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PRÉLUDE AU
COURS INTIME D'ÉTUDE À DOMICILE
DE
LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE
Ces leçons ont pour but de révéler la nature de Dieu et de confirmer Sa Présence
comme l''Être Universel Unique, à travers le dévoilement graduel des processus
secrets de la Création, jusqu'ici inconnus de l'homme.
Ma capacité à prouver Dieu comme un fait scientifique et à Le mettre à la portée de la
compréhension de l'homme à travers des preuves irréfutables de Sa Présence
contrôlante dans toutes choses créatrices est le résultat d'avoir expérimenté
pleinement le plus rare de tous les phénomènes mentaux connu sous le nom de
L'ILLUMINATION dans la Lumière de la Conscience Cosmique, durant une période
de trente-neuf jours et nuits en Mai et Juin 1921.
Je ne décrirai pas ce phénomène ici, car il sera décrit dans les pages suivantes, sauf
pour expliquer que le siège de la sensation est complètement coupé de son
Mental/Esprit conscient centrant durant des intervalles, suivis par des intervalles de
prise de conscience partielle de sensation corporelle. Pendant ces intervalles de
rupture complète, on devient entièrement Esprit, l'Unique Esprit de Dieu, dans lequel
se trouvent l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Au cours de toute
l'histoire depuis l'aube de la Conscience en l'homme, il a été enregistré une trentaine
de cas d'illumination partielle, mais probablement seulement trois dans toute
l'histoire ont été pleinement illuminés.
Naturellement, l'intégralité des secrets de la Création était mienne comme une
cosmogonie complète et cohérente qui m'a permis de voir l'univers comme un tout. A
la base de tout cela était un principe fondamental si simple que je sentais que je
pouvais rassembler les grands savants du monde et leur donner ce principe entier en
quelques minutes, car j'avais été conscient que la science recherche depuis des
décennies un tel principe fondamental qui s'appliquerait à tous les phénomènes.
Ceci je me préparais à faire en achetant un livre de science (Duncan New Knowledge)
pour me familiariser avec l'état actuel des connaissances scientifiques, car avant mon
illumination je ne savais rien de la science. À ma grande surprise, j'ai trouvé que toute
la théorie cosmo-génétique de la science était si différente de Dieu et de la Nature que,
en la lisant, je sentais que ces lois, hypothèses et autres conclusions n'auraient pu être
écrites par les hommes de notre temps vu qu'elles étaient si loin des faits qu'elles
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semblaient plus comme les présages de sages Arthuriens qui parlaient de la terre plate
soutenue à ses quatre coins par d'énormes éléphants comme leur concept cosmogénétique.
En lisant ces théories et lois contre nature, il m'est apparu peu à peu que ces idées
primordiales étaient tellement ancrées dans la structure mentale de la science qu'il
serait plus que téméraire de tenter de réaliser mon plan. La science que j'ai lue était si
complexe qu'elle était au-delà de la compréhension moyenne alors que la science du
plan de Dieu dans la Nature que je voulais donner était si simple que n'importe qui
d'intelligence moyenne pourrait la maîtriser sans difficulté.
Je me suis aussi rendu compte que j'étais aussi inconscient du langage dans lequel
parler à la science que je l'étais de la langue Chinoise, et que sa terminologie doit être
maîtrisée avant que je ne puisse aborder le sujet. Cela me paraissait étrange car je
sentais qu'aucune terminologie spéciale n'était même nécessaire pour raconter cette
simple histoire de la CAUSE de tout EFFET.
Sachant que j'inviterais le ridicule si j'essayais de transmettre ma connaissance
prématurément, j'ai commencé une préparation intensive pour présenter si
efficacement le principe simple de Dieu, répété à jamais dans tous les phénomènes du
mouvement, qu'il ne pourrait y avoir d'appuis possibles laissés à l'ancienne
cosmogonie inconsistante. Pour ce faire, il a fallu construire la nouvelle de telle sorte
que l'ancienne n'ait pas besoin d'être attaquée pour démolition, mais simplement
peindre l'image de ce qui est juste sur l'ancienne image de ce qui ne va pas si
efficacement que l'ancienne ne peut jamais encore être vue.
Durant cette longue période, j'ai progressé en infiltrant progressivement quelques
idées nouvelles sur les éléments de la matière au cours de mes sept années de
Présidence de The Society of Arts and Sciences (Société des Arts et des Sciences),
comme mon travail sur l'hydrogène qui a conduit à la découverte de ses isotopes et de
l'eau lourde et en dressant la carte des deux éléments de la bombe atomique que j'ai
ensuite protégés sous les noms d'Uridium et d'Urium. Vingt ans plus tard, ils ont été
isolés et renommés Plutonium et Neptunium sans me donner le mérite d'avoir en
premier donné la connaissance de leur existence au monde en envoyant par la poste
mes nouveaux tableaux périodiques contenant ces deux éléments à un millier de
scientifiques de premier plan.
Celle-ci, et beaucoup d'autres découvertes ont été données par moi au monde sans
recevoir aucun crédit, mais cela n'a pas d'importance. La vérité finit par forcer la
reconnaissance et je pouvais me permettre d'être sage et attendre d'être bien préparé
pour le jour où la Lumière pourrait être si pleinement focalisée sur la vérité que sa
reconnaissance ne pourrait pas être éludée.
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La cosmogonie fondamentale de la science qui m'a tellement surpris était ce que l'on
pourrait appeler un univers unidirectionnel éphémère, discontinu, déséquilibré, qui
avait débuté il y a des éons par la formation inexpliquée et inexplicable d'une énorme
masse flamboyante de chaleur qui se dissipe lentement en masses plus petites qui
s'expansent en elles-mêmes, et les unes des autres, jusqu'à ce qu'elles se terminent par
la mort thermique.
De cette théorie contre nature sont venues les première et deuxième lois de la
thermodynamique qui n'ont aucune validité, car la prémisse selon laquelle la chaleur
est l'énergie sur laquelle elles sont fondées n'a pas de validité. L'univers
unidirectionnel qui en résulte ne permettait à aucune génération compensatrice pour
contrebalancer sa radiation, malgré la loi acceptée d'action et de réaction égales et
opposées. "L'énergie ne peut monter", dit la science, "elle ne peut que descendre". Il se
trouve dans le plan de Dieu que l'énergie ne monte, ni ne descend.
Le corps universel de Dieu est un univers d'équilibre absolu bidirectionnel, continu et
éternel, dans tous les effets du mouvement. Génération égale radiation, compression
égale expansion, la moitié rouge du spectre est égale à la moitié bleue, la matière solide
équilibre le potentiel de son espace environnant dans chaque champ d'onde et
chacune des paires opposées non seulement s'équilibre avec l'autre mais donne
naissance à son opposé par interchangement séquentiel.
L'univers de Dieu est entièrement composé de masses microcosmiques et
macrocosmiques d'ondes électriques pulsantes que nous appelons la matière. Ces
ondes pulsantes constituent le battement cardiaque universel, ou souffle universel du
corps de Dieu. Le corps de Dieu poursuit sa manifestation du principe de vie en
expirant et en inspirant séquentiellement, tout comme vous expirez et inspirez dans
des séquences équilibrées pour continuer votre apparence d'existence.
Chaque masse dans l'univers expire et inspire, rythmiquement. Il n'y a pas d'exception
à cette loi à laquelle chaque nébuleuse, soleil, planète ou électron d'un atome obéit,
mais à des fréquences différentes adaptées à leur potentiel. Votre fréquence
respiratoire peut être de dix [cycles] par minute alors que la fréquence du soleil est
d'un cycle sur onze ans.
Le fait le plus évident de la Nature est sa répétition (à l'inverse) de tout effet du
mouvement dans des cycles pulsatoires bidirectionnels. Il est inexplicablement
étrange que la science n'ait jamais observé la plus évidente de toutes les
caractéristiques de la Nature. Chaque cycle de la Nature est un interchangement
bidirectionnel égal entre des paires de conditions opposées. Cet interchangement
entre les anodes et les cathodes également équilibrées de cet univers d'ondes
électriques constitue son battement cardiaque pulsant, qui est également cyclique,
sinon il ne pourrait pas continuer.
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Cet univers d'ondes électriques de pressions divisées est un enregistrement électrique
de la pensée de Dieu. C'est la Création d'un Créateur à jamais vivant et éternel. Si la
Création est condamnée à mort, alors, pareillement, le Créateur l'est aussi.
L'univers de matière d'ondes électriques de Dieu n'a ni commencement ni fin dans le
temps, car le temps lui-même est annulé par lui-même. Il n'a d'existence que pour les
sens limités de l'homme qui ne voit que son flux avant et non son reflux compensateur.
Le temps n'est qu'une partie de cette grande illusion de la Nature, ce mirage de la
Lumière Cosmique qui simule à jamais l'idée de la connaissance de Dieu, à travers un
mouvement bidirectionnel d'auto-annulation équilibré qui ne fait que produire un
univers irréel d'apparence. Si le temps n'a pas d'existence autre que par les sens, il ne
peut avoir ni commencement ni fin.
Le but de ces leçons est double. Premièrement, et de façon prépondérante, c'est de
préparer le laïc qui désire un pouvoir et un progrès personnels par l'accomplissement
dans l'expression créatrice personnelle pour parvenir à cette fin à travers la pleine
compréhension de la CAUSE de tous les EFFETS qu'il produit afin de pouvoir
commander ces effets à son obéissance.
Avec la connaissance cosmique comme base sur laquelle il peut se tenir fermement
face à tous les problèmes de sa vie quotidienne, qu'ils soient sociaux, domestiques,
commerciaux, sanitaires, familiaux, amicaux, professionnels ou autres, il peut les
rencontrer avec clarté de vision et les conquérir avec des actions et décisions
intelligentes au lieu de les complexifier en raison de son incapacité à comprendre
pleinement leur cause.
Le but secondaire est de définir et d'expliquer si complètement cette illusion
universelle qui semble si réelle aux sens de l'homme et de prouver à la satisfaction du
scientifique le plus exigeant que tout l'univers d'onde électrique n'est qu'un cinéma
cosmique représentant une idée cosmique de cause et effet avec des caméras de
projection cosmiques appelées champs d'ondes-lumières. Ces caméras de projection
cosmiques imaginaires de champs d'ondes-lumières sont aussi descriptibles et
définissables mécaniquement que les machines de projection de leurs homologues
terrestres le sont.
Le cinéma cosmique est une manifestation glorieuse des processus de pensée
imaginaire de l'Esprit de Dieu, mais les images-lumières projetées de l'imagination de
Dieu qui semblent mouvoir et avoir la vie d'être en elles ne sont que des formespensées électriquement ressenties des imaginations de la pensée, mais qui ne
constituent qu'un mirage de cette RÉALITÉ qu'elle ne fait que simuler. Ce fait sera
progressivement clarifié à mesure que ces chapitres se dérouleront, et aussi la raison
de Dieu en limitant les sens de l'homme afin qu'il croie que la simulation est la réalité.
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Cette solution du mystère apparemment insondable du Créateur et de la Création
accomplit une prophétie faite par Sir Oliver Lodge qui a dit, en effet, que si dans les
siècles à venir le grand secret cosmique était révélé à l'homme, sa découverte ne
viendrait pas de l'Esprit Scientifique entraîné mais serait la vision suprême d'un poète,
peintre, philosophe ou saint qui pourrait voir l'univers comme un tout.
J'espère que chaque lecteur comprendra si clairement chaque partie du tableau
d'ensemble du plan cosmique Divin que chacun peut ainsi les assembler dans sa
compréhension afin de voir, lui aussi, les nombreuses parties comme Un Tout Unique.
Celui qui peut si fortement voir l'Unité de toutes les parties apparentes du plan de
Dieu peut faire de sa propre vie une extension Divine de cet Un et ainsi devenir maître
Créateur de son propre univers créateur.

Walter Russell, Sc. D.
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LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE
Par
Walter Russell, Sc. D.

LEÇON NUMÉRO 1
La Fondation Walter Russell
Swannanoa, Waynesboro, Virginie.
Sous Copyright en 1950 par Walter Russell

MÉDITATION EXPLIQUÉE SCIENTIFIQUEMENT
La méditation est la plus importante de toutes les fonctions de la vie humaine qui font
avancer le progrès humain. On en sait si peu, même par les plus grands génies du
monde qui la pratiquent intentionnellement mais ne peuvent pas l'expliquer, qu'il
semble maintenant nécessaire de définir et d'expliquer si soigneusement cette
fonction divine afin que tout le monde puisse la pratiquer intentionnellement et ainsi
consciemment commander ses réalisations d'être magistrales, ou ordonner à son corps
d'être parfait, ou à sa vie d'être pleine à déborder, car à travers la méditation, tout
homme peut devenir ce qu'il veut devenir.
La méditation est la communion avec Dieu dans le but de travailler intentionnellement
avec Dieu.

TRAVAILLER CONSCIEMMENT AVEC DIEU.
Vous savez tous que c'est de cette façon que je travaille, et grâce à cela, j'ai été capable
de faire dix fois la quantité de travail que j'aurais fait autrement, et tout cela d'une
façon magistrale. Quand je SAIS que la pensée de Dieu et la mienne sont une, et je suis
si conscient de Sa présence à chaque instant de travail, et pareillement ressens que
mes mains sont Ses mains, mon travail ne pourrait pas être autrement que magistral.
Travailler consciemment avec Dieu sans cesse, c'est être constamment inspiré par
l'extase de Sa nature. Je me suis senti comme cela depuis mon enfance. Je sentais Sa
présence avec moi au piano. Les rythmes musicaux qui coulaient de mon Âme étaient
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des interprétations de Sa pensée rythmique lorsqu'ils devenaient ma pensée. Dieu était
mon maître. Je n'avais pas besoin d'un autre. Il était toujours avec moi dans mon Âme
et m'élevait à de grandes hauteurs même dans mes premiers jours.
Tout au long de ma vie, j'ai marché, parlé et travaillé consciemment avec Dieu. Chaque
année, au mois de Mai, il m'élevait sur une haute montagne pendant quelques jours
seul avec Lui dans Sa Lumière pour illuminer mon chemin pour les années à venir, qu'Il
avait planifiées pour moi avec moi. Car j'avais toujours su au sujet des années à venir
devant moi, qui ont été si étonnamment clarifiées en 1921 quand Le Message De l'Iliade
Divine (The Message of The Divine Iliad) a été interprété pour l'âge naissant de
l'Homme Cosmique.
Sachant que je dois démontrer par ma propre vie ce que je dois enseigner aux autres
hommes, mon seul désir dans la vie a été de vivre la vie dignement pour manifester le
pouvoir en moi que Dieu donne à chaque homme à la demande et pour m'immuniser
contre tous ce qui est horrible afin que je puisse toujours créer avec Lui cette Beauté
de la pensée rythmique équilibrée qu'est Son univers.
Et c'est ainsi que le temps est venu pour moi de vous enseigner, à vous qui désirez
déployer votre propre omniscience, comment trouver ce zéro d'immobilité dans Sa
Lumière qui illuminera votre chemin vers la cime de votre propre montagne.

LA PREMIÈRE ÉTAPE
Pour méditer avec Dieu, tout d'abord oubliez votre corps et arrêtez de penser à quoi
que ce soit. Décentrez-vous au zéro de l'immobilité. Devenez un vide dans la mesure
où vos sens sont concernés. Désirez la Lumière. Si vous pouviez l'exprimer en mots,
laissez cette expression avoir un sens mais sans mots. Que ce soit plus comme une
réalisation, comme si vous disiez avec des mots:
"La gloire de Ta Lumière d'onction est sur moi.
"Je suis dans l'esprit. Ta Lumière est tout autour de moi.
"Elle m'entoure. Elle brille à travers moi.
"Je suis dissoute dans Ta Lumière.
"Ta Lumière est ma Lumière. Je suis immergé dans ma Lumière.
"Je suis dans Ta Lumière, connaissant Ta Lumière.
"Sois-moi, afin que je ne sois pas seul".
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MÉDITATION DÉFINIE
La méditation est le désir de l'homme de connaître Dieu en lui et de manifester sa
conscience Divine en étendant son savoir à travers sa pensée à la production de corps
matériels créés par lui à l'image de sa conception inspirée.
Je pourrais le mettre plus simplement en disant que LA MÉDITATION EST UN
DÉSIR D'ÊTRE SEUL AVEC DIEU POUR LUI PARLER. LA MÉDITATION EST
VÉRITABLEMENT UNE CONFÉRENCE ENTRE VOTRE ÂME ET L'ÂME
UNIVERSELLE.
Être Un avec Dieu signifie vouloir Sa connaissance et Son pouvoir. L'Esprit de Dieu est
votre Esprit; c'est pourquoi vous avez l'omniscience et l'omnipotence que Dieu a dans
la mesure de votre conscience de Dieu en vous.
Si la connaissance de Dieu dort en vous, elle doit être éveillée afin que vous puissiez
en être conscients. Lorsque vous en êtes conscients, vous pouvez l'utiliser car la
totalité de la Loi Universelle travaille avec vous à votre commande.
Dans la mesure de votre prise de conscience et compréhension, et dans cette mesure
seulement, pouvez-vous utiliser le pouvoir universel pour penser votre savoir dans des
formes matérielles. Votre SAVOIR est votre Soi-Esprit. Votre Soi-Esprit est vous,
l'Être éternel. Votre Soi n'est pas votre corps, ni votre savoir dans votre cerveau, mais
votre savoir contrôle votre corps et votre cerveau comme leur maître absolu. Ne
confondez pas votre Esprit et cerveau comme étant les mêmes. Votre Esprit pense à
travers et avec votre cerveau, comme un levier agit sur son pivot, car votre cerveau
n'est que l'instrument pour exécuter les commandements à lui présentés par la
Conscience qu'est l'Esprit. Votre cerveau enregistre les souvenirs, les expériences et
les informations de façon électrique, tout comme les phonographes le font, mais c'est
la volonté de votre Esprit qui ordonne à votre corps d'obéir, tout comme de la même
façon, il commande à votre automobile d'obéir.
La mesure de votre savoir cosmique est la mesure de votre conscience de soi et de
Dieu. C'est la mesure de votre capacité à demeurer dans la Lumière de l'omniscience et
de commander l'univers de pensée de La Création avec Dieu comme co-Créateur avec
Lui.
Penser ce que vous SAVEZ dans des formes imaginées, c'est exprimer votre Soi éternel
dans l'univers invisible de l'Esprit.
Donner des corps formés à des formes-pensées imaginées, en donnant suite à vos
pensées par des actions, c'est exprimer votre Soi éternel dans l'univers visible de la
matière.
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Cela est tout ce que Dieu fait, car IL contrôle Son corps électrique comme son maître
absolu. Il conserve toutes ses interactions et interchangements en équilibre absolu, car
Dieu est en train de créer éternellement Son corps à l'image de Son désir.
Vous pouvez faire de même, si vous le désirez, en travaillant intentionnellement avec
Dieu. Vous pouvez être maître de votre corps dans la mesure de votre prise de
conscience de Dieu en vous, et le garder en équilibre au lieu de le déséquilibrer
continuellement de diverses façons, du matin au soir et du soir au matin, l'usant avec
tensions et pressions, peurs et inquiétudes, et diverses émotions détruisant votre
corps avec des toxines.
Tout ce que vous connaissez, vous le pensez -- et ce que vous pensez, vous le devenez.

CRÉATION DE CORPS
Cela nous amène à un point où beaucoup de confusion existe concernant l'Esprit et la
matière. Nous devons rendre cette relation si claire que la confusion se dissoudra dans
votre compréhension.
Le Mental-Esprit Est spirituel et constitue l'univers INVISIBLE de la CAUSE.
La Matière est physique et constitue l'univers VISIBLE de L'EFFET.
L'ESPRIT-MENTAL DE DIEU N'A QU'UNE SEULE IDÉE. CETTE IDÉE EST LA
CRÉATION COMME UN TOUT.
DIEU N'A QU'UN SEUL DÉSIR. CE DÉSIR EST DE DONNER L'EXPRESSION
CRÉATRICE À SON UNIQUE IDÉE ENTIÈRE.
Dieu exprime Son désir dynamiquement par la pensée et l'imagination.
Dieu est l'Âme Universelle. La pensée et l'imagination de Dieu créent un corps pour
manifester Son Âme. CE CORPS EST L'UNIVERS D'ONDE-LUMIÈRE COMME UN
TOUT. Ceci est l'unique Idée de Dieu divisée par Sa pensée et Son imagination en
d'innombrables millions d'unités d'idées, chacune ayant un corps formé différent mais
toutes manifestant l'UNIQUE en étant des extensions l'une de l'autre.
Il n'y a rien d'autre dans l'ensemble de ce vaste univers que des corps en mouvement
s'étendant depuis l'immobilité de la Lumière cosmique de l'Âme qui centre l'Esprit
pensant de Dieu et de l'homme. Tous les corps formés sont créés à l'image de Dieu et
de l'homme, et étendus à partir des imaginations de l'Esprit pour manifester Dieu et
l'homme.
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Comme cela est réellement simple quand vous y pensez de cette façon -- Créateur et
Création étant juste des formes imaginées par l'Esprit électriquement étendues dans
des corps formés électriquement façonnés dans les images des imagineurs.
Comme cela est plus facile de penser à tout l'univers comme un seul Esprit, une seule
Âme et un seul Corps, apparemment divisé en de nombreux Esprits, Âmes et corps.
Vous devez vraiment apprendre à penser de Dieu et du corps de Dieu de cette façon
avant que vous puissiez bien comprendre L'UNITÉ de toutes choses. Lorsque vous
apprenez à y penser de cette façon, vous saurez alors qu'il n'y a pas deux choses
séparées ou séparables dans l'univers. De même, vous pourrez pleinement comprendre
que toutes les choses sont des extensions les unes des autres et de L'UN.
Comme c'est glorieux et merveilleux cette prise de conscience que l'Esprit de l'homme
et l'Esprit de Dieu peuvent connaître leur unité dans la méditation afin que les
créations de l'homme puissent avoir les rythmes équilibrés, la symétrie et la stabilité
des créations de Dieu!
Tout ce que Dieu fait est de penser des formes-pensées d'idées et leur donner des corps
formés venant de Son Corps et une Âme provenant de son Âme.
Dieu pense l'homme et le corps de l'homme apparaît à l'image de Son imagination. De
la même manière, les corps des roses et chênes de la forêt, des fourmis et des lézards,
des éléphants et des chevaux, des planètes, des soleils et des océans avec tous leurs
hôtes vivants de choses qui nagent, et d'innombrables autres corps formés
apparaissent comme des idées distinctes, toutes extensions de L'UN et toutes les unes
des autres.
Et c'est tout ce que l'homme fait. Il pense aussi des formes-pensées d'idées et leur
donne des corps formés issus du Corps Universel, et une Âme issue de l'Âme
Universelle. L'ingénieur conçoit l'image d'un pont et le corps formé du pont apparaît à
l'image de son imagination.
De même, le musicien pense musique dans le silence de son imagination et voici, le
corps formé de la musique apparaît en son s'étendant du silence. Et ainsi, êtes-vous
aussi, et tout homme, en train de penser des formes imagées de plusieurs choses et de
leur donner des corps formés à l'image de vos imaginations.

RÉVEILLEZ VOTRE PROPRE GÉNIE
Il n'y a rien que le plus grand génie au monde puisse faire, que vous ne puissiez pas
faire également. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas attesté de cela est parce
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que vous n'en avez pas encore pris conscience. En d'autres termes, vous n'avez pas
encore découvert votre Soi.
Le plus grand miracle qui puisse vous arriver, c'est cette merveilleuse découverte de
votre Soi (vous-même), le pouvoir divin qui se trouve à l'intérieur de Vous, et l'éveil de
la connaissance illimitée que vous avez inconsciemment, laquelle vous ne pouvez pas
acquérir dans les livres et universités en mille ans.
Une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore fait cette merveilleuse
découverte de votre génie propre est parce que la méditation est encore nouvelle pour
la race humaine et est lentement en train d'être découverte par les hommes, un par un,
à mesure que chacun commence à entendre cette "Voix Intérieure de l'Esprit" qui
appelle sans cesse de l'intérieur des Âmes de tous les hommes. Lorsque vous êtes trop
occupé avec les choses matérielles pour avoir le temps d'écouter cette Voix, vous
devenez enchaîné aux émotions de votre corps et aux exigences des choses matérielles.
Vous êtes asservi par elles. Au moment où vous commencez à écouter votre Voix
Intérieure, à compter de ce moment vous devenez libéré de l'esclavage du corps.
Les hauts cieux de l'univers omniscient et omnipotent de Dieu deviennent alors votre
demeure.
La méditation a débuté quand la pensée a débuté à l'Aube de la Conscience dans la
race humaine. C'était il y a quelques millénaires. Jusqu'à ce moment, les hommes
étaient gouvernés par leurs sens et leurs instincts. Dès que les humains ont commencé
à "penser" et "connaitre", ils ont commencé à soupçonner un Être supérieur. Le culte
alors a débuté; culte du soleil, culte des idoles et, enfin, la Voix Intérieure de l'homme
pensant l'a amené à l'idée spirituelle de plusieurs dieux, puis à un Dieu UNIQUE.
À travers les siècles de méditation ou de communion entre les sens physiques des
hommes et leur inspiration spirituelle, le génie de certains s'est déployé au-delà de
ceux des autres. Ce déploiement graduel a eu lieu au cours de plusieurs âges de
l'homme jusqu'à ce que maintenant une nouvelle phase de la race humaine est en train
de se déployer, qui est l'aube de l'Âge "Cosmique". Les grandes masses de l'humanité
ne sont pas prêtes pour le savoir cosmique, mais plusieurs milliers sont prêts pour
cette nouvelle connaissance de l'univers invisible de l'Esprit pensant. Cela pourrait
être qu'il y a même quelques millions de personnes prêtes à devenir la semence de la
nouvelle race de l'homme cosmique.
Le test pour déterminer le nombre moyen de ceux qui sont prêts pour cette étape plus
élevée dans le déploiement de l'homme-idée n'est pas un de religieux, il est d'ordre
culturel. Dans New York City, par exemple, à peu près 7000 sur quelque 8.000.000 de
citoyens aiment les hautes créations rythmiques inspirantes des grands génies du
monde qui interprètent les rythmes cardiaques de la Nature pour les Âmes des
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hommes. Ces mêmes personnes évitent les foules bruyantes, si possible, tremblent au
bruit de la musique Jazz qui les bouleverse profondément, pour trouver la solitude
dans les forêts ou sur les rivages de l'océan où ils peuvent entendre les murmures
silencieux et les sons rythmiques de la Nature à l'intérieur de leurs Âmes.
Pour le reste des 8.000.000, les murmures silencieux de la Nature n'ont aucune
signification autre que l'ennui. Si ceux-ci se retrouvent sur les rivages de l'océan, ce
sera là où les promenades et les bruits évidents font vibrer agréablement les sens de
leurs corps, mettant l'éveil de leur Âme en attente.

L'AUBE DE L'ÂGE COSMIQUE
Ces illuminés qui sont maintenant prêts à ouvrir les portes de leurs Âmes beaucoup
plus larges pour que la Lumière les éclaire plus loin, élèveront la race humaine entière
à des standards plus élevés et de ce total, il en sortira toujours une minorité moyenne
continuellement jusqu'à ce que l'Âge Cosmique devienne puissant avec un nombre
croissant de gens de plus en plus illuminés.

SAVOIR - CONCEPTION - PENSÉE - IDÉE
La Création est une IDÉE de Dieu. Elle est une Unique Idée Entière. Cette Unique Idée
Entière constitue ce que Dieu connait. IL pense l'Unique Idée en d'innombrables parts
d'innombrables formes. Ainsi la pensée de Dieu prend Sa connaissance à part dans des
idées apparemment distinctes, dont chacune reçoit sa forme distincte.
C'est exactement ce que vous faites. Vous pouvez avoir toute la connaissance de Dieu
si vous devenez complètement illuminé, mais dans chaque communion avec Dieu vous
obtenez un peu plus à chaque fois que votre Âme touche l'Âme Universelle. Vous la
prenez ensuite à part et la pensez dans une forme objective.
Vous obtenez TOUJOURS ce que vous demandez si vous le demandez avec votre Âme
au lieu d'avec vos sens. Si vous demandez par des mots seulement, vous ne recevrez
pas ce que vous demandez, parce que vous ne l'avez pas demandé à Dieu -- mais
seulement à vos sens.
Toutefois, lorsque vous avez réellement écrit votre désir dans votre rythme cardiaque,
comme je l'ai automatiquement fait toute ma vie, à chaque instant, vous acquérez sans
faille la connaissance que vous demandez. Elle vient à vous dans un flash intemporel
dans le langage de la Lumière que Dieu utilise pour vous parler à vous et à moi quand
nous souhaitons Lui parler.
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Ayant ainsi acquis cette partie de l'Unique Idée Entière que vous avez demandée dans
votre cœur, vous la pensez alors dans la forme d'un concept en l'imaginant dans une
forme. Cette forme conceptuelle peut être brumeuse ou nébuleuse au premier abord.
N'agissez pas sur ça alors qu'elle est encore nébuleuse. Décentrez-vous vers le zéro de
la Lumière, encore et encore -- puis concentrez-vous. Chaque fois que vous vous
concentrez, vous voyez plus clairement son image dans vos imaginations inspirées.
Aussi longtemps qu'elle est encore à l'état embryonnaire, ne lui donner pas naissance
dans l'univers objectif de la forme et du mouvement.
Attardez-vous sur elle jusqu'à ce qu'elle devienne claire à votre vision intérieure à
mesure que le corps que vous lui donnez devient clair à votre vision extérieure. S'il
s'agit d'une invention, méditez jusqu'à ce que vous la voyiez clairement. Ne perdez pas
de temps à expérimenter à ce stade. Voyez (son embryon) finalisé mentalement avant
d'y dépenser physiquement du temps, sinon elle sera immature.
S'il s'agit d'une vente, assemblez tous ses éléments jusqu'à ce que vous puissiez la voir
clairement avant d'approcher votre client. Si c'est un motif pour une symphonie,
entendez-la dans le silence de votre Âme avant de lui donner un corps. Peu importe ce
que votre désir est, amenez-le à Dieu pour une forme spirituelle avant de lui donner
une forme physique. Prenez l'habitude fixe de rechercher ce zéro d'immobilité dans la
Lumière avant de commencer à penser ou agir.
Lorsque vous agissez enfin pour donner à votre concept une forme physique, gardez
votre Âme en harmonie avec l'Âme Universelle. Accrochez-vous à cette extase de la
joie intérieure qui vient en travaillant intentionnellement avec Dieu. Votre création
sera terminée en moins de temps et vous ne connaitrez pas la fatigue.
Parlez à Dieu sans cesse dans son Langage rythmique de Lumière sans mots. Au
moment où vous vous trouvez en train de travailler seul avec votre propre ego, arrêtez
de travailler, car les émotions de votre corps sensitif sont en train de vous faire prendre
conscience de cela et votre travail ne saura pas tenir sans la Lumière de votre Âme en
lui. Les émotions physiques étouffent immédiatement les inspirations spirituelles.

PRENDRE L'IDÉE A PART
Vous pouvez connaître une idée intemporellement, entièrement, mais la penser en une
forme objective c'est de la prendre à part pour l'extension dans l'univers
tridimensionnel du temps et de l'espace. Pour la penser ainsi, vous la diviser et la
multiplier dans de nombreuses formes matérielles conditionnées et les mettez en
mouvement pour devenir une partie de cet univers physique de formes mobiles multiconditionnées. Ce processus créatif exige une technique, mais la connaissance et
l'inspiration ne nécessite AUCUNE TECHNIQUE.
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Rappelez-vous toujours que Dieu est en train de créer Son univers en donnant des
formes corporelles à des formes imaginées par l'Esprit. De même, vous créez votre
univers en donnant des formes corporelles objectives à vos formes imaginées. Vous
devez cependant, concevoir l'idée pour ces formes avant de commencer à leur donner
naissance dans vos imaginations. Lorsque votre idée imaginée est suffisamment claire,
alors commencez à la créer, que vous connaissiez sa technique ou non. Apprenez sa
technique en le faisant. Rappelez-vous toujours qu'une technique est quelque chose
que votre corps acquiert, et n'importe qui peut acquérir n'importe quelle technique;
mais la connaissance et l'inspiration vous ne les acquérez pas. Vous les avez déjà. Tout
ce que vous devez faire, c'est de les réveiller. Et pour les réveiller, tout ce que vous
devez faire, c'est DÉSIRER les réveiller. Au moment où vous avez le désir et le faites
savoir à Dieu, vous allez alors commencer à connaître ce langage glorieux de la
Lumière que vous êtes, vous-même.
L'inspiration viendra alors à vous, et dans cette inspiration votre désir est accompli
avec le savoir que cette inspiration est. Le langage de la Lumière est muet, mais c'est
l'essence même de l'intention. Vous-même, vous pouvez la mettre en mots, car les
mots ne sont qu'une technique.
De même, quel que soit la forme que vous souhaitez lui donner, vous, vous-même,
pouvez traduire l'essence de ce langage divin de Lumière en forme par tout moyen en
faisant l'acquisition de la technique.
C'est quelque chose que votre corps fait en agissant uniquement avec votre volonté.
Grâce à votre volonté, vous commandez à votre corps d'exprimer votre désir. Votre
corps n'est qu'une machine automatique qui doit être manipulée par votre volonté. Il
doit être entrainé par votre volonté à accomplir toute technique d'expression, et cela
peut prendre des années pour entrainer votre corps à obéir automatiquement à votre
volonté.
C'est pourquoi il faut des années de pratique à un corps pour devenir un parfait
instrument de musique, ou un instrument qui peint, écrit ou sculpte avec des outils
qui ne sont que des extensions d'un corps.

LA CONCEPTION D'IDÉE EST ENREGISTRÉE
COMME SEMENCE D'IDÉE
Votre conception d'une idée a la même relation à cette idée que la semence d'un chêne
par rapport au chêne pleinement développé. Votre imagination est enregistrée dans
votre Âme même et de l'immobilité de votre Âme s'étend l'idée dans la forme comme la
forme du chêne s'étend de l'immobilité de sa semence sans forme.
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La joie intérieure de concevoir une idée et d'imaginer sa forme et son but est aussi
édifiante que ses extensions "créées" le sont, et elle a un but même si elle n'exalte que
vous seul. Pour que cela ait un but pour le monde, vous devez donner à vos
imaginations inspirées un corps formé qui répond aux sens de l'homme.
C'est à travers cette action-réaction de lui donner un corps matériel que vous en faites
un chef-d'œuvre en étendant votre Âme en elle par une communion de chaque instant
avec Dieu pour donner l'amour à votre création.
Si vous n'étendez pas l'amour de votre Âme à votre création, vous ne lui donnez pas la
vie. N'ayant pas reçu de la vie ou de l'amour, elle ne peut redonner de la vie ou de
l'amour pour inspirer les autres. Elle est déjà morte et bientôt sera enterrée dans la
poubelle des choses mortes.
Un chef-d'œuvre de n'importe quoi, c'est pour cela que la vie et l'amour de l'Âme du
Créateur ont été étendus pour être reflété d'une Âme à l'autre.

LA GLOIRE DE L'INVISIBLE ET DE L'INCONNU
Il y a une gloire indescriptible tout au long de la route qui mène de votre pensée active
au silence de la méditation profonde. Si vous ne pouvez pas réellement aller dans la
forêt ou à la mer, pour mieux communier avec Dieu, allez-y dans votre imagination. Si
des problèmes exigent vos pensées, laissez les tonalités imaginaires de la mer les
noyer. Si vous imaginez la mer et entendez les rythmes de ses vagues martelant les
rives comme des échos de la pulsation de l'univers retentissant en vous, ou si vous
entendez la brise murmurant dans les pins avec vos oreilles internes, la gloire de
l'extase saura bientôt noyer les crasseuses pensées de la Terre.
La méditation vous transporte du monde de la sensation du mouvement des choses
matériellement dans celui de leur imagination cosmique. Elle vous transporte du
monde des sons bruyants qui dessèchent les sens vers l'univers des silences
rythmiques qui est sans corps, le monde de l'âme et de la semence des choses à naître
qui attendent leur naissance à travers vous. C'est votre évasion loin des émotions, avec
ses tensions et pressions nerveuses, vers l'extase des hauts cieux de votre Âme.
La musique Terrestre est mélodique et vous enchaîne à la Terre. La "Musique" des
"sphères" que vous entendez avec vos oreilles internes est profondément tonale, pas
mélodique. Les couleurs et les rythmes de la musique de la Nature qui chantent ses
octaves dans le langage de la Lumière ont toujours en eux les rythmes palpitants du
rythme cardiaque universel, toujours la pulsation une-deux-une-deux du rythme
cardiaque du Père-Mère des formes naissantes-renaissantes de choses qui manifestent
les rythmes pulsants du Père-Mère des hauts cieux de l'Âme.
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Toujours dans votre méditation profonde, la musique des silences d'où les sons de la
Terre proviennent est semblable aux répercussions des grandes symphonies des
maîtres cosmiques qui se sont reployées à partir des sons de la Terre que vos oreilles
ont entendus dans votre Âme même qui les entend toujours dans la pulsation de votre
imagination.
Jamais vous n'entendrez le un-deux-trois du rythme valse dans les hauts cieux de
l'Âme, car cette syncope vous ramène rapidement à la Terre et à la conscience de vos
ÉMOTIONS corporelles et de ses SENS. Ce rythme un-deux-trois vous donne envie de
danser. Pour ceux dont les désirs sont si profondément enracinés dans les sens de la
Terre de sorte que leur appel profond est la plus profonde syncope du Jazz, les silences
des hauts cieux ne sont qu'un vide profond et sont comme s'ils n'existaient pas.
Même de celui-là il ne peut être dit qu'il est sans Âme; on peut seulement dire de lui
que la Lumière de son Âme est obscurcie ou dormante, et lui-même peut la réveiller si
seulement il écoute suffisamment longtemps, et assez souvent les rythmes des hauts
cieux de l'Âme pour réveiller la reconnaissance de la Lumière qui est à l'intérieur de
tous les hommes.
On raconte que Diamond Jim Brady1 a ainsi réveillé son Soi intérieur endormi plutôt
accidentellement. Il a acheté un piano automatique et de nombreux disques de jazz et
de foxtrot pour ses amis mondains et commandé de nombreux disques classiques pour
ses amis de "haut-niveau", lesquels il comptait beaucoup dans son entourage. En
jouant ces disques classiques, il a "reconnu" en lui la gloire des rythmes du battement
cardiaque universel. Il est dit qu'il écoutait seul ces disques pendant des heures
jusqu'à ce qu'il s'est transformé complètement sur le plan culturel.
Je ne suis certainement PAS en train de vous suggérer que vous ne devriez pas écouter
de la musique qui excite les émotions du corps, car elles sont bonnes lorsqu'elles sont
correctement réparties entre les rythmes de la Terre et ceux du ciel. Nous avons besoin
de vivre glorieusement sur Terre ainsi que dans les hauts cieux, mais vivre les rythmes
de la Terre seule, c'est de n'être que de l'argile de la Terre, enchaîné à la Terre comme
esclave de la Terre, sans jamais vous élevez dans les hauts cieux de la Lumière de
l'immortalité. La mortalité est une cellule-prison d'où vous ne pourrez vous évader que
sur les ailes de votre immortalité.

James Buchanan Brady, également connu sous le nom de Diamond Jim Brady, était un homme d’affaires,
financier et philanthrope Américain du Gilded Age.
1
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Suite de
MÉDITATION EXPLIQUÉE SCIENTIFIQUEMENT
PLUS LOIN PRENANT EN CONSIDÉRATION LA TECHNIQUE
Il y a beaucoup de confusion au sujet de la relation entre une idée inspirée par rapport
à la technique de son expression.
Des milliers de fois j'ai entendu des gens dire: "Je ne pourrais jamais être un artiste car
je ne pourrais même pas tracer une ligne droite". Pour cette raison, j'aimerais
développer ce que j'ai dit dans notre première leçon concernant cette relation.
Je vous ai dit que n'importe qui peut acquérir la technique pour donner un corps
matériel à toute idée. Mais une machine automatique ou un magnétophone le peut
aussi. Une technique peut être photographiée ou répétée électriquement, et un tel
enregistrement d'une interprétation d'un maître peut même être infiniment mieux que
la technique d'un être humain car l'enregistreur automatique peut enregistrer une
grande partie de l'Âme de la technique du maître tandis que l'homme peut avoir acquis
une technique parfaite avec ses sens, mais manquant d'Âme.
Tout comme une conception inspirée est le résultat d'une conférence entre votre Âme
et l'Âme Universelle pour produire une pensée-corps, de même votre interprétation
dans un corps matériel doit poursuivre cette conférence d'Âme à Âme. Chaque
présentation technique d'une peinture, d'une symphonie, ou du produit d'une fabrique
conçue par l'Âme d'un maître, doit également être rendue par l'Âme du maître. Chaque
coup de tonalité de symphonie doit être conforme à la nature de Dieu reflétée dans la
nature du maître.
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L'AMOUR EST LE FONDEMENT DE L'ESPRIT
ET LA LOI DE L'AMOUR EST LE FONDEMENT DE LA CRÉATION
La nature de Dieu est de donner Son amour pour que cela soit redonné. La nature du
maître doit être de donner l'amour pour inspirer les autres à redonner l'amour.
J'ai souvent eu la chance d'entendre des maîtres tels que Paderewski ou Gabrilowitsch
pratiquer les exercices de gammes et de doigtés. L'auditeur irréfléchi pourrait
s'émerveiller devant une telle "habileté", tandis que celui qui écoute avec les oreilles
internes entend le silence de l'Âme même dans cette pratique. L'Âme seule peut
donner de l'amour. Le corps peut rendre une reproduction technique parfaite, mais si
la nature amour de Dieu n'y est pas, ce n’est pas de l'art, car l'art de toute chose n'est
pas dans l'habileté de rendre une chose visible ou audible, mais dans la beauté et
l'amour que seul le silence de la Lumière de votre Âme peut lui donner. Et c'est là que
réside la différence entre le génie du maître et la médiocrité sans Âme.
C'est pourquoi votre communion constante avec Dieu est nécessaire à chaque moment
de la vie et à chaque étape de votre création. Dieu doit s'asseoir avec vous sur votre
tabouret de piano ou votre banc de travail. Vos mains doivent être Ses mains. Votre
pensée doit être Sa pensée. L'amour doit être intimement entrelacé dans chaque point
de quelque motif que vous êtes en train de tisser, chaque mot que vous écrivez et
chaque interchangement entre vous et vos semblables.
Et comme l'amour est répété rythmiquement dans ses donners et redonners pour se
synchroniser avec les donners de votre expiration aux cieux et leurs redonners à vous,
et comme un tel interchangement rythmique équilibré entre vos pulsations cardiaques
et toutes les autres extensions électriques du silence de votre Âme est LOI -- la LOI
fondamentale de toutes choses créatrices dans tout cet univers électrique -- votre
propre chef-d'œuvre est la mesure de la façon dont vous l'avez conçu divinement et de
combien dignement vous l'avez rendu en équilibre avec la Loi Universelle.
Dans la mesure où vous pouvez étendre la beauté de vos rythmes imaginés aux corps
matériels, construits dans les images de vos conceptions spirituelles, ces rythmes
seront la mesure de votre capacité à créer des chefs-d'œuvre. La mesure même de la
qualité de votre interprétation matérielle réside dans votre capacité à traduire les
formes imaginées et les rythmes du battement cardiaque universel dans des formes
corporelles et des rythmes qui peuvent ré-inspirer d'autres avec l'extase de votre
inspiration.
Lorsque vous inspirez d'autres, vous manifestez la nature de Dieu et
l'accomplissement de Sa Loi en donnant de l'amour. Ceux que vous ré-inspirez sont,
de même, en train de manifester la nature de Dieu et l'accomplissement de Sa Loi en
redonnant de l'amour.
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Vous ne pouvez pas ré-inspirer d'autres, si vous laissez Dieu en dehors de votre
interprétation/rendu technique. C'est pourquoi les grands maîtres ne vont jamais dans
leur salle de concert, ou à leurs chevalets ou bancs de travail, sans un intervalle de
temps pour oublier la matérialité afin de rechercher d'abord le zéro de la Lumière
immobile qui centre leur Conscience avant d'étendre leurs images-pensées hors de
cette immobilité dans l'univers tridimensionnel d'ondes électriques en mouvement,
que la Création est.
Non seulement chaque jour devrait commencer par la recherche de ce zéro
d'immobilité, mais à tout moment depuis le début de quelque chose jusqu'à son
accomplissement. Nombre de fois j'ai littéralement ouvert la porte de mon studio,
après un appel téléphonique ou autre distraction, pour laisser mon soi sensitif dehors
et faire entrer Dieu
Vous ne pouvez rien faire de vous-même seul. Que vous le sachiez ou non, vous devez
acquérir le pouvoir de Dieu pour lever même le doigt d'amour. Vous êtes
automatiquement contrôlé dans chaque action. Pourquoi ne pas être contrôlé en
travaillant avec Dieu intentionnellement à tout moment et en étant pleinement
conscient que Dieu et sa Loi travaillent avec vous. La méditation continue signifie la
conscience continue de Dieu, et cette continuité de conscience vous mène toujours
plus haut dans les hauts cieux de la cime de votre propre montagne.
Cela, et cela seul, est la grande gloire de la vie et du vivre. Cette prise de conscience, et
elle seule, vous amène à la maîtrise de l'accomplissement, de la paix, de la prospérité,
du bonheur et de l'amour de tout humain qui perdure à jamais.

L'ESSENCE VÉRITABLE DE LA MÉDITATION
La raison fondamentale pour la méditation est que vous voulez demander quelque
chose à Dieu. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Et vous ne commencez pas à demander
quelque chose à Dieu jusqu'à ce que vous commenciez à réaliser votre unité avec Lui.
Vous demandez alors à Dieu parce que vous réalisez que vous ne pouvez pas satisfaire
le désir de votre Âme sans Lui.
Quand vous Lui demandez finalement, vous demandez naturellement comment vous
pouvez satisfaire le désir de votre Âme. Vous dites sans un mot dans votre cœur, "Oh
Dieu, montre-moi le chemin. Illumine mon chemin avec Ta Lumière".
Votre Âme demande ceci dans les silences de l'Âme Universelle. Naturellement, vos
oreilles internes ne peuvent pas entendre la réponse, sauf dans les silences de la
Lumière d'inspiration. Naturellement, de même, vous ne pouvez pas comprendre la
réponse muette des silences de repos dans Sa Lumière à moins que votre Âme soit
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tellement en harmonie avec l'Âme Universelle que vos oreilles internes peuvent
entendre cette réponse dans le langage universel de Lumière. C'est le langage dans
lequel Dieu parle à l'homme inspiré qui Le connaît en lui et est ainsi illuminé.
Naturellement, vous cherchez la solitude avec Dieu dans le silence de votre chambre
ou atelier, ou dans les forêts de la Nature où la nature de Dieu est manifeste dans les
formes et les chuchotements des rythmes qui font écho dans votre propre battement
de cœur comme un seul.
Ce désir même vous met dans "l'humeur" pour la méditation, et plus vous devenez
ainsi compagnon de Dieu, plus facilement vous comprenez Son langage de Lumière et
pouvez le rendre en mots et formes.
Lorsque vous avez pris l'habitude de constante communion avec Dieu, vous n'aurez
alors pas à faire le moindre effort conscient, ou rechercher le calme de l'environnement
naturel, pour l'engager.
Cela va devenir une habitude de travail, une habitude fixe de travailler
intentionnellement avec Dieu, en toutes circonstances.
Je peux aussi instantanément me décentrer vers le zéro de la Lumière omnisciente que
ce soit dans un métro, si je le désire, ou dans une forêt.
Analysons ce qu'on entend par "le désir de l'Âme". Quelle est la plus merveilleuse chose
au monde que vous pouvez demander ou devenir? Il n'y a qu'une seule réponse, et c'est
d'être comme Dieu et manifester Sa nature.
Dans sa forme la plus simple, qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans sa forme la
plus simple, comment pouvez-vous être comme Dieu et manifester Sa nature?
La réponse la plus simple à cela, à son tour, est de reconnaître que Dieu est amour, vie
et la Vérité qui se trouve dans la Lumière de toute connaissance et de tout pouvoir.
C'est ce que Dieu EST. C'est la nature de Dieu, l'Esprit Universel ou l'Âme Universelle.
Maintenant, quant à ce que Dieu fait, la réponse est tout aussi simple. DIEU ÉTEND
SA CONNAISSANCE ET SON POUVOIR DEPUIS LA LUMIÈRE IMMOBILE DE
SON ESPRIT, PAR LES PULSATIONS DE SA PENSÉE, EN DES ONDES-LUMIÈRES
DIVISÉES EN MOUVEMENT POUR CRÉER UN CORPS VIBRANT AFIN DE
MANIFESTER L'AMOUR, LA VIE ET LA VÉRITÉ DE SON SAVOIR, QUI
CONSTITUE SA NATURE.
Et c'est exactement ce que vous faites dans la mesure de votre connaissance et
capacité. Vous étendez votre connaissance et votre pouvoir depuis la Lumière
immobile de votre Esprit, à travers les pulsations de votre pensée, pour créer votre
univers en des formes qui reflètent votre nature. Tout ce que vous créez est l'image de
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vous. Vous l'appelez votre individualité ou personnalité. Quoi qu'il soit, c'est VOTRE
IMAGE projetée dans les formes imaginées par vous pour manifester votre nature.
Vous créez une manifestation de votre Soi immortel en pensant votre savoir dans une
forme. Si vous ne connaissez que peu, et ne pensez que petit, vous vous créerez vousmême en une petite personne. SI VOUS PENSEZ de manière déséquilibrée, vous
créerez un INDIVIDU DÉSÉQUILIBRÉ avec un corps DÉSÉQUILIBRÉ. Si vous êtes
un hypocondriaque, vous avez fait de vous-même un parmi les hommes au lieu d'un
leader génial, joyeux, heureux et bien portant des hommes.
CE QUE VOUS SOUHAITEZ DEVENIR, VOUS POUVEZ LE DEVENIR. Si vous
créez votre propre personnalité seul, par vous-même, elle aura toutes les faiblesses des
sens. Plus vous demandez à Dieu de vous aider à faire votre Soi à Son image, plus vous
aurez le pouvoir de son Esprit pour modeler votre Soi en un individu puissant. Quand
Sa nature et la vôtre ne font qu'une, vous serez alors une personne de pouvoir
cosmique et vos créations manifesteront votre nature et la nature de Dieu comme une
seule.
Notre nom même pour les Création de Dieu est NATURE, car c'est ce que la Nature
EST.
Je vais définir la Nature pour vous en termes simples: LA NATURE EST UNE IMAGE
D'ONDE-PENSÉE ÉLECTRIQUE DE LA NATURE DE DIEU, ÉLECTRIQUEMENT
PROJETÉE À PARTIR DE SA LUMIÈRE UNE INFORME ET INCONDITIONNÉE
DANS D'INNOMBRABLES FORMES DE LUMIÈRE CONDITIONNÉE QUE NOUS
APPELONS MATIÈRE.

COMMENT VOTRE MÉDITATION AFFECTE LES AUTRES
Votre génie ne dépend pas de votre capacité à traduire les modèles imaginés par votre
Âme en des modèles matériels, car il se déploie pour votre propre exaltation, même si
vous ne l'avez jamais exprimé à travers une technique qui lui donne un corps. Le
réveiller dans votre Âme vous exalte vers vos propres hauts cieux, mais n'exalte pas
votre voisin vers ses hauts cieux jusqu'à ce que vous l'ayez exprimé comme un message
d'Âme à Âme en lui donnant un corps formé.
Quand le génie de votre Âme envoie un message visuel ou sonore qui réveille le génie
dans une autre Âme et la re-inspire avec votre inspiration, vous avez alors étendu votre
immortalité à l'autre et cet autre reconnaît alors son propre génie dans la mesure de
votre éveil de la connaissance de son immortalité en lui.
C'est ce que signifie la citation suivante extraite de "Salutation To The Day" dans "The
Message of The Divine Iliad" (Le Message De L'Iliade Divine).
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"Je suis la Lumière de la pensée universelle.
"Je traduis le langage de la Lumière en paroles de l'homme pour ceux qui ne
connaissent pas leur universalité.
"L'immortalité est mienne. Je gagnerai l'immortalité, j'accorderai l'immortalité.
"Mien est le pouvoir de donner l'immortalité. Je ne nierai pas ce qui donnera
l'immortalité à ceux qui demeurent dans les ténèbres et qui cherchent la Lumière.
"Je tendrai la main et guiderai celui qui demande dans la Lumière".
Il n'est pas nécessaire à l'autre que vous pourrez inspirer d'avoir la maîtrise technique
de quelque instrument ou support que vous utilisez pour le soulever dans votre ciel
extatique, car à l'instant où vous l'inspirer avec votre génie, il a du génie en lui-même
dans la mesure de l'intensité de l'inspiration. Il ne peut pas produire ses inspirations
célestes sur Terre, comme vous le pouvez, à moins qu'il acquière la technique que vous
avez acquise pour être capable de les produire sur Terre. Cela a toutefois élevé son
niveau culturel et, ce faisant, a élevé le niveau culturel de toute l'humanité, tout
comme une goutte d'eau élève l'océan tout entier par cette mesure.
Votre génie transcendant est le résultat de votre communion avec Dieu. Mais grâce à
votre interprétation magistrale de la pulsation rythmique de Sa pensée, vous avez
amené d'autres à communier avec vous et Dieu. Votre méditation et les leurs ne font
qu'une. Vous leur avez fait oublier leurs corps sensitifs et demeurer dans l'EspritRoyaume de vos hauts cieux avec vous et toutes les Âmes illuminées qui demeurent
dans le Royaume de Lumière de Dieu.
C'est de cette façon que la culture se réveille peu à peu dans l'homme en déploiement.
Ceux qui ont appris à connaître ce royaume par la méditation le disent aux autres
dans le langage inspiré de la Lumière, et ce langage n'a pas de mots, de sons, de forme
et de technique.
Le langage de la Lumière est de Lumière à Lumière, ou d'Âme à Âme, et il n'y a pas lieu
de mots, ni de sons, ni de formes. L'Âme comprend ce langage rythmique à chaque fois
qu'il est exprimé par une Âme. Les sens du corps, centrés au siège de la sensation dans
le cerveau, ne peuvent jamais le comprendre, même s'ils entendent son expression
dans des mots et sons et le voient exprimé dans la forme.

LA MÉDITATION À NOUVEAU DÉFINIE
Le siège de la Conscience, qui est la Lumière dans l'homme, est le siège de la sensation
à partir duquel s'étendent les séquences électriques d'action-réaction de la pensée.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 23

Dans la méditation, vous coupez partiellement ou entièrement les sensations
d'extension de votre pensée afin de trouver le silence de la Lumière que votre
Conscience est. Vous perdez ainsi votre manifestation de la vie que votre corps est,
pour trouver la vie éternelle que votre Âme est. Définissons à nouveau la méditation en
d'autres termes.
La méditation est une communion avec Dieu dans le but d'acquérir la connaissance et
le pouvoir de manifester Dieu en tant que co-Créateur de Son univers.
En d'autres termes, elle est pour permettre à l'Esprit de contrôler la matière. Dans la
mesure où vous acquérez de la connaissance, vous acquérez le pouvoir de contrôler la
matière. Cette acquisition vous donne le pouvoir de créer votre propre univers
individuel à votre propre image de votre Soi individuel, de la même façon que Dieu
crée son univers à Sa propre image.
Par la méditation, vous seul libérez votre corps de l'esclavage et acquérez la maîtrise
sur lui. La race humaine a été un esclave de son corps tout au long des âges. Vous et
tout autre homme êtes esclaves de vos sens corporels jusqu'à ce que la connaissance
donne à votre mental-esprit la maîtrise sur eux.
Comme des mots différents sur la même chose ont des connotations conduisant à une
meilleure compréhension, définissons à nouveau la méditation avec des mots
différents.
La méditation est une intercommunication entre votre Esprit immortel et les sens
électriques de votre corps mortel.
La méditation est une conférence entre votre Soi Esprit immortel qui connait, votre
pensée qui construit les images de votre savoir, et votre corps qui agit dans
l'obéissance à la volonté de votre Esprit.
La méditation est une expression de désir de connaissance de la CAUSE parfaite dans
le but de produire l'EFFET parfait.
En communion avec Dieu, vous acquérez la conscience de Dieu, ce qui signifie la
conscience cosmique, en oubliant la conscience du corps, ce qui signifie la sensation
matérielle.
La conscience de Dieu en vous apporte la réalisation de la Lumière de la Conscience
cosmique en vous. Lorsque votre réalisation de votre unité cosmique avec Dieu est
suffisamment forte, votre pouvoir cosmique est la mesure de votre intensité de cette
réalisation.
La seule façon de multiplier votre force pour penser, créer ou commander la matière à
votre obéissance, par exemple commander votre corps à la santé ou commander des
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réalisations magistrales par le contrôle de votre corps, est de multiplier la conscience
de Dieu en vous.
Votre Esprit est l'Esprit de Dieu. Votre pensée est la pensée de Dieu. Vos processus
créatifs sont les processus créatifs de Dieu. Quand Dieu concentre Sa pensée, les
formes corporelles apparaissent à l'image de son désir. Lorsque Dieu décentre Sa
pensée, ces formes corporelles s'expansent vers la disparition pour réapparaître
lorsqu'IL reconcentre Sa pensée. Vous faites de même, car il n'y a qu'un seul
CONNAISSEUR, un seul PENSEUR et un seul CRÉATEUR dans l'univers.
Dieu est tout ce qui EST. Vous êtes tout ce qui EST. En communion méditative avec
Dieu, vous prenez conscience de cela. Être seul avec Lui, c'est connaître l'extase de
cette conscience.
Dieu crée son corps universel en étendant les pulsations électriques de Sa pensée à
partir de l'immobilité de la Lumière de Sa connaissance. L'idée de la connaissance de
Dieu est projetée électriquement à travers le mouvement de Sa pensée pour refléter des
formes-ondes d'images que nous appelons la matière.
Toute la matière n'est que des pulsations d'ondes électriques de Sa pensée enregistrant
l'idée de Sa pensée en des formes qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent
pour se synchroniser avec les séquences cycliques de Sa pensée concentativedécentrative et réconcentrative qui caractérisent l'entièreté de l'effet dans cet univers
électrique de Sa création.
L'univers éternellement créateur de Dieu est le résultat de Sa méditation éternellement
continue.
Vous créez votre univers de la même manière et par les mêmes processus et méthodes
sous le contrôle de la même loi. Il n'y a pas d'autre manière, ni processus, ni méthode,
ni loi. Votre univers de ce que vous êtes est l'idée de votre Esprit, le désir de votre Âme
manifesté dans l'image matérielle de votre pensée. C'est le résultat de votre
méditation.
La chose la plus merveilleuse à ce sujet est que Dieu vous donnera tout ce que vous
demanderez, accomplira votre désir, peu importe ce que vous désirez. Vous pouvez
devenir le genre de personne que vous désirez être, que ce soit un évêque, un poète ou
un voleur, car tout l'univers travaillera avec vous pour accomplir votre désir si vous
travaillez avec sa loi. Si vous travaillez contre la loi, cela ne vous profitera en rien,
même si vous réalisez votre désir.
Équilibrez donc vos désirs, et leur réalisation sera, de même, équilibrée.
La communion avec Dieu dans la méditation ne façonnera pas seulement vos désirs en
harmonie avec la loi divine, mais vous donnera la connaissance de la nature de Dieu
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qui deviendra votre nature. Dans la mesure où vous reflétez la nature de Dieu, vos
désirs refléteront aussi la nature de Dieu.
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Suite de
MÉDITATION SCIENTIFIQUEMENT EXPLIQUÉE; DIEU EST LUMIÈRE
La communion de Dieu au sein de Son propre Être est une transition séquentielle de la
Lumière immobile inconditionnée de Sa connaissance et des lumières conditionnées
mobiles de Sa pensée.
La Lumière de Sa connaissance est indivisée. C'est un équilibre magnétique. Les deux
lumières de Sa pensée sont divisées. Ce sont les pulsations électriques du mouvement
bidirectionnel qui construisent des formes-pensées pour enregistrer le savoir de Dieu.
L'univers magnétique de Dieu est la Lumière de Sa connaissance. L'univers électrique
de Dieu est le produit de la connaissance de Dieu, exprimée par les lumières pulsantes
de Sa pensée dynamique.

L'HOMME EST LUMIÈRE
Je ne peux pas vous dire plus que cela, car la communion de Dieu avec Son Soi est
identique en principe et pratique avec votre communion avec votre Unité de Soi en
tant que Dieu.
Votre univers électrique est le produit de votre savoir, exprimé par votre pensée.
Si seulement vous pouvez réaliser pleinement ce fait d'une importance vitale, vous
serez plus loin que vous pourriez l'être en lisant tous les livres de la Bibliothèque du
Congrès.
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En communion avec la pleine compréhension de sa signification, vous prenez
conscience de votre Unité avec Dieu. Vous devenez de plus en plus conscient du fait
que l'Esprit de Dieu est votre Esprit, que Sa connaissance et son pouvoir sont votre
connaissance et votre pouvoir.
Dans la mesure où vous prenez conscience de Dieu comme la Lumière immobile qui
vous centre en tant que votre Âme, vous êtes Dieu. Comme vous devenez de plus en
plus capable d'oublier votre conscience corporelle et de vous retrouver seul dans cette
immobilité de la Lumière, vous formez des conceptions inspirées d'idées qui viennent
à vous dans des éclairs intemporels de cette Lumière que vous ne voyez pas mais
CONNAISSEZ à cause de sa présence illuminante. Vous en ressentez l'extase dans la
Lumière de votre Âme et dans l'inspiration qui accompagne votre exaltation.
Tous les génies conçoivent leurs idées avec l'extase et l'exaltation qui les
accompagnent. Ils pensent alors ces idées en forme. Après que l'image mentale soit
devenue claire, ils donnent un corps matériel à chaque idée pour que les autres
puissent l'interpréter dans la mesure de leur connaissance. Pour résumer, nous
pourrions dire que la méditation est un voyage séquentiel du zéro de l'Esprit
connaissant à travers l'action de la pensée mentale jusqu'au point de repos qui centre
la pensée bidirectionnelle et revient à ce zéro de connaissance de l'Esprit.
Plus vous comprendrez intensément cette définition, plus simples vous trouverez
toutes les choses dans la vie, car nous ne nous écartons pas de la formule ci-dessus
pour toute décision ou action de la vie ou solution de tout problème de la vie. Nous ne
nous en écartons pas non plus pendant tout ce cours. C'est très basique, comme vous
le découvrirez en procédant, je vous demande donc d'y réfléchir profondément et de
reconnaître en principe son prototype en chaque chose.
Le désir en Dieu de manifester Son Être en produisant des formes imagées en projetant
dans des ondes-lumières de mouvement le silence de Sa Lumière de connaissance est
l'énergie de l'univers qu'IL crée éternellement. Le désir en vous est, de même que
l'énergie qui vous permet de créer votre univers. Nous parlerons beaucoup plus tard de
votre énergie et de l'énergie de Dieu par rapport à la force motrice qui vous a été
étendue par Dieu et de son utilisation par vous.
La communion constante avec votre Source d'énergie vous donnera à la fois la
connaissance et le pouvoir de l'utiliser en donnant forme à vos conceptions inspirées
sous votre contrôle cosmique au lieu de sous votre contrôle sensitif.
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LA NATURE AMOUR DE DIEU
Hier, j'ai essayé de faire un pas de plus pour vous donner la simplicité qui sous-tend
votre interchangement entre connaissance et pensée. Aujourd'hui, je voudrais faire un
autre pas dans cette direction en vous faisant comprendre la Nature amour de
l'univers et comment ce principe d'amour est parallèle à la formule simple que je vous
ai donnée hier.
La communion avec Dieu vous exalte à l'extase de ce principe d'amour universel de
Dieu et de la Nature. L'extase est l'unique émotion indivisée -- l'extase équilibrée de
l'amour pour laquelle il n'y a pas d'opposés.
La réaction au don de l'amour est l'amour rédonné.
Quand votre méditation vous donnera la nature amour de Dieu, vous saurez alors qu'il
n'y a pas de mal, ni de péché, ni de mauvais en Dieu ou dans la Nature. Il n'y a rien que
le BIEN dans l'univers de Dieu.
En communiant directement avec Dieu, ou à travers les humeurs de la Nature qui vous
mènent à Dieu, vous prenez conscience que Sa nature est votre nature. Dans votre
profonde communion, vous ne ressentez que la nature universelle de l'amour de Dieu
s'étendant à travers vous à tout l'univers. Vous aimez alors toutes choses car il n'y a
rien d'autre que l'amour qui s'étend à travers vous et à partir de vous. Votre propre
extase vous le dit.
Imaginez-vous communier indirectement avec Dieu, comme en écoutant les rythmes
célestes du battement de cœur de Dieu dans une symphonie magistrale. Alors que les
rythmes divins parviennent à votre Âme même, pouvez-vous vous imaginer en train de
penser mal ou de penser péché en planifiant de tricher ou de mentir ou de voler? Non,
bien sûr que vous ne le pouvez pas. La raison pour laquelle vous ne le pouvez pas est
parce que vous reflétez la nature amour de l'univers dans votre Soi spirituel dans son
intégralité, et il n'y a pas de péché dans cette nature amour à refléter.
C'est pourquoi vous devriez chercher Dieu dans la méditation immédiatement si vous
vous livrez à une pensée de colère ou même de méchanceté pour trouver un équilibre
dans le principe de l'amour universel sinon les toxines des conditions déséquilibrées
provoquées par vous-même bouleverseront vos rythmes corporels équilibrés que
toutes les maladies sont.
Formez l'habitude constante de la méditation. Faites-en une attitude continue de tous
les jours de votre Esprit afin de rester en phase avec les rythmes universels de la
pensée équilibrée de Dieu. Soyez toujours en harmonie avec eux. Ne vous écartez
jamais assez de la conscience de Dieu pour permettre la moindre imperfection dans
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votre travail, votre santé, vos amitiés, vos plans d'affaires ou tout accomplissement que
ce soit.
Plus vous devenez pleinement conscient que vous ne pouvez rien faire à vous tout seul,
et vous désirez le partenariat avec tout l'univers, vous trouverez que vous pouvez dire,
au plus profond de votre communion: "Je suis l'univers. Je suis tout ce qui est, car la
Lumière de mon Père est tout ce qui est, et je suis cette Lumière. Moi et mon Père nous
sommes UN".
Ceci est la méditation cosmique, car c'est cela la pensée de la nouvelle race de l'homme
cosmique maintenant dans son accouchement. Dans ces profondeurs, vous pouvez
désirer ce que vous voulez, "et voici, il se tient devant vous".

TOUTE LA NATURE MANIFESTE L'AMOUR
L'ensemble de la Création est la manifestation de l'amour.
Chaque effet de mouvement dans la Nature est une manifestation de la nature de Dieu,
car la Nature donne de son tout dans chaque action et redonne de manière égale dans
chaque réaction. Si ce n'était pas le cas, les mouvements des planètes ne seraient pas
prévisibles.
La pulsation électrique de la Nature exprime l'amour dans les deux moitiés de chaque
cycle des battements du cœur universel. La Nature jamais ne prend car Dieu jamais ne
prend. La Nature donne toujours de manière égale car Dieu donne toujours de manière
égale.
Le don également équilibré de Dieu pour être redonné n'est jamais violé dans la
Nature. Il ne pourrait pas être violé car la Nature est une extension de la nature de
Dieu. Pour cette raison, l'équilibre de la Nature ne peut jamais être rompu.
Lorsque vous communier avec Dieu, n'ayez pas un désir écrit sur votre cœur pour ce
qui doit vous être donné. Demandez plutôt à être inspirés de ce que vous pouvez
donner et comment, pour être digne de ce qui vous sera sûrement donné si vous
donnez en premier.
SAUF SI VOUS DONNEZ EN PREMIER, IL NE VOUS SERA PAS RE-DONNÉ.
Laissez votre pensée être énergisée pour exprimer l'amour en donnant en premier de
l'amour afin que sa réaction inviolable re-donne de l'amour.
Donner des possessions n'est pas donner de l'amour. L'amour ne peut être donné que
de votre Soi à un autre Soi, et l'amour donné sans le Soi est comme les sons de la
musique donnée sans Âme.
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Même si la bougie est toujours la même lumière inchangée, même si elle s'est donnée à
tout l'univers pour son redonner, de même vous êtes la Lumière de l'amour que vous
pouvez donner au monde entier inchangée, et vous avez toujours ce que vous avez.
donné avec tout le reste en plus.
Dans la mesure où vous êtes illuminés par la Lumière de l'Amour, qui vient seulement
de la communion avec la Source de l'Amour, dans cette mesure, allez-vous être
habilités pour manifester votre génie dans des créations magistrales de votre choix.
L'objet même de la méditation est de vous permettre de donner des formes corporelles
à des idées conçues par votre Esprit.
À moins que la Lumière de l'amour qui vous illumine ne soit étendue à vos créations,
elles ne sont que des choses mortes qui ne peuvent perdurer.
Le seul point que je souhaite accentuer est que ce que je suis en train de vous dire est
la Loi Universelle, loi inéluctable et inévitable, qui ne peut être violée ou mise de côté.
Pour moi vous dire ceci n'est pas assez. Parlez-en avec Dieu dans votre cœur et vous
saurez vraiment que si vous défiez la loi dans la moindre mesure, elle vous fera
également mal, tandis que si vous travaillez avec cette loi, elle travaillera avec vous à la
réalisation de tous vos désirs.

COMMENT LA MÉDITATION VOUS AIDE-T-ELLE À CRÉER?
Un musicien demande comment la méditation aide-t-elle un musicien à composer une
symphonie. Il affirme que les enseignants sont nécessaires en raison de la technique.
Les enseignants ne pourront jamais vous apprendre à être un poète, musicien, artiste,
inventeur, ou créateur de quoi que ce soit. Dieu est le seul qui peut vous apprendre à
créer. Un enseignant peut vous dire comment donner un corps matériel à votre
concept, mais seul Dieu peut vous donner votre concept inspiré.
En d'autres termes, un enseignant peut vous donner une technique pour exprimer
votre idée, mais il ne peut devenir votre Âme à partir de laquelle votre concept s'étend.
Si l'enseignant peut vous ré-inspirer par son inspiration, cette inspiration de lui
reflétée en vous, réveille le génie endormi qui est en vous, mais personne ne peut vous
enseigner cela. Si par exemple vous avez été inspiré par l'écoute d'un Paderewski, il ne
vous a rien appris. Il vous a permis de reconnaître la Lumière en votre Soi par sa réillumination.
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La beauté de la musique n'est pas dans sa technique, elle est dans l'Âme de son
créateur. Elle n'est pas non plus dans les vibrations sonores de la musique; elle est
dans le silence de la Lumière à partir de laquelle le son a jailli.
Vous pouvez CONNAÎTRE la musique et la PENSER sans avoir acquis la technique
pour l'exprimer, ou sans produire des sons pour lui donner un corps. Vos oreilles
internes peuvent entendre la musique dans le silence des rythmes éternels de Dieu et
vous pouvez interpréter vos humeurs dans les rythmes des battements cardiaques
universels, comme Beethoven a interprété l'humeur de la lune dans ses rythmes sans
avoir aucun enseignant autre que son Soi-Dieu.
Prêtez attention à la vie de tout grand génie musical. Ce qu'il produit finalement dans
une composition écrite commence d'abord dans son Âme. Il doit d'abord trouver la
solitude avec son Soi en s'éloignant de toutes les autres personnes, et même de sa
propre conscience corporelle. Il doit supprimer toutes les influences extérieures pour
chercher ce silence à l'intérieur duquel l'oreille interne de son Âme peut entendre les
rythmes des battements du cœur universel de la pensée créatrice de Dieu.
Pour trouver ce silence dans la Lumière du savoir, il doit arrêter de penser afin de
pouvoir concevoir l'idée à partir de la Lumière d'omniscience. De l'extase de ce silence,
l'inspiration naît dans son Âme. Le motif de sa symphonie prend progressivement
forme à travers la pulsation de sa pensée, qu'il étend à partir du silence de son Âme. Il
cesse alors de l'étendre, pour une fois encore trouver le silence de la Lumière qui, peu à
peu, est en train de lui donner son motif grâce à l'inspiration intérieure.
C'est l'état d'esprit de tous les génies créateurs pendant les heures extatiques et
d'inspiration durant lesquelles ils communient avec Dieu. Par une telle communion,
vous déployez votre propre génie. Il n'y a pas d'autre voie pour devenir un être
cosmique. Il n'y a pas d'autre façon d'acquérir une connaissance inspirée pour vous
élever de la terre dans les hauts cieux du royaume de l'Âme où l'homme cosmique
demeure.
Jusqu'à ce stade de concept inspiré, aucun enseignant ne peut en faire partie. Jusqu'à
ce que le créateur d'une idée cosmique souhaite lui donner un corps matériel,
l'enseignant ne peut être d'aucun secours.
Donner à un concept inspiré un corps matériel signifie étendre la conception de la
conscience de l'Esprit, par la pensée, aux sons d'un instrument de musique, ou aux
symboles d'un manuscrit. C'est purement une question de technique. Un enseignant
est utile dans l'acquisition d'une technique et l'ensemble de ses mécanismes, que
n'importe qui d'intelligence moyenne peut aussi apprendre d'un enseignant.
Pour donner à votre conception un corps matériel, de nombreuses années de pratique
technique et scientifique sont nécessaires. La science du spectre d'octave des couleurs
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ou des tons est nécessaire pour exprimer chacun des arts, car à partir de ces rythmes
d'ondes-octaves, le poète, le peintre, l'architecte, le sculpteur ou le musicien donne des
corps rythmiques à ses conceptions inspirées.
L'architecte doit d'abord aller à la Source de toute inspiration pour sa conception. Il
n'a pas besoin d'être un ingénieur ou un mathématicien pour cela, mais quand il
construit la cathédrale de ses imaginations inspirées, il doit connaître la technique de
l'ingénieur et du mathématicien afin de donner un corps matériel à ce qu'il a imaginé.
De même, le peintre, le sculpteur, le poète ou le musicien a besoin d'être informé, soit
par des livres, des enseignants, l'expérimentation ou l'expérience, en ce qui concerne
les techniques pour donner corps à ses idées spirituellement conçues.
Rappelez-vous, cependant, que l'information technique n'est pas la connaissance.
Vous pouvez être informés par les sens, mais vous ne pouvez acquérir de la
connaissance que par le désir de l'Âme de l'illumination avec la Lumière de
l'omniscient.
La connaissance vient de l'Âme et cette dernière ne se préoccupe pas des techniques.
Pour l'Âme, elles n'ont pas d'existence car votre conscience peut concevoir une
superbe symphonie, un poème, un monument, une peinture ou un temple auquel vous
ne pourriez jamais donner un corps matériel, peu importe combien perfectionnée
votre technique est.
Les grands chefs-d'œuvre de l'Âme ne sont jamais produits sur Terre. Ils ne
descendent jamais de leurs hauts cieux de l'univers de l'Esprit. Aucun maître musical
ne peut reproduire en son la musique qu'il entend dans son Âme tandis qu'il est en
communion avec Dieu. Des sons physiques peuvent être entendus par n'importe qui,
mais les silences dont ils sont issus ne peuvent être entendus que par un être cosmique
de conscience Divine pendant que son Âme est en communion avec l'Âme Universelle.
Parlant, une fois encore, de techniques, une machine électrique peut se souvenir des
informations enregistrées électriquement sur elle, et peut les répéter de nombreuses
fois avec précision. La machine électrique est rendue sensitive à cet effet. C'est un
corps sans Âme qui obéit à la volonté d'une intelligence appuyant sur un bouton.
Beaucoup d'humains ne sont que des machines électriques se souvenant et répétant les
informations enregistrées sur leurs sens. Les gens disent de ces personnes que leur
technique est parfaite mais sans âme. Cela signifie que la conscience de Dieu en eux
n'a pas encore été réveillée. C'est ce que j'entends en disant que les enseignants
peuvent vous donner des techniques, mais que seul Dieu peut susciter la Lumière de
l'inspiration cosmique en vous.
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Beaucoup d'humains non éveillés répètent à jamais les idées des autres, comme ceux
qui se tiennent dans les chaînes de montage, chacun électriquement programmé pour
faire sa part irréfléchie, inconnue, comme un automate à commande électrique.
Mais il y a beaucoup qui se tiennent également dans les chaines de montage effectuant
des travaux automatiquement avec leurs corps, tandis que leurs Âmes sont en
communion avec Dieu dans Ses hauts cieux. Ce sont les cosmiques parmi les hommes
qui cherchent à trouver le royaume des hauts cieux de l'Âme. Ceux-ci désirant la
Lumière la trouveront en méditant avec Dieu.
Mr Untel de la chaine de montage peut échapper à Mr Untel et être Rachmaninoff, ou
Shakespeare, ou Phidias à volonté. Par la méditation, Mr Untel peut bourlinguer dans
l'univers et être seul avec Dieu dans les bois profonds écoutant la chute ondulante des
eaux ou la brise dans les pins au-dessus du fracas des roues ou engrenages d'usine.
Peu importe combien lourd le fardeau du tapis roulant de la vie peut-être, ou combien
amèrement votre corps peut être enchaîné à la Terre, vous pouvez y échapper et être
élevé parmi les hommes en entendant la petite Voix silencieuse en vous murmurant
des mots inspirés dans le langage de Lumière de Dieu.
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COMMENT MÉDITER ET
QUESTIONS RÉPONDUES CONCERNANT LA MÉDITATION
La méditation est la clef qui ouvrira la porte à votre Soi intérieur où réside tout le vrai
pouvoir pour la manifestation matérielle, car tout comme le son jaillit des silences
ainsi l'action positive vient de la CONNAISSANCE intérieure.
Il a été dit qu'il faut perdre sa vie pour la retrouver. Appliqué à la méditation, cela
signifie qu'il faut perdre (oublier) son corps mortel pour prendre conscience de son
immortalité.
C'est exactement ce qu'il arrive quand nous cherchons la Lumière de l'autoillumination dans notre Soi éternel. La grande gloire de l'existence n'est atteinte que
par la conscience de l'Esprit. Vous ne pouvez atteindre les hauteurs suprêmes que de
cette façon.
Dans cette existence extatique sont la semence et la Source de tout pouvoir et de toute
connaissance qui est à vous juste par votre désir de l'avoir. Il n'est pas facile d'acquérir
l'état méditatif d'un seul coup aussi soigneusement que ces leçons vous disent
comment l'acquérir. Il doit venir lentement et toujours par le désir de parler avec Dieu.
Il n'y a pas d'autre moyen. Vous devez soit désirer vivre dans le corps sensitif de la
terre ou dans la Lumière du royaume Spirituel des cieux. C'est la réponse à ceux qui
disent qu'ils essaient de méditer mais trouvent qu'ils ne peuvent pas arrêter de penser
pour "entrer dans cet état d'Esprit".
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Pour ceux qui sont ainsi troublés pour faire la transition, je dirais que si vous vouliez
parler au Président des États-Unis votre Esprit serait centré sur la raison pour laquelle
vous désiriez lui parler.
Exactement la même procédure a lieu lorsque vous souhaitez parler avec Dieu. Votre
Esprit est centré sur votre désir. Vous ne pourriez pas penser à d'autres choses, et
votre pensée ne pourrait pas errer sans but. Concentrez-vous sur votre désir si vous le
souhaitez, ou simplement respirez votre désir doucement, ou écrivez-le simplement
sur votre cœur sans paroles. Peut-être que votre désir n'a pas d'autre objectif que de
trouver la paix de la compagnie céleste en demeurant dans la nature amour de votre
Soi et de Dieu.
Cela ne fait aucune différence ce que votre désir est ou que votre approche est en
profonde concentration sur quelque chose de spécifique ou sur une décentration
rêveuse sur une idée nébuleuse en formation ou sur rien du tout.
Vous ne pouvez pas vous concentrer longtemps en tout cas, pas plus de cinq à dix
minutes avant que la réaction de décentration ne la remplace. Graduellement,
l'inspiration que vous demandez viendra à vous. Avant que vous ne le réalisez, vous
vous retrouverez "dedans et hors du corps" dans cette alternance qui a toujours lieu
lorsqu'on perd complètement sa conscience sensitive dans un oubli complet du corps
et dans la pleine conscience de la Lumière de connaissance que l'Esprit est.
Lentement -- très lentement -- lisez la réponse à la première question sur COMMENT
MÉDITER -- puis suivez une étape à la fois en laissant l'ego de votre soi matériel
fondre dans le grand Être de votre Éternel Soi. Peu à peu, vous trouverez qu'il devient
de plus en plus facile de fusionner dans l'Unité de l'univers.
Les secrets de l'univers vous seront progressivement révélés et VOUS DEVEZ alors
METTRE VOTRE CONNAISSANCE INTÉRIEURE EN ACTION MATÉRIELLE.
RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTE CONNAISSANCE ET TOUT
POUVOIR EN VOUS, aussi sollicitez votre réservoir intérieur et exprimez votre génie
inhérent.
-------------------QUESTION. "Comment puis-je me décentrer dans ce silence de l'humeur méditative?
Plus j'essaie d'arrêter de penser, plus je continue de penser".
RÉPONSE. "PREMIÈREMENT. Désirez être dans la Lumière. Dites à vous-même sans
paroles, je veux être seul avec Dieu. Si vous voulez être seul avec Dieu, il y a une raison
pour cela. C'est parce que vous avez BESOIN de Dieu. Vous avez un désir que vous
voulez réaliser -- un problème à résoudre -- la maladie -- le malheur -- la perte ou le
besoin financier -- l'idée pour invention -- la conception d'une œuvre d'art, peu
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importe ce dont vous avez besoin, que ce soit la connaissance, le pouvoir ou
l'inspiration, peu importe ce que c'est -- DÉSIRE-LE DANS VOTRE CŒUR sans le
dire. Ne parlez pas à Dieu en paroles, parlez-lui en essence. FAITES SA
CONNAISSANCE. Ne le pensez pas et ainsi le rendre objectif et séparé de vous. Soyez
Lui. Laissez Votre Âme toucher Son Âme.
"DEUXIÈMEMENT. Votre désir est écrit sur votre cœur, il est inscrit dans votre Âme.
Ce n'est plus le désir de votre corps, c'est le désir de votre Âme. Vous êtes en
communion avec Dieu -- pas dans des mots mais dans la Lumière. Vous avez un sens
croissant de joie. Votre désir est inscrit rythmiquement dans le rythme cardiaque
universel. Vous êtes en train d'y répondre rythmiquement. Vous n'êtes plus seulement
un corps -- vous êtes une Âme, un peu consciente du corps, un peu consciente de la
terre, des cieux au-dessus, et des choses créatrices. Vous ne pensez pas à des choses
accessoires. Vous ne pouvez pas penser à des choses objectives de la terre dans
l'Esprit.
TROISIÈMEMENT. Vous êtes dans une humeur contemplative Il y a une paix
indescriptible dans son repos. Votre Âme voit la beauté de la fleur devant laquelle vous
passez. Ce ne sont pas vos yeux qui voient cette beauté ni vos oreilles qui entendent
les silences d'où les sons de la terre surgissent. Vous êtes dans le monde rythmique de
l'imagination -- le monde de l'inspiration -- le monde des hauts cieux -- le monde sans
forme et indescriptible des hauts cieux.
"QUATRIÈMEMENT. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes UN avec toutes
choses. Toutes les choses sont UNE. Vous connaissez TOUTES choses comme UNE
SEULE. Vous connaissez la Lumière que toutes choses sont. Vous CONNAISSEZ la
nature amour de Dieu et de toutes choses. Vous connaissez Dieu en tant qu'amour.
Vous vous connaissez en tant qu'amour. Vous connaissez l'extase de l'amour. Vous
vous connaissez vous-même. Le VOUS mortel es devenu l'Éternel VOUS.
CINQUIÈMEMENT. Ce que vous désiriez connaitre, vous le connaissez. Ce que vous
désiriez avoir, vous l'avez maintenant. Vous avez toujours su -- avez toujours eu ce que
vous ne désiriez que maintenant. Vous l'avez toujours su en esprit car vous êtes la
Lumière de toute connaissance que l'esprit est.
"Dieu ne vous donne pas la connaissance ou le pouvoir. Il vous fait prendre conscience
que vous possédez déjà toute connaissance et tout pouvoir qu'Il a, car Il vous fait
prendre conscience de votre Unicité avec Lui. Lorsque vous SAVEZ réellement cela
vous pouvez alors dire "Mon père et moi, nous sommes un".
"Dieu ne vous donne pas non plus des choses matérielles sans votre égal redonner, car
c'est la loi inviolable concernant toutes choses matérielles. Il vous donne la semence,
mais vous devez la nourrir. Il vous donne Son corps à modeler dans la forme de votre
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désir, mais vous devez de manière égale donner de votre corps pour le modeler. Dieu
vous donne les outils dont vous avez besoin mais vous devez les utiliser. Dieu
manifeste l'esprit de Sa nature dans son propre corps en créant son corps à l'image de
son Soi. Vous devez manifester l'esprit de votre nature dans votre propre corps en
créant votre corps à l'image de votre Soi.
"SIXIÈMEMENT. Dans la méditation, vous êtes sorti de la matière vers le spirituel.
VOUS. Vous êtes sorti de votre corps pour aller dans l'Esprit de votre Soi -- hors de la
manifestation de la Réalité vers la Réalité. Vous êtes sorti de l'univers conditionné des
choses divisées et déséquilibrées vers l'univers inconditionné et indivisé d'équilibre
qui contrôle les choses déséquilibrées Vous l'avez fait parce que vous aviez en vous un
désir qui doit être réalisé.
"Votre désir a été réalisé. Dieu vous a illuminé avec la connaissance que vous désiriez.
Vous êtes devenu inspiré. La conception d'idée sous forme spirituelle est maintenant
en vous -- mais pouvez-vous maintenant revenir dans le monde physique et
transformer votre image conçue en une de matérielle? Vous connaissez la CAUSE.
Pouvez-vous la traduire en EFFET? Dieu vous a donné ce que vous avez désiré, mais
maintenant vient la question importante de savoir ce que vous allez faire à ce sujet.
Comment allez-vous l'utiliser? Avez-vous le courage moral de l'utiliser ou êtes-vous
encore un faible, préférant souffrir les effets de vos maux plutôt que de supprimer leur
cause? Travaillerez-vous avec Dieu et vous élevez, ou contre Dieu et chutez?
"Votre corps manifeste votre Esprit. Il fera ce que vous lui ordonnez de faire. Est-il
malade? Si c'est le cas, il est hors d'équilibre. L'équilibre est dans l'éternel VOUS -étendez maintenant l'équilibre au vous mortel. Quel que soit ce que votre problème
était, il a été résolu dans votre esprit. Pouvez-vous maintenant le manifester? Pouvezvous maintenant lui donner un corps? Pouvez-vous maintenant étendre votre équilibre
spirituel à votre corps physique déséquilibré pour arrêter les décombres de votre
entreprise -- ou guérir votre corps -- ou retrouver une amitié perdue.
"CONCLUSION. Tous nos problèmes de la vie résident dans le fait que nous sommes
toujours en train de manifester la CAUSE en étendant la CAUSE en l'effet. Ce que
nous savons spirituellement nous tâchons de le manifester physiquement. Nous
réussissons ou échouons, partiellement ou totalement. Notre échec est certain si nous
travaillons seuls sans Dieu car nous ne pouvons rien faire à nous seul. La mesure de
notre capacité à transformer la Réalité de la CAUSE en sa manifestation simulée est la
mesure de notre conscience de Dieu couplée au désir de travailler intentionnellement
avec LUI tous les jours. Communier avec Dieu pour l'inspiration seule, puis L'oublier
jusqu'au jour où la médiocrité est apposée sur votre travail, c'est manquer de
manifester le désir de votre Âme, mais créer un chef-d'œuvre qui manifeste réellement
le désir de votre Âme signifie que vous devez travailler intentionnellement avec Dieu à
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chaque instant tout en interprétant les rythmes de votre vision inspirée en formes
rythmiques.
"Les processus créatifs de Dieu sont nos processus créatifs. Ses créations sont des
extensions de Sa connaissance transformée en forme désirée à travers l'action. Nos
créations sont aussi des extensions de notre connaissance transformée par l'action.
"Si nous pensons que Dieu n'a pas accordé notre désir c'est parce que nous n'avons pas
réussi à manifester la conscience qu'il nous a donnée. Si nos problèmes sont encore
déséquilibrés c'est parce que nous n'avons pas réussi à leur étendre notre équilibre.
Nous AVONS cet équilibre à étendre mais ne l'étendons pas. Nous maintenons la
CAUSE de nos maux et ensuite accusons Dieu de maintenir leurs EFFETS.
"De cette manière, nous apprenons nos leçons d'échec ou de succès, de bien ou de mal.
La vie n'est qu'une leçon -- juste un processus continu d'apprendre comment
transformer la CAUSE en EFFET de telle manière que nous accomplissions ce que
nous désirons accomplir, ou ne le faisons pas.
"Il n'y a qu'une seule raison pour échouer de réaliser votre plus grand désir, tout
comme il n'y a qu'une seule raison pour le réaliser abondamment. Je ne peux pas
expliquer et définir cette seule raison si tôt dans la révélation de cette nouvelle
connaissance, car vous n'êtes pas encore prêt pour cela et ne le serez pas jusqu'à ce que
je sois en mesure de changer certaines idées fausses fondamentales communément
retenues par toute l'humanité de l'âge actuel. Graduellement, pendant que l'image
réelle de Dieu et de la Nature se révèle, cette seule raison vous sera donnée comme la
loi et le principe les plus fondamentaux et basiques de la Création. De plus, ils sont
inviolables, qu'il en soit tenu compte ou non.
"Tout ce que je peux dire maintenant, c'est de répéter encore une fois que cet univers
est basé sur l'amour et la loi de l'amour qui est le principe de l'interchangement
équilibré rythmique ou le donner égal pour le redonner comme base de ce que je vais
essayer de révéler progressivement.
"Dire que cela peut maintenant être compris, c'est supposer que vous savez ce que
l'amour signifie -- et vous ne le savez pas. Sa signification n'a pas encore suffisamment
pénétré la conscience humaine pour faire partie de la pratique humaine.
"Les mots seuls ne vous transmettront pas la CONNAISSANCE de la loi unique de
Dieu, vous devez la connaître dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne votre nature.
Quand elle deviendra votre nature, vous la pratiquerez alors sans compromis ou sans
possibilité de la violer.
"Quand vous et beaucoup d'autres hommes avez acquis cette compréhension en tant
que partie de votre nature, le jour de l'homme cosmique aura surgi.
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QUESTION. "Vous dites que Dieu ne nous donne pas des choses matérielles sans
notre redonner égal. Ceci est contraire à tous les enseignements de toute ma vie qui
disent que tous les dons de Dieu sont libres -- que Dieu nous donne tout -- répond à
tous nos besoins librement et sans prix, aussi librement que l'air que nous respirons".
RÉPONSE. "Cette idée est l'une des idées fausses communément admises dont je viens
de parler. Car elle n'est ni la nature de Dieu, ni conforme à Sa loi, comme exemplifié
dans le rythme cardiaque universel et l'onde électrique. Commençons à réformer nos
anciennes conceptions, étape par étape.
"Dieu travaille AVEC vous, pas POUR vous comme l'homme le croit. Dieu donne, mais
vous devez redonner, et de manière égale. Dieu vous donne le droit de libre arbitre à
votre action mais retient le droit à la réaction. Malheur à vous si votre action est en
déséquilibre avec sa réaction, car Dieu ne permettra pas le déséquilibre dans tout Son
univers.
"Vous avez parlé de l'air que nous respirons, Dieu nous le donne à partir de Son corps,
mais nous devons l'inspirer. Ensuite, nous devons le redonner de manière égale à Son
corps pour le redonner. De même, Dieu nous nos corps mêmes à partir de son et nous
les redonnons à Son corps de manière égale pour le redonner. Il nous donne notre pain
quotidien pour nos corps mais nous devons nourrir et nous occuper de nos corps
continuellement, sinon Son don de pain serait inutile.
"Dieu nous donne la semence mais nous devons la nourrir. Ceux qui croient que les
dons de Dieu sont libres consacrent beaucoup de temps dans des vœux pieux et
prières égoïstes et à faire de nombreuses affirmations inutiles dans l'espoir et la
croyance que Dieu fera de la magie à leur demande et déposera de l'argent, ou les
applaudissements des hommes, ou le plein fruit de leur désir droit sur leurs genoux,
librement et sans aucun effort de leur part, "Que Dieu le fasse", disent-ils, et
"Demandez et il vous sera donné", et "Avec foi et croyance, vous pouvez déplacer des
montagnes".
"Les hommes ont déplacé des montagnes en travaillant avec la connaissance et le
pouvoir donnés par Dieu, mais pas par l'oisiveté et le vœu pieux. Dieu a donné à
l'homme le pouvoir de voler dans les cieux du monde entier, de parler simultanément
au monde des hommes -- de commander les marées -- de naviguer sous les mers -- et
de maitriser le Niagara, mais pas par le vœu pieux, ni par la foi et la croyance, ni en
demeurant oisif et en laissant Dieu le faire.
"La seule façon dont les hommes ont fait ces choses c'est de redonner d'eux-mêmes
pour ce que Dieu a donné de Son Soi. Si vous demandez à Dieu de vous aider à devenir
un pianiste de concert, Il vous aidera et travaillera avec vous, mais Il ne travaillera pas
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pour vous pendant que vous vous asseyez et affirmez que vous allez être un pianiste de
concert.
"C'est ce que je veux dire quand je dis que vous devez travailler intentionnellement
avec Dieu -- SACHANT que Dieu est en train de travailler avec vous -- vous donnant
exactement ce que Vous êtes capable de redonner de manière égale tous les jours et
pas plus -- mais ne mettant aucune limite sur ce qu'Il donnera, car Dieu VOUS laisse
fixer ces limitations qui peuvent être limitées ou non, aussi grandes ou aussi petites
que votre désir est grand ou petit.
"Dieu travaille avec des ingénieurs et architectes pour construire de grands ponts et
cathédrales, avec des poètes pour créer de grandes épopées, avec des peintres et
sculpteurs pour créer de grands chefs-d'œuvre, avec des inventeurs pour soulager les
fardeaux de l'homme, mais ils doivent redonner de manière égale.
"Soyons spécifique. Disons que vous voulez avoir un verger de pommiers dans votre
prairie. Votre désir est pour des pommes merveilleuses, les meilleures jamais cultivées.
Votre prairie est le corps de Dieu. Si vous mettez des graines là où vous désirez que les
arbres soient, le corps de Dieu étendra des pommiers et des pommes en temps voulu et
d'une qualité mesurée par l'égalité et l'inégalité de votre redonner de votre corps en
service à l'arrosage, à l'élagage et d'autres expressions d'amour que vous donnez pour
égaler l'amour donné par Dieu. Les merveilleuses pommes de votre désir ne viendront
que si l'amour que vous donnez est égal à l'amour qui vous est donné.
"On raconte une histoire à propos d'un fermier qui désirait une merveilleuse ferme et
l'a demandé à Dieu. Bientôt il a trouvé une ferme rocailleuse et usée, et il l'a achetée,
après quoi un voisin critique a dit: " Vous avez prié pour une magnifique ferme. Si c'est
ce que Dieu vous a donné à quoi bon la prière?" "Dieu est en train de répondre à ma
prière, attendez de voir. C'est tout ce que je pourrais donner maintenant pour
correspondre à Son don, mais Il donnera plus quand je donnerai plus".
Ainsi, le fermier travaillait intentionnellement et affectueusement avec Dieu, et Dieu
travaillait avec lui avec un égal amour. Année après année, Dieu étendait l'amour à
partir de Son corps et le fermier à partir du sien jusqu'à ce que la merveilleuse ferme de
son désir se tienne devant lui dans toute sa majesté en tant que co-création de Dieu et
de l'homme.
"Cela durant cinq ans et son pasteur a regardé les adorables champs bien cultivés et a
dit: "Combien merveilleusement Dieu vous a béni avec cette belle ferme. Comme ces
champs sont beaux et riches".
"Oui"; a dit le fermier, "mais tu aurais dû le voir quand Dieu le travaillait seul".
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"Il n'y a pas la moindre irrévérence dans cette histoire, car c'est la loi, et c'est la façon
dont Dieu fonctionne. Le voisin critique a eu tort d'attendre que Dieu donne au
fermier plus qu'il ne pouvait redonner, et le fermier avait raison en déclarant que Dieu
était en train de répondre à sa prière.
"La loi du donner égal pour le redonner est absolue. Vous devez donner de manière
égale pour ce qui vous est donné. Un effort de votre part doit payer pour l'effort de la
part de Dieu. Si vous arrêtez de donner, vous fermez votre propre approvisionnement.
Si les cieux cessent de donner des pluies à la terre, elle cesse de donner des récoltes et
des forêts aux cieux. La loi de Dieu ne vous donnera jamais rien sans un
remboursement équivalent en action. Vous devez entretenir la santé qui vous est
donnée et donner beaucoup de soin à votre corps aussi longtemps que vous utilisez ce
don. Vous pourriez mourir de faim avec de la nourriture à moins de 10 pieds de vous, à
moins que vous ayez fait des efforts pour l'atteindre et plus d'efforts pour l'utiliser.
"L'amour signifie l'échange de service pour le service -- et la loi de Dieu exige que le
service donné soit égal au service rendu.
QUESTION. "Ce que je ne peux pas comprendre, c'est votre constante insistance sur
le terme 'de manière égale' en relation avec le donner et le redonner. J'ai toujours été
élevé dans la croyance que Dieu donne en abondance, beaucoup plus au-delà de l'effort
que nous redonnons. Si nous mettons un boisseau de pommes de terre dans le sol,
Dieu nous les multiplie au centuple, et pour chaque grain de blé que nous Lui
donnons, Il nous en donne cent, expliquez-nous cela?
RÉPONSE. "La clé de cette réponse est que l'univers de Dieu est fondé sur l'équilibre -une condition équilibrée qu'il divise en deux conditions égales et opposées de Sa
pensée électrique. Cet univers électrique de la matière est entièrement composé de ces
deux conditions égales et opposées.
"Tout effort de toute chose créatrice s'exprime par le mouvement d'interchangement
entre ces paires de conditions opposées, telles que la matière et l'espace qui
s'interchangent constamment de manière égale en respirant l'un dans et hors de l'autre
de manière égale. Sans cette égalité d'interchangement répété rythmiquement,
l'univers ne pourrait pas continuer. Cet interchangement rythmique constitue le
rythme cardiaque du corps de Dieu. Son rythme et son équilibre sont absolus parce
que la division dans la pensée électrique de Dieu est également équilibrée.
"Maintenant, quant à la question: ce n'est pas un boisseau de pommes de terre ou une
quantité de blé que vous donnez au corps de Dieu pour le redonner à partir de Son
corps, c'est une mesure de semence qui multiplie sa forme modelée dans le corps de
Dieu en transformant une forme en une autre forme. Il n'y a eu aucune multiplication
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du corps de Dieu et son équilibre non plus n'a pas été bouleversé. Une substance égale
de la terre a été transformée en une substance égale de pommes de terre ou de blé.
Il n'y a ni plus ni moins dans le corps de Dieu en transformant une substance en une
autre.
"Cette multiplication de pommes de terre ou de blé non plus ne vous a pas été donnée
jusqu'à ce que vous redonniez en effort ou service. Si vous ne redonnez pas pour les
obtenir, ils sont toujours le corps de Dieu et retransformeront leurs formes et leurs
substances en la terre sans forme à partir de laquelle ils ont émergé. Vous ne pouvez
pas avoir ce pour quoi vous ne payez pas. L'amour donné doit être payé avec un égal
amour redonné. Le service accepté doit être égal au service rendu. Les pommes de terre
ou le blé dans le sol sont toujours le corps de Dieu. Il ne vous les a pas donnés pour
votre corps, ou votre utilisation, jusqu'à ce que vous redonniez de manière égale pour
gagner le don.
QUESTION. "Je le vois clairement maintenant, mais comment expliqueriez-vous son
application à un homme d'affaires qui donne plus qu'il n'est payé ou plus qu'on ne
l'attend de lui ou d'un génie qui donne tout ce qu'il a avec moins de paiement qu'un
ouvrier -- ou d'un grand inventeur comme Goodyear qui a été affamé toute sa vie mais
a donné une valeur inestimable au monde des millions de fois en excès de ce qu'il a
reçu?"
RÉPONSE. "L'homme que vous mentionnez ne pourrait donner plus qu'il n'a reçu. Il
ne pourrait pas donner plus de lui-même qu'il n'est, car toute sa vie il a reçu ce qui a
fait de lui ce qu'il est. S'il donne plus que prévu de lui la loi de Dieu l'équilibrera en
promotion ou en augmentation de salaire. Si ce n'est pas son motif, et si un
accroissement ne lui est pas donné, il s'est enrichi par l'expérience et un meilleur
jugement dans la gestion de sa vie.
"Le génie qui donne son tout de grande valeur pour moins de paie qu'un matérialiste, a
dix mille fois plus de récompense du genre de paie qu'il veut que le matérialiste. Il a
l'extase de vivre dans les hauts cieux -- la joie de l'expression de soi -- d'entendre les
rythmes célestes qui n'existent pas pour le matérialiste -- et son immortalité vit pour
toujours dans la mémoire de l'homme alors que le matérialiste est oublié.
"Le corps de Goodyear a été affamé mais son Âme a été enrichie pour les éons à venir
en ayant démontré son immortalité. Sa récompense était une satisfaction que tout
l'argent dans le monde ne pouvait égaler. Il a gagné la gratitude du monde. Vous lui
redonnez toujours de l'amour pour l'amour qu'il vous a donné, ainsi qu'au monde
entier.
Il y a d'autres valeurs que des valeurs monétaires, et les valeurs monétaires n'ont
aucune signification à moins qu'elles ne soient la manifestation de l'amour.
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-------------------Ceci me donne l'occasion de dire quelque chose que j'ai été amené à vous dire. J'essaie
de dévoiler la mentalité cosmique de la race à venir de l'homme en aidant l'humanité à
réaliser que la nature de Dieu et de l'homme et de toute chose créatrice et de tous lois
et principes relatifs à toutes choses créatrices et de tous les lois et principes relatifs
aux relations de l'homme avec d'autres hommes, sont fondés sur L'AMOUR.
Dieu est AMOUR -- et la Création est L'AMOUR MANIFESTÉE. L'univers est fondé
sur l'amour.
Il n'y a rien dans l'univers où que ce soit, ni dans aucune chose, ni dans aucune
expérience de l'homme, de l'animal, des éléments ou des systèmes stellaires qui
n'exprime pas l'amour.
Il peut être difficile de changer les idées fausses comme le péché, le mal et la
méchanceté en général, mais le péché ou le mal n'existe pas et je manquerai à ma tâche
si je ne peux pas vous démontrer avec conviction que ceci est l'univers de Dieu qui
exprime la nature de Dieu, et qu'il est tout BON.
Nous avons vécu assez longtemps dans un univers diabolique. Les guerres, les peurs et
les haines en ont été le fruit. Dieu a envoyé un Message d'amour dans le monde il y a
deux mille ans pour préparer l'esprit de l'homme à la pensée d'amour qui n'était pas
encore née en lui.
Dieu a envoyé un autre Message d'amour à l'homme de la nouvelle compréhension
dans le but exprès de mettre fin progressivement aux jours barbares, de la peur et de la
haine de l'homme, et le transformer dans les voies de l'amour.
C'est la raison de ces étapes en essayant de démêler les grandes complexités de la vie
inconsciente de la perception matérielle vers la vie CONNAISSANTE de l'expression
cosmique de la nature de Dieu dans toutes les voies de l'homme.
-------------------QUESTION. "Méditons-nous avec notre Esprit ou notre cerveau?"
RÉPONSE. "Nous méditons avec notre Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit qui est l'Esprit
de Dieu.
L'Esprit de Dieu est le seul CONNAISSEUR, le seul PENSEUR. La raison pour
laquelle vous pensez que vous avez un Esprit distinct propre est que les pensées que
vous pensez sont celles stockées dans votre cerveau comme souvenirs de l'expérience
de votre propre corps ou de vos propres pensées.
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"L'Esprit de Dieu motive les pensées que vous considérez comme les vôtres. Vous ne
pourriez penser que par le pouvoir motivant du désir en vous.
"L'Esprit pense les idées de son savoir en divisant une idée qui peut être connue en
plusieurs parties. Ces parties sont projetées électriquement dans un univers
tridimensionnel à travers les pulsations de la pensée. Le cerveau enregistre les formespensées, symboles et autres actions électriques mais les enregistrements de pensées ne
sont pas des pensées.
"La pensée est électrique, mais l'électricité n'est pas la connaissance, elle n'est que le
pouvoir motivant de l'expression du savoir".
QUESTION. "Quelle relation a mon Esprit à mon cerveau?"
RÉPONSE. "Votre cerveau est de la matière électrique, juste des ondes électriques que
toute matière est. La matière ne pense pas, elle ne connait pas non plus. Vous ne
pensez pas avec votre cerveau, vous pensez à travers lui en y projetant un courant
électrique, exactement comme vous projetez un courant électrique à travers votre
phonographe pour motiver les disques phonographiques.
"Votre phonographe peut avoir une douzaine d'idées enregistrées, mais il ne sait pas ce
qui est enregistré en elles. Votre cerveau a des milliers et des milliers d'idées
enregistrées, mais il ne sait pas ce qui est en elles. L'intelligence qui sélectionne le
disque désiré pour votre phonographe sélectionne également le disque désiré à partir
de votre cerveau. Le courant électrique de votre désir motive ces disques dans l'action.
"Votre cerveau fait partie de la machine électrique qui est votre corps. Il a pour
fonction d'enregistrer des souvenirs, des expériences et des informations. Il est aussi le
nerf central ganglionnaire du corps qui agit automatiquement pour satisfaire les
exigences du corps ou quand il y est obligé par l'intelligence qui le centre.
"Le cerveau ne sait pas ce qu'il fait, pas plus que l'automobile ne sait ce qu'il fait ou là
où il va quand il est activé par l'intelligence qui le centre. La connaissance est une
qualité de l'Esprit et non de la matière. La matière enregistre la connaissance mais un
enregistrement de la connaissance n'est pas une connaissance, pas plus qu'un livre
imprimé n'est l'idée qui y est enregistrée.
"Un étudiant m'a rappelé que la science a prouvé que le cerveau pense parce qu'un
instrument a été inventé qui enregistre des pulsations d'ondes électriques dans le
cerveau.
"Cet instrument ne prouve rien de tel. Il prouve simplement qu'un courant électrique
traverse le cerveau quand l'Esprit pense, tout comme le même instrument peut
prouver qu'un courant électrique traverse votre phonographe, votre machine à laver ou
votre magnétophone ou votre réfrigérateur, mais cela ne prouve pas que ces machines
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pensent. Cela prouve simplement que toute matière électrique obéit à l'intelligence
qui motive toute matière. L'électricité est la servante de l'Esprit, mais n'est pas
l'Esprit.
"En témoigne, par exemple, le télégramme qui passe par un fil électriquement motivé
comme un courant électrique. Vous savez que l'idée dans le télégramme est une
extension de l'Esprit surgissant d'une intelligence ayant pensé l'idée dans une forme.
Vous savez que le câble n'est pas en train de penser cette pensée. Vous savez aussi que
le câble n'est qu'en train d'enregistrer automatiquement des symboles de forme et qu'il
n'a aucune connaissance de ce qu'il est en train de faire. Vous savez aussi que le
télégramme lui-même ne connaît pas l'idée qu'il manifeste, tout comme les livres ne
connaissent pas les idées et diagrammes qui y sont imprimés.
"Dans tout cet univers, nous n'avons que l'Esprit et la matière avec lesquels traiter.
Seul l'Esprit peut connaître les choses et penser les choses.
"La matière est électrique et ne peut que sentir les choses. La sensation n'est pas le
savoir. Le cerveau est constitué de vibrations électriques.
Les vibrations appartiennent à l'univers physique du mouvement. Toute matière est
seulement mouvement, des ondes électriques du mouvement, et le seul but de la
matière est de construire des corps dans des formes et modèles conçus par l'Esprit et
imaginés en forme par la pensée électrique de l'Esprit.
"L'électricité est l'outil utilisé pour modeler les conceptions de l'Esprit du Créateur en
forme, mais l'outil utilisé par tout créateur n'est pas le créateur".
QUESTION. "Quelle est la relation de mon Esprit à mon cerveau?"
RÉPONSE. "Votre Esprit invisible a son centre de Conscience dans le cerveau visible
et ce centre conscient travaille en coordination avec le siège de la sensation auquel le
cerveau obéit chaque fois que votre Conscience exige une action de la part de celui-ci.
Il y a des machines qui feraient un millier de choses complexes quand des buttons sont
pressés par la volonté de l'Esprit pour les obliger à obéir à cette volonté. La machine
ajoute ou soustrait, imprime des colonnes et calcule des totaux avec plus de précision
que la machine humaine peut les faire, mais le cerveau humain n'a pas plus de
conscience de ce qu'il fait que la machine de calcul.
"Les idées et les concepts formés par votre intelligence s'expriment à travers le cerveau
mais pas par le cerveau, vos méditations sont spirituelles, vous les interprétez dans la
matière électriquement. L'univers physique de la matière n'est que l'enregistrement
électrique des pensées de l'Esprit.
"Beaucoup de confusion naît de l'hypothèse que nous pensons quand nous ne sommes
qu'en train de sentir. Le cerveau reçoit constamment des messages électriques de tout
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le corps. De tels messages ne sont pas mentaux. Ils sont purement électriques. Ils
produisent des sensations. Le cerveau sent et enregistre chaque message et envoie des
Messages de contrebalancement à d'autres parties du corps.
"Un message du bras dit: "Je souffre". La douleur est une sensation, pas une pensée. La
sensation vient du corps alors que la pensée vient de l'Esprit. Nous croyons que nous
pensons quand nous ne sommes qu'en train de sentir électriquement.
"Tout au long de la journée, le corps dit au corps, à travers le cerveau, qu'il a faim, qu'il
a besoin d'un verre d'eau, qu'il veut danser ou qu'il fait froid, et cent autres choses. Les
sens du corps sont donc continuellement en communication avec les sens, mais ces
sensations électriques ne sont pas des pensées jusqu'à ce qu'elles nous rendent
mentalement conscients d'elles. Nous pensons alors et décidons de faire quelque chose
à ce sujet. Nous donnons à notre corps de l'eau, ou satisfaisons son désir de danser, ou
mettons un manteau sur lui pour le réchauffer.
Notre décision mentale est une pensée mais le message électrique du corps au corps
n'est qu'une sensation. C'est le corps parlant au corps.
"Une telle sensation peut même ne pas venir de votre propre corps à votre propre
corps. Un autre corps peut enregistrer sa pensée dans une sensation électrique en
ordonnant à ses sens d'enregistrer la pensée dans des mots qui sont à nouveau
enregistrés comme un télégramme pour vous.
"Une série de sensations qui n'ont pas de sens en elles-mêmes sont traduites en un
sens par votre intelligence et vous décidez alors mentalement de faire quelque chose à
ce sujet. Les sensations dans la matière qui ont eu lieu entre le fonctionnement mental
de l'émetteur et du récepteur sont purement électriques. Elles n'ont aucun rapport
avec l'Esprit ni avec la pensée de l'Esprit.
"Encore une fois, nous répétons ce fait en d'autres termes de même signification: toute
matière n'est que des vibrations électriques du mouvement, la matière n'a ni
intelligence, ni connaissance, ni pouvoir de penser ou de méditer. Cela s'applique à
votre cerveau, car il n'est rien que de la matière, centrée par une intelligence directrice.
On peut dire la même chose de votre automobile.
"Tous les corps matériels ont ce qu'on pourrait appeler une conscience électrique l'un
de l'autre et de leur relation l'un à l'autre. Le cerveau est le siège d'une telle conscience
électrique chez l'homme.
"La conscience électrique est nécessaire à un univers électriquement mécanisé, mais les
sensations électriques, ou vibrations, entre les parties mécanisées de la matière ne sont
pas mentales, car une machine électrique de votre usine a exactement la même
conscience électrique que vous. Son système nerveux câblé véhicule des messages
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électriques à toutes ses parties dans le double but de les motiver ainsi que pour les
ajuster les unes aux autres.

MÉDITATION D'HANDICAP CÉRÉBRAL
"On pourrait bien dire que, au lieu que notre cerveau aide dans la méditation, nous
méditons malgré notre cerveau. Pour une méditation parfaite, nous devons perdre
notre boa -- l'oublier comme si nous n'avions pas de corps.
"Personne ne peut perdre ou oublier son corps si ses sens ne le laisseront pas faire.
Imaginez un génie musical essayant de composer une symphonie en compétition avec
des sensations. Il ne pourrait le faire que par une longue pratique dans la capacité de
pouvoir exclure toute sensation que ce soit de bruit, d'inconfort ou d'environnement
inharmonieux. Un maître peut le faire mais pas un novice.
QUESTION. "Est-ce que cela explique pourquoi les génies sont tellement plus grands
que les autres hommes?"
RÉPONSE. "Oui, le génie est en avance sur les autres hommes à cause de sa conscience
de son pouvoir divin qu'il a multiplié et re-multiplié mille fois par sa longue habitude
de rechercher la solitude avec lui-même dans le but de déployer ce pouvoir divin pour
son expression créative propre.
"Votre propre génie est aussi grand que celui de n'importe quel homme sur la terre. La
seule raison pour laquelle vous ne le savez pas est que vous ne vous êtes jamais donné
la change de connaître votre héritage divin en oubliant votre corps assez longtemps
pour devenir conscience de votre Âme.
Vous permettez aux émotions et tensions de la sensation corporelle de vous dominer
en lieu et place de votre Âme endormie. Allez dans la forêt profonde et réveillez votre
Âme.
"C'est à cela que sert la méditation et dès que vous commencez à la pratiquer, à
l'instant vous commencez à exprimer le pouvoir illimité du génie éveillé en vous. Si
vous prenez l'habitude de la méditation, vous multipliez votre connaissance et le
pouvoir de l'exprimer. Vous donnez également à votre corps une échappée loin de ses
tensions, ce qui le guérit de tous ses maux en rétablissant son équilibre.
"Grâce à la méditation, Edison a acquis la connaissance et le pouvoir de déployer une
idée qui n'était pas encore connue sur terre. Grâce à la méditation, il a obtenu le
concept de cette idée en un flash d'inspiration et lui a créé un corps en pensant l'idée
de ce concept concentrativement dans une forme physique.
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"Grâce à la méditation, les grands écrivains, peintres, sculpteurs, poètes et musiciens
sont capables de travailler intentionnellement avec Dieu en faisant Un avec Lui. Ayant
acquis leur concept de l'Esprit Omniscient de Dieu, ils le "créent" sous forme matérielle
en travaillant intentionnellement avec les mains de Dieu pour créer des chefs-d'œuvre
éternellement vivants qui perdureront parce que leur nature même est la nature de
Dieu manifestée en eux".
QUESTION. "Comment votre Esprit peut-il se détendre quand vous dites que l'Esprit
est immuable? Et aussi, dois-je me concentrer pour méditer?"
RÉPONSE. "Ce n'est pas votre Esprit qui se détend, c'est votre pensée électrique.
Quand votre pensée est concentrée, elle est sous les mêmes pressions et tensions qu'un
ressort d'horloge est quand il est enroulé etroitement. Cela demande un effort pour
enrouler un ressort d'horloge étroitement car il résiste à l'enroulement, et tend à se
dérouler. Je vais vous dessiner une image qui va illustrer cela. Elle va également
illustrer votre pensée lorsqu'elle est décentrée.
"Quand vous relâchez toutes les tensions, le ressort de l'horloge se détend. Il s'expanse
en position de repos. Il est complètement libéré de l'effort pour résister aux tensions.
Je vais le schématiser aussi. Il illustrera votre pensée quand elle est décentrée.
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La Figure 5 représente la concentration des rayons-lumières en un point. Les rayonslumières ainsi concentrés à travers une lentille brûlent un trou à travers du papier ou
des tissus.
Les rayons-lumières qui vont dans la direction opposée s'expansent et se refroidissent
en se décentrant vers l'espace.
"L'ensemble de l'univers physique de corps croissants en formation est dû au
mouvement rapide de la pensée concentrative. Inversement, tous les corps en
dégénérescence et en décomposition sont dus à l'expansion de la pensée décentrative.

CONCLUSION
J'espère que vous pouvez clairement voir que le seul désir que vous devriez avoir est le
désir d'acquérir la conscience de Dieu en vous dans le but d'étendre la nature de Dieu à
partir de vous comme votre nature, Son pouvoir comme votre pouvoir et Sa
connaissance comme votre connaissance.
Le but de la méditation est d'acquérir cette conscience. Et si vous l'avez acquise juste
pour sa béatitude, pour son extase et sa paix pour vous seul, cela ne suffit pas, car la
nature de Dieu est bien intentionnelle et vous devez avoir la volonté d'étendre votre
nature à tous les autres hommes pour leur élévation culturelle. La culture mondiale
vient seulement de ceux qui ont la conscience de Dieu en eux. Sans la conscience de
Dieu dans l'homme, il est de la jungle. La mesure de sa conscience grandissante de
Dieu est la mesure de sa culture croissante.
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Ce qui s'applique à l'homme comme un tout s'applique à vous. Votre maîtrise est de
votre propre fait ainsi que votre médiocrité. L'un de mes dictons préférés est le
suivant: Le génie est auto-octroyé et la médiocrité est auto-infligée.

LE MONDE DE L'IMAGINATION
La méditation transporte du monde éphémère de la matière vers le monde réel du rêve,
des visions et des imaginations où naissent l'idée et les concepts. C'est le monde où les
sons sont entendus dans le silence de votre Âme où le son n'est pas -- où le rythme de
la symphonie et du poème sont les rythmes des pulsations cosmiques de la pensée de
Dieu manifestée dans le rythme cardiaque de Son univers.
Le royaume extatique de la Lumière de Dieu est l'univers incréé des Âmes des choses
qui ne sont pas encore apparues dans la forme mais qui sont éternellement. Allez làbas.
Vous pouvez voyager dans ce monde extatique dans les hauts cieux de Dieu, juste par
votre Âme demandant à être transportée dans ce royaume des Âmes des choses.
Désirez ce silence dans votre Âme -- et voici, vous êtes l'Âme de tout l'univers
d'innombrables êtres incréés qui jaillissent de l'Un en vous.
Voici votre Soi, votre Soi incréé -- l'éternel VOUS -- pas encore manifesté, ou, si
manifesté, vous l'avez oublié comme s'il n'a jamais existé.
Désirez ce royaume et le voici devant vous. Et s'il y a ceux parmi les hommes qui
demandent: Où chercherai-je ce royaume des Ames des choses incréées?, Je dis: Va et
cherche la beauté.
Et où trouverai-je la beauté?
Vous trouverez la beauté là où est l'amour, car la beauté réside dans le don de l'amour
et dans son redonner.
Mais où trouverai-je de l'amour dans ce monde sordide de peur où il n'y a pas de paix - de haine où l'amour ne peut être -- de laideur qui étouffe la beauté, et du mal qui
chasse l'amour?
Cherchez-le dans votre Soi. Quand vous trouvez votre Soi, vous trouverez l'amour, car
rien que l'amour est dans le Soi.
Où l'amour est, ni la peur ni la haine ne peuvent être. Car le mal n'existe pas. Il n'y a
que l'expérience dans les corps étendus -- et toutes les expériences sont bonnes -- car,
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Je le dis, toutes les expériences s'étendent à partir de l'amour et l'amour attend leur
accomplissement dans l'amour.
Souvenez-vous de la parole de notre Père-Mère dans Le Message De L'Iliade Divine: "Je
suis un Dieu patient. Tous les hommes viendront à moi en temps voulu, mais le leur est
l'agonie de l'attente".
Ce sont-là les paroles de Dieu à l'homme cosmique.
-------------------Vous avez sans doute lu ces leçons tout au long du début à la fin. Maintenant,
recommencez lentement, soigneusement, une phrase à la fois, un paragraphe à la fois
et une page et un chapitre à la fois jusqu'à ce que leur sens profond devienne une
partie de votre Conscience intérieure.
C'est une nouvelle connaissance et une nouvelle pensée. Vous ne pouvez pas
transformer vos âges passés de la pensée traditionnelle en une nouvelle
CONNAISSANCE sans y penser si profondément et sérieusement qu'elle devient une
partie de votre Soi.
Une nouvelle pensée ne peut être saisie tout de suite. Ne vous découragez pas si vous
n'atteignez pas les hauteurs attendues immédiatement.
Vous ne vous attendriez pas à jouer les classiques tout de suite si vous avez étudié la
musique car ce serait une nouvelle pensée pour vous et vous devriez commencer avec
les gammes et les exercices de doigtés.
Quand vous commencez à penser cosmiquement, vous avancerez rapidement si votre
désir est fort, mais dès le début vous noterez un pouvoir de plus en plus grand dans
votre travail et une plus grande transformation de votre personnalité.
Ce message pour vous vient de mon Âme à votre Âme et non aux sens de votre corps.
En y accordant une profonde pensée, vous trouverez ce que vous cherchez. Je peux
vous ouvrir la porte par laquelle je suis entré et où j'ai trouvé la Lumière, mais vous
seul pouvez en faire une partie de vous en vous donnant le temps de l'absorber
complètement.
Conscient de ce fait, je ne vous ai pas demandé d'envoyer des documents d'examen,
des rapports ou des essais, comme vous seriez obligé de le faire si vous étiez en train
d'obtenir des informations qu'on pourrait se rappeler et répéter à volonté. Appliquer
les règles coutumières d'examen par des questionnaires ne serait pas juste pour vous
car on ne peut être examiné que pour l'information qu'on a. Un homme ne peut pas
être examiné quant à la CONNAISSANCE qu'il a car les profondeurs de la
connaissance ne peuvent pas être sondées. La Connaissance est la Lumière d'où
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naissent toutes les idées de choses sur lesquelles vous pouvez être informé, mais les
informations concernant L'EFFET ne sont pas la connaissance de leur CAUSE.
Tout ce qui émane de vous à la suite de cette nouvelle connaissance sera une
expression créative, et non une simple répétition. La connaissance est la base unique
de la création. Devenir intentionnellement un créateur, c'est atteindre le summum de
l'expression humaine.
Cependant, si vous avez besoin de plus amples précisions sur tout ce qui n'a peut-être
pas été suffisamment clair, écrivez votre question CLAIREMENT et aussi
BRIÈVEMENT que possible et envoyez-la ici. Toutes ces questions, si elles ne sont pas
reproduites par d'autres, seront publiées dans les sections questions et réponses des
leçons suivantes.
--------------------

UN MOT PERSONNEL À TOUS LES LECTEURS.
Chers Amis Cosmiques,
Votre désir pour le Message de Dieu pour le Nouvel Âge Cosmique a été exprimé
lorsque vous vous êtes inscrits au COURS INTIME D'ÉTUDE À DOMICILE et si je
peux seulement vous transmettre cette nouvelle connaissance au cours des prochains
mois, j'aurai dignement accompli ma mission sur terre, qui est d'amener l'Age
Cosmique de l'Homme à l'existence.
Dans ces quatre premières leçons, je sais que vous réaliserez la tendance de mon désir
à l'égard de chacun de vous individuellement et comme un tout. Cette lettre est pour
rendre mon objectif un peu plus clair. Revenons donc sur le cycle de déploiement de
l'homme pour aider à clarifier mon intention.
L'humanité est sur le point de subir une troisième grande transition qui l'élèvera à des
hauteurs jamais encore envisagées. Le but de ces leçons est de vous préparer à votre
propre élévation, et à devenir un leader pour l'élévation du monde.

L'ÂGE PAÏEN DE L'HOMME.
La première transition a eu lieu à l'aube de la Conscience lorsque l'homme a la toute
première fois commencé à penser et à connaitre. De sa recherche d'un grand Être, l'Âge
Païen de culte idolâtre de plusieurs dieux est né, mais l'homme était encore un brute,
craignant tout, aimant toujours verser le sang pour ses propres fins et apaiser ses
nombreux dieux qu'il redoutait aussi.
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L'ÂGE BARBARE DE L'HOMME.
La seconde transition a eu lieu lorsque les messagers mystiques ont parlé du Dieu
Unique d'Amour, mais l'homme ne pouvait concevoir alors qu'un Dieu de colère et de
vengeance qu'il craignait et apaisait avec du sang versé sur leurs autels mêmes en
échange de la miséricorde et de l'absolution. Ce présent Âge de l'Homme Barbare n'a
qu'un seul Dieu, mais beaucoup de religions. Par peur de [d'un] Dieu, l'homme a créé la
haine et le mal. Il a divisé en tribus, puis en nations, qui ont tué pour le pillage et pour
le pouvoir sur d'autres hommes. L'Âge Barbare est toujours en train de tuer et a encore
peur de Dieu et de l'homme, mais il a déjà commencé à se dissoudre parce que l'homme
commence à comprendre l'unité de Dieu et de l'homme, le sens de l'amour et
l'interdépendance de l'homme, et sa capacité à envisager la possibilité d'un Seul Dieu,
d'une Seule Religion et d'Un Monde unifié.

L'AGE COSMIQUE DE L'HOMME
La troisième grande transition maintenant en train de naître est le Nouvel Age de
l'Homme Cosmique de la connaissance spirituelle de l'Esprit qui a transcendé son
corps sensitif.
L'homme Cosmique est illuminé par la Lumière de l'amour et son application à la vie
et à la loi. L'homme Cosmique connaît Dieu en lui comme un. Il communie et travaille
avec lui comme un seul, et interprète consciemment la nature de Dieu en tant que coCréateur de l'univers de Dieu.
C'était dans le but exprès d'apporter la nouvelle connaissance nécessaire dans le
monde pour affecter cette transition vers un monde de Dieu Unique, de Religion
Unique et d'un Monde Unique que Dieu m'a illuminé pendant toute une vie pour
démontrer le pouvoir multiplié de l'homme cosmique de multiplier sa polyvalence et
sa maîtrise de l'expression créatrice, et pour donner cette connaissance de la Lumière
afin d'illuminer les autres hommes.
Pour présenter de façon plus efficace ce sujet important et moins connu,
l'Illumination, j'ai décidé de définir, de décrire et d'expliquer la Conscience Cosmique
et l'Illumination par mes propres expériences, commençant à l'âge de sept ans avec
une illumination partielle chaque année en Mai, avec une illumination plus profonde
tous les sept ans et avec une illumination complète en 1921 couvrant une période de
trente-neuf jours et nuits.
J'avais pensé que je ne révélerais jamais cette expérience sacrée comme une de
personnelle, mais Lao et moi sentons maintenant que je le dois à la totalité de la
connaissance humaine, car pendant tant de siècles, il a été connu comme un
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événement humain extrêmement rare, mais que personne l'ayant expérimenté n'a pu
expliquer à cause de l'incapacité des âges passés à le comprendre.
Il y a un nombre croissant d'humains cosmiques qui sont maintenant prêts et capables
de comprendre la Conscience Cosmique. Lao et moi en connaissons beaucoup.
Certains sont venus ici, d'autres ont écrit de partout dans le pays, et beaucoup suivent
maintenant ce Cours d'Étude. Chacun ayant été profondément inspiré par Le Message
De L'Iliade Divine (The Message of The Divine Iliad) est prêt pour cela sinon mes
livres n'auraient aucune signification pour eux.
Pour les raisons ci-dessus, je crois qu'il est de mon devoir de dévoiler ce plus grand des
mystères de l'univers. Toute hésitation que j'ai eue à prendre cette décision a été
dissipée par ma bien-aimée Lao dont la vie, avec la mienne, est également consacrée à
l'infiltration du principe d'amour de la Nature dans nos relations humaines pour
remplacer la peur, la haine, le péché et le mal qui ont dominé les relations humaines du
passé et ont amené l'homme à tuer l'homme dans guerre après guerre qui finira par
détruire la race humaine à moins qu'elle soit sauvée de la destruction par l'amour.
Maintenant, comme je vous l'ai dit à la fin de la quatrième leçon, étudiez
attentivement et lentement ces quatre leçons. Rappelez-vous toujours que c'est une
nouvelle connaissance et qu'elle a donc un nouveau langage. Le mois prochain, je ne
vais pas seulement expliquer et définir la Conscience Cosmique, mais je vais donner
l'explication scientifique de la Prière. Beaucoup m'ont dit que leurs prières ne sont pas
efficaces, prouvant ainsi qu'ils n'ont pas encore appris comment prier et le vrai sens de
la prière. Toute prière est résoluble dans la Lumière omnisciente et je m'efforcerai de
vous dévoiler plus de ce pouvoir intérieur en vous donnant toutes les explications
possibles sur ce sujet illuminant le mois prochain.
Avec notre amour et nos bénédictions, cordialement,
Walter Russell
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