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LA RÉINCARNATION : SUITE 

De la Leçon 31 

CROYANCES ILLÉGALES 

La légende nous dit que nous mourons et montons au ciel. Il y a une supposition, ou 

une vague compréhension, que nos corps prennent une autre forme corporelle, une 

condition plus éthérique ou spirituelle de matière qui est tout à fait différente de la 

matière de nos corps visibles. Certains cultes religieux appellent ces corps spirituels 

d'après-mort, les "corps astraux". 

On imagine même que la matière dont nos corps spirituels sont composés est si légère 

que nous pouvons nous asseoir sur des nuages -- et les traditions religieuses 

représentent nos corps spirituels assis sur des nuages jouant des harpes spirituelles. 

Le ciel est censé être l'espace au-dessus de la terre vers lequel nos corps matériels 

"montent" et deviennent des corps spirituels. 

Dans la croyance religieuse et la légende orientales, le corps spirituel se réincarne et 

redevient physique. Dans la croyance religieuse occidentale, le corps meurt et son 

"Âme" va au paradis pour y rester pour toujours. Elle ne se réincarne pas. 

Il y a une base scientifique pour la théorie orientale de la réincarnation mais pas pour 

l'idée occidentale. 

Les penseurs cultistes imaginatifs ont créé de nombreuses formes étranges et 

fantastiques qui vivent encore au-dessus de la terre dans des corps fantomatiques que 

certains appellent des corps "astraux" ou "spirituels" ou "protoplasmiques". 
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La familiarité avec les corps exige que ces formes imaginées ressemblent à des corps 

humains, à l'exception de leur manque de solidité. Par conséquent, ces corps astraux 

ont des bras, des jambes, une tête et des traits humains, mais plus éthérés. 

Nombreux sont ceux qui croient que les corps spirituels peuvent être convoqués sur 

terre par un "médium" pour parler à leurs proches. On dit que ces corps semblent 

entièrement vêtus, avec des cheveux bien peignés comme ils ont été vus il y a quarante 

ans, qui se livrent ensuite à des conversations sur des banalités sans importance. Il est 

étrange que de tels croyants ne pensent pas à la racine des choses. 

À quoi sert un corps conçu pour un environnement terrestre, dans un environnement 

où son corps n'a aucune possibilité d'usage? Les créations de Dieu sont utiles, et Dieu 

adapte Ses créations aux environnements où elles peuvent manifester de l'utilité. 

Il est ridicule et illogique de penser aux cheveux, aux ongles, aux dents, aux os et à la 

chair même de corps éthériques grandissant depuis des siècles dans un environnement 

où ils ne serviraient à rien. Aucun corps de n'importe quelle nature ne pourrait être 

statique. Ils devraient soit croître ou se désintégrer, car tous les corps sont matériels, 

qu'ils soient "éthérés" ou non. 

Il est également ridicule de penser que les vêtements restent inchangés pendant des 

périodes indéfinies, ce qui doit être le cas lorsque les gens prétendent que leur mère est 

apparue dans la même robe de soie noire et dans le même col blanc dans lesquels elle a 

été enterrée. 

Dans leur empressement à créer des corps astraux semblables à des hommes, ils ne 

réfléchissent pas sérieusement. S'ils le faisaient, ils se rendraient compte des 

absurdités de telles conjurations contre nature. 

Il y en a beaucoup d'autres qui pensent des grands humains comme des "maîtres 

ascensionnés". Ces êtres spirituels sont censés habiter au-dessus de la terre et sont 

supposés guider les peuples de la terre. 

Vous devriez rejeter toutes ces pensées de votre pensée, car elles ne sont que des 

conjurations des sens -- pas même de l'Esprit de l'homme. Elles ne sont pas basées sur 

la connaissance. Les sens seuls les ont conjurés. 

Ce serait une chose tragique et cruelle si de telles choses étaient vraies. Combien plus 

beau il est de SAVOIR que vos proches peuvent être de retour sur terre, au lieu de 

flotter indéfiniment dans le sub-zéro de l'espace. N'est-il pas plus beau de penser à 

votre mère comme renaissant dans votre propre famille, ce qui est tout à fait possible. 

Tant de gens pensent à rejoindre leurs bien-aimés après leur décès. Comme cela serait 

impossible. Supposez que votre mère soit morte quand vous étiez enfant, et vous 

mourez à quatre-vingts ans. Comment vous reconnaîtrait-elle? De même, si cette idée 
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était possible, elle chercherait ses propres parents, qui auraient aussi cherché les leurs 

depuis des milliers de générations en arrière. Vous voyez donc que ceci n'est pas 

seulement impossible mais elle est une théorie très illogique. 

 

RÉINCARNATION -- UNE ANALOGIE SIMPLE 

Quels sont les faits réels sur la réincarnation -- des faits que nous pouvons voir 

clairement, et non pas nous efforcer de voir à travers un brouillard de théories 

abstraites? Où allons-nous vraiment quand nous mourrons? Que se passe-t-il 

réellement après la mort du corps? Quel est cet intervalle entre la mort et la 

renaissance? Y a-t-il un paradis? Avons-nous un autre type de corps? 

Toute l'idée est assez simple quand on comprend le mécanisme de la fabrication des 

corps -- et de leur  désassemblement pour les refaire. 

Peut-être une analogie très simple aiderait-elle à clarifier cette idée. Nous vous 

montrons une photographie de vous-même, et demandons: "Que feriez-vous si nous 

déchirions cette photo de vous?" 

Vous répondriez: "J'ai le négatif et je peux en faire un autre positif, donc ça n'aurait pas 

d'importance". "Comment le négatif pourrait-il vous donner un autre positif?", 

demandons nous. 

"Je projetterais la lumière du soleil à travers le négatif modelé et l'inverse me donnerait 

le modèle positif", répondriez-vous. 

En principe, la réincarnation est aussi simple que cela, et toutes les questions ci-

dessus concernant ce qu'il se passe après la mort peuvent être résolues par la même 

analogie simple. 

Comparons le principe familier de la photographie avec le principe non familier de la 

réincarnation et voyons si l'un n'explique pas l'autre. 

Tout le monde sait que chaque photographie positive a une contrepartie négative. 

Tout le monde sait aussi que le négatif est l'inverse du positif. Tout le monde sait 

également que le modèle du négatif est reproduit (pourrions-nous dire "réincarné") 

exactement de la même manière dans le positif comme dans le négatif, sauf que chacun 

est l'inverse de l'autre. 

Non seulement le MODÈLE du positif est inversé dans le négatif, mais chaque élément 

qui compose ce corps photographié est inversé. La lumière blanche dans la moitié 

positive du corps est la lumière noire dans la moitié négative. Le bras droit dans le 

positif est le bras gauche dans le négatif. 
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CHAQUE CORPS CRÉATEUR EST DIVISÉ  

EN DES OPPOSES INVERSES 

Ne voyez-vous pas la polarité dans cet effet? Et ne savez-vous pas aussi que la polarité 

est la division de l'UN en un apparent DEUX inversés opposés l'un à l'autre qui 

simulent l'UN? Et ne comprenez-vous pas parfaitement que chaque corps créé est 

polarisé en ses contreparties positives et négatives, chacune étant l'opposé de l'autre. 

Maintenant, substituez le corps humain à la place de la photographie d'un corps 

humain. Au lieu de détruire la photographie positive du corps humain, ne laissant que 

la contrepartie négative, le corps humain lui-même est "détruit". Il "meurt", disons-

nous. En tout cas, il a disparu en tant que corps visible et positif. 

Nous demandons maintenant: "Où est-il allé?" "Il a disparu, mais a-t-il cessé d'être?" 

Non -- il n'a pas cessé d'être. Sa contrepartie négative existe toujours, tout comme le 

négatif de la photographie détruite existe toujours. 

Tous les corps, humains et autres, sont composés de sphères de lumière blanche 

entourées de champs d'ondes-cubes de lumière noire. 

Le corps centrant des sphères est la moitié positive du corps. L'espace environnant en 

est la moitié négative. Ensemble, ils forment un tout complet continu et répétitif, de 

même que la photographie positive et son négatif forment un tout complet continu et 

répétitif. 

La différence distinctive est seulement que la photographie et son négatif sont 

bidimensionnels, tandis que les corps sphériques et les cubes de l'espace sont 

tridimensionnels. 

La photographie négative est plate et la lumière pénètre dans ce plan plat de courbure 

nulle et reproduit un corps inversé sur un autre plan plat de courbure nulle. 

Dans la Nature, les négatifs noirs de l'espace entourent entièrement les positifs blancs. 

Si vous regardez les étoiles, vous verrez les négatifs noirs de l'espace à travers lesquels 

la lumière blanche est projetée RADIALEMENT vers l'intérieur vers un centre de 

gravité, pour reproduire les corps stellaires blancs à leurs centres. 

 

RÉINCARNATION DANS LES CIEUX 

Si vous regardez l'une des étoiles pendant des milliards d'années, vous la verrez 

disparaître ou mourir, tout comme vous disparaissez ou mourrez. "Qu'est-ce qui lui est 

arrivé", demandez-vous. Si vous attendez assez longtemps, elle réapparaîtra. Le négatif 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE   -- Page 6 

 

a absorbé le positif, mais la lumière blanche sera à nouveau projetée à travers ce négatif 

et "imprimera" un autre soleil. 

Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment cette matière semble 

émerger de l'espace et être engloutie par l'espace. 

Nous devons vous rendre ce mystère limpide, sinon le mystère de la régénération, ou 

re-germination, que nous appelons familièrement réincarnation, ne vous sera pas clair, 

comme cela doit être le cas durant ces leçons. 

 

LES CORPS SE RÉPÈTENT ÉTERNELLEMENT  

POUR MANIFESTER LA VIE 

Pas à pas, nous vous expliquerons que ce que vous considérez être votre corps mort 

est simplement la disparition de l'image positive de vous dans sa contrepartie négative 

vivante dans le champ d'ondes-cubes de votre corps double. Chaque détail minuscule 

du modèle qui est votre corps positif existe encore -- et VIT -- à l'inverse dans le cube 

de l'espace qui entoure l'Âme consciente de ce corps. 

Quand nous disons que la contrepartie négative VIT encore comme la moitié positive a 

vécu, nous voulons dire SIMPLEMENT CELA. Le négatif pulse toujours dans son 

propre champ de sensation d'ondes longues, tout comme le positif pulsait dans son 

champ de sensation d'ondes courtes. De plus, il pulse sous le contrôle conscient de son 

centre de désir conscient dans son Âme-semence qui est aussi éternelle que Dieu est 

éternel. 

Rien ne peut jamais arriver à cela -- même si de nombreuses années s'écoulent avant 

que sa re-germination se produise à nouveau. 

Vous devez apprendre à penser que le corps négatif est le corps-pensée ou la pensée-

enregistrement du corps matériel. Et vous devez apprendre à penser que votre corps-

pensée dans l'espace est l'opposé inversé de vous-même. 

Vous devez apprendre à penser aux êtres chers qui ont "trépassé" -- et à toutes les 

choses qui ont eu des corps matériels -- mais qui se sont interchangés de leurs 

contreparties positives à leurs contreparties négatives -- ou de leur corps matériel à 

leur corps-pensée. 

De même, vous devez penser au champ de sensation des corps-pensées comme étant 

au-delà de VOTRE portée de sensation, comme votre champ de sensation est au-delà 

du champ de sensation des corps-pensées. 
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Et vous devez apprendre à penser à l'un comme ACTION et l'autre comme REPOS de 

l'action tout comme votre JOUR manifeste la lumière blanche de l'ACTION positive et 

votre NUIT manifeste la lumière noire du REPOS négatif de l'action. 

Traduisant cela de retour à la CAUSE, c'est la répétition éternelle de la concentration 

suivie de la décentration que la pensée de l'Esprit EST. 

Nulle part dans cet univers pouvez-vous échapper à cela. L'Esprit CONNAIT, et la 

connaissance de l'Esprit est indivisée. Et l'Esprit pense -- et la pensée de l'Esprit est 

divisée en des séquences concentration-décentration. 

Vous vous décentrez pour concevoir des corps-pensées, ou y ajouter. Vous vous 

concentrez ensuite pour MULTIPLIER les corps-pensées dans des formes corporelles 

positives. 

Si le paragraphe ci-dessus vous semble étrange, c'est parce qu'il n'a pas encore été 

réalisé que les corps matériels positifs de la lumière blanche ne sont que des corps-

pensées MULTIPLIÉS -- et que les corps négatifs de la lumière noire ne sont que des 

corps matériels divisés. 

 

PENSÉE BIDIRECTIONNELLE 

Apprenez à ajuster votre pensée à la façon dont un pendule oscille -- ou comme le 

piston d'un moteur alterne entre compression et expansion. Lorsque vous vous 

concentrez, essayez de vous rendre compte que vous n'êtes qu'en train de comprimez 

vos pensées, et lorsque vous vous décentrez, essayez de vous rendre compte que vous 

êtes en train de les expanser dans le but d'ajouter à votre conception. 

Familiarisez votre pensée avec la loi de la Nature qui dit que tout ce qui se déploie de 

la semence dans le sein de la terre se reploie dans sa semence pour renaissance. 

Ce fait, vous DEVEZ le réaliser, car ceci est le système de comptabilité de la Nature. 

C'est ainsi que la Nature enregistre chaque pensée et action de toute la Création. 

Quand le bois, l'écorce et les feuilles d'un arbre se déploient vers l'extérieur à partir de 

l'immobilité de leur semence vers le ciel, ils se reploient simultanément intérieurement 

vers leur semence centrale. Dans la SEMENCE est l'ÂME éternellement vivante de 

l'IDÉE que le corps manifeste. La semence est un point focal ultramicroscopique de 

DÉSIR dans l'UNIVERS ZÉRO. Le modèle de l'idée n'est pas dans la semence. 

Le corps modelé que cette semence enregistre l'entoure dans l'espace -- une très 

grande quantité d'espace -- des kilomètres d'espace pour la semence d'un homme ou 

d'un arbre -- et des millions de kilomètres pour une planète ou un soleil. 
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La semence est l'ÂME. Elle le désir dans l'Âme pour l'expression créative. 

C'est le pivot duquel les principes PÈRE et MÈRE de la pensée s'étendent pour créer 

des corps-pensées décentrés et concentrés, qui gravitent pour compresser les corps-

pensées en sphères de lumière blanche et irradient pour les étendre en des cubes 

environnants de lumière noire. C'est par l'interchangement constant et ÉGAL de la 

gravitation et de la radiation que cet univers bidirectionnel de la matière et du 

mouvement maintient son interchangement éternel pour toujours. 

La gravité, dans le langage spirituel, signifie le principe PÈRE du désir dans la Nature 

pour la manifestation de l'idée dans la forme matérielle, à travers la concentration du 

mouvement. 

Inversement, la radiation, dans le langage spirituel, signifie le principe MÈRE du désir 

dans la Nature d'enregistrer l'idée dans les corps-pensées expansés à travers la 

décentration du mouvement. 

Gardez à l'Esprit, cependant, que tous les corps sont des corps-pensées exprimés en 

paires inversées, la moitié étant concentrée (ou comprimée) en formes visibles, l'autre 

moitié étant décentrée, ou expansée, en formes invisibles. 

Gardez également à l'Esprit que les corps-pensées s'interchangent l'un avec l'autre, 

chacun devenant alternativement l'autre, comme le pendule oscille alternativement 

entre ses contreparties visibles et invisibles. 

Gardez aussi à l'Esprit que les deux moitiés des corps-pensées sont des extensions 

mouvantes de la Lumière de l'Esprit tout comme les deux oscillations du pendule sont 

des extensions mouvantes du pivot qui les centre. 

Le moment où tout point focal du désir de créer un corps positif à partir d'un modèle 

négatif dans l'espace "germe" dans le sein de la terre, il se produit quelque chose que 

nous appelons "croissance". Le point de gravité invisible microscopique commence à 

multiplier son corps. Il "croit" de plus en plus. 

 

LE MIRACLE DE LA CROISSANCE 

Au lieu de penser à cela comme quelque chose qui est en train de grandir, essayez de 

l'imaginer comme une image positive qui est photographiée dans sa forme positive à 

partir de la forme négative qui l'entoure. 

Maintenant, essayez de le considérer comme une "exposition temporelle". De même 

qu'il faut du temps pour projeter la lumière à travers un négatif à deux dimensions 
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pour imprimer un positif, de même, il faut du temps pour que les ondes-lumières dans 

l'espace "gravitent" vers le centre du désir qu'est la semence. 

Considérez votre propre corps, par exemple. Il a fallu des millions d'années de désir de 

votre Âme pour le construire, une petite pensée à la fois, un petit désir à la fois. Vous 

ne pouvez pas le reproduire instantanément, cela prend du temps. 

Il faut environ quarante ans pour que votre corps négatif "imprime" un positif, et 

quarante autres années pour que le positif "disparaisse" dans son négatif. 

Les ondes-lumières ont construit votre corps. De longues ondes-lumières sont sorties 

de l'obscurité de votre champ d'ondes dans l'espace et se sont raccourcies en ondes 

plus courtes à mesure qu'elles construisant les matériaux requis par le modèle négatif 

de votre corps qui entoure entièrement son centre de désir dans son Âme-semence 

éternelle. 

Le calcium doit être formé pour les os -- les hydrates de carbone pour la chair, et 

beaucoup d'autres éléments de base alcaline ou acide, ou de polarité négative et 

positive pour d'autres parties de nos corps complexes. 

En d'autres termes, il faut du TEMPS pour projeter le zéro intemporel d'IDÉE dans un 

univers de mouvement spatio-temporel tridimensionnel pour construire une paire 

négative et positive de corps qui s'interchangent éternellement pour manifester l'idée 

de l'Esprit pensant. 

Le TEMPS est représenté par des ondes de mouvement qui pompent, pompent et 

pompent la lumière noire des cubes de l'espace et la multiplie en lumière blanche des 

sphères solides. C'est tout ce qui est en train de vous arriver à vous et à l'univers. Vous 

interchangez à jamais votre corps-pensée expansé avec votre corps matériel contracté 

pour toujours et à jamais. 

 

LA VIE ET LA MORT NAISSENT L'UNE DE L'AUTRE 

C'est tout ce que la Création est. C'est tout ce que vie-mort est. C'est tout ce que votre 

inspiration-expiration est. C'est tout ce que la croissance-désintégration est. Les deux 

sont une -- UNE CONTINUITÉ. Elles sont un seul pendule qui oscille dans deux sens 

à partir d'un centre immobile -- un levier d'onde qui oscille dans deux sens à partir du 

pivot de l'Âme. 

Essayez d'élargir la portée de vos pensées pour inclure ce que vous CONNAISSEZ 

ainsi que ce que vous VOYEZ. Vous VOYEZ une pomme devenant de plus en plus 

grosse sur la branche. Au lieu de simplement voir le corps d'une pomme croitre, croitre 

et croitre d'un bourgeon vers une pomme rouge mûrie, ajoutez votre 
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CONNAISSANCE à votre sensation. CONNAISSEZ-la comme un corps formé par la 

lumière blanche venant de loin dans l'espace À TRAVERS le modèle négatif de cette 

pomme qui enveloppe son positif. Pensez à la pomme comme une "photographie" 

positive qui est lentement "imprimée" comme une image inversée de son 

enregistrement négatif qui s'étend loin dans l'espace, et laissez votre 

CONNAISSANCE atteindre cet enregistrement invisible. 

À mesure que vous apprenez à élargir votre pensée, incluez y votre connaissance du 

mécanisme de ce corps en formation -- que ce soit une pomme, une violette, un animal 

ou un homme. Quand vous VOYEZ des choses croitre davantage, SACHEZ que la 

"matière" qui devient un corps positif est pompée hors du sol par la lumière blanche de 

l'espace. 

Pensez aux ondes-lumières qui pompent la lumière négative dans des formes-lumières 

positives comme les leviers qui oscillent à partir du pivot du désir qui centre chaque 

corps en formation comme son Âme-semence. Sachez également que le modèle du 

corps est déterminé par le négatif noir qui entoure le corps en formation dans l'espace, 

tout comme la photographie positive DOIT être l'image inversée de son modèle 

négatif. 

Ne vous limitez pas à ce que vos sens VOIENT, car ce que vos sens voient n'est pas la 

réalité que votre Esprit CONNAIT. Réalisez que vos sens sont limités à un très petit 

champ. Ils ne sentent pas le tout d'une chose. Pour cette raison, vous ne pouvez avoir 

que très peu de connaissance si vous basez cette connaissance sur ce que vos sens vous 

disent. 

C'est pour cela que vous croyez que vous mourez. Vos sens ne vous informent pas de 

cette continuité qui va au-delà de votre sens de perception. Votre connaissance doit 

donc toujours être le pivot de vos sens. 

Vous devez être capable de CONNAÎTRE le chêne entier même si vous ne voyez que 

sa semence. Aucun microscope ne pourrait vous montrer une feuille du chêne dans sa 

semence mais votre vision intérieure et CONNAISSANCE illuminées peuvent 

visualiser l'ensemble du chêne invisible s'étendant de sa semence visible. 

C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que vous devez vous élever au-

dessus de vos sensations. Soyez l'univers entier dans votre CONNAISSANCE. 

Le Message De L'Iliade Divine nous parle des trois étapes du déploiement de l'homme 

dans ces six mots courts. "Vois-Moi. Connais-Moi. Sois-Moi". Plus nous connaissons 

Dieu, plus nous réalisons que l'Âme qui nous centre EST Dieu. Et plus nous réalisons 

cela, plus nous réalisons que notre pouvoir est aussi illimité que l'univers est illimité. 
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RELATIONS SPIRITUELLES ET RELATION DE L'HOMME ET DE LA FEMME 

À LA NATURE ET L'UN À L'AUTRE. 

Nous avons parlé de beaucoup de choses -- de nombreux éléments fondamentaux qui 

constituent l'univers créateur de Dieu. Le seul but d'écrire une seule ligne de ces 

leçons est de donner aux hommes et aux femmes une plus grande connaissance de: 

1. Leur propre source individuelle de pouvoir. 

2. Leur source mutuelle de pouvoir, par l'interchangement mental et physique, ou par 

l'unité de l'accouplement équilibré. 

3. La façon dont ils peuvent individuellement ou mutuellement multiplier leur pouvoir 

pour devenir l'Être Suprême que nous manifestons tous sur terre. 

4. La manière dont ils peuvent intensifier le désir en eux-mêmes afin de multiplier les 

fruits du désir. 

5. Une compréhension réalisable de la façon dont ils peuvent appliquer cette 

connaissance pour construire des corps solides plus sains sous le contrôle de l'Esprit, 

au lieu du contrôle des sens, et ainsi construire la race humaine en instruments plus 

parfaits pour manifester son Créateur. 

Nous avons trop longtemps vécu dans l'obscurité de la devinette au sujet des 

fondements de l'existence. Nos vies ont été trop expérimentales parce qu'elles 

manquaient de connaissance exacte sur laquelle fonder les décisions qui constituent la 

vie. 
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Nous avons vécu trop longtemps dans un monde abstrait de devinettes 

expérimentales. Nos relations humaines ont été abstraites et expérimentales, et à 

cause de l'ignorance de la Loi qui les régit, nous avons fait de notre civilisation un 

foutu merdier. 

Mais les RELATIONS HUMAINES ne sont pas la seule préoccupation de la vie. Nous 

ne sommes pas ici sur terre pour juste commercer les uns avec les autres, ou avoir des 

relations sociales et culturelles agréables les uns avec les autres. 

Il ne suffit pas que nous ayons la paix et la bonne volonté sur la terre les uns vis-à-vis 

des autres. 

 

L'ULTIME DE L'HOMME 

Nous avons un but beaucoup plus grand que nos corps électriques sensitifs devraient 

sentir l'un l'autre, même si nous nous sentions dans une harmonie et une unité telles 

que la guerre serait impensable et impossible. 

Nous ne sommes pas seulement des humains -- des hommes et des femmes qui se 

traitent les uns les autres en tant qu'êtres humains -- des hommes et des femmes 

humains qui reproduisent des enfants mâles et femelles pour grandir et devenir le 

même genre d'êtres humains. 

Nous sommes plus que de simples êtres humains, placés sur terre pour manifester 

notre humanité; nous sommes des êtres spirituels placés sur la terre pour manifester 

L'Être Unique Suprême -- et pour nous connaître comme CET ÊTRE UNIQUE. 

Nos RELATIONS SPIRITUELLES devraient donc transcender nos RELATIONS 

HUMAINES. 

 

L'ILLUSION DES SENS 

Dans notre conscience nous sommes d'abord des humains, parce que nous pouvons 

voir nos corps et sentir leur existence dans leur environnement électrique. En d'autres 

termes, nos sens électriques nous informent de notre existence physique. C'est tout ce 

dont nous sommes conscients depuis plusieurs éons, et l'évidence de nos sens est tout 

ce que nous avons pour nous en informer. De telles preuves ne sont pas fiables, car les 

sens sont limités à la sensation. Ils n'ont aucune connaissance en eux, et, par 

conséquent, toutes les conclusions basées sur les sens n'ont de valeur que pour 

l'expérience par les sens. Cela conduit à un processus de raisonnement qui n'est pas 

mental, car il n'y a pas d'inspiration. Nous avons bâti notre civilisation entière à 
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travers ce processus de raisonnement à l'exception de la petite culture que nos 

quelques êtres cosmiques lui ont donnée. 

Ce fait important, nous voulons que vous le connaissiez car un trop grand nombre de 

créations des hommes est synthétisé à partir des sens par le processus de 

raisonnement expérimental. Elles n'ont aucun génie en elles. Elles n'ont même pas de 

mentalité en elles, car la mentalité est spirituelle et nos sens sont aussi totalement 

inconscients de leur contrôle spirituel qu'une machine électrique faite par l'homme est 

consciente de son contrôle par l'intelligence de l'homme. 

Nos sens ne peuvent donc pas sentir l'esprit de l'homme parce que la Source spirituelle 

de l'homme est invisible. Elle ne peut pas être VUE. Elle ne peut qu'être CONNUE. 

Vous ne pouvez pas acquérir la connaissance par les sens. La connaissance ne peut être 

acquise que par le désir de l'Âme. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour acquérir la 

connaissance, vous devez la demander à Dieu. Vous devez transcender l'humanité 

pour la demander à Dieu. Vous devez oublier votre corps et transcender vos sens pour 

demander à Dieu la connaissance. Vous devez être entièrement Esprit pour 

communier avec l'Esprit. 

La connaissance est CAUSE. La Cause est à la Source de tout EFFET. Les sens ne 

sentent que l'EFFET. La connaissance ne peut être CONNUE que parce que la Source 

ne peut qu'être CONNUE. Elle ne peut pas être vue. L'EFFET ne peut être CONNU. 

Vous pouvez donc voir que les êtres cosmiques transcendent les êtres humains dans la 

mesure où leurs RELATIONS SPIRITUELLES transcendent leurs RELATIONS 

HUMAINES. LE GÉNIE EST COSMIQUE. Il vit dans un autre monde. Il peut 

transcender son humanité à volonté. 

La méditation est le pont que l'humain doit traverser pour transformer l'information 

que ses sens ont enregistrée sur son cerveau en une connaissance qui le centre dans la 

Lumière de son Soi universel. 

Ces mots mêmes que nous écrivons ont derrière eux une signification que vos sens ne 

peuvent pas voir. Vous pouvez les lire avec vos sens et n'en avoir aucune connaissance 

que ce soit. Ils peuvent même être acceptables pour votre logique et votre 

raisonnement, mais ils n'en ont toujours aucune connaissance. 

Lorsque vous êtes simultanément INFORMÉS par vos sens, et INSPIRÉS par votre 

Âme en les lisant, vous MANIFESTEZ DIEU EN VOUS PAR LE BIAIS DE VOS SENS 

parce que vos relations spirituelles sont aussi fortes, ou plus fortes que vos sens 

matériels objectifs. 

Peut-être que cela pourrait être plus clair pour vous d'illustrer cette idée avec celui qui 

écoute un chef-d'œuvre musical. Le matérialiste purement physique n'entendra que 
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des sons. Leurs rythmes peuvent divertir ses sens mais ce qui est spirituel dans la 

musique ne le touche pas. 

Celui dont l'Âme répond un peu à ce qui est spirituel dans la musique est re-inspiré 

dans la mesure où son Âme est touchée par l'Âme du compositeur. Si une telle 

personne porte la mémoire de cette musique dans sa méditation, il éveille son propre 

génie de plus en plus profondément par une telle méditation. 

C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons: cultivez vos relations spirituelles à 

un tel potentiel que vous pouvez vivre de plus en plus dans cet autre monde cosmique 

d'extase qui transcende les limites du monde matériel de sensation. 

 

CONCEPTION ERRONÉE DE L'INTELLIGENCE 

À moins que nous ne vous rendions cette idée aussi claire que du cristal, nous 

n'accomplissons pas le but de vous donner la connaissance en éveillant votre Esprit. 

Pour cette raison, nous devons insister sur cette idée jusqu'à ce qu'elle soit mieux 

comprise. 

Il y a un grand nombre de personnes que nous appelons familièrement 

L'INTELLIGENTSIA. Le dictionnaire les définit comme "les classes éduquées". 

Ceux-ci incluent le professeur d'histoire à l'université qui peut vous raconter chaque 

événement important dans l'histoire du monde, même jusqu'aux dates de leurs 

occurrences. Cela inclut le mathématicien astronome qui peut calculer une éclipse à la 

fraction de seconde -- l'inventeur qui peut fabriquer une machine pour faire des choses 

merveilleuses -- le physicien, chimiste ou métallurgiste qui peut combiner 

d'innombrables éléments pour créer d'innombrables effets -- ou l'ingénieur électrique 

qui peut faire que votre voix soit répétée à des milliers de kilomètres ou dire à un 

navire dans le noir qu'un autre est devant sur son chemin. 

On suppose généralement que ces personnes ont une grande connaissance. Cela ne fait 

pas nécessairement suite. En fait, il y a très peu de connaissance dans le monde, même 

parmi les plus grands scientifiques ou philosophes. 

Une grande intelligence dans la combinaison des effets observés, ou une grande 

intelligence dans le raisonnement à partir des conclusions obtenues par l'évidence des 

sens, ne constitue pas la connaissance. 

La science appelle de telles conclusions la "connaissance empirique". Les philosophes 

ont un autre terme, "l'empirisme", qui est une hypothèse que toute connaissance est 

acquise par l'expérience. 
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Si les conclusions obtenues par l'évidence des sens peuvent donner la connaissance à 

un tel observateur, la science aurait connaissance de la Cause et de la Source de ses 

effets observés. La science a de grandes compétences, un bon raisonnement et une 

grande intelligence dans la combinaison des effets. Elle sait faire beaucoup de choses 

mais, de l'aveu général, ne connaît pas le POURQUOI de quoi que ce soit. 

Demandez à l'un des plus grands scientifiques du monde ce qu'est l'électricité -- ou la 

gravitation -- la lumière -- l'énergie -- la radiation -- la chaleur -- la friction -- le 

magnétisme -- l'oxygène ou la polarité. Il vous dira qu'il ne le sait pas. Demandez-lui 

pourquoi une pierre qui tombe prend de la vitesse ou pourquoi les orbites des planètes 

sont elliptiques. Il vous dira aussi qu'il ne le sait pas. Demandez-lui pourquoi vous 

pouvez isoler l'électricité mais ne pouvez pas isoler le magnétisme. Une fois encore il 

vous dira qu'il ne le sait pas. 

Il a senti tous ces effets, mais leur compréhension n'est pas allée au-delà des sens dans 

l'Esprit. 

Il a beaucoup de théories et beaucoup de lois qui sont aussi des conclusions par 

l'évidence de ses sens, mais les plus fondamentales d'entre elles n'ont aucun rapport 

avec le fonctionnement de la Nature. La loi électrique de Coulomb -- les première et 

deuxième lois de la thermodynamique -- les théories de l'attraction et de la répulsion 

de la matière -- de la naissance des planètes -- de la structure de l'atome et 

pratiquement toute théorie de la CAUSE des choses ne montre aucune évidence de 

connaissance en elle. Elles montrent simplement que les sens ont observé ce qui est 

présumé être des faits de mouvement, ne réalisant pas que tout mouvement est 

illusion -- absolument tout -- pas seulement les illusions familières de perspective 

comme le fait apparent que les voies ferrées se rencontrent à l'horizon, ou que les 

humains semblent devenir plus petits en s'éloignant d'une personne. Raisonner sur la 

base de telles observations ne vous donne pas une connaissance. Cela ne fait 

qu'accroître votre capacité à deviner logiquement. 

Une autre preuve de l'impossibilité d'acquérir la connaissance par les sens sans une 

transformation spirituelle de l'observation perçue en la connaissance de l'Esprit par la 

méditation réside dans les recherches de la science des secrets cachés tels que la forme 

de l'univers, qui n'en a pas, ou la relation du temps à l'univers, le temps de son 

commencement et de sa fin probable, quand le temps en soi est une illusion, son flux 

avant étant annulé par son flux arrière -- ou la recherche du principe de vie dans un 

germe. On pourrait aussi bien jeter des filets dans la mer pour de l'oxygène quant à la 

poursuite de cette recherche, car le principe de vie n'est ni dans la matière ni dans le 

mouvement. 
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Supposer que le professeur de physique à l'Université a une grande connaissance 

quand les théories qu'il enseigne sont de pure invention, et ne sont pas fondées sur la 

Nature, n'est pas logique. 

 

PENSEURS COSMIQUES 

Nous vous disons ces choses pour souligner la différence entre le penseur matériel et le 

cosmique. Le génie CONNAIT. Il pense à partir de l'Esprit connaisseur au lieu des 

sens qui sentent des effets sans connaître leur Source. 

Celui dont la pensée est basée sur l'évidence de ses sens seul peut avoir une grande 

intelligence, beaucoup de succès dans les choses matérielles, gagner beaucoup d'argent 

et être élevé parmi les hommes. Mais le même homme qui éveille suffisamment son 

Âme endormie pour transformer sa sensation matérielle en CONNAISSANCE 

spirituelle se trouve dans un autre monde de gloire indescriptible. 

Sienne est la gloire de se connaître en tant qu'Homme Universel au lieu d'être une 

unité séparée parmi un grand nombre d'hommes. 

Celui qui a ainsi transformé sa sensation en CONNAISSANCE a multiplié 

incommensurablement son pouvoir et sa capacité de vivre comme un être 

transcendant dans un monde transcendant. 

 

DEVENIR UN ÊTRE TRANSCENDANT 

Nous expliquons cette idée avec autant de détails, car on suppose généralement que 

sentir, et raisonner à partir de l'observation sensitive, c'est penser par l'Esprit. La 

pensée des sens utilise simplement les innombrables enregistrements de mémoire qui 

ont été stockés sur le cerveau et les assemblent sous des formes variées. 

Le cerveau n'est pas l'Esprit/Mental. Ce n'est qu'un entrepôt pour les mémoires 

d'expériences sensorielles. Le cerveau ne CONNAIT pas. Il ne fait que répéter les 

enregistrements des sens. 

Le cerveau se souvient, répète, assemble et réorganise les mémoires, les compare, les 

ajoute les unes aux autres, et raisonne de nouvelles combinaisons de choses dont se 

souviennent les sens qui feront ceci ou cela. Par un processus de synthèse analytique 

et comparative, les sens rassembleront les choses qu'ils ont observées et dont ils se 

souviennent. 

Si un tel cerveau "compose" de la musique, le résultat sera une synthèse -- ou un 

plagiat complexe de beaucoup de choses entendues et répétées. Une telle musique ne 
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peut durer, même si beaucoup de ses motifs peuvent être répétés à partir des œuvres 

durables d'êtres transcendants comme Beethoven, Mozart ou Wagner. 

La raison en est que les êtres transcendants mettent leur Âme dans leurs créations, et 

c'est pourquoi le travail des penseurs cosmiques perdure. 

Nous vous avons expliqué que l'Âme est la force du désir pour l'expression créatrice 

dans l'Esprit. 

Les œuvres de l'homme qui émanent du mental perdurent. Celui qui s'est élevé au-

dessus de ses sensations et qui pense à partir de la Lumière immobile de son Esprit a 

un pouvoir immense que ceux qui pensent à partir des sens ne peuvent jamais avoir. 

Le monde a besoin de penseurs transcendants dans toutes les œuvres des hommes, que 

ce soit dans le monde des affaires, professionnel ou culturel. Les penseurs des sens 

sont des matérialistes. Les penseurs d'esprit sont des idéalistes. Les idéalistes sont des 

leaders mondiaux, pas des matérialistes. De même, les penseurs spirituels 

transcendent les penseurs des sens. Nous allons développer cette idée dans la leçon 39. 

Nos relations humaines ont cruellement besoin de la direction de leaders dont les 

relations spirituelles sont la source de leur leadership. L'humanité a besoin du penseur 

spirituel dans tous les éléments de la vie, pas seulement dans les arts et autres 

éléments culturels. 

 

UNE SUGGESTION AU GÉNIE QUI S'ÉVEILLE 

Une personne dont la pensée provient de ses seuls sens pourrait être comparée au 

pendule qui balance dans les deux sens en tant qu'extension du pivot immobile duquel 

il oscille sans avoir conscience de ce pouvoir immobile de sa source. 

Ces êtres transcendants qui donnent au monde ses vérités durables pensent à partir de 

la Lumière de l'Esprit qui les centre et ILS SONT ENTIÈREMENT CONSCIENTS DE 

CETTE SOURCE. 

Nos quatre premières leçons vous ont montré comment atteindre ce stade de la 

conscience de l'Âme à travers la méditation, ce qui signifie se décentrer au lieu de se 

concentrer. Une telle transition prend beaucoup de temps, mais à mesure que vous 

vous habituerez de plus en plus à cette transition, vous constaterez que vous pouvez 

rester dans cette condition exaltée et extatique pendant que vous travaillez sur vos 

créations de toute nature. 

Vous constaterez que votre conscience d'Âme vous fera oublier les sens de votre corps 

pendant que vous pensez avec pleine conscience de la Source de votre pensée. 
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C'est ce que nous entendons par "travailler intentionnellement avec Dieu". C'est la 

tendance de la race de l'homme en déploiement. C'est ce que nous entendons par vos 

relations spirituelles avec le Mental spirituel de l'univers. 

Nous poursuivrons cette pensée dans la leçon suivante pour expliquer plus en détail, 

par mots et diagramme, comment chaque individu multiplie son Soi en tant qu'homme 

ou femme, et comment l'homme et la femme multiplient leur pouvoir en tant que paire 

unifiée. 

Peu de gens réalisent le pouvoir multiplié d'un homme et d'une femme complètement 

unifiés et équilibrés, et même l'aspect scientifique d'une telle union n'est même pas 

compris. Il est d'une importance vitale qu'il soit compris, car l'accouplement équilibré 

est l'élément le plus important dans la vie de chacun. 

Nous allons également expliquer scientifiquement le principe de la communication de 

la pensée avec ceux qui ont "trépassés". 
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SUITE DE LA RÉINCARNATION  

PAR LA CONNAISSANCE COSMIQUE NOUS NOUS MULTIPLIONS  

EN DES ÊTRES TRANSCENDANTS 

La race humaine se déploie lentement d'une existence physique primitive vers une 

existence spirituelle divine. Les stades de notre déploiement commencent avec un 

champ limité de sensation du corps et se terminent par un champ illimité de 

connaissance de l'Esprit. 

Des milliers d'années sont consommées dans le processus de faire même un peu de 

progrès de la sensation physique à la connaissance de l'Esprit. Le processus est celui 

d'une lente multiplication pour l'individu sensitif qui n'a pas encore entendu la Voix 

Intérieure de l'Esprit Universel l'incitant à la communion avec la Lumière de l'Esprit  

Connaissant -- mais cela se multiplie très rapidement pour celui dont l'Âme est 

éveillée à la réalisation de l'omnipotence et de l'omniscience de tout humain. 

Si vous avez entendu votre Âme éveillée vous murmurer intuitivement des 

connaissances inspirées, cela ne fait que marquer un point dans votre déploiement qui 

vous a pris des millions d'années à atteindre. Vous pouvez continuer à vous déployer 

lentement pendant encore mille ans avec peu de progrès ou vous pouvez gagner mille 

ans de progrès en quelques mois -- ou semaines -- ou même dans un flash intemporel -- 

si vous vivrez ainsi votre vie de sorte que vous n'étouffiez pas vous-même cette Voix 

de l'Éveil Intérieur comme le font perpétuellement les grandes masses d'humains qui 

préfèrent écouter les bruits qui font vibrer leurs sens plutôt que le silence de leurs 

Âmes omniscientes -- qui sont IMMOBILES -- et sans vibration . 
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Ces leçons ont pour but de vous donner la connaissance de comment transcender 

votre Soi en Le multipliant. 

1. En acquérant la compréhension qui vous permettra d'augmenter la portée de votre 

perception sensorielle maintenant très limitée à une très grande portée. 

2. Par une grande augmentation de ce qu'on appelle la perception extra-sensorielle. La 

grande masse de la race humaine n'a encore appris qu'à penser dans la direction 

positive de la concentration. Seuls quelques-uns peuvent équilibrer leur pensée 

concentrative avec la pensée décentrative, et un plus petit nombre peut contrôler leur 

pensée à partir du centre immobile duquel le pendule de leur pensée oscille dans deux 

sens entre les moitiés positives et négatives de leurs corps. Chaque gain de 

connaissance dans cette direction augmente la portée de la perception sensorielle. 

3. Par le pouvoir multiplicateur de l'accouplement équilibré, qui signifie le principe 

unificateur qui annule le déséquilibre de la condition sexuée divisée. La connaissance 

de la nature électrique des deux opposés que sont le mâle et la femelle évitera les 

grands maux qui naissent de la pure ignorance de cette relation. 

4. En acquérant le pouvoir d'acquérir la connaissance de la CAUSE invisible de toutes 

choses sans avoir besoin d'être informé par les sens. Atteindre cette fin, c'est atteindre 

tout ce qu'il y a à atteindre. Celui qui désire l'atteindre peut le faire en remplissant les 

conditions requises pour l'accomplissement de ce désir. 

TOUTE CONNAISSANCE EXISTE. LA CONNAISSANCE APPARTIENT À 

L'UNIVERS DE L'ESPRIT. CELUI QUI SOUHAITE L'OMNISCIENCE NE PEUT 

L'ATTEINDRE QU'EN TRANSCENDANT L'UNIVERS MATÉRIEL DES SENS. 

La CONSCIENCE de l'homme doit transcender son corps électrique sensitif. Quand la 

CONSCIENCE s'éveille chez l'homme, elle contrôle le corps dans la mesure de son 

éveil. Jusqu'à ce moment, l'homme pense de son corps comme son soi. Lorsque 

l'homme siège dans son corps et le contrôle consciemment, comme il s'assoit dans sa 

voiture et la contrôle, il ne connaît alors son corps que comme un instrument pour son 

expression de Soi. 

Quand il est ainsi conscient de la Lumière que sa Conscience est, il a transcendé ses 

sens. 

Plus sa connaissance est grande, plus il se multiplie lui-même. 

De même, plus il devient MENTALEMENT transcendant, plus il augmente sa portée 

de perception physique au-delà de la portée maintenant très limitée. En d'autres 

termes, plus il peut penser négativement hors de son corps dans l'immensité des 

pensées enregistrées dans les champs d'ondes de l'espace, plus il acquiert des pouvoirs 
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télépathiques de transfert de pensée entre les Êtres présents vivants et passés toujours 

vivants de la terre. 

Lorsque vous avez atteint ce centre de Lumière qui est le pivot de VOTRE pensée, 

vous êtes alors également devenu le pivot de la pensée du MONDE intemporel, car 

toutes les pensées s'étendent de ce que vous êtes DEVENUS. 

C'est VOTRE but. C'est le but ultime de toute humanité. 

Le reste de ces leçons, à partir de maintenant, se concentrera sur l'éclairage de votre 

chemin vers ce but. Pour ce faire, nous devons vous donner une connaissance 

approfondie des processus mécaniques au moyen desquels cet univers électrique 

divisé construit des corps-pensées positifs et négatifs dans le seul but de manifester 

l'IDÉE de l'ESPRIT dans des formes-pensées. 

C'est tout ce que cet univers de mouvement et de matière est. Il n'est qu'un cinéma 

cosmique de FORMES-PENSÉES -- d'IMAGES-PENSÉES des IMAGINATIONS DE 

L'ESPRIT. 

À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur la clarification de cette 

déclaration dans des mots qui sont beaucoup illustrés par des diagrammes. 

 

LE MÉCANISME DE LA PENSÉE 

Nous nous référons à nouveau à l'univers de l'Esprit INDIVISÉ de l'IDÉE comme 

symbolisé dans la figure 8, à la page 11 du Cours N° 3, et l'univers DIVISÉ de la pensée, 

comme illustré sur la figure 9 sur la même page. 

L'idée de la Création est UNE -- mais l'expression de l'Idée est apparemment multiple. 

Les nombreuses formes-pensées sont étendues à partir de l'Esprit Unique. Elles sont 

apparemment séparées et séparables pour une seule raison. Cette raison est parce 

qu'elles sont en mouvement -- mouvement opposé dans deux directions opposées qui 

causent deux effets opposés. 

SI TOUT MOUVEMENT CESSAIT SOUDAINEMENT, L'UNIVERS SERAIT SANS 

FORME ET VIDE. IL SERAIT ALORS UN SANS L'ILLUSION DE LA SÉPARATION. 

Notre but est maintenant d'expliquer le mécanisme de l'illusion qui permet à l'UN 

D'APPARAÎTRE comme étant multiple. 

Le secret réside dans le désir de l'Esprit de PENSER son Unique Idée de Création dans 

les nombreuses formes-pensées de cette IDÉE UNIQUE. PENSER signifie étendre le 

MOUVEMENT à partir de l'IMMOBILITÉ -- et le mouvement ainsi étendu doit 
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devenir immobile. Il doit alors redevenir mouvement pour retourner au point 

d'immobilité dont il est issu. 

En termes plus simples, la pensée émerge du REPOS à zéro, cherche un point de 

REPOS, et retourne au REPOS à zéro. Chaque action dans la Nature est le résultat du 

désir d'exprimer une action. De même, toute action de toute nature exprime son désir 

en s'étendant de zéro radialement VERS L'EXTÉRIEUR, pour chercher le zéro -- et 

elle revient alors radialement VERS L'INTÉRIEUR pour chercher à nouveau le repos à 

un point de mouvement nul. Aucune action dans la Nature, qu'elle soit grande ou 

petite ne modifie ce principe du mécanisme du mouvement. 

Ce principe mécanique du désir d'expression, suivi de sa réaction égale, est le 

battement cardiaque ou le souffle extérieur-intérieur de cet univers vivant. 

Nous sommes submergés par la TAILLE et la COMPLEXITÉ de cet univers. Nous 

essaierons de simplifier cette complexité par quelques analogies simples. 

 

UNE ANALOGIE SIMPLE 

N° 1. Si vous regardez dans le ciel nocturne, vous verrez des myriades d'étoiles 

brillantes. Elles semblent toutes être immobiles, même si elles parcourent des milliers 

de kilomètres chaque minute. Elles ont été là des millions d'années et seront encore là 

durant davantage de millions d'années. Voir la Fig. 72. 

Supposons maintenant que vous ayez regardé une nuit et vu ces étoiles aller et venir, 

apparaissant soudainement comme une lumière brillante et disparaissant 

immédiatement dans l'obscurité. Au lieu d'une durée de milliards d'années, elles 

n'étaient visibles que pendant une petite fraction de seconde à mesure que la lumière 

émergeait du NOIR. 

Supposons alors que vous réalisiez soudainement que vous n'étiez pas du tout en train 

de regarder des étoiles, mais des lucioles clignotant dans la prairie. Si dans votre 

imagination, vous pouviez regarder les étoiles comme des explosions éphémères, vous 

auriez une meilleure idée du cosmos comme un tout. Voir Fig. 73. 

La lumière de la luciole est une expression de désir étendue tout autour de ce point de 

désir. Ainsi, est un soleil, ou une planète -- ou un arbre -- ou un insecte -- ou un atome 

de silicium. 
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CHAQUE ACTION CRÉATRICE  

EST UNE EXPLOSION EXTÉRIEURE-INTÉRIEURE 

N° 2. Regardons maintenant toute la Nature comme si le désir d'exprimer une idée se 

manifestait par une explosion extérieure suivie d'une explosion intérieure. Ne 

considérez pas une explosion sur la base du temps. 

Considérez une explosion de poudre, d'un soleil, d'un homme, d'une violette ou d'un 

chêne comme la même chose en principe mais variant seulement dans le temps. Une 

explosion de dynamite peut prendre quelques secondes pour l'action extérieure et la 

réaction intérieure -- un soleil, des milliards d'années -- un chêne, une centenaire ou 

une violette seulement quelques jours, mais chacun est le même effet. Voir la Fig. 74. 

 

POSTULAT 

Appliquez maintenant ce qui précède au BUT -- le but de Dieu. L'extension vers 

l'extérieur à partir d'un point de désir n'importe où dans le Cosmos de Dieu, est 

l'action de DONNER. 

DONNER vers l'extérieur à partir d'un point signifie irradier, car le désir de donner 

s'étend RADIALEMENT dans toutes les directions. 

 

AXIOME 

Cette poussée vers l'extérieur de la force électrique que la science appelle 

RADIATION est le principe MÈRE de la Création. La signification cosmique de la 

RADIATION est de DONNER. Son principe créateur est de DÉPLOYER les 

FORMES-PENSÉES de la semence pour les enregistrer comme des corps-pensées 

négatifs dans l'espace. 

 

POSTULAT 

L'explosion extérieure de la radiation laisse derrière elle un vide qui doit être rempli, 

et un équateur de compression devant qui doit être déchargé. 

La réaction intérieure à l'action vers l'extérieur tire vers l'intérieur de façon explosive 

vers le même point de désir qui a causé l'action extérieure. 

La réaction au DONNER est le REDONNER. Ceci est une LOI inviolable. 
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REDONNER intérieurement VERS un point signifie graviter, car le redonner s'étend 

RADIALEMENT vers un centre de gravité. Voir la figure 16, page 165. 

 

AXIOME 

L'attraction intérieure de la force électrique que la science appelle GRAVITATION est 

le principe PÈRE de la Création. La signification cosmique de la GRAVITATION est 

d'être REDONNÉ également pour ce qui est DONNÉ. Son principe créateur est de 

REPLOYER des FORMES-PENSÉES vers la semence pour enregistrement comme des 

corps-pensées positifs dans la matière. 

 

UNE AUTRE ANALOGIE SIMPLE 

N° 3. Nous avons déclaré que chaque unité de Création est une extension de chaque 

autre unité. Nous avons également déclaré que chaque unité est indissolublement liée 

à chaque autre unité -- et que chacune est constamment en train de s'interchanger 

avec chaque autre unité. D'où L'UNITÉ et L'INTERDÉPENDANCE de chaque unité 

de la Création par rapport à chaque autre unité. 

Un diagramme simple clarifiera cette idée. Voir la Fig. 75.  
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Ce dessin représente deux soleils dans l'espace. Nous les avons rendus semblables en 

masse pour que leurs champs d'ondes soient égaux. 

Ces soleils ont été comprimés dans leur abondance par la multiplication de la lumière 

qui leur a été donnée. Ils DOIVENT irradier une partie de cette abondance. Ils ne 

peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas retenir leur abondance comme les 

humains le font. S'ils pouvaient la retenir, ils dépériraient comme les humains qui 

retiennent leurs dons. 

Chacun de ces deux soleils se donne l'un à l'autre en irradiant leur don vers l'extérieur. 

Entre chaque unité de la Création et chaque autre unité, il y a un plan de pressions 

égales où tout ce qui est IRRADIÉ par chaque unité inverse sa direction à cet équateur 

et GRAVITE ensuite vers chaque autre unité dans la Création. 

La figure 75, qui illustre un interchangement équilibré entre deux soleils, et la figure 

76, qui illustre un interchangement équilibré entre un homme et une femme, et la 

figure 77, illustrant un interchangement équilibré entre les pôles opposés d'un aimant 

droit représentent deux unités polarisées dans l'espace. Chacune de ces unités 

IRRADIE sa lumière EXTÉRIEUREMENT dans l'espace. Chacune redonne ce que 

l'espace lui a donné en abondance. 

Chaque soleil est vraisemblablement en train de donner à l'autre, chaque humain est 

présumé être en train de donner à l'autre et un pôle d'un aimant est également 

présumé en train de donner à l'autre. C'est un fait -- mais au-delà de cet 

interchangement entre seulement DEUX unités, il y a le fait que chacune donne à 

chaque autre unité dans l'espace. 

Ce fait le plus important est celui qui échappe à l'observation de l'homme. Ce fait a 

besoin de la plus grande attention de l'humanité parce que notre paix et notre bonheur 

sont mesurés par notre connaissance de cet important fait universel que nous ne 

pouvons donner à personne individuellement sans donner à l'humanité entière, ni, 

inversement, nuire à un humain sans nuire à toute la race humaine. 

Le soleil ne peut limiter sa radiation vers un seul soleil -- l'homme ne peut non plus 

limiter sa radiation vers un seul homme. Toutes les unités de la Création irradient 

dans tout l'espace. Toutes les unités sont des extensions les unes des autres. Chaque 

unité de la Création interchange sa respiration même avec toutes les autres unités. 

Chaque unité augmente l'abondance de chaque autre unité en inversant l'expansion de 

sa radiation en la contraction de la gravitation. Étudiez soigneusement les flèches dans 

les figures 75, 76 et 77. Notez que la radiation inverse sa direction à chaque équateur 

qui divise chaque unité de la Création de chaque autre unité. 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE   -- Page 28 

 

Notez soigneusement que chaque ligne irradiante est inversée en une ligne 

gravitationnelle à l'équateur. 

Faites-en une partie de votre Conscience et de votre connaissance que chaque unité 

créatrice dans l'univers entier est une extension de chaque autre unité. Cela étant 

factuellement ainsi, chaque action par n'importe qui n'importe où affecte n'importe 

qui par sa réaction partout. 

Faites-en une partie de votre Conscience que vous ne pouvez étendre un don à toute 

personne n'importe où sans l'étendre partout. Si vous donnez mille dollars à votre fils, 

cela commence immédiatement à s'étendre à toute la race humaine. Même s'il 

l'enferme dans un coffre en acier, cela finira par se libérer et irradiera sa lumière à toute 

l'humanité. 
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Faites-en une partie de votre Conscience, également, que tout ce à quoi nous avons 

affaire dans cet univers est la Lumière de l'Amour qui ne peut être liée ni limitée. Tout 

comme vous ne pouvez pas empêcher le son de votre voix d'atteindre la Terre sept fois 

par seconde, vous ne pouvez pas non plus empêcher votre pensée ou votre action 

d'avoir un impact sur tous les êtres humains de la planète. 

Fixez-le également dans votre Conscience que votre Âme éternelle n'est qu'un point 

de centrage dans la Conscience universelle et que les limites du désir qui s'étend de 

votre Âme sont celles de l'univers lui-même. 

Fixez-le aussi dans votre CONNAISSANCE que vous êtes à la fois père et mère -- car 

vous irradiez la Lumière et la Lumière gravite vers vous. Vous êtes un centre focal d'un 

vortex en spirale -- un centre de gravité -- vers lequel l'univers DOIT donner de SON 

abondance pour maintenir VOTRE abondance. 

Quand vous avez appris la plus grande des leçons -- qui est comment DONNER -- 

vous augmenterez votre abondance dans la mesure de votre capacité à DONNER 

AVEC AMOUR SANS AUTRE MOTIF QUE DE DONNER DE L'AMOUR. 

Lorsque vous aurez appris ce fait, vous aurez appris que vous êtes également anodique 

et cathodique -- également radiatif et gravitatif -- un Esprit équilibré contrôlant un 

corps équilibré. 

Et quand vous apprendrez ce fait en le pratiquant, vous sentirez votre pouvoir grandir 

-- votre stature mentale se multiplier et votre état d'esprit reflétera l'extase de votre 

CONNAISSANCE de Dieu en vous comme UN. 

 

NOUVELLES CONNAISSANCES CONCERNANT  

LA CONSTRUCTION DE CORPS 

Il est temps que beaucoup d'idées fausses concernant la structure de la matière, qui 

ont été acquises à partir des observations des sens, soient corrigées. 

L'une d'elles est l'hypothèse selon laquelle que la terre est un énorme aimant. Cette 

théorie est communément enseignée comme un fait de matière et de mouvement. Elle 

doit être corrigée parce qu'elle est si fondamentalement fausse que cela entraverait une 

connaissance plus approfondie de la structure de la matière, tout comme un gros 

rocher obstruerait le passage d'un train de chemin de fer. 

On a abouti à cette théorie parce que la terre a des pôles magnétiques Nord et Sud, et a 

donc un aimant. Regardez la figure 77 et vous verrez une barre d'acier polarisée que 

nous appelons un aimant droit. Si vous essayez de prendre un clou avec l'aimant, vous 
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constaterez que vous pouvez le faire aux deux pôles qui sont des centres gravitatif-

radiatif. 

Vous trouverez que l'équateur de l'aimant est absolument "mort", en ce qui concerne 

toute indication d'une attraction gravitative vers l'intérieur, ou d'une poussée 

radiative vers l'extérieur. 

Au contraire, tout ce qui est affecté par la gravité de la terre est tiré vers l'intérieur vers 

le centre de l'équateur de la terre -- non pas vers ses pôles -- et tout ce qui est 

également repoussé de la terre est radialement repoussé de son centre de radiation qui 

est aussi le centre de gravité terrestre. 

La terre n'est donc pas un énorme aimant. C'est un corps formé en une sphère à partir 

de la forme zéro, et de nouveau de retour à zéro, entre le pôle Nord d'une onde 

électrique (ce qu'un aimant est) et le pôle Sud d'une autre onde électrique. Vous le 

verrez dans le diagramme de la page 33 du Cours N° 8, fig. 70. Vous y verrez six ondes -

- qui sont les aimants de la Nature -- et entre les extrémités positive et négative de 

chacune, une sphère parfaite est née. 
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Dans la fig. 80, vous verrez les extrémités positive et négative de deux aimants droits 

interchangeant leur équilibre dans un désir d'unité de deux champs d'onde en UN 

SEUL -- et deux centres gravitatif-radiatif en UN SEUL. C'est ce que le mariage 

signifie -- l'union de deux champs d'ondes et de deux centres de gravité en UN SEUL. 

Si vous placez de la limaille de fer entre deux aimants, vous constaterez qu'elle forme 

rapidement une sphère. Si vous approchez cette sphère avec une aiguille, vous 

constaterez que l'aiguille pointe vers le centre de la sphère, alors qu'elle pointerait vers 

l'un ou l'autre pôle de l'aimant si la limaille de fer était enlevée. En étudiant la figure 71 

à la page 34 du Cours N° 8 et la figure 80 ensemble, vous comprendrez mieux pourquoi 

la terre n'est pas UN aimant mais l'union de deux moitiés de deux aimants. 

Sur la figure 78, le pôle négatif d'un aimant est représenté à proximité du pôle négatif 

d'un autre -- Fig. 79 -- mais vous ne voyez pas là la tendance d'un désir de la lumière de 

l'un ou de l'autre à unir leurs équateurs et leurs centres radiatif-gravitatif en UN 

SEUL. Au contraire, vous remarquerez la tendance de leur lumière à repousser l'union 

l'un avec l'autre. 

La Nature ne reproduit pas les corps en réunissant les mères avec les mères -- ou les 

pères avec les pères. Par une étude intensive de tous ces diagrammes, vous 

comprendrez mieux la loi de l'accouplement équilibré et son importance. 

L'accouplement équilibré ne reproduit pas seulement des CORPS PHYSIQUES 

parfaits mais multiplie le pouvoir mental pour créer des CORPS-PENSÉS, en 

réunissant deux champs d'ondes séparés en UN SEUL. Ce faisant, deux conditions 

déséquilibrées opposées deviennent UNE CONDITION ÉQUILIBRÉE, à la fois 

physiquement et mentalement. 

L'intention même de la Création est basée sur un accouplement équilibré. Sans cela, la 

continuité cesserait -- ce qui signifie que la Création cesserait. Nous vous exhortons à 

approfondir ce principe fondamental de la Création afin de pouvoir multiplier 

intelligemment votre pouvoir par un accouplement équilibré. 

Il vaut mieux ne pas coupler que de le faire avec des opposés déséquilibrés, car chaque 

unité de la Création est à la fois père et mère. Chacun est comme un aimant polarisé, 

comme le montre la figure 71. Chacun est complet en lui-même. Chacun a un corps 

positif et négatif et le pouvoir de se concentrer et de se décentrer mentalement. 

L'interchangement mental entre les corps-pensées positif et négatif en équilibrant les 

deux, est la seule méthode pour prévenir une condition physique déséquilibrée 

distrayante en raison d'une vie trop focalisée dans son corps positif et trop peu dans 

son partenaire négatif. Un état mental exalté peut entièrement sublimer un état 

physique déséquilibré si suffisamment assisté par une action physique joyeuse. 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE   -- Page 36 

 

À tous ceux dont la vie et l'environnement rendent l'accouplement équilibré 

impossible, nous vous disons, vivez joyeusement, de façon exaltée, extatiquement dans 

l'univers zéro de l'Esprit-connaissance. Vous pouvez transcender votre corps 

positivement sensitif par la décentration dans le champ sensitif de votre corps négatif. 

L'homme est un Être spirituel. Il n'a pas nécessairement besoin de vivre dans son 

champ de sensation positif. Une méditation profonde pour trouver une parfaite 

harmonie avec la Nature permettra à chacun de compter sur sa propre polarité et son 

propre champ d'ondes pour une existence unifiée, et de s'affranchir de la nécessité de 

trouver l'unité par extension de la polarité. 

 

TOUTE MATIÈRE EST LUMIÈRE ET EST MANIFESTÉE  

PAR DES ONDES-LUMIÈRES EN SPIRALE 

Il y a eu beaucoup de controverses en science quant à la nature de la lumière. On a 

longtemps supposé que la lumière était corpusculaire, ce qui veut dire qu'elle est 

composée de particules de matière. Ces dernières années, on a dit que la lumière était 

faite d'ondes. Les deux sont justes. Tout mouvement dans l'univers est un mouvement 

d'onde. La matière est un enregistrement corpusculaire du potentiel électrique à 

n'importe quel point d'une onde. 

Les particules de matière se forment n'importe où le désir de l'Esprit d'exprimer la 

forme a lieu -- et c'est partout. 

Il n'est pas un point dans l'univers qui ne s'étend pas et ne se rétracte pas 

continuellement dans des explosions intérieures-extérieures pour multiplier la 

lumière noire de l'espace en la lumière blanche de la matière incandescente et diviser la 

lumière blanche pour la retourner au zéro d'où elle est venue. Chaque particule de 

matière est une onde et chaque onde est complètement remplie de particules de 

matière qui mesurent le potentiel électrique à chaque point de chaque champ d'onde. 

La figure 82 illustre comment le courant électrique multiplie le zéro de l'équilibre 

universel en enroulant de manière spiralée un potentiel électrique faible en un 

potentiel élevé, puis en le déroulant à zéro pour une répétition dans le cycle d'onde 

suivant. 

Le soleil central dans ce cycle électrique occupe une position dans le courant 

électrique qui est connu des électriciens comme une boucle de force. Partout où un 

courant électrique passe à travers un fil, ces boucles de force tourbillonnantes se 

produisent pour former des systèmes atomiques microscopiques qui sont identiques à 

un système solaire, à une nébuleuse ou à une galaxie comme la Voie Lactée. Ce petit 
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soleil de la figure 82 est une vraie sphère et les orbites de tous ses atomes 

microscopiques tournent sur le plan de son équateur. 

Le même petit soleil est représenté sur la figure 83 à l'amplitude d'une onde. En 

étudiant ce diagramme, en relation avec les figures 84, 85 et 86, vous pouvez voir 

l'ensemble du processus d'enroulement de la lumière gyroscopiquement, et de manière 

spiralée en des sphères EN QUATRE EFFORTS -- puis de déroulement de ces sphères 

par quatre efforts opposés. 

Les sphères n'apparaissent qu'à des amplitudes d'onde et le fait de ses quatre efforts 

positifs et quatre efforts négatifs est à la base de l'onde d'octave de laquelle dérivent 

notre spectre, nos octaves des éléments et nos octaves de tons musicaux. 

Cette séquence d'octave 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0 constitue le battement cardiaque de 

l'univers. C'est la base de nos rythmes musicaux, de notre chimie, de nos 

mathématiques, de notre symétrie de conception de toutes les formes animales, 

minérales et végétales et de notre spectre de lumière. 

Dans les ondes-lumières d'octave de la matière en mouvement se trouvent tous les 

secrets de la Création. Connaître l'onde, c'est connaître les secrets et les processus de 

Dieu. 

La prochaine leçon développera cette idée pleinement, mais nous ne pouvons pas aller 

plus loin jusqu'à ce que nous clarifiions le principe du champ d'onde lui-même. Pour 

cela, nous devons vous éclairer sur le principe des champs d'ondes-cubes de l'espace, 

comme nous avons clairement expliqué les corps physiques centraux qui émergeaient 

de ces champs d'ondes de l'espace. 

Ce mystère sera dévoilé dans les leçons 41, 42 et 43, avec le secret de la façon dont la 

lumière positive et négative se retourne vers l'intérieur et vers l'extérieur pour irradier  

et graviter la lumière de zéro à l'incandescence et de retour à zéro. 

En attendant, étudiez soigneusement ces six pages de dessins, car elles sont à la base 

de tous les arts et sciences de l'homme. 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ÉTUDIANTS 

Il est en effet gratifiant de recevoir de plus en plus de lettres comme celle-ci: "J'ai écrit 

quatre questions à vous poser mais j'ai obéi à vos instructions de les retenir pour voir 

si je ne pourrais pas y répondre moi-même. Ce que vous dites au sujet de toutes 

questions sont résolubles en nous-mêmes semble se réaliser au moment où je suis allé 

vers moi-même pour la réponse, au lieu de l'extérieur". 

Une fois encore, nous insistons sur le fait que chaque personne individuelle est une 

extension de la Source de toute connaissance. Pourquoi chercher la connaissance par 

l'intermédiaire d'un autre quand elle est dans son Soi? Quelqu'un d'autre qui a la 

connaissance peut vous ouvrir la porte pour que vous entriez, mais vous devez entrer 

vous-même par cette porte. Un autre ne peut que vous réinspirer à acquérir de la 

connaissance pour vous-même, comme un autre peut éveiller en vous le pouvoir de 

vous guérir, mais personne d'autre ne peut vous guérir lui-même, ni vous donner de la 

connaissance. 

Seule la conscience de Dieu en vous fait cela. 

Cependant, certaines questions continuent à venir -- beaucoup d'entre elles étant si 

semblables que nous pouvons presque les résoudre par types. Nous répondons à 

quelques-unes d'entre elles ici. 

QUESTION. "La Plénitude de Dieu croit-elle en potentiel à travers ce principe divisé 

et multiplié de la Création? Est-ce ceci le but de cet univers simulé?" La question 

concernant cet univers simulé espérait une réponse depuis un certain temps". 
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RÉPONSE. Dieu ne croit pas en potentiel. Le potentiel de pouvoir que Dieu a en Son 

Être est la mesure du DÉSIR en Lui de créer Son univers. Cette Omnipotence est 

immuable. Elle ne croit pas plus ni ne devient moins. Cette condition immuable est le 

zéro d'équilibre et le pivot continu duquel le pouvoir multiplié et divisé s'étend 

comme un levier s'étend de son pivot. 

Le pouvoir de Dieu se manifeste dans Sa pensée. La pensée est électrique. Sa pensée 

électrique concentre et décentre. Le potentiel se multiplie dans le sens de la pensée 

concentrative. Cette direction est radialement vers l'intérieur, ce qui est la direction de 

la gravitation. Le potentiel maximal de la pensée concentrative est enregistré en des 

sphères de matière en tant que centres de gravité. Tous les effets du mouvement se 

multiplient dans cette direction. La chaleur se multiplie. Le poids se multiplie. La 

vitesse s'accélère et toute matière se solidifie à mesure que les pressions multipliées 

accumulent les ondes-lumières dans des cantonnements plus étroits. 

Inversement, le potentiel se divise dans la direction radiale vers l'extérieur. Les solides 

se divisent en vapeurs. Ils refroidissent pendant qu'ils se divisent et s'élèvent pendant 

qu'ils refroidissent. Plus la division est grande, plus la température est froide, plus la 

vitesse de montée est lente et moins sont le poids et la densité. 

Ne soyez pas confus à cet égard par les enseignements du manuel qui disent que l'air 

chaud monte et que l'air froid descend -- car tel n'est pas le cas dans la Loi Naturelle. 

L'air chauffant descend pour chercher son potentiel égal de chaleur, et l'air 

refroidissant monte pour chercher son potentiel égal de froid. 

En relation avec votre question concernant cet univers SIMULÉ, nous voulons dire 

que tout mouvement n'est que l'imagination de Dieu. L'univers est un cinéma 

cosmique -- une projection multiple de la double lumière de la pensée de Dieu sur 

l'écran vide de l'espace. Chaque événement "se déproduit" pendant qu'il se produit. 

Tout dans la Nature marche toujours dans un miroir de lui-même, de sorte qu'un 

mouvement dans une direction annule l'autre opposé. 

Quand un pendule oscille dans un sens, un invisible oscille dans l'autre sens avec une 

force égale et opposée pour annuler son autre oscillation. 

Nos sens sont limités à ne voir que la moitié de l'effet. Nous ne voyons que les 

événements dans le flux avant du temps, d'où nous avons des séquences d'événements 

qui se suivent comme le jour et la nuit. De cette illusion de mouvement, due à la 

sensation limitée, est conçu le TEMPS. Si nos sens s'étendaient autour du cercle de 

360 degrés, nous sentirions un flux arrière qui annule son flux avant. 

Vous le comprendrez plus facilement si vous réalisez que l'univers est une extension 

radiale bidirectionnelle à partir du ZÉRO de l'équilibre universel. Vous ne pouvez pas 
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multiplier ZÉRO mais vous pouvez SEMBLER le faire. Vous ne pouvez pas non plus 

diviser ZÉRO, même s'il semble que vous le pouvez. 

Essayez-le, Zéro multiplié simultanément et divisé par zéro [n'importe quel nombre] 

est égal à zéro. La Nature ne multiplie jamais le potentiel sans le diviser 

simultanément. 

Un solide est apparemment produit que les sens enregistrent -- MAIS -- la Nature crée 

simultanément un trou noir vide autour de ce solide que nous appelons espace vide. Il 

est "vide" parce qu'il a donné la "plénitude" à son partenaire. Chacun est égal. Nos sens 

font partie de cette division -- mais nos sens ne sont pas entiers. S'ils en représentaient 

tout le champ, nous comprendrions que nous ne faisions que "rêver éveillés" -- 

imaginer -- penser l'image à partir d'une idée imaginée -- qui est ce que Dieu fait pour 

créer cette illusion cosmique. 

La Création est une vision merveilleuse et glorieuse mais elle n'a pas plus de réalité 

que le cinéma que vous voyez au théâtre. Ce cinéma se compose de mouvement 

seulement -- la lumière en mouvement. Arrêtez le mouvement et le film cessera 

immédiatement. 

De même, le cinéma cosmique de Dieu cesserait instantanément si Dieu cesse de 

penser. 

Vous demandez quel est le but de tout cela. Du point de vue de Dieu, Son but est de 

manifester ce qu'il est sous une forme imaginée. Dieu est Lumière -- Dieu est Amour -- 

Dieu est Vérité et LOI -- tous signifiant la même chose avec des connotations 

différentes. 

Dieu désire manifester l'Amour. Il le fait en divisant le don de l'Amour en deux 

directions opposées. Les expressions opposées de l'Amour sont le donner et le 

redonner, mais c'est de ce fait de la division du don en deux directions opposées que 

l'illusion se produit. 

Aux créatures sensitives la Nature est une illusion de séparation de beaucoup de 

choses qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent -- ou vivent, meurent et 

naissent de nouveau. Si, cependant, notre perception sensorielle pouvait enregistrer 

les corps de mouvement négatifs dans l'espace aussi bien qu'elle pourrait sentir les 

positifs de la Terre, nous sentirions la continuité de tout cela -- et ainsi sentirions les 

vides qui feraient cesser complètement le mouvement et alors rien que notre SAVOIR 

resterait. 

Nous la CONNAÎTRONS pour ce qu'elle est -- une IDÉE divine -- et nous la 

connaitrons intemporellement -- sans changement -- sans dimension -- tout comme 

vous pouvez CONNAÎTRE une IDÉE dans votre Esprit intemporellement. Vous 
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pouvez alors la PENSER en forme si vous le souhaitez -- et cela prendrait du temps, 

car pendant que vous la PENSEZ en des séquences changeantes, vous "Créez" 

également du temps à mesure que vous créez vos formes-pensées. Vous savez, 

cependant, qu'elles ne sont que des visions de vos imaginations et n'ont aucune autre 

réalité que celle-là. 

De même, Dieu sait que l'univers est Sa vision, produit de Sa pensée. 

De votre point de vue, quel est votre but? Votre but est de multiplier en vous la 

conscience de Dieu à un point que votre but est celui de Dieu. La conscience de Dieu 

en vous signifie devenir l'Être que Dieu est. À mesure que cette conscience augmente, 

vous devenez alors l'Amour, que VOUS manifestez en donnant -- et VOUS devenez la 

Vérité et la Loi d'Équilibre que VOUS CONTRÔLEZ. Quand la conscience de Dieu est 

complète en vous, VOUS êtes le Créateur de tout ce qui est parce que vous connaissez 

votre Unité avec l'UN. 

Quand vous êtes ainsi devenu l'Être Universel Unique vous êtes alors l'IMAGINEUR 

extatique -- le rêveur cosmique des rêves -- le visionnaire d'IDÉE et le Créateur de 

corps imaginés pour l'IDÉE imaginée. 

Ceci est une brève réponse à votre question. Pour mieux la comprendre, vous devez 

combler les lacunes de votre manque de compréhension en étudiant toutes les leçons 

du début et en méditant beaucoup sur elles. 

Il n'est pas facile pour l'humain sensitif de même commencer à peine à la comprendre, 

mais comme vous devenez de plus en plus cosmique, à cause de votre conscience 

croissante de Dieu, vous n'aurez pas à l'étudier si attentivement et à la penser de 

manière si concentrée, car vous la CONNAITREZ tout simplement. 

QUESTION. "L'Esprit de Dieu, étant omniprésent et omnipotent, la pensée qui jaillit 

de cet Esprit ne serait-elle pas de la même qualité -- d'où aucune illusion?" 

RÉPONSE. Non, elle ne serait pas de la même qualité -- et elle EST une illusion. 

L'Esprit est indivisé, immuable et immobile. La pensée de l'Esprit est divisée, 

changeante et en mouvement continu. Le mouvement ne peut être l'immobilité -- le 

son ne peut être le silence -- le changement ne peut être immuable -- mais le son peut 

manifester ce qui est dans le silence -- le changement peut manifester l'immuable et le 

divisé peut manifester l'indivisé. 

Si seulement vous regarderiez le point immobile duquel le pendule de votre horloge 

oscille, vous comprendrez mieux comment le changement peut manifester l'immuable 

-- vous comprendrez aussi que son mouvement ne peut devenir son immobilité. 
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De même, si vous regardez la corde d'harpe silencieuse de laquelle son son s'étend, 

vous verrez que les sons ne sont pas dans le silence mais dans le mouvement des 

vibrations qui s'étendent de la corde immobile. 

Une fois encore, si vous regardez le pivot duquel un levier s'étend pour soulever des 

objets lourds, vous verrez que le pouvoir qui les soulève n'est pas dans le levier 

mouvant, mais dans le pivot, car le levier ne peut pas bouger pour soulever quoi que ce 

soit sans le pivot immobile. 

QUESTION. "Je ne vois pas comment le TEMPS pourrait être considéré comme une 

illusion. Pour moi, c'est la chose la plus réelle que je connaisse, même aussi réelle que 

la matière. Me direz-vous là où je me trompe?" 

RÉPONSE. Vos sens vous disent qu'il y a un effet comme le TEMPS. 

Vos sens voient le jour suivant la nuit -- événement suivant événement -- une 

expérience suivant l'autre -- votre corps vieillissant -- les fleurs et les forêts s'élevant 

de la terre et disparaissant -- mais vos sens vous trompent puissamment parce qu'ils se 

limitent à avoir juste une vue de sténopé de la Nature. 

Si vos sens pouvaient étendre leur portée autour du cycle de n'importe quel 

mouvement, tout semblerait s'arrêter -- et le temps ne le serait pas, parce que le 

mouvement dans une direction serait annulé par l'autre direction. 

Vos sens voient un pendule se balancer de son pivot fixe, mais ils ne voient pas une 

force invisible qui est ÉGALE à celle du pendule qui se balance dans l'autre sens. S'ils 

pouvaient voir l'ensemble de l'effet tout à la fois -- au lieu d'un petit peu à la fois, vous 

ne verriez jamais de séquences, vous ne pourriez donc pas expérimenter la sensation 

du temps. Plus que cela, vous ne pourriez même pas compter au-delà de zéro. 

Il y a un flux arrière qui annule son flux avant. Pour illustrer ce que nous voulons 

signifier, considérons le vol d'un avion. Vos sens le voient aller dans une direction, 

mais vous ne voyez pas un trou noir vide derrière cet avion qui est aussi négativement 

puissant que le vol positif l'est. Cet invisible trou vide dans l'espace derrière l'avion le 

tirerait vers l'arrière à un point zéro entre eux si le mouvement de l'avion pouvait 

soudainement cesser. 

Plus tard dans ces leçons, vous lirez une nouvelle loi tirée du Message De L'Iliade 

Divine qui dit: "Toute action dans la Nature est annulée pendant qu'elle se produit, 

répétée comme elle est annulée, et enregistrée comme elle est répétée". Une pleine 

compréhension de cette loi vous aidera à comprendre l'illusion que cet univers est. 

QUESTION. "Je suis allée faire un peu de travail dans les salles de traumatisme de 

notre asile d'État et peu de temps après mon retour à la maison, une dépression 

soudaine m'a submergée que les plus fortes déclarations de vérité n'éradiqueraient pas. 
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J'ai ressenti un sentiment d'impuissance en moi comme si toutes mes années de 

recherche et de confiance ont été réduites à néant. 

"Nous sommes exhortés à rendre visite aux malades, à réconforter ceux qui semblent 

désespérés, et pourtant, si nous osons baisser le regard, nous nous retrouvons 

entraînés dans cette même condition. Devons-nous, nous qui apprenons la vérité et 

nous efforçons de garder l'œil sur la Source de notre être, ignorer l'appel des moins 

fortunés? Quel est votre conseil à ce sujet? " 

RÉPONSE. Quand vous allez "réconforter les malades" vous allez leur DONNER ce qui 

leur manque et que vous avez en abondance -- qui est votre amour, votre équilibre et 

votre joie de la conscience de Dieu en vous. Si vous pouvez réussir à la leur donner, ils 

auront alors ce que vous avez dans la mesure de leur capacité à refléter VOTRE 

lumière. 

Au lieu de faire cela, vous leur avez permis d'étendre à vous leur déséquilibre. Vous ne 

leur avez rien donné de votre lumière à cause de votre sympathie et d'autres émotions 

dont vous pensiez qu'elles les réconforteraient. Dans le Book of Healing (Livre de la 

Guérison) et le Healing Principle (Principe de Guérison) dans le Vol. II de L'Iliade 

Divine, il est soigneusement expliqué que la sympathie pour une personne malade 

donne une reconnaissance à la maladie, en en faisant une réalité. 

Vous les avez laissés refléter leur absence de conscience Divine en vous au lieu de 

l'inverse. Vous devez apprendre à vous isoler contre les maux des autres par la 

connaissance  de votre divinité au lieu d'être leur conducteur en les laissant passer à 

travers vous  et vous toucher dans leur passage. 

Une phrase dans votre question nous convainc que vous ne comprenez pas ce 

principe. Cette phrase est "une dépression soudaine m'a submergé, que même les plus 

fortes déclarations de vérité n'éradiqueraient pas". Cela semble s'appuyer sur des 

affirmations au lieu de la connaissance. Quelles que soient les vérités que l'on puisse 

dire, elles ne sont d'aucune utilité à moins d'une pleine connaissance de leur 

signification et de la compréhension de leur pratique derrière elles. Les affirmations ne 

sont pas plus efficaces lorsqu'elles sont prononcées par un être humain qu'elles ne le 

sont lorsqu'elles sont prononcées sur un gramophone à moins qu'elles ne soient 

prononcées avec la connaissance de leur relation à la Nature. 

QUESTION. 1. "Que sont les rêves?" 2. Qu'est-ce que l'hypnose? 3. Ces phénomènes 

ont-ils une signification quelconque dans la compréhension de la nature de l'esprit ou 

de l'illusion des perceptions de sens? 

RÉPONSE. Les rêves sont le résultat de n'être pas complètement endormi. Sommeil 

signifie plus ou moins l'abaissement de la tension du potentiel électrique qui traverse 
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votre cerveau -- pas L'Esprit. Le but de cet abaissement du potentiel est de laisser vos 

sens -- et non l'Esprit -- se détendre et se reposer pendant un certain temps. 

Dans la relaxation totale, on ne peut rêver, car tous les enregistrements de mémoire 

qui sont stockés dans le cerveau n'ont aucune force motivante derrière eux pour les 

mettre en mouvement. Lorsque vous êtes pleinement éveillé et que vous avez cette 

pleine force motivante qui circule dans vos sens, vous pouvez choisir n'importe quel 

enregistrement parmi ces souvenirs stockés, mais quand vous n'êtes pas 

complètement endormi, un peu de courant circule dans vos enregistrements et éveille 

des parties d'eux sans votre pouvoir de les contrôler. Ce mélange étrange est ce que 

vous appelez les rêves, et leur clarté, ou leur imprécision, dépend du pouvoir qui les 

motive et du fait qu'ils sont incontrôlés. 

L'hypnotisme est le pouvoir généré par une personne pour contraindre une autre 

personne à agir conformément à son propre désir. D'une manière discrète, vous voyez 

partout de l'hypnose, une mère qui pense pour -- et domine -- son fils, ou un 

personnage fort dans n'importe quel milieu de la vie qui contrôle les faibles par sa plus 

grande connaissance et volonté. 

La pratique dans l'art de multiplier la volonté renforcera une personne à cet égard, 

tout comme la pratique dans l'exercice de certains muscles les rendra plus puissants 

que d'autres -- ou la pratique dans certains arts et compétences donnera à une 

personne une compétence au-dessus d'une personne moins exercée. 

De nombreux médecins ont développé de puissants pouvoirs hypnotiques sans 

intention de le faire -- en fait certains ont développé ceux-ci avec une intensité 

suffisante pour opérer un patient sans anesthésie. 

Ces phénomènes ont une signification dans la compréhension des effets des sens mais 

pas de l'Esprit -- car ils ne sont pas mentaux. 

L'ensemble de ces enseignements explique la différence entre sentir et connaitre. En 

examinant attentivement les leçons du début, vous verrez le fil d'or de cette pensée 

tout au long de la série entière. 
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie 

Nos Précieux Étudiants, 

"Éloigne de l'homme sa mort en ce nouveau jour de l'homme. Donne-lui la vie éternelle 

en Moi par sa connaissance de Moi en lui". Ce sont les paroles du commandement de 

Dieu dans le MESSAGE DE L'ILIADE DIVINE révélées durant l'Illumination de mon 

mari, au cours de laquelle tous les processus divins de la Création lui ont été révélés. 

Dans les quarante leçons que vous avez reçues, cette CONNAISSANCE qui SEULE 

peut "vous éloigner de la mort" a été publiée dans un langage et une forme aussi 

simples que nous pouvions possiblement la donner. 

Le concept erroné que la mort du "corps" peut être vaincue et que le "corps" pourrait 

continuer pour toujours DOIT être effacé de votre pensée. La continuité du corps 

positif n'est pas ce que signifie la conquête de la mort. Ce que cela signifie réellement 

est que la CONNAISSANCE d'un interchangement continu entre les corps positifs et 

négatifs aura tellement augmenté votre perception des sens que vous pouvez 

manifester votre PENSÉE dans les deux moitiés de votre corps. Vous saurez alors que 

la vie est continue et vous ne SENTIREZ plus ces intervalles que nous appelons 

"mort". 

Une étude méditative approfondie des Unités 7, 8 et 10 vous préparera pour les deux 

dernières Unités, vous faisant ainsi gagner mille à dix mille ans de compréhension en 

une vie au lieu de cent ou mille vies. La connaissance seule peut combler le fossé vers la 

transcendance. 

Ayant maintenant vécu pendant un an avec la nouvelle pensée à laquelle nous essayons 

de vous ajuster, vous comprendrez maintenant plus clairement ce que nous pouvions 

seulement appeler abstraitement, lorsque vous avez commencé votre étude, comme 

une transition de la sensation à la connaissance. 

Vous savez maintenant dynamiquement ce que nous entendons par abstraction. Nous 

ne pouvions pas donner plus de sens à ces mots au début parce qu'ils avaient besoin 

des fondements de la NOUVELLE PENSÉE -- LENTEMENT et PATIEMMENT 

construite, pour vous donner la compréhension que vous avez maintenant. 

La tendance a été depuis le début, d'augmenter votre champ de perception des sens en 

augmentant votre CHAMP DE PENSÉE loin dans l'univers invisible où les pensées 

sont enregistrées sous forme modelée. 

De même, nous désirons fonder si fermement votre perception extrasensorielle sur la 

CONNAISSANCE que les corps physiques des choses auront moins de sens que la 

Source de ces corps dans l'immobilité de leur semence. 
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Le plus grand génie peut plus distinctement entendre sa symphonie non encore née 

dans sa forme-pensée embryonnaire qu'il ne peut l'entendre quand il lui a été donné un 

corps-son physique. Le mystique a une si vaste portée de perception qu'il atteint si 

loin dans le champ de la pensée que la seule comparaison que nous pourrions vous 

donner est le radar qui voit loin dans l'espace ou sous la mer pour dire ce qui est 

devant, qui est au-delà du champ de perception de l'homme. 

Nous avons tous ce radar spirituel, et certains d'entre nous commencent à le sentir. 

Nous lui avons même donné un nom -- TÉLÉPATHIE -- mais la télépathie ne le couvre 

pas complètement -- car la télépathie signifie transfert de pensée, sous-entendu entre 

personnes vivantes. Ce pouvoir de transfert de pensée qui se déploie dans la race 

humaine inclut la pensée du Mental Universel, chaque fois qu'elle se manifeste -- que 

ce soit à travers l'actuellement vivant ou le depuis longtemps "mort". La pensée est 

éternelle et tous les schémas de pensée sont enregistrés, à la fois positivement et 

négativement. La race humaine déploiera un jour son champ de perception pour 

inclure ce qui a disparu avec ce qui est maintenant. 

Aujourd'hui et pour toujours, nous vous envoyons nos salutations affectueuses et vous 

rappelons que dans notre univers d'ondes-pensées "le vôtre viendront à vous" 

intemporellement et sans fin, gardez donc votre PENSÉE équilibrée et remplie 

d'AMOUR et l'univers vous redonnera tout ce que vous donnez dans une mesure 

généreuse. 

Notre amour dans l'unité avec vous, je suis cordialement, 

 

Lao Russell 
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