces connaissances et devenir toi aussi un être immortel.

INTRODUCTION

Voici les 33 lois merveilleuses, miraculeuses, permettant à tout être humain de ne pas
mourir dans l’inconscience et devoir se réincarner… continuellement.

Contrairement à ce que la majorité des êtres humains apprennent sur Terre, la mort
n’est pas inévitable, la mort n’est pas un processus naturel et automatique pour tous

les êtres vivants.

La vie éternelle, la jeunesse perpétuelle, est possible, est pleinement réalisable et
véritablement naturelle.

Il suffit de connaître les Lois de l’immortalité et de les appliquer dans sa vie de tous les
jours pour rajeunir grandement ou stabiliser tout simplement son processus de

vieillissement et pouvoir ainsi rester vivant éternellement !

Oui je sais, ces révélations semblent pour bien des gens de la pure science-fiction ! Je
vous assure pourtant que ces révélations sont profondément vraies.

Voici les 33 Lois à connaître afin de pouvoir prendre ce merveilleux chemin de
l’immortalité.

• LA LOI DE L’ESPRIT DIVIN
• LA LOI DE L’ÂME DIVINE

• LA LOI DE L’ÂME HUMAINE
• LA LOI DE LA PENSÉE CRÉATRICE

• LA LOI DU DÉSIR CRÉATEUR
• LA LOI DE LA VITALITÉ SEXUELLE
• LA LOI DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

• LA LOI DE L’ÉQUILIBRE MULTIDIMENSIONNEL
• LA LOI DE LA SPIRALE ASCENDANTE

• LA LOI DE LA JUSTICE COMIQUE
• LA LOI DU PARDON INFINI

• LA LOI DE LA RESPONSABILITÉ
• LA LOI DU MIROIR



• LA LOI DU CHRIST
• LA LOI DE LUCIFER
• LA LOI DE YESHUA
• LA LOI DE MYRIAM

• LA LOI DE LA TRANSPARENCE
• LA LOI DE LA VÉRITÉ

• LA LOI DE L’HONNÊTETÉ
• LA LOI DE L’AUDACE
• LA LOI DE L’UNICITÉ
• LA LOI DE L’UNITÉ

• LA LOI DE LA CONFIANCE
• LA LOI DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

• LA LOI DE LA SOLIDARITÉ
• LA LOI DU RAYONNEMENT
• LA LOI DE L’AIMANTATION

• LA LOI DE LA RÉCOLTE
• LA LOI DE LA JOIE

• LA LOI DE L’ALIMENTATION VIVANTE
• LA LOI DU RESPECT DES ÊTRES
• LA LOI DE LA VIE ÉTERNELLE

1. LA LOI DE L’ESPRIT DIVIN

Tu es un Esprit divin. Pur, libre, immortel, infini, dans la dimension Atmique de ton être.

Tout ce que tu crois qui est différent de cela est une illusion, un mensonge, une
ignorance ou un oubli de ta nature divine, de ton Soi véritable.

Souviens-toi de qui tu es ! Et graduellement, tu te libéreras de toutes les illusions, de
tous les mensonges, que tu avais accepté jusqu’ici, à ton sujet.

Je te le redis aujourd’hui: Tu es un Esprit divin infini, immortel, libre et pur. Tout ce que
tu imagines de toi qui ne correspond pas à cela est un rêve, un cauchemars, un jeu

fascinant, oui, oui, un jeu ou un film vivant qui te fascine, qui t’hypnotise et que tu joues
et rejoues sans cesse.

Il te suffit de prendre conscience que tout cela n’est pas ta vie véritable, n’est pas ta
nature lumineuse véritable, pour que le film, le jeu, se transforme, s’arrête, et que ta
vie recommence à être aussi idéale et aussi belle qu’elle l’a déjà été autrefois… il y a

longtemps, bien avant cette incarnation, alors que tu te souvenais de qui tu étais, alors
que tu savais comment ne pas vieillir et mourir !

Ta nature d’Esprit divin te permet une communion instantanée avec tous les Esprits
divins de cette Terre et du Grand Univers, puisqu’en réalité nous sommes tous inter-

reliés, nous sommes les parcelles de conscience d’un Grand Être Divin, nous sommes
unis, nous sommes Un. Pour retrouver ta nature d’Esprit pur, certaines Lois doivent être

respectées, afin de te remettre en contact avec le meilleur en toi, le Divin en toi.

Chaque intuition que tu ressens te guide pour trouver l’action juste du moment, la place
parfaite qui te revient, dans cette Grande Famille Divine qui nous réunit tous.

2. LA LOI DE L’ÂME DIVINE

Lorsque tu ralentis ta vitesse vibratoire, tu perds de vue certains des éléments de la
totalité de l’Univers, tu te coupes légèrement de la Connaissance Universelle



instantanée disponible en tout temps.

Cependant, tu demeures un être divin immortel. À ce moment, tu t’exprimes dans une
partie plus petite de ta nature véritable, tu t’exprimes en tant qu’âme divine dotée d’un

Amour universel infini.

En tant qu’âme divine, tu ressens la compassion pour tous les êtres, tu vis dans la
contemplation des innombrables beautés de la Création, tu vibres à toutes les

subtilités de la vie.

Dans ta nature d’âme divine, tous tes choix sont dynamisés par l’Amour universel. Il
t’est impossible de prendre une décision, de prendre un chemin où l’Amour est absent.

L’Amour est ta nourriture de base et ta nature fondamentale. Tous ceux que tu Aimes,
reçoivent ton Amour et s’ils sont incapables de te le retourner maintenant, ils le feront
dans x temps, au moment où ils se souviendront vraiment de comment tu les as Aimés.

L’Amour que tu exprimes en tant qu’âme divine est une protection absolue, où que tu
sois, peu importe le contexte extérieur.

L’Amour en toi forme un bouclier énergétique infranchissable, invulnérable, sur lequel
rebondit toute énergie de nature différente.

3. LA LOI DE L’ÂME HUMAINE

Lorsque tu abaisses encore plus tes vibrations, lorsque tu ralentis la vitesse de
rotation des électrons qui composent ta nature d’Esprit divin ou ta nature d’âme divine,
tu t’exprimes alors dans une autre portion de ton Être qui est encore plus dense et qui

correspond à ton âme humaine.

En tant qu’âme humaine, tu es doté d’un libre-arbitre te permettant de choisir
d’expérimenter la vie dans l’ego ou dans l’essence divine de ton Être.

À travers tous les scénarios de vie que tu crées, tu choisis les rôles que tu veux jouer,
les attitudes que tu veux afficher. Si tu choisis la vibration de l’ego, tu exploreras

l’univers du replis sur soi, de la fermeture, de la coupure, de l’isolation, de la méfiance
et de la peur.

Si tu choisis la vibration de ton essence divine, tu continueras d’explorer l’univers de
l’expansion de la connaissance, de l’ouverture, de l’union, de la communion, de la

confiance et de l’amour.

Ta nature d’âme humaine te permet de créer infiniment avec ton libre-arbitre. Chaque
fois que tu choisis d’explorer l’ego, tu vieillis et tu meurs à petit feu. Seule ton essence

divine et lumineuse te donne la vie, la régénérescence, à l’infini.

4. LA LOI DE LA PENSÉE CRÉATRICE

Pour créer une infinité de scénarios, de mises en scènes, de rêves… plus ou moins
joyeux, heureux, toi en tant qu’âme humaine plus ou moins fusionnée à ta nature plus

fondamentale d’âme divine et d’Esprit divin (donc ta nature d’être créateur amoureux et
intuitif), tu utilises la pensée afin de concentrer l’énergie qui t’entoure et lui donner

diverses formes.

La pensée en toi est comme une puissante machine capable de réunir des énergies
diverses afin de créer des formes de toutes natures. Ta pensée ressemble à un

contremaître sur un chantier de construction.

Tous les ordres que tu donnes, consciemment ou inconsciemment, en émettant des



pensées lumineuses ou ténébreuses, prendront forme graduellement en toi et autour de
toi, selon la force de concentration mentale que tu auras manifestée.

Chacune de tes paroles, positives ou négatives, est aussi un pensée de type lumineux
ou ténébreux, essentialiste ou égoïste. À chaque seconde, la nature de tes paroles et

de tes pensées crée ta réalité présente ou future.

Lorsque tu émets des paroles ou des pensées contradictoires, ce sont celles qui auront
le plus de force qui se matérialiseront. Ta foi est ta pensée concentrée face à un

objectif, une réalisation que tu souhaites.

Plus ta foi est grande, plus ta pensée est puissante, plus tu matérialises rapidement la
vie que tu veux vraiment.

5. LA LOI DU DÉSIR CRÉATEUR

Pour qu’une ou plusieurs de tes pensées se densifient suffisamment pour atteindre la
dimension physique, visible pour tous les êtres incarnés sur le plan physique, il faut
que ta pensée traverse une dimension intermédiaire, celle de l’émotion, celle qui est

aussi appelée la dimension astrale.

Autrement dit, entre la dimension mentale et la dimension physique, il y a la dimension
astrale.

Cette dimension intermédiaire est constituée de tous les élans, de tous les désirs
créateurs que tu ressens. Plus un désir est intense, plus la pensée correspondante se

cristallisera rapidement pour se manifester peu après sur le plan physique.

C’est pourquoi tous les grands enseignants, tous les grands initiés, ont enseigné de
tout temps à visualiser nos rêves les plus beaux, nos scénarios de vie idéale, avec le

plus d’intensité possible.

Imagine que tu es déjà dans la situation dont tu rêves…

Utilise tes 5 sens pour amplifier ton ressenti: Que vois-tu ? Qu’entends-tu ? Que goûtes-
tu ? Que sens-tu ? Que touches-tu ? Qu’est-ce qui se passe dans cette vision

merveilleuse que ton âme visualise ?

Plus ta pensée sera concentrée, plus ton désir et ton ressenti seront puissants, plus
ton élan créateur pour concrétiser cette vision formidable prendra vie rapidement!

6. LA LOI DE LA VITALITÉ SEXUELLE

Entre la dimension astrale (émotive) et la dimension physique (concrète), il y a une
autre dimension très importante qui influence grandement ta capacité à orchestrer

rapidement tes plus beaux scénarios de vie et à rester jeune pour les vivre
intensément. Il s’agit de la dimension éthérique (ou vitale), en relation directe avec ta

vitalité sexuelle.

Peu de gens savent que la quantité d’énergie sexuelle qui nous habite constitue une
puissante réserve d’énergie créatrice qui augmente immensément notre capacité à

matérialiser nos pensées et nos désirs de toutes sortes.

L’énergie sexuelle, à l’origine, est l’énergie pure de notre nature d’Esprit divin.
L’énergie passe graduellement à travers toutes les dimensions de notre Être, au fur et
à mesure que la vibration s’abaisse, que la vitesse de rotation ralentit, et cette énergie

vient se loger dans notre champ éthérique.

Lorsqu’une âme abuse des plaisirs de la sensualité (dans la masturbation ou dans les



unions complètes à deux qui se terminent par un orgasme), sa précieuse énergie de vie
est expulsée du corps au moment de l’orgasme. Cela produit une dévitalisation, un

court-circuit énergétique en quelque sorte, et la puissance énergétique interne
diminue. Le vieillissement s’enclenche et s’accélère, aussi rapidement que l’énergie

sexuelle se libère.

La sexualité tantrique, à l’inverse, revitalise les gens, infiniment. L’énergie sexuelle est
alors canalisée vers le haut du corps, dans la colonne vertébrale (les chakras, les

glandes…), le visage et le cerveau, à travers tous les jeux sensuels en couple. L’extase
remplace l’orgasme et l’énergie sexuelle vitalise continuellement le corps. La sexualité

tantrique aide immensément à stabiliser le processus de vieillissement. La sexualité
tantrique est un puissant élixir de jeunesse (elle conserve la jeunesse ou nous fait la

retrouver !).

7. LA LOI DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le corps physique est semblable à un fil électrique par lequel passe un grand courant
énergétique. Lorsqu’un fil est apte à recevoir du 110 volts par exemple, lui donner du

220 pourrait le brûler.

Il en est de même pour nous les humains. Pour devenir de plus en plus puissant
créativement parlant et conserver notre apparence de jeunesse (ou la retrouver), nous
avons besoin d’être capable de porter une charge d’énergie de plus en plus grande. Le
corps physique s’habitue graduellement à porter une charge d’énergie, une charge de

lumière, de plus en plus grande.

Plus le corps physique est en santé: bien reposé, avec des muscles forts, une bonne
quantité d’oxygène, une alimentation saine, une sexualité tantrique, tout en étant

nourri par des émotions et des pensées harmonieuses, ainsi qu’une créativité
amoureuse et intuitive, plus sa résistance est grande et plus il est aisé de faire toutes

les démarches concrètes en lien avec la matérialisation de nos idéaux.

Si tu veux incarner une énergie divine de plus en plus grande afin de ne pas dépérir, ne
pas vieillir, rester jeune et matérialiser aisément tes plus beaux rêves, il est nécessaire

d’augmenter continuellement ta résistance physique en prenant soin de ton corps
physique, en lui donnant les exercices et le repos dont il a besoin, ainsi que la

nourriture physique qui lui fait du bien, en quantité ni trop grande ni trop petite. Et
aussi, lui donner la nourriture émotive, mentale, créative, amoureuse et intuitive, qui le

garde bien en santé !

8. LA LOI DE L’ÉQUILIBRE MULTIDIMENSIONNEL

Imagine un arbre dont la sève se répandrait de façon déséquilibrée: certaines branches
recevraient beaucoup de sève, d’autres très peu, certaines pas du tout… Que se

passerait-il à la longue ? Les feuilles de certaines branches dépériraient, puis
mourraient, et graduellement, les branches mal nourries dépériraient aussi… jusqu’au

jour où l’arbre entier deviendrait malade et mourrait.

Notre Être multidimensionnel est semblable à une arbre. Nos différentes dimensions
sont comme les grosses branches principales de notre arbre et si nous ne leur donnons
pas à chacune suffisamment d’énergie (en diversifiant et en équilibrant nos activités)

nous dépérissons !

Un Être sain, c’est donc un être qui prend soin de nourrir chacune de ses dimensions de



vie. Chaque jour ou chaque semaine, il observe ses activités, son horaire… et se
réajuste au besoin pour se développer de façon équilibrée dans ses 7 grandes

dimensions de vie.

En résumé, voici ces dimensions et activités:

• 1) Dim. Atmique – Esprit divin – Intelligence, intuition, méditation, unification…
• 2) Dim. Psychique – Âme divine – Amour, compassion, motivation, aide…

• 3) Dim. Causale – Âme humaine – Volonté, créativité, spontanéité…
• 4) Dim. Mentale – Pensée, analyse, lecture, discussion…
• 5) Dim. Astrale – Émotion, sentiments, désirs, rire, jeux…

• 6) Dim. Éthérique – Sensualité, sexualité, vitalité…
• 7) Dim. Physique – Activités, sports, exercices, hygiène…

(Mon livre intitulé « La Santé Multidimensionnelle » donne beaucoup d’informations sur
ces 7 dimensions.)

9. LA LOI DE LA SPIRALE ASCENDANTE

Nos énergies se déploient en spirale. Ascendante ou descendante. L’ascension se fait
lorsque nous nous laissons couler dans l’énergie de notre âme divine et de notre Esprit

divin. Autrement dit, dans les énergies d’Amour et d’Intuition (d’Intelligence
Universelle).

À l’inverse, lorsque c’est l’ego qui nous dynamise, notre spirale énergétique se met à
descendre. Dans la descente… la densité augmente, la lourdeur grandit, nos pensées et
nos émotions deviennent de plus en plus dysharmonie uses, et la difficulté à bouger, à

nous déplacer, à changer, à nous améliorer est de plus en plus grande.

La spirale ascendante, elle, rend toute action et toute transformation de plus en plus
aisée parce que l’énergie disponible pour se déplacer est de plus en plus grande.

Par conséquent, plus tu vis dans ton Essence d’Amour et d’Intelligence (en manifestant
ton âme divine et ton Esprit divin) plus ce genre de vie devient facile et naturel. De
l’autre côté, plus tu vis dans ton ego, plus la vie égoïste devient elle aussi facile et

automatique et plus les élans pour revenir à la vie dans l’Essence d’Amour et
d’Intelligence sont difficiles à exprimer.

La spirale ascendante tourne dans le sens anti-horaire et la perception du temps
disparaît (tu vis dans le présent, joyeux et léger). La spirale descendante, elle, tourne
dans le sens horaire et te fait ressentir le temps long et lent (tu vis souvent dans le
passé ou dans le futur, en te sentant mal dans ta peau et en souffrant de différentes

façons).

10. LA LOI DE LA JUSTICE COSMIQUE

En apparence, il semble y avoir des injustices un peu partout sur Terre, en profondeur
toutefois, il n’y a pas d’injustice.

Chaque âme attire à elle les situations dont elle a besoin pour se développer et se
débarrasser des attitudes égotiques accumulées à travers toutes ses incarnations.

L’incarnation actuelle, présente, est en lien direct avec la précédente et tout ce qui y a
été fait.

La Justice Cosmique se déploie dans la vie des âmes en mettant en place des
scénarios de vie qui tiennent compte de tout ce que les âmes ont fait dans le passé et

de tout ce qu’elles souhaitent transformer.



Les êtres de la Hiérarchie Angélique font un travail précieux qui permet le déploiement
harmonieux de la Justice Cosmique.

Toutes les perceptions d’injustice et de colère dévitalisent les individus, elles les font
devenir aigris, et les font aussi vieillir, dépérir et mourir.

Les êtres en processus d’immortalisation ne perdent pas leur énergie en criant à
l’injustice de toutes sortes de façons. Ils s’appliquent à comprendre comment ils se
sont créés les situations de vie qu’ils rencontrent, ils acceptent la responsabilité de
ces créations, et font ce qui est nécessaire pour transformer tout ce qui a besoin de

l’être afin de pouvoir vivre plus heureux. D’innombrables qualités sont aussi
développées à travers toutes les étapes difficiles d’une vie.

Chaque acte, chaque attitude, chaque parole ou pensée, entraîne des réactions, des
conséquences dans notre vie, et la Justice Cosmique fait en sorte que tôt ou tard, les

êtres récoltent ce qu’ils ont semé de positif ou de négatif dans leur vie. En somme, nos
semences d’aujourd’hui influencent directement la récolte que nous aurons dans x

temps…

11. LA LOI DU PARDON INFINI

Certaines des attitudes humaines qui créent une énorme variété de maladies, de
cancers, de dégénérescences diverses… sont la haine, la violence et la vengeance.

Pour avancer vers l’immortalité, pour se vitaliser, pour rajeunir, il est indispensable de
conscientiser à quel point chaque être qui agit pense agir intelligemment, et au

moment de son acte, de son geste, de sa parole, il croit qu’il est juste d’agir ainsi.
Par conséquent, ceux et celles qui réagiront à ces actes par de la haine, de la violence,
de la vengeance, ne régleront rien à la situation. Au contraire, ils vont l’empirer car ils
déclencheront une guerre, consciemment ou inconsciemment. Ils créeront une chaîne
sans fin de violence, de vengeance, de crimes (peut-être aussi) où chacun se sentira

justifié de poser son geste.
Pour se libérer de cette guerre et de cette chaîne interminable de souffrances de

toutes sortes, et pour alléger sa vie véritablement, il suffit de pardonner. Pardonner
infiniment. Accepter que chaque être agit à la limite de sa conscience actuelle, de sa
connaissance actuelle, de sa compréhension actuelle et de ses possibilités actuelles.

Et en tout premier lieu, il est nécessaire de se pardonner à soi-même ses propres
erreurs, ses propres faiblesses, ses propres méchancetés. Nous y parvenons lorsque

nous réalisons que nous sommes responsable de nos diverses situations de vie.
Le Divin nous pardonne instantanément lorsque nous acceptons de nous pardonner et

de pardonner aux autres. Le pardon vient en nous lorsque nous demandons à
comprendre comment faire pour ne plus répéter les erreurs du passé. À chaque fois, la

réponse nous sera donnée.

12. LA LOI DE LA RESPONSABILITÉ

Accuser les autres, accuser l’extérieur, face à ce qui survient dans notre vie, signifie se
déresponsabiliser, se sentir victime, se sentir faible et impuissant, et par conséquent

perdre sa vitalité.

Pour rester vitalisé, énergisé, jeune et en santé, il importe de devenir responsable de
sa vie, de choisir en tout temps une façon de percevoir, de sentir, d’agir… qui nous

élève, qui nous stimule positivement, qui nous intéresse profondément.

Personne d’autre que toi peut faire en sorte que la joie, la satisfaction, le bien-être,



émerge de ton cœur.

Deux individus dans une même situation auront généralement des perceptions, des
réactions différentes.

C’est à chacun de faire en sorte que peu importe ce qui arrive, la réaction interne, la
perception interne, sera positive, constructive, lumineuse et harmonieuse. Il est

possible d’apprendre de toute situation et donc de se réjouir de ce que nous
découvrons à chaque instant.

Chaque être élargit sa responsabilité en développant sa créativité et sa sensibilité.

Plus nous devenons responsable de ce que nous vivons, plus nous apprécions chaque
seconde, chaque événement qui survient dans notre quotidien. Tout devient une

occasion d’exprimer la richesse de notre nature d’Esprit divin infiniment créateur.

Le film « Le Jour de la marmotte » en est un excellent exemple !

13. LA LOI DU MIROIR

Ce que tu perçois chez les autres est ta propre nature.

Plus tu seras capable de t’aimer, de te respecter, de te pardonner… plus tu seras
capable d’agir ainsi avec tes frères et sœurs, partout sur Terre, et plus tu sauras

comment les aider.

Ce qui te blesse, ce qui te fait mal lorsque tu observes tes proches, ce sont ces mêmes
attitudes en toi (à des degrés variés) que tu ne perçois pas encore, que tu n’acceptes

pas encore, et surtout, que tu n’as pas encore commencé à transformer.

Plus tu te connais intimement, autant dans ce qui est lumineux que dans ce qui est
sombre en toi, plus tu connais intimement ceux qui sont face à toi et ce pourquoi ils

agissent de telle ou telle façon.

Lorsque tu as reconnu en toi la paresse, l’impatience, la négligence, l’orgueil, la luxure,
la colère, la médisance, la peur, la violence, la convoitise, la jalousie… en somme, l’ego
sous toutes ses formes, tu ne peux plus juger froidement les gens qui manifestent par

moments ces mêmes attitudes.

Tu les aimes pour ce qu’ils sont fondamentalement au-delà de ces facettes d’ego, tu les
aimes pour ce qu’ils sont actuellement en train d’apprendre, tout comme toi.

Tu les respectes et tu les aimes tout autant que tu apprends à te respecter et t’aimer.
Tu les comprends tout autant que tu parviens à te comprendre actuellement.

14. LA LOI DU CHRIST

Le Christ est l’Enfant Originel, l’Enfant divin du Dieu Père-Mère Originel. Le Christ
harmonise les formes cosmiques d’impulsion (le Père) et de réception (la Mère) qui lui

sont données par la Source Père-Mère.

Chaque fois que tu harmonises des éléments de ta vie, des forces contraires ou
complémentaires en toi (qui te poussent par moments vers des comportements

extrémistes), tu manifestes la force du Christ.

Cette force s’enracine dans l’Amour car l’Amour est au centre de tout, c’est le point
d’équilibre et d’harmonie suprême.

Le Christ invite tous les êtres de cette Terre à le recevoir, à le ressentir dans leur cœur,
et à exprimer sa force d’Harmonie. Le Christ est différent de Yeshua (Jésus). Le Christ



s’est exprimé autrefois par cet être capable de grande ouverture et de grand Amour.

Le Christ a donné naissance à tous les Esprits divins individualisés c’est pourquoi il est
l’exemple parfait pour tous les Esprits, il est la nature originelle de chaque Esprit.

Dans l’énergie du Christ, nous sommes tous frères et sœurs car nous sommes tous des
Esprits d’Amour et d’Harmonie issus du Cœur divin du Christ Cosmique.

Nos pensées pures et lumineuses, nos volontés divines de toutes natures, forment une
Unité indivisible puisqu’en apparence, nous sommes des Esprits dans des corps

séparés, alors qu’en réalité, nous sommes les parcelles de la Puissance Christique
Unifiée.

15. LA LOI DE LUCIFER

Lucifer t’enseigne à renier Dieu, le Père-Mère divin, et le Christ. Il t’invite à te prendre
toi-même pour Dieu dans ton ego, et à t’enorgueillir de ce que tu imagines que tu es.

Lucifer t’inspire afin de vivre dans l’ego magnifié, dans l’importance de ta personnalité,
et te propose de consommer grandement et compétitionner avec tous, partout où tu te
trouves, afin de t’imaginer vainqueur et plus puissant, plus important que les gens que

tu rencontres.

Lucifer, en reniant Dieu en lui, renie la Source divine qui l’a créé, et par conséquent, se
coupe de la Présence ou de la Puissance Suprême qui le guide, le protège, le nourrit,

l’inspire et l’instruit, à chaque instant.

Il se retrouve donc seul, isolé, en compétition avec tous, et en manque constant
d’énergie (qu’il cherche à obtenir à travers la consommation abusive, les drogues

diverses, la manipulation ou la vampirisation des énergies des autres).

Lucifer vit aussi dans la peur, dans l’insécurité, dans les mécanismes de défense et de
protection illusoires et sans fin.

Si tu écoutes Lucifer, tu perdras ta vie à essayer de consommer et de gagner sur le dos
des autres, à essayer de te glorifier, comme à essayer de te protéger. Les âmes

lucifériennes sont celles qui croient que le chemin de Lucifer leur rapportera beaucoup,
alors elles suivent son chemin d’orgueil, de peur, de consommation et de compétition…

La mort est inévitable pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont choisi de
suivre Lucifer plutôt que le Christ.

L’immortalité n’est possible que par l’union à Dieu et au Christ Cosmique, soit : la vie
dans l’Intelligence, l’Amour et la Créativité joyeuse et lumineuse.

16. LA LOI DE YESHUA

Yeshua est le nom araméen, originel, de celui qui est appelé en Occident: Jésus.
Yeshua est l’être qui incarne le plus la force Christique sur notre planète Terre.

Yeshua est venu nous apprendre à Aimer Dieu, à nous Aimer, et à Aimer nos ennemis.
Et aussi, à vivre dans la Solidarité.

Sans cet Amour pour soi, pour nos frères et sœurs et pour Dieu, le Père-Mère Universel
et Éternel, notre vie devient une chaîne infinie de conflits, de problèmes répétitifs, de

blessures et de maladies aux innombrables noms.

L’Amour remplit, guérit, protège et rend immortel.

Yeshua s’était incarné à de nombreuses reprises, sur cette Terre et sur de nombreuses



autres terres… avant de venir enseigner comme il l’a fait il y a 2000 ans.

Après l’expérience de la crucifixion et de la résurrection, il a continué d’œuvrer
amoureusement, de façon plus discrète, plus anonyme, en aidant les gens davantage

individuellement à s’ouvrir pour recevoir le Christ, le Divin en eux.

Cette grande âme reviendra enseigner publiquement lorsque les gens seront prêts à
l’entendre et à mettre en pratique les règles de vie divines qui conduisent à

l’immortalité.

La résurrection qu’il a vécue autrefois était en fait une régénération profonde, puisque
sur la croix, il n’était pas mort mais gravement blessé et affaibli, presque dans le coma.
Sa résurrection est venue nous démontrer que l’Esprit est toujours plus puissant que le

corps.

17. LA LOI DE MYRIAM

Myriam de Magdala (ou de Migdel) est celle qui fut appelée en Occident: Marie-
Madeleine.

Myriam de Magdala fut la compagne intime de Yeshua, celle avec qui il pratiqua la
sexualité tantrique, dans une grande intimité, en dehors des moments où il enseignait à

ses autres disciples et aux foules… lors de sa vie publique.

Myriam n’était pas une prostituée. Elle était une femme avant-gardiste, libre, forte,
ayant laissé un mari violent. Elle vivait en soignant des gens qui venaient chez elle pour
être guéris grâce à divers soins énergétiques ou avec les plantes, qu’elle avait appris

chez les Esséniens (là où elle avait grandi).

Myriam avait en elle le feu sacré, elle comprenait profondément les enseignements
Christiques, Gnostiques, de Yeshua. Elle l’aidait même parfois, dans leurs discussions
intimes à préparer et à raffiner ce qu’il enseignait par la suite aux foules ou aux autres

disciples.

Yeshua et Myriam étaient et sont toujours des flammes jumelles.

Elles se rencontrèrent et s’unifièrent à diverses époques pour contribuer doucement à
l’avènement du Royaume de Dieu sur la Terre.

Myriam a été peu reconnue autrefois puisqu’il s’agissait d’un temps où le patriarcat
écrasait l’énergie féminine. Au cours des années et des siècles à venir, il y aura un

équilibre de plus en plus grand qui s’instaurera sur Terre au niveau des énergies
masculines et féminines.

Myriam pourra enseigner publiquement cette fois, afin de guider les hommes et les
femmes qui auront le cœur ouvert.

Vers 2012, elle sera de nouveau au côté de Yeshua, publiquement, pour amener la
nouvelle ère de solidarité, de spiritualité, qui s’instaure graduellement sur la planète.

Elle guidera étroitement les femmes de par le monde afin qu’elles prennent leur place
divine, celle qui est juste et parfaite et qui aidera la planète à s’harmoniser et à

s’élever.

Tout cela se fera en collaboration étroite avec les hommes qui apprendront eux aussi à
reconnaître leur rôle véritable, leur juste place, en communion avec les femmes autour

d’eux.

Myriam inspire fortement les êtres qui s’ouvrent pour accueillir en eux la présence de
leur âme divine amoureuse et de la Mère divine miséricordieuse. Et elle invite les



hommes et les femmes à découvrir la sexualité tantrique qui permet de marier
merveilleusement la sexualité et la spiritualité.

18. LA LOI DE LA TRANSPARENCE

Rien n’est secret pour Dieu. Tout est connu, quel que soit le geste, la parole, l’endroit
public ou privé où il eut lieu.

Avoir peur que les gens sachent ce que tu as fait, ce que tu as dit, c’est ne pas
accepter dans ta propre conscience se que tu as fait, ce que tu as dit. C’est savoir, au
creux de ton être que tu as commis une erreur, que tu n’as pas agi dans l’union avec

ton âme divine et ton Esprit divin. Et c’est aussi refuser de te pardonner et de
pardonner à quiconque poserait semblable geste, dirait semblable parole.

À l’inverse, vivre dans la transparence, c’est prendre conscience en chaque instant de
tes paroles, de tes gestes, et les rectifier rapidement lorsque nécessaire, afin de t’unir

au Divin (à ton âme divine et ton Esprit divin). Et c’est aussi, bien évidement, être
fier(e), être heureux, tel que tu vis, sans peur, sans honte, devant la terre entière.

Le moindre des secrets que tu conserves témoigne du fait que tu as peur d’être jugé,
d’être critiqué, et cela n’est possible que lorsqu’en tout premier lieu tu t’es éloigné de
l’Amour. L’Être qui Aime, vit dans la transparence qui simplifie sa vie et le régénère en

permanence.

19. LA LOI DE LA VÉRITÉ

Le mensonge produit un court-circuit énergétique à l’intérieur de soi. Mentir c’est nier
sa vérité, c’est ne pas lui faire confiance, ne pas sentir qu’elle peut nous ouvrir toutes

les portes et nous apporter ce que nous souhaitons véritablement.

Mentir revient à dire: ce que je suis peut m’apporter le malheur. C’est donc croire
qu’être ce que l’on est, est dangereux, est néfaste, est ténébreux.

Le mensonge apporte une inversion de la réalité lumineuse de la vie et conduit à la
confusion interne à de multiples niveaux. Au point d’en arriver parfois à ne plus savoir,

ne plus sentir, qui l’on est vraiment et où se trouve notre véritable place.

Rechercher la vérité en tout et partout, dire la vérité à chaque instant, chaque moment
(avec délicatesse et respect), permet d’accueillir en soi les plus belles et les plus

hautes inspirations divines, afin d’apporter à la société où l’on vit, à l’humanité qui nous
porte, des trésors infinis issus des sphères célestes.

La vérité attire profondément la jeunesse et la vitalité. Le mensonge attire la
décrépitude et la vieillesse.

20. LA LOI DE L’HONNÊTETÉ

Être honnête envers soi, c’est reconnaître les instants de vie où nous ne respectons
pas la conscience divine qui nous guide.

C’est nous ouvrir pour entendre toujours plus clairement à l’intérieur de nous la voix
divine de notre Esprit, de notre âme, qui nous demande de faire ou de ne pas faire telle

ou telle chose… de dire ou de ne pas dire telle ou telle parole.

L’honnêteté apporte de grandes énergies puisque dans l’ouverture nous devenons un
canal puissant qui reçoit, qui transporte les énergies du ciel sur la terre.

Ne pas être honnête envers soi, c’est dire à l’univers: « Je ne veux pas connaître la



vérité, la pureté, la bonté… »

En conséquence, les êtres que l’on rencontre ne peuvent nous dire la vérité, ne peuvent
être honnêtes envers nous.

Ce sont nos propres malhonnêtetés qui attirent les malhonnêtetés des autres. Toute la
beauté du monde, toute l’honnêteté du monde commence en soi et attire, aimante, par

la suite, la beauté, la bonté, l’honnêteté des autres êtres que l’on rencontre.

21. LA LOI DE L’AUDACE

Être audacieux c’est accepter d’aller un peu plus loin sur le chemin que ce que la
majorité des gens connaît, expérimente, essaie.

L’audace caractérise les pionniers, les innovateurs, les inventeurs, les aventuriers…
L’audace fait découvrir de nouveaux sentiers, ouvre de nouvelles portes et fait entrer

dans nos vies de l’air frais.

C’est comme un grand vent de fraîcheur, un souffle nouveau qui vient nous sortir de la
routine, qui vient nous réjouir et nous émerveiller.

L’audace n’est jamais déplacée lorsqu’elle s’enracine dans l’Amour de la vie et des
êtres. Les préjugés, les peurs, les insécurités tendent à freiner les élans d’audace.

L’expérience directe, la confiance, la sécurité intérieure (qui vient de l’union au Divin)
dynamise l’audace.

Les êtres audacieux deviennent des leaders, des communicateurs précieux, des
modèles, des stars, des héros… lorsque les gens comprennent la richesse de leurs

découvertes, de leurs créations. Mais avant de comprendre, avant de s’ouvrir au
nouveau, bien des gens rejettent les découvertes des êtres audacieux.

L’audace implique donc de savoir vivre aussi par moments dans la solitude, dans la
patience et la persévérance tant que l’incompréhension des autres est encore tenace !

La force qui se trouve dans l’audace énergise profondément et rajeunit grandement.

22. LA LOI DE L’UNICITÉ

Pour conserver sa vitalité naturelle, préserver ou retrouver sa jeunesse et se sentir
pleinement en santé, il faut savoir exprimer son unicité, et savoir vivre par moments
dans l’originalité ou dans la marginalité. Se démarquer, prendre sa place, jouer son
rôle, comme personne d’autre ne peut le jouer car personne ne peut prendre notre

place divine, celle qui nous a été attribuée par la Source divine.

Chaque âme est unique et a été créée dans le but de la voir s’épanouir et resplendir
dans le grand jardin de la Création.

Lorsqu’une âme ne découvre pas son unicité, elle ne peut prendre sa juste place dans
le magnifique jardin universel.

Il est bon de se fondre dans la masse pendant un certain temps pour apprendre de
l’expérience des autres et s’habituer à synchroniser nos énergies avec tous ceux qui

nous entourent en créant une vague puissante de paix et d’harmonie.

Un temps vient cependant où il est sage d’apprendre à initier le courant, le mouvement,
selon le ou les talents qui nous sont propres, selon la ou les couleurs qui nous

caractérisent, selon le rythme qui nous convient vraiment.

Pour recevoir en soi l’énergie divine qui afflue, qui abonde, il est nécessaire d’offrir à la
vie ce qu’il y a de meilleur en nous, ce qui nous distingue de tous, ce qui fait de nous un



être unique.

23. LA LOI DE L’UNITÉ

La Source Originelle, la Grande Force Créatrice qui a donné naissance à tout ce qui est,
à tout ce qui vit, est semblable à une immense sphère de lumière dont chacune des
parties représente un faisceau précieux d’une couleur particulière, et s’agençant

harmonieusement parmi tous les autres faisceaux de lumière.

La totalité lumineuse est merveilleusement ordonnée, agencée, et donne à chacun sa
juste place dans cet équilibre divin.

L’unité est en quelque sorte l’assemblage ou l’union extraordinaire de l’infini diversité.

Le corps humain est à l’image de cette unité merveilleuse. Le corps forme un tout bien
que chacune de ses parties lui soit indispensable. Chaque organe, chaque membre,

chaque cellule, chaque neurone a une place particulière dans ce grand corps et fait en
sorte qu’il puisse se déployer dans une variété infinie de situations.

En tant qu’âmes humaines, âmes divines ou Esprit divins, nous sommes semblables à
ces éléments du corps humain. Nous sommes infiniment précieux dans notre
spécificité, dans ce qui nous caractérise, et en même temps, nous sommes

éternellement interdépendants des autres Esprits et de l’Unité divine qui nous réunit et
nous nourrit.

24. LA LOI DE LA CONFIANCE

La confiance commence en soi. Se faire confiance, avoir confiance en l’être divin que
l’on est

Si tu ne reconnais pas ta grandeur et ta valeur divine, si tu n’as pas découvert ta
richesse illimitée et l’étendue de tes possibilités, tu doutes de qui tu es, tu as parfois

peur même de ta propre nature, et par conséquent, tu émets une onde énergétique qui
attirera la peur et le doute.

Pour que les gens près de toi puissent avoir confiance en toi, puissent se confier à toi,
ils ont besoin de sentir ton assurance, ta foi en toi, ton estime de toi.

Aussi longtemps que tu ignoreras qui tu es en tant qu’Esprit divin et humain, aussi
longtemps que tu n’auras pas une grande confiance en ton propre potentiel divin et
humain, ceux et celles qui te côtoieront te refléteront ces doutes, ces peurs, ces

ignorances que tu ressens au plus profond de toi.

C’est la raison pour laquelle il est si précieux de connaître et d’aimer Dieu, la
Conscience Père et Mère Originelle qui t’a créé, dont tu es l’héritier et qui fait de toi un

Esprit divin immortel et merveilleux.

Découvre qui tu es et les gens découvriront automatiquement tes beautés et tes
nombreux talents et les opportunités qu’ils t’offriront te dynamiseront et te rajeuniront

continuellement.

25. LA LOI DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Tout ce que tu observes à l’extérieur provient de ce qui a été rêvé, imaginé, pensé,
dans un premier temps, à l’intérieur de toi. Tout commence à l’intérieur de soi.

Le monde extérieur est la manifestation de ton monde intérieur. Ton âme a souhaité
connaître les beautés comme les laideurs de l’humanité de cette Terre, les grandeurs



comme les petitesses, les états de santé comme les états de maladie que nous
retrouvons ici, sur cette planète surprenante !

Ce que tu veux profondément vivre, découvrir, expérimenter, tu le crées par tes paroles,
tes pensées, tes désirs, tes actions. Lorsque le scénario que tu imagines est complexe,

il peut demander de la patience et de l’accumulation d’énergie pour être en mesure
d’être modifié, d’être créé à l’image de tes plus beaux rêves.

Il n’y a aucun danger à l’extérieur de toi qui puisse exister, qui puisse t’atteindre, qui
puisse te menacer ou te blesser, si tu ne l’as pas auparavant souhaité, désiré, décrété,

dans une partie de ton Être.

Observe tes paroles, tes pensées, tes émotions, tes actions… C’est avec chacune
d’entre elle que tu tisses la trame de ta vie, de ta sécurité, de ton immunité naturelle.

Ta sécurité la plus grande est donc en toi, dans ton Amour et ta Joie divine, dans ta Foi
profonde en la Force divine qui te protège et qui forment une bulle de lumière que rien

ne peut détruire. Rien n’est plus puissant que la Divinité en soi.

26. LA LOI DE LA SOLIDARITÉ

Puisqu’en tant qu’Esprit nous sommes tous inter-reliés, puisque nous sommes en réalité
inter-dépendants les uns des autres, dans le grand Champ Unifié que représente la
Source Une d’où nous venons tous, il est extrêmement précieux d’apprendre à vivre
dans la solidarité pour que les talents de chacun puissent émerger plus aisément.

En vérité, nous formons une Grande Famille Universelle, nous sommes tous frères et
sœurs, ou tous pères et mères des innombrables enfants de la Terre et des autres

terres du Majestueux Univers où nous évoluons au fil du temps, au fil de nos
incarnations et de nos expériences en dehors de tout corps charnel (de tout corps

physique).

Les êtres que nous croisons sur notre route dans nos cercles de famille, de travail,
d’ami(e)s… sont des êtres avec lesquels nous avons souvent vécu en d’autres temps et

d’autres lieux.

Nous sommes liés par l’Amour et par la haine. Nous aimantons près de nous les êtres
que nous avons déjà Aimés (comme conjoints, enfants, amis, collègues…) et nous

aimantons les êtres que nous avons critiqués, méprisés, détestés.

D’anciens ennemis se retrouvent parfois dans une même famille pour apprendre à se
comprendre et à s’aimer enfin !

Il n’y a que la solidarité, l’entraide, l’Amour Universel entre nous tous qui peut nous
permettre de vivre éternellement dans la paix et l’harmonie, dans la santé et la vitalité

continuelle.

27. LA LOI DU RAYONNEMENT

Chaque âme possède son propre rayonnement, sa propre aura, qui est en fait
l’émanation directe de ses 7 dimensions naturelles:

Son corps physique, son corps éthérique (sexuel) , son corps astral (émotionnel), son
corps mental (intellectuel), son corps causal (la volonté de son âme humaine), son

corps psychique (l’amour et la compassion de son âme divine) et son corps atomique
(son intuition, son intelligence universelle, sa force d’Esprit divin).

Ces 7 corps, ces 7 dimensions de tout être forment une bulle d’énergie à la fois



changeante et permanente, selon les aspects en soi qui se transforment ou non.

Les clairvoyants voient ces énergies à divers degrés, selon l’activation plus ou moins
profonde de leurs chakras (les 7 centres énergétiques alignés sur la colonne

vertébrale, dans les 6 corps subtils).

Les clairsentiants sentent les énergies contenues dans l’aura des êtres. Les
clairaudiants entendent les sons émis, les mélodies plus ou moins harmonieuses

produites par les énergies multidimensionnelles des êtres. Les polyvalents
comprennent le sens profond de tout ce qu’ils perçoivent.

Les animaux sont souvent clairvoyants, clairsentiants et clairaudiants à des degrés
supérieurs aux humains, enfermés dans leurs émotions et leurs pensées

dysharmonieuses.

Tout être, quel que soit son degré de discernement, de conscience, d’éveil, peut sentir
une partie de l’énergie rayonnante des êtres qui l’entourent. C’est ce qui crée les

sympathies et les antipathies spontanées, tout comme les coups de cœur, les coups de
foudre, les hauts le cœur ou les rejets viscéraux, qui se produisent en une fraction de

seconde.

Les êtres dont le rayonnement est le plus grand sont les êtres qui laissent passer en
eux régulièrement l’énergie de leur âme divine et de leur Esprit divin. L’Amour et

l’Intelligence se trouvent alors à les vitaliser grandement la majeure partie du temps.

28. LA LOI DE L’AIMANTATION

Tout ce que nous sommes émet des vibrations, et ces vibrations qui nous caractérisent
attirent des gens, des situations, des opportunités ayant des vibrations semblables. En
profondeur, la Chance ou la Malchance, ça n’existe pas, c’est simplement le résultat de

ce que nous aimantons, en lien avec ce que nous dégageons dans notre aura.

Chaque individu ressemble à une station de radio. Les gens tout autour qui aiment ce
type de musique, de vibration, prennent du temps pour l’écouter… Ceux qui préfèrent

un autre style, se syntonisent sur une autre station (une autre personne). De multiples
stations existent et diffusent simultanément. Nos rencontres plus ou moins

merveilleuses ne dépendent que de nous, de nos vibrations, à chaque seconde de notre
vie.

Par la Loi d’Aimantation, ceux et celles qui vibrent haut ont l’avantage de pouvoir
abaisser leur vibrations pour aller accompagner, aider, ceux et celles qui vibrent plus
bas. C’est pourquoi on dit aussi parfois que les contraires s’attirent, ou encore, que

quand le disciple est prêt, le Maître apparaît !

Ainsi, comme les gens plus lumineux sont plus libres, ce sont eux qui déterminent
quand ils arrivent et quand ils repartent, autrement dit, ils choisissent quand ils

changent de milieu de partage ou de création.

Les gens moins lumineux, plus en souffrance, plus emprisonnés dans leur
inconscience, leur ego, leurs peurs… attirent des gens semblables à eux, et par
moments, d’autres gens qui vibrent différemment, qui vibrent plus haut, et qui

viendront les aider à retrouver leur lumière originelle, leur vitalité, leur santé, leur
jeunesse !

29. LA LOI DE LA RÉCOLTE

À chaque seconde de notre vie, nous récoltons ce que nous avons semé. Et chaque



instant présent se trouve par conséquent à être une semence pour un temps futur.

Tout ce que nous exprimons par nos intuitions, notre Amour, notre créativité, nos
paroles, nos pensées, nos émotions, nos élans de sensualité ou de sexualité, nos

activités physiques, ensemence notre jardin de vie, et tôt ou tard, la récolte viendra.

Il y a des fruits, des légumes, des fleurs, des arbres, des récompenses… qui prennent
quelques jours, quelques semaines ou mois à pousser, d’autres, quelques années ou

quelques incarnations !

La Loi de la Récolte nous invite à développer la patience, la persévérance, la
connaissance des causes et des effets, et à la toute fin, le plaisir de la fête, lorsque

vient le temps de récolter ou de contempler tout ce qui a poussé et qui est parfois de
toute beauté !

Il se peut aussi que ce soit d’une grande laideur ou d’une impressionnante horreur !
Tout dépend de ce que nous avons semé.

Ils y a donc des périodes de vie plus arides, plus exigeantes, plus éreintantes, et
d’autres, qui sont plus douces, plus savoureuses et plus délicieuses.

La vie a ses cycles, ses saisons, de nature humaine ou divine, terrestres ou cosmiques,
et la Justice Céleste est toujours là, au temps le plus opportun, pour réjouir ou faire

réfléchir les êtres en lien avec ce qu’ils sont et ce qu’ils ont été dans le passé.

30. LA LOI DE LA JOIE

Les êtres immortels sont des êtres de Joie, des êtres qui vivent dans l’harmonie, la
paix, le respect, le rire et le sourire.

Pour éviter les pertes d’énergie, la dévitalisation, le vieillissement, il est nécessaire de
suivre son courant de Joie. S’éloigner des situations et des gens avec lesquels on ne se

sent pas enthousiasmés.

La Joie est une énergie de vie, de vitalité, de santé. Sentir ses propres élans de rire, de
sourire, de vivre dans la légèreté, c’est se régénérer continuellement.

Le Chemin de l’immortalité nous demande donc d’être vigilant avec tous les
événements que nous ne sommes pas encore capable de vivre sereinement. Chaque

fois que nous ressentons de la tristesse, de la colère, de l’ennui, du mépris, de l’orgueil,
de l’envie, de la jalousie… il faut en prendre conscience et agir en conséquence le plus
rapidement possible. Autrement, ces émotions dysharmonieuses vont nous faire perdre

une grande quantité d’énergie précieuse.

Il est donc intelligent de ne pas prolonger les situations où l’on ne se sent pas enjoué. Il
est sage de faire tout son possible pour être aidé, être accompagné, apprendre ce qui

est nécessaire d’être appris, afin de changer aussi rapidement que possible toute
situation de vie qui ne nous apporte pas la Joie. Il est donc important de développer
l’humilité et d’accepter de se faire aider, de demander de l’aide, et de chercher des

gens qui peuvent nous assister pour transformer nos situations de vie plus difficiles et
plus lourdes.

31. LA LOI DE L’ALIMENTATION VIVANTE

La vie attire la vie, la vitalité dynamise la vitalité. Tout ce qui est consommé, tout ce
qui entre dans notre corps influence directement notre vitalité.

Cependant, plus notre vitalité fondamentale est haute, plus nous pouvons transformer



rapidement des aliments moins sains que nous mangeons.

L’alimentation vivante est la plus idéale qui soit pour nous maintenir en vie le plus
longtemps possible, et si tel est notre souhait, parvenir à l’état d’immortalité.

Toutefois, si nous mangeons d’autres aliments que des aliments vivants, mais en
quantité raisonnable, et que notre vibration est haute en général, nous pourrons

transformer ces aliments et ne pas en être vraiment intoxiqué.

Qu’est-ce que l’alimentation vivante ? C’est se nourrir d’éléments frais et naturels tels
que: le soleil, l’air pur, l’eau de source, les fruits frais, les légumes frais, les

germinations, les amandes et les noix, etc…

Le tout, biologique autant que possible, sans OGM (sans organismes génétiquement
modifiés). Mais comme cela a été mentionné plus haut, plus la vitalité de base d’un être

est forte, plus les aliments moins naturels seront transformés aisément par le corps.
L’amour transforme énormément de choses en soi.

S’alimenter de façon vivante, cela signifie donc éviter les aliments morts, cuits,
congelés, mis en boîte ou en conserve. Plus la personne est malade ou vieillissante,
plus l’alimentation vivante métamorphosera pour le mieux sa condition, plus elle est

déjà en santé, plus elle peut se permettre des écarts à cette façon de s’alimenter sans
trop s’en ressentir.

Plus les humains se nourriront des aliments vivants, plus ils sentiront la vie, l’oxygène,
la force vitale, à l’intérieur de leur corps, car tous les aliments vivants regorgent de

vitalité éthérique, et en les mangeant, cette vitalité en eux se transfère en nous.

De plus en plus de gens intoxiqués par les aliments dénaturés souvent mangés en bien
trop grande quantité, découvrent à quel point ils peuvent recouvrer la santé

rapidement, en quelques semaines ou quelques mois, simplement en éliminant de leur
alimentation tout ce qui est malsain pour le corps. Ils lui donnent alors comme

nourriture uniquement des aliments frais et vivants et en peu de temps, ils sont en
bonne forme.

Des femmes jugées stériles deviennent parfois enceintes peu de temps après avoir
commencé à manger vivant, des étudiants voient leur quotient intellectuel et leur

capacité de concentration augmenter en flèche, et des sportifs réalisent qu’ils peuvent
accomplir des performances impossibles auparavant, avec leur alimentation non

vivante.

La vie donne la vie, c’est simple et naturel. Manger vivant c’est donner à son corps un
maximum d’aliments sains pour rayonner la vie et la santé.

32. LA LOI DU RESPECT DES ÊTRES

L’alimentation vivante est aussi en relation avec les respect des êtres vivants des
autres Règnes de la Nature.

Les animaux ont été créés pour être nos compagnons et non nos esclaves, nos
prisonniers ou nos aliments.

La façon dont l’industrie alimentaire et pharmaceutique traite les animaux est
abominable. Il est temps de cesser les massacres et les expériences en laboratoire sur
nos frères les animaux. Il est temps de leur redonner leur liberté et leur permettre de

vivre dignement et sans souffrance.

La planète entière pourrait être nourrie des végétaux, tout simplement. L’élevage
intensif des animaux exige la coupe de grandes forêts également, et la culture



d’immenses champs, uniquement pour nourrir le bétail.

Il est temps que ces pratiques cessent, que les gens développent des zones de culture
non démesurées et équilibrées par la variété des éléments vivants cultivés

simultanément pour donner force et vie aux jardins végétariens.

Aucun être ne peut devenir immortel si sa vie repose sur la mort de milliers d’animaux
et la destruction inutile de forêts entières de par le monde. Boycotter ces pratiques

barbares est indispensable pour que l’Amour puisse vraiment émerger dans un individu
et lui donner la vitalité et l’immortalité qu’il souhaite.

Les êtres immortels sont des êtres profondément végétariens, ou encore végétaliens
(aucune consommation de sous-produits d’animaux tels que le lait, le beurre, le

fromage) ou tout simplement: respiriens (soit: les êtres qui se nourrissent uniquement
du prana, de l’énergie éthérique contenue dans l’air et dans la vie amoureuse).

L’alimentation respectueuse des autres êtres vivants est une priorité dans la vie de
tous les êtres immortels.

33. LA LOI DE LA VIE ÉTERNELLE

La vie éternelle est la vie la plus naturelle qui soit. C’est la vie vécue en accord avec sa
nature originelle d’Esprit divin. Il existe une grande variété de planètes dans le Grand

Univers où tous les êtres présents sont des êtres immortels.

Tout être, toute âme, tout Esprit qui respecte les Lois de la Vie Universelle, qui les
applique chaque jour de sa vie, cesse de vieillir et entre en processus continuel de

régénération et parfois aussi, en processus de rajeunissement.

Son taux vibratoire augmente graduellement, sa capacité créatrice s’amplifie, sa
concentration bien focalisée sur des éléments essentiels ou amoureux s’agrandit, et il

devient comme un rayon laser capable de se matérialiser ou de se dématérialiser à
volonté, afin d’explorer librement les 7 grandes dimensions de la Création.

Les Lois de la Vie Universelle ne sont pas des obligations, ce sont des réalités
multidimensionnelles du fonctionnement naturel et harmonieux de la vie. En

profondeur, il y en a beaucoup plus que 33, il y en a une infinité, celles qui ont été
décrites ici sont directement liées à l’immortalité recherchée.

Chacun est libre de respecter ou non ces Lois, afin d’en bénéficier ou non. Le non-
respect, la non-compréhension de ces Lois ou de ces réalités déclenche une séquence
de problèmes, de conflits, de malaises et de maladies dans la vie des êtres, et après x

années, la mort du corps physique survient inévitablement.

Les êtres immortels ont appris à respecter ces Lois de la Vie Universelle, parfois après
bien des épreuves… et ont éliminé toutes les fuites énergétiques majeures provenant
des dimensions physique, éthérique, astrale, mentale, causale, psychique et atmique
(en d’autres mots, ils ont éliminé graduellement presque toutes les dysharmonies au

niveau des activités, de la sexualité, de l’émotivité, de la pensée, de la créativité, et ils
font tous leurs choix par Amour en écoutant continuellement leurs intuitions, leur

Intelligence universelle).

Ils vivent en permanence dans la fusion avec leur âme divine et leur Esprit divin. Ils
sont des Esprit divins incarnés sur le plan physique de la Terre, ils œuvrent en

collaboration avec les êtres de la Hiérarchie Angélique. Ils se déplacent à volonté dans
les 7 dimensions de la Création pour aller créer, aider, enseigner, et élargir toujours

plus leur énergie d’Amour et d’Intelligence Universelle, car il n’y a pas de fin à
l’élargissement de ce rayonnement divin en Soi.



Les êtres immortels et véritablement stables dans toutes leurs énergies harmonieuses
peuvent également se déplacer à volonté sur d’autres planètes ayant un taux vibratoire

plus élevé que celui de la Terre et dont les humains sont souvent rendus dans des
dimensions au-delà de la dimension physique. Ils ont cette opportunité parce qu’ils ne

sont plus une menace pour ces humanités, ces civilisations formidables qui vivent
depuis des centaines ou des milliers d’années d’une façon profondément pacifique,

harmonieuse et Amoureuse.

La Terre a commencé son voyage de retour vers les dimensions subtiles, elle est en
train d’élever ses énergies et d’aider les gens à se spiritualiser par une infinité de

moyens, plus doux ou plus coriaces.

Les Grandes Civilisations passées (Protoplasmique, Hyperboréenne, Lémurienne et
Atlante) ont fait passer la planète de la dimension causale à la dimension physique,

tout en faisant expérimenter aux êtres la vie dans l’ego, la vie dans le repli sur soi, la
vie dans l’éloignement de sa nature divine.

L’éducation des enfants et des adolescents a longtemps été imprégnée aussi des choix
des âmes faits dans l’ego. Graduellement, l’éducation va se métamorphoser pour inviter
les enfants, les adolescents et les adultes, à retrouver de plus en plus leur Essence de

vie.

De plus en plus d’âmes sont maintenant lassées des expériences d’ego et sont prêtes à
retourner à la vie dans l’Essence, la pureté, la guidance par Amour et intuition. Ainsi,

les vibrations montent de plus en plus sur Terre, plusieurs individus sont en train
d’apprendre à se régénérer et à devenir immortels, et dans quelques années, ils

pourront ascensionner dans la 4ème dimension (la dimension éthérique) et au cours
des prochains siècles, la Civilisation entière passera au niveau de cette dimension

éthérique ou édénique.

Ce jour là, la planète aura franchi une grande étape de sa remontée vers la Lumière,
vers la Source divine d’où nous venons tous, que nous nous en souvenions ou non.

Alors avançons ensemble… et contribuons jour après jour, chacun à notre façon, à
cette grande remontée de notre planète dans les Sphères de Lumière, là où déjà, des

milliers de gens lumineux et Amoureux nous attendent, le cœur et les bras grands
ouverts !



Torus avec rayon d’Or-violet 
Je suis Jophiël, archange des instructeurs, des guides et des thérapeutes. 

Mon être est un peu comme un égrégore. Mon énergie est en partie composée de celle
des cent cinquante milles humains qui ont déjà ascensionné. 

Je suis l’énergie de la transmission. Laissez-vous inonder par mon rayon jaune, il porte
les compétences et les connaissances. 

Lorsque ce rayon pénètre votre être, quand son énergie circule dans la votre, vous
intégrez savoir-faire et savoir-être.

La montée en vibration de Gaïa se poursuit et, avec elle, toutes les créatures vivant sur
la planète vivent une ascension énergétique qui se traduit par un éveil des

consciences.
De nombreuses espèces animales dont l’homme vivent ce phénomène en cours mais

l’humanité n’est pas la seule espèce concernée. 

Les mammifères marins, mais aussi des oiseaux, des mammifères terrestres et même
de nombreux insectes accèdent au déploiement de la conscience.

Progressivement les créatures vivant sur Gaïa s’installent dans l’être, dans un principe
de collaboration entre les différentes espèces. 

Un objectif commun se dessine: envoyer de l’Amour à Gaïa.
Votre principe ancien de précaution est aujourd’hui dépassé; 

il repose uniquement sur la peur. 

Le principe nouveau de la collaboration s’appuie sur l’Amour, la compassion et la
découverte de l’autre.

Je voudrais vous parler de l’ascension.

 L’ascension est un phénomène global qui concerne Gaïa et toutes les créatures qui y
vivent. 

Ce processus intéresse également beaucoup d’autre planète. C’est un phénomène
universel.

Plutôt que de concevoir l’ascension comme une montée vers la lumière, je vous invite à
ressentir la lumière descendre dans la matière, dans vos corps.

L’énergie pénètre dans votre corps par vos 7 chakras corporels et les 4
transpersonnels. 

Elle circule dans votre incarnation le long de 2 vaisseaux principaux : le vaisseau
Conception et le vaisseau Gouverneur. 

Elle rayonne ensuite dans des Méridiens pour alimenter votre être.
En entrant dans des sensations corporelles fines, vous pouvez ressentir la lumière

circuler dans vos corps. 

Ces sensations prennent la forme de vagues de chaleur, de fourmillement.

 Voir de picotements.
Vous êtes, pour beaucoup, habitués à ressentir ces sensations dans les paumes de

mains et les plantes de pieds.
Pour les humains, la lumière pénétrant la matière, se traduit par un déploiement de vos

consciences, par une reconnexion à la nature, progressivement vous vous installez
dans l’être.



 Quoique vous fassiez, vous êtes simplement vous-même, être de lumière, créateur de
votre réalité.

Lorsque vous montez en vibration, votre mental s’apaise, vous apprenez à utiliser son
pouvoir créateur.

Une nouvelle vague de rayonnements cosmiques impacte Gaïa depuis plusieurs jours. 

Comme pour chaque phase d’accélération vibratoire, quelques milliers d’entre vous
profiteront de ce flot d’énergie pour accéder à l’éveil. 

Pour tous les êtres qui sont en chemin vers l’ascension, vous poursuivez votre
cheminement vers la lumière en découvrant des savoir-faire et savoir-être nouveaux.

Voici le rayon Or-violet.
Les deux couleurs sont indissociables mais vous avez la possibilité de teindre le rayon

plutôt en jaune ou plutôt en violet en fonction de votre intention.

 L’or est la couleur de la transmission et de la connexion à l’autre.

 Le violet est depuis toujours la couleur de la protection.
Dans ce rayon, les deux couleurs sont comme tissées dans un fil unique.

Dans des vibrations très hautes, vous pouvez intégrer ce rayon, apprendre à l’utiliser.
À partir de chacun de vos centres énergétiques, vous pouvez vous laissez pénétrer par

le rayon d’or-violet, faire rayonner l’énergie et la projeter.
Dans tous vos travaux énergétiques vous avez la possibilité de contacter le rayon d’or-

violet, voici un exemple d’une utilisation possible du rayon :
Se connecter à un être du monde visible ou invisible .

Appuyez-vous tout d’abord sur le violet afin de créer une bulle d’intimité avec l’être en
face de vous en protégeant la relation des influences énergétiques extérieures.

Ensuite, contactez le rayon d’Or en le visualisant comme un lien de chakra à chakra
entre vous et l’être en face de vous.

Le rayon d’Or-violet est également très utile pour vous permettre de poser des coques
ou des bulles énergétiques.

 Pour cela il vous suffit de visualiser le rayon et le projeter à partir de votre Troisième
œil.

Chacun d’entre vous possède un thorus, c’est à dire une aura autour de vous qui est
alimenté par le rayonnement de votre énergie.

Vous avez la possibilité d’ utiliser ce rayon d’or-violet dans la construction de votre
Thorus.

Installez vous confortablement dans un fauteuil.
Fermez les yeux, prenez conscience de cette posture assise , de vos points d’appuis au

sol et dans le siège. 

Conscience également de votre respiration fluide régulière.
Imaginez, visualisez simplement une bulle de protection énergétique autour de vous. à

chaque respiration, vous activez, vous construisez votre espace de sécurité.
Contactez le rayon d’or-violet et laissez votre bulle se teindre de ces deux couleurs. La

sensation de protection est développée… présent à vous même, présent au monde
Dans votre chemin vers l’ascension, je vous invite à accueillir les rayons de couleur des

archanges, à vous familiariser avec leur usage.

 Alain Titeca
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Notre corps est pourvu de nombreuses possibili-

tés énergéiques méconnues dont le Torus, que

j’ai nommé ainsi en raison de la forme que prend

le champ énergéique du corps lors de son aci-

vaion. 

Le vrai nom de ce système est Wy-Ohu (pronon-

cez waï-ohu), dans le «langage» ayant servi à en-

coder notre ADN. C’est celui que nous uiliserons

dans les acivaions pour qu’elles soient com-

plètes.

Au niveau du corps, le Torus est un système très

puissant, possédant 7 niveaux d’acivaion. Il per-

met, à ceux qui en ont la maîtrise, de pouvoir

voyager dans les mondes mulidimensionnels.

Parmi les différentes foncions de ce système,

nous noterons :

régénère les différents corps•

nous connecte au microcosme et au macro-•

cosme

permet de faire des voyages intérieurs en in-•

corporant le torus 

crée un champ d’énergie et de sérénité au-•

tour de celui qui l’acive

élève le niveau vibratoire sur le diamètre du•

Torus

déprogramme les informaions négaives et•

inuiles dans les cellules, et les remplace par

des informaions posiives (à parir du 5e ni-

veau).

Son centre dans le corps humain se trouve près

du cœur, au niveau de la colonne vertébrale (sur

le point 12 du vaisseau gouverneur).

Pour uiliser le Torus, placez votre conscience au

niveau du cœur, puis dites 3 fois, à voix haute,

«j’acive le système Wy-Ohu ». Il devrait s’aciver

normalement au 1er niveau.

Vous allez senir une forte dilataion de votre

champ énergéique, et votre plan équatorial va

monter à plus d’un mètre au-dessus de votre

tête.

Renouvelez le processus 7 fois, espacées d’au

moins un jour. 

Passer ensuite au 2e niveau  en disant 3 fois : 

«J’acive le système Wy-Ohu au 2e niveau ». 

Nuance : à parir du 3e niveau, vous devez aciver

12 fois le système avant de passer au niveau sui-

vant, au lieu de 7 comme précédemment.

Le Torus

Le système Torus

Vaisseau 

Gouverneur

Je me répète pour être sûr d’être bien compris  :

acivez-le 12 fois au 3e niveau avant de passer

au 4e niveau, puis 12 fois encore au 4e pour pas-

ser au 5e et ainsi de suite, jusqu’au 7e niveau.
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Le Torus
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TRANCE-EN-DANCE

Les pistes qui ont données

THE FONTAIN



Maître

de Sagesse

Si tu te contentes de boire l'eau de mon puits,
demain tu mourras de soif, soit parce que j'ai

fermé la porte, soit parce que je suis en voyage!

Si tu veux étancher ta soif, creuse ton terrain et
tu trouveras la source car elle est en toi !

Creuse ton puits, ainsi tu auras toujours de l’eau
partout où tu iras !

Le puits est en toi !

la source est en toi !

Cherche et tu trouveras le trésor qui t’enrichira.

N’oublie jamais que celui qui compte sur la
richesse d’autrui est semblable à celui qui fait

un beau rêve dans lequel il reçoit beaucoup
d’argent, et qui constate au réveil que sa poche

est vide !

 Le bien des autres est pour nous comme la
fortune d’un rêve !

Cherche en toi et tu trouveras !

Auteur Un-connu

http://paroles-de-sagesses.infini-terre.fr/index.php?Maitres
http://paroles-de-sagesses.infini-terre.fr/index.php?Maitres


Chers Amis     ! Chers Amies     !

Gardons le Cœur ouvert !

Je n’ai pas besoin de savoir comment tu
t’appelles !

Je n’ai pas besoin de savoir ni d’où tu viens,

 ni où tu vas !

Je n’ai pas besoin de savoir le pays où tu es né,

 ni ta langue, ni la couleur de ta peau !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu sais, 

ce que tu penses, ni tes idées, ni tes rêves, ni
tes convictions !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu aimes,

 ni tes goûts, ni tes amis !

Je n’ai pas besoin de savoir tout CELA !

Quand je t’ai vu venir vers moi !

A ta démarche et à ton pas, à ton regard,

a ton sourire, j’ai su que tu es un être humain !

Mon frère ! Ma sœur !

Artiste Inconnu



Le témoin 

Chaque situation qu’on se fait vivre est là pour nous apprendre 
quelque chose à notre sujet, pour nous montrer le chemin de 
guérison intérieure autant qu’extérieur afin d’être plus solide 
face à la vie, plus confiant, plus aimant pour Soi.

A la vitesse à laquelle les choses vont depuis ces dernières 
années, soit de plus en plus vite, les émotions peuvent aussi 
passer rapidement. On n’est pas obligé de rester longtemps dans 
une situation souffrante.

Une des façons d’arriver à l’acceptation puis à la guérison, à voir 
qu’on n’est pas envahi par un monstre contre lequel on doit se 
battre mais qu’on est plutôt devant un message que l’âme veut 
nous transmettre, est d’accueillir l’émotion avec bienveillance… 
et amour !

«Ouf…!!!» me direz-vous avec un air à la fois interrogateur et 
découragé, peut-être même carrément sceptique voire 
réfractaire. «Comment peut-on aimer quelque chose qui nous fait
tant souffrir ?!».

En devenant le témoin de l’émotion (ou de la mal-a-dit). 

En l’observant plutôt qu’on pataugeant dedans à jouer à la 
victime. En prenant un recul intérieur, comme si on «sortait» 
l’émotion de notre cœur, de notre ventre, de la place où elle nous
fait souffrir, et qu’on la place devant soi, là où on peut l’observer 
comme un témoin neutre et… sans émotion !

C'est alors qu’une situation peut se placer, quasiment magique : 
on écoute le message que l’émotion a à nous dire.

 On ressent le fait qu’on n’a plus besoin de vivre cette émotion. 
On laisse aller l’émotion dans l’univers ! On lâche prise !

La paix retrouve alors la place de venir s’installer là où un 
espace d’amour immuable est toujours présent, quoi qu’il arrive : 
dans notre centre.



On peut utiliser le truc de prendre la souffrance dans ses mains, 
depuis son cœur, et de l’amener en-dehors de soi, devant soi, 
puis de l’envoyer dans l’univers avec compassion et non-
jugement en demandant la guérison complète et définitive. Cela 
peut être une belle façon de la laisser aller et de faire place à la 
guérison.

En faisant ça, on laisse ainsi aller des émotions et on revient à 
Soi, là où on Est, dans l’Être profond, dans l’Amour de Soi.

Ceci dit, il est important de considérer qu’on a toujours le choix 
de se laisser vivre une émotion/mal-a-dit ou pas. Nous sommes 
les maîtres de nos émotions. Ce ne sont pas elles qui doivent 
nous dominer (même si on a parfois l’impression qu’on est 
impuissant. C’est là que le mental prend toute sa place quand on 
décide de s’en sortir).

Il est aussi crucial de ne laisser personne décider pour soi-même
«soi-m’aime» !

Bémol : en réussissant à prendre la position du témoin, de 
l’observateur, cela ne veut pas dire qu’on a guéri le fond du 
problème qui fait qu’on s’est fait revivre cette situation. 

Cela permet cependant de ne plus être l’émotion et, donc, de 
pouvoir reprendre son pouvoir afin d’être plus objectif face à la 
situation et à la cause de la blessure qui crée cette souffrance. 

Cela permet aussi de retrouver plus rapidement un espace de 
paix et de bonne humeur pour continuer à vivre sa vie de façon 
heureuse.

Pour finalement guérir la blessure !

 Il reste à DÉCIDER de la guérir…

Maintenant JE SUIS guéris !



Le point zéro spirituel ~ Kishori Aird

Nikola Tesla fut le premier scientifique à exprimer l’idée que le vide de l’espace n’est
qu’apparent et qu’il est rempli d’une énergie « potentielle », puis à en tirer le concept

d’énergie libre ou d’énergie du Point Zéro.

Chaque cm 3 de « vide » sidéral renfermerait en effet une quantité d’énergie supérieure
à celle contenue dans notre Soleil. Mais au lieu de s’additionner, les énergies en

présence s’annulent comme deux vagues de sens contraire mises en présence l’une de
l’autre.

Il semble cependant possible de supprimer ces interférences en créant des « zones de
cohérence » à l’intérieur desquelles l’énergie est extraite par polarisation locale de cet
espace énergétique au niveau de son Point Zéro, c’est-à-dire au point d’équilibrage de

toutes les polarités en présence.

Certains pensent que la technologie fondée sur cette application de la physique
quantique : en polarisant légèrement le vide par un procédé encore mal connu mais

basé sur l’électromagnétisme, on arriverait à récupérer un peu d’énergie qui, une fois
injectée dans un système de propulsion, lui permettrait de restituer continûment plus
d’énergie qu’il n’en consommerait ; le système n’aurait ainsi besoin d’aucun carburant

pour fonctionner, il ne ferait que « pomper » l’énergie disponible partout en
permanence.

Naturopathe professionnelle de formation, Kishori Aird est ce que l’on pourrait appeler
« une intuitive médicale » (Cf. notre page La reprogrammation de l’ADN). Depuis plus
de 10 ans, elle fait des recherches sur l’ADN et sur les moyens de le reprogrammer et

de se le réapproprier.

Elle vient de mettre en lumière le fait que le Point Zéro se trouve non seulement
partout dans l’espace, mais également en nous, dans notre être spirituel, au point de

rencontre et d’équilibre entre les forces contraires issues de la dualité qui s’affrontent
à l’intérieur de chaque être humain.

C’est dans ce Point Zéro spirituel que l’on peut apprendre à vibrer sur la fréquence de
notre véritable essence et devenir un être complet, un être prêt à affronter la

multidimensionnalité.

Voici son passionnant témoignage, extrait de son nouveau livre, « Essence ».

Comment vibrer à la fréquence de notre véritable essence.

« Même si nous sommes souvent désespérés par la violence et les cataclysmes
écologiques qui se propagent actuellement sur notre planète, nous sommes également

stimulés par les innovations incessantes et les nouveaux modèles biologiques et
physiques. Il est étonnant de constater à quel point les structures anciennes peuvent

devenir malléables pendant les périodes de turbulence. Notre pensée collective devient
alors perméable à des concepts tout à fait novateurs.

Nous vivons une époque qui donne à penser que même « la vérité » peut être redéfinie.
Toutes les branches de la science nous l’apprennent et, au premier chef, la physique
quantique qui dit que la matière que l’on croyait solide ne l’est pas et que la réalité

concrète est déterminée par nos pensées.

Après la mise en évidence de la théorie des « supercordes », qui redéfinit la nature de
la matière en fonction de son taux vibratoire, l’ADN nous apparaît maintenant comme



un réseau de réactions dynamiques séquentielles, animées et influencées par
l’environnement.

La dynamique du vivant est inter-relationnelle. Un gène X activé assez longuement
pourra déclencher un gène Y, et cette activation de XY entraînera l’activation de Z.

L’enchevêtrement des réactions du système génétique brise le concept d’ordre établi
par Watson et Crick en 1953. 

À l’instar de la physique quantique qui, grâce à la loi des supercordes, a démontré que
la matière ne se définit plus en fonction de ses composantes chimiques, mais plutôt en

fonction de la fréquence et de l’intensité du taux vibratoire de ses éléments,
l’existence peut être perçue en fonction du taux vibratoire d’un réseau de probabilités

qui interagissent et s’entrecroisent. 

Les fréquences des unes et des autres se repoussent et s’attirent, et nous vibrons
simultanément dans un réseau qui se modifie continuellement au gré des fréquences

émises.

Au cours de mes quelque trente années de pratique spirituelle, j’ai senti un
changement de fréquence s’opérer sur la planète. J’ai la conviction que l’heure est

enfin venue de transformer les vieux paradigmes sur lesquels se fondent nos
programmes génétiques humains. Je suis persuadée que nous vivons une époque où
nous devons nous réapproprier l’héritage collectif qui réside au cœur de chacune des
cellules de notre corps, et tout indique que les circonstances planétaires actuelles

sont propices à cela.

Nous savons déjà que nos attitudes influencent notre santé et notre évolution. Nous
pouvons aussi changer les programmes qui nous gouvernent. Nous pouvons devenir des

participants conscients, des innovateurs imaginatifs. »



Le Point Zéro spirituel

« L’heure est venue de retrouver notre pouvoir et d’en finir avec la polarisation
inhérente à la dualité. Cette polarisation sous-entend que, si je crée à partir de la
lumière seulement, je génère forcément une force négative ailleurs. Nous sommes

parvenus à l’étape de notre évolution où nous devons intégrer ces deux polarités. Pour
y arriver, nous devons cesser d’avoir un parti pris pour l’une ou l’autre polarité et aller

au-delà de la polarité positive (la lumière) et de la polarité négative (la noirceur). 

La coexistence des polarités opposées est ce que j’appelle le Point Zéro. Le Point Zéro
est une expérience magnétique dans laquelle nous choisissons d’accueillir

simultanément les aspects négatifs et positifs de nos expériences.

Pour mieux comprendre le Point Zéro, pensons au tai chi dans lequel tout n’est que
fluidité et mouvement. Oublions pour un moment la personne qui pratique cette

discipline et suivons le parcours de ses mains. Absorbons-nous dans leur danse fluide
et gracieuse. C’est ainsi que l’on peut se représenter le Point Zéro : comme deux

polarités en mouvement qui communiquent entre elles et s’équilibrent sans qu’aucune
des deux ne prédomine.

On peut se représenter le Point Zéro comme deux polarités, deux « flammes jumelles »
qui communiquent entre elles et s’équilibrent en une figure harmonieuse.

Imaginons que l’une des mains décide brusquement de prendre le contrôle et
s’immobilise ou décide de bouger indépendamment de sa partenaire. Finie la fluidité,
envolée la grâce ! Le mouvement sera automatiquement déséquilibré et il finira par se

figer. C’est cela, être polarisé : la main qui prend le contrôle, telle une polarité
prédominante, interrompt la chorégraphie et le courant ne sera rétabli que lorsque les

deux mains seront de nouveau en interaction.

Nous connaissons tous des moments où nous sommes figés. Cela es dû à un
programme inconscient et peut survenir dans de multiples situations. Ainsi, lorsque le

processus que nous traversons est polarisé par la honte ou la peur, nous devenons
paralysés, et la seule façon de nous remettre en mouvement est d’unir la honte ou la

peur avec sa polarité opposée, la confiance en soi, par exemple. 

Même si nous vivons dans un monde polarisé, nous pouvons rester fluides grâce à la
coexistence au Point Zéro. Nous pouvons unifier nos intentions et nos commandes et

vivre dans l’état d’amour au Point Zéro.

L’état d’amour se situe au-delà des polarités positive et négative. Dans cet état, le bien
et le mal, la lumière et la noirceur, le bon et le mauvais et toutes les autres

manifestations de la dualité, coexistent en un point d équilibre appelé le Point Zéro. Le
Point Zéro n’est pas un état neutre. Le Point Zéro n’est pas statique. Il est

multidimensionnel, en mouvement continu et il se maintient au centre d’un espace qui
change continuellement. 

Si le Point Zéro est constamment en mouvement, c’est que la force positive de la
lumière et la force négative de la noirceur y cohabitent sans s’annuler malgré leurs

polarités opposées.

En équilibrant les deux polarités en nous, nous pouvons choisir de vivre dans la
compassion et l’amour. Si nous parvenons à intégrer les charges positive et négative de

notre vécu, nous nous créerons inévitablement une vie équilibrée et harmonieuse.
Parce que nous avons déjà maintes fois expérimenté le déséquilibre des polarités, je
crois que nous sommes prêts, désormais, à intégrer celles-ci et à créer une nouvelle
réalité fondée sur l’état d’amour au Point Zéro plutôt que sur l’énergie des polarités



positives ou négatives.

En dehors de l’état d’amour au Point Zéro, nous sommes polarisés, que ce soit dans le
bien ou le mal, dans la lumière ou la noirceur, etc. Or, que se passe-t-¬il lorsque nous
accomplissons une tâche, un projet ou une activité dans cet état ? Nous créons en

même temps son opposé. Bien sûr, nos actions polarisées peuvent nous conduire au
résultat souhaité. Mais en y regardant de plus près, nous verrons que notre projet a

exigé plus de temps, d’énergie et de stress que nécessaire. Il est possible aussi que le
résultat final, bien que convenable, ne soit pas approprié à notre situation personnelle.
Mais parce que ce projet est polarisé, et donc soumis à la loi de la rétroaction, il créera

automatiquement sa contrepartie ou manifestation contraire au niveau énergétique.

Le seul moyen de sortir de ce cercle infernal consiste à accueillir les charges
négatives, à les utiliser et à les intégrer pour qu’elles deviennent comme les pôles d’un

aimant qui attirera dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. 

Il est difficile de maintenir une charge positive très forte quand la charge négative est
faible. Et plus difficile encore de manifester solidement de nouvelles réalités si la force

magnétique est insuffisante pour qu’elles « collent » à notre vie comme des aimants
sur la porte du réfrigérateur.

L’intégration des charges négatives est un processus puissant. Imaginez l’intensité de
la charge de la colère accumulée depuis de nombreuses années face à un parent

abusif. Si nous pouvions mesurer l’ampleur énergétique de cette colère, nous serions
impressionnés par sa force magnétique. Une fois cette charge intégrée dans l’ADN, elle

devient un pôle négatif formidable avec lequel nous pouvons agencer un pôle positif
équivalent sans avoir besoin de la colère. C’est ce type d’agencement qui constituera

dorénavant notre pouvoir de manifestation.

Pour mieux visualiser le Point Zéro, imaginez un ballon d’anniversaire rempli d’eau,
flottant au milieu de l’océan, ballotté au gré des variations climatiques et des vagues.

Le Point Zéro se situe au milieu de ce ballon. Un point constamment équilibre, au
centre du ballon, malgré les turbulences extérieures.

On peut aussi voir le Point Zéro comme un point fictif au milieu d’une ligne droite
comportant une polarité négative à une extrémité et une polarité positive à l’autre.
Cependant, je préfère utiliser l’image d’une sphère. Au Point Zéro, la force positive

s’avère optimale en raison de son potentiel mis en action par la présence de la force
négative correspondante, les deux étant maintenues dans un équilibre parfait. Nous

allons donc imaginer que deux forces opposées peuvent coexister dans le même
espace sans s’unifier, comme les deux pôles d’un aimant.

Maintenant que nous utiliserons la charge magnétique d’une émotion autrefois
troublante et débilitante pour créer ce que nous voulons au Point Zéro, nous ne verrons

plus la charge négative comme une chose à combattre mais bien comme une force
créative.

Voici un exemple de formulation pour une intention : « Je choisis de m’amuser, même si
je suis fatigué ». Pour renforcer l’idée que l’on englobe toutes nos émotions dans notre

intention, on peut parfois remplacer la formule « Je choisis… même si … » par « Je
choisis… tout en (m’amusant, ayant peur, doutant de moi, ayant des hésitations, etc.). 

Peu importe la formule, l’important est de créer en incluant toutes ses émotions. Ce
faisant, nous sentirons une nouvelle énergie circuler et vibrer à l’intérieur de nous.
Nous éprouverons un sentiment de puissance et nous réglerons nos conflits très

rapidement puisque nous en tirerons parti au lieu de les éviter.



On entend souvent dire qu’il faut dominer sa peur parce que le simple fait d’y penser
accentue son pouvoir sur nous. On dit aussi que la peur est tellement puissante qu’elle
peut concrétiser cela même qui nous effraie. Or c’est précisément ce pouvoir que nous

voulons exploiter au Point Zéro. En permettant à nos peurs de coexister avec nos
espoirs et nos projets au Point Zéro, nous canalisons cette puissance. À travers nos

intentions, nous orienterons le pouvoir de la peur de manière à répondre à nos besoins.

Au lieu d’avoir peur de la déception qui peut suivre un moment de bonheur, nous
reconnaîtrons et accueillerons ce sentiment. Ainsi, nous ferons en sorte qu’il serve nos

intérêts au lieu de nous nuire. Prenons l’exemple d’un rassemblement comme un
congrès ou un sommet d’État. Avez-vous remarqué que, même si elles font tout pour
repousser les altermondialistes, les multinationales ne réussissent pas à les faire

disparaître ? Le fait de repousser une énergie qui nous fait peur ou nous dérange ne la
fait pas disparaître pour autant.

Un jour, l’une de mes connaissances s’est exclamée : « Chaque fois que j’appelle la
lumière et que je vis une expérience extraordinaire, je subis un contrecoup négatif peu
de temps après ! » C’était aussi mon expérience. Après chaque voyage extraordinaire,
je me heurtais à d’énormes difficultés. Chaque expérience spirituelle hors du commun

était suivie d’une période d’intégration (au cours de laquelle j’étais soumise à des
épreuves, comme l’obligation de me désintoxiquer ou autre chose du même genre).

Comme s’il fallait toujours payer un prix pour nos expériences heureuses. Maintenant
que j’inclus ma déception dans ces expériences, je ne vis plus de contrecoup négatif.

L’effet rebond des régimes amaigrissants constitue un autre exemple de ce
phénomène. Au début, la personne se prive pour être plus mince et mieux dans sa peau
ou pour clarifier sa conscience. Quelques mois plus tard, elle reprend du poids malgré
elle. Les diètes sont un parfait exemple de ce phénomène de polarisation qui finit par

engendrer une stagnation et de la frustration au lieu du dynamisme escompté.

Il faut bien comprendre que se mettre au Point Zéro ne veut pas dire laisser tomber des
choses. Il s’agit au contraire de maintenir deux polarités différentes dans le même

espace.

Nous n’avons pas besoin de tenir nos faiblesses à bout de bras comme si nous en
avions peur. C’est justement cela l’erreur ! II faut leur permettre d’exister en même

temps que nos bons côtés.

Prenons le cas d’une personne qui se tourmentait à l’idée de rencontrer son ex-conjoint
au tribunal pour le jugement de divorce. Elle s’était bien préparée et avait en main tous
les documents nécessaires. Elle avait élaboré des arguments solides et s’apprêtait à

les présenter la tête haute. Or, cette image parfaite d’elle-même niait la peur, la colère
et les blessures qu’elle avait ressenties auparavant. Ainsi polarisée, son attitude

présentait une faille importante que son adversaire aurait tout le loisir d’attaquer. À sa
sortie du palais de justice, ma cliente était anéantie et elle ne comprenait pas

pourquoi.

Reprenons cet exemple et imaginons que cette personne se présente au tribunal, bien
préparée et fière d’elle-même, mais au Point Zéro cette fois-ci. Aucune partie d’elle n’a
été mise de côté, aucun aspect qui ne soit incorporé dans son cercle de force, ou qui
tiraille d’un côté ou de l’autre. Elle est centrée avec des frontières saines. Ses parties
positives et négatives coexistent en un tout circulaire. Elle est animée d’une intention

claire au Point Zéro et se présente devant son adversaire sans faille et en faisant
coexister sa certitude de gagner et sa crainte d’échouer. Il est clair que le résultat de

sa rencontre sera très différent.



Une autre erreur courante consiste à croire qu’être dans l’état d’amour au Point Zéro
signifie ne pas avoir de limites et être au service de tout le monde.

Une personne m’expliquait à quel point il était important pour elle de se dévouer pour
une cause et de rendre service. Cependant, elle était frustrée de se sentir

fréquemment trompée par ceux-là mêmes qu’elle tentait d’aider. Je lui ai répondu que
cela résultait du fait que son dévouement n’était pas au Point Zéro. Il importe que nous

soyons au Point Zéro dans chacune de nos décisions. Si, un jour, être au Point Zéro
signifie se consacrer à autrui, eh bien soit. Le lendemain, le Point Zéro pourrait se

trouver ailleurs puisqu’il est mouvant. Notre intention première devrait être de vivre au
Point Zéro plutôt que de vouloir aider ou ne pas aider telle ou telle personne.

Prenons maintenant l’exemple d’une femme dont la mère a déménagé à plusieurs
reprises et connu de nombreux bouleversements quand elle était enceinte d’elle.
Maintenant qu’elle est adulte, la vie de cette femme est très souvent chaotique et
désordonnée. Elle se sent souvent confuse et perdue. Chaque fois qu’elle se trouve

dans cet état, son ancienne blessure est réactivée. C’est à ce moment-là qu’elle peut
choisir de faire coexister le chaos avec la sérénité. Elle peut maintenir ces deux

opposés en présence par l’intention et expérimenter l’équilibre du Point Zéro sans avoir
à modifier ni à effacer son passé. Être au Point Zéro sous-entend que nous comprenons

nos limites humaines et les accueillons avec amour. L’union de la lumière et de la
noirceur peut produire un résultat extraordinaire et puissant, mais qui sera aussi

confortable et toléré, car cette union est appropriée et génère de l’amour…

Mes clients qui ont travaillé avec le Point Zéro parlent fréquemment d’un état d’aisance
et de bien-être qui demande très peu d’efforts. Plus nous choisissons d’être au Point

Zéro, plus nous vivrons des expériences et des états émotifs nouveaux. Cette nouvelle
forme de pensée engendre une grande liberté et un profond sentiment d’amour. La

palette de couleurs des expériences au Point Zéro est tellement plus variée que le noir,
le blanc et le gris auxquels nous sommes habitués ! Elle nous donne accès à de

nouvelles réalisations et de nouvelles données.

Vous aussi, vous éprouverez un sentiment de plénitude quand vous vous permettrez de
sentir à la fois de l’irritation et du plaisir sans pour autant que ces deux expériences
fusionnent. Ce concept inédit vous donnera peut-être du fil à retordre au début, car

c’est comme si vous teniez une charge positive dans une main et une charge négative
dans l’autre, et que ces deux charges se repoussaient lune l’autre à l’intérieur de vous.

La clé consiste à voir cette expérience comme une expérience de laboratoire et à
observer ce qui se passe quand vous choisissez intentionnellement d’être au Point

Zéro.

Tout à coup, la tension se dissout et une énergie inhabituelle mais harmonieuse jaillit
en vous.Vous permettez simplement à vos deux émotions de coexister dans le même
espace comme le font les deux pôles d’un aimant pour créer un champ magnétique.

Vous ressentirez ce champ. Commandez le Point Zéro et attendez ! Le champ créé par
la coexistence de deux forces opposées est la vibration du Point Zéro.

Le champ créé par la coexistence de deux forces opposées est la vibration du Point
Zéro. Toute la dynamique de l’Arbre de Vie de la Kabbale et, par extension, de la

Merkaba, repose sur l’intégration des polarités contraires.

À titre d’essai, prenons l’une de nos peurs, comme celle de ne jamais nous sentir en
sécurité parce que nous pensons ne pas y avoir droit. Permettons-nous de ressentir

cette peur tout en résistant à la tentation de la refouler. Dans cet espace exigu, nous
pouvons faire vibrer simultanément un sentiment d’expansion et un sentiment de



sécurité. Nous pouvons faire vibrer la noirceur dans la lumière et la lumière dans la
noirceur. Maintenons la tension de ces forces contraires jusqu’à ce que nous sentions

que nos limites se sont dissoutes et que nous éprouvions un bien-être plus grand que si
nous étions polarisés.

Comment atteindre le Point Zéro ou s’en rapprocher de façon régulière et constante ?
En utilisant le pouvoir de l’intention. Par exemple, chaque matin au réveil, vous pourriez
formuler l’intention suivante : « Aujourd’hui, je choisis d’être au Point Zéro même si je

ne sais pas comment faire ».

Vous pouvez aussi vous exercer à mettre tous les incidents de votre quotidien au Point
Zéro. 

Le garagiste vous énerve ? Changez votre fréquence en disant intérieurement : « Je
choisis de vibrer sur une autre fréquence tout en étant frustré par l’attitude du

garagiste. » Vous faites la queue à la caisse d’un magasin et commencez à vous
impatienter ? Dites : « Je choisis de mettre cette expérience au Point Zéro tout en

étant irrité par la lenteur de la caissière. »

En utilisant ainsi les petits événements du quotidien, vous accumulerez des
expériences au Point Zéro. Une fois que vous en aurez amassé suffisamment, vous
découvrirez une nouvelle façon de vivre et, au lieu d’être gouverné par vos vieux

programmes, vous commencerez à vivre des expériences originales. »

Extraits de « Essence »



La biovitalogie par résonance électro-magnétique

 (transformation du vivant) 
( bio = vivant , vital = énergies , logie = science )

 autrefois appelé médecine spagyrique
dans les écoles de mystères initiatiques et hermétiques !

Cet art sacré alchimique est actuellement remis a jour par
la physique quantique !

CELA EST
 un nouveau pas (saut quantique) dans l'évolution du

 POT-EN-CIEL HU-MAINS !

http://www.mayanmajix.com/dr._luc_bodin.pdf

Ce changement
 , que nous le voulions ou pas,

EST
déjà commencer depuis des éons !

CELA EST
 un fait et non une croyance illusoire !

UN PAS-sage  DANS l'UN-connu !

JE SUIS
ce

 Je Suis !
 celui qui EST dans

l' HUmanité !

MERCI

http://www.mayanmajix.com/dr._luc_bodin.pdf




Neurone miroir

Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une 

activité aussi bien lorsqu'un individu (humain ou animal) exécute une action que 

lorsqu'il observe un autre individu (en particulier de son espèce) exécuter la même 

action, ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'où le terme miroir. Il existe 

également des neurones échos.

En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition 

sociale, notamment dans l'apprentissage par imitation, mais aussi dans les 

processus affectifs, tels que l'empathie. Le professeur Ramachandran, une autorité 

dans le domaine, les appelle neurones empathiques1.

Les neurones miroirs sont considérés comme une découverte majeure 

en neurosciences. Si, pour certains chercheurs2, ils constituent un élément central de 

la cognition sociale (depuis le langage jusqu'à l'art, en passant par les émotions et la 

compréhension d'autrui), pour d'autres3, ces conclusions restent très hypothétiques 

quant au rôle de ces neurones dans ces processus psychologiques.

Empathie
Un certain nombre de chercheurs (comme les psychologues Frans de Waal  13, Jean 
Decety  14 et Vittorio Gallese  15) ont proposé que les neurones miroirs jouent un rôle 
important dans l'empathie, c'est-à-dire dans la capacité à percevoir et reconnaître 
les émotions d'autrui, notamment sur la base du fait qu'un système miroir semble 
exister pour les émotions : par exemple, la partie antérieure du lobe de l'insula, est 
active aussi bien quand la personne éprouve du dégoût que lorsqu'elle voit 
quelqu'un exprimant du dégoût. Cela éclaire d'un jour nouveau le phénomène connu
de contagion émotionnelle et les effets de masse.

L'interprétation de ces données est donc que le système miroir des émotions 
permet de simuler l'état émotionnel d'autrui dans notre cerveau et donc de mieux 
identifier les émotions éprouvées par les individus de notre entourage.

Dans sa conférence TED  16, le docteur Ramachandran les surnomme pour cette raison
« neurones de Gandhi ».

Il a été avancé que l'éloignement de la zone principale des neurones miroirs et de 
l'hippocampe pouvait suggérer qu'une communication bien conduite pouvait, par 
empathie, influer de manière bénéfique sur les troubles psycho-comportementaux 
des patients atteints de la maladie d'Alzheimer17.
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Neurone unipolaire

 .

Schéma représentatif d'un neurone unipolaire accompagné de légende.  (arbre de vie?!)

Un neurone unipolaire est un type de neurone dans lequel un seul processus 

protoplasmique (neurite) se prolonge à partir du corps cellulaire. La plupart des 

neurones sont multipolaires, générant plusieurs dendrites et un axone, il y a aussi de 

nombreux neurones bipolaires. Les neurones bipolaires qui, pendant leur 

développement se transforme en neurones unipolaires sont connus comme des 

neurones pseudo-unipolaires.

Les neurones unipolaires sont fréquents chez les insectes, où le corps cellulaire est 

souvent situé à la périphérie du cerveau et est électriquement inactive. Ces corps 

cellulaires envoient souvent un seul neurite au cerveau; cependant, cette neurite peut 

se ramifier dans un grand nombre de branches faisant un ensemble très complexe de 

connexions avec d'autres neurites, dans les régions du neuropile.

Chez toutes les espèces, y compris les vertébrés et les invertébrés, de nombreux types

de neurones sensoriels primaires sont pseudo-unipolaires. Ceux-ci ont des structures 

spéciales pour  transductionner un certain type de stimulus physique (lumière, son, 

température, etc.) dans l'activité électrique, et non pas dans la dendrites, et un seul 

axone qui transmet les signaux résultants dans la moelle épinière ou au cerveau  1
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Qu’est-ce que la physique
quantique, et quel est son rapport

éventuel avec des phénomènes liés
à la conscience ? 

Publié par Philippe  

La physique quantique étudie le monde microscopique des particules
élémentaires comme l’électron, le photon ou encore l’atome. C’est en
étudiant le comportement étrange de ces particules élémentaires que
l’on s’est rendu compte que ce monde microscopique ne répondait pas
aux lois physiques classiques qui gouvernent notre réalité quotidienne.

Par exemple, une particule, avant qu’on ne l’observe, semble se trouver
dans beaucoup d’endroits en même temps. Elle se trouve dans un
« nuage de probabilités », dans une « superposition d’états ». Pour
décrire ces différentes possibilités, il est nécessaire d’utiliser une

fonction mathématique particulière appelée « fonction d’onde ». Celle-ci
a pour but d’établir la probabilité qu’a une particule de se trouver à un

endroit plutôt qu’à un autre. Maintenant, si on mesure cette particule au
microscope, l’acte d’observation va perturber son état quantique. En

physique classique, quand on observe la Lune au télescope, celle-ci n’est
en rien perturbée, mais en physique quantique, l’observateur influe sur

l’objet observé.

Que se passe-t-il au moment où l’observation a lieu? Au bout de notre
microscope, nous allons trouver la particule à un seul endroit bien

précis. Toutes les possibilités qui formaient le « nuage de probabilités »,
et qui étaient superposées, se sont effondrées pour n’être plus qu’une

seule possibilité, celle que l’on observe. Dans le jargon de la mécanique
quantique, on appelle cet événement « l’effondrement de la fonction

d’onde ».
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On pourrait comparer la fonction d’onde à la surface d’une bulle de savon
qui cache en son sein quelque chose que l’on ne peut voir, et quand on la

perce avec une aiguille, elle disparaît simplement, laissant une petite
goutte d’eau. Et bien, dès que l’on s’engage dans un acte d’observation

d’une particule élémentaire comme un électron, nous changeons
soudainement la bulle de savon (la fonction d’onde) en une goutte d’eau

(l’électron trouvé).

Ce constat a mené à une expérience de pensée qui a permis de
découvrir l’intrication quantique. Pour bien comprendre ce qu’est

l’intrication, imaginez deux électrons qui interagissent l’un avec l’autre
quelque part à l’intérieur d’un atome. Maintenant, séparez-les : gardez-en

un dans un laboratoire ici, et envoyez l’autre à des années-lumière, à
l’autre bout de la Galaxie, par exemple. Observez le premier au

microscope électronique : l’observation va perturber son état quantique.
Qu’arrive-t-il au deuxième électron qui se trouve à une grande distance,
tandis qu’une telle observation est faite? Quelque chose de magique se

produit : l’électron éloigné réagit simultanément à l’observation du
premier électron. C’est comme si les deux électrons n’étaient qu’une
seule et même chose, comme si le temps et l’espace n’avaient exercé

aucune contrainte. C’est l’intrication quantique, un mécanisme physique
qui a été démontré à la fois théoriquement et expérimentalement dans

un laboratoire.

Ce lien synchrone et instantané − qui n’est pas limité du tout par la
valeur finie de la vitesse de la lumière, comme dans la théorie de la

relativité d’Einstein − est appelé « non local », c’est-à-dire totalement
indépendant du temps et de l’espace. Cette « non-localité » arrive dans

le domaine de la microphysique, alors que dans notre réalité, nous
sommes habitués à la « localité », c’est-à-dire à la causalité, au fait

qu’une cause précède un effet, car il existe une indéfectible dépendance
au temps et à l’espace, où un signal ne peut dépasser la vitesse de la

lumière. Ces quelques notions marquent la frontière entre notre réalité
quotidienne, le monde macroscopique décrit par la physique classique,

et le monde des particules élémentaires décrit par la physique
quantique.

 

 

L’hypothèse proposée ici est que ce même mécanisme qui régit deux



électrons puisse exister également entre deux âmes (cela n’a pas été
démontré scientifiquement pour le moment). Cela pourrait expliquer de

nombreux phénomènes psychiques comme ceux de la télépathie, ou
encore de la médiumnité et de votre soudaine connexion, Patricia, avec

David Bohm. L’âme aurait alors une nature quantique, au même titre
qu’une particule élémentaire. L’intrication quantique implique que les
deux (le transmetteur et le récepteur) aient interagi au moins une fois.
L’interaction produit le lien, qui peut être activé n’importe quand. L’âme
est en dehors du temps et de l’espace, par conséquent, elle peut être

potentiellement connectée avec tout ce qui a interagi au moins une fois
avec l’autre âme. C’est le principe de l’« intrication quantique » pour les
particules, mais il pourrait fonctionner avec les âmes également : dans
ce cas spécifique, nous aurions deux champs électrodynamiques reliés

l’un à l’autre non localement. L’hypothèse ici est que l’âme de David
Bohm ait créé une interaction avec votre âme, 

pour rendre possible leur « intrication psychique ».

Dans le cadre de la théorie du Big Bang, où l’Univers était à son origine
concentré en un point, ses composantes devaient être intriquées. 

Il n’est pas absurde de penser que cet état d’intrication initiale ait, par la
suite, avec l’expansion et le refroidissement de l’Univers et la formation

des galaxies et de la vie, pu subsister d’une manière ou d’une autre. 

Selon cette hypothèse, toute la matière dans l’Univers serait
secrètement reliée : ce serait alors aux physiciens de découvrir quels

paramètres quantiques des particules sont intriqués.

 Si la matière, constituée de nombreuses particules, est à son tour liée à
une étincelle de conscience, alors les « âmes » qui sont attachées à des

corps physiques pourraient naturellement être reliées les unes aux
autres. 

De cette façon, tout comme deux électrons intriqués seraient en mesure
d’échanger de l’information, quelle que soit la distance qui les sépare,

deux âmes intriquées pourraient également communiquer.

Massimo Teodorani
Extrait de « L’invisible et la science », de Patricia Darré



Introduction à la théorie M

La théorie-M a été proposée en 1994 par Edward Witten pour unifier les cinq théories 
des cordes préexistantes, l'objectif ultime étant de représenter de façon cohérente et 
unifiée l'espace-temps, la matière, l'énergie et les interactions, sous tous leurs 
différents aspects. La théorie M n'est pas encore achevée.

contexte historique

Dans les premières années du XX  e     siècle on a découvert que l'atome, longtemps 
considéré comme le plus petit élément de matière possible, était en fait constitué de 
particules beaucoup plus petites, les protons, les neutrons et les électrons. Dès les 
années 1960 on a mis en évidence d'autres particules élémentaires. Dans les années 
1970 on a découvert que les protons et les neutrons (ainsi que les autres hadrons) 
étaient eux-mêmes constitués de particules plus petites encore, les quarks. 
L'ensemble de règles qui décrit les interactions de toutes ces particules est la 
« mécanique quantique ».

Les années 1980 ont vu émerger un nouveau modèle mathématique de la physique 
théorique, appelé « théorie des cordes ». Selon cette approche toutes les particules et 
toutes les formes d'énergie de l'univers se construisent à partir d'hypothétiques 
éléments unidimensionnels[1] appelés « cordes ». En outre la théorie des cordes 
impose que l'univers ait un grand nombre de dimensions, jusqu'à dix, au lieu des quatre
qui nous sont familières (trois pour l'espace et une pour le temps). Les cordes vibrent 
dans différentes dimensions, et selon la façon dont elles vibrent elles peuvent être 
ressenties dans notre espace à trois dimensions comme des particules de matière, de 
lumière ou de gravité. Toute forme de matière ou d'énergie résulte de la vibration des 
cordes.

Le problème, apparu progressivement, est qu'en partant d'hypothèses différentes les 
théoriciens des cordes ont développé cinq théories au lieu d'une, qui différaient par le 
nombre de dimensions, le caractère ouvert ou fermé des cordes, etc., sans qu'on eût de
raison de choisir l'une plutôt que l'autre. En 1994, Edward Witten de l'Institute for 
Advanced Study (Princeton, USA) et ses collaborateurs ont suggéré que les cinq 
théories étaient en fait des cas particuliers d'une théorie plus générale. Ils l'ont 
dénommée théorie M mais sans préciser ce que signifiait ce 'M' : magique, maîtresse, 
matrice, membrane, mère, monstre, mystère ? Une particularité essentielle de la 
théorie M, comparée aux cinq autres théories des cordes, est que ces cordes ne sont 
plus que la coupe à une dimension de membranes bidimensionnelles, qui vibrent dans 
un espace-temps à onze dimensions[2].
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État d'avancement

La théorie M n'est pas achevée mais sa structure mathématique est établie : elle est 
cohérente, et effectivement compatible avec les théories des cordes préexistantes.

L'intérêt de la théorie-M réside principalement dans son élégance mathématique et 
dans sa relative simplicité[3]. Le physicien théoricien Michio Kaku prétend même que 
la théorie M pourrait constituer une « théorie du tout » si concise que sa formule 
fondamentale tiendrait sur un tee-shirt  [4]. Stephen Hawking a objecté que la physique 
pourrait, comme les mathématiques, n'avoir jamais de théorie complète[5]. Mais il a 
admis ensuite que « la théorie M est le seul candidat possible au titre de théorie 
complète de l'univers »[6].

Théorie M

La théorie M est une théorie physique devant unifier les différentes versions de la 
théorie des supercordes. L'existence de cette théorie fut conjecturée par Edward 
Witten en 1995, lors d'un colloque sur la théorie des cordes à l'Université de Californie 
du Sud. Cette annonce engendra un tourbillon de nouvelles recherches, qu'on a appelé 
la « seconde révolution des supercordes ». Selon Witten le M de théorie M peut signifier
magie, mystère ou membrane au choix, et le véritable sens ne s'imposera que quand la 
théorie sera formulée définitivement[1].

Auparavant les théoriciens des cordes avaient identifié cinq versions de la théorie des 
supercordes. Ces théories paraissaient très différentes mais on a montré ensuite 
qu'elles étaient liées de façon complexe. En particulier, des théories apparemment 
distinctes peuvent être échangées par des transformations mathématiques appelées 
dualité S (en) et dualité T. La conjecture de Witten se fonde en partie sur l'existence de 
ces dualités, mais aussi sur une relation entre la théorie des cordes et une théorie des 
champs appelée supergravité à onze dimensions. L'espace-cible de la théorie M a donc 
une dimension spatiale de plus que la dimension critique des différentes théories de 
supercordes.

La théorie M est loin d'être terminée et complète, mais on sait qu'elle devra décrire des
objets à deux et cinq dimensions appelés branes, et se confondre à faible énergie avec 
la supergravité à onze dimensions. Les tentatives récentes de formulation de la théorie-
M se fondent en général sur le modèle matriciel BFSS (en) ou sur la correspondance 
AdS/CFT.

Les recherches sur la structure mathématique de la théorie M ont déjà engendré des
résultats théoriques importants en physique et en mathématiques. De façon plus

spéculative, la théorie M peut fournir le cadre d'une théorie unifiée de l'ensemble des
forces fondamentales de la nature. La plupart des efforts visant à relier la théorie M

aux données expérimentales se concentrent sur la compactification (en) des
dimensions supplémentaires, afin de construire des modèles de notre monde à quatre

dimensions.
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Big Bounce

Des physiciens théoriciens du Royaume-Uni et du Canada estiment que
l'Univers est apparu à la suite du Big Bounce et non pas du Big Bang. 

Explications.

Le modèle du Big Bounce (Grand rebond)  est un modèle de l'évolution 
cyclique de l'Univers impliquant l'alternance entre les périodes 
d'expansion et de contraction. L'hypothèse du Big Bounce a été 
proposée il y a environ 100 ans, mais le mécanisme spécifiant la 
transition de la contraction à l'expansion n'a pas été décrit. 

La théorie du Big Bang unique mise en doute
Dans leur étude publiée dans Physical Review Letters, les physiciens 
affirment que l'évolution de l'Univers d'un état (la contraction, par 
exemple) vers un autre (l'expansion) rappelle l'effet tunnel, c'est-à-dire la
propriété d'un objet quantique de franchir une barrière de potentiel 
quand son énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour le 
faire. Ce phénomène revêt un caractère quantique et est impossible 
dans la physique classique. 

Par la suite, les chercheurs se proposent d'étudier une version plus 
réaliste de la théorie du Big Bounce, notamment l'évolution de l'Univers 
marquée par des perturbations qui provoquent  l'apparition des 
structures de grande taille, des amas galactiques. 

"L'organisation de l'Univers est beaucoup plus compliquée que ce que 
nous pensons. La théorie du Big Bounce a besoin d'être peaufinée, bien 
qu'elle fournisse déjà plus de réponses que le modèle du Big Bang, 
quelque peu périmé", concluent les physiciens. 
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Singularité nue
En relativité générale, une singularité nue (en anglais : naked singularity) est une

singularité gravitationnelle qui ne serait pas cachée derrière un horizon des
événements  1.

Le concept s'oppose à celui d'une singularité située à l'intérieur d'un trou noir, qui est 
cachée par l'horizon à partir duquel la force gravitationnelle courbe suffisamment 
l'espace-temps pour que même la lumière ne puisse s'en échapper. Par conséquent, les 
objets situés à l'intérieur de l’horizon des événements, y compris la singularité elle-
même, ne peuvent être observés directement. Une singularité nue, en revanche, serait 
observable de l'extérieur.

L'existence de telles singularités gravitationnelles reste hypothétique. Elle est prédite 
par certaines solutions à l'équation d'Albert Einstein : c'est, par exemple, le cas de la 
métrique de Kerr  2 et de celle de Reissner-Nordström  3. Mais Roger Penrose a exprimé 
la conjecture, dite de censure cosmique, selon laquelle il n'y en aurait pas d'autres que 
celle associée au Big Bang. Pour autant, certaines recherches de la gravitation 
quantique à boucles ainsi que des simulations numériques suggèrent que les 
singularités nues pourraient exister dans la nature4

Trou blanc
Un trou blanc (en anglais : white hole), aussi appelé fontaine blanche (white fountain),

est un objet théorique susceptible d'exister au sens où il peut être décrit par les lois de
la relativité générale, mais dont l'existence dans l'Univers est considérée comme

hautement spéculative. Il est décrit par certaines solutions mathématiques de type
trou noir dans lequel des géodésiques sont issues d'une singularité gravitationnelle ou

d'un horizon. Ils forment ainsi le symétrique par rapport au temps d'un trou noir,
puisque dans un cas rien ne peut s'échapper d'un trou noir, et dans l'autre rien ne peut
pénétrer dans une fontaine blanche. Techniquement, cela s'exprime par le fait que la

singularité gravitationnelle qui existe au sein de ces objets est dans le futur de
l'horizon qui l'enveloppe (trou noir), ou dans son passé (trou blanc)1.

La communauté scientifique  2,3 s'accorde pour considérer que le concept de trou blanc
a été introduit en physique par le cosmologiste soviétique Igor D. Novikov en 1964  4.

En cosmologie, le Big Bang est parfois considéré comme un trou blanc5.

Présentation du problème

D'ordinaire, un trou noir est caractérisé par une région de l'Espace-Temps que toute 
géodésique pénètre sans pouvoir en sortir. La frontière de cette région est appelée 
l'horizon des événements. Mathématiquement, un trou noir correspond à un certain 
type de solution aux équations de la relativité générale (les équations d'Einstein). La 
solution la plus simple de ces équations représente un trou noir éternel : cette solution,
dite trou noir de Schwarzschild car trouvée par le physicien allemand Karl 
Schwarzschild en 1916, décrit donc un trou noir éternel et statique.

Or, s'il existe des trajectoires décrivant un objet pénétrant dans un trou noir, les 
équations d'Einstein impliquent, par renversement de la variable temps, l'existence de 
trajectoires semblables inverses : de telles trajectoires correspondraient à une 
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configuration où toute trajectoire issue d'une région enveloppée par un horizon sort 
obligatoirement de celui-ci. Un trou noir de Schwarzschild comprend ainsi deux types 
d'horizon : un horizon « futur » englobant une singularité gravitationnelle et décrivant 
par là un trou noir (c'est-à-dire une région que l'on ne peut quitter une fois que l'on y a 
pénétré), et un horizon « passé », délimitant une région dans laquelle il est impossible 
de rester et dont on ne peut que sortir. Cette région est appelée trou blanc.

Un trou blanc ne doit pas être confondu avec une autre solution de Schwarzschild 
possédant une masse négative. Cette solution, qui est très probablement physiquement
irréaliste, décrit une singularité nue (de masse négative) et ne possède pas d'horizon 
qui délimiterait différentes régions de l'espace-temps.

Propriétés

Selon le type de solution de type trou noir considéré, il existe plusieurs types de trous 
blancs. Dans le cas du trou noir de Schwarzschild évoqué ci-dessus, une géodésique 
sortant d'un trou blanc est issue de la singularité gravitationnelle qu'il contient. Dans le
cas d'un trou noir possédant une charge électrique ψ ** Ώ ** ώ (trou noir de Reissner-
Nordström) ou un moment cinétique, alors le trou blanc se trouve être la « porte de 
sortie » d'un trou noir existant dans un autre univers. Une telle configuration trou noir - 
trou blanc est appelée trou de ver. Dans les deux cas, cependant, il n'est pas possible 
d'atteindre la région située « dans » le trou blanc, aussi le comportement de celui-ci — 
et, en particulier, ce qui peut en sortir — est totalement impossible à prévoir. En ce 
sens, un trou blanc est une configuration dans laquelle l'évolution de l'univers ne peut 
être prédite car n'est pas déterministe. Une singularité nue est un autre exemple de 
configuration non déterministe, mais n'a cependant pas le statut de trou blanc, car il 
n'existe pas de région inaccessible depuis une région donnée. Dans sa conception 
basique, le Big Bang peut être vu comme une singularité nue dans l'espace intersidéral,
mais ne correspond pas à un trou blanc. 

Trou de ver
Un trou de ver (en anglais : wormhole) est, en physique, un objet hypothétique qui
relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se

manifesterait, d'un côté, comme un trou noir et, de l'autre côté, comme un trou blanc  1.

Un trou de ver formerait un raccourci à travers l'espace-temps. Pour le représenter plus
simplement, on peut se représenter l'espace-temps non en quatre dimensions mais en 
deux dimensions, à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier. La surface de cette 
feuille serait pliée sur elle-même dans un espace à trois dimensions.

L'utilisation du raccourci « trou de ver » permettrait un voyage du point A directement 
au point B en un temps considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait 
pour parcourir la distance séparant ces deux points de manière linéaire, à la surface de
la feuille. Visuellement, il faut s'imaginer voyager non pas à la surface de la feuille de 
papier, mais à travers le trou de ver ; la feuille étant repliée sur elle-même permet au 
point A de toucher directement le point B. La rencontre des deux points serait le trou 
de ver.
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L'utilisation d'un trou de ver permettrait le voyage d'un point de l'espace à un autre 
(déplacement dans l'espace), le voyage d'un point à l'autre du temps (déplacement 
dans le temps) et le voyage d'un point de l'espace-temps à un autre (déplacement à 
travers l'espace et en même temps à travers le temps).

Les trous de ver sont des concepts purement théoriques : l'existence et la formation 
physique de tels objets dans l'Univers n'ont pas été vérifiées. Il ne faut pas les 
confondre avec les trous noirs, dont l'existence tend à être confirmée par de 
nombreuses observations, dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche 
toute forme de matière de s'en échapper.

Présentation générale

À l'heure actuelle, il existe différents types de trous de ver. Tous sont des solutions 
mathématiques plutôt que des objets concrets :

• le trou de ver de Schwarzschild, infranchissable ; 
• le trou de ver de Reissner-Nordstrøm ou Kerr-Newman, franchissable mais dans 

un seul sens, pouvant contenir un trou de ver de Schwarzschild ; 
• le trou de ver de Lorentz à masse négative, franchissable dans les deux sens. 

Il existe des trous de ver à symétrie sphérique, tels ceux de Schwarzschild et de 
Reissner-Nordstrøm, qui ne sont pas en rotation, et des trous de ver tels ceux de Kerr-
Newmann qui tournent sur eux-mêmes.

Si on essaie de fabriquer un trou de ver à partir de matière à masse positive, il explose 
en éclats. Si une matière à masse négative existe (Matière exotique), on peut en 
principe élaborer un trou de ver statique en accumulant des masses négatives.

La théorie d'Einstein précise qu'on peut fabriquer n'importe quel type de géométrie 
spatio-temporelle, statique ou dynamique. Toutefois, une fois la géométrie définie, ce 
sont les équations d'Einstein qui diront quel devra être le tenseur d'énergie-impulsion 
de la matière pour obtenir cette géométrie. En général, les solutions de trous de ver 
statiques requièrent une masse négative.

Einstein et Rosen proposaient sérieusement que les singularités pouvaient mener à 
d'autres endroits de l'Univers, d'autres régions de l'espace et du temps. Ces 
connexions spatio-temporelles sont connues sous le nom de « ponts d'Einstein-Rosen ».
Mais ni l'un ni l'autre n'entrevoyaient une possibilité d'entretenir ces connexions en 
raison du caractère instable des fluctuations quantiques. Comme le disait John L. 
Friedman de l'université de Californie à Santa Barbara il s'agit d'une censure 
topologique.

Ces trous de vers dits de Lorentz requièrent de la matière exotique pour rester ouverts 
car elle demande moins d'énergie que le vide quantique qui subit des fluctuations 
d'amplitude variables. Il peut s'agir d'énergie négative par exemple, de l'antimatière qui
maintiendrait l'ouverture du trou de ver loin de l'horizon. L'ouverture elle-même 
présente une pression de surface positive afin de la maintenir ouverte durant les 
transferts et éviter qu'elle ne s'effondre. Seul problème personne ne sait comment 
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stocker autant d'antimatière et suffisamment longtemps au même endroit pour 
entretenir ce tunnel dans l'espace-temps.

Vaisseau interstellaire empruntant un trou de ver (Vision d'artiste pour la NASA, 1998)

Pour approfondir les conséquences de la relativité générale, Kip Thorne et Richard 
Morris du Caltech tentèrent de découvrir par le biais de la physique quantique de 
nouvelles particules capables d'entretenir les trous de ver de Wheeler. Bientôt 
l'espace-temps foisonna de « sas de liaisons » que des « voyageurs de Langevin » 
exploraient au gré de leurs excursions sidérales. La littérature de science-fiction était 
aux anges mais éloignait peut-être Carl Sagan ou Isaac Asimov de la réalité. On entre 
dans un domaine très hypothétique et inaccessible à l'heure actuelle, sauf aux équipes 
de Deep Space Nine, Stargate SG-1 et autres Sliders.

Selon John Wheeler, deux singularités pourraient être reliées par un trou de ver, sorte 
de sas entre deux régions éloignées de l’univers. Seul inconvénient, nul ne sait 
comment entretenir un tel passage et lui donner une taille macroscopique. En effet ce 
« pont » est à l’échelle de Planck : il mesure 10−33 cm et est instable ; il se referme sur 
lui-même en l’espace de 10−43 seconde ! Pire, si on essaye de l’agrandir, il 
s'autodétruit… Comme aiment le dire les physiciens, le trou de ver appartient à 
l’« écume quantique » et obéit aux lois probabilistes.

Totalement différent d’une singularité, un trou de ver est « nu », il demeure visible aux 
yeux de tous et plus extraordinaire encore, il permet de voyager dans le temps en 
fonction du sens que l’on prend. Ce qui explique son attrait… tout théorique car il 
faudra encore longtemps aux physiciens pour passer au stade expérimental.
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C’est quoi le boson de Higgs ?
En juillet dernier, les scientifiques du CERN (organisation européenne pour la

recherche nucléaire, basée en Suisse) ont annoncé qu’ils pensaient avoir enfin
découvert le boson de Higgs. Les chercheurs avaient précisé que des
recherches supplémentaires seraient nécessaires pour valider cette

découverte.

Après de nouvelles analyses, les physiciens du CERN ont   déclaré le 14 mars
2013 avoir de plus en plus la certitude que la découverte de l’été dernier

correspondait bien à cette super particule.

•  Qu’est-ce que le boson de Higgs ? 

Dans la communauté scientifique, on le surnomme « la particule de Dieu« .

Le boson de Higgs est considéré par les physiciens comme la clef de voûte de
la structure fondamentale de la matière.

Cette particule donne leur masse à toutes les autres particules de notre
univers. Sans le boson de Higgs, les particules ne se rencontreraient jamais,

elles ne pourraient créer des protons et neutrons, qui, combinés aux électrons,
forment la matière.

C’est la première particule élémentaire découverte depuis 1994. Elle complète
la théorie du « Modèle standard », sorte de table de la loi de la physique qui

décrit les 12 particules et les 3 forces qui les unissent pour former la matière.

« Le boson de Higgs constituait le chaînon manquant – la seule particule
encore non détectée – du modèle qui permet de décrire et comprendre le

monde qui nous entoure, du moins pour ce qui concerne les particules
élémentaires« , explique Michel Spiro, du CERN, dans   Libération.

Depuis les années 1960, la physique est fondée sur l’existence (qui n’avait,
jusqu’aujourd’hui, pas encore été démontrée) de cette fameuse particule.
« Nous avons mis si longtemps à la découvrir, plus de 40 ans après son
« invention théorique », parce qu’il fallait pour y parvenir construire une

machine assez puissante, et seul le LHC, un collisionneur de protons de 27
kilomètres de circonférence pouvait répondre à cette exigence« , poursuit le

chercheur.

Il faut dire que le boson de Higgs ne se laisse pas examiner facilement : il
n’apparaît qu’une fraction de seconde lors de collisions à très grande vitesse

entre des milliards de particules.

Par Marie Conquy 
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LE SOUFFLE DIVIN dans l’Être HUMAIN

(théorie du code quantum )
( quanta de lumière )

Ici et Maintenant
 je me souviens de qui JE SUIS (verbe = être)

JE SUIS
une singularité nue et universelle,

AU
POINT ZERO 
de la création

ayant ré-crée ce véhicule physique 
(ordinateur cellulaire a mémoires quantiques autonomes )

CELA
 depuis des éons

 (processus d'involution et d’évolution )
Afin d’être au sein de la création (réseau informatique)

dans l'OMnivers (le serveur: l'unité centrale)
comme tous êtres vivants !

CELA EST déjà réaliser dans l'IL-LIMITE
merci la vie !

MERCI
A

TOUT CE QUI EST

L'ETERN-ELLE

PS: livres inspirants :
LE SOUFFLE DIVIN de Pascale Arcan

L'ENFANT ET LA SOURCE de Cyrille Odon



LE PARADOXE VITAL

En vérité !
Ici et maintenant

JE SUIS conscient de ce moment PRESENT

JE SUIS LA SOURCE
JE SUIS ce Je Suis
 L'UN ET L'AUTRE

 EN PAIX

Je Suis la lumière
Je Suis la vie

Je Suis l'amour
Je Suis ressuscité

Je Nous bénis et Je Nous aime

ainsi en est il

merci
A

DIEU



prologue
LE MIRACLE DE LA VIE

Sous l'arbre de vie , je me suis endormie !
J'ai revé d'un ROYAUME ou tout est beau ,
ou l'AMOUR est ROI,ou la VIE est REINE !

Comme je me languissais,
je vous ai invité à vous distraire

 en ce monde,avec moi,
à jouer au christal , au vegetal , à l'animal ,

à l'humain , à l'etoile , à la galaxie ,
à jouer avec la Vie pour lui montrer

QUI ELLE EST de TOUTE ETERNITE !
Aujourd'hui , un peu fatigué, 

je retourne au ROYAUME ,
là ou le silence est d'OR ,

là ou rien n'EST , sauf l'AMOUR ,
et la MATRICE qui m'attend tendrement !

ELLE attend la Semence Divine,le Souffe Divin ,
afin de manifester , en CORPS , votre beauté et
l'immensité QUE VOUS ETES , de tout temps ,

et à jamais réunis en un seul point ,
celui de l'AMOUR infini !!!

JE SUIS
AMOUR

LES-SENS-CIEL

(la conscience du coeur : Pascale Arcan)



L'AMOUR DE L'UN-CONNU
 DANS L'ABSOLU

Qui suis je ?
JE SUIS CE 

JE SUIS et je T'AIME
JE SUIS la source originelle et je T'AIME

JE SUIS la vie éternelle et je T'AIME
JE SUIS le Père gouverneur et je T'AIME

JE SUIS l' Immaculée conception et je T'AIME
JE SUIS le CHRIST et je T'AIME

JE SUIS l'enfant divin et je T'AIME
JE SUIS la paix et je T'AIME

JE SUIS la lumière et je T'AIME
JE SUIS l'amour et je T'AIME

JE SUIS un être DIVIN et je T'AIME
JE SUIS un être humain et je T'AIME

JE SUIS  moi et je T'AIME
JE SUIS  toi et je T'AIME

JE SUIS dans la présence et dans l’absence 
et je T'AIME

JE SUIS
 ici et maintenant

 et je T'AIME

CELA EST TOUT
SANS CONDITIONS

JE NOUS BENIS
Je m'aime, Je t'aime , Je NOUS aime

AINSI SOIT IL
MERCI


