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NOUS AJOUTONS UNE IDÉE DE PLUS -- LE PIVOT ET LE LEVIER
Avant de continuer notre long voyage de la matière terrestre à sa Source "dans les
coulisses" de l'univers invisible, je ne peux pas me retenir de vous dire la grande
satisfaction que cela nous donne d'entendre à quel point vous l'appliquez maintenant
glorieusement à votre vie. Notre plus grand désir est de "remplir dignement notre but".
Vos lettres nous convainquent que nous sommes sur la bonne voie, car lorsque la
petite partie du voyage que vous avez déjà parcouru vous a déjà révélé tant de choses
merveilleuses, quelle merveilleuse chose ce sera quand vous SAUREZ en réalité que la
complexité n'est que l'illusion multipliée à laquelle vous avez été limités au cours des
âges passés et que "dans les coulisses" se trouve la VRAIE SIMPLICITÉ de l'UN,
centrant un DEUX étendu, qui dissoudra toute complexité de votre pensée pour
toujours.
Je continuerai à m'appesantir sur l'énergie et sa Source, et aussi sur son expression
dans l'univers divisé, pendant un bon moment jusqu'à ce que vous commenciez à
oublier automatiquement l'effet matériel à mesure que vous rentrez plus loin dans
notre petit voyage vers la Source indivisée et immuable.
Il n'y a rien de plus important à connaitre que la Source de l'énergie que vous utilisez
pour faire fonctionner votre corps matériel -- et pour motiver les corps-pensées que
vous créez dans vos imaginations avant de leur donner des corps matériels -- et pour
manifester toutes les expressions mécaniques allant du soulèvement d'une plume au
déplacement d'une locomotive ou d'une montagne.
Il n'y a qu'une seule Source d'énergie et un principe mécanique au moyen duquel elle
peut être utilisée. C'est ce que je dois vous expliquer clairement, et je dois m'y attarder
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jusqu'à ce que les mots et les schémas le montrent clairement que vous pouvez
l'appliquer sous tous les aspects à votre pensée créatrice avec un plus grand pouvoir.
De même le chimiste, l'ingénieur électricien, l'inventeur ou le physicien peuvent
l'appliquer à la simplification de ses procédés mécaniques.
Vous ferez un bon début dans la construction de votre compréhension en réfléchissant
profondément aux postulats et aux axiomes suivants qui vont à la racine du sujet. Ces
postulats définissent réellement l'énergie mais aucune définition de l'énergie ne peut
l'expliquer sans une grande amplification car la pensée orthodoxe l'a rendue
impossible.

POSTULATS CONCERNANT L'ÉNERGIE
Dieu est tout. En Lui est toute l'énergie, toute la connaissance et tout l'Être.
Dieu a créé Son univers avec de l'énergie qui est en Lui, pas dans Sa création.
L'énergie de l'Esprit de Dieu est le DÉSIR de donner l'expression à l'idée de Sa
connaissance en donnant des formes imagées à Son Être.
L'Esprit CONNAIT et pense ce qu'il connait.
L'énergie réside dans la connaissance de l'Esprit, mais elle est exprimée ou manifestée
par l'Esprit pensant.
L'énergie est immobile. La Lumière magnétique de Dieu est au repos. L'Esprit de Dieu
est le pivot sur lequel le levier de Sa pensée électrique pulse pour donner un rythme
cardiaque à Son corps universel, créé par Lui à l'image de Sa connaissance.
L'énergie réside dans LA CAUSE mais est exprimée dans L'EFFET.

AXIOMES
L'EFFET ne peut être sa propre CAUSE.
La PENSÉE ne peut être la CONNAISSANCE qu'elle exprime.
Le PRODUIT de l'énergie ne peut être l'énergie.
Le levier mobile ne peut être son propre pivot.
L'idée simulée dans des formes en mouvement ne peut être l'idée qu'elle simule.
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CONCLUSION
La Création est le produit de l'Esprit pensant de Dieu. Elle est rendue manifeste par
l'Esprit pensant.
Le PRODUIT de l'Esprit, créé par l'énergie de l'Esprit, ne peut être l'Esprit qui l'a créé.
Comme je l'ai dit plus haut, ces définitions ne peuvent définir avec compréhension que
si elles sont amplifiées patiemment et simplement, et avec beaucoup de répétitions
d'exemples.
Je le ferai dans le langage de tous les jours sans utiliser aucune terminologie
scientifique, car ce n'est pas nécessaire. Si vous passerez en revue les leçons passées,
vous constaterez que je n'ai pas encore utilisé de termes scientifiques qui ne font pas
partie de l'usage courant quotidien sauf peut-être le mot "polarité". De tels mots
comme la gravitation sont des termes scientifiques que tout le monde comprend, et de
tels mots seulement seront utilisés.
Si, cependant, je suis obligé d'utiliser d'autres mots, je les définirai aussi clairement
que j'ai défini la polarité comme étant la division d'un équilibre en paires de conditions
opposées. Vous n'aurez jamais à rechercher un mot étrange du vocabulaire scientifique
dans un dictionnaire terminologique.
Avant de reprendre notre sujet sur l'énergie qui motive le battement cardiaque
universel, je souhaite que vous réalisiez que nous n'avons pas encore complexifié les
fondements du principe scientifique au-delà du principe de la Trinité Divine, et je ne le
ferai pas non plus jusqu'à la fin, car la Nature ne les complexifie pas.
La Nature multiplie les trois de la Trinité Divine en octaves de neuf, qui sont les
mêmes trois multipliées par trois pour créer l'illusion d'un univers tridimensionnel par
la projection apparente de la lumière radialement.
Et ainsi vous trouverez la simplicité du trois jusqu'à la fin en toutes choses. Les ondes
de lumière sont l'exemple très basique de la Trinité Divine ET L'UNIVERS SE
CONSTITUE UNIQUEMENT D'ONDES-LUMIÈRES. Lorsque nous commençons à
construire des champs d'ondes-octaves et à expliquer la structure des ondes, vous ne
trouverez rien de plus compliqué en principe que vous ne maîtrisiez parfaitement dans
le fonctionnement de la pompe de cuisine démodée que nos ancêtres utilisaient
constamment pour pomper l'eau dans la cuisine du puits. Ce principe est tout ce que
Dieu ou vous devez utiliser pour créer des corps matériels -- le principe de la Trinité
Divine de l'énergie et de l'expression de l'énergie qui sous-tend toutes choses en
déploiement-reploiement.
Je suis sûr que vous ne direz pas que vous ne pouvez pas comprendre ce principe
simple de la pompe. Par conséquent, vous pouvez comprendre les effets électriques,
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chimiques ou mathématiques les plus complexes, ou comment Dieu déploie et reploie
les soleils et les planètes, par le même processus et principe avec lequel il déploie et
reploie la marguerite dans la prairie.
Vous avez toujours entendu dire que la matière émerge de l'espace d'une manière
mystérieuse, et que cet espace engloutit à nouveau la matière et l'absorbe en lui-même.
C'est vrai, mais la façon dont la matière émerge de l'espace est la même façon dont la
poignée de la pompe tire l'eau du puits.
La seule différence est qu'il y a des centaines de milliards de poignées de pompe à
ondes pompant furieusement dans chaque centimètre cube de matière pour pomper la
lumière hors du puits de l'espace, au lieu de l'eau hors d'un puits de la terre. Le
principe de motivation est le même, de même que le mécanisme.
Je vais maintenant vous donner une série d'idées simples à méditer -- des idées qui
sont des étapes pour essayer de comprendre comment le désir de l'Esprit fabrique des
corps-pensées imaginés qui reçoivent ensuite des corps matériels.
J'ai utilisé le mot "fabrique" à dessein, au lieu de "crée" car le processus est autant un de
fabrication que n'importe quel produit d'une usine. En employant ce mot, cependant,
cela vous accentuera ce fait, et je le veux ainsi pour des raisons qui seront évidentes à
mesure que nous progressons. Je vais énumérer les idées au fur et à mesure que nous
construisons la structure de l'ensemble du processus.

CONCERNANT LA POMPE DE CUISINE
IDÉE N° 1. J'ai illustré une poignée de pompe dans la Fig. 28. Étudiez-la attentivement
et notez qu'elle se déplace de haut en bas à l'exception d'un point marqué A. Ce point
est immobile -- invariable.
Ce point fixe est sur l'équateur qui divise la polarité de ses deux extensions
comprimée et expansée que j'ai marquées B et C.
Ce point immobile, fixe, est appelé pivot, et les deux extensions, que sont la poignée
de la pompe, sont connues sous le nom de levier.
IDÉE N° 2. Toute l'énergie que manifeste la poignée de la pompe en mouvement se
trouve dans son pivot immobile. Sans le pivot, il ne peut y avoir de mouvement pour
exprimer le pouvoir, aussi, l'énergie ne peut être exprimée.
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LE POUVOIR DE L'IMMOBILITÉ
IDÉE N° 3. Demandez-vous où vous pourriez logiquement placer la source d'énergie
exprimée dans le pivot et le levier. Pourrait-il être le levier mobile s'il ne pourrait pas
bouger sans un pivot? Votre réponse pourrait seulement être que l'énergie est fournie
dans le pivot et étendue au levier pour manifester le pouvoir du pivot.
IDÉE N° 4. Sur la figure 29, j'ai représenté une onde. Peu importe qu'il s'agisse d'une
onde d'eau, d'une onde sonore, d'une onde radio ou de l'onde d'un courant électrique.
Vous remarquerez que c'est tout comme le pivot et le levier qui constituent une
poignée de pompe. Son pivot est fixe, immobile, et immuable. Son levier s'étend des
deux côtés de son équateur (l'axe d'onde) juste au moment où le levier de la poignée
de pompe s'étend.
IDÉE N° 5. Visualisez dans votre mémoire les creux et les crêtes des vagues familières
de l'océan. La crête de chaque vague s'interchange avec le creux, qui est son partenaire
sexuel inversement conditionné. Les creux et les crêtes s'interchangent
séquentiellement à travers leurs équateurs. Chacun devient alternativement l'autre
mais à l'inverse.
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La figure 30 est la poignée de pompe montrant sa crête d'onde et son creux inversés.
Les conditions positive et négative se transforment à leur équateur et deviennent l'une
l'autre en inversant leur direction de mouvement, tout comme la vie et la mort, et
toutes les autres paires d'opposés le font.
La figure 31 illustre le même principe dans l'onde.
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IDÉE N° 6. Si vous comprenez comment le principe de la pompe fonctionne en
poussant un piston dans une direction et en le tirant dans la direction opposée, vous
pouvez comprendre le rythme cardiaque de cet univers électrique d'ondes-lumières,
car ces dernières pompent exactement de la même manière. Le sommet de la poignée
de pompe est la crête de chaque onde électrique, onde sonore, onde radio, onde d'eau
ou tout autre type d'onde.
IDÉE N° 7. Il y a un piston sur l'onde de votre poignée de pompe que vous pouvez voir
mais il y a un piston invisible sur chaque onde de toute sorte dans la Nature que vous
ne pouvez pas voir.
IDÉE N° 8. Dans l'univers indivisé, il n'y a pas d'ondes, par conséquent, il n'y a pas de
pistons, pas de polarisation dans des paires de conditions opposées. Dans un tel
équilibre, le mouvement est impossible, car même le moindre mouvement signifie le
développement de polarité, et la polarité signifie deux états déséquilibrés qui
cherchent l'équilibre l'un dans l'autre par le mouvement d'interchangement avec la
condition de l'autre. Cette recherche de l'équilibre par le mouvement
d'interchangement est l'expression de l'énergie qui n'est pas du tout en mouvement,
mais qui est réellement dans l'équilibre de l'univers indivisé.
Pour illustrer mon sens, voir les figures 32 et 33. La figure 32 représente la surface
calme de l'océan. Toute l'énergie de l'océan est dans cette immobilité, attendant d'être
exprimée, comme toute la violence de la dynamite qui explose est dans le bâton non
explosé, ou comme le chêne entier est dans sa semence déployée.
Au moment où l'équilibre de l'océan est perturbé en étant divisé en deux conditions
opposées, l'univers électrique dynamique du mouvement bidirectionnel remplace la
condition statique du repos.
Les pistons d'ondes électriques pompent alors toute l'énergie qui leur est mesurée par
le rythme cardiaque de l'univers. Chaque onde est "alignée" sur le rythme cardiaque
universel, de sorte que chacune fait sa part pour empêcher cet univers de mouvement
électrique sexué de disparaître dans son propre équilibre, comme il le ferait si tout
mouvement cessait immédiatement.
Dans la Fig. 33, les mêmes bateaux qui flottaient immobiles sur le calme indivisible
comme sur la Fig. 32 sont ballottés comme des bâtons d'allumettes par le terrible
conflit qui se déroule maintenant à cause des passions sexuelles des paternité et
maternité divisées de la gravitation et de la radiation cherchant l'équilibre l'une AVEC
l'autre, l'une À TRAVERS l'autre.
Ce qu'il se passe réellement, c'est que les deux conditions sexuelles déséquilibrées
recherchent l'annulation de leurs conditions opposées en s'interchangeant également
entre elles. Le divisé cherche l'indivisé. Lorsque les deux conditions opposées
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deviennent indivisées comme une seule, leurs passions sexuelles sont satisfaites. La
figure 32 représente cette condition satisfaite d'un équilibre dans lequel le mouvement
est impossible.
Dans la Fig. 32 chaque point de la surface de l'océan est égal par rapport à la
gravitation et la radiation. Chaque point est à la même distance du centre de gravité de
la terre. Cela signifie que chaque point est de quinze livres (6,80 kg) de pression par
pouce carré.
IDÉE N° 9. La différence entre les deux effets sur les Figs. 32 et 33 vous disent ce qu'est
l'électricité. L'ÉLECTRICITÉ EST MOUVEMENT. Sans mouvement, il n'y a pas
d'expression électrique -- pas d'ondes -- pas de pistons -- pas de pompe. La mesure de
la force électrique exprimée est la mesure des pressions et tensions établies en divisant
une condition en deux, et en une pression ou une tension égale dans le désir des deux
pour devenir une.
L'électricité s'exprime uniquement dans les directions dynamiques Nord-Sud. Voir la
figure 16 à la page 31, Cours N° 3. L'amplitude de chaque onde de toute nature pointe
directement vers et s'éloigne du centre de gravité.
La chute de pluie tombe par exemple directement vers le centre de la terre et la vapeur
d'eau montante retourne sur les mêmes lignes radiales. Cela est une expression de
l'énergie électrique, car la pluie qui tombe est en train de charger la planète et de
décharger l'espace, tandis que la vapeur montante est en train de charger l'espace et de
décharger la terre.
Lorsque la vapeur d'eau atteint un niveau de pression égal, elle flotte alors sur son
diamètre statique qui est parallèle à la surface de la terre. L'expression électrique cesse
alors, car il n'y a pas d'ondes, ni de pistons d'onde, sur les niveaux statiques qui sont
égaux en distance par rapport au centre de la terre.
IDÉE N° 10. Afin de mieux comprendre ce que je veux dire par les tensions et
contraintes des pressions électriques qui causent la passion sexuelle dans la Nature,
imaginez des bandes élastiques s'étendant du centre de gravité à chaque point d'une
vague océanique. Dans une onde, ces élastiques seraient de longueur inégale, de sorte
que certaines seraient plus sollicitées que d'autres.
Sur l'océan calme il n'y a pas une telle inégalité, par conséquent, il n'y aurait pas de
déséquilibre. Toutes les pressions et tensions cesseraient comme si elles n'ont jamais
étaient.
Dans votre vie professionnelle et sociale, vous pouvez vous exprimer aussi
dynamiquement que vous le choisissez, pourvu que vous équilibriez chaque opposé
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avec l'autre, mais au moment où vous les déséquilibrez inégalement, vous devrez payer
le prix de la violation de la loi inviolable de Dieu.
Le déséquilibre sexuel d'entreprises ou conjugal subit le même sort. Donner et
redonner doivent être égaux et opposés, sinon les entreprises s'effondrent, les foyers se
brisent, les amitiés cessent et de nombreux maux variés affectent le corps, ce qui
n'aurait pas été possible si le donner et le redonner étaient égaux et équilibrés.
Si votre vie sociale, professionnelle ou sexuelle n'est pas équilibrée, vous ne pourrez
jamais trouver le repos, la paix ou le bonheur.
Ce serait impossible, car tout résidu de déséquilibre, laissé par vos plus grands efforts
pour les équilibrer, vous empêcherait de trouver le bonheur, la paix ou le repos.
Pour exprimer votre vie dynamiquement, vous devez être fort dans votre connaissance
de la loi de Dieu, sinon elle réagira puissamment contre vous. Cela est aussi vrai des
éléments chimiques -- ou même des tons musicaux que des humains, car c'est la loi de
Dieu et il n'y a aucune exception.
Si vous n'équilibrez pas vos prises par vos dons, ce résidu de déséquilibre rendra le
bonheur impossible, là où, au contraire, vous pourriez avoir le plus grand bonheur en
les équilibrant.
Dans la figure 34, nous avons un exemple d'équilibre parfait qui résulte d'une
opération parfaitement équilibrée dans la Nature. C'est un cristal de chlorure de
sodium qui est le résultat d'une union équilibrée de sodium et de chlore telle que
illustrée sur la figure 35. Le sodium est le positif, et le chlore est le négatif. Ils sont des
partenaires sexuels parfaitement équilibrés et leur union annule tous les deux comme
des opposés dynamiques.
Le cristal cube illustre votre bonheur résultant d'une opération équilibrée. En lui il n'y
a pas de résidu de déséquilibre, tout comme il n'y a pas de résidu de déséquilibre dans
vos opérations commerciales et personnelles lorsqu'il y a un interchangement égal. Par
conséquent, la paix, le bonheur et la santé ne sont possibles que si l'on est
spirituellement et physiquement en équilibre.
Le sodium et l'iode, ou le sodium et le brome feraient de bons partenaires, mais dans
chacun d'eux serait un résidu de déséquilibre qui montrerait dans leur cristallisation
des cubes déformés d'iodure de sodium ou de bromure de sodium.
Sur la figure 35, vous remarquerez que les diamètres statique et dynamique sont à 90
degrés l'un de l'autre. Dans l'iodure de sodium, ils seraient inférieurs à 90 et dans le
bromure de sodium, ils le seraient encore moins. Dans un déséquilibre semblable se
trouve tous vos problèmes d'affaires, de santé ou de relations sociales. Avec un tel
résidu, vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même et toutes autres choses.
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En parlant d'être en disharmonie avec votre environnement ou vos associés, j'utiliserai
un ton musical pour illustrer plus précisément ce que je veux dire par les mots "résidu
de déséquilibre".
La figure 36 représente la corde LA d'une harpe. Cette corde est seulement l'une d'un
groupe entier d'octave. Si vous la pincez -- comme sur la figure 37, elle vibrera entre ses
divisions positive et négative, comme le font le sodium et le chlore sur la figure 35. La
corde s'exprime maintenant dynamiquement car le son s'étend de son silence.
Supposons cependant que ses vibrations ne s'équilibrent pas avec les vibrations des
autres cordes de son octave. Elle est alors en disharmonie avec elles. Elle ne peut
jamais être satisfaite de ses propres réalisations tant que ce résidu de déséquilibre
demeure.

CONCLUSION
La raison pour laquelle j'insiste sur ces exemples simples est parce que toute la Nature
répète dans chaque phase les expériences de votre propre vie. Plus vous
CONNAISSEZ la Nature, ses lois et ses processus, plus vous pouvez consciemment
travailler avec Dieu.
La vie est dure seulement pour l'ignorant. Plus votre connaissance des voies de Dieu
est grande, plus votre vie peut être facile et glorieuse. Beaucoup de gens sont
désaccordés dans leur vie professionnelle, sociale et domestique simplement par
ignorance de la connaissance essentielle pour trouver le bonheur. Si vous entendez un
piano désaccordé, vos sens sont secoués, mais beaucoup de vies sont très désaccordées
sans que rien ne soit fait à ce sujet.
Personne ne peut vivre la vie glorieusement sans une philosophie praticable. Une
philosophie qui a une base scientifique vous fortifiera dans la certitude de sa
praticabilité pragmatique.
Une religion qui est en accord avec une philosophie scientifique sera comme l'étoile du
Nord à un marin. Une religion qui n'a qu'une base émotionnelle est un sable mouvant,
mais quand vous ajoutez la connaissance à la plus haute des émotions spirituelles,
vous êtes sûrement sur un rocher solide avec vos yeux vers la Lumière plutôt que vers
les ténèbres.
Il ne devrait pas y avoir de devinettes au sujet de la vie. Deviner est la méthode de
l'ignorance. Personne n'a besoin d'être ignorant. Tout le monde peut avoir toute
connaissance -- car toute connaissance existe -- et est simple -- et elle est à vous à
désirer.
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L'information, les techniques et les compétences sont complexes, mais ne sont pas la
connaissance. Celles-ci seules ne vous mèneront pas à la Lumière.
Jusqu'à ce que vous connaissiez le chemin vers la Lumière et que vous l'empruntiez
consciemment, vous parcourrez de nombreux chemins dans l'obscurité, et votre chair
sera déchirée par des épines, et vous serez pauvre en esprit et enveloppé dans l'autoapitoiement dans la mesure de votre inconnaissance.
Aussi, je vous dis que plus vous faites de vos voies les voies de Dieu, plus vous
manifesterez le pouvoir de Dieu pour vivre glorieusement, prospère, puissamment et
avec un grand bonheur, car le chemin vers la Lumière est clair et illumine tout votre
chemin si seulement vous le connaissez.
Les mots suivants du Message de Dieu donneront une force spirituelle à ce que je veux
signifier.
"Car Je dis que l'homme qui ne sent en lui que l'argile de la terre est lié à la terre et à
l'image en argile de la terre.
"Les images en argile de Mon imagination qui ne Me connaissent pas en elles ne sont
que des résidents de l'obscurité de la terre.
Pour l'homme sensitif, les portes de Mon Royaume sont auto-barricadées par
l'obscurité jusqu'à ce que Ma Lumière en lui soit connue de lui comme Moi.
"Jusque-là, il n'est que de l'argile mouvant, ne Me manifestant pas en lui, ne sentant
rien d'autre que son argile mouvant, ne connaissant pas la gloire de Ma lumière en lui.
"C'est pourquoi, Je te le dis, exalte-toi toi-même au-delà de ce que tu sens. ConnaisMoi comme pivot de ta pensée. Sois Moi comme un puits profond de ta connaissance".

-- Extrait De L'Iliade Divine
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PREMIERS PAS VERS L'EXPLICATION
LE MYSTÈRE SUPRÊME DE LA VIE ET DE LA MORT
Le mystère suprême de vie-croissance-dégénérescence et mort est la plus grande de
toutes les questions sans réponse des âges.
C'est tellement un mystère que la science a essayé pendant des siècles de chercher le
secret de la vie dans un germe de vie basique, mais caché. Il n'y a pas un tel germe de
vie. La vie n'existe nulle part dans la matière ou dans les corps matériels. La vie
n'existe qu'en Dieu comme désir de l'Esprit/Mental de manifester l'idée en créant des
formes corporelles qui la manifestent.
Pour la majorité de l'humanité, la mort est autant une réalité acceptée que la vie. Pour
eux, je gaspillerais des mots en disant "La mort n'existe pas".
Mais pour vous, dont la conscience cosmique se déploie, je peux dire ces mots -- et
vous les croirez intuitivement -- mais vous ne comprendrez pas POURQUOI -- et ne
pourriez pas non plus l'expliquer dynamiquement à qui que ce soit.
Pourtant, c'est la seule chose que vous voulez le plus connaitre et être capable
d'expliquer dynamiquement -- même pour vous-même. Je le sais à cause des
nombreuses questions que les penseurs les plus profonds me posent sur la vie, la mort,
la réincarnation, la croissance de la semence et d'autres mystères apparemment
insondables. Les platitudes, les abstractions, les affirmations, la foi et la croyance sans
connaissance ne sont pas satisfaisantes. Seule la connaissance satisfera.
Il n'y a rien de difficile à comprendre à propos de la vie et de la mort parce que c'est
une manifestation de la chose la plus évidente dans la Nature.
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Voyons ceci. Quelle est la chose la plus évidente dans la Nature? C'est la répétition
cyclique du principe d'amour du donner et du redonner tel que manifesté dans la
Trinité Divine. Cette répétition éternelle est la base même de la Création.
Tout dans la Nature apparaît -- disparaît -- MAIS RÉAPPARAIT. Ce qui vient doit
partir, mais il doit revenir pour toujours.
Le jour nait de la nuit pour devenir la nuit. Mais la nuit n'est pas la mort, car elle
donne naissance au jour. De même, la mort donne naissance à la vie, et la vie donne de
nouveau naissance à la mort, comme tous les effets opposés le font pour toujours.
Le concept de vie et mort est né de la croyance que notre corps est notre Soi personnel,
et que les corps vivent -- ensuite cessent de vivre.
Nos Soi sont éternels. Nos Soi Personnels n'ont pas été créés. Nous manifestons nos
Soi dans les corps en mouvement par la répétition éternelle des corps que nous créons
pour les utiliser jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus fonctionner comme des corps.
Ensuite, nous en créons un autre. Et nous continuons à le faire jusqu'à ce que notre but
soit atteint en tant qu'unités individuelles de la Création.
Les seules choses qui vont et viennent sont les CORPS.
Les corps ne vivent ni ne meurent. Ils fonctionnent comme des outils pour la durée de
leurs cycles, puis s'usent. Ils ne sont que des ondes de mouvement, et le mouvement
n'est pas la vie.
La Création est une manifestation corporelle toujours renouvelée et répétée de l'Esprit
pensant. La création des corps manifeste une idée, mais les corps ne sont pas l'idée
qu'ils manifestent.
De même, les corps manifestent la vie et la mort, mais ils ne sont pas la vie et la mort.
VIE et MORT ne sont que des cycles de la pensée concentrative suivie de la pensée
décentrative. Chacune n'est qu'une moitié d'un cycle de mouvement d'onde électrique.
Le mouvement ne vit ni ne meurt. Il exprime la vie et la mort par polarisation et
dépolarisation.
La Création n'est qu'un enregistrement électrique des pensées.
Les pensées ne vivent ni ne meurent. Les pensées sont des expressions de l'Esprit. Les
pensées ne sont que des imaginations de l'Esprit/Mental qui vont et viennent de leur
Source dans l'Esprit.
Mais l'Esprit ne va ni ne vient -- car l'Esprit est éternel. Dieu est Esprit -- et Dieu seul
VIT.
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Dieu a créé Son corps mais Il n'a pas créé la VIE. Il a créé des corps pour manifester la
vie et l'amour qui sont en Lui -- mais les corps qu'Il a créés ne sont pas Dieu -- ni ne
vivent -- ni ne meurent -- n'aiment pas et n'ont pas la connaissance non plus.
Seul peut mourir celui qui croit en la mort, mais celui qui connaît la Lumière de Dieu
comme un avec lui ne peut jamais mourir.
Cette pensée est si magnifiquement exprimée par la propre parole de Dieu dans
L'Iliade Divine:
"Celui qui cherche la vie sans la Lumière trouvera la mort; mais celui qui cherche la
Lumière trouvera la vie éternelle même quand il marche vers la mort.
"Celui qui ne connaît pas la Lumière mourra pour la trouver, mais celui qui connaît la
Lumière jamais ne mourra.
"Dans l'inspiration de l'homme, il y a la vie, et la mort tire son expiration, mais
l'homme doit inspirer pour vivre à nouveau et profondément de sorte qu'il puisse
mourir.
"Sache alors que Moi seul vis. Je ne meurs pas, mais de Moi viennent vie et mort
apparentes". La vie n'est que le flux intérieur de la pulsation divisée de Ma pensée, et la
mort est son flux extérieur.
"Sache aussi que les divisions de Ma pensée ne sont que les moitiés égales de l'Un; car
Je dis encore que Je suis Un; et que toutes choses qui viennent de Moi sont Une,
divisées pour apparaître comme deux.
"Toutes choses vont et viennent de Ma pensée divisée.
"Toutes choses à venir sont des choses vivantes, et celles qui s'en vont sont mortes.
"Sache que toutes choses créatrices sont ressuscitées de la mort, et que les choses
mortes revivent à travers Ma pensée divisée.
"Une fois encore, Je dis que toutes choses sont liées comme Une à travers la Lumière.
"Je crée à jamais Mon corps vivant et le détruis dans une apparente mort afin qu'il
puisse vivre en Moi pour mourir et revivre.
"La fin de la vie dans la mort est le nouveau commencement de la vie. Vie et mort sont
une en Moi.
"Toutes choses sont éternellement vivantes et éternellement mourantes; et pendant
qu'elles vivent, elles meurent; et aussi pendant qu'elles sont dans la mort, elles vivent.
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"Tel est Mon décret, Ma loi universelle, de laquelle il n'y a pas d'échappatoire pour
l'homme, ou l'étoile, ou le grain de sable; car toutes choses émanent de Moi de sorte
qu'elles puissent apparaitre à l'Homme et revenir à Moi, de sorte qu'elles puissent
disparaitre de ses sens dans le cycle de Ma pensée.
"Je suis le Dieu répétitif. Toutes choses qui coulent vers Moi et de Moi coulent à
nouveau dans les deux sens à travers Moi à jamais dans un cycle qui ne finit pas et n'a
pas commencé.
"De Ma main droite, la vie coule dans un sens et retourne à Moi pleinement dépensée
comme mort, alors que la pleine mort coule dans l'autre sens et retourne à Moi
renouvelée comme vie. Autour de Mon cycle, vie et mort vont leurs chemins opposés,
chacune cherchant l'autre jusqu'à ce que les deux se retrouvent équilibrées à maturité,
où chacune donne la moitié à l'autre. Mais quand elles passent ce point à mi-chemin
sur leurs chemins séparés vers Moi, chacune accorde alors une pensée à l'autre, puis
toutes deux savent, en revenant à Moi, que chacune est les deux, et les deux sont Une
en Moi.
"La mort est la semence de la vie.
"La mort rebondit de la mort en tant que vie.
"De la mort la vie jaillit du sol; et de la vie la mort coule au moment où le parfum quitte
la rose.
"La mort se donne à la vie de sorte la vie puisse vivre; et de même, la vie se donne à la
mort afin que la mort puisse mourir.
"La vie régénère la mort, et la mort est la vie en dégénération.
"La Lumière quitte ton soleil comme la mort et vient à toi comme la vie; et quand ta
mort te quitte elle devient aussi une nouvelle vie à qui, à ce que, son impact stimule
avec ta mort.
"Il y a deux voies de respiration, le souffle chargeant intérieur de la vie et le souffle
déchargeant extérieur de la mort. Toutes les paires opposées de Ma pensée divisée
passent dans des directions opposées le long de ces deux voies, dans la traversée de
Mon cycle.
"Toutes choses que j'ai divisées en paires d'opposés ont en elles la vie et la mort; mais
l'une d'elles est plus grande que l'autre jusqu'à ce qu'elles se rencontrent comme des
égales à mi-chemin autour de Mon cycle de vie-mort.
"Lorsqu'une fois elles se rencontrent et se croisent, elles échangent alors ces qualités,
la plus grande devenant plus petite et la plus petite devenant plus grande.
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"Même si la vie est pleine quand elle nait, la mort émane de la vie elle-même comme la
mort, et prend le chemin inverse vers la mort.
"De même, la vie émane de la mort pour l'affaiblir quand la vie est forte, jusqu'à ce que
la vie vainque la mort pour faire vivre la mort comme la vie.
"En vérité, Je dis que la vie ne peut vivre sans mourir pendant qu'elle vit, et la mort ne
peut non plus conquérir la vie et ne lui rapporter que la mort.
"La vie est Mon souffle chargeant de l'action compressive; et la mort est Mon souffle
déchargeant opposé qui s'expanse comme la réaction de la vie.
"Entends-Moi quand Je dis encore que la vie et la mort sont des opposés qui se
croisent dans Mon cycle allant dans les deux sens. La vie attire la vie à la vie par la
contraction et la mort repousse à la fois la mort et la vie par son expansion.
"Je ne suis pas la vie, ni la mort. De Moi jaillissent les deux; et à travers Moi les deux
coulent dans les deux sens vers l'unité, d'abord dans Mon Soi manifesté et ensuite en
Moi, pourtant Je ne suis pas touché dans les passages des deux.
"Je suis le point d'interchangement de la vie et de la mort. J'équilibre la vie avec la
mort; et jamais dans leur changement, ni la mort ni la vie ne peuvent prévaloir l'une
sur l'autre.
"Écris que la mort et la vie ne font qu'une, comme le balancier oscillant est un, même
s'il oscille dans deux sens dans son balancement incessant.
"Celui qui voyage vers l'Est dans Mon univers courbe arrive à l'Ouest aussi sûrement
que celui qui voyage vers l'Ouest". De même, la vie emprunte la route de l'Est pour
arriver à la mort, tandis que la mort prend la route de l'Est là où elle attend de
réanimer la mort comme la vie.
"De même, la mort suit la route de la vie pour s'interchanger avec elle, tandis que la vie
suit de la même manière la route de la mort pour se retrouver à travers la mort.
"Entends-Moi dire qu'il n'y a pas de mort dans tout Mon univers imaginé. En lui il n'y
a rien que la Vie, car rien que Vie et Amour sont en Moi et Ma connaissance.
"Il n'y a rien dans Ma pensée qui ne soit pas Ma connaissance; et rien que Vie et Amour
sont dans Ma pensée.
"Détourne de l'homme sa mort en ce nouveau jour de l'homme. Donne-lui la Vie
éternelle en Moi par sa connaissance de Moi en lui".

-- Extrait De L'ILIADE DIVINE
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET MORT
Quand j'ai écrit ces paroles immortelles de notre Père-Mère pendant que j'étais dans la
Lumière avec Lui, j'étais pleinement conscient de leur sens dynamique et du
mécanisme de Ses processus de pensée au moyen desquels Il manifeste Son idée dans
des corps formés qui viennent, vont, et reviens pour toujours.
Je savais parfaitement que toute idée qui va et vient est UNE à la fois dans ses allées et
venues. Dans ma pleine connaissance je ne pouvais pas différencier l'une de l'autre, par
conséquent, je ne pouvais pas différencier la vie de la mort ni la mort de la vie.
Pour moi, la lumière du matin qui avance vers midi est la même lumière qui s'éloigne
de midi pour redevenir la lumière du matin pour avancer de nouveau vers midi.
Connaissant la cause de la Lumière indivisée du soleil qui n'a pas de matin, de midi ou
de nuit dans son éternelle unité immuable, et sachant que le jour divisé à jamais
changeant de la terre n'est qu'étendu à partir de sa cause indivisée, je connaissais à la
fois la vie et la mort pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles semblent être.
Pour vous, cependant, qui lisez ces paroles immortelles sans cette connaissance, ce ne
sont que des mots jusqu'à ce que votre Âme connaisse leur signification dans le plan
de Dieu qui simule l'éternité en divisant toute Son idée en des paires d'expressions
opposées qui répètent éternellement leurs expressions opposées pour créer une
illusion de changement continuel.
C'est ce qui vous trouble, vous et toute l'humanité. Vous voyez le changement
continuel à chaque moment de la journée, et de chaque forme en lui, et de chaque
événement en lui. Quelque chose bouge et change pendant tous les jours et nuits de
votre vie pour vous forcer à penser de façon complexe. Vous ne pouvez pas échapper à
cette confusion pendant que vos sens n'enregistrent rien que du changement.
La confusion des sens disparaît à travers la connaissance de la Source immuable de
toute illusion. Dans la mesure où vous CONNAISSEZ la Source, la confusion de vos
sens disparaîtra.
La raison pour laquelle Dieu vous a donné le Message de l'Iliade Divine est pour vous
donner cette connaissance, et son but est le déploiement plus loin de l'idée-homme sur
cette planète.
Afin de vous donner cette connaissance, vous devez vous débarrasser des vieux
concepts que vos sens ont construits à partir de la confusion du changement et les
remplacer par de nouveaux concepts formés à partir de la connaissance de la Source
immuable de l'Unité indivisée à partir de laquelle l'univers divisé de nombreuses
formes changeantes, en mouvement s'étendent.
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Afin de construire ces nouveaux concepts, nous devons nous familiariser avec la façon
dont Dieu étend toutes les formes changeantes de l'idée divisée de leur Source
immuable dans Sa Lumière. Nous le ferons par l'utilisation répétée de diagrammes et
descriptifs d'exemples simples de choses qui changent à jamais et qui manifestent la
Vie éternelle par la division de la Vie en vie et mort apparentes.
Commençant à expliquer le principe qui se cache derrière la vie et la mort, permettezmoi de vous rappeler que la Création est l'extension de l'Unique Idée Entière de Dieu
divisée en d'innombrables FORMES de nombreuses idées imaginées par l'Esprit.
La forme de toute idée n'est pas l'idée ainsi étendue. Ce n'est que le corps matériel de
l'idée.
L'Idée est indivisée et immuable. L'idée n'a pas de corps. La pensée prend à part l'idée
et lui donne des corps-pensées qui se manifestent ensuite en des corps matériels.
L'Idée ne fait pas des allers et retours. Ce n'est que le corps des idées qui vont et
viennent. Ce ne sont que les corps formés d'idées qui apparaissent, disparaissent et
réapparaissent dans ce que nous appelons la vie, la mort et la renaissance. Ces corps
éphémères simulent l'idée par la forme et le mouvement, mais la forme mouvante
éphémère ne peut être l'idée éternelle qu'elle manifeste dans des cycles répétés pour
toujours.
Rappelez-vous alors que ce sont les cycles répétés d'idées manifestées qui vous
confondent à penser à la vie et à la mort, et non à l'idée elle-même. L'idée est éternelle
et n'a pas de cycles. Seuls les CORPS d'idées sont poussés dans des cycles.
Les cycles vont et viennent -- ils commencent et se terminent, et recommencent là où
ils se terminent -- ils apparaissent et disparaissent pour réapparaître -- comme corpspensées MODELÉS.
Cela clarifiera ce mystère de la vie et de la mort d'aller à travers le processus de
construction des corps à partir du zéro éternel dans La lumière de leur
commencement, à travers le cycle de leur apparition et de retour à leur disparition
dans leur zéro éternel d'équilibre d'où ils ont émergé.
Nous allons d'abord construire le corps d'un arbre dès son début en tant que partie de
l'Unique Idée Entière de la Création de Dieu.
Nous plantons une semence de gland dans le sol. Dans cette semence, il y a un million
d'années de cycles répétés de vie et mort.
Dans cette semence est l'enregistrement de chaque stade de déploiement de cette idée
depuis son début comme un moule, ou champignon, à travers les étapes du désir pour
devenir ce qu'il voulait être qui était dans cette semence il y a un million d'années.
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Examinez-la avec le meilleur microscope et vous ne verrez pas une trace du corps d'un
chêne, mais issue d'elle apparait le chêne pleinement développé avec de nombreuses
branches et feuilles, il y a pas deux de semblables.
Cette semence est l'idée indivisée père-mère du chêne éternel qui est sur le point d'être
divisée en paires de conditions opposées entre le père et la mère qui produisent des
corps en interchangeant leurs conditions.
Tous les corps créateurs partent d'un point d'équilibre nul qui devient leur équateur -s'étendent aux mesures allouées limitées par le désir -- et retournent au zéro de leurs
équateurs pour rendre les corps qu'ils ont empruntés de chaque côté de ceux-ci.
Laissez-moi vous faire comprendre le fait que la semence n'est que l'enregistrement
d'âme de l'idée de l'Esprit. Elle n'a pas de corps matériel mais a un corps-pensée qui est
modelé dans l'image de la pensée. C'est le concept Mental d'un chêne qui n'est pas
encore conçu comme un corps dans le sein de sa mère.
En disant qu'elle n'est pas encore conçue dans le sein de sa mère, je veux dire qu'elle
n'a pas encore commencé à être divisée dans son UNITÉ spirituelle de PATERNITÉMATERNITÉ en sa manifestation physique de la Trinité Divine telle qu'exprimée par
la division en paternité et maternité.
La figure 38 représente le début de cette division en plantant la semence modelée dans
le sein de la terre mère.

La figure 39 représente la mesure statique du désir d'extension qui est dans la
semence. Le zéro de la semence centre les deux zéros d'équilibre qui en sont issus. La
semence est le pivot fixe à partir duquel l'arbre empruntera son pouvoir pour devenir
un arbre, tout comme le levier emprunte également son pouvoir à son pivot.
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Il doit être bien connu et compris que les dimensions de l'arbre adulte, y compris la
durée de son cycle de vie, sont aussi méticuleusement enregistrées dans sa semence
que les modèles de son bois et de son feuillage. Ce qui semble exister dans l'univers
visible existe réellement dans l'univers invisible. L'idée invisible est éternelle.
Au moment où la division de la semence a lieu, la dimension de ses anciennes
"incarnations" est déjà examinée par l'Arpenteur Magnétique de la Création et
invisiblement marquée de part et d'autre de son équateur.
La figure 40 représente donc la dimension du diamètre dynamique bidirectionnel
s'étendant à 90 degrés du diamètre statique de la terre. Le diamètre dynamique est
l'équateur qui est préparé dans la terre et l'espace qui divise, équilibre et inverse les
moitiés du corps en croissance. Pour examiner cette idée dans votre esprit, revenez à la
figure 20.

La figure 41 représente les deux diamètres statiques étendus qui délimitent les
dimensions prédestinées de l'arbre en accord avec les dimensions du désir qui ont été
enregistrées dans sa semence. Cela peut aller au-delà de ces dimensions si un nouveau
désir est ajouté à la semence, comme un sol plus favorable et les conditions
météorologiques. Ce désir ajouté peut lui être donné par l'homme qui ajoute son désir
pour un arbre meilleur à celui du désir de l'arbre.
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Dans la figure 41, la division a déjà eu lieu et l'arbre nouveau-né s'est étendu de son
utérus dans la direction négative de la maternité vers l'espace tandis que ses racines se
sont étendues dans la direction positive de la gravitation vers la paternité.
Les faits importants à prendre en compte à ce stade sont les suivants:
1-/ La division qui commence à se produire dans la semence par l'action de pompage
électrique développe une condition négative et positive (polarisée) au-dessus et endessous de l'équateur où commence la division.
2-/ La direction positive de la concentration est intérieure vers la gravité. Les racines
de l'arbre suivent cette direction. La direction négative de la décentration est
extérieure vers l'espace. L'arbre en croissance suit cette direction vers l'extérieur.
3-/ Notez maintenant avec attention que l'électricité positive et l'électricité négative
tournent le dos l'une à l'autre et s'éloignent l'une de l'autre aussi vigoureusement
qu'elles le peuvent pour diviser une condition statique en une de dynamique. C'est un
point très important à prendre en compte parce que la science croit tout le contraire
de ce que la Nature démontre si clairement et si visiblement. En fait, la loi de Coulomb
sur l'électricité stipule que les opposés s'attirent et les semblables se repoussent. À
mesure que nous procédons, vous verrez à quel point cette loi est totalement contraire
à la Nature.
L'électricité est la diviseuse d'un état d'immobilité équilibré et immuable en deux
conditions déséquilibrées de mouvement toujours changeant qui s'interchangent
constamment pour équilibrer ces conditions déséquilibrées pour exprimer la VIE -- et
les annuler pour exprimer la MORT.
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L'électricité positive et l'électricité négative sont diamétralement opposées.
L'électricité positive charge en multipliant le mouvement en potentiel plus élevé pour
manifester la VIE, et l'électricité négative décharge ce potentiel en le divisant pour
manifester la MORT.
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Ce n'est pas le lieu ici de développer cette idée, mais si vous regardez un aimant, vous
constaterez qu'il fait exactement ce que fait la semence de l'arbre. Le courant
électrique qui divise la semence à son point d'équilibre pour tirer une moitié de l'arbre
vers l'intérieur au centre positif du cœur et l'autre moitié vers l'extérieur en direction
de la région négative des cieux, fait exactement la même chose à un aimant droit.
La figure 42 représente un aimant droit qui est un prototype de toutes choses en
croissance. C'est une division de l'immobilité en mouvement polarisé. Le courant
électrique qui a polarisé l'aimant a éloigné les deux pôles aussi loin qu'ils le pouvaient.
L'électricité positive et négative tourne le dos l'une à l'autre à leur point de départ.
C'est ce que la polarité est -- une division en paires de directions de mouvement
opposées, qui créent des conditions opposées -- et les opposés s'opposent. S'ils
s'attiraient l'un l'autre, leurs pôles opposés seraient au milieu de la barre -- pas à ses
extrémités -- et s'efforceraient d'aller plus loin. Voir la Fig. 43.

Le fonctionnement de l'électricité a été grossièrement mal compris, ce qui est très
étrange, car l'homme a su l'utiliser à merveille, mais n'a pratiquement aucune
connaissance de ce que c'est ou du POURQUOI.
Il est tout aussi nécessaire pour vous de comprendre pleinement son fonctionnement
que pour le plus grand scientifique du monde, car l'électricité est la pompe qui motive
votre corps -- et c'est ce avec quoi vous avez l'habitude de penser.
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L'électricité manifeste le principe fondamental de la Création -- le principe d'AMOUR
du donner et du redonner égaux -- qui est le principe d'équilibre sur lequel reposent
toutes vos pensées et actions.
4-/ À mesure que l'arbre croît dans deux directions pour manifester la vie, il
s'approche progressivement des deux points marqués A sur les Fig. 41 et 44, où ce que
nous appelons la vie se termine et la mort commence.

5-/ À mesure que l'arbre croit en se déployant vers l'extérieur de sa semence, il se
reploie simultanément vers l'intérieur vers sa semence. Le modèle de chaque action de
l'arbre est enregistré dans la Lumière magnétique de sa semence. Plus tard, vous serez
émerveillés par ce miracle du système d'enregistrement de Dieu au moyen duquel
chaque idée en déploiement est transmise d'un corps à l'autre pendant des siècles. Ce
système d'enregistrement sera expliqué en détail dans les leçons ultérieures.
6-/ Dans l'univers divisé, une moitié de chaque chose créatrice est du côté positif de
son équateur et l'autre moitié de son côté opposé. Chacune de celles-ci dépend de
l'autre. Cette partie de l'arbre qui se trouve sous le sol s'interchange avec la partie qui
est au-dessus du sol. Cela est aussi vrai d'un homme, ou d'une planète, ou d'une usine
industrielle que d'un arbre.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 25

7-/ La moitié souterraine est le corps en formation dans le ventre de la terre et la moitié
supérieure est le modèle de la semence en formation qui retourne dans le ventre de la
terre pour renaissance.
8-/ Quand l'arbre adulte (ou l'homme ou la planète) a atteint les limites de ses
pouvoirs générateurs, il commence alors à dégénérer. Générer signifie augmenter son
pouvoir de polarisation. Dégénérer signifie une dépolarisation progressive.
Les figures 45 et 46 représentent cette dépolarisation progressive qui se produit à
mesure que le désir s'affaiblit pour manifester l'idée dans la forme corporelle. La figure
47 représente le reploiement complet de l'idée de cet arbre dans sa semence. La
dépolarisation est complète. Ce désir de diviser l'indivisé est maintenant au repos dans
l'enregistrement modelé de sa semence, tout comme il l'était dans la figure 38.

CONCLUSION
Si vous relisez maintenant les paroles de Dieu au début de ce chapitre, vous les
comprendrez mieux à cause de ces diagrammes expliquant la croissance et la
décroissance d'un arbre.
Méditez profondément sur ce sujet et vous constaterez qu'il n'y a aucune partie de ce
voyage de l'arbre de son apparition à sa disparition, que vous pourriez appeler la vie
sans aussi la qualifier de manière appropriée et véridique de mort.
Il n'y a pas non plus une partie de ce que vous pourriez appeler son commencement ou
sa fin.
Le pivot que l'arbre a utilisé pour s'étendre en un arbre n'est pas différent du pivot que
vous utilisez pour vous étendre en un homme. Vous n'êtes pas non plus libéré de vos
racines sous terre parce que vous pouvez vous en éloigner, car vous êtes autant lié à
elles que l'arbre. Nous en parlerons dans la prochaine leçon.
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SUITE DU MYSTÈRE DE LA VIE ET DE LA MORT
Pendant tout le cours de ces leçons, nous nous sommes efforcés d'accentuer la
simplicité fondamentale de la Nature et de la Loi Naturelle et de répéter et d'illustrer
constamment le fait que toute expression de mouvement dans chaque chose créatrice
est identique.
Non seulement tout phénomène de mouvement est identique en principe mais dans le
mécanisme de son fonctionnement.
La Trinité Divine jamais ne varie dans aucun cycle d'action-réaction, et son unique but
d'expression physique jamais ne varie. Le but de toute expression créatrice est la
manifestation du principe d'amour du donner et du redonner équilibrés. La
manifestation de ce principe est le but même pour lequel Dieu a créé Son corps
universel.
La mesure dans laquelle la Nature et l'homme équilibrent leurs donners d'un côté de
l'équateur à leurs partenaires de l'autre côté est la mesure de la paix, du bonheur, du
pouvoir, de la beauté et de l'ordre que donne à l'homme le travail avec la loi, au lieu du
chaos dans la vie de ceux qui travaillent contre elle.
La pierre angulaire de toute la structure de l'univers spirituel et physique est
L'INTERCHANGEMENT RYTHMIQUE ÉQUILIBRÉ entre tous les partenaires
opposés. C'est la loi de Dieu en trois mots pour l'Âge Cosmique de l'homme.
Nous avons exemplifié le fonctionnement de cette loi dans le déploiement d'un chêne
à partir de sa semence, l'interchangement entre cette partie de l'arbre qui appartient à
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la terre et cette partie qui appartient aux cieux jusqu'à son reploiement complet dans
sa semence.
Nous avons montré combien chaque moitié opposée est absolument dépendante de
l'autre moitié de l'autre côté de l'équateur commun qui les sépare de leur unité en
moitiés polarisées.
Nous avons démontré le pouvoir croissant d'exprimer la vie par l'intensité croissante
de la polarisation, tout comme l'électricité positive et négative accumule le pouvoir
pour continuer à s'étendre dans des directions opposées, et l'augmentation
séquentielle du pouvoir d'exprimer la mort à mesure que la dépolarisation annule
progressivement les deux pôles en affaiblissant leur pouvoir de division.
Ce processus a clarifié le fait que l'arbre ne pouvait multiplier son pouvoir qu'en
donnant, afin que ce qu'il déploie soit reployé pour un don répété.
L'arbre est enraciné dans le sol mais l'homme n'est apparemment pas ainsi enraciné. La
croissance d'un arbre semble illustrer quelque chose de tout à fait différent du
principe de la croissance d'un homme ou d'une entreprise. Afin qu'une telle pensée ne
complexifie pas votre pensée et vous éloigne de la simplicité de la manière identique
dans laquelle La Trinité Divine est exprimée en toutes choses, je vais vous donner deux
autres exemples parallèles à la fin de cette leçon, celui d'un homme et de la croissance
d'une banque. Vous verrez qu'il n'y a pas la moindre variation dans le principe ou dans
son mécanisme dans ces deux autres expressions d'idée qui sont répétées à l'identique
dans toutes les autres expressions.
Avant de donner ces exemples, cependant, je citerai les paroles données par notre
Père-Mère dans Son Message Cosmique à ce nouvel âge de l'homme qui commence à
poindre.

DU LIVRE DU DÉSIR (THE BOOK OF DESIRE), Chapitre II
2-/ "Fais attention à tes désirs, de peur qu'ils ne soient illégaux. Mesure soigneusement
tes désirs contre leurs opposés, de peur que des désirs déséquilibrés n'engendrent la
production de leur semblable déséquilibré pour vous frapper.
3-/ "Car Je répète encore que Mon unique principe de Mon unique loi est fondé sur le
roc solide comme un interchangement égal entre toutes les paires de choses opposées,
de conditions opposées ou d'opérations opposées entre les hommes.
4-/ "Ma volonté doit prévaloir sur la terre comme au ciel. Ce que Je divise pour donner
aux terres et à leurs cieux environnants est égal.
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5-/ "Ce que les terres donnent à leur espace environnant équilibre ce que l'espace
donne aux terres".
Par le mot "terres", notre Père veut dire la moitié de chaque champ d'ondes ayant
concentré des ondes-lumières en des corps solides en tirant de l'intérieur de façon
centripète, et par "cieux", l'autre moitié de l'autre côté de leur équateur ayant décentré
dans l'espace entourant le solide de centrage.
Notre Père-Mère a divisé Son univers entier en champs d'ondes à l'intérieur de champs
d'ondes, un champ d'ondes pour chaque action dans sa propre mesure, et l'énergie
électrique étendue à chaque champ d'onde est également divisée entre le solide de
centrage et l'espace qui l'entoure.
Chaque champ d'ondes est un accumulateur complet comme celui de votre voiture, la
seule différence étant que les cellules négatives des accumulateurs de la Nature sont
plusieurs milliers de fois plus grandes que les cellules positives.

ILLUSION EN FABRICATION
Chaque champ d'ondes est entouré et délimité par six "miroirs" qui forment un cube
de six plans de courbure nulle au-delà duquel aucune action ne peut aller dans un
champ d'ondes. Au sein de ces champs d'ondes-cubes se trouve un univers
microcosmique ou macrocosmique incurvé entier de gradients de pression incurvés
qui agissent comme des lentilles pour projeter et rétracter les actions et réactions
d'ondes-lumières qui ont lieu à l'intérieur de chaque champ d'ondes. Ces cubes
innombrables de l'espace sont les machines de projection qui étendent le cinéma
cosmique sur l'écran imaginé de l'espace.
Chaque action de chaque personne, planète ou atome affecte la symétrie équilibrée de
son champ d'onde.
Le déséquilibre déforme le champ dans la mesure de son déséquilibre. Ce n'est pas ici
le lieu de développer cette idée, mais il faut en préciser le fait pour attendre son
expression dynamique plus loin. Nous démontrerons, à travers la chimie et la
structure des ondes, comment les déséquilibres et les mauvais appariements
entraînent des distorsions légères à violentes à partir desquelles nos explosifs
émergent.
Chaque homme est pour toujours en train de construire son propre champ d'ondes
équilibré ou déformé à partir duquel il projette ses distorsions et reflète celles des
autres.
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Toute projection déséquilibrée reflète sa discorde à sa source pour nuire à celui qui la
projette. Aucune distorsion projetée ne peut dépasser les plans isolants de courbure
nulle qui délimitent chaque champ d'onde équilibré, mais toute projection déformée
peut et reflète ses distorsions dans les distorsions d'autres champs d'ondes.
Rappelez-vous, cependant, que Dieu ne permettra pas le déséquilibre dans Son
univers. Aucun homme ne peut nuire à un autre sans le consentement de l'autre.
Aucun homme ne peut bouleverser l'équilibre de l'univers même si les distorsions
étendues engloutissent des nations entières avec leurs distorsions auto-fabriquées.

L'HOMME EST ÉTERNEL
Souvenez-vous aussi que l'HOMME éternel parfait centre les corps de l'homme et les
corps seuls sont affectés par les actions et les réactions du mouvement. L'HOMME,
l'Être, ne peut jamais être affecté, mais peut sembler l'être par l'effet d'autres actions
sur son corps dans la mesure de son acceptation d'autres actions ou de son pouvoir
d'en isoler son corps comme son Être en est éternellement isolé.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Éternel VOUS demeure dans l'univers indivisé
et immuable, mais votre corps, avec lequel vous manifestez l'éternel VOUS, demeure
dans l'univers divisé de deux conditions déséquilibrées qui doivent changer à tout
jamais par l'interchangement d'une condition avec l'autre pour simuler l'une à partir
de laquelle les deux ont été étendues.
Les enseignements de notre Père-Mère dans Son Message clarifient si bien Son
principe d'équilibre par rapport à notre sujet actuel que je les citerai directement.
Ceux-ci se trouvent également dans LE LIVRE DU DÉSIR (THE BOOK OF DESIRE)
Chapitre III.

LA PAROLE
4-/ "Celui qui est en disharmonie avec les schémas de Ma volonté équilibrée est en
disharmonie avec sa semence même. Ses rythmes, il doit les rendre absolus, comme les
rythmes perturbés des tempêtes de la terre doivent être rendus absolus. D'où il ressort,
Mon décret, qu'il n'y a pas d'échappatoire pour l'homme, l'étoile, ni la galaxie dans
Mon univers que j'ai imaginé en l'Être apparent pour Me manifester.
5-/ "Équilibre tes désirs et ils te béniront avec des multiples de leur genre. Prend garde
que ta prise ne l'emporte sur ton don et ne te rapporte rien".
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Chap. IV
1-/ "Considère bien Ma volonté. Ne l'ignore pas, car tu payeras bien lourdement, même
pour un iota, chacun de ses manquements.
2-/ "Car Je suis équilibre. Comme les cieux et les terres de Mon corps radial équilibré
ne varient pas d'un iota dans leur équilibre rythmique, de même, l'homme ne varie pas
d'un seul iota.
3-/ "L'homme inconscient tient compte sans réfléchir de son propre pouvoir pour
mettre de côté Ma loi unique pour l'adapter à la mesure de ses désirs, mais, Je dis, Moi
seul détient l'équilibre.
4-/ "L'homme marche à travers ses cycles sur une corde raide. Là où son pied touche, Je
suis là, lui donnant l'ancrage comme pivot de son effort.
5-/ "De Mon repos au pivot, il prend le pouvoir que Je lui donne pour exprimer son
désir. Sans Moi, il ne peut rien faire.
6-/ "Et vois-Moi à chaque extrémité du levier de son action pour équilibrer son
déséquilibre dans Mon univers qui ne connaît aucun déséquilibre.
7-/ "Oui, qu'il soit connu que deux yeux du Dieu même de l'homme observent chaque
action de chaque homme dont le corps est Mon corps.
8-/ "Et si l'homme saurait où sont situés ces deux yeux de son Dieu, Je dis, cherche-les
à chaque extrémité de son pôle vacillant qui le maintient droit sur sa corde raide.
9-/ "Car l'homme ne peut être sans Moi même s'il Me renie en lui.
10-/ "Prend soin, par conséquent, que les désirs de l'homme pour les choses de la terre
soient équilibrés par des désirs de bénédictions célestes, sans lesquelles l'homme n'a
rien".

Chap. V
2-/ "Dis à l'homme ces paroles mêmes.
3-/ "Vois en Moi le pivot de Mon univers changeant qui ne manifeste que le
changement, bien que Je ne change pas, ni ne bouge.
4-/ "Car Je suis le repos. En Moi seul l'Équilibre est.
5-/ "Celui qui trouverait le pouvoir doit savoir qu'il s'étend du Repos en Moi, que Je
suis lui.
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6-/ "Celui qui trouverait le repos doit revenir à Moi, être Moi, être le pivot de son
propre pouvoir".
………………
17-/ "C'est pourquoi Je dis que les fardeaux de l'homme sont faits par l'homme à l'image
de sa pensée déséquilibrée. De même, les maladies de l'homme sont le fruit de sa
propre fabrication.
18-/ "La pensée équilibrée est une extase qui ne connaît ni fardeau, ni fatigue, ni
imperfection.
19-/ "De la propre pensée déséquilibrée de l'homme émane les toxines de la fatigue, et
diverses maladies et peurs.
20-/ "C'est pourquoi, Je dis, viens à Moi, toi qui t'es auto-chargé. Trouve en Moi le
repos en étant Moi".

ÉQUILIBRE DAVANTAGE EXEMPLIFIÉ
Puisque c'est cet équilibre qui est le fondement même de l'univers indivisé de
l'Esprit/Mental, et que l'équilibre divisé est la base de l'univers du mouvement, il est
nécessaire que nous continuions avec suffisamment d'exemples de nature variée pour
démontrer le fait évident que la division égale de l'action et de la réaction exigent un
interchangement égal du donner et du redonner aux partenaires opposés l'un à l'autre.
Il est difficile de réaliser que nous nous faisons du bonheur ou du malheur par nos
propres relations équilibrées ou déséquilibrées avec nos proches associés. Nous
n'accordons que peu d'attention aux choses que nous disons et faisons à nos amis et
prochains dans nos relations sociales et commerciales.
Les humains semblent être presque irréfléchis à propos des petites choses qu'ils font
pour "tuer la chose qu'ils aiment", en nuisant à un ami ou à un être aimé par des paroles
insouciantes ou irréfléchies qui n'ont peut-être pas la moindre trace de méchanceté ou
l'intention de blesser, mais qui, néanmoins, cause la perte d'un ami de longue date.
Beaucoup de gens solitaires se demandent pourquoi ils ne sont pas aimés et respectés
par leurs prochains comme John Smith l'est, de l'autre côté de la rue. De telles
personnes solitaires réalisent à peine que les milliers de petites actions, d'opérations et
de paroles irréfléchies déséquilibrées ont repoussé les gens en les conduisant
lentement, mais sûrement loin d'eux.
Je ne cesserai jamais de rappeler que Dieu donne l'AMOUR seul à tout Son univers.
Plus nous apprendrons à ne rien donner que l'amour à notre prochain, plus nous
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aurons d'amis loyaux et aimants, et plus nous prospérerons, car la prospérité est aussi
impossible sans la bonne volonté amicale que le bonheur est impossible s'il est cultivé
avec intolérance, cynisme, ragots, ou d'autres actions méchantes.

CORPS DIVISÉS
Nous dont les corps sont divisés pour manifester nos Soi indivisés, n'avons jamais
réalisé que la moitié de notre corps est au-dessus de la terre et l'autre moitié sous terre,
tout comme l'arbre. Nous ne réalisons pas non plus que nous sommes constamment en
train d'interchanger avec chaque moitié.
Nos racines souterraines ne nous sont pas attachées comme elles le sont à l'arbre mais
le système d'interchangement de la semence à la semence est le même. Notez l'analogie
et la similarité du processus dans chaque cas.
La semence de toutes choses est plantée dans le corps de la terre -- ou une extension
de celle-ci, pour agir comme matrice pour le début de la polarisation qui divise le
corps-pensée, tel qu'enregistré dans la semence, en deux conditions, une qui s'étend
vers les cieux pour manifester le processus de déploiement exprimant la maternité, et
l'autre qui s'étend vers l'intérieur vers des pressions gravitationnelles pour manifester
le processus de reploiement de l'expression de la paternité. La surface de la terre est
l'équateur statique duquel toutes ses extensions émergent. Toutes les extensions de
création sont pareillement divisées par un équateur qui équilibre les deux à travers
l'interchangement.
L'expression entière d'un cycle de vie entier traite de ce qui arrive à un corps après le
début de la polarisation, car TOUTES LES OCCURRENCES après ce qui affecte le
modèle de croissance du corps sont le résultat direct de tout interchangement qui a
lieu entre le corps de l'homme -- de l'arbre -- du rhinocéros ou de la fourmi -- qui est
au-dessus de la terre et ses propres racines souterraines et les corps d'autres
extensions de la terre qui sont également devenus divisés de la même façon, et surtout
de notre propre partenaire de sexe opposé dont chacun de nous est divisé par un
équateur dynamique .
Durant de nombreux longs éons, l'interchangement est purement physique. Il se limite
seulement aux corps qui s'interchangent volontairement ou autrement pour
l'autoperpétuation de chacun. Cependant, après de nombreux éons, la culture
commence chez l'homme. Il prend conscience de sa nature spirituelle. Il n'est plus
simplement un animal sensitif. Il arrive un moment où l'INTELLIGENCE commence
en lui...L'interchangement mental suit ensuite et avec lui le déploiement du caractère,
de la culture, de la morale et des qualités Divines que l'homme finit par reconnaître
comme Sa Source.
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EN RELATION AVEC LE MOUVEMENT
Le fait qu'on doit vous faire comprendre est que le mouvement requis pour tout
interchangement est dû seulement au processus de polarisation et de dépolarisation.
L'Esprit pensant concentre et décentre. C'est ce que la polarisation est. C'est ce que
l'électricité est. C'est ce que la vibration est -- et les ondes sont des vibrations. C'est ce
qui divise l'indivisé, change l'immuable -- rend une mesure là où aucune mesure
n'existe -- fait le mouvement là où il n'est que l'immobilité -- fait apparaitre le son du
silence et des formes par d'innombrables millions à partir de la condition sans forme
de leur idée.
Ce MOUVEMENT nécessaire pour l'interchangement entre les opposés retient
l'attention de tous les gens.
Le mouvement semble avoir la plus grande importance.
Écoutez-moi quand je vous dis maintenant que le mouvement est DE LA MOINDRE
IMPORTANCE.
Les ondes du mouvement ne sont que les corps extérieurs, les coquilles qui
contiennent des perles de grand prix.
Elles ne sont que les sens qui vibrent pour donner une forme physique aux pensées
immortelles. Elles ne sont que des sons projetés pour simuler la gloire que la Lumière
du Royaume de l'Esprit-connaissance de Dieu EST. Le mouvement traduit l'idée en
corps-pensées, puis en corps matériels. Le mouvement enregistre sa pulsation égale
pour toujours comme souvenirs pour la répétition éternelle.
Ce sujet important sera graduellement infiltré dans les leçons à mesure que nous
procéderons, car lorsque vous comprendrez pleinement le système comptable de Dieu,
vous saurez alors comment tous déploiements futurs de toute idée sont construits sur
des MÉMOIRES d'expériences de déploiement-reploiement enregistrés dans des
modèles d'ondes-lumières par la Nature.
Une pleine connaissance scientifique du système d'enregistrement électrique de Dieu
dissipera les mystères jusqu'à présent insolubles cachés derrière les secrets de
l'instinct, de la mémoire, de la croissance, de "l'évolution" (qui signifie en réalité le
déploiement de ce qui EST, et non quelque chose à être ajouté à ce qui ÉTAIT), de la
réincarnation et cette idée inexplicable que les anciens mystiques appelaient KARMA.
Les philosophes et les scientifiques se sont demandés pendant longtemps comment le
saumon retrouve son lieu de naissance pour engendrer après avoir parcouru des
milliers de kilomètres dans des océans sans chemins, et mille autres mystères
semblables. Ces mystères sont tout à fait simples de compréhension quand on
comprend pleinement comment Dieu "tricote" tous les corps modelés à partir des
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ondes-lumières avec deux "aiguilles à tricoter" s'interchangeant à tout jamais pour
lesquelles Dieu n'a que deux noms -- PÈRE et MÈRE.
Si vous pouviez seulement visualiser le Créateur à l'œuvre, en train de tisser Son
univers de formes modelées dans des fils de lumière de toutes les couleurs du spectre,
comme un tisserand travaille avec beaucoup de fils colorés, vous verriez que Dieu
utilise deux "aiguilles", les deux étant garnies avec une lumière blanche dorée
incandescente aux extrémités où elles se rencontrent. Une des "aiguilles de lumière"
s'étend de cette incandescence dorée dans l'obscurité de l'espace à travers le côté
orange et rouge du spectre pour manifester la paternité de la Création, et l'autre
s'étend à travers le côté vert et bleu du spectre pour manifester la maternité de la
Création.
Si vous observerez la manière dont le Créateur tient ces "aiguilles", vous verrez qu'elles
convergent et divergent radialement sous la forme d'un cône et que tous Ses tissages
sont des spirales qui mènent vers les apex des cônes et s'éloignent d'eux vers leurs
bases. De cette manière, le Créateur tisse ses modèles de solides-lumières entourés
d'un espace noir à tout jamais accompagné par les rythmes équilibrés du battement
cardiaque universel.
L'homme a tant d'autres noms pour les instruments de la Création de Dieu que leur
signification réelle est perdue dans la confusion de tant de langues. Le scientifique les
appelle GRAVITATION et RADIATION, ne connaissant même pas leur connotation
Père-Mère. L'ingénieur les appelle COMPRESSION et EXPANSION -- le penseur les
nomme CONCENTRATION et DÉCENTRATION pendant que le monde continue à
les appeler VIE et MORT.
Le mouvement bidirectionnel qui commence à manifester le chêne, quand le corpspensée semence du chêne exprime son désir de se faire un corps, n'aurait jamais pu
commencer sans le désir, et le concept modelé, qui s'étend de la semence comme
mouvement bidirectionnel.
L'idée et le désir sont de première importance. La seule chose qui vous importe à
propos du mouvement, c'est CE QUE VOUS EN FAITES. En faites-vous ce que la
Nature fait avec? La Nature "s'en souvient", y ajoute des "améliorations" et la répète à
jamais par d'innombrables millions de déploiements et de reploiements répétés.
Ou allez-vous à votre guise sans considérer quel contrôle Dieu a sur ce que vous faites?
Vous souvenez-vous de vos expériences dans l'utilisation du mouvement et du profit à
travers elles comme la Nature le fait pour améliorer ses idées en déploiement, ou les
ignorez-vous et payez-vous lourdement pour cela -- POUR ENSUITE VOUS
DEMANDEZ POURQUOI VOUS PAYEZ?
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Si vous désirez nettoyer votre chambre, écrire un livre ou faire fonctionner une
banque, vous pouvez exprimer ce désir uniquement à travers le mouvement. L'effet
résultant est un enregistrement exact de ce que vous êtes vous-même et cette image
modelée de vous est enregistrée dans l'espace pour toujours pour une répétition sans
fin.
Le modèle de votre semence est toujours existant. En lui est la mesure de votre amour,
de votre connaissance, de votre caractère et de vos réalisations en tant qu'Être. Vousmême formez le modèle de votre propre semence, et vous, vous-même, le repolarisez
avec le désir qui est aussi dans votre semence. Ceci vous ne pouvez pas éviter de le
faire et quoi que vous fassiez ne peut être exprimé que par un mouvement
bidirectionnel qui s'étend de votre volonté de centrage.
Tout mouvement de la pensée de Dieu n'exprime qu'une chose -- L'AMOUR. Dans la
mesure où VOTRE pensée manifeste l'amour, vous vous approchez du royaume des
cieux où tout vous sera donné.
Ce que vous êtes dépend de ce que vous CONNAISSEZ. Ce que le monde connait de
vous dépend de ce que vous faites avec ce que vous connaissez. Vous pouvez être un
génie du monde sans que le monde en sache quoi que ce soit jusqu'à ce que vous
exprimiez votre génie par le mouvement.
Ce que vous CONNAISSEZ et ce que vous ÊTES peuvent devenir une partie de la
Création par la division ce que vous connaissez et ce que vous êtes en corps-pensées
invisibles pour votre propre déploiement et ensuite en donnant ces corps-pensées au
monde en les polarisant à partir de leur semence en vous.
Par le mouvement seul, pouvons-nous nous étendre de notre semence pour fabriquer
un corps, et de ce corps nous pouvons étendre notre savoir à tout le monde, mais le
mouvement n'est que notre serviteur, il ne fait rien de lui-même. Cependant, son
utilisation dans l'équilibre ou le déséquilibre peut nous élever jusqu'aux plus hauts
sommets de la terre ou nous plonger dans l'abîme le plus profond.
Ce devrait être notre plus grand désir d'apprendre à diviser nos actions de telle sorte
que la moitié appartenant au ciel soit égale à la moitié qui est donnée à la terre.
Notre bonheur et notre prospérité dans la vie dépendent absolument de la façon dont
nous divisons nos actions par rapport à l'univers de Dieu et à notre prochain, car dans
l'interchangement rythmique équilibré entre tous les opposés dans toute opération
dans la Nature, repose le secret de la perfection maximale dans chacune de ses
manifestations.
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CONCLUSION
Les figures 38 à 47 représentent la croissance physique d'un arbre. Sur elles, la
manifestation de l'équilibre dans la division du corps physique est illustrée par une
polarisation égale de la moitié du corps que la terre a étendue au ciel et de la moitié
qu'elle a retenue pour la terre.
La perfection de chaque moitié dépend de l'égalité dans le don de chaque moitié à
l'autre. Si les racines refusent l'humidité aux feuilles et aux branches et que l'arbre
devient rabougri ou mal formé à cause de ce refus, les racines elles-mêmes deviennent
rabougries par la réaction des branches à ce refus, car leur capacité à boire auprès du
soleil dans les cieux a été proportionnellement diminuée. L'interchangement égal
entre les racines et l'arbre assurerait la perfection maximum d'un corps matériel pour
l'arbre.
Si nous appliquons exactement le même principe au corps physique d'un homme
comme à l'arbre, la perfection de son corps physique sera maximale. Nous ne devons
pas penser à l'homme comme étant séparé des terres juste parce qu'il n'y est pas
directement enraciné et qu'il peut marcher sur la terre alors que l'arbre ne le peut.
Le corps de la semence polarisée de l'homme s'étend aussi sûrement que l'arbre du
ventre de la terre car le ventre de sa mère n'est qu'une extension de la terre. La
polarisation est une extension bidirectionnelle. Le corps de l'homme est toujours
autant sous terre d'où il a été emprunté que le corps de l'arbre.
L'homme ne peut continuer à être une extension de la terre sans tirer sa subsistance de
ses propres racines qui s'étendent sous la terre. De cet interchangement continuel -- et
de l'équilibre que la terre et les moitiés célestes de l'homme continuent à se redonner
l'une à l'autre, dépend la perfection équilibrée du corps physique de l'homme. La "sève"
même du corps de l'homme vient des eaux de la terre comme ses fibres proviennent de
la fibre de la terre.
C'est une des raisons pour lesquelles il devient de plus en plus nécessaire de prendre
en compte le manque d'équilibre dans l'apport de la terre à l'homme en raison de
l'utilisation d'engrais minéraux et d'autres pratiques nuisibles de l'agriculture. Nos
corps sont déficients dans la mesure où l'apport de la terre est déficient.
La réaction du don insuffisant de la terre à l'homme diminue la capacité de l'homme à
redonner à la terre. Cette loi d'interchangement égal fonctionne dans les deux sens.
L'homme emprunte continuellement son corps à la terre et retourne tout aussi
continuellement ses emprunts par l'éjection continuelle de ses parties qui meurent à
jamais à mesure que de nouvelles parties naissent.
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Votre chien peut suivre votre chemin pendant des jours à cause des millions de
cellules mortes que vous avez rejetées. Cette "odeur" de vous fait partie de votre corps
qui est en train de mourir, tout comme le parfum d'une fleur fait partie de la fleur
mourante.
Toutes les éliminations corporelles sont redonnées à la terre pour répétition continue
des donners et des redonners. La Terre est la cellule positive d'une batterie et l'espace
en est la cellule négative. Quand la terre donne la moitié d'un corps à l'espace, elle
charge l'espace et se décharge de manière égale. Quand l'espace redonne à l'autre
moitié du corps, il recharge la terre et se décharge.
La perfection dans la manifestation de toute idée dépend du maintien de cet
interchangement en équilibre. Un interchangement déficient déséquilibre les deux, ce
qui résulte en une terre moins fertile et un corps humain moins vital.
Il est temps que cette question devienne un projet majeur dans la pratique de
l'agriculture, sinon le genre humain paiera lourdement pour cela.
Contrairement à l'arbre, l'homme a une existence spirituelle aussi bien que physique.
Ses interchangements spirituels dans ses relations humaines doivent également obéir à
la loi de l'interchangement rythmique équilibré, sinon son déploiement spirituel
souffrira vitalement des résidus accumulés du déséquilibre qui se logent en lui par
chaque opération mentale déséquilibrée de sa vie.
L'arbre n'a que son corps physique à s'interchanger avec, mais l'homme a à la fois le
physique et le mental, et le déséquilibre mental dans les relations réagit sur le corps
physique en développant des empoisonnements toxiques que les donners équilibrés de
la terre aux corps ne pourraient jamais compenser.
Un régime parfait de l'homme ne l'empêchera pas de nuire à son propre corps par un
mot méchant prononcé pour nuire à un autre, ou par une action sans amour de
quelque nature que ce soit.
C'est pourquoi il est tellement plus difficile pour l'homme de vivre plus sainement et
heureusement que les animaux.
Et c'est aussi pourquoi la vie est difficile à vivre pour tous les hommes qui ne marchent
pas et ne parlent pas avec Dieu.
Ceci est un univers de repos d'où le mouvement émerge, mais il n'y a pas de repos pour
un homme dont l'interchangement avec les autres hommes est déséquilibré. La vie
d'un tel homme est difficile dans la mesure de son interchangement déséquilibré.
Inversement, la vie de tout homme qui travaille intentionnellement avec Dieu et
équilibre son interchangement mental et physique est relativement facile, car un tel
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homme connaîtra pour toujours le repos et la paix, et plus il reflète la Lumière de
l'amour dans ses actes, plus le monde le glorifiera.
Comme dernier exemple, nous considérerons cette loi d'interchangement égal dans
une transaction commerciale entre des hommes qui exploitent une banque.
Je répète que tous les diagrammes de 38 à 47 qui s'appliquent à l'arbre en croissance
s'appliquent également au fonctionnement et à la croissance d'une banque. L'idée de
banque fait partie de l'idée entière de la Création, tout comme le chêne est une autre
idée. Le plan et le modèle de l'idée de banque sont dans sa semence.
La banque commence à croître à partir de sa semence en divisant sa substance dans ses
deux conditions polaires juste comme l'arbre commence à croître. Tant que son capital
est statique dans sa semence, la banque ne peut grandir. Pour grandir, elle doit devenir
dynamique en s'étendant dans des directions opposées à partir de son équateur -- et
ces extensions doivent être égales.
La croissance de la banque commence quand elle étend le crédit à un emprunteur pour
fabriquer un corps pour l'idée de l'emprunteur tout comme le chêne fabrique un corps
pour son idée en l'empruntant en-dessous de son équateur.
Si le crédit accordé au-dessus de l'équateur est de 100.000 $, un débit simultané de
100.000 $ est enregistré sous l'équateur. Cet interchangement est égal et opposé et est
toujours maintenu en équilibre. Chaque réduction ou augmentation du côté crédit de
l'équateur est équilibrée sur son côté débit.
Supposons, cependant, que le créancier a fait défaut, après le remboursement de
40.000 $. Il resterait alors un déficit de 60.000 $ qui illustre ce que nous entendons par
"résidu de déséquilibre".
Un tel défaut de la part de la banque à accorder plus de soin à la recherche de
l'emprunteur, ou à un tel échec accidentel de la part d'un emprunteur fiable, ne
détruirait pas la banque car c'est quelque chose de trop petit pour nuire à une banque
solide. L'accumulation de beaucoup de ces résidus déséquilibrés, cependant,
l'affaiblirait temporairement en nuisant à sa croissance et à son prestige, et finirait par
la détruire à moins que l'équilibre rythmique des crédits et des débits ne soit rétabli.
Si vous preniez cet exemple pour vous et que vous l'appliquiez à votre
interchangement avec les corps matériels de la terre et l'interchangement spirituel
avec les corps-pensées du ciel, vous trouveriez que les obstacles apparemment
insurmontables de la vie ne seraient que des taupinières à surmonter joyeusement et
les maux du corps ne vous toucheraient pas. Et s'ils le faisaient, vous sauriez que vous
les avez vous-même causés par de petites accumulations de résidus déséquilibrés.
Sachant cela, vous en parleriez à Dieu dans vos méditations et ainsi accepteriez Son
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repos et Sa paix, ce qui normaliserait bientôt votre équilibre et l'adapterait aux
rythmes du battement cardiaque de Dieu.
Je vous dis donc que la connaissance de votre relation physique et spirituelle avec Dieu
et Son univers vous donne le pouvoir de faire face aux nombreux grands problèmes de
la vie, de faire face à ses nombreux obstacles sans crainte et de trouver votre chemin
infailliblement vers le sommet de votre propre montagne désirée; cela est refusé à ceux
de moindre connaissance.
Trouvez donc en vous le pivot de votre propre pouvoir. Trouvez-le en cherchant une
plus profonde connaissance. Toute connaissance existe. Elle est vôtre par le désir.
De même, tout pouvoir existe. Il est aussi vôtre par la demande. Il n'y a rien que le
BIEN dans tout l'univers de Dieu. Si vous trouvez autre chose que le bien quelque part,
vous l'avez fait vous-même. Dieu ne l'a pas fait, ou ne vous l'a pas donné. Dieu est
AMOUR et Il ne vous donne que de l'amour.
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INTERROGATIONS LES PLUS PROFONDES
DES ÉTUDIANTS RÉPONDUES
Il est profondément gratifiant pour nous que de plus en plus d'étudiants trouvent que
les réponses à toutes les situations dans lesquelles ils se retrouvent sont en euxmêmes. Quand vous réalisez qu'aller hors de votre Conscience dans la direction de vos
sens, ou des sens de toute autre personne à qui vous pouvez faire appel, est le moyen le
plus sûr de contrecarrer votre objectif et de complexifier votre problème, vous
apprendrez finalement la sagesse de la recherche des réponses à toutes les questions
en vous. C'est ce que nous voulons dire par demander à Dieu une solution.
Développez toujours l'habitude de penser VERS la SOURCE de la connaissance -- pas
LOIN d'elle. Si vous voulez plus d'eau vous ne pompez pas dans les petites piscines
qui ont été pompées du puits.
Vous recherchez la réserve illimitée et la pompez depuis sa source.
Cela pourrait vous aider à développer cette habitude de la pensée intérieure si vous
visualiserez le siège de votre Conscience comme cette Lumière immobile magnétique
qui centre ses deux extensions polarisées dans les deux lobes de votre cerveau.
Souvent, quand je pense aux paroles de Dieu dans le Message de l'Iliade Divine qui dit:
"Vois-Moi, connais-Moi, Sois Moi, sois le pivot de ton propre pouvoir", je pense à cette
Lumière de la Conscience Universelle qui est au centre de ma tête et ça me fait arrêter
de penser et de réaliser que toute la connaissance qui est dans l'univers entier est là
dans ce point d'immobilité sans mesure au centre de ma tête.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 41

Alors je réalise aussi que tout le pouvoir qui est dans l'univers entier se repose dans ce
pivot immobile duquel s'étend le levier d'onde divisé de ma pensée.
Une réalisation accablante de mon universalité et de mon Unité avec Dieu apporte
avec elle des réponses intemporelles aux questions désirées. C'est la meilleure façon
que je connaisse de vous faire oublier votre corps et de réaliser l'existence de Dieu à un
point immobile en vous que vous pouvez localiser comme étant VOTRE être et l'Être
de Dieu.
Combien de fois ai-je complètement perdu mon corps et retrouvé mon Âme de cette
façon? Comme ce sera merveilleux pour vous quand vous pourrez aussi penser à la
Lumière de toute connaissance comme centrée en VOUS -- VOUS SEUL, car en vous
est tout ce qui est quand vous CONNAISSEZ la Lumière de cette façon.
Le diagramme numéroté 15 à la page 28, Cours N° 3, vous aidera à vous visualiser
comme L'Être Universel à partir duquel toutes choses s'étendent. Vos propres pensées
sont des extensions de votre Conscience, toutes les pensées des autres, de même.
Pensez donc, dans vos propres pensées, pour ce que la Lumière de toute connaissance
s'étende à elles après que vous ayez reçu quelque chose à étendre, mais pas avant.
Si la réponse n'est pas dans vos pensées, vous ne pouvez pas l'obtenir d'eux. Allez
donc à la Source de la Pensée avec une pleine confiance et la réalisation que vous aurez
votre réponse, tout comme vous allez au puits pour plus d'eau et non pas pour les
diverses petites tasses et plats qui ont un approvisionnement limité en eux quand vous
êtes à la recherche d'un flux abondant d'eau vivante depuis leur source illimitée dans
le puits.
Vous n'inspirez pas un respect croissant à votre prochain lorsque vous trahissez en
face de lui votre faiblesse en lui demandant ce que vous CONNAISSEZ vous-même -mais n'en êtes pas conscient.
Votre création est déjà en train de tomber en morceaux à l'instant même où vous n'en
êtes plus le créateur. Si vous travaillez dans la Lumière de votre omniscience, vous
travaillez avec Dieu. Allez VERS Lui, pas loin de Lui comme vous iriez au puits si vous
vouliez de l'eau et pas loin de là.
C'est pourquoi je dis de ne jamais demander en dehors de vous-même pour une
solution qui est en vous. Si vous demandez à un ami, vous vous compromettez une
fois, et vous vous rétablirez si vous vous retournez vers Dieu. Mais si vous demandez à
dix amis, vous avez désespérément compromis votre création par dix mille fois dix et
ce ne sera jamais et ne pourra jamais être ce concept que vous avez commencé avec
Dieu pour l'étendre à partir de la Lumière.
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La question suivante a été posée par un étudiant qui a pris l'habitude de chercher
d'abord dans sa propre Conscience. Dans la lettre qui contenait sa question, il dit: "En
pratiquant continuellement la recherche en moi-même, j'espère petit à petit prendre
l'habitude de vivre sur le sommet de ma montagne à tel point que je trouverai mon vrai
Soi et vivrai dans cette paix constante qui dépasse tout entendement". Voici sa
question.
QUESTION. "La semaine dernière, je méditais sur un problème qui n'avait pas été
résolu depuis un certain temps. L'idée que "JE SAVAIS" est entrée dans ma pensée et
presque simultanément la réponse a suivi. Je me demande si je n'ai pas eu une
illumination partielle?
RÉPONSE. Chaque fois qu'une réponse vient de cette façon -- à travers la Lumière -vous avez été illuminé dans cette mesure. Une illumination complète signifie que toute
connaissance vous est donnée à travers la Lumière d'un seul coup.
L'homme cosmique est en train de se déployer un peu à la fois par de nombreuses
illuminations -- et le nombre de ces nombreuses fois chacun peut se le fixer.
QUESTION. "La Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Fantôme, ou du Saint-Esprit,
serait-ce la partie MÈRE du Dieu Père-Mère dont vous parlez?"
RÉPONSE. Les premiers mystiques, qui étaient bien illuminés, connaissaient le
processus créateur de diviser l'indivisé de Dieu. Jésus le savait parfaitement. Ses
enseignements, ceux de Bouddha et d'autres, ainsi que du mystique illuminé qui a écrit
La Bhagavad-Gita, indiquent clairement qu'ils avaient cette connaissance cosmique.
Vous devez réaliser, cependant, qu'ils ne pouvaient pas transmettre leur connaissance
à leurs peuples barbares et païens qui n'étaient pas prêts à la recevoir.
Jésus et tous les autres mystiques savaient ce que signifie l'amour et ont aussi essayé
de transmettre cette connaissance à l'humanité qui appartenait encore à la période
brutale. Le monde païen n'était pas plus capable de comprendre la signification de la
Trinité Divine qu'il ne l'était pour comprendre le principe d'Amour du donner pour
redonner.
Le genre humain n'avait pas suffisamment progressé pour comprendre le principe
d'Amour -- et il est encore incapable de le comprendre, à l'exception des cosmiques
qui sont très avancés dans leur déploiement au-delà des masses qui sont encore
ignorantes, barbares et égoïstes parce que chez elles leur désir de prendre est toujours
dominant.
Et c'est ainsi que les enseignements des mystiques sur la Trinité Divine de l'UN
indivisé et du DEUX divisé de la Création sont devenus une abstraction métaphysique
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insignifiante et inexplicable à cause des croyances tronquées et des malentendus des
âges passés des primates ignorants et superstitieux aimant le miracle.
Une mauvaise interprétation barbare de cela affirmait que si un coupable devant Dieu
apaisait Sa colère contre lui par un bain de sang suffisant ou d'autres rites sacrificiels,
Dieu descendrait comme le Saint-Esprit dans le corps d'une colombe qui s'assiérait sur
l'épaule du pénitent. De telles croyances ont persisté pendant et longtemps après le
temps de Jésus.
Vous ne pouvez en aucun cas comparer ces perceptions erronées abstraites au fait
scientifique de ce que Dieu voulait dire en enseignant Son principe créateur à Ses
messagers illuminés. Vous ne pouvez pas non plus adapter les mots des conceptions
païennes à des mots de sens dynamique pour cet âge électrique d'une plus grande
compréhension de la relation de Dieu à la matière et au mouvement.
QUESTION. "Dieu a dit: celui-ci est mon Fils unique, en qui Je Me réjouis. Je crois que
je me rends compte de la bonne réponse, mais j'apprécierais votre explication".
RÉPONSE. La même réponse, en général, s'applique à celle-ci comme à votre autre
question, répondue plus haut. Le manque de capacité des peuples primitifs à
comprendre à amener à ce que des mots soient utilisés pour faire cette déclaration qui
s'adaptait à la structure de leurs perceptions erronées.
Ces perceptions erronées existent toujours, car les croyants aimant les miracles dans
les phénomènes surnaturels existent toujours parmi nous.
La signification scientifique de la déclaration que vous citez est que Jésus était le seul
Fils pleinement illuminé de Son Père-Mère jusqu'à Son temps. Jésus pleinement
connaissait ce fait Lui-même, car Dieu l'a préparé comme Son Messager à son âge pour
planter les premières graines de l'amour pour leur déploiement progressif dans la
Conscience humaine.
De nombreux siècles ont passé et les graines commencent à peine à se déployer dans
un petit pourcentage des grandes masses humaines. Vous devez réaliser que Jésus a
donné Son Message d'amour aux hommes du stade brutal de l'homme. L'effusion de
sang et la cruauté étaient les plaisirs de Son temps. La bienveillance et la miséricorde
n'étaient que des paroles pour un peuple, même les enfants du peuple, dont la mesure
du plaisir dans l'arène était la mesure de la cruauté et de l'effusion de sang qui leur
était servie pour leur amusement.
Cette graine a été extrêmement lente à se déployer, car l'homme avait été brutal
pendant tant d'éons sur éons que la cruauté était devenue sa nature.
QUESTION. Dans la leçon 7, page 30, Cours N° 2, vous dites: "Il n'y a rien de tel dans
la Nature que le mal, le péché ou la honte. La Nature n'est jamais déséquilibrée" et à la
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page 37 "et que chaque insecte, oiseau et bête, est instinctivement contrôlé et
surveillé". Comment alors expliquez-vous l'état des animaux détruisant leur espèce
pour de la nourriture?
RÉPONSE. Les animaux ne se détruisent pas pour de la nourriture. Ils ne font
qu'interchanger leurs corps les uns avec les autres pour la perpétuation des corps -- y
compris les leurs. Ils existent toujours comme idée éternelle. Ils ne peuvent pas être
détruits. Tous les corps s'interchangent perpétuellement avec d'autres corps. Le corps
actuel du zèbre s'interchange avec le lion pour perpétuer l'idée du lion. Le corps du
lion s'interchange alors avec la terre pour perpétuer l'idée du zèbre. Le zèbre acquiert
ainsi un nouveau corps à donner au lion. Gardez ce fait à l'Esprit que le zèbre ne peut
s'empêcher de donner son corps au lion même s'il meurt d'une mort naturelle. Vous ne
pouvez pas non plus vous empêcher de redonner votre corps à la terre pour manifester
l'idée de la vache, du mouton ou du pommier qui vous donnent aussi leurs corps pour
manifester l'idée de vous.
Vous devez réaliser que l'idée est éternelle et ne peut pas être détruite, mais les corps
qui manifestent l'idée vont et viennent constamment pour s'interchanger les uns
AVEC les autres, l'un POUR l'autre. Quand Dieu a créé les corps d'animaux, il a créé
d'autres corps pour s'interchanger avec eux, et il "veille sur eux" en leur donnant
l'instinct de trouver ces autres corps. Et IL a, de même, donné à ces autres corps
l'instinct de savoir quels animaux les attaqueront afin qu'ils puissent trouver
l'équilibre pour leur survie.
Toute la création est toujours en équilibre. Si les lapins dans une forêt déséquilibrent
les autres peuplements de la forêt, les renards augmenteront pour assurer l'équilibre
en diminuant le nombre de lapins. Et c'est ainsi avec l'augmentation des oiseaux là où
le déséquilibre de la vie insecte apparaît.
La Nature ne crée des corps que pour manifester L'UNIQUE CORPS ENTIER de la
Nature, car toute la Nature n'est qu'un SEUL CORPS de composants
s'interchangeant, tout comme votre corps est un seul corps de composants qui
s'interchangent. La Nature interchange constamment les corps pour maintenir
l'équilibre du Corps Entier de la Nature. Votre propre corps manifeste l'idée de vous
en "détruisant" d'innombrables corps à chaque instant afin qu'ils ne "détruisent" pas
votre corps. Ces corps de microbes ont été créés pour rendre votre corps à la terre lors
de son reploiement.
Pendant que votre corps est assez vital pour que vous puissiez les absorber -- ou les
"détruire" -- il le fera, mais d'innombrables d'autres millions attendent d'accomplir leur
but en obéissant à la Loi Naturelle.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 45

Vous devez réaliser qu'une transformation chimique perpétuelle a lieu pour toujours
dans la Nature afin que les corps puissent être créés pour manifester l'idée. Vous ne
pourriez pas avoir un corps autrement -- ni l'arbre, ni l'herbe de la prairie, ni le raisin
sur la vigne.
Le plan de procédure de Dieu à cet égard est -- brièvement -- la division de tous les
corps en trois qualités que nous connaissons comme les règnes minéral, végétal et
animal. Le règne minéral vient en premier. Dieu crée des minéraux en créant des soleils
pour agir comme des creusets pour les fondre.
Ils sont ensuite amenés à refroidir sous forme de planètes chaudes, comme Mercure,
qui est toute minérale et encore si chaude que le cuivre pourrait fondre à sa surface,
puis Vénus qui a suffisamment refroidie pour que l'eau apparaisse et permettre
l'extension de la vie végétale à partir du minéral. Puis, des centaines de millions
d'années plus tard, les règnes végétal et minéral s'interchangent avec l'aide de l'eau et
la vie animale s'étend à partir de cela dans des débuts aussi lents que la vie végétale est
apparue.
Comme les trois règnes se croisent, leurs interchangements mutuels forment des corps
qui contiennent tous les trois un équilibre suffisant pour perpétuer les idées qui se
manifestent graduellement à travers de tels interchangements du donner pour le
redonner.
Toute manifestation d'un tel interchangement est une manifestation du principe
d'amour que la Nature ou l'homme peut violer s'il le choisit mais à leurs risques et
périls. Si les cieux ne donnent pas assez de pluie, la terre redonne insuffisamment de
vapeurs pour le redonner. Les déserts ne donnent pas de nuages aux cieux mais les
forêts et les rivières le font.
De même si l'homme bouleverse l'équilibre de la productivité des océans par des filets
massifs, ou par l'érosion des sols à travers de mauvaises méthodes agriculturales, ou de
la vie des oiseaux en prenant plus que ses besoins, il souffre de ses dépassements
jusqu'à ce que la Nature restaure l'équilibre qu'il a bouleversé.
Peut-être pourriez-vous avoir une meilleure idée du fonctionnement de la Nature que
l'idée que vous avez avancée dans votre question si vous pensez de tout
interchangement de toute nature comme BIEN.
L'homme apprend par ses expériences difficiles à prendre plus qu'il ne donne. Il
souffre lui-même des déséquilibres qu'il a causés, mais cette souffrance amène à la
correction de son déséquilibre par le travail dur et la privation. Ces maux de
fabrication de l'homme sont BIEN car ils conduisent au BIEN.
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C'est aussi BIEN que le lion ait son zèbre, comme l'oiseau, son ver. Sans cet
interchangement, il n'y aurait pas d'herbe pour la vache et pas de lait pour vos enfants.
Sans cet interchangement équilibré des règnes minéral, végétal et animal, cette planète
deviendrait un désert pierreux, métallique et aride flottant dans les cieux. Il n'y aurait
plus le son des oiseaux chanteurs, ni de vers pour eux, ni d'herbe pour la vache, ni
d'enfants pour avoir besoin de lait.
La Création de Dieu est tout BIEN. Aucune partie n'est mauvaise, ni fausse, ni
maléfique. Comment cela peut-il être? Comment pouvons-nous y penser autrement
que BIEN, car le tout, dans son intégralité, est l'expression de l'amour de Dieu?
QUESTION. "S'il vous plaît définissez L'AMOUR".
RÉPONSE. L'amour est l'extase de la paix et repose dans la Lumière équilibrée de
toute connaissance que Dieu est. L'EXPRESSION de l'amour est dans le donner et le
redonner équilibrés pour manifester l'amour matériellement.
Il doit être connu que l'amour n'est pas son expression et beaucoup de confusion
surgit à cause de cette idée erronée. Une telle confusion a persisté pendant des siècles
dans toute pensée. Le mouvement, par exemple, est une expression d'énergie, mais ce
n'est pas de l'énergie comme on le suppose populairement.
De même, les corps ne sont pas la vie qu'ils manifestent. L'univers manifeste son
Créateur mais l'univers n'est pas son Créateur. Le poème n'est pas non plus le poète, ni
le tableau son peintre.
Pour connaitre L'Amour, vous devez connaître la Lumière de l'Amour. Pour exprimer
l'Amour, vous devez être l'Amour comme vous devez être le poète si vous voulez
exprimer la poésie.
La plus grande confusion à l'égard de l'amour est l'idée très fausse que c'est une chose
physique qui est possédée ou peut être possédée, ou que l'amour est son expression
physique dans les corps matériels.
QUESTION. Une communication récente contient de telles phrases comme celles-ci:
"La volonté de paix est libérée par nos prières alimentées par l'amour", et "Acceptez
pour le Cabinet et le Congrès la sagesse dirigeante de Dieu, et libérez à travers Lui le
pouvoir infaillible de votre amour pour détruire nos ennemis en les remplissant de
l'esprit de fraternité".
Cela soulève toute la question de ce que certains appellent "prière d'intercession".
Vous avez dit très clairement dans vos études que Dieu travaille AVEC et non POUR
une personne et que nous ne devrions pas nous asseoir et demander, en n'agissant pas,

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 47

car à moins que nous tendions la main à notre désir, il ne viendra pas à nous sans l'aide
de notre bras puissant.
"Mon espoir est que vous vous étendiez sur la possibilité (le cas échéant) d'EFFET
DIRECT sans le moyen des sens ordinaires. Quand vous dites que "le désir dans l'Âme
commandera toujours à l'univers entier d'accomplir ce désir", cela peut-il inclure un
EFFET DIRECT de la part de nos "ennemis" en dehors de ces efforts pour travailler
avec Dieu comme mouvements de réconciliation personnelle ou nationale? Un tel
EFFET DIRECT est-il rendu possible en "voyant fortement l'UNITÉ de TOUT de
sorte que nos vies deviennent une extension divine de l'Un? "(Prélude, P. vii)
"J'ai profondément apprécié les leçons 5 et 6 et tout ce que vous dites sur l'amour
comme le donner et le redonner en tant que loi inviolable, et je suis absolument
d'accord que nous devrions nous-mêmes mettre en action le désir -- mais aidez-nous
sur la validité de L'INFLUENCE DIRECTE dans ce qu'on appelle communément "la
prière d'intercession?"
RÉPONSE. Il est étonnant que la raison humaine ordinaire soit peu appliquée à ce
sujet d'effort direct, d'influence directe et d'effet direct de la prière d'intercession. Ce
que vous me demandez vraiment est ceci: "Croyez-vous qu'en rassemblant
suffisamment de gens pour participer à la "prière alimentée par l'amour", Dieu remplira
les ennemis créés par nos relations injustes avec eux avec l'esprit de fraternité envers
tous afin que nous puissions continuer à garder ce que nous leur avons pris par la
force, et leur nuire autant que nous le voulons, sans nuisance pour nous?
En d'autres termes, il ne peut y avoir de "prières d'amour" à Dieu par aucune nation sur
terre aujourd'hui qui demande la protection ou la conversion des ennemis car elles
sont basées sur des motifs égoïstes. Ceux qui la font cherchent à échapper aux
conséquences de leurs actions en demandant à Dieu une moisson de paix et d'amour
de la part des tourbillons.
Voyons cela. Pourquoi avons-nous des ennemis qui nous nuisent, nous volent et nous
tuent? La réponse est que nous sommes les ennemis d'autres personnes en qui nous
avons engendré la haine et la peur en leur faisant du mal, en les volant et en les tuant.
Le monde entier est l'ennemi du monde entier, car l'amour n'y a pas encore fait son
entrée. Le monde entier est divisé contre lui-même parce que le monde entier a essayé
de construire sa propre richesse et son propre pouvoir en volant son voisin.
La survie par l'idée de la force est un héritage de la jungle. Le monde est dans une
phase transitoire de son déploiement. Nous sommes encore des primates et des
barbares utilisant encore des méthodes Païennes pour prendre ce que nous voulons
par la force. Chaque homme craint son voisin, sinon il ne verrouillerait pas ses portes
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ni ne surveillerait ses rues. Chaque nation craint toutes les autres nations, sinon elle ne
dépenserait pas d'innombrables milliards en armements.
Cela a été ainsi depuis l'aube de la Conscience chez l'homme. L'histoire primitive est
pleine de prière d'intercession adressée à Dieu par un ennemi avide qui veut frapper
son ennemi ou échapper à ce dernier. Les premières tribus et nations demandaient à
Dieu de prendre parti avec elles contre d'autres hommes et nations.
L'histoire primitive de l'homme est saturée de cruauté. Les tribus tuaient des milliers
de prisonniers -- hommes, femmes et enfants -- et condamnaient des milliers d'autres à
l'esclavage.
Vous, qui avez posé cette question, vous sentez sans doute que le monde est
maintenant "civilisé", et que les jours de conquête et de tueries sont passés, et qu'une
partie du monde est bonne et l'autre partie mauvaise. La mauvaise moitié est ce que
vous voulez dire quand vous dites -- "détruire nos ennemis en les remplissant de
l'esprit de la fraternité".
Considérons ce point de vue. Nous, la Nation Américaine, nous présentons comme
une Nation juste, sans aucun désir d'agresser une autre nation. En prenant cette
position, nous ne réalisons pas que nous avons été un ennemi de l'humanité pendant
des siècles de cruauté et d'agression dans le but de construire notre empire. Nous
avons combattu 117 guerres, tué les habitants pour les terres que nous voulions, acquis
plus de terres par des tueries et des pratiques acharnées, et enlevé des centaines de
milliers d'hommes noirs d'Afrique avec une cruauté inouïe pour les asservir à nos fins
égoïstes.
Ne dites pas "mais c'était hier et nos ancêtres l'ont fait, pas nous", car nous sommes des
extensions de nos ancêtres, et nous récoltons la moisson qu'ils ont semée. Nous ne
pouvons pas profiter de ses fruits volés sans payer pour cela.
Le prix que nous payons est dans le sang de dix pour chacun de ceux que nous avons
tués. En devenant des ennemis, nous avons fait des ennemis. Nous sommes des
centaines de milliards endettés en raison des quelques milliards que nous avons volés.
Nous sommes des criminels par rapport à la loi de Dieu, feignant la justice au sein de
notre peuple persécuté par des ennemis, oubliant notre persécution de l'homme
comme son ennemi.
La loi de Dieu ne permettra à aucun homme ni à aucune nation de récolter les fruits
succulents de la paix et de la bonne volonté qui sème les graines de la haine et de la
malveillance. Nous avons acquis notre liberté en privant d'autres hommes de leur
liberté, et maintenant nous nous demandons pourquoi d'autres hommes veulent nous
priver de notre liberté pour laquelle nous avons durement combattue. Nous les
appelons nos ennemis et nous demandons à Dieu, dans ses "prières alimentées par
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l'amour", de mettre de côté ses lois en notre faveur, en tant qu'un ennemi de l'homme
et contre un autre ennemi de l'homme.
Voilà pour ce pays. Considérons l'Angleterre. L'histoire de la construction de l'Empire
Britannique est rouge de sang et noire d'infamie. L'Angleterre a conquis une nation
après l'autre pour son gain personnel. En envoyant des missionnaires dans la moitié
païenne du monde pour les christianiser, il les exploitait pour le gain. Il n'y a pas de
page plus noire dans l'histoire que la tentative de dégradation de la Chine par la vente
forcée de l'opium qui a entraîné deux guerres contre l'opium, un effroyable bain de
sang et la confiscation de terres comme le prix que l'Angleterre exigeait de la Chine
pour lui payer d'avoir essayé de se sauver de la terreur Anglaise.
L'Angleterre est devenue riche et puissante, mais pas heureuse. Elle avait créé trop
d'ennemis pour se sentir en sécurité ou heureuse. Personne ne peut gagner le bonheur
en prenant le bonheur d'un autre. Comme l'Amérique et le reste du monde, elle a vécu
par l'épée et est en train de mourir par l'épée. Pendant des siècles, l'Angleterre ne
pouvait jamais dire lequel des ennemis qu'elle a créés allait frapper, et chaque guerre
de ce genre drainait son meilleur sang. En conséquence, elle est aujourd'hui sur
rations. Son empire se désintègre. Et de même pour notre empire. Ce monde créateur
d'ennemis est un monde de haine et de peur. L'histoire d'un "empire" est comme celle
d'un autre. Les conquêtes de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de
la Belgique, de l'Italie et des Indes néerlandaises -- les atrocités Belges au Congo -sont des répliques modernes des calamités de pillards médiévaux et anciens, qui
allaient à la guerre en demandant l'aide de Dieu, retournaient pour demander Ses
bénédictions sur leurs conquêtes et Le remercier pour leurs victoires sur leurs
ennemis.
Et donc ma réponse est que tant que nous construisons le genre de monde que nous
avons été -- et continuons de construire -- nous ne pouvons pas demander à Dieu
d'écarter Ses lois et d'intercéder en notre faveur contre un autre qui veut aussi mettre
de côté Les lois de Dieu lui-même.
Nous avons tous ensemble construit notre monde, pas seulement une mauvaise moitié
contre une bonne moitié. Nous avons tous ensemble créé nos Hitler, nos Mussolini et
nos Stalin. Nos guerres de classe, telles que le privilégié et le défavorisé, la noblesse et
le serf, le capital et le travail, le riche et le pauvre, ont engendré le fascisme, le nazisme
et le communisme.
La liberté se désintègre par l'infiltration du communisme, la culture baisse, la fibre
morale des citoyens s'effrite, nous perdons notre meilleur sang dans guerre après
guerre et ne produisons pas de grands hommes comme chefs, ou de grands génies dans
les arts et les inventions, ou des grands hommes d'état pour nos gouvernements
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rapidement corrompus. Les grandes nations Européennes d'il y a une génération sont
maintenant faibles et notre propre pays est le dernier espoir d'une renaissance.
Nous avons vécu par l'épée et la décadence de la mort du monde par l'épée est évidente
partout. La désunion se multiplie alors que la décadence dans les nations affaiblies se
multiplie.
Le monde entier est confronté à un autre âge des ténèbres. Il est sur son bord même.
La seule chose qui empêchera le monde de plonger dans cet abîme, est que l'humanité
cesse d'être l'ennemi de l'homme et soit son amie. Arrêtez de prendre et commencer à
donner. Cessez de craindre l'homme et commencez à l'aimer.
Quand les nations d'hommes craignant Dieu deviennent des nations d'hommes aimant
Dieu pratiquant les voies de Dieu, le monde sera sauvé du suicide mondial, et pas avant
cela.
C'est pourquoi Dieu a envoyé Son Message à l'homme en ce temps. C'est pourquoi Il a
envoyé une nouvelle connaissance pour enseigner aux hommes Ses voies. C'est
pourquoi il a donné à l'humanité Son Unique Loi pour l'Âge Cosmique maintenant
naissant -- la loi de l'interchangement équilibré rythmique dans toutes les opérations
des hommes comme dans la Nature.
L'homme n'a pas été prêt pour cette nouvelle connaissance jusqu'à maintenant. Dans
son déploiement il a dû progresser à travers l'âge du primate d'intérêt personnel à l'âge
spirituel d'intérêt mutuel dans la fraternité de l'homme.
Grâce à une nouvelle compréhension de cet univers électrique, l'homme est
maintenant prêt à comprendre et à connaître Dieu, et la propre souffrance de l'homme
l'a conduit au bord de son abîme d'où il doit retourner et chercher la Lumière.
Quand le jour viendra où l'homme aura réellement confronté la Lumière au lieu des
ténèbres, il priera son Père pour qu'il soit digne de vivre dans la Lumière pour
manifester la Lumière, et non pour que les autres soient dignes, comme votre question
le suggère.
Vous pouvez maintenant facilement comprendre que la condition mondiale qui est le
résultat de millions d'années de lent développement ne peut pas être amenée à son but
final par ce que vous appelez "effet direct" résultant du désir de votre Âme, ou même
de l'Âme du monde. Dans l'univers en déploiement de Dieu, toute idée est exprimée en
cycles temporels et vous ne pouvez pas plus "appuyer sur un bouton" pour boucler le
cycle de déploiement de l'homme que vous ne pouvez le faire pour faire pousser un
chêne du jour au lendemain.
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CONCLUSION
Cependant, n'interprétez pas mal cette réponse sur la prière, comme signifiant que je
ne pense pas que les groupes sincères qui se réunissent dans la prière pour lancer de
bonnes pensées dans l'éther ne rendent pas un très grand service au progrès humain, et
surtout à eux-mêmes.
Ceci est un univers d'onde-pensée. Les pensées ont des corps-pensées et peuvent se
refléter dans les pensées des autres par ce qu'on appelle la télépathie -- qui est en fait
un radar de pensée.
Quand vous faites cela, cependant, c'est VOTRE pensée d'amour qui s'étend de vous à
votre prochain. Votre pensée d'amour est inspirée par votre propre conscience Divine
et le désir que la divinité soit exprimée dans tous les hommes. C'est donc votre désir et
votre expression d'amour que vous étendez de votre propre Âme aux Âmes des autres
hommes et ces pensées se refléteront dans ceux qui y sont prêts et se refléteront de
nouveau dans votre propre Âme pour influencer vos propres pensée et actions.
Souvenez-vous cependant que votre pensée et votre désir pour l'unité de l'homme ne
sont pas une prière de votre part à Dieu, Lui demandant d'utiliser Ses pouvoirs pour
remédier aux défauts de l'autre homme. La prière d'intercession suppose que vous
demandez à Dieu d'intercéder entre vous et les autres hommes qui vous causent le
malheur, alors que la loi de Dieu existe et travaille pour vous et pour tous les autres
hommes, que vous le demandiez ou non.
En d'autres termes, quand vous aimez votre prochain comme vous-même, et que vous
envoyez de telles pensées dans le monde, vous accomplissez le commandement de
Dieu. Vous êtes vous-même en train d'obéir à la loi de Dieu. Vous ne demandez pas à
Dieu de le faire pour vous. Vous étendez votre désir à d'autres hommes pour unifier
tous les hommes. En attendant, Dieu attend le lent déploiement de l'homme et lui dit:
"Je suis un Dieu patient, tous les hommes viendront à Moi en temps voulu, mais le leur
est l'agonie de l'attente". (Extrait de The Divine Iliad).
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Chers amis !
Une fois de plus, nous souhaitons vous parler du grand plaisir que nous procurent vos
merveilleuses lettres et de la grande satisfaction et encouragement qu'elles suscitent à
cause de tant de démonstrations de pouvoir qui découlent d'une meilleure
compréhension de Dieu dans ses façons de penser et de travailler.
Une qui a profondément touché nos cœurs était le grand succès d'un amoureux de
l'art qui n'avait jamais étudié du tout, mais qui avait fait de très belles peintures à
partir du pur amour de la nature et du désir d'expression de soi.
Presque du jour au lendemain, un énorme pouvoir lui est venu d'une inspiration
profonde. Pendant plusieurs semaines après, il a peint des tableaux qui dépassaient de
loin tout ce qu'il avait jamais fait avant qu'il était étonné lui-même, mais pas surpris,
car il savait que quelque chose de si merveilleux s'était passé dans son Âme que
chaque coup de pinceau lui faisait sentir que pour la première fois de sa vie, il
travaillait consciemment avec Dieu. Ses images ont immédiatement reçu des
publications de première page dans les journaux et ont été reproduites en bonne place
avec des commentaires favorables dans un grand magazine d'art.
C'est une démonstration de ce que je veux dire quand je dis que celui qui travaille
consciemment avec Dieu, travaille avec les mains de Dieu ensemble avec les siennes.
La première question répondue dans la leçon N° 20 était celle d'une personne qui avait
senti que l'illumination lui était venue soudainement dans la solution d'un problème
personnel. Ceci est aussi une démonstration de la conscience de Dieu. C'est ainsi que
cela arrive -- soudainement, car toutes les conceptions inspirées sont intemporelles. La
connaissance est une qualité de l'univers de l'Esprit indivisé dans lequel il n'y a pas de
temps. Les pensées de l'Esprit, cependant, prennent du temps, car les pensées sont des
ondes divisées et les ondes sont synchronisées avec le battement cardiaque universel
qui crée l'idée du temps.
À mesure que vous devenez de plus en plus familier avec la pratique du travail
conscient avec Dieu, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, le monde saura de plus
en plus à ce sujet et les génies seront de nouveau produits comme durant les trois
cents ans suivant la grande Renaissance qui nous a donné des génies inspirés comme
Leonardo Da Vinci, Michael Angelo et d'autres jusqu'aux jours des Liszt, Chopin et
Wagner, Tennyson, Shakespeare et Keats, aux génies récents tels que Kipling,
Dickens, Walt Whitman et Thomas Jefferson.
Chaque homme est un génie inhérent et il devrait y avoir un nombre toujours croissant
de génies dans le monde. Vous l'avez en vous, et vos fils, vos filles et vos amis aussi. Le
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plus grand homme qui ait jamais vécu n'est pas plus grand que vous sauf qu'il savait
qui il était et a fait quelque chose à ce sujet.
L'espoir de la culture mondiale est la production de plus de génies, et la seule façon de
les produire est de rendre les hommes conscients de leur génie. Inversement, la seule
façon de faire réaliser aux hommes le maximum de bonheur dans la vie est de produire
des génies, car ils sont les seuls capables de connaître le bonheur. Par génie, je veux
dire l'homme qui a appris à vivre la vie glorieusement -- au maximum -- et pas
seulement le génie qui s'est exprimé dans les arts.
C'est pourquoi nous vous exhortons constamment à la nécessité de connaître Dieu
afin que vous vous voyiez reflété en Lui, ou que vous vous reconnaissiez comme une
extension de Lui. Plus vous déploierez votre génie, plus vous serez en mesure d'élever
le monde au niveau que vous avez vous-même atteint.
Avez-vous déjà réalisé que si le monde n'était composé que de génies, il n'y aurait pas
de guerres? C'est un fait, cependant, car le génie de l'homme est la conscience de Dieu.
Naturellement, à mesure que la conscience de Dieu augmente la matérialité diminue -et les matérialistes sont ceux qui font la guerre.
Avez-vous également réalisé que les génies du monde sont ceux qui passent plus de
temps dans la solitude et l'isolement que les autres hommes, car dans leur solitude ils
trouvent cette extase qui est la plus grande félicité que l'homme puisse connaître.
Trouver le temps, par conséquent, de perdre votre corps autant que vous le pouvez.
Quand vous êtes conscient de votre corps, vous pouvez être seul, terriblement solitaire
et déprimé -- mais jamais si vous pouvez trouver l'exaltation et l'extase qui est dans
votre Âme.
Sachant cela par une vie de travail en pleine conscience de l'homme éternel que je suis,
au lieu du corps éphémère qui n'est que l'instrument que j'utilise pour l'expression de
soi, j'ai pu multiplier mes pouvoirs d'expression par plusieurs fois ce à quoi l'homme se
limite lorsqu'il se considère comme un corps.
Là réside le secret de la découverte de Soi. Là réside la différence entre la grandeur et la
médiocrité, la stabilité et l'instabilité et la force et la faiblesse chez l'homme.
Cette réalisation de votre découverte de Soi devrait être votre aventure suprême, une
aventure personnelle passionnante et fascinante de ce qui en vous imagine, par
opposition à ce qui en vous sent ce que vous imaginez. C'est la seule grande chose qui
donne goût à la vie, ce quelque chose en vous qui surmonte et domine les ennuis
comme s'ils n'existaient pas, qui ne voit aucun obstacle entre votre vision et son
couronnement.
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La vie est glorieuse quand tout est comme cela -- et elle EST réellement comme cela
quand ce qui est éternel en vous vous fait oublier tout le reste excepté l'éternel dans
l'univers de Dieu -- le reste étant un mirage qui ne peut vraiment pas vous toucher
quand vous savez que ça ne le peut pas.
C'est ainsi que cela est avec Lao et moi quand nous nous étendons à vous dans ces
mots qui sont issus du Message, car Lao et moi voyons la multiplication du génie dans
l'homme par la recherche dans les scories de la matière des perles de l'éternité qui se
trouvent dans les corps de l'humanité tout comme les perles attendent la découverte
de leur existence cachée dans l'opacité de la matière terne.
Nous vous avons dit il y a quelque temps que nous avions un plan pour la
multiplication des génies leaders des hommes. Nous approchons du point où nous
pouvons vous en dire plus à ce sujet. Le monde a été décimé de ses dirigeants. Le
monde ne produit pas de génies. La race humaine est devenue anémique par le
drainage de son sang fin -- et décadent à cause de l'enfouissement de ses génies dans
de nombreux champs de pavot de Flandre au lieu de les nourrir d'amour à la Lumière
du besoin de l'homme.
Quand nous sommes prêts à donner au monde ce plan de résurrection, et sa méthode,
et vous informer des instructions explicites et détaillées de Dieu concernant Son plan
pour la résurrection de l'homme éternel de Son Âge Cosmique, de son lieu
d'enterrement dans la terre des siècles passés, ces leçons auront illuminé plus d'entre
vous pour devenir la Lumière de cette résurrection.
Quand ce jour glorieux vient, alors vous qui avez trouvé l'éternité dans le creux de
votre main pour l'utiliser comme si c'était la main de Dieu, vous tiendrez debout à côté
de nous, Lao et moi, et nous regarderons de la Montagne Sacrée de la résurrection dans
ses glorieuses vallées en dessous à travers lesquelles l'homme éternel de demain
trouvera de nouvelles voies dans un nouveau monde d'un nouveau genre d'aventure de
vie motivé par l'amour, et par des relations équilibrées d'homme à homme qui dépasse
tout entendement.
Cela est notre objectif -- et notre but -- mais nous avons dû être très patients et
travailler très dur -- et attendre longtemps pour que vous rattrapiez, car nous avons
besoin de vous -- beaucoup d'entre vous -- pour ce jour-là qui n'est pas loin de
l'accomplissement.
Ceci est notre message pour vous maintenant, un message de bonheur qui vient de la
vue des visions proches de l'accomplissement dans la race des hommes, des visions du
salut de la race des hommes prédites dans Le Message pour accomplissement avant
que l'année 1961 aura passé son coucher de soleil qui mène à sa nuit.
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Avec notre amour et notre gratitude envers notre Père-Mère pour votre venue dans
l'aura rayonnante de Son Message, Je suis.
Sincèrement vôtre,
Walter Russell
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