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LCE2 55 Les Lignes de la Vie 

Quel est l'objet réel de notre existence ? 

Pourquoi sommes-nous ici, dans quel but ? 

C'est quelque chose que nous devons élucider en toute clarté ; c'est
quelque  chose  que  nous  devons  soupeser,  analyser,  examiner
sereinement... 

Nous vivons dans le monde : à quelle fin ? 

Nous souffrons l'indicible : pourquoi ? 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer.

Nous  luttons  pour  obtenir  ce  qui  s'appelle  «  pain,  vêtement  et
refuge», et alors, en fin de compte, à quoi servent tous nos efforts ? 

Vivre pour vivre, travailler pour vivre et ensuite mourir, est-ce
par hasard quelque chose de merveilleux ? 

En vérité, mes frères, il  est  nécessaire de comprendre le sens de
notre existence, LE SENS DE LA VIE. 

Il y a deux lignes dans la vie : 

l'une que nous pourrions appeler l'HORIZONTALE et 
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l'autre, la VERTICALE.

Elles  forment  une  croix  à  l'intérieur  de  nous-mêmes,  ici  et
maintenant (pas une seconde avant ni une seconde après). 

Il nous faut examiner un peu ces deux lignes objectivement. 

L'HORIZONTALE  commence  à  la  NAISSANCE  et  finit  à  la
MORT.

Devant chaque berceau il y a la perspective d'un sépulcre.

Tout ce qui naît doit mourir... 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
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Dans l'Horizontale se trouvent tous les processus liés à la naissance,
la croissance, la reproduction, la vieillesse et enfin la mort.

Dans  l'Horizontale  se  trouvent  les  plaisirs  futiles  de  la  vie :  les
beuveries, la fornication, l'adultère, etc.

Dans l'Horizontale se trouvent  le combat pour le pain de chaque
jour, la lutte pour ne pas mourir, pour subsister sous la lumière du
soleil ; 

Dans l'Horizontale se trouvent toutes les souffrances intimes de la
vie pratique, du foyer, de la rue, du bureau, etc. 
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La Ligne Horizontale ne peut rien nous offrir de merveilleux... 

Mais, il existe une autre « ligne », totalement différente : je veux
me référer, avec insistance, à la VERTICALE.

(Comme je  l'ai  déjà  dit,  l'Horizontale  et  la  Verticale  forment  une
croix). 

Mais, cette Verticale est intéressante. 

Sur cette Verticale se trouvent LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE
L'ÊTRE.
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
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Sur  cette  Verticale  se  trouvent  les  POUVOIRS
TRANSCENDANTAUX et TRANSCENDANTS de L'INTIME.

Sur cette verticale se trouvent  LES POUVOIRS ÉSOTÉRIQUES,
LES POUVOIRS QUI DIVINISENT, LA RÉVOLUTION DE LA
CONSCIENCE, ETC. 

Avec les forces de la Verticale, nous pouvons influer, de manière
décisive, sur les aspects horizontaux de la vie pratique.

Nous  pouvons  changer  totalement  notre  propre  destin,  rendre
notre vie différente, distincte, devenir totalement différents de ce
que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous avons
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connu dans cette amère existence. 

La Verticale est donc merveilleuse, révolutionnaire par nature  ;
mais il est nécessaire d'avoir quelques inquiétudes. 

Sommes-nous contents de ce que nous sommes ? 

Qui  d'entre  vous  se  sent  véritablement  heureux  au  sens  le  plus
complet du terme ? 

Lequel d'entre vous connaît le bonheur ? 

Nous devons être sincères : 
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aucun de nous ne jouit de l'authentique FÉLICITÉ,

aucun de nous ne peut dire qu'il vit en PAIX,

aucun  de  nous  ne  peut  dire  qu'il  se  trouve  dans  une  oasis  de
BÉATITUDE. 

Nous avons des inquiétudes terribles, des ennuis, des anxiétés, des
amertumes, nous souffrons beaucoup et notre coeur palpite avec une
terrible intensité... 

Nous devons sortir de cette fange où nous nous trouvons. 

Il nous faut  vraiment changer radicalement et ce ne sera possible
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que  si  nous  faisons  appel  aux  Pouvoirs  Transcendantaux  et
Transcendants de la Verticale. 

Lorsque celui qui chemine sur l'Horizontale se souvient de lui-même,
de son propre ÊTRE, lorsqu'il se demande : 

Qui suis-je ? 

D'où est-ce que je viens ? 

Où vais-je ? 

Quel est le but de l'existence ?,
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il  s'engage indubitablement sur le SENTIER VERTICAL qui est
le  SENTIER DE LA RÉVOLUTION, le  sentier  qui conduit au
SURHOMME. 

L'HEURE DU SURHOMME EST ARRIVÉE ! 

« L'animal intellectuel » n'est réellement pas plus qu'un pont tendu
entre l'animal inférieur et le Surhomme. 

Nous  devons  nous  convertir EN  VÉRITABLES  ROIS  DE  LA
CRÉATION,  EN  MAÎTRES  DE  NOUS-MÊMES,  EN
SEIGNEURS DE TOUT CE QUI EST,  DE TOUT CE QUI A
ÉTÉ ET DE TOUT CE QUI SERA... 
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Il est urgent d'opérer un changement, une transformation totale ;
il est urgent de sortir au plus vite de cette jungle, de ce chaos où
nous  nous  trouvons, dans  lequel  nous  nous  débattons
misérablement. 

Les lois de la Terre ne pourront jamais nous offrir la Paix.

Les  lois  de  la  Terre  ne  pourront  jamais  nous  offrir  l'authentique
Félicité qui transforme totalement.

Les lois de la Terre ne pourront jamais nous offrir la Liberté. 
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Il est urgent, par conséquent, de prendre le CHEMIN VERTICAL
que nous portons en nous-mêmes, ici et maintenant. 

L'heure est  venue de la  Grande Révolution,  de la  RÉVOLUTION
PSYCHOLOGIQUE, de la Révolution en marche, de la Révolution
qui doit nous conduire au Surhomme... 

Vous ne serez pas heureux tant que vous n'avancerez pas fermement
sur le Sentier Vertical ; 

Vous  ne  serez  pas  heureux  tant  que  vous  n'aurez  pas  atteint  la
dimension du Surhomme ; 
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Vous ne serez pas heureux tant que vous n'aurez pas  libéré votre
Conscience du bourbier douloureux de ce monde ; 

Vous ne serez pas heureux tant que vous n'aurez pas  expérimenté
CELA qui est le RÉEL, Cela qui ne relève pas du temps, Cela qui
est la VÉRITÉ. 

Sur  le  Sentier  Vertical  se  trouve  lA  RÉVOLUTION  DE  LA
CONSCIENCE.

Lorsqu'on  admet  qu'on  a  sa  propre  «  Psychologie  »,  on
commence indubitablement à travailler sur soi-même ; alors il est
évident qu'on s'engage sur le Sentier Vertical. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
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Nous sommes une véritable énigme pour nous-mêmes, une énigme
qu'il faut déchiffrer, une énigme  qu'il faut résoudre, une énigme
qu'il faut rompre. 

En  effet,  bien  que  nous  pensions  nous  connaître,  nous  ne  nous
connaissons pas, et c'est lamentable. 

Nous  devons  être  sincères  envers  nous-mêmes ;  nous  devons
effectuer la dissection du « moi-même », du « soi-même », du JE-
MÊME... 

On admet facilement qu'on a un corps physique, pourvu d'organes, un
organisme, mais il y en a peu parmi nous qui comprennent vraiment
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qu'ils ont une Psychologie particulière. 

Quand  on  comprend  qu'on  a  une  Psychologie,  on  commence  à
TRAVAILLER SUR SOI-MÊME, ici et maintenant.

Quand  on  comprend  qu'on  a  une  psychologie,  on  entame  le
PROCESSUS de l'AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE.

Celui qui commence à s'observer lui-même se convertit, de ce fait, en
un individu différent, distinct des autres, complètement distinct.

Mais, les gens ont tendance à n'admettre que la question physique,
tridimensionnelle, celle du corps dense, parce qu'ils peuvent le voir,
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l'entendre, le toucher, le palper. 

En vérité, rares sont ceux qui acceptent sincèrement qu'ils ont une
Psychologie d'un type bien particulier. 

Quand quelqu'un l'accepte, il commence, en fait, à s'observer et cela
le rend différent pour ses proches. 

S'observer pour se connaître est la meilleure chose qui soit. 

QUAND  ON  SE  CONNAÎT  SOI-MÊME  PROFONDÉMENT,
ON CONNAÎt L'UNIVERS ET LES DIEUX.

Sur le  Sentier Vertical,  nous nous proposons avant tout de  NOUS
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CONNAÎTRE NOUS-MÊMES, parce que  C'EST SEULEMENT
EN  NOUS  CONNAISSANT  NOUS-MÊMES  QUE  NOUS
POUVONS CONNAÎTRE LES AUTRES. 

Sur  le  Sentier  Vertical  nous  devons  faire  un  inventaire
psychologique de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons et ce
qui nous manque. 

Il  y a beaucoup de choses,  à l'intérieur de nous,  que nous devons
éliminer : beaucoup de choses ridicules.

Et  nous  devons  aussi conquérir beaucoup  de  choses  qui  nous
manquent.
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Nous avons des choses en trop et il nous en manque beaucoup. 

Sur le Sentier Vertical, nous devons  faire un inventaire de nous-
mêmes pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous
allons, quel est le but de notre existence. 

Nous devons nous poser des questions sur nous-mêmes et mettre ces
questions sur le tapis si nous sommes réellement disposés à travailler
pour changer totalement. 

Sur  le  Sentier  Vertical  se  trouvent  les  différents  NIVEAUX  DE
L'ÊTRE.
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Quand on commence à travailler sur soi-même pour éliminer tel ou
tel défaut psychologique, on accède indubitablement, de ce fait et de
plein droit, à un Niveau Supérieur de l'Être. 

On nous a dit, et c'est une grande vérité, que  le Niveau d'Être de
chacun ATTIRE SA PROPRE VIE. 

Un homme est ce qu'est sa propre vie. 

Observez une vache au milieu d'une étable : son propre Niveau d'Être
attire sa propre vie. 

Si  nous  sortons  cette  vache  de  l'étable  et  l'amenons  dans  notre
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
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chambre, si nous mettons une femme de chambre à son service, la
peignons  très  bien,  la  saupoudrons  de  talc,  la  parfumons,  elle  ne
cessera pas pour autant d'être une vache ; elle continuera à avoir
des habitudes de vache et elle fera de notre belle chambre une étable ;
elle ne changera pas, parce que le Niveau d'Être de chacun attire
sa propre vie... 

Le Niveau d'Être de chacun attire sa propre vie ; un homme est ce
qu'est sa vie... 

Beaucoup  de  gens  se  préoccupent  d'avoir  d'énormes  quantités
d'argent. Ils disent : « Si je gagnais à la loterie, comme ma vie serait
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différente ! Avec le gros lot de Noël, je changerais radicalement »...

Mais c'est faux, complètement faux, car notre Niveau d'Être attire
notre propre vie. 

Un homme, je le répète, est ce qu'est sa vie. 

Il convient que nous réfléchissions sur toutes ces questions : ce n'est
pas  en  gagnant  d'énormes  quantités  d'argent  que  nous  allons
transformer  notre  propre  existence,  non,  CE  QUE  NOUS
DEVONS  FAIRE,  C'EST  PASSER  À  UN  NIVEAU  D'ÊTRE
SUPÉRIEUR. 
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Si, à un moment,  une personne qui a de mauvaises fréquentations
avait  réfléchi,  ne  fut-ce  qu'un  instant,  si  elle  s'était  proposée  de
s'étudier  elle-même,  si  elle avait  découvert  ses  défauts
psychologiques et  avait  osé  s'engager  sur  le  Sentier  Vertical
Révolutionnaire de la Psychologie, il est indéniable qu'elle  aurait
pu éliminer quelques défauts :  peut-être  la  colère,  sans  doute  la
haine, l'égoïsme, la médisance, etc. 

Conclusion : elle aurait changé son Niveau d'Être et, en changeant
de Niveau d'Être, indubitablement ses moeurs se seraient raffinées.

Alors, elle n'aurait plus pu s'entendre avec les gens qui l'entouraient
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et ceux-ci ne se seraient plus entendus avec elle. 

Elle se serait  vu obligée de  nouer de nouvelles amitiés et,  par la
simple  loi  des  AFFINITÉS  PSYCHOLOGIQUES,  elle  aurait
contracté de nouvelles amitiés. 

Total : en changeant de Niveau d'Être, elle aurait changé de vie.

Ses  nouvelles  amitiés  lui  auraient  offert  sans  doute  de  nouvelles
opportunités :  grâce  à  ces  relations,  l'aspect  économique  de  sa
propre  existence  aurait  changé,  elle  aurait  obtenu  un  travail
différent, elle se serait améliorée notablement. 
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Par conséquent, le Niveau d'Être de chacun attire sa propre vie et un
homme est ce qu'est sa vie... 

Sur le Chemin Vertical, nous avons la possibilité de changer notre
propre Niveau d'Être ; si nous faisons ainsi,  si nous éliminons de
nous-mêmes  les  défauts  psychologiques, le  résultat  sera
extraordinaire, parce qu'avec le changement de notre propre Niveau
d'Être, toute notre vie changera aussi. 

LORSQUE  NOUS  CHANGEONS  RADICALEMENT,  TOUT
CE QUI NOUS ENTOURE CHANGE AUSSI. 

Les  circonstances  fastidieuses  de  l'existence,  les  circonstances
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désagréables de la vie ne sont que de pures projections de ce qui
se passe à l'intérieur de nous. 

Si  nous  changeons  à  l'intérieur,  les  circonstances  extérieures
changeront aussi.

Mais, si nous ne changeons pas intérieurement, les circonstances
extérieures ne changeront pas non plus. 

Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a bien dit :
« L'EXTÉRIEUR EST L'INTÉRIEUR ». 

Pour l'expliquer en d'autres termes, nous dirons : « L'EXTÉRIEUR
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N'EST  AUTRE  QUE  LE  REFLET  DE  CE  QUE  NOUS
SOMMES À L'INTÉRIEUR ». 

Si nous sommes des personnes irascibles, si nous haïssons, si nous
sommes  jaloux,  envieux,  pervers,  les  circonstances  qui  nous
entoureront seront perverses, fatales, sinistres ; elles pourraient même
figurer dans la presse à sensation. 

Mais,  si nous sommes des personnes décentes, si nous vivons en
harmonie avec l'Infini,  si  nous respirons la paix, si  l'amour, la
joie, le  bonheur  irradient  autour  de  nous,  les  circonstances  qui
émaneront  de  nous-mêmes  seront  belles  ;  nos  relations  seront
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empreintes  d'une  grande  beauté  ;  tout  ce  qui  nous  entoure  sera
imprégné d'harmonie... 

Nombreux  sont  ceux  qui  m'écrivent  en  me  racontant  leurs
problèmes : 

« Mon mari est parti avec une autre », dit la femme,

« Ma femme ne veut plus vivre avec moi et elle est partie avec un
autre homme », dit le mari ; 

« Comment vais-je faire, comment vais-je résoudre mon problème » ;

« On me doit de l'argent et on ne veut pas me payer » ; 

27 / 39

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/08/ieouams/


Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer.

«  On  m'a  intenté  un  procès  et  maintenant  comment  vais-je  m'en
sortir? Aidez-moi à me tirer de ce procès »... 

Chaque  cas,  en  général,  est  compliqué,  difficile.  Ils  veulent  tous
qu'on  résolve  leurs  problèmes  ;  ils  veulent  tous  vivre  en  paix,
connaître une harmonie extraordinaire, le bonheur, sans problèmes. 

Mais, ceux qui m'écrivent ainsi ne veulent pas se rendre compte que
la racine de tous leurs problèmes se trouve à l'intérieur d'eux-
mêmes, que  ces  problèmes  ne  sont  autres  que  LES
PROJECTIONS  DE  L'INTÉRIEUR,  que  C'EST  DE
L'INTÉRIEUR  D'EUX-MÊMES  QUE  SONT  SORTIS  LES
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PROBLÈMES, parce qu'un homme est ce qu'est sa vie et rien de
plus que ce qu'est sa vie. 

Si son propre Niveau d'Être ne change pas, si sa vie intérieure ne
change pas,  rien ne changera ;  l'extérieur n'est  rien d'autre que la
projection de l'intérieur... 

L'heure est venue de comprendre cela. 

Ils veulent la félicité, mais d'où vont-ils la tirer ? Car ils ne veulent
pas admettre qu'ils portent en eux-mêmes les erreurs ou, disons, les
causes de tout ce qui leur arrive. 
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En effet, chacun porte en lui-même les causes de ses souffrances
et tant que ces causes n'auront pas été dissoutes, les souffrances non
plus ne se dissoudront pas ; 

Tout effet a une cause et toute cause produit un effet ! 

Ainsi donc, nous proposons à ceux qui veulent marcher sur le Sentier
Vertical  de  S'AUTO-DÉCOUVRIR :  de  connaître leurs propres
erreurs  pour  les  extirper,  les  sortir  d'eux-mêmes,  parce  que  c'est
seulement ainsi qu'ils pourront changer fondamentalement. 

Un homme est ce qu'est sa vie. 
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Si un homme ne travaille pas sa propre vie, il est, sans nul doute, en
train de perdre misérablement son temps. 

La vie est comme un film qui,  apparemment,  s'achève avec la
mort. 

LA  MORT  EST  LE  RETOUR  AU  POINT  DE  DÉPART
ORIGINEL, avec la possibilité de projeter à nouveau la même vie
sur le tapis de l'existence... 

Quand arrive l'heure de la mort, le film s'achève et nous l'enroulons
et  l'emmenons  pour  l'Éternité  ;  là,  nous  le  revivons  de  manière
rétrospective. 
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N'oubliez pas que, de même qu'il y a un  Espace Tridimensionnel,
visible et tangible, il existe aussi un ESPACE PSYCHOLOGIQUE
et ceci est indéniable, indiscutable, axiomatique. 

Dans l'Espace Psychologique, notre propre vie continue ; là-bas,
nous la revivons, dis-je, de manière rétrospective. 

Plus tard,  nous retournons, nous revenons dans le  Temps,  nous
nous réincorporons dans un nouvel organisme.

(C'est  la  LOI  DE  L'ÉTERNEL  RETOUR  DE  TOUTES  LES
CHOSES). 
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Et nous revenons pour projeter à nouveau notre vie même, pour la
projeter une autre fois sur le tapis de ce monde. 

Ce  qui  EXISTE  réellement,  CE  SONT  DES  EXISTENCES
SUCCESSIVES ; parce que LA VIE EST LA MÊME. 

Ainsi donc, ce qui existe,  ce ne sont pas des Vies Successives ; ce
qu'il y a réellement, ce sont des Existences Successives. 

(Faites  la  distinction  entre  Vies  Successives  et  Existences
Successives). 

IL N'Y A QU'UNE VIE : celle que nous amenons, celle que nous
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remportons, celle que nous amenons de nouveau et celle que nous
remportons de nouveau, toujours la même ! 

Et on assigne à chaque Âme 108 EXISTENCES... 

Le moment est venu de réfléchir à ce qu'est notre propre vie. 

Si nous ne changeons pas ce « film » de la vie (celui  que nous
amenons, celui que nous remportons), si nous ne le modifions pas, il
continuera toujours à se répéter et il se répétera au fil des 108
existences.

Et  si  nous  ne  le  changeons  pas,  nous  devrons  emmener nous-
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mêmes notre vie dans le RÈGNE MINÉRAL SUBMERGÉ... 

Que ce règne soit une réalité, personne ne peut le nier puisque nous
vivons sur l'épiderme de cette pauvre Terre qui voyage avec nous
à travers l'espace infini. 

Que Dante  Alighieri, dans  sa  «  Divine  Comédie  »,  ait  situé  son
Enfer dans le Règne Minéral Submergé n'a rien d'étrange ; et cela,
les Divins et les Humains le savent... 

« Il vaut mieux tout payer en une seule fois dans cette vie plutôt
qu'après la mort ! » nous dit le Sage MAHOMET.
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Nous  sommes  dans  l'urgence  de  dissoudre  l'Ego car  les
souffrances qu'on  doit  endurer  en  Enfer sont  assurément
douloureuses... 

C'est pour toutes ces raisons que nous devons réfléchir... 
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Les Joyaux De La Connaissance
Dévoiler Pour Informer Vraiment

Extraits du Livre LCE2 téléchargeable gratuitement.

Vous  trouverez  ici  d'autres  documents pouvant  vous  intéresser  ou
avec le mot-clé IEOUAMS.

Si  vous  souhaitez  entrer  en  contact  avec  des  personnes  qui
s'intéressent à ces sujets, il est souhaitable de préciser dans votre
message votre  pays et  votre département.  (Au besoin créez une
adresse  mail  réservée  pour cela qui  ne sera  partagée  qu'entre
membres et qu'avec votre consentement écrit). 

Contact : institutdesartsoublies@gmail.com 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Ignorer c'est végéter, Savoir c'est avancer.

Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Ces Informations appartiennent à tout le monde
elles NE SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERSONNE

C'est pourquoi ceci est IMPERATIF :
Vous avez REÇU GRATUITEMENT

vous DEVEZ RETRANSMETTRE GRATUITEMENT

(Nouveau Testament Mathieu 10 : 7)
(Pour ne pas rajouter du karma au Karma)
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Les Joyaux De La Connaissance
Dévoiler Pour Informer Vraiment

« Au bout de Sept Cents Ans le Laurier Reverdira »
Guillaume Bélibaste 1321

(1321 + 700 = 2021)
Le Laurier symbolise La Connaissance Supérieure

Petit  conseil :  sauvegardez  tous  les  fichiers  même  si  vous  les
considérez aujourd'hui comme des inepties car

Inepties d'aujourd'hui = ÉVIDENCES de demain 
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