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Ne baisse pas les bras !
Persévère !

Ne baisse pas les bras, persévère ! Beaucoup 
de gens sont comme traumatisés lorsqu’ils 
entendent le mot « Dieu ». Ce message, « Ne 
baisse pas les bras, persévère ! », n’a rien de 
commun avec le dieu de l’église institution-
nelle, avec ce dieu censé habiter dans des 
objets minutieusement travaillés, un dieu 
qui aurait besoin d’intercesseurs qui, selon 
les conceptions de la canonisation pratiquée 
par les institutions ecclésiastiques, seraient 
là pour Lui transmettre les souhaits des 
hommes. Croire cela signifi e suivre aveuglé-
ment des guides eux-mêmes aveugles, car 
l’enseignement de Jésus de Nazareth donne 
un tout autre message. Il nous dit que tout 
ce qu’a enseigné Jésus a un sens. 

Il nous a transmis la prière du « Notre Père » 
et enseigné que dans la prière l’on pouvait 
dialoguer avec Dieu, Son Père et notre Père. 
Par la prière du « Notre Père », Jésus de 
Nazareth nous a appris à connaître Dieu, 
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notre Père céleste, vers qui, dans la prière, 
nous pouvons et devrions nous tourner 
directement, sans intermédiaire ecclésias-
tique. Le « Notre Père » est en particulier 
riche d’enseignements pour ceux qui ont 
les idées claires, bien sûr si l’on croît à une
Intelligence supérieure et que l’on ne le 
débite pas tel un moulin à prières, en le 
récitant machinalement sans un profond 
respect pour l’Un universel. 

Dieu, notre Père à tous, n’a pas conduit les 
hommes dans un édifi ce de pierre, car déjà à 
travers Son prophète Isaïe, Il disait : « Le ciel 
est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle 
maison pourriez-vous me bâtir ? » L’Esprit 
libre, l’Esprit de la vérité, ne vit donc pas 
dans des églises de pierre. Jésus, le Christ, 
nous a conduits à nous-mêmes, lorsqu’Il a 
dit, à peu près en ces termes, que l’homme 
est le temple de Dieu et que Celui-ci habite 
en l’homme. 

Son conseil de nous rendre dans la petite 
chambre silencieuse pour dans le silence y 
prier Dieu, notre Père céleste, qui habite  en 
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nous, nous donne de la force lorsque nous 
sommes en diffi culté, dans la douleur et la 
détresse, car la force et l’aide se trouvent 
dans la prière silencieuse. Jésus dit : « Quand 
tu veux prier, entre dans ta chambre la plus
retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à 
ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra. » 

Celui qui s’oriente sur les enseignements 
de Jésus de Nazareth comprend la signifi -
cation de ces mots « Ne baisse pas les bras, 
persévère ! », ce qui signifi e entre autres de 
s’orienter sur l’enseignement de Jésus de 
Nazareth. 

« Ne baisse pas les bras, persévère ! », cette 
petite phrase s’adresse à notre coeur. Elle 
est d’une signifi cation très profonde pour 
les personnes qui croient en une force su-
périeure qui vit en nous et qui est capable 
de nous offrir en abondance force, aide et 
soutien.

« Ne baisse pas les bras, persévère ! » signifi e :
accrochez-vous fermement à Celui qui vit en
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vous, en nous tous, l’Esprit libre de l’amour.
Ne baisse pas les bras, persévère ! Adres-
se-Lui tes prières dans la petite chambre 
silencieuse. Adresse-Lui tes prières dans 
les périodes diffi ciles, justement lorsque le 
désespoir veut t’envahir.

« Ne baisse pas les bras, persévère ! » aide 
à trouver l’équilibre intérieur, le calme et 
l’harmonie, ce qui nous permet de faire l’ex-
périence que Dieu est présent.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Prie Dieu 
pour qu’Il t’aide à sortir de tes pensées et 
sentiments négatifs. Prie Dieu lorsque tu 
es pris par le désespoir, malade ou en diffi -
culté. Prie Dieu de t’aider à trouver la paix, 
la liberté et l’accomplissement. Ne baisse 
pas les bras, persévère !

Ne baisse pas les bras, persévère ! Prie Dieu 
en toi de t’aider à réorienter tes sentiments 
et tes pensées, tout ton comportement. Prie-
Le de t’aider à voir et comprendre les choses 
en profondeur, à avoir une vue d’ensemble, 
à devenir libre et joyeux.
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Ne baisse pas les bras, persévère ! Dieu est 
la lumière, Sa lumière veut te rendre plus 
lumineux.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Accro-
che-toi fermement à la force éternelle en
toi car tu es le temple de Dieu et Dieu
en toi est la source éternelle de la vie éter-
nelle.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Reste avec
Dieu, même si tu es accablé de doutes envers 
Lui. Malgré tout, accroche-toi fermement à 
Lui, car Il te donne de la force et t’aide. Ne 
baisse pas les bras, persévère, car une petite 
lumière apparaît de quelque part.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Même 
lorsque tu as l’impression que tout le
monde t’abandonne. Sois sûr qu’il en existe 
Un qui est avec toi, Un qui te connaît, qui 
aime ton être véritable. Il en est Un qui te 
donne force et courage. C’est l’Esprit de ton 
Père, de notre Père céleste en nous tous.
C’est pourquoi : Ne baisse pas les bras,
persévère !
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Ne baisse pas les bras, persévère ! Au plus 
profond de l’âme de chacun il y a un im-
mense trésor qui donne sans cesse.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Prie, 
même lorsque tes prières sont loin d’être 
profondes. Prie, ne baisse pas les bras,
persévère !

Ne baisse pas les bras, persévère ! Prie pour 
devenir bon et compréhensif envers ton 
prochain. Prie pour trouver le positif dans 
le négatif, car en toute chose il y a ces deux 
côtés.

Ne baisse pas les bras, persévère ! Prie,
retiré dans le silence, car Jésus de Nazareth 
nous a enseigné ce que nous devrions tou-
jours nous rappeler : « Quand tu veux prier, 
entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille 
ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est 
là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra. »

Ne baisse pas les bras, persévère dans le 
développement de la bonté et la paix. Mais 
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cela ne veut pas dire de se taire devant un 
danger évident ou des situations injustes, 
voire nuisibles ; nous devrions alors en par-
ler mais avec compréhension, bienveillance 
et tolérance, car celui qui voit en profondeur
sait que dans tout ce qui est négatif se trouve 
aussi du positif. C’est pourquoi : Ne baisse 
pas les bras, persévère ! Reste calme et re-
connais : Avant de parler, il est essentiel de 
soupeser les mots que tu veux exprimer et 
de ne dire à ton prochain que ce qui est im-
portant et qu’il est actuellement en mesure
d’accepter. Il est en de même pour tes actes.

« Ne baisse pas les bras, persévère ! » signi-
fi e aussi faire preuve de tact, en particulier 
dans les conversations avec nos prochains, 
afi n de trouver ensemble des solutions aux 
diffi cultés, aux problèmes et aux soucis 
rencontrés, qu’il s’agisse des nôtres ou de 
ceux de notre prochain. Ce serait un gain 
pour tous si nous parvenions à aider notre 
prochain à trouver des solutions à ses diffi -
cultés, s’il le souhaite.
Nous devrions tous les jours être notre pro-
pre apprenti, pour apprendre à comprendre 
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ce que notre journée veut nous dire, et que 
tous les messages qu’elle nous adresse ont 
un contenu, car tout, absolument tout, re-
pose sur le principe « émettre et recevoir ».

Ce que la journée apporte est donc un mes-
sage émis à notre intention, car c’est notre 
journée, et chacun vit sa propre journée. Si 
nous voulons prendre conscience de ce qui  
nous concerne dans ce que nous entendons 
et vivons, nous devrions pour ainsi dire 
« ouvrir le courrier » qui nous est adressé 
chaque jour, c’est-à-dire réfl échir au sens 
du contenu des messages que nous rece-
vons. En chacun d’eux se trouvent aussi 
bien la réponse que la solution, même lors-
que des personnes s’adressent à nous par 
exemple ou si nous entendons ce qui est dit 
sur d’autres personnes. 
Ce qui nous touche à ce moment-là, ou 
même nous énerve et nous met en colère, est 
porteur d’un message qui nous est adressé 
et veut nous dire quelque chose.

Ainsi, nous répétons : Le contenu de chaque 
sentiment, pensée ou parole, est un mes-
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sage qui émet. Une question se pose alors : 
qui donc reçoit ce que nous, et d’autres, 
émettent ? Chacun reçoit ce qu’il émet ; 
c’est sa fréquence, sa longueur d’onde.
C’est pourquoi, chaque jour nous devrions 
nous pencher sur ce que nous émettons et 
nous demander quelle est la teneur de notre 
monde de sentiments, sensations, pensées 
et paroles, et vers qui nous les dirigeons. 
Mais aussi : par les sentiments et pensées 
que j’émets, que vais-je éventuellement ren-
forcer chez d’autres et que vont-ils émet-
tre en retour, que je recevrai à mon tour ?
Etant donné que les longueurs d’onde et fré-
quences similaires s’assemblent, il est pos-
sible que ces personnes renforcent encore 
ces aspects dans nos propres sentiments et 
pensées. 

Reprenons cette question : vers qui peut-on 
émettre et qui reçoit ce message ? Chacun 
reçoit ce qu’il émet, ce qui correspond à sa 
longueur d’ondes. 
D’où ce conseil : fais attention ! Chaque 
journée est ta journée. Qu’émets-tu et que 
reçois-tu ?
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Nous avons certainement déjà tous fait l’ex-
périence de pensées qui surgissent tout à 
coup en nous et qui nous font nous deman-
der : « D’où viennent-elles ? » Mais au lieu 
de les analyser pour y trouver une réponse 
et une solution, nous ressassons bien sou-
vent de nombreuses pensées analogues.
Ce qui se déroule dans le monde de nos 
sentiments et pensées ne dépend que de 
nous-même. Si ce qui nous caractérise, nos 
programmes, sont négatifs, nous recevrons 
des aspect négatifs correspondants. En 
revanche, si notre potentiel d’émission est 
positif, nous recevrons alors des aspects 
positifs. Cela dépend donc entièrement de  
nous-même, et non de ce que notre pro-
chain pense, émet.
D’où notre devise : Ne baisse pas les bras, 
persévère !

« Ne baisse pas les bras, persévère ! », cet 
appel veut nous inciter à nous orienter sur 
Dieu, l’émetteur universel, l’intelligence su-
prême, la force puissante qui est en nous. 
Dieu, l’émetteur universel, sait toute chose. 
Accordons notre vie sur Lui en nous orien-
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tant toujours plus dans nos pensées, nos 
paroles et nos actes, sur les lois de la Vie !
Nous pourrions par exemple prendre pour 
critères les Commandements de Dieu don-
nés à travers Moïse et les enseignements de 
Jésus de Nazareth, avant tout Son Sermon 
sur la Montagne. Nous émettrons alors du 
positif et recevrons également du positif, qui 
contient aide et solutions, car Celui qui ha-
bite en nous, le Christ de Dieu, est toujours 
là pour nous servir et nous aider. C’est pour-
quoi : Ne baisse pas les bras, persévère !

Ne baisse pas les bras, persévère à travers 
toutes les diffi cultés, les problèmes et les 
soucis que tu rencontres.

Ne baisse pas les bras, persévère, même si 
aujourd’hui le désespoir t’accable, que tu es 
abattu et crois être abandonné de tous, sans 
exception. Tu peux avoir confi ance qu’il en 
est Un qui ne t’abandonne jamais, c’est 
l’Eternel, Dieu en toi, qui est l’amour.
C’est pourquoi : Ne baisse pas les bras, 
persévère ! Ne baisse pas les bras, car la 
force positive, la force de Dieu se trouve en 



12

tout. Dieu, le puissant émetteur universel 
de l’amour, aide en chaque situation. C’est 
pourquoi : Ne baisse pas les bras, persé-
vère !

Nous devrions plus souvent réfl échir au 
fait que tout, absolument tout, repose sur 
l’énergie et nous poser la question suivante : 
de combien d’énergie dispose mon potentiel 
d’émission ? Car c’est cela qui détermine sa 
portée.

Nous pourrions également nous poser cette 
autre question : « Qu’est-ce que j’émets ? 
Que vont recevoir ceux que je peux ainsi
atteindre avec mon potentiel d’émission ? » 
Et « Que vont émettre ces personnes en
retour, que je recevrai à mon tour ?

Réfl échissons au fait que les messages émis 
par chacun de nous jour après jour ne sont 
pas sans danger. A un moment donné ces 
énergies reviennent vers nous. Cela peut 
créer une cause, voire même toute une 
chaîne de causes et d’effets, de semailles et 
de récoltes.
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Si par exemple, nous nous trouvons avec 
une ou plusieurs personnes sur une même 
longueur d’ondes d’émission et de récep-
tion, et que celles-ci soient réceptives à
notre message négatif, nous amplifi ons ainsi 
le négatif en elles. Elles se mettent alors à le 
ressasser encore et encore pour être ame-
nées peut-être à se comporter de manière 
immorale ou illicite. Nous sommes alors lié 
à elles par la partie de notre message qui 
les a entraînées à ces actes. C’est pourquoi 
attention ! Ce qui est négatif attire le négatif 
et se renforce mutuellement, tout comme ce 
qui est positif attire le positif et se renforce 
également mutuellement.
Comme cela vient d’être dit, tout, absolu-
ment tout, revient vers nous, qu’il s’agisse 
d’aspects négatifs ou positifs. Chacun dé-
cide donc lui-même de ce qu’il fait de sa 
vie. Soit nous nous tournons vers l’émetteur 
universel, Dieu en nous, et trouvons une so-
lution positive dans les différentes situations 
que nous traversons au cours de la journée, 
mettons en ordre nos aspects négatifs et
recevons ainsi toujours plus de force posi-
tive, soit nous permettons aux évènements 
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de prendre une tournure négative. Celui qui 
entretient des sensations, pensées et paroles 
négatives doit s’attendre alors à recevoir du 
négatif. On peut dire à juste titre que chacun 
est lui-même l’artisan de son bonheur.
Ce n’est pas pour rien que Dieu nous a don-
né Ses Commandements à travers Moïse. Ce 
n’est pas pour rien que le Fils de Dieu était 
parmi nous en Jésus de Nazareth pour nous 
apporter le message positif de la Vie, en tant 
que concept de vie dans le Sermon sur la 
Montagne. 

Les Commandements de Dieu et les ensei-
gnements de Jésus de Nazareth nous exhor-
tent à nous orienter sur l’émetteur universel, 
l’Esprit éternellement libre, car seul l’Esprit 
libre, le Dieu véritable, peut nous aider à
reconnaître ce que chacun de nous devrait 
apprendre pour parvenir à des valeurs 
élevées, qui sont essentielles. Ils nous 
indiquent, par exemple, comment nous 
comporter envers notre prochain ou encore 
comment trouver des solutions positives 
aux différentes situations de la journée, des 
solutions porteuses d’évolution.
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Le puissant émetteur universel, Dieu, en-
globe également la vie des animaux et des 
végétaux ; la terre tout entière est emplie de 
Son message. 

« Ne baisse pas les bras, persévère ! », cela 
signifi e aussi qu’en toute situation nous de-
vrions tout d’abord garder notre calme pour 
nous orienter sur l’émetteur universel, Dieu, 
qui est la seule aide véritable.

Dieu, l’Esprit de notre Père céleste qui con-
naît toutes choses, veut nous soutenir et 
nous aider, toutefois, bien souvent autre-
ment que nous le souhaiterions. Lui, l’Esprit 
puissant, sait ce qui est bon tout d’abord 
pour l’âme, ensuite Il regarde ce qui est bon 
pour l’être humain.

Celui qui souhaite apprendre à parvenir à 
des valeurs élevées et à reprogrammer son 
potentiel d’émission sur ce qui est positif et 
qui correspond à la volonté de Dieu, peut 
entre autres observer ce qui se passe au 
niveau de son système nerveux central. Car 
qui s’énerve lorsqu’il est perturbé dans son
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calme, peut être sûr alors qu’un message 
s’est manifesté dans son corps. C’est le signe 
que nous devrions analyser nos sentiments 
et pensées pour éventuellement y déceler la 
teneur du message qui nous est adressé. Si 
nous aspirons à donner une nouvelle orien-
tation à notre vie, nous devrions en quelque 
sorte changer le programme de nos sché-
mas de pensée.

Lors de chaque nouvelle orientation, qui 
entraîne inévitablement une reprogramma-
tion, nous devrions en premier lieu nous 
orienter sur l’émetteur universel, Dieu.
Celui qui, avec la force du Très-Haut, aspire 
à des valeurs élevées, remarquera très vite 
que lorsqu’un message négatif voudrait 
s’infi ltrer dans son monde de sentiments, 
un autre vient s’interposer : « Ne baisse pas 
les bras, persévère ! Moi, l’amour universel 
et la sagesse, Je suis à tes côtés. Reconnais 
ce que tu émets et mets en ordre ce qui est 
négatif. » La Parole qui s’exprime du plus 
profond de l’Existence pure dit : « Oriente-
toi sur une fréquence d’émission plus élevée 
afi n de recevoir à partir de la richesse de 



17

l’émetteur que Je Suis, Moi, l’émetteur uni-
versel, l’Esprit omniprésent, Dieu en toi. »
Si nous le souhaitons et mettons à profi t 
la journée pour apprendre à partir des si-
tuations qui se présentent à nous, afi n de 
donner une nouvelle orientation à notre
vie, chacun de nous  ressentira avec le temps
qu’il est toujours plus animé du désir d’être 
guidé par la source éternelle qui dispense 
bonté, respect, soutien et aide. Mais cela 
sous-entend également qu’il faut faire 
preuve au quotidien de discipline et gérer 
ses forces pour les élever à des forces plus 
positives, qui contiennent également des 
messages positifs.
Répétons-le : que l’être humain se com-
porte de manière positive ou négative, par 
ses sensations, pensées, paroles et actes, il 
détermine lui-même absolument tout ce qui 
lui arrive. C’est pourquoi cet appel répété à 
se réorienter chaque jour : Ne baisse pas les 
bras, persévère, car l’intelligence universelle 
positive, Dieu, habite en toi !

Nous pensons ou disons bien trop rapide-
ment que notre prochain est responsable de 
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tel ou tel problème non résolu, ou de telle ou 
telle situation négative. Il est rare que nous 
cherchions quelle est notre propre part dans 
des situations négatives. Pourtant, si nous 
prenons un peu de recul et réfl échissons 
avant de parler, nous remarquerons très vite 
que nous avons nous-même une part de 
responsabilité dans ce qui doit être résolu.

Cet appel « Ne baisse pas les bras, persé-
vère ! » pourrait nous amener progressi-
vement à devenir plus sensitif et à nous 
trouver nous-même, dans la conscience 
active : je ne baisse pas les bras parce que 
l’émetteur universel, Dieu, l’amour, émet en 
moi bonté et aide, et que je peux recevoir 
cette grande grâce universelle.

Comment entrer en communication avec 
les forces positives et les recevoir ? Pour y 
parvenir effi cacement, le seul moyen est de 
reprogrammer notre fréquence d’émission. 
Ce nouveau programme serait alors d’expé-
rimenter concrètement le contenu des Dix 
Commandements de Dieu et du Sermon sur 
la Montagne de Jésus.
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Pour donner une nouvelle orientation à no-
tre vie, nous ne devrions pas nous contenter 
de les lire comme on lit habituellement un 
livre, ou même seulement de les feuilleter. 
Pour prendre une nouvelle direction, il faut 
saisir en profondeur les Commandements 
de Dieu et le Sermon sur la montagne, et 
en même temps y comparer le contenu de 
nos pensées, paroles et actes. C’est le seul 
moyen de prendre conscience de ce que 
nous pensons à chaque instant, et c’est uni-
quement ainsi que nous pouvons améliorer 
notre potentiel d’émission.

La plupart des gens réfl échissent rarement 
à ce qu’ils émettent jour après jour et à ce 
qu’ils reçoivent en conséquence. Le monde 
d’aujourd’hui ressemble à un baril de pou-
dre dans lequel la poudre est le potentiel 
d’agressivité d’un grand nombre d’êtres hu-
mains. Et si le potentiel d’émission de l’hu-
manité est fait d’agressivité, que pourrait-
elle bien recevoir en retour si ce n’est aussi 
de l’agressivité ? Où cela conduit-il si l’on 
émet continuellement des sentiments simi-
laires ? Dans des situations concrètes, un 
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tel développement peut mener à la bagarre 
mais aussi au vol, à la guerre, à l’assassinat 
et au meurtre. Il n’est donc pas sans danger 
d’émettre des pensées dont le contenu a un 
potentiel négatif. 
On sait aujourd’hui que les pensées aussi 
sont des énergies que nous émettons et qui 
reviennent fi nalement vers nous.
S’il vous plaît, ne dites pas trop rapidement : 
« Mes pensées sont en ordre en majeure 
partie. » Ne nous leurrons pas ! Les appa-
rences sont parfois trompeuses.

Nous n’en prenons conscience que si nous 
observons le contenu de nos pensées, ce 
qui se déroule derrière nos pensées. Bien 
souvent, on minimise cet aspect en pensant 
qu’il ne s’agit là que de sentiments, voire de 
sensiblerie, il faut être conscient que c’est 
également une énergie à part entière. Avec 
le temps, l’homme devient ce qu’il émet. 
C’est alors son caractère, qui dans certaines 
situations se laisse diffi cilement dissimuler. 
C’est pourquoi, chaque jour, nous sommes 
confrontés à cette question : Est-ce que je 
baisse les bras ou pas ? Dans tous les cas, 
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la seule et véritable sécurité, c’est l’émetteur 
universel, l’intelligence universelle, appelée 
Dieu en Occident.
Comme nous l’avons vu, chacun détermine 
lui-même sa propre vie et est responsable 
de ses pensées, de ses paroles et de ses 
actes. C’est pourquoi cet appel répété in-
lassablement : orientez-vous sur l’émetteur 
universel, Dieu, et programmez votre vie en 
conséquence, en fonction de ce que Dieu 
nous a donné à travers Moïse et Jésus dans 
Ses enseignements, principalement dans 
Son Sermon sur la Montagne.

Certains auront sans doute déjà constaté 
qu’on ne peut pratiquement pas recevoir 
d’aide de l’extérieur. Un jour ou l’autre, cha-
cun devra reconnaître que l’aide véritable 
qui apporte soutien et consolation, provient 
uniquement de Dieu, l’émetteur universel de 
l’amour pour Dieu et pour le prochain, qui 
émet en nous, au plus profond de notre âme, 
en chaque être humain.

Réfl échissez avec sagesse aux religions qui 
propagent une image de Dieu, l’Eternel, 
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comme étant un Dieu vengeur qui punit. 
En vérité, vous vous punissez vous-même 
à travers les aspects négatifs que vous 
émettez et recevez en retour, et qui peuvent 
éventuellement vous amener à agir de ma-
nière erronée, à agir contre Dieu.

Gardons en conscience que l’émetteur vé-
ritable et éternel est la bonté, l’amour, la 
miséricorde et l’aide en chaque situation. Il 
est l’Esprit libre et éternel qui émet au plus 
profond de l’âme de chacun. Seul celui qui 
s’oriente sur Dieu et oriente ses fréquences 
d’émission en conséquence, reçoit à partir 
de la source de l’existence pure éternelle de 
l’Esprit libre. 

Certains peuvent se demander où se trouve 
la station d’émission et de réception chez 
l’homme. La station d’émission et de récep-
tion chez l’homme, c’est le cerveau. C’est 
dans notre cerveau que le contenu de nos 
sensations, sentiments, pensées, paroles et 
actes est enregistré. C’est donc de ces en-
registrements que nous remplissons notre 
émetteur, le cerveau.
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Ces enregistrements dans notre cerveau 
sont un peu comme des programmes de 
télévision car ils se font en majeure partie 
sous forme d’images. Cela détermine notre 
longueur d’onde. Notre cerveau transmet sa 
programmation à son corps physique, au 
nôtre donc, et, par-delà, à notre âme. C’est 
ainsi que se développent notre caractère, 
nos traits de caractère, qui marquent aussi 
notre corps physique. C’est ce qui donne 
notre apparence physique.
Si par exemple, un homme meurt aujour-
d’hui, son âme, qui a quitté le corps, reste 
cependant, elle, la même. Après la mort du 
corps physique, l’âme est la même que lors-
qu’elle était encore incarnée. Que l’homme 
ait été une personne de condition modeste 
ou qu’il ait été hardé de titres et pourvu 
de moyens considérables, immédiatement 
après la mort, l’homme et l’âme se retrou-
vent sans titre ni biens. Seule l’âme perdure 
et rien d’autre. C’est pour cette raison que 
chaque journée de notre vie terrestre est 
importante. Car l’arbre reste couché tel qu’il 
est tombé ! Chaque instant est décisif car à 
chaque instant l’homme émet et reçoit.
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Une fois encore, rappelons, pour mieux le 
retenir, ce qui est important pour chacun de 
nous : plus nous émettons de programmes 
identiques ou semblables, plus des éner-
gies similaires se potentialisent dans notre 
cerveau et dans notre corps. Notre âme, le 
corps de substance fi ne, les enregistre éga-
lement.

Un bref rappel : Tous les programmes qui 
existaient encore en nous le matin même, 
continuent d’exister si notre corps physique 
trépasse au cours de la journée. L’âme reste 
la même que lorsqu’elle était incarnée. L’ar-
bre abattu continue d’appartenir à la même 
espèce qu’auparavant. Il ne faut donc pas 
croire qu’un jour, lorsque nous mourrons, 
nous serons un autre. L’âme ne peut rien 
emporter de matériel. Son seul bagage sont 
les programmes dont l’être humain qu’elle 
était, l’a chargée.

Nous devrions plus souvent nous poser ces 
questions : Qui suis-je aujourd’hui ? Qui 
serai-je demain ? De nombreuses person-
nes pensent qu’il n’y a pas de lendemain et 
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qu’elles ne continuent à vivre qu’à travers 
les gènes de leurs enfants et petits-enfants. 
On pourrait se demander si les gènes, qui 
sont matière, jouent un si grand rôle. Car il 
serait tout à fait injuste que nos enfants et 
petits-enfants héritent de nos programmes 
et aient à mettre en ordre ce dont nous nous 
sommes nous-mêmes chargés.
Après notre mort physique, nous continuons 
donc à vivre en tant qu’âme et, comme il a 
été dit auparavant, l’arbre reste couché tel 
qu’il est tombé. C’est pourquoi nous de-
vrions mettre à profi t les journées en pre-
nant conscience de qui nous sommes et de 
qui nous serons demain, car qui sait quand 
l’arbre tombera ?

« Ne baisse pas les bras, persévère ! » c’est 
donc s’orienter chaque jour toujours plus 
sur l’émetteur universel, Dieu, qui nous 
donna les Commandements à travers Moïse 
ainsi que le Sermon sur la Montagne à tra-
vers Jésus.
N’abandonnez jamais ! Même dans les si-
tuations très diffi ciles, priez et demandez de 
l’aide !
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Croyez en la force incroyablement puissante 
qui aimerait vous aider !

Si aujourd’hui vous ne ressentez éventuel-
lement pas d’aide, et peut-être demain non 
plus, un jour ou l’autre une lueur d’espoir, 
une petite lumière, viendra vers vous et
s’allumera en vous. C’est l’Esprit qui vous 
appelle. C’est l’amour de Dieu qui vous 
touche. Dans cette petite lumière vibrent 
l’espoir et la confi ance.
N’éteignez pas cette petite fl amme. Ne 
baissez pas les bras, persévérez ! Priez et 
demandez ! Ne baissez pas les bras ! En 
vous, se trouve la vie éternelle, et la vie 
éternelle est amour, bonté, aide et soutien. 
Elle est toujours présente. C’est Dieu, l’Un 
universel.
Ne restez pas dans les zones dangereuses 
de l’humain ! Décidez-vous pour l’endu-
rance, dans l’assurance intérieure qu’une 
petite lumière vient de quelque part et
dispense espoir, confi ance, aide et soutien.

Gardez cette devise en vous : Ne baisse pas 
les bras, persévère ! Ne baissez pas les bras, 
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même si vous traversez une journée sombre, 
des heures tristes, qui souvent paraissent 
sans espoir. Dans la prière, réveillez la con-
fi ance, réveillez la petite lumière enfouie. 

Croyez en la force incroyablement puis-
sante ! Adressez-Lui vos prières ! Si vous 
le souhaitez, reprenez les Dix Commande-
ments de Dieu et le Sermon sur la Montagne 
de Jésus et lisez-les !

Laissez-les agir en vous et soudain vous 
percevrez une phrase qui s’adresse à vous.

Accrochez-vous à cela. Ne lâchez pas cet 
aspect ! C’est la petite lumière, cette petite 
fl amme qui apporte aide et soutien, dans la 
mesure où, avec la force du Christ de Dieu, 
vous analysez votre comportement erroné 
et reconnaissez votre part dans ce qui est 
sombre et sans espoir. Bientôt, vous recon-
naîtrez que ces mots simples « Ne baisse 
pas les bras, persévère ! » sont un incro-
yable cadeau des Cieux.
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