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PRÉLUDE 

La vie elle-même est une aventure transcendante. Au mieux, elle est extrêmement 

difficile. Elle est une immense montagne de hauteur inconnue dont le sommet est 

caché dans un voile impénétrable que tout homme doit escalader. De ce voyage vers le 

haut de la vie il n'y a d'échappatoire pour personne, et personne ne sait à quoi il doit 

faire face sur cette montée perpétuelle de ses parcours tortueux de chemins flambés et 

non balisés que l'homme doit arpenter dans la lumière ou le noir -- et dans le noir 

souvent perd son chemin et se lance tête en avant dans la dure tragédie qui peut être le 

lot de n'importe quel homme le moment suivant même après que le bonheur et la 

gloire sembleront avoir été atteints pour toujours. 

Il y a de magnifiques prairies verdoyantes et des sentiers boisés sur la montagne de 

chaque homme. Il y a des ruisseaux et des sources pour étancher la soif -- et des arbres 

chargés de fruits et des jardins luxuriants -- et il y a la musique du chant des oiseaux 

dans les forêts -- et le rire et la joie -- et le chagrin et la mort juste à coté -- et juste au-

delà là où une fiancée est portée pour franchir son seuil de bonheur, un homme aveugle 

tâtonne dans le noir et un érudit autrefois fier rencontre la misère face à face et ne sait 

que faire à ce sujet. 

Ne sait pas quoi faire ... Là se trouve la tragédie de la vie -- le fait pitoyable -- vous ne 

savez pas quoi faire. 

Il y a la mort -- et l'obscurité -- et la peur et la crainte de la mort dans l'obscurité pour 

celui qui ne connaît pas la vie éternelle -- pour celui qui ne sait pas que la mort n'existe 

pas -- et celui qui craint et redoute la mort et l'obscurité ne sait que faire de ses peurs 

de la mort -- et des ténèbres. 
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Vous devez faire face à l'imprévu sur votre montagne. Vous devez faire face à ses 

dangers car ses chemins ne sont pas tous confortables. Vous devez surmonter ses 

falaises abruptes et vous perdre dans l'obscurité. Vous devez faire face à l'échec aussi 

bien qu'au succès, à la solitude et à la frustration -- au manque de mari, de foyer, 

d'enfants, d'amour, ou à leur perte dans la mort -- ou la tragédie -- ou dans votre 

propre faiblesse -- ou à la trahison d'amis de confiance -- ET SAVOIR QUOI FAIRE. 

Oui! c'est cela la tragédie de ne pas savoir. L'homme sur sa montagne de la vie, ne 

connaissant pas sa montagne -- ne sachant pas quoi faire quand un mur de la 

montagne lui fait face -- ne sachant pas comment le surmonter -- n'ayant pas de 

boussole pour le guider -- pas de Lumière du savoir là-bas dans le noir du non savoir. 

La femme sur la montagne. Terriblement seule, frustrée et seule -- ne sachant pas quoi 

faire. Le garçon sur sa montagne, sans-abri, sans le sou, sans défense -- car il ne sait 

que faire. 

Mais je connais un homme qui n'a pas été capable de bouger depuis trente ans -- 

aveugle -- paralysé -- parole et ouïe seuls lui sont laissés -- pourtant radieux et 

heureux -- connu, aimé et honoré -- faisant son chemin et donnant beaucoup au 

monde -- car il sait quoi faire. 

Je connais des centaines d'hommes et de femmes qui ont affronté des obstacles 

insurmontables et savent quoi faire à leur sujet. J'ai fait face à plusieurs d'entre eux 

moi-même et savais exactement quoi faire. Et sans doute vous l'avez aussi fait. 

Pourquoi un tel désespoir? Pourquoi une telle misère? Pourquoi craindre quoi que ce 

soit dans tout cet univers glorieux de la création de Dieu et de votre création -- où rien 

n'est autre que la vie -- où vous SAVEZ que vous existez comme vous dans toutes 

choses créatrices et que vous ne pouvez être seul, ni malheureux, ni vaincu, ni arrêté 

d'aucune manière dans votre joyeuse ascension de votre montagne de vie vers la 

Lumière de la CONNAISSANCE qui illuminera votre chemin de toute sa voie 

glorieuse si seulement vous savez quoi faire de la vie telle que vous la rencontrez 

toujours dans la Lumière, dans laquelle il n'y a pas d'obscurité. 

-------------------- 

 

L'ÉQUILIBRE ET CET UNIVERS DIVISÉ 

Seule la connaissance nous aidera à carrément résoudre nos problèmes et à 

transformer ceux qui ne sont apparemment pas bons en de bonnes personnes -- ou 

ceux qui nous blessent apparemment en ceux qui nous glorifient. 
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Tout ce qui nous arrive est BON. La connaissance de l'univers équilibré de Dieu nous 

dira que si tous nos maux proviennent d'un déséquilibre, et que l'univers de Dieu ne 

peut être déséquilibré, alors nous pouvons les équilibrer avec cette connaissance. 

Jusqu'à ce que nous les équilibrions, ils ne sont que des expériences qui sont nos 

leçons de vie. Jusqu'à ce que nous les équilibrions, nous devons les considérer comme 

des tremplins tout au long du cours de la vie. 

 

ALLONS AUX FONDAMENTAUX 

Pourquoi avez-vous ou ai-je moi des problèmes. Pourquoi est-ce que quelque chose 

vous arrive à vous ou à moi? Pourquoi dormons-nous -- nous réveillons-nous -- allons-

nous au travail -- respirons-nous -- parlons-nous – mangeons-nous -- pensons-nous -- 

nous habillons-nous -- attrapons-nous un rhume -- avons-nous des douleurs -- des 

douleurs corporelles à cause des maux du corps -- des ennuis de cœur issus de la 

solitude -- ou de quelque chose qu'un ami a dit de nous -- ou de quelque chose que 

nous avons fait pour blesser un ami? 

Pourquoi le vent souffle-t-il maintenant vers l'Est -- demain vers l'Ouest -- ou souffle-

t-il du tout? Pourquoi le Gulf Stream -- ou le courant Antarctique -- ou la calotte 

polaire -- ou la chaleur de la jungle? Pourquoi est-ce que je vis -- et meurs -- et suis 

joyeux ou triste? Pourquoi suis-je ici? C'est à propos de quoi. Tout est en train de 

changer -- toujours en train de changer -- Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 

Je vais vous le dire en quelques mots, et les amplifier dans des postulats et axiomes 

suivants. La réponse réside dans La Trinité Divine que VOUS êtes. Elle repose dans 

votre connaissance des relations équilibrées entre l'UN que vous êtes, et le DEUX 

divisé que votre corps est. Et elle repose dans votre capacité à manifester ces relations 

en équilibre l'une avec l'autre. 

 

POSTULATS 

1. Votre Esprit appartient à l'univers indivisé et immuable de la Lumière magnétique 

immobile d'omniscience. 

2. L'indivisé est l'UN -- la seule CAUSE de centrage du DEUX divisé. 

3. Votre Esprit est VOUS. Rien ne VOUS arrive, ou ne peut VOUS arriver. 

4. VOUS centrez votre pensée. Votre pensée s'étend à partir de VOUS, mais votre 

pensée n'est pas VOUS. 
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5. Votre pensée est divisée et changeante. Tout peut arriver à votre pensée parce 

qu'elle est divisée et changeante. Mais VOUS contrôlez votre pensée. Vous pouvez 

l'équilibrer et être joyeux, ou la déséquilibrer et être misérable. Vous pouvez prendre 

des décisions sages et devenir plus forts, ou imprudentes et créer l'échec pour vous-

même. Vous pouvez voler pour votre soi avide et être enfermé loin des hommes, ou 

vous pouvez donner de votre soi aimant et être honoré des hommes. Votre pensée est 

sous votre contrôle. Votre pensée exprime vos désirs. Vous êtes ce que vous pensez. 

Vous vous faites à l'image de votre désir. Vous pouvez être ce que vous désirez être. Ce 

que vous êtes maintenant est le produit de votre pensée. 

De même, ce que le monde est aujourd'hui est le produit de la pensée mondiale. 

L'homme a toujours eu le contrôle de sa pensée. Il a eu le "libre-arbitre" de faire ce qu'il 

a choisi. Le monde sera merveilleux et beau, et les gens y seront heureux, paisibles et 

prospères quand le monde choisira de penser la beauté, l'amour et la fraternité de 

l'homme. Jusque-là, il sera aussi chaotique que la pensée du monde est chaotique. Le 

monde pourrait se transformer du jour au lendemain s'il pouvait transformer sa pensée 

du jour au lendemain. 

De même, vous pourriez vous transformer du jour au lendemain EN ÉQUILIBRANT 

VOTRE PENSÉE. 

6. Votre corps est un enregistrement de votre pensée, par conséquent, il est divisé et 

changeant. Tout peut arriver à votre corps parce qu'il est divisé et changeant. Il est en 

train de naitre et de mourir. Il s'intègre et se désintègre. Il est soumis à tous les effets 

découlant des interchangements entre tous les autres corps divisés et changeants dans 

l'univers. 

Rappelez-vous aussi que votre corps est une extension de VOUS. Il vous manifeste à 

travers votre pensée mais il n'est pas VOUS. Vous le contrôlez comme une unité de la 

Création mais il est soumis à toutes les autres unités de la Création, et à tous les effets 

du mouvement partout, car n'importe quel corps n'importe où est une extension de 

chaque corps partout. 

Si votre pensée produit un corps parfait et une tragédie de votre environnement altère 

votre corps en le laissant désespérément paralysé, alors vous saurez quoi faire si vous 

contrôlez votre corps. Sinon, il vous contrôlera et vous fera oublier votre divinité. 

Cela fera de vous une chose purement physique qui gémit dans la vie dans l'auto-

apitoiement, chassant l'amour loin de votre porte et vous rendant vraiment pauvre. 

Si, cependant, vous pouvez consciemment dire "Moi et mon Père, nous sommes UN", 

rien ne peut arriver à votre corps que vous ne pouvez pas équilibrer et ainsi vivre 

glorieusement dans la Lumière que VOUS êtes. 
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7. Vous n'êtes pas une "chose purement physique". Votre corps n'est pas VOUS. Ce 

n'est qu'un état de mouvement complexe. VOUS êtes l'Être Spirituel Unique. RIEN 

NE VOUS EST ARRIVÉ. RIEN NE PEUT VOUS ARRIVER. 

 

AXIOMES 

1. La LUMIÈRE indivisé de la connaissance est CAUSE. Les ondes-lumières divisées 

de la pensée de l'idée en des corps-pensées est EFFET. 

2. Chaque EFFET dans cet univers -- chaque occurrence -- chaque événement et 

chaque expérience a lieu seulement entre des corps divisés qui sont inversement 

conditionnés. 

3. Tous les effets se manifestent par un interchangement de mouvement bidirectionnel 

entre des corps inversement conditionnés, divisés et déséquilibrés. 

4. Toute pensée qui s'étend de l'Esprit a un corps -- un corps divisé -- formé et modelé 

à l'image de la pensée. 

5. Que le penseur donne ou non à sa pensée un corps matériel visible, la pensée elle-

même s'incarne en lui. Au moment où il pense à la pensée, il a un corps modelé qui fait 

instantanément partie de son propre corps. 

6. Aucun homme ne peut émettre des pensées invisibles. Chaque pensée de chaque 

homme est un corps-pensée créé qui façonne la forme modelée de l'homme visible. Des 

pensées invisibles de beauté deviennent visibles dans le corps du penseur. Un homme 

qui pense musique ressemble à ses pensées. De même un cynique, un brutal, un 

pessimiste, un sensualiste ou un bon évêque ressemblent à leurs pensées. Leurs 

pensées invisibles sont visibles dans leurs corps. 

7. Toutes les pensées, émotions, événements, expériences et événements de toute 

nature dans votre vie, et de toute chose dans toute la Création, ont des corps. La 

Nature ne s'occupe que de faire des corps divisés et changeants pour enregistrer les 

pensées divisées et changeantes qui ont créé ces corps. 

8. Vous, en tant qu'individu, ne vous souciez que de créer des corps-pensées divisés et 

changeants à VOTRE image. C'est tout ce que vous faites. 

9. Les pensées et les corps-pensées que vous créez font d'abord partie de VOTRE 

corps. Si vous répétez ces pensées dans d'autres corps, ces autres corps sont des 

extensions de votre corps. Ce sont vos créations. 

10. Vos créations sont universelles. Vos pensées sont universelles. Elles sont 

universellement étendues. Chaque pensée à laquelle vous donnez un corps est étendue 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE  -- Page 7 

 

à tous les autres corps de l'univers et en devient une partie. Elle est une partie de moi, 

et de votre voisin, du Zulu, du tigre dans sa jungle, de la montagne, oui, de la violette 

dans le pré ou de l'étoile la plus éloignée. La radio peut le prouver pour vous. 

11. Vous ne pouvez pas avoir une pensée qui vous est propre. Vous ne pouvez pas 

diviser l'univers pour vous-même. Vous ne pouvez rien AVOIR pour vous-même que 

vous n'avez pas donné d'abord. Ce que vous avez est l'image de ce que vous avez 

donné. 

12. Si votre pensée est hors d'équilibre, votre corps est en déséquilibre dans la mesure 

de votre pensée déséquilibrée. De même, l'univers entier est hors d'équilibre dans la 

mesure de votre pensée. Vous ne pouvez pas déséquilibrer l'univers de Dieu. L'univers 

entier se déplace pour s'ajuster à votre pensée déséquilibrée. Un enfant bouge les 

Pléiades et toutes les étoiles du ciel avec son moindre mouvement. 

13. Vous ne pouvez pas avoir une pensée déséquilibrée, ni effectuer une action 

déséquilibrée sans que la mesure de ces pensée et action déséquilibrées ne vous 

revienne à votre propre image. Dieu vous donne le droit de libre-arbitre d'émettre 

n'importe quelle pensée ou d'accomplir n'importe quelle action, mais Il détient le droit 

d'équilibrer votre déséquilibre par une réaction égale. 

14. En créant des corps-pensées pour manifester notre connaissance dans les modèles 

de nos désirs, nous avons ce que nous appelons de bonnes expériences qui nous 

rendent heureux, ou nous avons de mauvaises expériences qui nous rendent 

malheureux. Nos bonnes expériences proviennent de notre connaissance de la façon 

de produire des corps-pensées équilibrés. Inversement, nos mauvaises expériences 

surviennent de notre ignorance de l'ÉQUILIBRE en nous et de comment étendre à 

partir de nous l'ÉQUILIBRE dans notre pensée. 

 

CONCLUSION 

Comme notre seul but et occupation dans la vie est de créer des corps-pensées divisés 

et équilibrés afin d'avoir de bonnes expériences et des vies heureuses, nous franchirons 

un nouveau pas dans le déploiement du plan de Dieu et expliquerons pleinement 

comment Dieu divise apparemment l'équilibre universel inconditionné en des paires 

de conditions opposées afin de créer l'onde de mouvement à partir de laquelle les 

corps-pensées sont construits. Nous donnerons de nombreux exemples simples et des 

schémas d'effets familiers afin que vous reconnaissiez le fait que vous produisez des 

corps-pensées de la même manière que Dieu les produit, la seule différence étant que 

Dieu garde Son corps Créateur en équilibre, mais l'homme, rarement. 
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Pendant mon illumination, Dieu a ordonné que je mette par écrit l'unique Loi 

d'Équilibre suprême pour l'homme cosmique. Je vous la donne comme Il me l'a donnée 

pour vous -- et telle qu'elle est écrite dans L'Iliade Divine. 

 

LA LOI D'ÉQUILIBRE DE DIEU 

"Le grand art est simple, Mon univers est un grand art, car il est simple. 

"Le grand art est équilibré, Mon univers est un art consommé, car il est équilibré dans 

la simplicité. 

"Mon univers est celui dans lequel beaucoup de choses ont une mesure majestueuse; et 

encore beaucoup d'autres ont une mesure trop fine pour sensation. 

"Pourtant, je n'ai pas une loi pour les choses majestueuses, et une autre loi pour les 

choses qui sont au-delà de la sensation. 

"Je n'ai qu'une loi pour toutes Mes paires opposées de choses créatrices; et cette loi n'a 

besoin que d'un mot pour l'expliquer, alors écoute-Moi quand je dis que le seul mot de 

Mon unique loi est ÉQUILIBRE. 

"Et si l'homme a besoin de deux mots pour l'aider dans sa connaissance du 

fonctionnement de cette loi, ces deux mots sont INTERCHANGEMENT 

ÉQUILIBRÉ. 

"Si l'homme a encore besoin de plus de mots pour l'aider dans sa connaissance de Ma 

seule loi, donne-lui en un autre, et que ces trois mots soient INTERCHANGEMENT 

ÉQUILIBRÉ RYTHMIQUE". 

Aucun messager de la Lumière n'a encore donné cette loi à l'homme, car l'homme n'a 

pas encore été capable de la comprendre. S'il avait été capable de la comprendre et de 

la pratiquer, il aurait construit une civilisation équilibrée au lieu d'une civilisation 

chaotique. 

Dans la mesure où vous la comprenez, vous construirez une vie équilibrée de bonheur 

et de réussite magistrale parce que vous travaillerez consciemment avec Dieu quand 

vous comprendrez pleinement et pratiquerez la Loi d'Équilibre. 

Peu importe ce qu'il arrive à votre propre petit univers, vous saurez quoi faire. 

L'interchangement rythmique équilibré entre chaque paire de conditions opposées 

dans cet univers d'ondes-pensées divisées est la loi inviolable qui doit être obéie par 

l'homme et par la Nature. 
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La Nature la viole constamment et la Nature paye instantanément le prix de sa 

violation dans ses tempêtes, ses tornades, ses avalanches fracassantes et sa tragédie de 

cataclysmes stellaires. 

L'homme la viole constamment et paye le prix de sa violation dans ses faillites, ses 

inimitiés, son malheur et sa maladie. 

Toutes les tornades de la terre ne peuvent pas affecter l'équilibre de la terre, car 

l'équilibre dans l'univers ne peut être bouleversé. La terre continue dans sa relation 

équilibrée avec toutes les planètes avec une telle exactitude que sa position, par 

rapport à elles, peut être déterminée à tout moment à la fraction de seconde. 

Si la terre désobéissait à cette loi par la moindre divergence, ses océans balaieraient ses 

continents le nettoyant de toutes choses vivantes et en croissance. 

Votre désobéissance à cette loi ne peut non plus affecter votre équilibre vis-à-vis de 

l'univers, car Dieu équilibre chaque action déséquilibrée avec une réaction égale et 

opposée jusqu'à ce que vous l'équilibriez comme vous le devriez un jour. MAIS -- 

comme Dieu l'a dit dans Son Message "Tous les hommes viendront à Moi en temps 

voulu, mais le leur est l'agonie de l'attente". 

Cette agonie est le prix que vous paieriez pour votre propre désobéissance à cette loi -- 

et la désobéissance peut ne pas être volontaire mais entièrement due à l'ignorance de 

la façon dont Dieu construit les corps-pensées divisés. 

Je cite à cet égard le Message de Dieu à l'homme, tel qu'il est écrit dans L'Iliade Divine: 

"Quand l'homme Me connaît en lui, alors Je suis lui". 

Et je cite encore: 

"Moi, l'Un, Je ne suis pas divisé en deux comme des paires d'opposés de Moi. Je divise 

les deux extensions de Ma pensée, mais Je ne suis pas Ma pensée, ni ne suis-Je deux. 

"Quand l'homme pense l'homme seul, Me reniant en lui, alors l'image de l'homme est la 

sienne, pas la Mienne et celle de l'homme, car le modèle de Mes images rythmiques 

équilibrées en l'homme ne peut pas être vu en lui; ni la gloire de Ma Lumière vue en lui 

ou connue de lui. 

"Quand l'homme Me pense, en Me connaissant, alors il est modelé par Mon image et Je 

suis lui". Quand l'homme Me pense en lui, alors l'équilibre de l'homme est absolu. 

"Quand l'homme pense ainsi, alors il a tout le pouvoir que Moi, ton Père-Mère de toute 

la Création, J'ai". 
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Une fois encore, je dois vous parler aussi simplement que si vous étiez de jeunes 

enfants, car toute pensée nouvelle DOIT être présentée simplement. 

Je veux vous dire comment les corps sont faits et équilibrés avec tous les autres corps -

- comment Dieu les fait et comment vous les faites -- mais si je vous dis simplement 

que tous les corps sont des vibrations d'ondes électriques accumulées pour faire des 

solides et étendues de plus en plus loin pour créer des liquides et des gaz, je dirai une 

vérité -- mais vous ne saurez pas précisément ce que je veux dire. Vous n'en aurez 

qu'une vague idée générale, à moins que je vous le dise de la façon dont vous apprenez 

à vos enfants à lire en commençant par des blocs de lettres. 

Une vague compréhension générale n'est pas suffisante. Vous devez savoir 

précisément comment les corps sont faits et maintenus en équilibre, et leurs autres 

fonctions maintenues en équilibre, car l'humanité marche toujours sur une corde raide 

et dépend absolument de ses extensions équilibrantes, et il est si facile de s'effondrer 

par perte d'équilibre. Le problème de la vie est que nous perdons continuellement 

notre équilibre dans des centaines de petites choses qui passent presque inaperçues, 

mais c'est leur somme totale qui mesure à la fois notre sécurité et notre progrès. 

Vous devez savoir précisément comment les corps sont créés et équilibrés par les 

équateurs et les yeux attentifs de Dieu dans les pôles magnétiques de tous corps, qu'ils 

soient des corps-pensées incréés ou des corps matériels physiquement créés -- parce 

que c'est tout ce que vous faites toute votre vie. Ce que vous ÊTES -- et ce que vous 

CRÉEZ -- dépend de ce que vous CONNAISSEZ. L'ignorance ne vous amène jamais 

loin. L'humain en sait moins sur la création de corps et leur équilibre, le principe de 

vie, l'auto-énergisation ou l'auto-vitalisation que sur tout autre sujet. 
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L'homme sait utiliser l'énergie de ses machines exprimée par les chutes d'eau -- mais il 

a très peu de connaissance sur la façon d'utiliser l'énergie du battement cardiaque 

universel pour vitaliser et équilibrer son propre corps et les corps qu'il est à jamais en 

train de créer avec sa pensée. 

Vous faites des corps parce que vous désirez les créer. Vous les faites à partir de la 

lumière, de l'électricité et du mouvement dirigé par votre volonté. Vous les modelez à 

votre propre image. La vie que vous leur donnez est votre vie car leurs corps sont aussi 

votre corps. 

Ils sont des extensions de votre corps car votre corps est une extension du corps de 

Dieu. Vous avez fabriqué votre propre corps par votre désir de l'étendre à partir du 

corps de Dieu. Dieu a fait votre corps avec vous par le désir universel de manifester 

l'idée-homme comme partie de l'Idée Unique Entière de Sa Création. 

Dieu ne pouvait pas créer votre corps avec vous sans le désirer. Le désir de l'Esprit est 

la force motrice qui dynamise toute Création à travers le battement cardiaque 

universel des pulsations de la pensée concentrative-décentrative. De même, VOUS ne 

pouvez pas créer des corps sans le désir de le faire. VOTRE désir est VOTRE force 

motivante. 

Tous les corps créateurs sont des extensions d'autres corps créateurs. Vous êtes 

maintenant et êtes toujours en train de créer votre propre corps. Vous ne pouvez pas 

étendre ce que vous n'avez pas créé en premier. Vous ne pouvez pas non plus étendre 

plus que ce que vous avez créé en premier. 

Tous les corps-pensées étendus à partir de votre corps-pensée par le désir de votre 

Esprit de créer des corps-pensées manifestent la mesure de votre savoir. Votre pensée 

ne peut jamais se manifester plus que vous en savez, peu importe votre désir. 

Si vous réalisez le fait que vous créez constamment des corps en utilisant l'électricité, 

l'énergie, la lumière et le mouvement -- et que vous les équilibrez avec les 

environnements immédiats et universels, vous devez connaitre quels sont ces outils 

que vous utilisez, et vous devez les connaitre aussi minutieusement et aussi 

dynamiquement que vous savez comment multiplier deux par deux et conclure, à juste 

titre, que la réponse est quatre. 

Je n'ai pas utilisé cette simple analogie sans une bonne raison, et cette raison est qu'il 

n'est pas plus difficile pour vous de PLEINEMENT comprendre TOUS CES 

ESSENTIELS pour la construction des corps-pensées qu'il ne l'est pour vous de 

multiplier deux par deux, car le principe de fonctionnement de Dieu est aussi simple 

que cela. 
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La science devrait être aussi simple que l'est le principe de fonctionnement de Dieu, 

mais la science est extrêmement complexe parce qu'elle ignore ce principe unique de 

fonctionnement tel que manifesté dans la Trinité Divine. 

Je vous dis tout cela parce que vous avez tous peur de la science. Je sais que c'est le cas 

parce que des centaines d'entre vous me l'ont dit. POURQUOI en avez-vous peur? À 

cause de la grande complexité de la science que vous avez lue, une complexité 

artificielle qui n'a aucun rapport avec la Nature. C'est la raison pour laquelle vous en 

avez peur. 

Je ne vous blâme pas d'en avoir peur. Quand le profane ordinaire lit sur les électrons, 

protons, photons, neutrons, positrons et particules nouvellement découvertes dans 

une panoplie infinie -- et quand on lui parle des 92 éléments de la matière et de leur 

structure complexe, le tout dans une terminologie qui est comme du Grec pour lui, et 

semble au-delà de sa compréhension, je ne m'étonne pas qu'il s'en éloigne. 

Mais je vous dis qu'il n'y a rien de si complexe dans (tout) le domaine de la science, 

que ce soit en électrodynamique, en chimie, en astronomie ou dans toute autre 

branche de la science que n'importe qui d'une intelligence requise pour être un bon 

pianiste ou compositeur, une bonne ménagère ou un bon dirigeant d'entreprise ne 

pourrait pas aussi bien maîtriser. 

Je vous dis aussi que ces nombreuses variétés de particules qui vous effraient loin de la 

science, sont toutes la même particule de corpuscule-lumière qui semble être 

différente parce qu'elles sont dans différentes parties de leurs champs d'ondes et sont 

par conséquent différemment conditionnées quant à leur polarité. 

Et ainsi sembleriez-vous être des différents types d'humains si un géant cosmique 

vous photographiait sous son microscope un jour où vous avez trainé dans la neige 

jusqu'aux genoux avec votre manteau de fourrure, votre chapeau et vos moufles, puis 

plus tard vous photographiait comme un animal aquatique avec des maillots de bain et 

un chapeau de soleil. 

La chimie est aussi simple que la musique. Les tons d'octave, les harmonies et les 

rythmes sont les mêmes. Je pourrais vous apprendre la chimie à partir de l'octave 

musicale, ou du spectre des couleurs aussi bien que du tableau de Mendeleïev. Et je 

dirai la même chose pour les mathématiques ou la mécanique. 

Quand je vous ai pris "dans les coulisses" où le cinéma cosmique de Dieu est joué, vous 

n'y trouverez aucune complexité. Vous constaterez que lorsque vous connaissez 

parfaitement le principe de fonctionnement de la Trinité Divine, si bien que votre 

propre Conscience est le zéro de centrage de la CONNAISSANCE duquel s'étendent 

toutes les paires d'expressions opposées, vous réaliserez soudainement que vous avez 
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toute connaissance, car la réponse à toutes les questions quant à la CAUSE et au 

PRINCIPE est en vous. 

Quand vous êtes arrivé à ce point, vous vous trouvez être un genre très différent de 

personne. 

Vous allez, dorénavant, vous retrouver de plus en plus dépendant de vous-même, plus 

SÛR de vous-même. Vous vous retrouverez à moins parler pour dissiper vos corps-

pensées en formation et à penser davantage. Le temps viendra peu à peu où vous ne 

penserez pas à demander à quelqu'un d'autre sur terre pour obtenir des conseils sur 

quoi que ce soit que vous avez l'intention d'accomplir ou de créer. 

Vous allez vous retrouver avec des livres uniquement pour des informations, ou avec 

d'autres hommes pour des compétences techniques, ou avec des enregistrements 

encyclopédiques qui ne sont pas la connaissance, mais jamais pour la CAUSE ou le 

PRINCIPE, car cette connaissance est déjà en vous et ces leçons devraient l'éveiller en 

vous suffisamment pour que vous reconnaissiez votre propre unité cosmique avec 

l'UN Omniscient. 

Plus grande est votre éveille cosmique, plus grande est votre Conscience Cosmique -- 

qui signifie "TOUTE CONNAISSANCE". 

 

AUSSI RECOMMENÇONS DE NOUVEAU AU DÉBUT DE NOTRE 

RECHERCHE DE L'OMNISCIENCE COSMIQUE 

Rappelez-vous que nous sommes dans un univers divisé de la pensée de corps créés 

par la pensée. Et par corps, je veux dire les sons aussi bien que les soleils -- le vent 

d'Est aussi bien que l'insecte -- l'électron aussi bien que l'éléphant -- la violette aussi 

bien que l'humain -- le chant de l'oiseau aussi bien que l'oiseau, et la machine aussi 

bien que l'inventeur de celle-ci. Donc vous savez maintenant ce que je veux dire par 

CORPS. 

ENSUITE. Rappelons-nous alors que l'univers divisé de la pensée signifie la division 

de la pensée en ses deux pulsations de mouvement entre la CONCENTRATION et la 

DÉCENTRATION. 

ENSUITE. Ne perdons jamais de vue le fait que toutes les paires d'opposés dans tout 

cet univers d'effet ne sont que d'autres mots pour ou mécanismes de la 

CONCENTRATION et de la DÉCENTRATION. En d'autres termes, 

CONCENTRATION et DÉCENTRATION sont les mots racines de toutes les paires 

d'opposés, que ce soit la CHALEUR et le FROID, la GRAVITATION et la 

RADIATION, ou toute autre paire. 
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ENSUITE. Rappelez-vous aussi que tous les effets physiques ne sont que les 

enregistrements électriques de ces deux effets mentaux. 

Comme pensée finale en rapport avec ce qui est maintenant en train de venir, 

permettez-moi de répéter le fait que tous les opposés de chaque paire sont nés l'un de 

l'autre simultanément et deviennent l'autre séquentiellement. 

Ce sont là les pensées que nous devons maintenant étendre et clarifier. Dans un 

premier temps, essayez d'imaginer l'Esprit de Dieu pensant son Unique Idée de la 

PATERNITÉ-MATERNITÉ de la Création. Sa CONNAISSANCE de cette Idée 

Unique est sans forme dans la Lumière indivisée. Pour lui donner forme, il doit diviser 

l'unique équilibre en l'étendant de sa condition équilibrée et lui donner deux 

conditions également déséquilibrées. 

Comme je l'ai déjà dit, l'équilibre universel est zéro et ne peut être divisé, mais il peut 

sembler être divisé en établissant un équateur entre deux conditions qui, ensemble, 

totalisent zéro. 
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Imaginez maintenant les mains de Dieu en train de séparer l'UNIQUE IDÉE invisible 

de la Paternité-Maternité pour la diviser en deux formes visibles, chacune étant la 

moitié de l'IDÉE UNIQUE. Au lieu de l'invisible, informe et immuable Unique Idée, 

Dieu a ainsi créé des PAIRES DE MOITIES INVERSEMENT CONDITIONNÉES DE 

NOMBREUSES IDÉES. C'est ce qu'on appelle la POLARITÉ, qui signifie la division 

d'une condition en deux opposés égaux. (Voir Fig. 17). 

J'ai utilisé la figure masculine et féminine pour symboliser la division de toutes choses 

en paires de partenaires sexuels opposés, mais vous devez comprendre que ce n'est 

qu'un symbole, car chaque chose créatrice, et même les pensées non créées des choses, 

sont divisées en paires de partenaires de sexe opposé. J'entends par là les minéraux, les 

métaux, les liquides, les vapeurs et tout ce qui concerne la matière et l'espace. 

Rappelez-vous toujours que ceci est un univers électrique sexué et que tout 

mouvement, partout, est un interchangement sexuel entre partenaires sexuels 

opposés. 

Voilà -- l'ensemble de la Création se compose de PAIRES DE PARTENAIRES 

INVERSEMENT CONDITIONNÉES -- PARTENAIRES SEXUELS -- DES MOITIES 

POLARISÉES L'UNE DE L'AUTRE. 

Vous avez également toute la cause du mouvement équilibré ou déséquilibré et une 

compréhension de base de l'électricité. Considérons chacun d'elles séparément. Nous 

allons d'abord considérer le mouvement et ce qu'il se passe quand le mouvement est 

équilibré ou déséquilibré. 

Avant que Dieu ne polarise l'UN en des PAIRES, il ne pouvait y avoir aucun 

mouvement que ce soit. 

Dans un équilibre, le mouvement est impossible. Il doit être divisé et étendu d'un 

équateur mutuel avant que le mouvement soit possible. 

Par exemple, considérez-vous dans une pièce fermée à température uniforme. Il n'y a 

aucun mouvement là-dedans car c'est un équilibre et le mouvement est impossible 

dans un équilibre. Voir la figure 18. 
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Si nous mettons une barre de fer chaud à une extrémité et un gâteau de glace à l'autre 

extrémité, nous avons bouleversé cet équilibre. Il s'ensuit maintenant le principe de la 

Trinité Divine. La condition a été divisée en deux conditions opposées, le fer chaud 

étant une condition positive et la glace étant la condition négative. Voir la Fig. 19. Au 

lieu que la pièce entière soit en équilibre, un équateur a été développé entre les deux 

divisés. 

Ces deux conditions opposées tendent immédiatement l'une vers l'autre vers leur 

équateur mutuel. Ils désirent l'une et l'autre retrouver l'équilibre l'une à travers l'autre, 

comme le font continuellement toutes les paires d'opposés déséquilibrées. 
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Fig. 19 

 

Ce désir est le désir sexuel d'équilibre. Le désir sexuel est électrique et se manifeste 

par un interchangement électrique de pulsations intérieure-extérieure et extérieure-

intérieure, que nous appelons un courant électrique. Le courant électrique continuera 

jusqu'à ce que les deux conditions aient été égalisées. Tout mouvement aura alors 

cessé et la pièce sera complètement en équilibre comme avant. Elle sera dans l'état que 

nous appelons "mort" dans une batterie de stockage. Elle aura perdu sa polarité juste 

comme votre démarreur la perd en devenant dépolarisé lorsque ses conditions 

opposées ont été égalisées. 

Considérons maintenant les conditions séparées du père et de la mère de la figure 17 

sous cet angle. L'UN a été séparé pour créer DEUX. Les deux conditions sont positive 

et négative -- une condition comprimée et une condition expansée qui correspondent 

à la concentration et à la décentration des pulsations de pensée qui les ont causées. 

Imaginez maintenant que la séparation de l'un en deux a causé une pression, ou une 

tension, comme s'il y avait beaucoup de bandes électriques qui maintenaient les deux 

ensemble comme l'UN invisible. Les séparer à amener ces bandes à s'étirer contre une 

résistance qui tirait dans l'autre sens. 

L'effet de la tension bidirectionnelle est la réponse à ce que l'électricité est. Le double 

désir d'égaliser cette tension est la réponse à ce que le sexe est -- et l'interchangement 

bidirectionnel nécessaire pour effectuer cette égalisation est ce que le mouvement est, 
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car lorsque cette égalisation a lieu, le courant électrique cesse, le désir sexuel cesse et 

le mouvement cesse. 

La pensée divise l'équilibre UN et l'étend. L'électricité est l'effet résultant de la 

division de l'équilibre et de son extension à deux conditions équilibrées. 

Sans désir d'expression créatrice par la pensé, il ne peut y avoir de division sexuelle. 

Sans désir d'équilibre, il ne peut y avoir de désir sexuel. Sans la réalisation de 

l'équilibre, il ne pourrait y avoir de répétition. Sans répétition, il ne pourrait y avoir de 

continuité. 

Votre Esprit qui centre votre corps est éternel et jamais ne change. 

Votre corps qui s'étend de votre Esprit est éternellement répétitif et change à jamais. 

Vous avez toujours un corps comme vous avez toujours un Esprit. 

 

BASE DE TOUS LES PROBLÈMES DE LA VIE 

La leçon précédente s'est terminée par la Loi d'Équilibre de Dieu pour ce nouvel âge de 

l'Homme Cosmique. La réponse à tout ce qui est bon ou mauvais dans votre vie réside 

dans la mesure dans laquelle vous pratiquez la loi d'équilibre, et votre capacité à la 

pratiquer repose dans la mesure de votre compréhension de cette loi. 

Si vous êtes confronté à une défaite écrasante, vous devez savoir comment y faire face. 

La meilleure façon de le faire est de chercher dans votre Conscience pour trouver 

comment ou où vous avez violé la Loi d'Équilibre dans le principe de la Trinité Divine. 

Dans un tel moment, ne cherchez jamais la solution à l'extérieur de vous-même en 

parlant à une âme vivante de votre problème qui n'est pas capable de prendre votre 

problème comme le sien. Votre femme ou votre mari est peut-être le seul qui est 

capable de devenir un avec vous dans vos problèmes et cela seulement si votre 

partenaire est un avec vous en toutes choses. 

Cherchez la solution en vous. La réponse est en vous. Cherchez la solitude avec votre 

propre Âme et parlez à Dieu à ce sujet. Plus vous en savez sur Sa Loi d'Équilibre, 

mieux vous pouvez comprendre le langage universel de Lumière de Dieu dans lequel IL 

vous parle. 

De même, plus vous CONNAISSEZ dynamiquement ce principe tel qu'il se manifeste 

dans tout ce que vous faites, moins vous aurez de problèmes à surmonter. Pour cette 

raison, je vais longuement vous parler du principe et dramatiser mes enseignements 

par des exemples humains quant à l'application de cette loi à toutes les phases de 
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votre vie, des affaires au mariage -- de la frustration à la glorification -- ou de la santé 

aux amitiés. 

Dieu vous a donné quelque chose pour guider vos actions de vie auquel vous n'avez 

probablement jamais pensé. Il vous a donné ce qu'on appelle un équateur, lorsqu'il est 

appliqué à la terre ou au soleil. Tel qu'il vous est appliqué, c'est un plan qui divise 

votre corps en deux moitiés égales et opposées et chaque moitié opposée équilibre 

symétriquement l'autre moitié -- mais en sens inverse. 

 

 

Fig. 20 

 

C'est comme si votre corps était coupé en deux à la verticale de la tête aux pieds, et 

qu'un miroir invisible y était placé, pour que chaque moitié reflète l'autre moitié à 

l'inverse. Si vous ne comprenez pas complètement mon sens, allez regarder dans un 

miroir. L'équateur qui vous divise est la Lumière immobile magnétique qui divise 

toutes choses, mais qui, en soi, ne peut être divisée. 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE  -- Page 20 

 

Vous pourrez peut-être méditer sur ce sujet avec moi et vous demander quelle 

signification l'équateur de votre corps a sur votre santé, votre bonheur, votre succès ou 

d'autres incidents de votre vie. Il doit y avoir une grande signification à ce fait parce 

que chaque unité créatrice de matière organique et inorganique est pareillement 

divisée, chaque insecte, plante, corpuscule d'animal, matière végétale ou minérale, et 

chaque étoile, soleil de planètes dans les cieux. Voir les figures 20 et 21. 

 

 

Fig. 21 

 

La grande signification des équateurs de toutes choses créatrices réside dans le fait 

que les équateurs sont les plans de division de l'équilibre universel. Ils représentent 

donc la Lumière spirituelle indivisée, immuable, à partir de laquelle les corps 

physiques de toutes choses sont étendus. 

Le zéro qui est le centre de gravité de tous les corps centre les équateurs de tous les 

corps matériels. 

La Lumière de votre Conscience est sur cette partie de votre équateur qui centre les 

deux extensions de pensée de votre cerveau. 

Le VOUS réel, immortel -- l'invisible VOUS -- contrôle VOTRE corps visible à partir 

de l'équateur de votre corps. 

Tout ce que vous êtes en pensée s'étend dans deux sens à partir de votre Conscience 

qui est située sur votre équateur. Vos sens vibrent à partir de cet équateur lorsque 
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votre équateur est en déséquilibre avec l'équilibre universel, et cessent de vibrer quand 

il est en équilibre avec lui. 

Dans les chapitres suivants, je vais beaucoup vous parler de la relation de votre propre 

équateur qui divise et contrôle votre vie mentale et physique afin que vous puissiez 

voir comment Dieu travaille avec vous dans le déroulement de votre destinée à chaque 

instant de votre vie. 

N'oubliez jamais que ce que vous faites dans l'univers visible divisé est une 

manifestation de ce que vous PENSEZ dans l'univers invisible indivisé. 

 

CONCLUSION 

Vous aurez un point de vue différent sur la vie lorsque vous comprendrez à quel point 

vous êtes sans défense si vous ne connaissez pas Dieu comme étant Un avec vous, et 

combien vous êtes puissant lorsque vous Le connaissez en vous. 

 

 

Fig. 22 

VIE ET MORT exemplifiées dans LA TRINITÉ DIVINE 
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Il y a beaucoup à dire et à expliquer, mais pour cette leçon, je terminerai en illustrant 

pour vous cet équateur de la Trinité Divine que nous appelons VIE et MORT. (Voir 

Fig. 22). 

La vie et la mort sont des opposés égaux. Ce sont des partenaires sexués, car toutes les 

paires d'opposés sont des partenaires sexués. Elles s'interchangent à partir du moment 

de la naissance, et cet interchangement est sexuel. Le but de cet interchangement est 

de rechercher l'équilibre l'une avec l'autre, ce qui est le seul but de tout 

interchangement sexuel entre toutes les paires d'opposés. 

Quand la vie et la mort retrouvent l'équilibre, elles le perdent -- comme toutes les 

paires d'opposés perdent perpétuellement l'équilibre qu'elles recherchent 

perpétuellement le moment où elles le retrouvent. 

La vie et la mort naissent dans le même berceau, mais le berceau est un cycle, comme le 

balancement d'un pendule, avec un équateur entre les deux dont la vie s'étend dans un 

sens et la mort dans l'autre sens. 

Chaque inspiration que vous prenez est une renaissance vers la vie. Chaque expiration 

est une renaissance vers la mort. À mesure que vie et mort s'interchangent 

continuellement, elles s'approchent l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles se rencontrent à 

mi-chemin -- l'équateur -- de votre cycle de vie. 

De là, la vie est en train de mourir pour que la mort puisse vivre et la mort en train de 

vivre pour que la vie puisse mourir. 

Il n'y a pas de mort dans l'univers de Dieu, il n'y a que la renaissance perpétuelle dans 

une répétition sans fin des renaissances. 

Tout opposé donne naissance à son propre opposé simultanément et devient son 

opposé séquentiellement. 

Vous vous souviendrez des mots de Dieu tels que donnés dans Son Message de l'Iliade 

Divine: 

"Sache alors que Moi seul, Je vis. Je ne meurs pas, mais de Moi sont issues à la fois vie 

et mort apparentes. 

"La vie n'est que le flux intérieur de la pulsation divisée de Ma pensée, et la mort est 

son flux extérieur. 

"Sache aussi que les divisions de Ma pensée ne sont que les moitiés égales de l'Un; car 

Je dis encore que Je suis Un; et que toutes choses qui viennent de Moi sont Une, 

divisée pour apparaître comme deux. 
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L'HOMME DOIT CONNAITRE L'HOMME 

Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore connues au sujet de votre 

Mental/Esprit, de votre pensée et de votre corps, que vous devriez connaître. Vous 

devez vivre dans un monde créatif comme co-créateur de celui-ci, et plus vous savez 

comment vous créez des corps avec votre pensée tels que la Nature les produit, et plus 

vous en savez sur les principes qui gouvernent la création de corps, plus vous pouvez 

contrôler, non seulement votre propre corps, mais votre destinée. 

Dans la dernière leçon, je vous ai parlé de l'équateur qui divise votre corps physique. 

Maintenant, je vais vous parler de l'équateur qui divise vos corps-pensées afin que 

vous puissiez comprendre le principe qui fait de vous un penseur intensif et aussi 

comment votre pensée intensive énergise votre corps à travers les deux équateurs qui 

gouvernent votre déploiement mental et physique. 

Tout le monde veut être un puissant penseur d'une grande imagination et avoir un 

corps sain puissant et bien équilibré qui devient plus fort et plus vital vers ses 

soixante-dix ans au lieu de commencer à s'affaiblir vers la quarantaine. 

Je tiens à vous rappeler que ce que je vous dis dans les prochaines leçons, je l'ai moi-

même démontré, comme il m'a été commandé de le faire dans mes instructions. 

L'année la plus importante de ma vie physique a été ma 72ième année. Je suis devenu 

plus puissant de corps jusqu'à cette année. Mon pouvoir mental est en forte 

augmentation et le sera toujours. La sénilité ne doit jamais me toucher et elle ne 

devrait jamais toucher un homme qui connaît sa relation exacte avec sa Source, à la 

fois spirituellement et physiquement. 
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Si vous voulez vraiment connaître les choses inestimables que je suis prêt à vous dire, 

vous devriez être prêt à faire un effort pour comprendre cela comme vous l'avez fait en 

étudiant vos tables de multiplication, car les plus grandes profondeurs de la science 

sont aussi simples en principe que cela. 

Ceux qui pourraient imaginer que l'approche scientifique est au-delà de leur 

compréhension peuvent être comparés à ceux qui désirent être des compositeurs de 

symphonies qui ne veulent pas étudier les octaves, les harmonies et les rythmes dont 

dépendent les compositions musicales. Les symphonies ne peuvent jamais être écrites 

à partir du désir abstrait, car la musique est construite sur une structure. 

Tout dans la Nature est construit sur la même structure d'octave équilibrée 

rythmique, donc quand vous comprenez le principe appliqué à une chose, vous le 

comprenez pour toutes choses. 

 

OÙ EST VOTRE SOURCE D'ÉNERGIE 

Une autre étape dans le déroulement du plan de Dieu est de vous dire comment cette 

chose mystérieuse appelée ÉNERGIE devient vôtre à utiliser -- d'où elle vient et ce 

qu'elle est. 

C'est pourquoi je dois vous parler pendant un certain temps au sujet des équateurs qui 

divisent apparemment la LUMIÈRE INCONDITIONNÉE de Dieu en PAIRES DE 

LUMIÈRE INVERSEMENT CONDITIONNÉES. 

J'ai utilisé le mot apparemment, car la lumière divisée semble être deux -- la lumière 

incandescente des soleils et la lumière noire et froide de l'espace. Ces lumières ne sont 

pas deux -- elles ne sont donc pas divisées, mais semblent seulement l'être, parce 

qu'elles sont soit en train de se contracter ou de s'expanser, selon leur direction de 

mouvement, pour exprimer la maternité ou la paternité. 

Chaque idée de l'Esprit est divisée en deux expressions inversement conditionnées. 

Chacune semble être deux, mais elles ne sont que des moitiés égales de la même chose. 

En témoignent, par exemple, les paires d'opposés male et femelle de l'idée-homme. 

L'IDÉE est UNE -- mais sa manifestation est DEUX -- toujours DEUX -- d'abord 

l'IDÉE invisible, puis la manifestation visible de cette idée exprimée dans les corps de 

la matière formée. 

L'idée est toujours exprimée par le donner extérieur d'un point d'immobilité dans le 

sens de la maternité, suivi du redonner intérieur dans le sens de la paternité vers ce 

même point. 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE  -- Page 25 

 

Le donner extérieur est le déploiement de l'idée à partir du ventre des soleils et des 

terres, et le redonner intérieur est le redonner de l'idée dans la forme. 

Le donner extérieur dans chaque direction radiale, à partir d'un point zéro et son 

redonner inévitable à ce même point est la base de L'UNIVERS TRIDIMENSIONNEL 

RADIAL des sphères chaudes de lumière concentrée entourées de cubes froids de 

lumière décentrée. 

En d'autres termes, le désir du Créateur de donner extérieurement de CHAQUE 

POINT DE SON ÉQUILIBRE UNIVERSEL agit comme une explosion extérieure se 

produisant partout. La réaction à l'explosion extérieure est une explosion intérieure 

qui redonne ce qui a été donné. 

Le désir de donner et de redonner pour manifester L'AMOUR est la base du battement 

cardiaque universel qui divise apparemment l'Un en ses deux expressions opposées. 

Les équateurs qui séparent les divisions physiques et mentales de l'équilibre universel 

sont ce dont je veux vous parler dans leur relation à l'énergie. 

Je l'ai gardé pour vous jusqu'à ce que vous ayez une meilleure compréhension des 

univers divisé et indivisé qui ont été mentionnés par les mystiques depuis des siècles 

mais qui n'ont jamais été expliqués par aucun d'entre eux. Si vous lisez cette glorieuse 

épopée de l'inconnu mystique profondément illuminé d'il y a plusieurs milliers 

d'années, appelée la Bhagavad-Gita, vous trouverez de nombreuses références à travers 

le livre. Il SAVAIT exactement ce que cela signifiait mais ne pouvait pas en parler. La 

science a complètement ignoré les révélations inspirées de ces premiers mystiques 

comme illogiques et impossibles. Si la science a jamais [prouvé] qu'elle en ait même 

pris note, la réaction était qu'il était illogique de considérer que l'indivisé et 

l'indivisible pouvaient être divisés. 

C'est un bon raisonnement, car l'indivisé ne peut être divisé. La Lumière magnétique 

de l'Esprit/Mental de Dieu est un équilibre, et naturellement ne peut être divisée, mais 

ELLE PEUT SEMBLER L'ÊTRE et ce SEMBLANT est l'illusion que cet univers 

physique du mouvement est, ce que je suis en train de vous dévoiler progressivement. 

Plus tard, je vais vous expliquer la fonction et les buts des miroirs et lentilles lumières 

que Dieu utilise pour construire Ses illusions de mouvement dans les champs d'ondes 

qui semblent diviser Sa Lumière UNE en des extensions de la Trinité Divine, mais 

pour le moment, imaginez un miroir placé dans une pièce qui non seulement en fait 

deux là où il n'y en a qu'une, mais fait de chacune l'inverse de l'autre. 

Maintenant, je veux vous donner quelque chose à méditer -- et profondément. Si Dieu 

est Omnipotent -- ce qui signifie tout pouvoir, ou l'énergie de l'univers matériel, 

comment peut-il y avoir du pouvoir ou de l'énergie dans les corps de matière? 
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Si Dieu a créé l'univers de matière, il s'ensuit nécessairement que l'énergie qui l'a créé 

est dans le Créateur, et non dans Ses créations, tout comme l'énergie qui est dans vos 

créations est en vous -- et non dans les livres que vous écrivez ni dans les bâtiments 

que vous construisez. 

 

UNE IDÉE POUR UNE PROFONDE RÉFLEXION 

La science dit que la chaleur est de l'énergie. Je veux que vous réfléchissiez à cela pour 

voir à quel point cette conclusion est impossible et illogique, mais c'est la pierre 

angulaire de la science qui a donné naissance à la première loi de la thermodynamique, 

et de cette première loi est née la deuxième loi de la thermodynamique de laquelle la 

théorie de l'univers en expansion a jailli. Aucune de ces lois n'a de validité, même si 

elles sont le fondement même de la science. 

La chaleur est le partenaire sexuel du froid. La chaleur ne peut exprimer l'énergie par 

le mouvement que si elle est entourée du froid. La chaleur est aussi morte qu'un 

accumulateur mort à moins que, et jusqu'à ce que, elle ait son partenaire froid pour 

s'interchanger avec lui. Quand vous inspirez, vous créez de la chaleur. Quand vous 

expirez, vous créez du froid. VOUS avez fourni l'énergie pour créer ces conditions. 

Exactement la même chose peut être revendiquée pour le froid, car le froid ne peut 

exprimer de l'énergie que si, et jusqu'à ce qu'il soit proche de la chaleur, pourtant la 

science ne prétend pas que le froid est de l'énergie. Le froid et la chaleur sont des 

conditions mutuellement créées résultant de la division de l'équilibre universel. Tout 

comme ils se créent mutuellement, de même, ils s'annulent réciproquement par 

interchangement de leurs équateurs. 

Ce que je veux que vous pesiez avec votre sens de la logique est ceci. Vous pouvez 

créer de la chaleur par votre propre énergie -- votre propre désir de créer. Si vous créez 

de la chaleur à travers l'énergie qui vous est étendue par Dieu, pouvez-vous 

logiquement dire que votre création s'est créée elle-même? 

La science explique son affirmation en expliquant que l'univers a été créé il y a des 

éons par un cataclysme inexplicable qui a formé une énorme boule de feu qui 

s'expanse maintenant pour former de plus petites boules de feu. Tout cela est 

supposément en train de s'expanser dans le froid de l'espace. 

Un tel événement est impossible, car il reste encore le fait que la boule de feu a dû être 

créée PAR L'ÉNERGIE. D'où est venue l'énergie pour se créer elle-même? C'est la 

question sans réponse. S'il y a un Dieu-Créateur, alors Dieu a créé l'univers à partir de 

l'énergie de l'Omnipotence qui est en Lui, et non dans Sa Création. 
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Toute la chaleur de tout l'univers est l'effet produit par la pensée concentrative de 

Dieu -- et le froid est son partenaire décentratif. 

La science ne peut produire de la chaleur qu'en produisant simultanément du froid. Ce 

principe est inversé par la réfrigération pour produire du froid. Vous ne pouvez pas 

produire du froid d'un côté de l'équateur sans produire de chaleur de l'autre côté. Ils 

sont le principe père et mère de l'univers divisé. Un équilibre divisé DOIT produire des 

paires égales et opposées simultanément, ensuite chacune doit devenir l'autre 

séquentiellement. 

La chaleur exprime l'énergie en s'expansant -- mais le froid exprime une énergie égale 

en se contractant. 

La chaleur des soleils rayonne dans l'espace comme le froid. Elle est devenue son 

propre opposé comme tous les effets du mouvement dans la Nature. Ensuite le froid de 

l'espace génère la chaleur qui est dans les soleils. Le froid est aussi devenu son propre 

opposé en inversant sa direction radiale extérieure vers une direction radiale 

intérieure. C'est toute la différence entre la contraction et l'expansion. 

Cet effet est comme tous les autres effets dans la Nature. Les paires sexuées 

interchangent leurs conditions pour trouver l'équilibre mais ne le trouvent que pour le 

perdre. Le rythme cardiaque de l'univers jamais ne s'arrête. Pour cette raison, 

l'interchangement entre partenaires opposés est éternellement répétitif. 

RIEN DANS LA NATURE JAMAIS NE S'ARRÊTE. IL EST TOUJOURS EN 

DÉPLOIEMENT -- TOUJOURS EN DEVENIR. VOUS êtes une unité de la Création, 

une unité universelle de celle-ci qui ne peut être séparée du tout, donc, VOUS ne 

pouvez jamais cesser d'être. Vous vous déployez à jamais, vous devenez à jamais, 

VOUS êtes l'énergie de VOUS. De plus, VOUS êtes l'énergie qui a créé l'univers entier. 

Prenez cette idée dans votre profonde méditation et ressentez-en l'exaltation -- 

ressentez son puissant pouvoir. 

 

LA CHALEUR ET LE FROID SONT DES PARTENAIRES SEXUELS 

Je veux que vous réfléchissiez plus intensément sur ce sujet de l'expression de 

l'énergie et que vous l'appliquiez à la façon dont cela VOUS affecte dans vos pensées et 

vos actions. En cette connaissance se trouve le secret de votre propre pouvoir 

personnel. 

Une énorme énergie est exprimée dans la force écrasante des calottes glaciaires et des 

glaciers aussi bien que des volcans enflammés ou de la vapeur, mais l'expression 

d'énergie n'est pas l'énergie. 
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Les courants arctiques et antarctiques froids se déplacent vers l'équateur pour trouver 

l'équilibre par interchangement sexuel avec les courants chauds -- et les courants 

chauds désirent également cet interchangement et affluent vers les pôles pour le 

retrouver. 

L'énergie exprimée par les courants froids est exactement égale à l'énergie exprimée 

par les courants chauds. 

Pourquoi dire que la chaleur est de l'énergie quand le froid exprime une énergie égale? 

Chacun est impuissant sans l'autre. De plus, chacun est devenu ce qu'il était à cause de 

l'autre. La chaleur est la radiation à l'inverse. Le froid est la génération à l'inverse. Si 

chacun est ainsi impuissant, pourquoi donner à un du pouvoir qu'il ne possède pas? 

La chaleur irradie. Son expansion diminue son potentiel, mais le froid gravite et sa 

contraction augmente également son potentiel. La deuxième loi de la 

thermodynamique stipule que l'énergie ne peut pas monter -- ce qui signifie qu'elle ne 

peut augmenter son potentiel mais seulement le diminuer. 

La gravitation augmente également le potentiel avec sa diminution par radiation. 

La gravitation et la radiation sont des opposés égaux. La gravitation est centripète. 

Elle enroule la matière dans des solides fermement compacts. 

La radiation est centrifuge. Elle déroule les solides en des liquides, gaz et éthers de 

l'espace. (Voir Fig. 25). 

La gravitation et la radiation sont le père et la mère donnant naissance à l'univers 

divisé en des corps formés d'idées et désintégrant ces corps dans des vies et des morts 

séquentielles pour toujours. 

La gravitation charge les corps avec de l'électricité positive. La radiation décharge les 

corps avec de l'électricité négative. Les solides sont formés par une charge positive et 

l'espace est formé par une décharge négative. Dans la Nature, il n'y a pas un tel effet 

comme la charge négative. 

La direction vers l'extérieur de la radiation et la direction vers l'intérieur de la 

gravitation sont le mécanisme de motivation qui maintient le battement cardiaque 

universel à tout moment pendant que votre battement cardiaque pompe tandis qu'il y 

est aligné. 

CET UNIVERS ENTIER DIVISÉ DU MOUVEMENT EST UNE ÉNORME POMPE 

ÉLECTRIQUE COSMIQUE DE COMPRESSION-EXPANSION; ET GRAVITATION 

ET RADIATION SONT SON PISTON MOUVANT BIDIRECTIONNEL. LE PISTON 

EST UN, MAIS IL SE MEUT DANS DEUX DIRECTIONS POUR EXPRIMER SON 

UNITÉ. 
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L'énergie qui motive la pompe universelle n'est ni la chaleur, le froid, la compression, 

l'expansion, la gravitation ou la radiation, car ce sont tous des effets de l'énergie, mais 

ils ne sont pas l'énergie. 

La Nature exige que tout effet du mouvement, quel qu'il soit, revienne à l'état d'où il a 

commencé, et chaque condition doit retourner PAR son équateur pour devenir son 

opposé, car tous les effets du mouvement sont exprimés en cycles. 

Plus vous comprenez ce fait, plus vous comprendrez le principe de la réincarnation 

lorsque nous atteindrons ce stade dans ces leçons. 

Nous considérerons les deux conditions de l'eau comme un exemple de la façon dont 

elles se transforment pour devenir leurs propres opposés à travers l'interchangement 

sexuel. 

Quand le soleil brille sur l'océan, il s'évapore. La chaleur l'expanse de la condition 

positive qui appartient à la gravité à la condition négative qui appartient à la radiation. 

Comme vapeur d'eau, elle ne peut plus rester sur terre. Elle doit s'élever. Quand elle a 

trouvé une condition équilibrée, elle flotte. Elle devient un nuage flottant dans la 

direction immuable des pressions égales. (Voir Fig. 16, page 31, Cours N° 3). 

Un vent froid la condense soudainement. Elle se contracte à nouveau en plus petit 

volume et recherche une fois de plus la direction positive de la gravité. Une fois de 

plus, elle est devenue son propre opposé qui l'a fait naître en tombant radialement vers 

le centre de la terre. 

Vous pouvez clairement voir que la chaleur ne peut pas être de l'énergie à moins que le 

froid le soit, car chacun des deux exprime l'énergie égale dans des directions opposées. 

De même, vous ne pouvez pas dire que la vie est énergie, car la vie donne naissance à la 

mort, et la mort exprime autant l'énergie en donnant naissance à la vie à partir des 

terres que la vie l'exprime en donnant la mort aux terres. 

Résumons cet effet cyclique pour démontrer le fait que tout effet de mouvement qui se 

produit d'un côté d'un équateur doit voyager du côté opposé de cet équateur comme 

son propre opposé. Il doit alors inverser sa condition et retourner de l'autre côté de 

l'équateur à jamais. 

Rien jamais n'efface cette nécessité de mouvement. Il n'y a pas d'exceptions à cela. Les 

terres ou les soleils disparaissent, mais la division dans des conditions opposées se 

répète pour toujours, chacune d'entre elles s'établissant sur les côtés opposés d'un 

équateur mutuel pendant une période de temps, puis se déplace de l'autre côté. (Voir 

Fig. 24). 
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Voici un cycle qui démontre cette loi: La chaleur irradie. La radiation expanse. 

L'expansion refroidit. Le froid génère. La génération contracte [la contraction chauffe], 

et la chaleur irradie à nouveau. 

Ce cycle démontre le fait très évident de la Nature que chaque opposé de chaque paire 

dans la Nature est né de son opposé simultanément, et devient séquentiellement cet 

autre opposé à partir duquel il est né. 

Peu importe le nombre de mots que vous pouvez utiliser par rapport à d'autres paires 

d'opposés, la loi est la même pour chaque paire d'idées opposées dans l'univers. 

Le mouvement lui-même est présumé être de l'énergie. Le mouvement exprime de 

l'énergie mais, encore une fois, nous disons, l'expression de l'énergie n'est pas l'énergie, 

tout comme la photographie d'un homme n'est pas l'homme, le poème n'est pas le 

poète, ni la pièce, le dramaturge. 

Le mouvement n'a lieu que dans le but de trouver l'équilibre pour une condition qui 

est hors d'équilibre par rapport à son équilibre. 

Il n'y a pas d'énergie dans la matière ou le mouvement. De même, il n'y a pas de vie, ni 

de lumière, ni de vérité, ni de loi dans la matière ou le mouvement. 

La vie est étendue de l'immobilité de l'Esprit Conscient indivisé à la vie manifeste en la 

divisant en vie et mort -- mais l'expression de la vie ainsi manifestée n'est pas la vie. 

Elle symbolise la vie. 

De même, l'énergie est étendue de l'immobilité de la Lumière indivisée de l'Esprit à 

travers la pensée de l'Esprit. La pensée est électrique, et est exprimée par le 

mouvement -- aussi la pensée n'est pas l'énergie, car elle est mouvement. 

Où est alors l'énergie universelle? Il n'est pas du tout en mouvement, mais dans 

l'immobilité d'où le mouvement jaillit, et cette immobilité est dans la Lumière 

magnétique de la Conscience universelle. 

Dans le Mental Conscient universel est le désir d'exprimer l'Idée Entière Une, qu'est la 

Création. Sans ce désir de l'Esprit, il n'y aurait pas d'univers de pensée électrique de 

paires divisées conditionnées sexuellement. 

De même, VOTRE désir d'Esprit est votre énergie pour produire des corps-pensées en 

paires divisées sexuées. Lorsque vous produisez un enfant à votre image, c'est par le 

désir de vous et de votre partenaire de vous interchanger l'un À TRAVERS l'autre pour 

trouver l'équilibre dans votre équateur mutuel. La chaleur des soleils, de même, ne 

produira pas ses enfants planétaires sans interchangement avec son partenaire froid de 

l'autre côté de leur équateur mutuel. Les planètes naissent grâce à l'interchangement 

entre soleils chauds et espace froid. 
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De même toute la chaleur de tout l'univers ne produira pas votre enfant, ni votre 

poème, symphonie, maison, livre ou toute autre création de votre désir. Pourquoi, 

alors, appelez chaleur énergie. 

Le désir d'Esprit est la force motrice universelle. Le désir d'Esprit et la volonté de 

l'Esprit sont un. 

Sans le désir de bouger, vous ne pouvez pas bouger. Si vous avez envie de lever votre 

doigt, vous ne pouvez pas le faire avant de vouloir le bouger. Essayez-le. Voyez s'il 

bougera de lui-même sans que le désir de votre volonté lui dise de le faire. 

Lorsque vous le bougez alors, vous avez immédiatement établi un équateur pour cette 

action et avez emprunté le pouvoir pour ce faire de l'autre côté de l'équateur, en 

assumant l'obligation d'équilibrer votre emprunt par un échange égal. 

Aucune action ne peut avoir lieu dans la Nature sans diviser l'équilibre universel par 

un équateur pour équilibrer l'action simultanément avec une réaction égale, puis les 

interchanger, l'une pour l'autre, de façon séquentielle. 

Dieu ne vous permettra pas de déséquilibrer son univers même au poids d'un électron. 

D'autre part, Il vous aidera à déplacer l'univers entier pour votre propre bénéfice si 

vous obéissez à Sa loi d'interchangement équilibré. Il n'y a pas de limite à ce que vous 

pouvez faire AVEC Son aide, mais la moindre action prise contre Lui vous fait mal 

dans la mesure de votre violation de la loi d'équilibre. 

Je cite à nouveau le Message Divin de Dieu en référence aux enseignements de cette 

leçon: 

"Les cieux et les terres de Mon univers incurvé sont le père-mère de Mon univers, 

chacun de lui-même et chacun de l'autre. L'un ne peut être sauf si l'autre aussi est. 

"L'un ne peut non plus quitter l'autre, en disant: "Assieds-toi ici pendant que je voyage 

au loin". 

"Il ne peut non plus y avoir rien sur la terre sans les cieux paternels, ni dans les cieux 

sans la maternité de la terre; ni l'homme, ni l'oiseau, ni le reptile, ni le poisson, ni la 

bête de la jungle sauvage; ni l'arbre, ni la fleur, ni l'insecte au chant strident; ni la 

tempête, la tornade sauvage, ni la brise légère de l'océan calme; ni le nuage, ni la brume, 

ni la goutte de rosée pour le pétale de fleur; aucune de ces choses ne peut naître de la 

terre seule sans la paternité les cieux, ni naitre seule des cieux sans la maternité de la 

terre. 

"Ainsi Mon Univers électrique imaginé est né, dissous et rené; concentré, décentré et 

reconcentré; intégré, désintégré et réintégré pour toujours et à jamais dans Mon 

univers imaginé de temps et d'espace imaginés. 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE  -- Page 32 

 

"Et voici, chacune de Mes paires d'expressions opposées est renée à travers Moi 

comme l'autre. Et Je dis encore, Il n'y a que la renaissance en Moi. Il n'y a pas de mort. 

"Je dis encore: Moi, la Lumière, Je suis Un, mais Ma pensée est électrique, et la pensée 

est deux dans chaque chose créatrice, deux moitiés de l'Un qui ne peuvent jamais être 

une. Toujours doivent-elles être deux pour aller dans des sens opposés loin de Moi et 

revenir à Moi pour renaissance à partir de l'autre après avoir trouvé le repos en Moi". 

 

Extrait de L'ILIADE DIVINE  

 

 

 

Fig. 23  
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ÉTUDIANTS  

QUI VEULENT "SAVOIR QUOI FAIRE?" 

La leçon N° 12 a commencé par ces mots de l'Iliade Divine: "Toutes les questions sont 

résolubles dans la Lumière. Tu es Lumière. Tu peux y répondre". 

Je répète ces mots parce que vous en connaîtrez progressivement l'importance à 

mesure que les leçons progresseront. Vous ne connaissez pas encore leur importance 

et l'une des raisons de ma répétition est de tirer parti de votre compréhension 

croissante de votre Filiation à Dieu, que les dernières leçons ont développée et ajouter 

une pensée de renforcement. 

Pour cette raison je vais répéter le paragraphe en d'autres termes, comme suit: Toutes 

les questions sont résolubles par VOUS. Vous avez toute connaissance dans la 

Lumière du Soi. Quand vous le saurez suffisamment pour y croire à fond, vous 

deviendrez comme un rocher sur lequel vous vous appuierez vous-même. 

C'est une façon plus directe de vous faire sentir que les paroles de Dieu étaient 

destinées à VOUS seul. Ce que je veux que vous fassiez, c'est prendre l'habitude de 

penser intérieurement vers votre centre de Conscience au lieu de l'extérieur à travers 

vos sens comme l'a fait l'humanité dans le passé. 

C'est ce que je veux dire en disant "vous devez savoir quoi faire" car la réponse à tous 

vos problèmes réside en vous. Tout ce qui ne va pas avec vous est dû à un déséquilibre 

quelque part dans votre interchangement entre les deux conditions opposées au sein 

desquelles tout le monde doit travailler. 
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Vous seul pouvez trouver ce déséquilibre qui est la CAUSE de votre problème. Votre 

problème est un effet que vous avez produit. Plus vous travaillerez consciemment avec 

Dieu en pensant intérieurement vers votre Dieu-Soi, plus vous garderez chaque 

décision en équilibre. Comme vos actions suivent toujours vos décisions, elles 

manifesteront aussi continuellement le principe de la Trinité Divine. 

C'est ce que je veux dire par savoir quoi faire, car quand vous allez à l'extérieur de 

vous-même en pensant extérieurement ou en demandant aux autres, vous êtes en train 

d'admettre que vous ne savez pas quoi faire, et vous ne saurez jamais quoi faire tant 

que vous continuez à nier Dieu en vous. 

C'est pourquoi je vous ai dit de ne jamais chercher la solution à un quelconque 

problème personnel, social ou d'affaires en dehors de vous-même en demandant 

conseil à quelqu'un, ou même le dire à qui que ce soit. Au moment où vous faites cela, 

vous compliquez énormément votre problème. Personne ne peut prendre en charge 

vos problèmes comme les siens. Personne ne se soucie même pas de les écouter. Il y a 

quelque chose dans la nature humaine qui fait que l'on évite d'écouter les problèmes 

des autres, et c'est ainsi que cela devrait être. 

Essayez de vous rappeler quand vous avez fait cela lorsque quelque chose qui vous 

paraissait désagréable ou malheureux, même pour des maladies ou des opérations, 

vous a poussé à demander conseil à quiconque suggérant que vous deviez vous 

appuyer sur eux ou leur imposer votre fardeau. 

Si vous analysez votre action, vous trouverez probablement que votre motif était 

profondément coloré par un désir de sympathie pour vous-même aussi bien qu'une  

suggestion d'un désir à un autre à l'effet que vous aviez besoin qu'il décide des actions 

qui devraient être vos décisions prises par VOUS dans la communion avec Dieu. 

Chercher la sympathie pour soi-même, ou sympathiser avec soi-même est fondé sur 

l'auto-apitoiement pour une situation dont vous faites une réalité -- au lieu de la 

conquérir vous-même par votre propre décision et de la glorifier dans votre 

Omniscience Divine. De tels passages de VOTRE CRÉATORAT (état de Créateur) à 

un autre Soi est le plus grand facteur possible d'affaiblissement, plutôt que de vous 

renforcer vous-même. 

Un leader des hommes ne demande pas à être conduit. Lorsque vous demandez à être 

conduit, vous reconnaissez votre faiblesse. Un créateur de génie dans les arts va à Dieu 

pour son inspiration. Un imprudent qui demande à un autre pourrait tout aussi bien 

poignarder sa création dans son cœur. 

Ne vous méprenez pas en pensant que je déconseille la consultation d'un autre. 

Laissez-moi clarifier mon sens à cet égard. Si quelque chose ne va pas avec votre 

voiture, vous en êtes conscient et décidez de la faire réparer. C'est votre décision. Vous 
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n'êtes pas un mécanicien. Vous n'avez pas été informé de ces techniques et n'avez pas 

acquis les compétences ni l'équipement nécessaires pour la réparer. 

L'information, les compétences et les techniques ne sont pas la connaissance. Vous 

avez ce qu'il faut pour réparer votre voiture -- la connaissance de son état qui vous 

permet de décider quoi faire à ce sujet, et c'est votre décision, pas celle d'un ami ou 

d'un voisin. 

De même, vous devez consulter des médecins, ou des tailleurs lorsque vous avez 

besoin de leurs informations, compétences ou techniques pour réparer vos os brisés ou 

faire un costume. 

De telles consultations tous doivent les avoir, car personne ne détient toutes les 

compétences, toutes les informations et toutes les techniques. L'idée que j'accentue est 

que vous ne devriez jamais être un reflet dans le miroir d'un autre. Vous devriez 

étendre votre Soi à tous les autres hommes, comme tous les autres hommes s'étendent 

à vous. 

Ce que vous décidez d'assumer des extensions d'autres hommes est votre décision, pas 

la leur. Vous pouvez assumer le Jazz ou Beethoven comme VOUS le décidez, ou vous 

pouvez vous isoler contre eux, mais si vous êtes un reflet dans un miroir au lieu d'être 

le miroir qui réfléchit, ou une éponge qui absorbe au lieu d'un rocher qui résiste à 

toutes choses, vous reniez votre héritage de notre Père-Mère et devenez ce qui est créé 

au lieu d'être co-Créateur avec notre Père-Mère de notre univers mutuellement 

créateur. 

Une encore je dis que la réponse à tous les problèmes et questions concernant tout 

effet réside dans votre connaissance du principe d'équilibre et de son extension dans la 

Trinité Divine. 

Pendant les 48 leçons, ce principe d'équilibre sera étendu et illustré. J'ai à peine touché 

le sujet pour le moment. La connaissance de la relation à l'équilibre mental dans les 

extensions de votre pensée et de votre équilibre physique par rapport aux effets 

provoqués dans votre propre corps, et dans les corps-pensées que vous êtes en train de 

créer pour toujours vous donnera un pouvoir que vous n'avez jamais encore rêvé 

d'avoir. 

Dans les prochaines leçons, je vous donnerai la connaissance de la relation équilibrée 

de votre corps à la terre à partir de laquelle il est étendu qui vous étonnera, et devrait 

affecter toute la pensée et la pratique médicale mondiale pour son grand avantage. 

Peu à peu, vous prendrez en vous cette nouvelle connaissance pour remplacer les 

vieilles habitudes de compter sur vos sens d'observation qui sont si trompeurs et vous 

conduisent dans des voies si étranges. 
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Avant de quitter ce sujet pour répondre aux questions, je veux attirer votre attention 

sur quelque chose qui arrive aux penseurs cosmiques (c'est-à-dire ceux qui pensent à 

partir de leur Conscience plutôt que de leurs cerveaux) qui peuvent vous troubler si 

vous ne le comprenez pas. La question suivante m'a incité à l'expliquer maintenant car 

beaucoup de penseurs vraiment inspirés sont très confus par cela et l'interprètent mal 

à leur préjudice plutôt qu'à leur glorification. 

QUESTION. "Depuis que j'étudie L'Iliade Divine et vos autres écrits, j'ai eu d'étranges 

événements mentaux comme je n'en avais jamais connus auparavant. Quelque chose 

vient soudainement comme un flash que je ne connaissais pas avant et quand je suis 

obligé de l'écrire, je suis surpris car je n'avais jamais connu de telles choses auparavant. 

Je les écris avec ce merveilleux sentiment qui doit être l'extase dont vous parlez. Je me 

demande si une "Voix" essaye de parler à travers moi. S'il vous plait, expliquez-le. Est-

ce ce que l'on entend par "occulte"? Mes écrits ne sont pas "automatiques" car je sais ce 

que j'écris". 

RÉPONSE. Non, il n'y a rien d'occulte à ce sujet, et il n'y a pas non plus d'autre Voix 

que la vôtre -- qui est celle de Dieu -- essayant de parler à travers vous. Ce qu'il se 

passe est que vous commencez à penser à partir de la divinité de votre Soi -- c'est-à-

dire de votre Conscience. La connaissance vient à vous dans des éclairs intemporels 

quand vous pensez intérieurement vers la Lumière de la Conscience, plutôt 

qu'extérieurement vers les sens. L'inspiration vient ainsi -- et la grande inspiration 

s'accompagne toujours de l'extase de la nature Divine. 

Les génies dans tous les arts connaissent cette extase et la recherchent constamment 

pour interpréter les rythmes de Dieu tels qu'ils résonnent du silence de notre 

battement cardiaque cosmique. 

Ce que vous faites par votre méditation sur les paroles de Dieu dans L'Iliade Divine est 

en train de déployer votre propre génie. Tous les génies sont des penseurs cosmiques. 

À mesure que cette nouvelle pensée augmente dans son intensité, vous trouverez cette 

qualité qui est connue comme l'intuition croissante dans son intensité. L'intuition est 

une qualité cosmique qui se déploie dans la race humaine. C'est une des façons dont 

Dieu parle à l'homme. C'est une communication intemporelle et sans mot de l'Esprit 

universel à l'Esprit universel dans le déploiement de la Création. 

Vous faites partie du déploiement de la Création. Votre destin fait partie intégrante de 

ce déploiement. L'intuition est l'Esprit déployant le désir de l'Esprit. Tout comme 

l'inspiration est une conscience mentale de l'idée, de même l'intuition est une 

conscience mentale de votre plan d'action concernant la destinée de cette idée. 

Combien de fois ai-je ressenti l'intuition me disant que faire ou ne pas faire. C'est 

comme si Dieu lève Sa main et dit: "Ne fais pas cela, mon Fils". 
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Ne soyez donc pas surpris lorsque votre pensée intérieure vers la Lumière fait que la 

Lumière répond à votre désir d'être guidée par la Lumière de la connaissance 

intérieure. 

QUESTION. "Quand nous nous décentrons devrions-nous "visualiser" notre désir 

mentalement, ou devrions-nous le visualiser avant ou après la décentration?" 

RÉPONSE. D'abord, chargez tout votre être avec votre désir. Concentrez-vous y aussi 

intensément que vous le pouvez -- puis relaxez-vous et oubliez-le. La réaction même 

au désir concentré est la décentration. Vous pouvez avoir à peine le temps de réaliser 

que vous vous êtes décentré. J'ai eu beaucoup de mes conceptions révélées à moi 

depuis l'immobilité de ma Conscience presque aussitôt que j'en ai exprimé le désir. 

Dans un éclair intemporel, le concept se présentait devant moi dans un corps-pensée 

imaginé par l'Esprit/Mental auquel je donnais ensuite un corps matériel sur plusieurs 

années. 

QUESTION. "Pourquoi cela semble-t-il si difficile de se décentrer tôt le matin avant de 

se lever, ce qui n'est pas le cas plus tard dans la journée?" 

RÉPONSE. J'ai peur que vous ayez confondu l'activité de vos sens avec la pensée qui 

s'étend de votre Conscience. Au petit matin, avant de se lever, votre cerveau est lent, 

somnolent, pas encore actif électriquement. La Conscience est immobile avec le 

manque de désir d'expression créative. Jusqu'à ce que vous ayez étendu votre désir de 

votre Conscience, elle est au repos, car ce n'est pas votre Conscience qui décentre mais 

votre pensée. 

J'ai une autre question à laquelle je répondrai par la suite, dans laquelle vous 

comprendrez mieux "que faire à ce sujet". 

QUESTION. Si la décentration est le contraire de la concentration, je ne vois pas 

comment elle pourrait être le zéro de l'immobilité car si la concentration est le 

partenaire sexuel positif de la décentration, cette dernière doit appartenir à 

l'électricité et non à la Lumière magnétique de l'immobilité zéro. Veuillez expliquer". 

RÉPONSE. Oui, la décentration appartient à l'électricité, mais c'est le déroulement de 

ce qui a été enroulé pour se concentrer. Si vous vous relaxez assez pour trouver 

l'équilibre dans le zéro, vous vous aurez décentré dans le zéro à partir d'une condition 

concentrative -- mais si vous continuez à vous décentrer vous serez toujours actif 

mentalement, car son partenaire sexuel opposé exigera que vous vous interchangiez 

pour trouver l'équilibre. 

Une continuité de cela est ce que la pensée est, mais si vous arrêtez cet 

interchangement, quand les deux sont équilibrés, vous trouverez le repos dans le zéro 
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de la Lumière de l'équilibre universel à partir de laquelle vous pouvez acquérir la 

connaissance et l'impulsion pour un autre départ dans la pensée. 

N'avez-vous pas souvent entendu un homme dire, quand il était profondément confus: 

"Attendez une minute et laissez-moi retrouver mon équilibre?" Cela signifie qu'il est 

encore hors d'équilibre, ou qu'il a une confusion d'idées, qu'il souhaite un nouveau 

départ à partir de zéro. 

Une autre façon d'illustrer cette idée est d'imaginer deux enfants qui jouent à la 

balançoire. Ce double interchangement illustre le processus de pensée. Quand ils sont 

assis sur les extrémités de leur balançoire avant de commencer à bouger, ils sont dans 

la condition asexuée de l'équilibre indivisé. Ils sont dans l'état où vous vous trouvez si 

vous arrêtez de vous concentrer ou de vous décentrer. Au moment où ils bougent, ils 

ont divisé leur condition équilibrée en deux conditions déséquilibrées de 

concentration et de décentration qui doivent s'interchanger pour rétablir l'équilibre. 

Quand un enfant est en haut et l'autre en bas, ils sont dans des positions opposées 

inconfortables qu'ils ne peuvent pas soutenir longtemps. C'est la condition divisée par 

sexe qui éveille toutes les passions de toutes les choses créatrices des terres dans le 

désir de toutes choses de trouver l'équilibre et le repos loin de telles positions 

désagréables de séparation d'une moitié d'elle-même de l'autre moitié. 

Ce zéro de repos est au milieu de leur planche. C'est le point de repos à partir duquel 

ils sont divisés pour exprimer l'idée en mouvement. Lorsque les enfants atteignent ce 

niveau, ils sont momentanément en équilibre, mais ils le perdent instantanément. S'ils 

s'arrêtaient là, ce serait comme si vous cessiez de penser. 

Même s'ils s'arrêtent, ils sont toujours étendus de leur source de centrage. Ils sont 

toujours divisés, mais immobiles. S'ils se réunissaient tous les deux au centre, ils 

seraient unis à leur source et ne pourraient pas bouger tant qu'ils ne voudraient plus 

être divisés. 

Pour appliquer cela à la pensée et à la Conscience Cosmique -- arrêtez d'abord de 

penser -- puis, retirez vos extensions électriques dans votre Conscience de centrage. 

Cela provoque un oubli partiel ou complet du corps selon l'intensité de votre capacité 

à rompre les extensions électriques qui vous séparent de votre Conscience. 

Le génie rompt partiellement la sensation du corps de la Conscience spirituelle. Le 

mystique Cosmique Conscient pleinement illuminé coupe complètement la sensation 

de la Conscience. 

Plus vous méditez dans le zéro de votre propre Conscience, plus vous serez capable de 

rompre la sensation de la Conscience. D'un autre côté, vous pouvez en faire trop en 

négligeant ainsi d'intensifier votre pensée. C'est l'erreur que font de nombreux 
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Bouddhistes. En essayant de rechercher le "Nirvana" dans la Conscience Cosmique, ils 

le perdent en dépolarisant leur pouvoir de pensée -- qui dépolarise aussi leurs corps. 

La cessation de l'intention dépolarise à la fois le corps et l'Esprit, car la pensée est la 

polarisation de l'Esprit, et l'action est la polarisation du corps. Mais ceci est dans une 

autre histoire qui viendra à vous plus tard quand j'ai suffisamment jeté les bases pour 

sa compréhension. 

QUESTION. "Si, pendant la concentration ou la décentration, on ressent un état 

extatique extrême à travers le corps entier -- est-ce réellement l'état extatique 

mentionné dans vos leçons, ou est-ce simplement de l'émotion?" 

RÉPONSE. L'extase cosmique est un état d'Esprit, pas un de corporel. C'est la nature 

Mentale de Dieu et du Dieu en vous. Vous ne pouvez pas le sentir "à travers tout votre 

corps" comme vous le dites. En fait, votre corps ne peut le sentir du tout. 

Vous confondez l'exaltation et la joie des vibrations harmonieuses et rythmiques de la 

vitalité, de la bonne santé et de la tranquillité d'Esprit provenant de l'état purement 

mental qui éteint les vibrations corporelles. Quand je patine ou que je fais l'ascension 

des montagnes, je ressens l'excitation corporelle à laquelle vous faites référence, mais 

lorsque je médite ou que je marche tranquillement dans les forêts, où j'entre et sors 

continuellement de mon corps, il y a une alternance constante de sensation corporelle 

vitale d'une joie intense qui tout aussi soudainement disparaît et fait place à 

l'immobilité de l'extase mentale. 

Un bon exemple pour illustrer mon sens se trouve dans les vibrations sonores du 

corps qu'une corde d'harpe crée pour manifester l'idée qui se trouve dans son silence. 

Disons que l'idée est RÉ dans l'octave. Cette idée de RÉ est dans l'immobilité 

silencieuse de la corde immobile. Lorsque vous tirez la corde, vous donnez à cette idée 

un corps -- un corps sonore de vibrations d'ondes. 

Ces vibrations sont ressenties par les sens des autres corps -- mais quand le corps 

disparaît dans le silence dont il est issu, le son existe toujours comme idée dans la 

corde silencieuse et sans vibration. Vous ne pouvez plus entendre ou voir son corps 

mais vous pouvez le CONNAITRE -- et vous pouvez l'entendre dans vos pensées 

comme un corps-pensée qui n'a pas encore reçu de corps matériel. 

QUESTION. "Me direz-vous si l'utilisation des deux mains en massage pour la 

guérison entraînera une annulation, ou devrait-on utiliser qu'une seule main à la fois? 

RÉPONSE. Non, ça ne va pas le faire. Travailler avec les deux mains multiplie 

énormément votre pouvoir par rapport à un travail avec une seule main. La seule façon 

d'annuler votre pouvoir est de ne pas travailler avec les deux mains, car votre pouvoir 

est dans votre décision, pas dans l'action. Vous étendez votre pouvoir par l'action de 

manifester votre CONNAISSANCE à travers l'action. 
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Votre décision vient de votre connaissance. Ce concept auquel vous êtes parvenu 

mentalement est la RÉALITÉ que vous étendez à votre patient, mais cette RÉALITÉ 

ne lui fera aucun bien à moins que vous ne l'étendiez par l'action -- pas par l'inaction 

du vœu pieux. 

C'est par la polarité du corps que nous manifestons notre action en étendant notre 

polarité équilibrée à d'autres dont la polarité est déséquilibrée. L'interchangement 

équilibré équilibre la polarité déséquilibrée. 

En vous reportant à la figure 20 à la page 19, vous verrez comment le corps humain est 

polarisé verticalement par un équateur qui le divise en moitiés positive et négative. Un 

lobe de votre cerveau est sur une moitié. Combien de réflexion pourriez-vous faire 

avec un lobe? De même, un bras est sur une moitié. Combien pouvez-vous faire quand 

un bras ne peut pas s'interchanger avec l'autre? 

Pensez à l'action rythmique de l'interchangement dans le balancement de vos bras 

lorsque vous marchez. Si vous vous attachez un bras quand vous marchez, vous 

diviseriez largement le bénéfice pour votre corps en diminuant votre capacité à 

l'équilibrer. En utilisant un bras pour votre massage, vous liez virtuellement l'autre. 

Cela rend plus difficile pour vous de rétablir l'équilibre de votre patient en lui 

étendant le vôtre. 

Un interchangement équilibré est utile, mais un interchangement rythmique équilibré 

est infiniment plus utile. L'expression rythmique apaisera et induira le sommeil, ce qui 

est la preuve d'une restauration de l'équilibre, tandis que le mouvement non 

rythmique aurait l'effet inverse. 

QUESTION. "Que voulez-vous dire par les deux lumières de la pensée de Dieu?" 

RÉPONSE. L'une des deux lumières est la lumière positive de la pensée concentrative. 

Cette lumière comprime les ondes-lumières en des formes solides. C'est la moitié 

rouge du spectre d'octave qui conduit à l'incandescence blanche chaude. C'est la 

lumière de la paternité universelle. 

L'autre des deux est la lumière négative de la pensée décentrative. Cette lumière 

expanse les ondes-lumières en des gaz sans forme. C'est la moitié bleue du spectre 

d'octave qui conduit à la noirceur de l'espace froid. C'est la lumière de la maternité 

universelle. 

Ce sont les deux lumières des sens que vous pouvez voir, sentir et entendre dans les 

ondes sonores lorsqu'elles s'interchangent. Quand elles sont équilibrées et cessent de 

s'interchanger, vous ne pouvez plus les sentir car vous êtes un corps vibratoire qui ne 

peut sentir que des corps vibratoires. Vous ne pouvez pas sentir l'équilibre qui suit la 

vacuité résultant de la cessation du mouvement. 
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QUESTION. "J'ai un fils qui m'inquiète beaucoup, je crains qu'il ne soit un échec dans 

la vie car il a refusé de retourner à l'université la deuxième année et n'entrera pas dans 

mes affaires avec moi comme je l'avais espéré. Il a l'air de ne pas aimer les affaires ou il 

est très stupide en cela, il perd son temps à traîner autour des aérodromes et à faire des 

dessins d'avions. Il connaît chaque marque d'avion et chaque partie d'un avion, en plus 

de connaître tout son [personnel]. S'il vous plaît dites-moi ce que je peux faire à ce 

sujet? 

RÉPONSE. Si vous êtes un père sage, vous lui donnerez tous les encouragements dans 

le monde en lui laissant la liberté de vivre sa propre vie à sa guise au lieu de lui 

demander de la vivre comme vous l'entendez. Ce que vous me dites me porte à croire 

qu'il s'intéresse énormément à l'ingénierie de bord, et à rien d'autre. Un homme ne 

peut atteindre la grandeur que dans la chose qui l'intéresse le plus. Il ferait soit un 

échec de vos affaires si vous l'obligez à en hériter, soit il ferait de sa vie un échec même 

s'il a réussi à la construire à des hautes altitudes. 

Je connais un homme qui a fait cinquante millions de dollars parce qu'il était 

inévitablement attiré par les affaires grandissantes de son père, mais il était 

malheureux parce que sa vie était une longue frustration. Il avait d'autres désirs et 

détestait les affaires, mais s'est forcé à en devenir le maître. Il m'a dit qu'il donnerait 

volontiers toute sa fortune s'il pouvait vivre comme il l'entendait -- même si cela 

signifiait vivre dans une chambre mansardée. 

Les plus grands hommes que j'ai jamais connus se sont révoltés à l'idée d'aller à 

l'université, et beaucoup d'entre eux étaient considérés comme des échecs en raison de 

leurs faibles notes. Thomas Edison en était un. 

J'ai connu un homme qui a essayé de forcer son fils à suivre la mer et à naviguer sur de 

grands navires comme il l'a fait. Le fils s'est jeté dans la mer. Je connais un autre qui a 

insisté pour que son fils devienne dentiste. Le fils s'est enfui. Je connais de nombreux 

cas de ce genre. J'espère que vous laisserez à votre garçon l'opportunité de devenir un 

maître dans la profession de son choix. 

QUESTION. "Je trouve qu'il est difficile de maintenir un état d'extase durable. 

Pourquoi cela? 

RÉPONSE. Tant que vous êtes réellement inspiré et que vous travaillez consciemment 

avec Dieu, cet état d'extase durera des heures, voire des jours, si la mesure de votre 

inspiration est suffisamment longue pour exiger un long accomplissement. 

Un musicien qui écrit une longue symphonie, ou un sculpteur travaillant sur une 

conception inspirée qui prend beaucoup de temps peut rester beaucoup plus 

longtemps dans cet état à cause de son travail, que celui qui n'est pas en train de créer 

quelque chose. 
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Très souvent, une très petite chose, comme un appel téléphonique, met fin à la 

possibilité de continuer cette extase pendant une longue période. Dans de tels cas, il 

est bon de prendre d'autres petites occupations humaines pendant un certain temps, 

et avant que vous ne vous en rendiez compte, l'extase reviendra. Il se peut que le 

retour au travail lui-même vous soulève rapidement dans les hauts cieux par la simple 

contemplation de celui-ci. 

Rappelez-vous toujours que le vous humain s'affirmera constamment car vous êtes 

obligé de vous occuper des nombreux appels de votre corps et de vos sens qui ne 

peuvent pas tous être automatiquement effectués. 

Plus vous en faites une habitude de votre Esprit, et en faites aussi une manière de 

penser, plus facilement vous y entrerez et sortirez sans même penser ou faire des 

efforts. 

Quand vous êtes arrivé à ce stade où vous vous glissez sans cesse dans et hors de cet 

état sans aucune pensée ou aucun effort, plus vous serez en mesure de le maintenir 

quand il est avec vous. 

 

CONCLUSION 

Beaucoup des questions que nous recevons sont très similaires. Quand cela arrive, j'en 

sélectionne une qui est typique et réponds à celle-là pour tout couvrir. Aussi, 

beaucoup de questions arrivent qui sont loin devant là où nous sommes maintenant, 

donc si vous avez posé une telle question ne soyez pas déçu si elle n'est pas répondue, 

jusqu'à ce que nous arrivions là où cela est approprié. 

Cela nous plaît beaucoup quand nous recevons des lettres nous disant d'ignorer les 

questions posées parce que les auteurs ont trouvé la réponse en eux-mêmes. C'est 

exactement ce que ces leçons s'efforcent d'accomplir car lorsque vous acceptez le fait 

que toute connaissance existe universellement -- ce qui signifie en VOUS, vous ne 

saurez pas seulement quoi faire face à tout problème qui vous confronte, mais vous 

trouverez un bonheur indescriptible dans votre communion de tous les jours avec 

Dieu pendant que vous vous tournez habituellement vers Lui en pensant depuis 

l'intérieur de votre Conscience. 

Quand vous trouverez ainsi le royaume des cieux, vous trouverez aussi que toutes 

choses vous seront données en surplus. 
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie 

Amis bien-aimés ! 

En m'adressant ainsi à vous TOUS, je suis submergé d'une si profonde gratitude qu'il 

est difficile d'exprimer par des mots tout l'amour que JE CONNAIS pour vous. 

Certaines de vos mains nous avons serré et tenu et avec d'autres nous sommes devenus 

inséparablement liés par cet amour cosmique invisible qui lie tous ceux qui 

connaissent et aiment Dieu comme eux-mêmes, mais il n'y aura jamais de plus grands 

trésors pour nous dans l'univers entier de Dieu que vos lettres qui arrivent tous les 

jours. 

Jamais de telles lettres ne nous ont inspiré comme celles qui viennent nous parler de la 

conscience et de la compréhension en déploiement quotidien des lois et principes 

divins de Dieu tels qu'ils sont énoncés dans le Cours d'Étude À Domicile. 

Je vous demande maintenant si vous me pardonnerez si je ne peux pas répondre 

personnellement à toutes vos lettres immédiatement, car travailler avec le Docteur sur 

les leçons en plus d'un emploi du temps déjà très lourd rend physiquement impossible 

d'écrire toutes les lettres que j'ai tellement envie d'écrire, mais sachez, s'il vous plait, 

que vous êtes toujours dans mon cœur et que votre cher amour que vous nous étendez 

à tous les deux -- comme un seul -- est la nourriture spirituelle qui nous soutient 

pendant nos longues heures de travail à délivrer le grand Message de Dieu. 

Ce sont vos propres lettres mêmes qui nous PROUVENT cela car elles sont la preuve 

vivante de votre compréhension croissante et quand vous écrivez comment vos amis, 

observant les changements glorieux de votre expression et de votre mode de vie 

extérieurs, "veulent en savoir plus sur ce que vous étudiez", nous savons que c'est le 

vrai commencement de l'Homme Cosmique et de la Paix sur Terre. 

Si l'espace le permettait, je remplirais plusieurs pages ce mois-ci de lettres entières de 

votre part, qui êtes les précieux travailleurs de Dieu. Au lieu de cela, je dois me 

contenter de citer quelques brefs passages qui, je le sais, vous rendront tous aussi 

heureux que nous. Il suffit de multiplier tout ce que vous lisez par une centaine ou 

plus et vous aurez une petite idée de la richesse de l'amour qui coule pour le Message 

de Dieu et vous revient tous dans chaque mot des leçons chaque mois. 

M. F. écrit: "Ces remerciements viennent de mon cœur pour un enseignement 

scientifique aussi clair. Toute ma vie, j'ai cherché la clé et maintenant je l'ai trouvée, les 

mots sont incapables d'exprimer la gratitude que je ressens". 

Un merveilleux couple qui était ici l'été dernier et qui étudie ensemble le Cours 

d'Études À Domicile et qui diffusent le Message de Dieu aux autres, écrit: "Nous 

n'avons lu ou entendu dans des conférences rien de comparable en valeur spirituelle. 
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Chaque leçon est remplie de sagesse et porte une promesse d'un parfait 

déploiement...Le troisième groupe de leçons est arrivé et nous sommes plongés dans le 

contenu. D. et moi nous sentons votre proximité quand nous lisons, c'est comme si 

nous étiez assis dans votre roseraie et vous écoutions nous parler des choses que nous 

devons savoir pour aider à répandre Le Message...Tous ceux qui suivent le Cours 

d'Étude À Domicile avec lesquels je suis en contact sont très enthousiastes et 

déclarent qu'ils éprouvent plus de paix intérieure et d'harmonie dans leurs affaires 

qu'ils n'ont jamais connus avant, n'est-ce pas merveilleux?  

P. & D. W. 

Et encore un autre couple adorable écrit: "Grâce à votre intime Cours d'Étude A 

Domicile, nous pouvons vraiment dire que nous travaillons avec et dans la 

Lumière...Vous nous avez donné un nouveau matériel si merveilleux que personne 

étudiant le Cours n'a besoin d'aide extérieure...Nous avons été étonnés de ce que cette 

nouvelle connaissance a fait pour nous! Nos désirs quotidiens s'accomplissent 

tellement simultanément que nous sommes remplis d'extase...Du point de vue du 

monde des sens nous comptons ces leçons parmi nos biens les plus précieux, et 

pourtant nous savons que -- ayant trouvé la Lumière -- ces vérités seront toujours avec 

nous. Nous savourons la simplicité des faits scientifiques que vous avez été capable de 

nous donner, et savons que, des résultats déjà obtenus, vos écrits conduiront toute 

personne à la Lumière qui la cherche selon les instructions qui s'y trouvent…Nous 

sommes des gens très occupés, mais nous voulons que vous sachiez que nous 

exhortons tous ceux qui cherchent sincèrement la Vérité à suivre ce Cours, et 

attendons avec impatience le jour où nous pourrons consacrer tout notre temps à 

renforcer vos activités..."  

P. F. & B. D. 

La dernière phrase de cette lettre et le paragraphe suivant d'un autre étudiant avancé 

et précieux mettent au premier plan un grand plan que le Docteur et moi déployons 

dans notre Conscience et dont nous vous parlerons très bientôt. Nous savons qu'il est 

destiné à produire des choses importantes pour vous qui êtes le groupe-semence pour 

apporter Le Message à l'humanité et annoncer l'Age Cosmique. 

Au cours du mois prochain, nous vous en dirons plus sur ce plan et, en attendant, nous 

savons que vous continuerez à étudier chaque instant pour vous préparer à l'excellent 

travail qui nous attend. La future paix du monde dépendra de la CONNAISSANCE de 

Dieu de l'homme et du vécu de Ses Lois. Nous qui savons que chaque expérience est 

BONNE sommes en effet heureux aujourd'hui en ces jours de chaos mondial apparent. 

Le chaos est produit par l'homme et seul l'homme CONNAISSANT peut 

CONNAITRE la paix car l'homme SENSITIF expérimentera à jamais "l'agonie de 



 

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE  -- Page 49 

 

l'attente". C'est le paragraphe que j'ai mentionné qui est venu à travers le "silence" pour 

s'intégrer dans notre grand plan: 

"Je pense que ceux d'entre nous qui suivent le cours ont beaucoup en commun, et je 

crois que si possible nous devrions nous rencontrer à la fin du cours et discuter des 

moyens d'étendre notre connaissance, notre équilibre et notre inspiration au reste du 

monde. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'étendre l'équilibre au niveau international 

par le biais des affaires, de la science et des arts". 

H. T. 

Oh, COMME nous voulons jeter La Lumière tout d'un coup dans le monde entier mais 

les plans doivent toujours être mûrs, et notre plan EST en train de mûrir et vous faites 

tous partie de ce plan -- c'est vous tous qui CONNAISSEZ le désir de partager le 

travail de Dieu avec nous. La Lumière de cette nouvelle connaissance est si grande que 

ceux qui sont en train de la déployer seront bientôt prêts à illuminer le monde avec la 

Lumière de leur propre savoir. 

La prochaine série de leçons continue d'expliquer la Source de toute énergie, et de 

démontrer que votre contrôle de celle-ci réside dans la mesure de votre désir et de 

votre connaissance. 

L'énergie de l'Esprit pensant de Dieu crée des corps-pensées, que vous pourriez 

appeler des corps imaginés par l'Esprit. Ensuite, cette même énergie crée des corps 

matériels d'ondes électriques à l'image des corps imaginés par l'Esprit. Comme c'est 

tout ce que Dieu fait, ou que vous faites, il est de la plus haute importance que tout le 

principe et le processus soient aussi clairs pour vous que votre alphabet. 

Pour cette raison, la série suivante expliquera plus complètement les univers divisé et 

indivisé, ou le principe de repos d'où le mouvement semble émerger pour chercher le 

repos -- ou le principe du silence duquel les vibrations sonores émergent pour simuler 

une réalité qui n'est pas en elles. 

Bien que le mouvement soit la chose la plus évidente dans la Nature, l'univers de Dieu 

est vraiment statique. Il est vraiment au repos. Le mouvement est en réalité une 

illusion des sens. Il n'existe réellement pas. 

L'univers de la pensée imaginé de Dieu est une pure imagination, et les corps-pensées 

matérialisés sont en réalité une illusion. La Création n'est qu'un cinéma cosmique qui 

simule des idées en mouvement dont nous savons qu'elles ne bougent pas du tout. 

Quand le Docteur a connu sa grande illumination, il a été rendu conscient que le 

temps était venu où il serait vital de révéler l'irréalité du mouvement à ceux qui étaient 

prêts à voir au-delà de l'illusion des sens dans la Source de l'illusion de sorte qu'ils 

pourraient devenir sa Source. 
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Il lui a donc été commandé d'amener à l'existence l'Âge Cosmique des 

CONNAISSEURS Omniscients et des PENSEURS Omnipotents pour élever la race 

humaine à un niveau plus haut dans son déploiement. 

L'humain transcendant de l'Age Cosmique à venir est celui qui a pris pleinement 

conscience de l'illusion de la matière et du mouvement, et peut ainsi se libérer de leurs 

effets pour demeurer dans leur SOURCE comme co-Créateur de l'illusion, la 

connaissant pour ce que c'est. 

Les commandements de Dieu dans les instructions de la délivrance du MESSAGE DE 

L'ILIADE DIVINE sont nos pensées toujours présentes et maintenant que vos propres 

lettres glorieuses nous reviennent révélant une telle profondeur de compréhension, il 

n'est pas étonnant que notre bonheur ne connaisse aucune limite pendant que nous 

lisons vos lettres quotidiennes. Savoir que déjà vous êtes capables de répondre à tant 

de questions déroutantes dans la Lumière de votre propre connaissance, et que vous 

comprenez réellement enfin les principes fondamentaux du Cosmos qui vous sont 

dévoilés à travers des leçons que vous pouvez étudier dans le calme de votre propre 

chambre -- connaître ces choses sont nos plus grandes bénédictions quotidiennes car 

c'est l'accomplissement du Message de Dieu pour tous ceux d'entre nous qui vivent 

uniquement pour révéler l'Amour Cosmique. 

Avec amour et gratitude pour votre compagnie dans ce monde, je suis 

Cordialement, 

Lao Russell 
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