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PréambulePréambulePréambulePréambule    

Dieu est la vie, l'océan éternel, l'Etre. 

Il est la vie dans chaque âme. Si l'âme est retournée 

dans l'océan, Dieu, elle est alors devenue une goutte 

puissante dans l'Etre éternel, dans l'océan universel, Dieu. 

Elle renferme alors toutes les Lois de Dieu et à travers elle 

rayonnent et oeuvrent également toutes les Lois de Dieu. 

Rien n'est ignoré par la goutte en Dieu. Elle porte en elle la 

sagesse et l'amour universels, qu'elle rayonne et redonne 

inlassablement ! Et, tel elle donne, tel elle reçoit de la 

puissance et de la force universelles de Dieu. C'est la 

raison pour laquelle une telle goutte est puissante. 

L'âme mûre de notre soeur est une goutte dans 

l'océan Dieu. Son âme a connaissance des Lois de Dieu 

ainsi que de toutes les choses de la vie, car tout est Loi. La 

goutte dans l'océan Dieu est conscience divine developpée, 

âme mûre et lumineuse en Dieu. La puissance universelle a 

touché la goutte en Dieu, l'âme de notre soeur. Alors cette 

dernière commença à écrire ce qui se déversait en elle à 

partir de la goutte en Dieu, à partir de son âme. A travers 

elle se déversa la vérité concernant le processus du 

déroulement des Lois de l'Eternel ainsi qu'à propos de la 

loi des semailles et des récoltes. 

Dieu l'Eternel, a envoyé l'être spirituel, l'âme de notre 

soeur, sur la terre, dans l'habit terrestre, afin qu'elle 
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exprime en paroles humaines ce que des oreilles et des 

yeux humains ne peuvent voir ni entendre et qui pourtant 

est agissant. C'est ainsi que notre soeur puisa à partir de 

sa conscience ouverte pour exprimer en mots humains ce 

qui se passe dans, sur et autour de nombreuses 

personnes, et cela afin que chaque lecteur qui en aurait le 

désir puisse apprendre à se connaître et à changer sa vie. 

Les paroles contenues dans cet ouvrage constituent la 

vérité car elles sont issues de la source de la vérité, à 

travers la conscience spirituelle developpée de notre 

soeur. Qu'ainsi de nombreuses personnes puissent se 

connaître et se changer elles-mêmes pour échapper aux 

dangers et aux coups du sort. 

Il est très rare que les dangers qui guettent les 

hommes soient pris en considération avant que les causes, 

qui sont à l'origine de ces dangers, ne soient devenues 

actives. L'ouvrage « Vis l'instant et tu te vois et te connais » 

nous est donné pour que nous puissions reconnaître en 

temps utiles les aspects négatifs qui voudraient faire 

irruption en nous et autour de nous. Celui qui s'efforce de 

vivre l'instant d'une manière légitime pourra reconnaître à 

temps les dangers qui viendront vers lui et agir contre les 

causes de ceux-ci avec l'aide du Christ, afin que ces 

causes puissent être dissoutes, de telle sorte qu'il n'ait 

plus à les porter ou qu'il ne doive expier qu'une partie de 

ces causes qu'il a lui-même créées. 
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Le Christ, le Rédempteur de toutes les âmes et de 

tous les hommes assiste chaque âme et chaque homme. 

 Priez – et il vous sera donné ! 

 Cherchez – et vous trouverez ! 

 Frappez – et l'on vous ouvrira ! 

A travers moi, frère Emmanuel, comme je suis nommé 

sur terre, le monde divin, les frères et soeurs célestes 

saluent leurs frères et soeurs dans l'habit terrestre. 

Je suis un serviteur de Dieu, le chérubin de la sagesse 

divine, responsable dans l'oeuvre du Seigneur. Je suis un 

être des cieux et je ne suis pas dans l'habit terrestre. Je 

protège notre soeur, la prophétesse et messagère de Dieu, 

qui puise à partir de sa conscience spirituelle ce qui est 

révélé dans cet ouvrage, le revêtant du langage de ce 

monde. 

Paix ! 
Frère Emmanuel 
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Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que l'instantce que l'instantce que l'instantce que l'instant    ????    

L'instant est un élément de la journée. Chaque instant 

fait monter en nous de nombreuses sensations et pensées. 

En les observant de plus près, nous découvrons que 

celles-ci sont semblables à des images : souvenirs 

d'événements passés ou images issues de notre monde 

imaginaire. 

Ce que chaque instant rayonne vers chacun d'entre 

nous, constitue ce qui devrait être reconnu et mis en ordre 

le jour même. L'état de conscience de chacun est différent, 

c'est pourquoi l'instant vient vers nous sous forme de 

sensations et pensées que nous pouvons reconnaître et 

comprendre en fonction de notre propre conscience. Ce 

que l'instant nous apporte n'est donc pas une image qui 

nous est étrangère puisqu'il s'agit de ce que nous avons 

produit nous-mêmes. 

Ce que les instants, les éléments du jour, apportent à 

chaque être humain, constitue donc une reproduction de 

ce qu'il a lui-même préalablement produit. 

Nous pouvons également appeler les images que les 

éléments du jour rayonnent vers nous, des images de 

rayonnement. Chaque instant de la journée est composé 

d'autant d'images de rayonnement qu'il y a d'individus. 

C'est pourquoi on peut affirmer que chaque instant est 

individuel et correspond à chacun en particulier. Chaque 
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instant voudrait informer l'âme et l'homme de ce que ce 

dernier a lui-même enregistré dans le puissant ordinateur 

causal, c'est-à-dire dans les astres, car l'homme est dirigé 

par les astres jusqu'à ce qu'il ait surmonté la loi de cause à 

effet. 

Dans l'ordinateur causal est enregistré chaque détail 

du moi humain, c'est-à-dire tous ses péchés, fautes et 

manquements. L'ordinateur causal est composé des 

planètes des plans de purification ainsi que des planètes 

matérielles. La loi des semailles et des récoltes est 

enregistrée dans ces planètes qui constituent la roue de la 

réincarnation. 

L'ordinateur causal est inclus dans l'ordinateur 

universel, car le Divin imprègne tout. L'ordinateur universel 

comprend le réseau d'informations complet de l'univers. Il 

est la Loi de Dieu, la force omniprésente. 

J'expliquerai par la suite plus en détails ce que sont 

l'ordinateur causal, l'ordinateur universel ainsi que les 

astres purs à travers lesquels s'écoule la Loi Absolue et 

éternelle. 

Les instants, secondes, minutes et heures, la journée 

tout entière, s'adressent à chacun dans son propre 

langage. 

Chacun de nous peut comprendre le langage des 

instants, les éléments qui composent la journée ; 

secondes, minutes et heures, puisqu'ils sont les 
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reproductions de ce qu'il a lui-même produit. Les éléments 

de la journée s'adressent donc à chacun en fonction de ce 

qu'il a produit. L'ordinateur causal reproduira tout ce que 

l'homme y a enregistré d'aspects humains au cours 

d'incarnations antérieures ou au cours de cette incarnation 

et n'ayant pas encore été mis en ordre. Il s'agit de nos 

violations de la Loi éternelle : sensations, pensées, paroles 

et actions négatives, passions, sensualité, désirs humains, 

ambition. Il peut s'agir également de ce qui nous lie à l'un 

de nos prochains si nous l'avons par exemple privé de sa 

liberté en lui imposant notre opinion. 

L'ordinateur causal fera ressurgir, sous forme d'effets, 

tout ce que l'âme et l'homme n'auront pas mis en ordre. Il 

s'adresse donc à chacun d'entre nous dans le langage qui 

est le nôtre. Chacun de nous peut donc percevoir dans son 

propre langage ce qu'il a enregistré et voir en images ce 

qu'il a émis, car c'est ce qu'il a produit lui-même. 

Cependant nous ne pouvons percevoir cela qu'en vivant 

dans l'instant, en vivant l'instant. 

Pourtant, nombreux sont ceux qui ne saisissent pas les 

instants de la journée. Par conséquent, ils ne peuvent 

comprendre le langage de leurs propres productions ; ils se 

laissent diriger par des forces contraires à leur propre force 

vitale et deviennent ainsi des esclaves, se laissant exploiter 

par différentes forces et énergies, par des âmes et des 

champs d'énergie. 
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Quelle est la loiQuelle est la loiQuelle est la loiQuelle est la loi    qui détermine notre viequi détermine notre viequi détermine notre viequi détermine notre vie    ????    

Nous devrions nous poser les questions suivantes : 

Pourquoi suis-je un homme, une femme ? Ai-je en 

tant que tel une tâche à accomplir ? 

Puis nous devrions nous demander de quelle tâche il 

s'agit et s'il n'existerait pas une force plus élevée par 

laquelle cette tâche nous serait assignée. Et, si nous 

croyons en une telle force supérieure, nous devrions en 

apprendre les Lois. 

Beaucoup connaissent les lois physiques qui régissent 

l'univers matériel, comme par exemple la loi de la 

gravitation. Si nous acceptons l'existence de cette loi, 

appelée également « loi d'attraction des masses », nous 

devrions aussi reconnaître l'existence de la loi spirituelle 

de cause à effet : ce que l'homme sème, il le récoltera – 

dont le principe a été démontré plus avant par l'explication 

du processus de ce que nous avons appelé nos 

« productions » et nos « reproductions ». 

Notre vie constitue la semence. Soit nous semons un 

comportement conforme à la Loi, soit un comportement 

contraire. 

Si nous semons et construisons sur la Loi cosmique 

de l'amour et de l'harmonie, sur Dieu, nous récolterons 

bonheur intérieur, paix, santé, force ainsi qu'une vie de 

qualité, correspondant à ce que nous aurons semé. Au 
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contraire, si nous semons et construisons sur la « chair », 

sur le péché, sur ce qui est contraire à la Loi de Dieu, notre 

récolte sera conforme à cela. 

De même que l'écho revient vers celui qui l'a émis, si 

nous semons la paix à travers nos sensations, pensées, 

paroles et actes, si nous sommes bons et honnêtes, nous 

récolterons paix et force en provenance du cosmos. Par 

contre, si nous semons discorde, haine et jalousie, si nous 

jugeons notre prochain ou portons atteinte à la vie sur et 

dans la terre, nous récolterons selon la loi de 

correspondance. Notre récolte est toujours conforme à ce 

que nous avons semé. 

Nous devrions donc porter attention à nous-mêmes 

avec insistance et contrôler également ce qui, en nous, agit 

de manière sousjacente et que nous appelons « sous-

communications », telles que les pensées non exprimées 

ne correspondant pas à ce que nous disons. En effet, nos 

paroles peuvent être « doucereuses » tandis que nos 

pensées sont « amères ».  Nos pensées « amères » 

constituent alors ce que nous nommons nos sous-

communications. 

Il est également possible que nous ayons de bonnes 

pensées mais que notre monde de sentiments soit tout 

autre : nous ressentons alors comme un « drôle de 
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sentiment ». Nous devrions être très attentifs à ces 

sentiments issus des profondeurs de notre intérieur et qui 

nous animent au-delà de nos pensées. Ce sont des sous-

communications profondes. 

C'est seulement en apprenant à regarder en nous-

mêmes, que nous voyons qui nous sommes vraiment. Il est 

nécessaire pour cela d'être honnête et d'avoir profondément 

foi dans la force plus élevée qui nous aide à nous libérer du 

négatif encore présent en nous. 

Jésus a dit : « Ce que tu fais au plus petit d'entre les 

Miens, c'est à Moi que tu le fais ! » Le Christ est le frère de 

chaque homme. Etre contre quelqu'un, contre son 

prochain, c'est donc être contre le Christ ! Une telle 

personne agit également contre elle-même, car elle devra 

récolter ce qu'elle aura semé. 

Ce que l'homme fait à son prochain en sensations, 

pensées, paroles et actes, il se l'inflige toujours à lui-

même. Par la suite, cela devient son « langage » ainsi que 

le langage de sa récolte. 

L'âme en l'homme s'est incarnée pour mettre en ordre 

ce que l'homme a causé au cours d'incarnations antérieures 

ou dans la présente incarnation, et qui n'est pas encore 

réparé. 
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Nous enregistrons nos propres programmesNous enregistrons nos propres programmesNous enregistrons nos propres programmesNous enregistrons nos propres programmes    

Les journées apportent des « devoirs » à chaque 

homme. Celui qui travaille consciencieusement et 

accomplit ses tâches, c'est-à-dire utilise bien la 

journée, ses instants, secondes, minutes, et heures, 

maîtrise l'école de la vie, de sa vie sur terre. Il connaît le 

langage de sa journée et le comprend. Il est ainsi conscient 

et utilise l'instant. Peu à peu, il apprend le langage de ses 

communications et de ses sous-communications. Il ressent 

si ses paroles sont conformes à ses pensées et si celles-ci 

correspondent à ses sensations. S'il en est ainsi, il est 

maître de lui-même, et des forces étrangères ne peuvent 

prendre possession de lui pour le piloter. 

Dans l'ordinateur universel nous enregistrons tout ce 

qui n'a plus de sous-communications, tout ce qui est 

absolument authentique, notre être positif et désintéressé, 

et en conséquence, cela revient vers nous. Nous sommes 

alors paisibles, harmonieux, honnêtes, sincères, justes et 

bons envers nos prochains. Ces forces sont des forces 

divines. Elles nous aident et nous servent dans chaque 

situation. Notre vie se déroule de façon heureuse et 

paisible, et nous sommes en bonne santé. 

De même, tout ce que nous enregistrons dans 

l'ordinateur causal, nous revient également. Cela est 

valable pour toutes les actions contraires à la Loi, pour nos 
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pensées dévalorisantes, jalouses et cupides, pour nos 

paroles hypocrites, c'est-à-dire fausses, qui sont douces à 

entendre, mais qui au fond sont amères et portent en elles 

la dévalorisation, la condamnation et la jalousie. Ce que 

nous produisons  de négatif nous apporte la souffrance. 

Car jalousie, maladie ou revers de fortune sont des 

reproductions de ce que nous avons produit nous-mêmes, 

de ce que nous avons enregistré de négatif dans 

l'ordinateur causal. 

Les sensations fines et désintéressées, toutes les 

pensées, paroles et actions positives, l'amour pour le 

prochain, la sincérité, l'honnêteté et la justice sont le 

langage dans lequel l'ordinateur universel s'adresse à 

nous. 

Par contre, nos sensations, pensées et paroles de haine, 

de dévalorisation à l'encontre de nos prochains, toutes nos 

actions égocentriques, déloyales et autres sont, elles, le 

langage par lequel l'ordinateur causal nous répond et dont 

nous aurons à souffrir par la suite. 
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Etre en soi ou être en  dehors de soiEtre en soi ou être en  dehors de soiEtre en soi ou être en  dehors de soiEtre en soi ou être en  dehors de soi    

C'est pourquoi il est dit : Vis l'instant et prends 

conscience de ce qu'il voudrait te dire ! 

Celui qui connaît son langage et se comporte en 

conséquence – autrement dit, celui qui tient compte des 

signes transmis par l'instant, et met en ordre ce que le jour 

lui apporte, apprendra à se connaître. Nombreux sont ceux 

qui ne vivent pas l'instant, la journée, et qui, par conséquent, 

ne se connaissent pas. Ils vivent soit dans le passé, soit dans 

le futur, et ne comprennent pas le langage du présent. 

Une part importante de notre potentiel énergétique 

spirituel et physique se trouve là où sont nos pensées ainsi 

que notre conscience. 

Cela signifie par exemple que, tout en étant 

physiquement présents, nous ne vivons pourtant pas 

consciemment dans le présent. Nous sommes partagés 

entre ici et là-bas ! 

Nous pourrions appeler cela une « division de la 

conscience ». Lorsqu'il en est ainsi, nous n'effectuons pas 

les devoirs que la journée nous apporte, car nos pensées 

sont orientées en direction de notre passé ou de nos 

prochains. Nous remarquons par exemple que notre voisin 

possède quelque chose que nous n'avons pas les moyens 
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de nous procurer, ou nous sommes sans cesse préoccupés 

par les contrariétés que nos collègues de travail nous ont 

occasionnées, ou nous occasionnent encore. Nous pensons 

ou parlons alors de choses qui ne nous concernent pas ou 

qui appartiennent au passé et ne peuvent donc plus être 

ramenées au présent. Ou encore, nous sommes 

préoccupés par l'avenir, même si nous n'avons pas les 

moyens de savoir s'il se déroulera comme nous 

l'imaginons. 

Mon corps est ici, mais mes sensations et pensées 

sont ailleurs. En d'autres mots : je ne vis ni dans l'instant 

ni en moi, mais je vis en dehors de moi. 

Si je me trouve en dehors de moi, je ne suis plus en 

moi. 

Si je suis à l'extérieur de moi, je n'occupe plus ma 

maison, mon corps terrestre, et laisse la place à d'autres 

qui peuvent l'occuper. Cela peut être, par exemple, des 

forces hostiles qui, par bien des aspects ainsi que par 

leurs comportements, correspondent à mon moi humain, à 

mon monde de sensations et pensées. Par la suite elles 

peuvent m'influencer ou éventuellement occuper ma 

maison. 

De façon très habile, elles nous dirigent à travers nos 

sous-communications, car celles-ci leur sont conformes. 

Nous nous rendons alors à peine compte que nous 

n'agissons plus seuls, parce que nous ne nous connaissons 
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pas nous-mêmes. Nous sommes dirigés à travers notre 

propre moi. Nous sommes « dirigés par des forces 

étrangères » parce que nous ne sommes plus en nous-

mêmes. Nous avons laissé la place dans notre maison, 

dans notre corps, parce que notre conscience - qui est 

notre vie - était partiellement hors de nous. 

Beaucoup de dangers guettent ceux qui ne sont pas 

« en eux », mais « en dehors d'eux ». 

Conséquences desConséquences desConséquences desConséquences des    événements de la chuteévénements de la chuteévénements de la chuteévénements de la chute    

Les Lois spirituelles englobent tout. 

Nous savons par exemple de la physique que tout est 

énergie et qu'aucune énergie ne se perd. Cela est valable 

aussi bien pour le monde spirituel que pour le monde 

matériel. 

Nos sensations, pensées, paroles, et actes, nos 

passions, haines, jalousies et disputes, sont également des 

énergies. 

Une des Lois spirituelles stipule que : ce qui se 

ressemble s'assemble. Cela signifie que toutes les forces 

attirent des forces qui leur sont identiques. De la sorte, 

elles s'unifient et se renforcent. On peut donc dire que 

toute forme d'existence se trouve dans un champ de 

communication. 
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Jour après jour, notre vie s'écoule ! La journée nous 

apporte l'énergie nécessaire à notre vie. 

Chaque journée peut donc être comparée à un im-

mense champ d'énergie apportant à chaque être ce qui est 

important pour lui dans l'instant, la seconde, la minute, 

l'heure. 

Ce champ d'énergie provient de la force primordiale, 

de la force universelle, Dieu. Il est la Loi Absolue de 

l'amour et de la justice, qui se répand dans tout l'infini et 

pénètre tous les êtres purs, les royaumes universels de la 

nature de même que tous les astres de matière subtile. 

L'existence pure est imprégnée directement par la force 

primordiale. Cela est valable également pour les plans de 

préparation qui se trouvent aux portes des Cieux. Là, 

évoluent les âmes purifiées en majeure partie, c'est-à-dire 

des êtres pratiquement lumineux, se préparant à entrer dans 

la patrie éternelle et apprenant donc à appliquer la Loi 

Absolue dans tous ses aspects. Parmi elles, se trouvent 

également des âmes ayant vécu plusieurs fois en tant qu'être 

humain sur la terre et dont le processus de purification a 

donc déjà été accompli. 

Les autres dimensions - les plans de purification 

comme les domaines constitués de matière dense - ne 

sont pénétrées qu'indirectement par la force primordiale. 
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Toutes les planètes appartenant à ces domaines 

renferment une partie d'une planète spirituelle, donc de la 

substance spirituelle pure. Celle-ci constitue le convecteur 

permettant la transformation de l'énergie primordiale en 

provenance de l'ordinateur universel. 

Pour une meilleure compréhension, je vous donne 

l'explication suivante : ces parties de planètes spirituelles – 

les points de commutation pour le courant universel – sont 

des éclats provenant de planètes célestes puissantes 

constituées de matière noble et éthérée. En raison des 

événements de la chute, ces parties de planète ont été 

séparées des corps célestes purs et éthériques dont elles 

sont issues. Elles servent de point de commutation de 

l'énergie au cœur des planètes plus ou moins densifiées et 

qui sont les demeures des êtres de la chute. 

Ces parties de planètes spirituelles forment donc en 

quelque sorte des stations-relais pour la force primordiale. A 

travers ces points de commutation, l'Esprit de Dieu, la Loi 

éternelle, vivifie la structure plus grossière qui s'est formée 

autour des aspects spirituels purs. Ces stations-relais de la 

force primordiale se sont enveloppées au cours d'espaces de 

temps incroyablement longs. Les enveloppes sont des 

énergies aux degrés de vibration différents. Ainsi, il existe 

des enveloppes fines, dans les sphères de purification, 



 19 

d'autres plus denses, les enveloppes semi-matérielles et 

enfin des enveloppes grossières constituées de matière 

pleinement densifiée. 

Je répète : 

Ces enveloppes résultent des événements de la chute. 

Puisqu'aucune énergie ne se perd, toute énergie doit 

se trouver quelque part. 

Lors du déroulement des événements de la chute, 

chacune de ces parties de planète spirituelle, c'est-à-dire 

chaque éclat issu de l'existence pure, a attiré à elle la 

fréquence pénétrant dans sa zone cosmique. Ceci est 

devenu son champ magnétique. 

En fonction de son champ magnétique, elle a attiré à 

elle d'autres fréquences émises par des êtres de la chute et 

plus tard, ainsi qu'aujourd'hui encore, par des êtres 

humains. Ces parties de planètes spirituelles se sont 

enveloppées dans ces fréquences. 

C'est à partir des gigantesques événements de la 

chute que se cristallisa la loi de cause à effet, l'ordinateur 

causal. 

Les êtres de la chute s'enveloppèrent eux-mêmes 

dans les énergies de basse vibration émanant de leurs 

propres sensations et actions négatives, tout comme les 

éclats spirituels constitués par ces parties de planètes en 
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furent enveloppés. C'est ainsi que les planètes de la chute 

formèrent un immense ordinateur causal dans lequel tout 

est mémorisé depuis le début des événements de la chute 

jusqu'à ce jour. 

D'innombrables « cycles de lumière » se sont écoulés 

jusqu'à la formation du corps humain. En d'autres termes, 

d'innombrables processus se sont déroulés dans le 

mouvement des astres. 

La charge croissante des êtres de la chute est 

responsable de la diminution graduelle de leur corps 

spirituel. L'enveloppe, la densification, était et est 

constituée de la « matière » de leurs sensations ainsi que 

de leurs actes. Au cours du déroulement ultérieur de la 

densification jusqu'à la formation du corps humain, se 

formèrent les pensées. 

C'est parce que les êtres de la chute n'étaient plus en 

harmonie les uns avec les autres, et de plus s'opposaient 

les uns aux autres, puisque leurs souhaits, désirs et 

passions naissantes les séparaient de plus en plus les uns 

des autres dans leur intérieur, que la communication 

intérieure s'amenuisa. C'est la raison pour laquelle ils 

développèrent un mode de communication extérieure au 

moyen des sons. Ainsi, l'enveloppe d'incarnation « homme » 

prit lentement forme alors qu'on parvenait au point le plus 

bas de la chute. 
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Au début des événements de la chute, se formèrent 

tout d'abord les mondes de la chute proprement dits qui 

se matérialisèrent, se densifièrent, de différentes façons 

en fonction du comportement des êtres de la chute à 

l'égard de la Loi éternelle, Dieu. Ainsi se formèrent des 

mondes de la chute dont la substance allait de fine à 

grossière. Avant l'acte de rédemption du Christ ils étaient 

nommés « plans de la chute ». Après cet événement ils 

devinrent des plans d'évolution. Depuis le « Tout est 

accompli » prononcé par Jésus de Nazareth, le Christ de 

Dieu, sur le mont Golgotha, ces étapes d'évolution se 

divisèrent en plans de préparation d'une part et plans de 

purification d'autre part. Les mondes de la chute sont donc 

composés d'enveloppes allant de la substance fine à la 

plus grossière, la matière. 

Les plans de purification et la matière dense sont les 

domaines des âmes et des êtres humains se trouvant 

encore dans la roue de réincarnation et donc soumis au 

rayonnement de l'ordinateur causal. 

Tous les plans de développement jusqu'à l'existence 

pure des cieux sont des niveaux de conscience. Après la 

mort du corps humain, l'âme, en fonction de son 

développement spirituel est attirée sur la sphère, c'est-à-

dire sur le niveau de conscience, correspondant à son état 

de conscience spirituel. 
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Dans la matière dense, sur la terre, vivent des âmes 

de tous niveaux de conscience. On peut comparer la terre 

à un immense écran radar captant des rayonnements, donc 

des âmes, de tous les niveaux de conscience. 

En raison de la trop forte densité de la matière, la 

terre de même que les soleils et les astres matériels ne 

peuvent plus rayonner les uns à travers les autres comme 

cela est le cas dans l'existence pure des cieux, ainsi que 

dans les sphères de préparation et dans les sphères de 

purification constituées elles de matière plus éthérée 

correspondant aux âmes sans corps qui y évoluent. 

Dans le système solaire matériel dont la terre fait partie, 

le soleil ne rayonne que sur les parties de planètes tournées 

vers lui. Si, en raison de la rotation de la terre, une partie de 

celle-ci se détourne du soleil, elle entre dans l'obscurité. 

L'homme dit alors : « la nuit tombe ». Ce mouvement du jour 

et de la nuit, bon pour les âmes comme pour les hommes, a 

fait de la terre, parmi tous les royaumes de la chute, le lieu 

d'épreuve mais aussi de grâce le plus important. 
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Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que la nuitce que la nuitce que la nuitce que la nuit    pour l'âme et pour pour l'âme et pour pour l'âme et pour pour l'âme et pour 

l'hommel'hommel'hommel'homme    ????    

L'âme qui habite en l'homme n'est pas de ce monde. Elle 

est un être cosmique de l'éternité et renferme en elle toutes 

les Lois de l'éternité. C'est pourquoi l'âme ne peut rester dans 

le corps physique pendant des années, voire même des 

décennies. De temps à autres, il lui faut pouvoir retrouver le 

cosmos pour y évoluer librement, c'est-à-dire sans le corps 

physique, quel que soit son niveau de conscience. Cela, elle 

peut le faire lorsque son enveloppe, l'homme, se trouve dans 

un sommeil profond. Alors, l'âme quitte le corps humain 

endormi et se rend dans les domaines spirituels 

correspondant à son niveau de conscience. Toutefois, elle 

reste reliée à son enveloppe terrestre par l'intermédiaire du 

fil d'argent appelé également cordon d'information. 

Nous avons entendu parler de l'ordinateur causal et 

de l'ordinateur universel. 

L'ordinateur universel est constitué du Soleil Central 

Primordial et des soleils primordiaux secondaires, les 

soleils d'attributs et de qualités, appelés également 

« soleils prismatiques ». Ces sept soleils décomposent les 

sept forces fondamentales de Dieu, issues du Soleil Central 

Primordial. Les sept forces fondamentales de Dieu sont 
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donc contenues dans chacun de ces sept soleils. Ainsi, 

ensemble, ils rayonnent sept fois sept forces issues de la 

Loi divine dans sept fois sept cieux purs. 

L'ordinateur universel est la Loi Absolue, Dieu. Et ce 

qu'il rayonne est aussi la Loi universelle éternelle, Dieu. 

Nous pourrions donc dire que le Soleil Central 

Primordial est l'origine de la source, Dieu. Le courant qui 

s'écoule de Lui, c'est-à-dire la Loi Eternelle, est la source, 

Dieu. L'origine de la source, et la source elle-même 

contiennent toutes les Lois de Dieu et toutes les informations 

spirituelles de l'univers. 

La Loi Absolue est Dieu. 

Elle s'est donnée la forme de Dieu-Père. Lui, l’Un 

universel, a offert à tous les êtres purs l'essence des cieux 

en héritage, et de la sorte Il leur a donné le Divin. C'est la 

Loi éternelle dans laquelle vit chaque être pur, dont il est 

issu et où il puise éternellement. 

L'ordinateur universel rayonne donc la Loi Absolue. 

Par contre, l'ordinateur causal rayonne ce que chaque 

être humain y a enregistré de sensations, pensées, 

paroles, actions, penchants, passions, désirs et 

dépendances et qui n'est pas encore mis en ordre. Tout 

cela reste enregistré aussi bien dans l'âme que dans 

l'ordinateur causal. Cependant, si l'homme regrette de tout 
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cœur son comportement erroné, qui est également appellé 

péché, et s'il le répare au moyen du pardon et de la 

demande de pardon, cela sera effacé de son âme. 

Ce qui est effacé de l'âme, l'est en même temps de 

l'ordinateur causal : les énergies négatives enregistrées 

jusqu'alors se transforment en forces positives, car par la 

mise en ordre de ce qui est contraire aux Lois divines, la 

grâce de Dieu transforme le négatif en positif. Le positif 

est alors introduit dans l'ordinateur universel en même 

temps qu'il est enregistré dans les plans de préparation, 

en tant que « potentiel de connaissance de soi et potentiel 

de souvenir ». 

On peut dire que l'âme est, elle aussi un ordinateur qui 

enregistre ce qui est positif comme ce qui est contraire aux 

Lois divines. Ce que l'âme absorbe de lumineux, de divin, 

s'enregistre dans l'ordinateur universel alors que le péché qui 

entre dans l'âme se rend dans l'ordinateur causal. 

La Loi Cosmique dit : la lumière attire la lumière, les 

ténèbres attirent les ténèbres. 

Nous devrions prendre conscience que chaque aspect 

de l'énergie, que nous l'appelions rayonnement, force, 

sensation ou pensée, mot, penchant ou action, est 

conscience. 
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La terre, elle aussi, est constituée d'innombrables 

aspects de conscience. Quel que soit le nom que nous leur 

donnions ; pierres, charbon, minéraux, minerais ou autres, 

ils sont des énergies aux différents degrés de conscience, 

rayonnant selon la vibration particulière à leur degré 

d'évolution. 

Il en est ainsi dans tout l'univers, donc également 

pour l'âme et pour l'homme. Ce que l'âme rayonne 

d'ombre et de lumière a un effet sur le corps physique. 

L'homme lui-même, c'est-à-dire l'enveloppe de l'âme, est 

également composé d'innombrables aspects de 

conscience. Il s'agit, par exemple, de groupes de cellules 

qui elles aussi rayonnent en fonction de leur vibration. 

On peut donc dire que l'homme est sa propre pensée. 

Il incarne ses pensées. Il rayonne en fonction de ses 

pensées et de son comportement qui le dessinent, le 

marquent pour ainsi dire. Le rayonnement de son âme 

représente l'état de sa conscience. 

Si ces innombrables aspects sont positifs, divins donc, 

ils sont mémorisés dans l'ordinateur universel. S'ils sont 

contraires aux Lois divines, donc négatifs, ils sont enregistrés 

dans l'ordinateur causal. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la nuit l'âme 

s'extrait de son enveloppe matérielle pour se rendre, en 
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fonction de son état de conscience, sur des sphères par 

lesquelles elle est attirée. Elle en ramène diverses 

impressions qu'elle transmet à son corps terrestre lors de 

ce que nous appelons « la petite incarnation », le réveil. 

Une âme dont l'état de conscience est déjà avancé se rend 

sur des plans de conscience plus élevés et plus éthérés. 

Elle y reçoit des enseignements spirituels sur les Lois 

divines ainsi que sur la loi de cause à effet, enseignements 

donnés par des êtres purs. De plus l'âme éveillée et claire 

reçoit aides et éclaircissements en vue de sa journée à 

venir dans le corps terrestre. Enrichie de ces aides et 

instructions, elle réintègre son corps, sa maison de chair et 

d'os. 

Lors du réveil du corps, l'âme a déjà réintégré son 

enveloppe « homme » car, par l'intermédiaire du cordon 

d'information, elle perçoit le moment où son corps 

terrestre entre dans la phase de sommeil plus léger 

précédant le réveil. La plupart du temps elle a donc déjà 

réintégré sa « maison » avant que le corps ne s'éveille, 

mais parfois cela survient alors qu'il est en train de 

s'éveiller, ce que nous pouvons remarquer aux 

mouvements incertains de notre corps au moment du 

réveil. 

Les informations, instructions et aides rapportées 

s'écoulent alors de l'âme à nouveau incarnée vers son 

corps, sous forme de rayonnement. L'âme éveillée tente 
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ainsi d'apporter à son enveloppe, l'homme, ces 

impressions ramenées de l'au-delà en irradiant ces 

connaissances et sagesses au cerveau humain. Pour l'âme en 

habit terrestre ces indications sont des aides précieuses dans 

le cadre du déroulement de la journée à venir. 

Une personne orientée vers Dieu et vivant dans 

l'instant peut percevoir les impulsions transmises par l'âme 

et se comportera en conséquence. Elle peut même 

programmer sa journée entière en fonction des premières 

impulsions matinales. Ainsi, une personne vivant l’instant 

dans chaque situation de la journée, également sur son 

lieu de travail, percevra continuellement les impulsions 

que son âme aura elle-même reçues des domaines plus 

lumineux et plus éthérés. 

Au contraire, une âme encore très assombrie, ne peut 

se rendre dans des domaines élevés et éthérés au cours de 

la nuit, car elle n'a pas encore ouvert sa conscience à cela. 

Bien sûr, elle aussi quitte son corps physique endormi, 

mais elle n'évolue alors que dans les sphères astrales 

inférieures ou encore reste sur la terre. Puis elle ramène à 

son corps terrestre les impressions des lieux vers lesquels 

elle a été attirée en fonction de ses propres formes de 

pensées et de ses correspondances. A l'image de sa 

conscience, c'est morne et indolente qu'une telle âme 

réintègre son corps physique qui au réveil ne sait que faire 

de la nouvelle journée qui s'annonce. 
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Les personnes n'utilisant pas l'énergie du jour, se 

laissent tirer de-ci de-là, de bien des façons, par toutes 

sortes d'énergies astrales. Ce faisant, elles gâchent une 

précieuse journée en n'utilisant pas les nombreux 

enseignements préparés à leur intention par l'énergie du 

jour. Celui ou celle qui laisse ainsi passer la journée, ne 

profite pas des enseignements de celle-ci et ne peut se 

reconnaître lui-même. Cela signifie que jour après jour, sur 

la base des causes déjà présentes en lui, il continue à bâtir 

son propre sort, sa propre souffrance, toutes choses dont les 

effets l'accableront. 

Lorsque les corps physiques, les hommes, sont 

endormis, le monde divin donne donc aux âmes souhaitant 

être instruites, des indications, des instructions et des 

aides pour leur journée à venir en habit terrestre. Ces 

aides et ces enseignements seront orientés soit vers 

l'ordinateur causal soit vers l'ordinateur universel en 

fonction de ce que les enregistrements de l'homme auront 

à lui dévoiler au cours de la journée à venir. 

Nous pouvons donc dire que notre Père céleste ainsi 

que les êtres célestes purs, nos frères et nos soeurs de 

l'existence éternelle, nous aident de nombreuses façons. Ils 

nous aident à prendre conscience, de façon juste, de ce que 

la nouvelle journée nous apporte et nous montrent 
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également comment mettre cela en ordre selon la Loi de la 

vie intérieure. Le monde divin nous aide également à 

résoudre les situations que la nouvelle journée apporte. Il 

nous aide à adopter la solution légitime, en accord avec la Loi 

divine. Toutefois, la condition préalable à cela est que nous 

vivions véritablement la journée. 

Utilise la chance qui t'est donnéeUtilise la chance qui t'est donnéeUtilise la chance qui t'est donnéeUtilise la chance qui t'est donnée    d'être à l'école d'être à l'école d'être à l'école d'être à l'école 

de la terre.de la terre.de la terre.de la terre. Tu Tu Tu Tu épargneras ainsi  épargneras ainsi  épargneras ainsi  épargneras ainsi à ton âmeà ton âmeà ton âmeà ton âme    des des des des 

souffrances ultérieures lorsqu'elle aura quitté le souffrances ultérieures lorsqu'elle aura quitté le souffrances ultérieures lorsqu'elle aura quitté le souffrances ultérieures lorsqu'elle aura quitté le 

corps terrestre.corps terrestre.corps terrestre.corps terrestre.    

Chacun de nous est à l'école de la vie terrestre où il 

devrait mettre à profit chaque heure d'enseignement, 

c'est-à-dire chaque journée ! Les éléments qui composent 

la journée, les instants, secondes, minutes et heures sont 

de la plus haute importance pour chacun d'entre nous. 

Vis l'instant ! Car une partie de la conscience de 

l'homme se trouve là où vont ses sensations et pensées. 

C'est également là que s'écoulent ses énergies physiques 

et spirituelles et que se renforce le contenu de ses 

sensations et pensées. 

Rappelons-nous que toutes les âmes, qu'elles 

évoluent sur les sphères de purification ou sur la Terre, 

comme c'est notre cas, reçoivent constamment des 



 31 

informations correspondant à leur niveau de conscience. 

Le jour s'adresse à chacun dans son langage personnel et 

c'est pourquoi chacun est à même de comprendre ce que 

la journée lui apporte. 

C'est également pourquoi le langage de la journée 

d'une personne ne peut être compris par d'autres, sauf 

dans le cas de deux personnes ayant enregistré en elles 

des aspects semblables mis en mouvement au même 

moment par l'ordinateur universel ou par l'ordinateur 

causal. Ce-la peut avoir pour conséquence que ces deux 

personnes se rencontrent afin de discuter ou de régler 

ensemble ce qui est programmé pour elles en cette 

journée, maintenant. 

Je répète : tout évolue selon des Lois d'airain. Il en est 

ainsi des astres, de l'ordinateur causal dans lequel est 

mémorisée la loi de cause à effet. L'ordinateur causal 

mémorise tout le négatif produit par l'homme et renvoie à 

chaque homme, ainsi qu'à chaque âme sur les aires de 

purification, ce qui leur est indiqué pour cette journée. 

L'ordinateur causal n'inflige jamais à l'homme un coup 

du sort du jour au lendemain. Avant que ce que l'homme a 

introduit dans l'ordinateur causal n'amène ses effets, l'âme 

et l'homme sont avertis de multiples fois par la Loi 
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éternelle, par l'ordinateur universel, au moyen de 

l'ordinateur causal. 

Par exemple, avant qu'une maladie ou que le destin 

ne frappent, l'âme et l'homme reçoivent de nombreuses 

impulsions, avertissements et indications. Celui qui vit 

l'instant perçoit ces avertissements. 

Dieu, notre Père éternel, nous avertit et nous exhorte 

sans cesse à travers l'ordinateur causal. Celui qui, avec 

l'aide du Père, parvient à réparer à temps un aspect 

négatif, voit cette charge de l'âme partiellement ou 

totalement transformée, charge qui l'aurait peut-être 

accablé d'ici peu. Cet aspect est alors partiellement ou 

totalement effacé de l'ordinateur causal. 

Même en cas de lourde charge, dont les effets devront 

être assumés malgré tout en partie afin de permettre à 

l'âme de s'éclaircir, un homme peut être certain que s'il fait 

confiance à Dieu et se repent sincèrement de ce qu'il a 

reconnu, demande pardon et pardonne, il ne devra alors 

porter qu'une partie des effets de cette charge. Par contre, 

une personne ne vivant pas dans l'instant, c'est-à-dire ne 

prenant pas conscience de ses attitudes erronées et ne les 

mettant pas en ordre, devra supporter la totalité des effets 

des ses charges lorsque, le moment venu, l'ordinateur 

causal rayonnera sur celles-ci. 

Nous devrions prendre conscience que le travail 

pouvant être accompli par un homme pour son âme au 
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cours d'une vie sur cette terre, nécessite souvent des 

« cycles et des cycles de lumière » dans les sphères de 

purification où « les pendules ne tournent pas à la même 

vitesse ». Là il n'y a ni nuit ni jour et les effets de la 

lumière y sont tout autre, c'est pourquoi les relations entre 

l'ordinateur causal et les âmes s'y déroulent d'une autre 

manière. 

Lorsque le corps humain meurt, l'ordinateur causal 

ainsi que l'ordinateur universel l'enregistrent. 

Ce que l'ordinateur causal a enregistré ne vient à effet 

dans l'âme qu'au cours d'intervalles relativement longs car 

il est alors soumis au rythme des « cycles de lumière ». Il 

renvoie à l'âme sans corps les images des causes qu'elle a 

semées et la souffrance ayant été engendrée par celles-ci. 

Cela signifie que les causes agissent de façon beaucoup 

plus intense sur l'âme sans corps physique pour la raison 

que celui-ci n'est plus là pour absorber cette souffrance 

avec l'âme. 

L'âme, lorsqu'elle était dans habit terrestre, a reçu de 

multiples fois la possibilité de déposer ses fautes et 

péchés. Désormais, en tant qu'âme sur les plans de 

purification elle devra probablement le faire à travers de 

longues et indicibles souffrances. 

L'âme en habit terrestre aurait pu s'acquitter de bien 

des charges à travers le corps physique. Les douleurs 

auraient été moindres car beaucoup de maladies ainsi que 
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de nombreuses peines peuvent être soulagées à l'aide de 

moyens naturels. Dans les royaumes des âmes par contre 

de tels remèdes n'existent pas. Là, on ne peut être apaisé 

et l'âme doit endurer une souffrance identique à celle 

qu'elle a infligée à d'autres jusqu'à ce qu'elle se 

reconnaisse et se repente de tout son cœur. 

Sur terre, l'âme en habit terrestre reçoit beaucoup 

d'aides de Dieu. Dans les aires de purification elle ressent 

non seulement des souffrances identiques à celles 

endurées par le corps physique, mais également les 

souffrances et douleurs, les peines et soucis qu'elle a 

causés à d'autres. 

Simultanément l'âme perçoit dans son corps éthérique 

toute la portée de son moi humain, tout ce qu'elle a causé 

à d'autres et elle en souffre. 

L'ordinateur causal mémorise toutes les données et 

les communique à l'âme sous forme d'images qui portent 

en elles douleurs et peines. Ces images reprennent alors 

vie dans l'âme qui dès lors ressent sa propre souffrance 

comme celle qu'elle a causée à d'autres. 

Une personne sachant cela et consciente de la portée 

de ces informations en sera touchée et mettra à profit sa 

vie sur terre - les instants, secondes, minutes et heures - 

tous les éléments constituant la journée, car ils sont des 

dons issus de la grâce de Dieu. 
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Une personne vivant l'instant présent apprend à se 

connaître et éprouve peu à peu comment vivre 

véritablement. 

Par contre, quelqu'un ne vivant pas l'instant présent 

parce que préoccupé de choses inutiles telles que le passé ou 

le futur, ou intervenant dans les affaires des autres, « sera 

vécu » par les sensations, pensées, paroles et actes qu'il aura 

émis. 

LibèreLibèreLibèreLibère----toi des causes toi des causes toi des causes toi des causes que tu as que tu as que tu as que tu as engendrées et de engendrées et de engendrées et de engendrées et de 

la roue de la réincarnationla roue de la réincarnationla roue de la réincarnationla roue de la réincarnation    

Celui qui vit dans la loi des semailles et des récoltes, 

c'est-à-dire dans le péché, se trouve sous l'influence de 

l'ordinateur causal et est dirigé par ce dernier. 

Dieu, notre Père, et le Christ, notre rédempteur, nous 

exhortent à accomplir les Lois de Dieu : les Dix 

Commandements qui sont des extraits de la Loi éternelle, 

Dieu, et le Sermon sur la Montagne. Celui ou celle qui 

s'efforce de s'y conformer sortira de la loi des semailles et 

des récoltes, du marécage formé de sa propre « loi du 

moi ». 

L'homme reste soumis à ses propres causes, dans le 

marécage de ses sensations, pensées, paroles et actes 

négatifs, de ses passions, convoitises et haines, jusqu'à ce 



 36 

qu'il réoriente ses pensées et s'extrait de ce marécage avec 

la force du Christ. C'est alors seulement qu'il commence 

peu à peu à vivre en Dieu et à échapper à la roue de la 

réincarnation qui est mue par l'ordinateur causal. 

C'est seulement après avoir échappé à la roue de la 

réincarnation par l'accomplissement progressif des Lois de 

Dieu que nous sommes guidés directement par Dieu, la Loi 

Absolue. C'est l'existence pure, l'Esprit de Dieu universel, 

qui nous guide alors sans l'intermédiaire de l'ordinateur 

causal. 

De nombreuses personnes consultent régulièrement 

l'horoscope et se préoccupent de l'influence des 

constellations sur le déroulement de nos journées. Les astres 

ne peuvent diriger notre vie terrestre qu'aussi longtemps que 

nous nous trouvons sous l'influence de nos propres causes, 

c'est-à-dire dans les domaines soumis à l'action de 

l'ordinateur causal. Cependant, par la mise en pratique des 

Lois de Dieu, l'âme et l'homme sortent de la roue de la 

réincarnation, et les lois de l'astrologie ne s'appliquent plus à 

eux car ils ne sont plus soumis à l'influence des astres. 

Réfléchissons à ce qui suit : Ce qui est pur est au 

service de ce qui est pur. Ce qui est impur est au service 

de ce qui est impur. Cela signifie que chacun récolte ce 

qu'il a semé. 
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Celui qui vit dans la pureté, dans la Loi Absolue, a 

obtenu la renaissance dans l'Esprit de Dieu. Il est en paix 

avec son prochain et en harmonie avec les forces des 

règnes de la nature, minéral, végétal et animal. 

La vie, Dieu, est la Loi cosmique de l'amour et de 

l'harmonie éternelle et omniprésente. Elle irradie l'infini et 

produit ce qui constitue son existence : amour, harmonie, 

paix, bonheur et santé. Elle apporte bien-être à celui qui 

vit dans la Loi universelle, Dieu. 

La Loi éternelle, Dieu, la Loi universelle de l'amour se 

manifeste également dans chaque journée terrestre. Elle 

s'efforce d'apporter à chaque âme et à chaque homme ce 

qu'elle est : amour désintéressé, harmonie, bonheur et 

paix éternels. 

Si l'homme viole cette Loi éternelle de l'amour et de 

l'harmonie, il façonne sa propre loi, la loi du moi humain. 

Celle-ci est constituée de ce que l'homme sème d'aspects 

contraires au Divin en sensations, pensées, paroles et 

actes. De même l'homme sème toutes ses passions et 

convoitises, ses hostilités envers d'autres et ses penchants 

tels que : ivrognerie, boulimie, sexualité exagérée ou 

tabagisme excessif. 

C'est sa loi personnelle. Elle est enregistrée par son 

âme de même que par l'ordinateur causal. L'âme se lie 

ainsi à la roue de la réincarnation. De la sorte chaque 

homme crée sa loi personnelle, analogue à son monde de 
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sensations et de pensées. Cela constitue sa vie 

individuelle. 

Si nous examinons notre vie sous cette optique, nous 

prenons conscience que ce que l'instant nous apporte ne 

peut être destiné à notre prochain. Au même moment 

celui-ci évolue dans son propre monde de sensations, 

sentiments et pensées. De même que nous ne pouvons 

manger, boire, dormir et marcher à la place d'un autre, 

nous ne pouvons pas non plus éprouver l'instant à sa place 

tout comme lui ne peut vivre l'instant et la situation qui 

nous touchent. 

Nous pouvons bien sûr influer sur la vie de notre 

prochain en exerçant sur lui par exemple de la domination 

en vue de le faire agir selon notre volonté. Si nous y 

parvenons, nous nous lions à lui. Il devient notre esclave. 

Tout lien est contre la Loi divine du libre arbitre. De telles 

causes sont enregistrées dans l'âme et dans l'ordinateur 

causal 

En agissant contre la Loi, Dieu, nous empêchons la Loi 

divine de l'amour et de l'harmonie universelle de parvenir 

jusqu'à nous, car elle est recouverte par notre loi 

personnelle également nommée loi du moi humain ou loi 

astrale. 

Cependant, la loi éternelle s'écoule vers nous. Elle 

pénètre l'ordinateur causal dans le but que soit révélé à 

l'âme et à l'homme ce qu'ils ont causé. La Loi divine agit 
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donc de façon indirecte à travers l'ordinateur causal, car 

les enveloppes constituées par notre loi du « moi humain » 

l'empêchent de s'écouler vers nous sans entrave. 

Cela signifie que nous avons péché contre la Loi 

éternelle de l'amour et de l'harmonie. Nous seuls sommes 

responsables du fait que la Loi de Dieu ne puisse s'écouler en 

nous librement. Des causes engendrées par nous s'opposent 

au courant divin. 

Chaque instant est un panneau indicateurChaque instant est un panneau indicateurChaque instant est un panneau indicateurChaque instant est un panneau indicateur    

C'est pourquoi il est extrêmement important que nous 

vivions l'instant présent, que nous apprenions à nous 

connaître et à mettre en ordre  à temps ce que nous avons 

reconnu d'humain en nous. 

Celui qui vit les éléments de la journée, les instants, 

secondes, minutes et heures, est guidé. Il sera averti et 

sollicité à temps afin de purifier et mettre en ordre ce qui 

doit l'être, de sorte qu'il n'ait pas à tomber dans son 

propre piège ni à subir les coups du sort, les 

conséquences et les effets des causes qu'il a semées lui-

même. S'il ne fait pas bon usage des multiples possibilités, 

rappels et exhortations qui lui sont adressés, il devra subir 

ce qu'il a lui même introduit dans son âme et dans 
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l'ordinateur causal. Car chaque jour rayonne vers chacun 

une partie de ce qu'il a lui-même enregistré. 

L'homme est traversé à chaque instant de sensations et 

pensées en rapport avec sa situation physique et mentale. 

Elles voudraient le mettre en garde, lui indiquer de nouvelles 

orientations, l'aider à sortir d'une situation délicate ou le 

guider correctement à travers cette situation. 

Les éléments constitutifs de la vie, les instants, nous 

aident ainsi à maîtriser notre vie. Dans la maladie, par 

exemple, ils nous montrent le chemin conduisant à la 

santé. Même s'ils prennent pour nous la forme d'un coup 

du sort ou d'une maladie, nous pouvons avoir la certitude 

que chacun d'eux renferme aussi le chemin vers la santé et 

la liberté. 

Devenons conscients que la force de Dieu est 

présente en tout, même dans la maladie, le coup du sort, 

la peine et les soucis. 

Si nous nous tournons vers Dieu et nous efforçons de 

mener une vie pure, nous apprendrons à reconnaître Sa 

présence dans le coup du sort, la maladie, la peine et les 

soucis, et nous obtiendrons de multiples manières Sa 

conduite et Son aide. L'amour et la grâce de Dieu agissent 

quand nous nous confions à Lui et nous efforçons de nous 

repentir pour ce que nous avons reconnu de fautif en 
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nous, quand nous nous efforçons de pardonner, de 

demander pardon et de ne plus répéter ces fautes. 

Par contre, si nous ne saisissons pas ce qui est 

contenu dans les instants de notre vie, ce sont eux qui 

nous saisissent et nous devrons alors récolter ce que nous 

avons semé, c'est-à-dire ce que nous avons enregistré 

dans notre âme et dans l'ordinateur causal. 

La personne laissant s'écouler les jours pense : « C'est 

le destin qui nous conduit, nous devrions l'accepter 

comme il vient. C'est la destinée suprême qui en décide 

ainsi. » 

Ce serait trop facile s'il en était ainsi. Pourtant nous 

ne devrions pas prendre cela à la légère. Après tout, nous 

avons une intelligence. Toutefois, si elle est encombrée de 

choses futiles qui mobilisent quotidiennement nos 

multiples émotions et pensées, nous ne savons finalement 

plus qui nous sommes, mis à part le nom que l'on nous 

donne. 

Rappelons-nous sans cesse que notre corps spirituel, 

l'âme, s'est incarnée dans un corps terrestre pour expier, 

pendant la durée de son séjour dans la matière, ce dont 

elle s'est chargée en tant qu'homme au cours d'existences 

antérieures, ou au cours de celle-ci, et qui n'est pas 

encore mis en ordre. 

Le jour, qui nous indique le chemin vers une vie plus 

élevée, nous parle et nous montre sous forme d'images ce 
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qui devrait déjà être mis en ordre ou qui devra l'être dans 

l'avenir. 

A celui qui vit en lui, l'instant montre comment 

maîtriser les situations de sa vie ainsi que son travail 

quotidien et comment sortir des difficultés et des 

problèmes. 

Le jour s'adresse donc à chacun de bien des façons 

selon ce qu'il porte en lui, lumière ou obscurité. 

L'homme est donc le bâtisseur de son propre destin, car 

ce qui vient vers lui n'est autre que ce qu'il a lui-même 

introduit dans son âme ainsi que dans l'ordinateur causal. 

Rien ne peut nous toucher dans notre vie que nous n'ayons 

nous-mêmes introduit dans notre âme de même que dans 

l'ordinateur universel ou dans l'ordinateur causal. Tout, le 

positif comme le négatif, provient de nos pensées, 

sensations, paroles et actes, de nos émotions, passions, de la 

jalousie, de la haine ou des querelles. L'homme s'imprègne 

du Divin comme du péché. 

Tout comme les nuages sont poussés par le vent, de 

nombreuses personnes se laissent porter au gré de leurs 

pensées : d'une pensée à l'autre, d'une situation à l'autre. 

Nous devrions prendre conscience que celui qui se 

laisse porter de la sorte est poussé par les éléments 

extérieurs et construit ainsi son propre destin. 
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Prenons conscience que tout veut nous dire quelque 

chose ! 

Celui qui ne vit pas le jour consciemment se laisse tirer 

dans toutes les directions par son moi humain, par tout ce 

qu'il aura omis de voir à travers les moments vécus comme 

indications, souvenirs et exhortations. 

Les formesLes formesLes formesLes formes----pepepepenséesnséesnséesnsées    

Si nous ne vivons pas consciemment la journée et les 

événements qu'elle nous apporte, mais qu'au contraire 

nous vivons en dehors d'eux, c'est-à-dire dans le passé ou 

le futur, nous gâchons notre vie et perdons de plus en plus 

d'énergie. Il ne s'écoule alors plus vers nous que le peu de 

force divine nécessaire au maintien en vie du corps. 

Le reste, l'énergie qui nous manque, nous la prenons 

chez nos prochains que nous lions à nous, tels des 

esclaves, et que nous rendons dociles pour les amener à 

accomplir notre volonté. La débauche, l'ivrognerie ou une 

sexualité exagérée transformées en drogues constituent 

pour l'homme d'autres fournisseurs d'énergie. Cependant, 

ces énergies supplétives ne sont pas des énergies pures 

mais des énergies dépréciées qui ne comblent qu'en 

apparence le vide énergétique. 
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Chaque dépendance témoigne d'une carence au 

niveau de l'âme : l'âme et l'homme manquant d'énergie 

vitale se la procurent à travers ces formes de « drogue ». 

Dans un tel cas de manque d'énergie, l'âme aussi bien que 

l'homme stagnent dans leur développement spirituel. 

Souvent l'âme se révolte pour montrer à l'homme qu'il doit 

remédier aux manques qui l'ont conduit aux excès et aux 

dépendances. Les éléments constitutifs de la journée, les 

instants sont une aide pour cela. 

Celui qui ne prête pas attention à toutes les 

indications et exhortations qui lui sont données d'années 

en années au cours des innombrables instants vécus, 

produit de nouvelles formes-pensées, venant s'ajouter à 

celles que l'âme devait déjà supporter. 

Celui qui stagne pendant des années, voire des dizaines 

d'années, pensant jour après jour à la même chose ou à 

quelque chose de semblable, produit une ou plusieurs 

formes-pensées, ses propres images, qui dès lors se 

tiennent prêtes à être appelées. 

Si nous pensons et parlons sans cesse de notre passé, 

ravivant ainsi ses images, nous construisons des formes-

pensées liées au passé. 

Si nous entretenons une querelle avec un prochain 

pendant des années, si nous parlons sans cesse de ce qui 
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fut à l'origine de cette querelle et la ravivons ainsi par nos 

sensations et pensées, nous produisons également une 

forme-pensée. 

Si nous dévalorisons un de nos prochains pendant des 

années, en ne voyant que ses mauvais côtés, nous 

produisons également une forme pensée. 

Si nous cherchons à faire du tort à quelqu'un en 

employant pour cela n'importe quel moyen, nous 

produisons une ou plusieurs formes-pensées. 

Si nous diffamons, déprécions ou ridiculisons 

quelqu'un, ou encore si dans ce but, nous le mettons à la 

merci d'autres personnes, nous produisons une ou 

plusieurs formes-pensées. 

Si, en pensées, nous élaborons des images du futur, 

quelles qu'elles soient, nous produisons des formes-

pensées. 

Une personne entretenant pendant des années, voire 

des dizaines d'années les mêmes pensées, paroles et 

gestes, crée des formes-pensées correspondantes. 

Donc celui ou celle qui pendant des années ne vit pas 

l'instant, n'est pas seulement « en dehors de lui-même », il 

crée de surcroît des formes-pensées invisibles à l'extérieur 

de lui-même. 

Une partie de notre conscience se trouve là où se 

rendent nos sensations, pensées, vœux et passions. Nous y 

construisons des formes invisibles de notre moi humain. 
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Retenons ceci : Tout est énergie. Chaque sensation, 

pensée, parole et acte, chaque mouvement, passion, 

tendance instinctive ainsi que chaque dépendance est 

énergie. 

Puisqu'aucune énergie ne se perd, elle doit se trouver 

quelque part. Nous avons appris que nos sensations, 

pensées, paroles et actions divines entrent dans notre âme 

ainsi que dans le puissant ordinateur universel, Dieu. A 

travers l'âme, elles rayonnent dans l'homme et lui 

procurent santé, paix et bonheur. Ces dons de l'amour 

intérieur, nous les apportons ensuite dans le monde et 

aidons ainsi d'autres personnes à trouver la paix intérieure 

et l'altruisme. 

Nos énergies négatives pénètrent également dans 

notre âme. Elles sont enregistrées par l'ordinateur causal. 

Si pendant des années, voire des dizaines d'années, 

nous ne prêtons pas attention aux éléments constitutifs de la 

journée, les instants, qui sont d'innombrables impulsions 

nous invitant à changer notre façon de penser et à accomplir 

la Loi divine, nous produisons de nouvelles formes-pensées. 

Celles-ci ne sont finalement rien d'autre que la 

« reproduction » de ce que nous sommes nous-mêmes, car 

elles sont constituées de ce que nous avons émis de négatif. 
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Nous pouvons également nommer ces formes-

pensées, constituées d'éléments identiques ou similaires 

aux aspects de notre moi humain, des champs de pensées. 

Ces formes-pensées peuvent être comparées avec des 

entités invisibles et nébuleuses, formées de nos images de 

correspondance, et auxquelles nous donnons 

continuellement de nouvelles impulsions et de nouvelles 

forces en pensant sans cesse à la même chose ou à 

quelque chose de semblable. 

Se remémorer sans cesse les pensées qui sont à la 

base d'une forme-pensée agit sur celle-ci comme un appel 

à revenir vers nous et à entrer en action. Notre 

comportement humain met ainsi en mouvement nos 

propres « productions », c'est-à-dire nos formes-pensées. 

Elles viennent vers nous telles des robots, nous influencent 

et nous poussent continuellement à faire de nouveau ce 

pour quoi nous les avons créés, autrement dit ce que nous 

sommes nous-mêmes. Oui, elles nous poussent à penser 

ou à faire continuellement la même chose ou quelque 

chose de semblable. 

C'est sur nos forces physiques et spirituelles que nous 

édifions ces formes-pensées. Cela si-gnifie que : 

Plus nous créons de formes-pensées, plus nous 

perdons de forces. En effet nos formes-pensées ne nous 

donnent pas de forces, au contraire, elles demandent de 

plus et plus d'énergie, car leur but est de nous faire 
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penser, parler, agir continuellement de la même façon ou 

de façon semblable, c'est-à-dire négative. 

Les robots que sont nos formes-pensées ne peuvent 

pas nous servir à influencer nos prochains, car nos 

pensées sont nos propres correspondances. Elles sont 

mises en mouvement sous l'effet de pensées ou de paroles 

engendrées par nous-mêmes. Elles ne se dirigent donc pas 

sur notre prochain, mais sur nous. Nous avons construit 

ces formes-pensées avec nos énergies négatives et les 

avons ainsi orientées sur nous car le semblable attire le 

semblable. 

Néanmoins, un de nos prochains peut éveiller certains 

aspects de nos formes-pensées ou les attirer à lui, et être 

alors influencé par elles, si en lui se trouvent des 

correspondances similaires – ou s'il a tout simplement des 

correspondances avec nous, c'est-à-dire avec celui qui a 

créé ces formes-pensées. 

On peut donc dire que celui ou celle qui vit ou a vécu 

des années, voire des dizaines d'années, en dehors de lui-

même et non dans l'instant, dans la journée, crée ses propres 

formes-pensées destructrices, ses robots. 
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Les énergies positivesLes énergies positivesLes énergies positivesLes énergies positives    

Vivre dans la journée signifie, d'une part, accepter et 

accueillir de façon légitime et appropriée ce qu'apporte la 

journée, y être attentif afin de prendre conscience des 

aspects humains qu'elle nous montre en vue de les mettre 

en ordre, et d'autre part, maîtriser et accomplir le travail 

ou toute tâche qui nous incombe avec la force de Dieu. 

Chaque événement survenant dans la journée contient 

la solution et l'aide nécessaires permettant d'y faire face. Si 

nous vivons l'instant et prions Dieu de nous aider à maîtriser 

la journée en Son nom, nous n'éprouverons aucune difficulté 

pour affronter ce qui viendra vers nous, qu'il s'agisse d'un 

entretien privé ou professionnel ou de notre travail lui-

même, car nous laissons alors agir en nous et à travers nous 

le meilleur assistant, conseiller et ami qui soit : la Loi 

éternelle, Dieu. 

Tout est énergie. Si nos entretiens, notre travail, nos 

pensées et notre vie sont emplis d'énergie positive – c'est-

à-dire de nos sensations et pensées positives – ces forces 

positives sont nos meilleurs collaborateurs. Elles donnent 

vie à ce que nous faisons et nous montrent par exemple le 

chemin le plus court pour mener à bien un travail, pour 

participer à un entretien conformément à la loi, ou encore 
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pour trouver la réponse à une question dans un texte. Les 

forces positives nous permettent de sortir des situations 

difficiles en suivant pour cela un chemin légitime. 

Les pensées positives, c'est-à-dire désintéressées, 

sont des forces divines qui nous montrent sans cesse ce 

qui est positif, légitime. 

Celui qui imprègne de pensées positives ce qu’il fait 

au cours de la journée, met en mouvement les forces 

positives – que ce soit dans l'entretien auquel il participe, 

dans la pièce qu'il fabrique, dans la lettre qu'il écrit, sur 

son lieu de travail ou en tout endroit où il se trouve. Les 

énergies positives que nous avons développées par une vie 

positive sont actives dans notre âme et rayonnent à travers 

l'âme et le corps, amenant tout dans un mouvement 

positif. Il en résulte une communication positive avec la 

pièce à fabriquer, l'entretien auquel nous devons 

participer, le travail à accomplir, comme avec tout ce que 

nous pensons et faisons. 

Grâce à une communication positive, donc légitime, 

nous prenons conscience des solutions nous permettant 

de sortir de difficultés et situations délicates, car l'Esprit 

de Dieu se trouve en toute chose. Si nous vivons l'instant, 

nous sommes reliés à Lui par nos pensées, paroles et 

actions positives, et ressentons l'aide de Dieu en chaque 

situation. 
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Vivre, c'est vivre en Dieu. Cela signifie vivre l'instant 

et reconnaître à travers lui ce que Dieu voudrait nous 

communiquer. Les Lois sont là pour nous et non contre 

nous. 

Dieu souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous. Il 

rayonne vers nous Son amour et Son aide. 

Nos formesNos formesNos formesNos formes----pensées négatives créent maladies, pensées négatives créent maladies, pensées négatives créent maladies, pensées négatives créent maladies, 

souffrances ou revers desouffrances ou revers desouffrances ou revers desouffrances ou revers de fortune fortune fortune fortune    

Dieu, Notre Père céleste, aimerait que nous soyons en 

bonne santé. Si nous voulons vivre sainement, nous 

devons tout d'abord penser sainement. Nombreux sont 

ceux qui pensent que vivre sainement signifie manger 

sainement. Ils oublient de prendre en considération l'effet 

des sensations et pensées saines, c'est-à-dire positives. 

Laissons pénétrer la phrase suivante dans notre 

conscience : 

Il ne suffit pas de manger des choses saines, il faut 

aussi avoir des sensations et pensées saines, donc agréables 

à Dieu, et ne dire et accomplir que ce qui correspond aux 

Commandements de Dieu. 
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Nous ne devrions pas nous contenter de parler de la 

santé, nous devrions aussi avoir des sentiments et des 

pensées positives. Il ne sert à rien d'affirmer la santé et 

d'en parler, mais au fond de nous-mêmes, au niveau de 

nos sentiments et    pensées, d’avoir    peur d'une maladie. 

Nous devrions nous laisser pénétrer totalement par les 

forces positives qui deviendront alors actives en nous et 

produiront ce qui sera bon pour nous ! 

Si nous avons des pensées et sensations positives, si 

nous parlons de la santé et vivons l'instant, nous 

choisirons alors également la nourriture qui nous sera la 

mieux appropriée, car l'énergie du jour nous informera, à 

travers nos organes, des substances constructives dont 

notre corps a besoin. Nos organes nous transmettent 

ensuite ces informations à travers les sens et les nerfs 

gustatifs, nous indiquant la qualité ainsi que la quantité de 

nourriture que nous devrions leur fournir. 

Si nous vivons la journée, c'est-à-dire dans l'instant, 

tout ce qui est bon à la fois pour notre âme et notre corps 

nous sera indiqué. Nous saurons déceler le germe du bien 

dans tout ce qui nous arrive, que ce soit une indisposition 

ou une maladie, un entretien ou un travail. Si nous 

construisons sur cette base, ce qui est bon pour nous se 

développe également. Avec les forces positives, nous 

aborderons et exécuterons ce qui nous conduit vers le 
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bien, car nous serons en union avec Dieu, l'énergie 

positive. 

Ceci est valable pour chaque situation de la vie, que 

nous soyons en bonne santé ou malades, que nous soyons 

hostiles ou bienveillants à l'égard de nos prochains, que 

nous soyons assaillis par des difficultés, que nous 

subissions des revers de fortune ou vivions sans souci. Le 

bien est en tout ! Si nous pouvons déceler le germe du 

bien en toute chose et construire sur cette base, nous 

irons bien et le négatif se transformera peu à peu en 

positif, car Dieu aide. 

Cependant, si nous entretenons constamment la peur 

des maladies, des soucis et de la souffrance, nous 

transformons les énergies positives en énergies négatives. 

Comme cela a déjà été décrit, nous créons de la sorte nos 

propres formes-pensées destructrices, des robots 

dangereux que nous sommes finalement nous-mêmes. 

Prenons conscience que le danger ne vient pas de 

l'extérieur mais de nous-mêmes et qu'il a de l'ascendant 

sur nous. 

Seul ce qui est en nous peut nous atteindre. Quels 

que soient les dangers qui nous guettent dans le monde, 

nous ne les attirerons pas si nous n'avons pas d'aspects 

identiques ou similaires en nous. Ils ne peuvent nous 

toucher que si se trouve dans notre âme la force 

d'attraction qui leur correspond. 
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Si nous ne changeons pas à temps une certaine façon 

humaine de penser qui se manifeste sans cesse, nous 

sommes pris dans le tourbillon de nos pensées et nous 

avons bien du mal à nous en sortir. Nos formes-pensées, 

que nous avons nous-mêmes créées, sont actives en nous 

et nous poussent constamment à penser et à accomplir les 

mêmes choses négatives. 

Prenons conscience que ce que nous émettons 

comme aspects humains, nous influencera sans cesse en 

retour. 

Dans notre âme également, les formes-pensées 

peuvent activer prématurément des causes, comme 

peuvent le faire par exemple des images de maladie 

générées par la peur ou les soucis. Ces images créées et 

activées par nous rayonnent alors en direction de notre 

corps qu'elles envahissent. Il est fort possible que cette 

image de maladie n'aurait jamais marqué notre corps si 

nous n'avions pas créé ces formes-pensées ayant aidé au 

déclenchement de la maladie. 

Au cours d'innombrables instants, secondes et 

minutes, pendant des jours et des jours, nous avons été 

avertis, exhortés à rebrousser chemin. Nous n'avons pas 

pu prêter attention à ces avertissements car nous n'avons 

pas vécu l'instant. Et désormais nous devons subir ce que 

nous aurions pu empêcher. 
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Par un comportement erroné nous pouvons par 

exemple donner une toute autre importance à une 

indisposition ou à une inflammation et produire ainsi des 

conséquences plus graves. 

Nous pouvons par exemple, après avoir cultivé des 

pensées anxieuses pendant des années, être atteint du 

cancer. En entretenant ces pensées, nous avons créé une 

forme-pensée. Celle-ci peut commencer à agir dès lors 

que nous activons le complexe « peur du cancer » lors 

d'une indisposition ou d'une inflammation bénigne. En 

entretenant la peur du cancer pendant des années, nous 

avons créé un champ d'énergie que nous continuons à 

édifier par notre peur actuelle. La moindre indisposition 

est alors matière à penser quelque chose du genre : 

« Pourvu que ce ne soit rien de grave ! Pourvu que ce ne 

soit pas le cancer que je redoute tant ! » Le mot-

déclencheur « cancer » met en mouvement la forme-

pensée dans laquelle sont mémorisées toutes nos peurs 

des maladies graves, spécialement la peur du cancer. 

Nos pensées négatives étant également mémorisées 

dans notre âme sous forme de correspondance, la forme-

pensée « cancer » commence alors à agir sur nous ainsi 

que sur la correspondance se trouvant dans notre âme. 

Nous ne pensons plus qu'au cancer. Pourquoi ? Parce que 

le « robot cancer » - la forme-pensée - en même temps 

qu'il agit sur la correspondance dans notre âme, agit 
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également sur nos cellules cérébrales à l'intérieur 

desquelles sont mémorisées nos pensées anxieuses 

relatives au cancer. 

Ces communications massives entre le « robot 

cancer », les correspondances de l'âme et les cellules 

cérébrales provoquent une inversion des pôles 

énergétiques dans l'indisposition ou l'infection 

momentanées, de plus elles réduisent de plus en plus le 

courant de force physique et spirituelle. C'est ainsi que 

petit à petit se forme un milieu favorable à la production 

de cellules cancéreuses. Entre-temps, la vibration de notre 

corps a baissé au point que nous sommes parvenus au 

stade à partir duquel un cancer peut naître d'une simple 

indisposition, par exemple d'un rhume ou d'une infection. 

Par nos pensées négatives, nous pouvons donc 

provoquer maladie ou infirmité, appeler à nous 

souffrances ou revers de fortune. De même, par des 

sensations, pensées, paroles et actions positives, nous 

produisons en nous santé, harmonie intérieure, joie, paix, 

bonheur et bien-être. 

Nous constatons donc que les pensées sont des 

forces ! Ce que nous pensons, la façon dont nous pensons, 

tout revient vers son expéditeur, l'émetteur, c'est-à-dire 

nous-mêmes. 

De la sorte nous pouvons mieux comprendre la loi 

des semailles et des récoltes : « Ce que tu sèmes, tu le 
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récolteras ! » qui signifie : chaque cause a son effet. La 

cause constitue la semaille, l'effet en est le fruit. 

Nous voyons donc que nous sommes seuls 

responsables de nos maladies, souffrances et revers de 

fortune et non nos prochains ou même Dieu. 

Prenons conscience que si nous ne rebroussons pas 

chemin à temps, le destin suit son cours. Par des pensées 

négatives, sans but, nous pouvons soit renforcer nos 

correspondances, soit en construire de nouvelles. Ce sont 

des charges pour notre âme. 

Nous pouvons nous représenter ceci à l'aide d'un 

exemple : 

Une panne, un accident, voire un accident mortel 

peuvent très bien se produire lors d'un déplacement en 

voiture. Lors d'un carambolage il aurait pu ne résulter 

qu'un peu de tôle froissée si l'un des conducteurs en cause 

dans l'accident n'avait pas été préoccupé pendant des 

semaines voire des mois par la peur d'un accident mortel. 

Pendant un grand laps de temps, cette personne n'a 

pas vécu dans l'instant. L'énergie du jour lui a peut-être 

apporté des avertissements comme : « Change ton 

comportement au volant ! Ne roule pas si près des autres 

véhicules ! Ne prends pas le volant lorsque tu es trop 

fatigué ! » Il a bien pris en considération quelques-uns de 

ces avertissements, mais les a réduits à néant en 

envisageant constamment les conséquences mortelles d'un 
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accident de la route dont il se voyait victime. Cette image 

est entrée dans son âme. 

De la sorte, il a produit une forme-pensée, ou a 

nourri une forme-pensée déjà existante qu'il avait 

construite longtemps auparavant, avec des pensées 

similaires. 

Ainsi, lors d'un de ces déplacements en auto, 

lorsqu'est survenue une situation critique, que plusieurs 

voitures ont dérapé et se sont carambolées, il s'est passé 

la chose suivante. Le choc a éveillé chez le conducteur une 

image d'accident qui a mis en branle la forme-pensée 

correspondante. Celle-ci, activée, est entrée en action : le 

conducteur a mal réagi et il est survenu ce à quoi il avait 

pensé pendant des semaines voire des mois. Certes, il 

existait dans l'âme du conducteur un potentiel de charges 

ayant conduit à cette situation. Cependant, celles-ci 

auraient pu ne pas avoir pour conséquence un accident 

mortel, si le conducteur n'avait pas produit la forme-

pensée « accident » auparavant. Les conséquences du 

carambolage auraient pu être seulement d'ordre matériel, 

grâce à quoi le conducteur aurait eu la possibilité de 

reconnaître avec qui – éventuellement avec quel 

conducteur – il avait quelque chose à mettre en ordre. 

A de tels exemples nous voyons que les pensées sont 

des forces ! Nous récoltons ce que nous semons. 
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Prenons conscience que plus nos complexes 

énergétiques – les formes-pensées – se renforcent en 

nous, plus notre moi humain grandit, nous rendant de plus 

en plus impuissants vis à vis d'eux. Là où vont nos 

pensées s'écoule notre énergie. Plus nos formes-pensées 

se renforcent, plus notre corps s'affaiblit. 

Je répète : Nos formes-pensées prennent possession 

de nous telles des robots. Elles interviennent dans le 

déroulement de notre vie et dans le fonctionnement de 

notre corps. Elles reproduisent ce que nous avons nous-

mêmes créé à travers nos sensations, pensées, paroles et 

actes. 

Le jour nous donne des avertissements et nous 

instruit. Il nous donne des indications et nous propose des 

solutions : 

sous la forme de rencontres avec des personnes ou 

avec un certain type de personnes qui éveillent en nous 

certains sentiments, certaines sensations ou pensées ou 

encore à travers des situations ou événements vécus en 

famille ou au travail. Tout veut nous dire quelque chose ! 

Si nous éprouvons des difficultés à accomplir un 

travail et que des pensées nous harcèlent, alors l'énergie 

du jour veut nous communiquer quelque chose. 

Si nous nous plaçons à l'écoute de ce que les instants 

de la journée veulent nous dire et que nous apprenons à 

regarder dans nos pensées, c'est-à-dire à percevoir ce qui 
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se déroule derrière nos pensées - dans ce qui est appelé 

« sous-communications » - alors nous découvrirons ce 

que les instants de la journée, l'énergie du jour, veut nous 

dire. 

Cette prise de conscience porte en elle la force de 

résoudre ou de faire ce qui est nécessaire. 

Si nous agissons en conséquence, le négatif se 

transformera en positif et le positif se renforcera en nous. 

Les influences étrangèresLes influences étrangèresLes influences étrangèresLes influences étrangères    

Si malgré tout, nous ne tenons pas compte des 

éléments du jour, il peut arriver ce qui suit : 

Nos formes-pensées deviennent de plus en plus 

puissantes. Elles rayonnent et se relient à des énergies de 

vibrations similaires ou encore, attirent des âmes aux 

correspondances similaires à l'énergie de nos formes-

pensées, c'est-à-dire aux correspondances présentes dans 

notre âme. 

Ces énergies ou ces âmes peuvent alors rayonner 

dans nos communications, à travers nos formes-pensées. 

Il est ainsi possible que soudainement, une passion 

ancienne se réveille en nous pour des raisons 

apparemment inexplicables. Nous recommencerons alors 

par exemple à fumer, à boire ou à vivre dans la débauche. 
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Si nous ne sommes pas attentifs à l'apparition des 

premiers signes, nous donnons la possibilité à l'une de nos 

formes-pensées de nous influencer davantage. Elle se 

dirige vers nous, invisible, et avec elle, une ou plusieurs 

âmes. 

A travers l'une de nos pensées de désir, des 

impulsions émises par d'autres âmes se faufilent dans nos 

communications, elles touchent éventuellement une de 

nos sous-communications dans laquelle résident encore 

d'anciennes habitudes ou dépendances n'ayant pas encore 

été complètement réglées et transformées. Il se peut par 

exemple que nous devions nous expliquer avec une 

personne que nous avons blessée par le passé, sous 

l’emprise d'une dépendance. 

C'est à travers de telles sous-communications que 

des impulsions émanant d'autres âmes peuvent nous 

atteindre. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler des 

« injections d'énergie » dans ce qui n'est pas encore mis en 

ordre en nous. Sous l'effet d'une telle injection d'énergie, 

une sous-communication peut se trouver fortifiée en nous 

et apparaître ensuite sous forme de pensée : par exemple, 

nous pensons et éprouvons simultanément à travers nos 

sens le désir de boire, de manger ou de fumer une 

cigarette. 

Si, dès lors, nous ne nous contentons pas de céder à 

la tentation de boire un verre de vin ou de bière, de 
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manger un mets épicé ou de fumer une cigarette, mais que 

nous nous laissons complètement aller, des âmes 

commencent alors à nous traquer pour nous pousser à 

reprendre nos anciennes manies. En effet, à travers nos 

vices et passions elles satisfont leurs propres désirs, ceux 

auxquels elles se sont adonnées lors de leur vie terrestre. 

Par notre intermédiaire, elles ont la possibilité de satisfaire 

les penchants qui étaient les leurs en tant qu'êtres 

humains ce qui ne leur est plus possible en tant qu'âmes. 

Une fois découvert le « pantin » idéal, elles mettent 

tout en oeuvre pour l'amener à faire ce par quoi elles sont 

obsédées. Si la personne visée n'est pas attentive et laisse 

libre cours à ses pensées, si elle n'utilise pas la journée à 

bon escient et dispose en elle d'aspects identiques ou de 

même nature que ceux de l'âme ou des âmes qui veulent 

l'utiliser, elle peut être victime d'âmes étrangères à travers 

ses formes-pensées. 

Si nous ne vivons pas l'instant, nous sommes en 

dehors de nous-mêmes. Nous connaissons tous 

l'expression : « Je suis hors de moi ». Et si nous ne 

sommes plus chez nous, quelqu'un d'autre peut s'y 

installer. Réfléchissons à ce passage de l'évangile de 

Matthieu 12, 43-45 : 

« Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il 

parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en 

trouve pas. Alors il se dit : Je vais retourner dans mon logis 
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d'où je suis sorti. A son arrivée, il le trouve inoccupé, 

balayé, mis en ordre. 

Alors, il va prendre avec lui sept autres esprits plus 

mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent. Et le dernier 

état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-

t-il également de cette génération mauvaise. » 

Rappelons-nous qu'il n'y a pas de hasard. Rien de ce 

qu'y arrive, n'arrive par hasard. Nous sommes sous 

l'influence d’âmes ou de la loi causale, l'ordinateur causal, 

ou bien nous sommes guidés par la Loi éternelle, Dieu. 

Notre vie et notre façon de penser déterminent par 

qui et par quoi nous sommes pilotés ou guidés. 

Dieu nous conduit de façon désintéressée. Dieu, notre 

Père, aime ses enfants. Et, nous l'aimerons, Lui, l’Un 

universel, en accomplissant Sa Loi éternelle. Nous serons 

alors guidés par Lui, Dieu notre Père 

Que peut-il nous arriver de mal, si Dieu est là pour 

nous ? Nous seuls pouvons nous nuire ! 

Dieu, notre Père éternel, nous aide en tout et en toute 

situation. 

Si nous apprenons quotidiennement à vivre l'instant, 

nous reconnaîtrons toujours mieux comment s'exprime la 

conduite de Dieu car l'Esprit de notre Père éternel, qui est 

tout en tout, nous aidera en toute occasion. 
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Lui, le grand Un universel, l'Esprit omniprésent, Dieu, 

est notre conseiller, notre aide, notre protecteur et notre 

guide. Il est la réponse à toutes les questions, la solution 

dans toutes les difficultés et dans tous les problèmes. Il 

nous aide à trouver ce qui est légitime en chaque situation, 

dans tout ce qui vient vers nous. 

Si nous faisons ces pas vers l'accomplissement, vers 

Dieu qui est notre vie véritable, nous sommes et restons 

heureux, joyeux et paisibles. 

ImagesImagesImagesImages----penséespenséespenséespensées du passé du passé du passé du passé    

Quand nous nous réveillons le matin, nous sommes 

conduits dans une nouvelle journée. Cette journée a beau 

paraître la même pour tous, apportant à chacun soleil, 

nuages, pluie, neige, vent ou tempête, ce qu'elle rayonne 

n'en est pas moins différent pour chacun, car dans son 

intérieur aucun être n'est semblable à un autre. C'est 

pourquoi chaque jour correspond à chacun en propre, car 

il vient vers lui personnellement ; plus précisément en 

fonction de ce qui se trouve dans son âme, c'est-à-dire en 

fonction de ce qu'il a ressenti, pensé, dit et fait par le 

passé et qu'il porte encore en lui. 
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Si nous mettons à profit l'instant, nous nous 

épargnerons de nombreuses souffrances, inquiétudes et 

tristesses. 

Si, malgré nos efforts et notre abandon au Christ, des 

pensées du passé nous assaillent sans cesse, nous 

devrions les observer de plus près. Nous nous rendrons 

compte alors que nos pensées du passé sont des images 

se rapportant à des situations, impressions et événements 

du passé. 

Ne laissons pas des pensées liées au passé ou au 

futur nous envahir, ainsi nous ne serons pas préoccupés 

de choses inutiles ! Cependant, si des images nous 

apparaissent au point de nous sembler présentes, il est 

possible que nous n'ayons pas vécu pleinement la 

situation, l'événement ou l'incident contenus dans l'image. 

« Ne pas avoir vécu pleinement... » signifie que bien 

que nous étions présents physiquement lors de ces 

événements nous n'y avons pas pris part consciemment, 

car en sensations et pensées, c'est-à-dire avec une partie 

de notre conscience, qui est notre vie, nous étions hors de 

la situation. Nous étions trop centrés sur nous-mêmes en 

pensée et n'avons pas pris conscience que chaque instant 

veut nous dire quelque chose. 

Quelques exemples pour illustrer ce propos : 

Nous pensons continuellement aux lieux où nous 

avons vécu par le passé : maison ou appartement, à leur 
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aménagement et aux objets divers qui peuplaient ces 

lieux. Dans notre image-pensée, nous nous rappelons 

différents événements survenus dans cette maison avec 

famille ou amis ; nous repensons aux petites et grandes 

fêtes vécues dans la maison ou le jardin. Pourquoi 

pensons-nous continuellement à cette image ? 

Une autre image-pensée nous rappelle sans cesse les 

belles pièces de notre maison d'autrefois, dont les objets – 

comme le mobilier, les tapis ou tableaux - avaient une 

valeur particulière pour nous. Pourquoi en est-il ainsi ? 

Une autre image-pensée nous rappelle des situations 

vécues avec nos enfants : événements auxquels nous 

avons assisté bien sûr mais que nous n'avons pas ressentis 

intérieurement, car nous n'étions pas pleinement présents 

en pensées et parce que celles-ci n'ont pas imprégné, 

donné vie à ces situations. Pourquoi n'avons-nous pas 

imprégné consciemment de notre présence ces 

événements ? 

Dans une autre image-pensée, nous nous revoyons 

enfant ou adolescent. Qu'est-ce qui nous a déplu à 

l'époque ? A qui avons-nous consciemment refusé notre 

attention à certains moments de notre passé ? C'est ce que 

l'image-pensée du passé veut nous indiquer ! 

Une autre image-pensée nous montre notre jardin 

d'autrefois. Certaines fleurs, platesbandes, arbres ou 
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arbustes surgissent à nouveau devant nos yeux. Veulent-

ils nous transmettre quelque chose ? 

Dans une autre image-pensée, nous nous promenons 

en famille, ou encore, nous sommes en vacances avec notre 

partenaire. Dans le cas où une telle image-pensée nous 

poursuit, que veut-elle bien nous dire ? Avons-nous vécu 

consciemment cette promenade ou ces vacances ? Notre 

conscience, qui est notre vie, était-elle pleinement dans la 

situation au cours de la promenade, pendant les vacances, ou 

au contraire, étions-nous en dehors de nous-mêmes en 

pensée ? 

Des images-pensées en provenance de différents 

moments de notre vie peuvent se refléter dans le présent. 

De telles images-pensées sont provoquées par une 

ou plusieurs formes-pensées. Il peut s'agir de pensées que 

nous avons eues par le passé au cours de certaines 

situations. Ces pensées se sont détachées de l'événement 

proprement dit et se sont édifiées en dehors de nous-

mêmes jusqu'à devenir des formes-pensées. A travers 

l'ordinateur causal, elles nous rappellent maintenant que 

nous devrions examiner de plus près ces événements de 

notre vie afin de les mettre en ordre et d'effacer une 

charge ou un lien enregistré dans notre âme. 
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Nous étions bien présents physiquement lors de ces 

situations et événements d'autrefois, dans ces pièces 

agréables que nous avons entretenues et décorées, ce qui 

nous a procuré du plaisir, cependant nous n'avons pas 

pleinement donné vie à ce qui nous entourait. Nous avons 

organisé des fêtes avec la famille ou des amis, nous les 

avons nous-mêmes préparées, mais malgré tout, nous 

n'avons pas véritablement donné vie à toutes ces 

rencontres, car nous n'y étions pas présents en pensée. 

Seul notre corps était présent, et pas notre conscience qui 

est notre vie. Bien sûr, nous nous sommes promenés en 

compagnie de notre famille, bien sûr, nous avons profité 

de notre jardin, nous réjouissant des arbustes, arbres, 

platesbandes et fleurs qui s'y trouvaient. Nous avons vu 

tout cela, pourtant nous n'étions pas véritablement 

présents, car notre monde de sensations et de pensées 

était ailleurs. Le corps était présent, mais le monde de 

sensations et de pensées n'était pas en nous. Nous 

n'étions pas dans notre maison, le corps. 

Si maintenant nous laissons nos sensations pénétrer 

dans ces images-pensées, il est possible que nous soyons 

saisis par un vide, par un sentiment irréel ou par la 

mélancolie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? 

Cela veut éventuellement nous dire, et nous le 

pressentons plus ou moins consciemment, que nous avons 

profité des situations vécues sans toutefois leur donner vie 
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consciemment. Nous avons assisté à ces événements, mais 

ne les avons pas imprégnés de notre pleine conscience 

éveillée. Nous n'avons pas vécu l'instant et nous n'avons pas 

mis à profit ce que le jour nous indiquait alors. Tout cela est 

passé, et cependant toujours présent. 

Je répète : 

Nos sensations et pensées sont des substances de 

notre vie, elles sont notre conscience. Si nous ne vivons 

pas consciemment une situation, c'est-à-dire si notre 

conscience est en dehors de nous, notre corps ressemble à 

une marionnette. Nous exécutons des programmes 

enregistrés il y a longtemps, programmes qui nous 

pilotent. Ou encore, nous sommes manipulés de 

l'extérieur, c'est-à-dire vécus par d'autres forces. 

Le passé apporte donc les images dans le présent, 

nous indiquant en même temps à travers nos sensations, 

par exemple à travers des sensations de mélancolie, de 

joie ou de souffrance, ce que les images veulent exprimer. 

Nous pouvons en déduire que nous n'avons pas vécu 

pleinement certains moments de notre vie. Certes nous 

avons organisé de belles fêtes, ordonné et décoré avec 

goût la maison. Bien sûr, nous avons pris soin de notre 

famille, l'avons soutenue dans la souffrance et dans la joie 

à l'aide de paroles appropriées. Cependant une partie de 
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notre conscience n'en était pas moins absente, hors de 

nous. 

Que devrions-nous faire alors ? Ces moments de vie 

non imprégnés de nos sensations et pensées, c'est-à-dire 

non pleinement vécus, se présentent à nous maintenant et 

veulent être mis en ordre. 

Toute chose portant en elle sa propre solution, il est 

possible de mettre en ordre ces moments de notre vie. 

Observons de plus près l'une de ces images-pensées, 

celle qui nous semble importante pour nous aujourd'hui. 

Laissons revivre cette image en nous. Laissons nos 

sensations et nos pensées y pénétrer. A présent, 

observons tous les détails reflétés par l'image-pensée. 

Entrons avec nos sensations et sentiments dans cette 

image. Les sensations et sentiments du passé se 

manifestent à nous maintenant. Nous revivons la situation 

et donnons vie à l'image. 

Après environ dix minutes, nous devrions mettre un 

terme à l'expérience. Nous pourrions alors nous 

demander, avec recul et sens critique, si ce que nous 

venons de reconnaître a encore de l'importance pour nous. 

Ou encore, à quoi ressemblerait une situation actuelle si 

dès le début nous l'imprégnerions de notre vie et de notre 

conscience ? Ou bien, quelle serait notre situation actuelle 

si, par le passé, nous avions été ouverts, accessibles, 

compréhensibles et serviables, ou ce qu'aurait apporté 
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telle ou telle situation si nous l'avions vécue pleinement, 

c'est-à-dire consciemment ? Laissons remonter tout cela 

en nous. 

Après avoir imprégné l'image de notre monde de 

sentiments, sensations et pensées et avoir éventuellement 

ressenti physiquement ce que nous n'avons pu vivre jadis, 

par exemple joie, tristesse, souffrance, peine ou amour, 

après avoir d'un cœur honnête pesé le pour et le contre, 

nous pouvons reconnaître s'il est des choses que nous 

devrions pardonner ou pour lesquelles nous devrions 

demander pardon ou encore, que nous devrions réparer. Si 

tel est le cas, nous devrions alors le faire sans perdre de 

temps. Certaines images ou situations peuvent prendre 

place tout de suite dans notre monde de souvenirs. 

Ainsi, les moments de notre vie entreront l'un après 

l'autre dans le domaine de nos souvenirs. Cela signifie que 

s'ils devaient nous revenir à la conscience, nous n'y serions 

plus attachés et qu'ils ne nous préoccuperaient plus. 

Le même procédé nous aidera en cas de rancunes 

latentes contre quelqu'un. 

Entrons dans l'image et faisons-la revivre ! 

Si nous sommes animés de bonne volonté et que nous 

souhaitons mettre en ordre le passé, nous aurons la 

possibilité de nous observer dans cette image-pensée, 
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ainsi que la personne que nous tenions jusqu'alors comme 

seule responsable de la situation, et nous pourrons réparer 

ce qui avait conduit à la dispute et à l'hostilité. 

Regardons cette situation de plus près. L'autre est-il 

seul fautif ou n'ai-je pas moi aussi une part de 

responsabilité ? Pas de « mais » s'il vous plaît ! Regardons 

d'encore plus près ! Aucune dispute n'a un caractère 

unilatéral. Il y a toujours deux parties dans une querelle. 

La question suivante peut nous aider à nous reconnaître : 

quel était mon état intérieur au moment où la querelle a 

débuté ? 

Celui qui observe une situation en profondeur, obéit aux 

Lois éternelles ! Sommes-nous plus éveillés et plus 

conscients après avoir observé l'image ? Si la réponse est oui, 

nous ferons le premier pas vers notre ou nos prochains, et le 

ou les prierons de nous pardonner. 

Si nous procédons de la sorte, en vue d'observer, de 

manière accélérée, les instants non vécus de notre passé 

pour les laisser revivre en nous, il nous sera possible de 

régler ce passé et de nous consacrer à la vie présente et 

plus élevée. 

Les images réglées du passé reculent alors dans les 

couches de conscience situées entre le conscient et le 

subconscient, là où sont mémorisés les souvenirs. 
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Si nous faisons revivre en nous de telles images du 

passé, nous devrions toujours le faire avec l'intention 

intérieure de transformer les programmes encore actifs avec 

la lumière du Christ. Nous ne devrions pas ressusciter le 

passé par simple curiosité ou le décortiquer en pensées. 

Nous ne devrions le « faire revivre » que si l'énergie du jour 

nous fournit l'image de quelque chose à mettre en ordre. 

NNNNos images du futuros images du futuros images du futuros images du futur    

Des images du futur peuvent être pour nous plus 

dangereuses encore que celles en provenance du passé. 

Si nous ne sommes pas prêts à vivre l'instant, nous 

avons alors tendance à nous réfugier dans des images du 

futur. Nous nous imaginons par exemple, vivant des 

scènes passionnées ou dans des rôles héroïques. Dans ces 

images nous faisons en sorte d'obtenir ce que nous nous 

construisons dans notre monde imaginaire : des 

« châteaux en Espagne ». Ces images deviennent des 

formes-pensées. 

Un aspect des charges de notre âme, remontant en 

nous aujourd'hui afin d'être mis en ordre le jour même, 

peut également devenir une image du futur si, au lieu de 

faire le nécessaire à cette mise en ordre, nous ne faisons 
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que la renforcer par des pensées et actions négatives et 

que nous la projetons dans le futur. 

Nous pensons par exemple que si nous n'avons pas 

eu de succès aujourd'hui, nous en aurons demain. Ainsi, 

nous ne vivons pas dans l'instant présent, mais dans le 

futur, et de la sorte nous construisons une forme-pensée. 

Pourtant, à quoi servent nos images du futur ? 

Savons-nous si nos désirs se réaliseront ? 

Toutefois, nous pouvons et devrions planifier 

consciencieusement notre avenir ! Nous devrions remettre 

ce que nous avons planifié dans la volonté de Dieu et le 

laisser en Dieu. Si par la suite nous vivons dans l'instant, 

Dieu pourra nous guider et nous reconnaîtrons si ce que 

nous avions planifié est bon pour nous. 

Nous ne devrions pas faire preuve d'opiniâtreté et 

forcer les choses à prendre une direction qui, sans cela, ne 

serait pas la leur. Qui sait si cela ne serait pas meilleur 

pour nous ? Seul Celui qui connaît toute chose, l'aide et 

conseiller intérieur, Dieu, sait cela. 

Si nous créons des formes-pensées à partir d'images 

du futur, celles-ci peuvent nous influencer lorsque nous 

les appelons par des pensées identiques ou similaires à 

celles avec les-quelles nous les avons édifiées. Elles nous 

influencent alors et tentent de nous entraîner dans la 

direction que nous leur avons inspirée. 
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Si nous ne sommes pas attentifs, c'est-à–dire ne vivons 

pas l'instant, nos formes-pensées nous font passer à côté 

des véritables tâches de notre vie terrestre, et nous ne 

pouvons plus découvrir ce que nous avions à mettre en ordre 

au cours de cette incarnation. Dans un tel cas, nous ne vivons 

pas, mais nous sommes vécus. Nous sommes les 

marionnettes de nos formes-pensées et éventuellement de 

celles qui s'y cachent. 

RésuméRésuméRésuméRésumé    

J'aimerais maintenant récapituler l'essentiel : 

Chaque jour apporte à chacun ce qu'il devrait mettre 

en ordre ou accomplir le jour même. 

Les jours se manifestent à nous à travers chaque 

situation, événement, entretien, sentiment, pensée, parole 

et acte. Le jour vient également vers nous à travers nos 

prochains, nos collègues, connaissances et membres de 

notre famille. Une personne éveillée, qui vit l'instant, peut 

en apprendre beaucoup et prendre les bonnes directions 

pour sa vie ultérieure. 

Quelqu'un ne vivant pas les éléments du jour, produit 

de plus en plus de formes-pensées, des robots, auxquels 

il est lié, car ils sont une partie de lui-même. 
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Les formes-pensées appartiennent à celui ou celle qui 

les a produites et sont donc sous l'influence de l'ordinateur 

causal, tout comme l'être humain et son âme. 

Les robots, et leurs nombreux programmes, viennent 

vers nous et nous influencent, si nous les appelons par des 

pensées identiques ou similaires à celles avec lesquelles 

nous les avons construits. 

Une personne ne vivant pas l'instant, le jour, est 

vécue et, par conséquent, ne peut reconnaître 

correctement les situations de la journée ainsi que tout ce 

que celle-ci lui apporte. Elle ne peut donc y trouver de 

solution. Si nous ne sommes présents que physiquement 

dans les événements du jour, mais que nos sensations et 

pensées sont ailleurs, nous ne vivons pas véritablement et 

pleinement ce que nous apporte la journée, car une partie 

de notre conscience se trouve là où sont nos sensations et 

nos pensées. En d'autres termes, nous ne vivons pas dans 

le présent, mais dans le passé ou dans le futur. 

Ce que nous n'avons pas accepté et mis en ordre le 

jour même, disparaît avec la journée qui s'achève et ne 

reviendra vers nous qu'ultérieurement. Cela reviendra 

selon les cas, demain, après-demain, ou seulement après 

des années et ce de façon beaucoup plus massive et 

éprouvante, parce qu'entre-temps nous l'aurons renforcé 

par des sensations et pensées identiques ou similaires. 
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Ce que le jour reprend avec lui n'est donc pas dissout, 

mais seulement reporté. 

De nombreuses impulsions du jour nous mettent en 

garde. Si nous laissons sans cesse passer ces 

avertissements, tout ce que le jour nous a indiqué, en 

attirant notre attention sur cela, afin que nous le mettions 

en ordre, reviendra un jour vers nous avec force et 

puissance et agira dans notre vie sous forme d'un revers 

de fortune, d'une maladie ou d'une souffrance. 

Et lorsque viendra le jour, inéluctable, qui verra la 

mort du corps physique – la mort échappant à notre 

pouvoir – nous emporterons, en tant qu'âme, dans les 

sphères de purification, tout ce que les jours nous ont 

apporté et à quoi nous n'avons pas prété attention. Il est 

alors possible que nous repartions dans les mondes de 

l'au-delà avec beaucoup plus de charges que nous n'en 

avions apporté lors de notre entrée dans cette vie 

terrestre. Car ce que nous n'avons pas maîtrisé, continue à 

nous maîtriser. Nous aurons donc ajouté aux fautes et 

péchés déjà existants, les fautes et péchés que nous 

aurons contribués à édifier. 

Même si l'ordinateur causal ne prévoit plus d'incarnation 

pour nous, notre âme emportera les charges que sont nos 

formes-pensées. Ces ombres devront alors être dissoutes au 

cours d'un processus de maturation ultérieur. 
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Par contre si, sous l'effet de charges supplémentaires, 

nous avons remis en mouvement la roue de la 

réincarnation, certaines formes-pensées resteront dans 

l'atmosphère terrestre à la mort de notre corps physique. 

Dans ce cas, lors d'une nouvelle venue de l'âme dans 

l'habit terrestre, les formes-pensées restées sur terre 

seront activées au moment où nous aurons atteint l'âge de 

distinguer le bien du mal. Donc, lorsque l'ordinateur causal 

met en mouvement des correspondances présentes dans 

notre âme, correspondances que le jour veut nous révéler, 

si de nouveau nous n'y prêtons pas attention, comme nous 

l'avons fait lors de nos incarnations précédentes, nous 

attirons à nous les formes-pensées déposées dans 

l'atmosphère lors de vies antérieures. Elles se dirigeront 

vers nous et renforceront nos pensées, paroles et actions 

négatives, tout ce que nous aurions dû surmonter avec la 

force du Christ. 

Tous les aspects humains – c'est-à-dire tout ce qui 

est contraire à la Loi divine – non expiés et non purifiés, 

reviendront vers nous tôt ou tard, soit vers l'âme dans les 

royaumes des âmes, soit vers l'homme sur la terre, et cela 

jusqu'à ce que nous les ayons transformés par la 

repentance, la demande de pardon, la réparation et que 

nous ne les répétions plus. 
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Rappelons-nous que la loi de cause à effet dévoile tout, 

et nous comprendrons le sens de la phrase suivante : les 

moulins de Dieu tournent lentement. 

Nous ressentons, dans et sur notre corps, sous forme 

de maladie, souffrance ou revers de fortune, tout ce qui 

n'est pas mis en ordre, nos péchés. Dans le royaume des 

âmes, nous ressentons directement dans notre âme tout ce 

que nous avons fait à notre prochain, même si ce n'était 

qu'en pensée. En tant qu'âme, nous ressentons la peine, la 

souffrance et tout ce dont notre prochain a souffert en 

raison de notre comportement. Pour l'âme, cela peut être, 

le cas échéant, une souffrance infernale. 

Notre âme peut également devoir s'acquitter pour avoir 

entraîné des personnes, par un comportement humain et 

égocentrique, à vivre des situations non prévues pour elles 

dans le cadre de cette incarnation, situations auxquelles elles 

n'ont pu échapper à temps, raisons pour lesquelles leur vie a 

pris un tournant complètement différent. 

C'est pourquoi, si nous faisons pression sur 

quelqu'un, de quelque façon que ce soit, en vue d'obtenir 

ce que nous voulons, nous sommes liés à cette personne 

et devrons ressentir, vivre et souffrir dans notre âme ce 

qu'elle-même a souffert de mélancolie, de résignation, et 
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surtout ce qu'elle n'a pas pu mettre en ordre au cours de 

cette vie parce que nous sommes intervenus dans son 

déroulement. Tout ce que nos prochains auraient pu vivre 

et mettre en ordre pendant la durée de leur vie sur terre, 

nous devrons nous en acquitter et en souffrir avec eux. 

De même, une personne qui, par complaisance, fait ce 

que son prochain exige de lui, se lie également à celui qui 

exige. Tous deux sont liés l'un à l'autre, celui qui exige 

comme celui qui se laisse asservir. Ils seront de nouveau 

réunis, soit dans cette incarnation, soit dans une 

incarnation ultérieure, soit encore dans les royaumes des 

âmes, et cela jusqu'à ce que ce qui les a lié l'un à l'autre 

soit mis en ordre. 

Aussi, prenons conscience qu'un instant auquel on n'a 

pas prété attention, peut être à l'origine d'une avalanche 

de difficultés. 

Par conséquent, l'affirmation suivante : « Vis l'instant 

et mets à profit ta vie sur terre afin de vivre, en tant 

qu'âme, dans des domaines plus lumineux et éthérés », est 

d'une grande importance. 

Chaque être humain mourra tôt ou tard. Au moment 

de la naissance du corps physique, la mort est déjà 

programmée. Celui ou celle qui met à profit le temps de 

vie qui lui est imparti, à partir du moment où il lui est 

possible de distinguer le bien du mal, ne sera pas 

manipulé par des forces négatives. Il ne créera guère de 
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formes-pensées, car il sera lui-même et grandira vers 

l'existence véritable – dans le Soi divin, dans la liberté qui 

est la naissance spirituelle de l'âme. 

Donc, vis l'instant et tu connais et trouves l'existence 

impersonnelle, ton existence divine ! Tu sais alors qui tu es 

et quelle est ton existence véritable. 

Que chaque lecteur de ce livre reconnaisse la grâce de 

Dieu ! 

Il n'est jamais trop tard, si nous rebroussons chemin 

tout de suite et mettons à profit l'instant avec l'aide du Christ, 

si nous mettons en ordre et accomplissons ce que nous 

avons reconnu le jour même. Nous ne nourrissons alors plus 

notre moi humain, et nos formes-pensées se transforment 

en énergies positives ; car le Christ en Dieu, notre Père, 

transforme tout et renouvelle tout si nous nous laissons 

guider par Lui. 
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