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DES PENSÉES PROFONDES DE VIE ET DE MORT
"Éloigne de l'homme sa mort en ce nouveau jour de l'homme. Donne-lui la vie éternelle
par sa connaissance de Moi en lui".
Extrait De The Divine Iliad

Nous répétons encore les paroles de Dieu telles qu'elles m'ont été données dans mes
instructions concernant la délivrance de Son nouveau Message à l'homme
nouvellement en compréhension de cet âge électrique.
Quand Il dit "éloigne sa mort loin de lui" notre Père-Mère veut signifier que l'homme
est éternel et ne peut mourir. Il ne veut pas dire que les corps ne meurent pas, car
toutes les choses créatrices croissent, décroissent, génèrent et irradient comme elles
apparaissent séquentiellement, disparaissent et réapparaissent.
La vie et la mort ne sont que des expressions opposées de la même chose, une
continuité éternelle d'interchangement répété l'un avec l'autre, car la vie ne peut vivre
sans la mort et, inversement, la mort ne peut mourir sans la vie.
Cela pourrait clarifier le sens de Dieu dans Sa Parole si ce qui précède était paraphrasé
comme suit: "Éloigne l'ignorance de l'homme et sa peur de la mort loin de lui et donnelui la connaissance de la vie éternelle en lui.
Fais-lui savoir qu'il vit en Moi et jamais ne meurt, car Je suis lui. En Moi, il n'y a pas la
mort.
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"Fais-lui savoir que la vie dans des corps n'est que le mouvement multiplié de Ma
pensée concentrative -- et que la mort n'est qu'une division de ce mouvement pendant
que Ma pensée se décentre pour trouver le repos en Moi. Et quand la vie et la mort
sont additionnées, leur total n'est que le zéro du repos en Moi".
Réduit à sa plus grande simplicité, cela signifie que la vie et la mort ne sont que deux
directions de mouvement opposées. La vie est la direction générative de la pensée
concentrative et la mort est la direction radiative.
Quoi de plus simple? Nos corps ne sont que des cycles d'ondes du mouvement. Nos
corps simulent la vie éternelle par la répétition éternelle des cycles de vie et mort, mais
ils ne sont ni nos Personnes, ni nos Êtres, ni nos Soi divins.
C'est ce que Dieu veut que le nouvel âge de l'homme connaisse. Les âges passés ont
craint la mort parce qu'ils ne connaissaient pas sa signification. La crainte de la mort
est née de la croyance que l'homme meurt lorsque son corps ne fonctionne plus, et que
la mort de son corps est sa fin.
C'est incroyable combien de gens intelligents d'aujourd'hui croient réellement de cette
façon. Dans notre familiarité, est un homme très riche, prospère, intelligent, gentil qui
vit la vie généreusement et abondamment qui dit: "Quand vous êtes mort, vous êtes
mort, et cela est votre fin". Et il le croit sincèrement parce qu'il pense de son corps
comme étant son Soi. Il croit réellement que son intelligence est dans son cerveau, que
son cerveau est l'Esprit et que son propre Soi individuel n'a aucun lien avec un autre
Soi ou avec un Esprit universel.

SI LA VIE ET LA MORT NE SONT QUE MOUVEMENT,
QU'EST-CE -- ALORS -- LE MOUVEMENT?
Si nous voulions savoir ce que sont nos corps électriques et comment ils sont étendus
de nos Soi spirituels pour simuler nos Soi par un mouvement bidirectionnel rapide et
lent, nous devrions non seulement savoir ce qu'est l'électricité mais aussi comment elle
fonctionne.
Aussi, si nous savions comment contrôler nos corps que nous avons nous-mêmes
étendus de nos ÂMES spirituelles à cause de notre DÉSIR et de notre VOLONTÉ,
nous devrions mieux connaître la relation entre l'Intelligence qui est dans chaque
corps pour le contrôler, et le corps lui-même.
C'est la connaissance qui marquera un nouveau jour dans toutes les pratiques sociales,
industrielles, scientifiques et médicales. Le fait que nos corps physiques ne sont que
des extensions mouvantes de nos Soi spirituels ne fait que commencer à entrer dans la
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Conscience humaine. Il vous affectera personnellement à votre grand avantage dans la
mesure de votre capacité à le comprendre.
Tout comme l'arbre visible est fait pour apparaître hors de son Âme-semence invisible
par un mouvement de plus en plus violent, et continue à grandir en un arbre plus
grand et meilleur aussi longtemps que la violence du mouvement peut être multipliée
en mouvement plus violent, puis disparaître quand le mouvement multiplié est inversé
en le divisant, de même l'homme invisible a été rendu visible par le mouvement rapide.
Le point particulier que je souhaite souligner est que tout le monde intellectuel doit
réviser ses concepts concernant les corps humains, et les pratiques les concernant,
médicalement et autrement. Nous les avons considérés comme nos Soi au lieu
d'instruments pour manifester nos Soi. Nous avons été fortement trompés dans le
traitement de l'effet avec l'effet au lieu d'avec la CAUSE.
Nous avons amplifié l'importance du mouvement, qui est le seul ingrédient de nos
corps, à l'exclusion de considérer la source de ce mouvement dans le modèle-semence
de nos Âmes. Quand nous savons qu'une seule pensée peut changer la polarité de notre
corps entier vers la vie ou la mort -- changeant de la même façon toute sa chimie vers
l'alcalinité ou l'acidité croissante pour la renforcer ou l'affaiblir -- ou peut changer la
forme de chaque corpuscule de matière dans l'ensemble du corps dans le sens de la
croissance ou de la décroissance -- la profession médicale changera radicalement à la
fois ses principes et ses pratiques face aux maux corporels.
De même, vous et moi et notre voisin qui recherchons le bonheur, la prospérité et une
grande réalisation dans la vie, trouverons enfin que nous devons cesser de dresser des
obstacles insurmontables dans nos vies professionnelles ou sociales que chacun
d'entre nous individuellement, et le monde entier au plan national, est en train de
mettre en place, empêchant ainsi le bonheur, la prospérité et le pouvoir que nous
recherchons tous.

UN NOUVEAU POINT DE VUE
Regardons donc tous les corps pour ce qu'ils sont, au lieu de ce que nous pensons
qu'ils sont.
Les corps ne sont que des ondes du mouvement, des ondes du mouvement pulsantes,
qui s'intensifient en violence pour exprimer la vie et diminuent pour exprimer la mort.
Les corps de matière en mouvement ont été les réalités de l'homme pendant des âges.
Le moment est venu où la race humaine en déploiement doit connaître l'irréalité des
corps en mouvement et la réalité de leur Source de motivation. La réalité ne peut
jamais être en mouvement puisque le mouvement cesse, mais l'immobilité à partir de
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laquelle le mouvement s'étend est aussi éternelle que le silence à partir duquel les sons
s'étendent. La réalité doit être éternelle pour être réelle.
Retournez donc aux premiers principes décrits dans les dix premières pages de la
leçon N° 9 et examinez-les attentivement jusqu'à ce que vous soyez convaincus que la
Lumière indivisée de l'Esprit-connaissance est la réalité à partir de laquelle les
imaginations de pensées s'étendent et se rétractent dans des séquences pulsantes pour
faire croire que leurs mouvements électriques pulsants sont les idées que simule leur
mouvement. Méditez sur cette pensée jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement
que TOUT MOUVEMENT FAIT CROIRE qu'il est quelque chose qu'il n'est pas
réellement.
Laissez la figure 8 vous aider à réaliser ce que vous ÊTES quand vous pouvez n'importe
quand oublier votre corps de sorte que vous devenez l'ESPRIT invisible et indivisé de
la Création. Puis laissez la figure 9 vous montre ce que votre Esprit fait quand il pense
ce qu'il connait en séparant son UNIQUE IDÉE ENTIÈRE en des millions d'idées
apparemment séparées, et en divisant chacune de ces idées séparées en paires
d'opposés sexués.
Réalisez alors que ces opposés sexués résistent à jamais à leur division en essayant
éternellement d'annuler leur opposition déséquilibrée, mais ne réussissent jamais.
Cela vous permettra d'imaginer la Création pour ce qu'elle est -- un désir d'Esprit de
créer des corps en mouvement dans les formes des imaginations Mentales POUR
FAIRE CROIRE que les corps en mouvement SONT LES IMAGINATIONS
MENTALES. Ceci est accompli en les projetant de l'immobilité de leur Source, suivi
d'un désir égal de retourner ces corps à leur immobilité par la cessation du
mouvement.
Si vous pensez à toutes ces formes mouvantes de la figure 9 qui émergent de l'informe
de l'univers du repos de l'Esprit, et qui y disparaissent ensuite, vous comprendrez
mieux le battement cardiaque pulsant de la Création. En termes simples, la Création
n'est qu'un enregistrement électrique des imaginations de l'Esprit, mais nous ne
devrions pas être trompés en pensant que l'enregistrement est ce qui l'a créé.
Si vous réalisez alors que chaque action dans la Nature commence à partir d'un point
de repos, cherche un point de repos, et revient à un point de repos, vous comprendrez
mieux l'idée de l'émergence de la matière de "l'espace" et de l'engloutissement
subséquente de la matière par "l'espace".
De même, vous comprendrez mieux la pulsation du battement cardiaque universel qui
concentre et décentre lorsque que le pouvoir de la pensée multiplie et intensifie les
tensions électriques, tandis que la diminution du désir les divise et les libère.
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De même, vous comprendrez mieux le mécanisme du mouvement lorsque la moitié
concentrative de la pulsation universelle comprime de grands volumes de faible
potentiel en de petits volumes pour créer des solides visibles, puis "inverse" pour
étendre les solides comprimés dans l'espace invisible.
De plus, vous visualiserez plus clairement le battement cardiaque universel comme
une pompe universelle qui comprime et expanse, simultanément et séquentiellement,
pour diviser apparemment l'indivisé, pour changer l'immuable, pour donner la mesure
là où aucune mesure n'est et pour conditionner l'inconditionné.
Aussi, vous réaliserez mieux que l'énergie qui motive tout mouvement est dans le désir
de l'Esprit d'exprimer l'idée dans des formes mouvantes d'idée, et non dans les formes
mouvantes qui résultent du désir.
De même, vous découvrirez dans votre méditation que le désir lui-même est divisé en
le désir positif de manifester la vie à travers le mouvement multiplié et le désir négatif
de chercher le repos pour manifester la mort par la cessation du mouvement.
Si vous méditez longtemps sur cette pensée, vous réaliserez que même le désir de
multiplier votre pouvoir de penser de manière concentrée est suivi d'un désir de se
reposer de la fatigue de cette concentration.
Aussi, si vous travaillez activement toute la journée, vous voudrez vous coucher et
vous reposer toute la nuit. Puis, quand vous vous reposez toute la nuit, vous renaissez
avec une nouvelle vie afin que vous puissiez à nouveau travailler toute la journée.
Dans le paragraphe précédent, j'ai décrit tout le principe de vie et mort, et comment
chacune donne naissance à l'autre et renaît à partir de l'autre.
Revoyons cela. Vous commencez votre jour de manifestation de la vie à partir d'un
point de repos dans le sommeil. Votre journée est remplie d'actions positives dans la
construction du produit de votre pensée. L'énergie que vous avez générée pendant la
nuit au repos est graduellement irradiée pendant la journée jusqu'à ce que vous ayez à
vous arrêter à un point de repos car vous ne pouvez pas générer plus d'énergie. Vous
êtes devenu progressivement de plus en plus fatigué que vous devez à nouveau vous
allonger pour dormir pendant la nuit.
L'action vigoureuse et le désir de travailler le matin manifestent le principe de vie. Se
détendre et s'allonger pour dormir la nuit de la fatigue manifeste le principe de mort.
Pendant la nuit de la mort, le corps se génère constamment pour donner naissance à la
vie à partir de la mort à l'aube d'un nouveau jour. Pendant le jour de la vie, le corps se
dégénère constamment pour donner naissance à la mort à partir de la vie quand vient
la nuit de la vie. Vivre, c'est polariser l'idée. Mourir, c'est la dépolariser.
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Vous êtes en train de mourir pour toujours pendant que vous vivez, et pour toujours
en train de vivre pendant que vous mourez. Chaque pulsation de votre cœur manifeste
à la fois la vie et la mort.

POSTULATS ET AXIOMES CONCERNANT LA VIE ET LA MORT
La direction du mouvement qui manifeste la VIE est la direction radiale vers l'intérieur
qui s'accélère à l'approche de son centre de gravité. C'est la direction positive qui
multiplie le pouvoir des ondes-lumières en les comprimant en sphères solides et
chaudes. Elle est la direction centripète de la pensée concentrative qui est la cause de
la gravitation. Elle est la direction de la polarisation qui charge le corps avec une
vitalité croissante. (Voir Fig. 48).
La direction du mouvement qui manifeste la MORT est la direction radiale vers
l'extérieur qui décélère sans cesse à mesure qu'elle s'expanse dans l'espace. Elle est la
direction négative qui divise le pouvoir des ondes-lumières en les expansant dans le
froid de l'espace. Ceci est la direction centrifuge de la pensée décentrative qui est la
cause de la radiation. Ceci est la direction de la dépolarisation qui décharge le corps en
diminuant sans cesse sa vitalité. (Voir la Fig. 49).
La VIE est dans l'immobilité de la Lumière magnétique de l'équilibre universel.
La VIE est manifestée dans la matière par la division de l'équilibre universel en paires
de conditions opposées que nous appelons VIE et MORT.
VIE, CROISSANCE et GÉNÉRATION se manifestent dans la matière par
GRAVITATION.
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MORT et DÉSINTÉGRATION et DÉGÉNÉRESCENCE sont manifestées dans la
matière par RADIATION.
La VIE dans les corps signifie le pouvoir croissant de la CHARGE
GRAVITATIONNELLE de tirer de l'intérieur vers l'intérieur pour augmenter leur
polarisation. Une polarisation croissante signifie une augmentation du potentiel
électrique. L'augmentation du potentiel électrique signifie l'augmentation du pouvoir
des pôles positif et négatif de s'éloigner l'un de l'autre.
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LA MORT dans les corps signifie augmentation du pouvoir de DÉCHARGE
RADIATIONNELLE pour pousser extérieurement de l'intérieur en vue de diminuer
leur polarisation. La diminution de la polarisation signifie la diminution du potentiel
électrique. La diminution du potentiel électrique signifie une diminution du pouvoir
de polarisation.
Ce que l'homme appelle VIE et MORT n'est que mouvement croissant et décroissant.
L'augmentation du mouvement entraîne la formation progressive de sphères polarisées
qui sont des extensions bidirectionnelles de leurs équateurs. (Voir Fig. 50). La
diminution du mouvement entraîne le retrait des sphères dans leurs équateurs par une
dépolarisation progressive. (Voir la Fig. 51).
Tous les corps sont des enregistrements électriques des pensées de l'Esprit/Mental.
Les pensées de l'Esprit pulsent dans des séquences concentratives-décentratives que
nous appelons des cycles.
La VIE et la MORT des corps ne sont que des enregistrements cycliques des pensées
de l'Esprit. Les pensées vont et viennent -- et la vie et la mort enregistrent leurs allées
et venues dans des corps électriques qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent
sans cesse.

RÉSUMÉ
Et c'est tout ce que la vie et la mort sont. Quand nous pouvons considérer nos corps
comme de simples états de mouvement éphémères qui ne font que théâtraliser les
imaginations de pensée de nos Soi éternels, plus nous pouvons réaliser que nous, nos
Soi, sommes L'ESPRIT UNIVERSEL, créant des corps pour nos Soi -- oui, créant le
corps universel pour l'Unique Soi Universel.
C'est bon à savoir mais cela ne signifie pas que nos émotions humaines doivent être
annulées lorsque les corps de nos proches cessent de continuer leur existence
physique avec nous. Lorsque nous pleurons la perte de la compagnie humaine, nous
sommes pleinement justifiés en le faisant, car aucune quantité de connaissance ne
devrait nous déshumaniser au point où le chagrin devrait être "écarté" par la
connaissance.
L'antidote au chagrin, cependant, est la connaissance. Quand nous savons que nous ne
pouvons pas mourir, et que le désir pour le corps continue pour toujours dans le Soi
éternel de l'homme -- et qu'un nouveau corps se polarisera à partir de ce désir aussi
sûrement que l'aube suit la nuit, nous aurons alors un enrichissement pour notre
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chagrin par la connaissance, au lieu de la misère et du désespoir dû à l'ignorance de
notre immortalité.
La confusion qui a rendu la mort si tragique et si terrible est née de la conviction que la
sensation est à la fois pensée et savoir.
Une expression la plus commune à l'égard de toute personne dont les sens ont cessé de
vibrer pour une raison quelconque, comme le sommeil ou l'anesthésie, est que celle-ci
est inconsciente. Il n'y a pas de condition telle que l'inconscience. Ce que l'on veut
vraiment dire est que le cerveau a cessé de sentir à cause de sa dépolarisation.
L'Esprit est toujours conscient. L'Esprit connait et désire toujours que le corps soit
endormi pour une nuit, ou pour le plus long intervalle d'acquisition d'un nouveau
corps. L'Esprit d'une personne peut toujours devenir UN avec l'Esprit d'un autre parce
qu'ils sont UN en essence et ne différent que par rapport à l'état de leur déploiement
respectif -- qui est communément appelé "individualité".
Quand quelqu'un pose cette vieille question, "Puis-je contacter mon père -- ou un
autre être cher -- qui a trépassé?", il veut réellement dire "Est-ce que mon corps peut
contacter son corps? Mes sens peuvent-ils contacter ses sens? Puis-je lui poser des
questions sur son bonheur ou sur un problème d'entreprise?"
Les gens qui posent de telles questions ne réfléchissent pas bien aux choses. Celui qui
a "trépassé" n'a pas trépassé. Il est toujours, comme il a toujours été, dans l'univers
indivisé de l'Esprit, mais il a eu un corps électrique sensitif qui appartient à l'univers
divisé du changement.
Quand il s'est débarrassé de ce corps d'onde électrique, la sensation électrique qui lui
appartenait a disparu avec lui à l'exception des schémas de pensées et d'expériences
qui ont été enregistrés de façon permanente dans son Âme et sa semence.
Les sens sont électriques. Ils ne vibreront pas dans les corps déchargés ou dépolarisés,
tout comme une ampoule électrique ne s'allume pas à partir d'un accumulateur mort.
L'Esprit peut toujours entrer en contact avec l'Esprit, car la toute connaissance est
universelle, mais les corps polarisés vitaux ne peuvent pas entrer en contact avec des
corps dévitalisés et dépolarisés.
C'est trop tôt dans ces leçons pour étendre cette idée à ce stade, car il y a encore
beaucoup plus de préparation pour des concepts plus élevés nécessaires avant que la
nouvelle pensée des concepts supérieurs puisse être comprise sans trop de pression.
Il suffit pour l'instant de dire que la communion d'Esprit à Esprit -- que cela soit entre
l'homme et l'homme, ou l'homme et Dieu -- sera toujours ce qu'elle a toujours été -- car
le théâtre de la Création se joue éternellement et à jamais. Il y a un plan et une destinée
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en cela -- et vous et moi en sommes des acteurs -- et Dieu en est l'Auteur. Vous et moi
sommes aussi l'Auteur lorsque nous nous connaissons comme Indivisés et Immuables
-- même si nous avons besoin de corps pour jouer les rôles de divisés et de changeants.
La communion d'Esprit à Esprit se fait dans le langage intemporel de la Lumière de
toute connaissance. Nous en parlerons dans les leçons à venir quand nous
comprendrons bien qu'il y a quelque chose au-delà de la sensation des corps qui n'a
pas besoin de corps.
Tout comme il y a des inventions qui n'ont pas encore été imaginées, de même, il y a
aussi des pouvoirs mentaux à déployer qui sont encore insoupçonnés.
L'Âge Cosmique, qui commence à poindre, est un pas de géant dans le déploiement en
l'homme de ce qui transcende son corps.

CONCLUSION
Les paroles suivantes de notre Père-Mère, données dans Son Message pour l'Age
Cosmique de l'homme seront la nourriture pour votre profonde méditation en
attendant de plus amples enveloppements de la gloire qu'est l'homme.
"Je dis encore que Je suis l'Âme de Mon univers de choses créatrices.
"Dans Mon Être est le désir de manifester Mon Être. Le désir en Moi est l'Âme en Moi.
"Ce qui est Âme en Moi désire se manifester dans la forme à travers la Lumière. La
Lumière s'étend de l'Âme en Moi et retourne à l'Âme en Moi, l'extension et le retour
étant deux lumières apparentes de Moi.
"Je dis encore que Je suis la semence de Mon univers en déploiement-reploiement. Au
sein de Ma Lumière, toute semence informe de l'idée planifiée est enveloppée dans
Mon Être au repos en Moi.
"Je dis encore que toutes choses s'étendent de Moi et reviennent à Moi. De Moi toutes
choses naissent de la semence de la pensée en Moi, et renaissent à chaque pulsation de
Ma pensée.
"Il n'y a que naissance dans Mon imagination. Il n'y a pas de mort en Moi, car fins et
commencements sont Un en Moi. Rien que la vie s'étend de Moi, et rien que la vie
rencontre la vie retournant pour renaissance en Moi.
"C'est pourquoi Je dis, vous devez naître de nouveau, et encore une fois dans cette
infinité d'extensions réfléchissantes qu'est Mon imagination. Ainsi Mon Idée Unique
continue-t-elle indéfiniment dans les formes imaginées de Ma Pensée. Ainsi Mon Idée
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Unique renait-elle comme de nombreuses idées dans les miroirs multiplicateurs de Ma
Lumière, pour toujours et sans fin.
"Une fois encore, Je dis que les multiples reflétés de Mes images-pensées ne sont que
des reflets de Mes imaginations.
Ils ne sont pas Moi".
Extrait De The DIVINE ILIAD
(Pages 152/3 The Secret of Light)
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"Le fait que nos corps physiques ne soient que des extensions mouvantes de notre Soi
spirituel vient juste de commencer à entrer dans la Conscience humaine".
-------------------"Tous les corps sont des enregistrements électriques des pensées de l'Esprit". Extrait
de la leçon N° 21.

LA CONNAISSANCE VOUS REND MAITRE
-- PAS LE SERVITEUR -- DE LA MATIÈRE
Les citations ci-dessus sont répétées ici parce qu'il est difficile de comprendre
pleinement l'affirmation souvent répétée que "Dieu est tout" alors qu'un univers
infiniment étendu de soleils, d'étoiles et de nébuleuses illumine les cieux par les
innombrables millions, et tout autour de vous de millions de corps de matière
substantielle que vous pouvez peser et sentir, et "voir de vos propres yeux" vous
confronte avec leur propre évidence indiscutable de leur réalité.
Toutes nos vies, pendant d'innombrables générations, nous avons été confrontés à des
corps en mouvement et à des forces en mouvement. La chaleur nous brûle. Les vents
soufflent en force contre nos corps résistants. Nous avons des douleurs, des maux, des
faims, et la peur des maladies de nos corps et des corps de nos familles et de nos amis.
Les tempêtes arrivent -- avec les inondations, les famines et les sécheresses. Nous
avons toujours connu un monde de mouvement -- d'actions et d'événements -- de

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 13

plaisir et de catastrophe -- avec des ères de paix soudainement brisées par une guerre
dévastatrice.
Comment, en face de tout ce que nous voyons et ressentons, pouvons-nous dire: "Dieu
est tout", ou "Dieu est Amour", ou "Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine
de mon Âme", quand nous nous sentons les victimes impuissantes d'un environnement
de matière et de mouvement qui nous fait implacablement tournoyer dans ses
tourbillons.
Est-il étonnant que les gens qui sont les serviteurs de la matière, du mouvement et de
l'environnement sentent que l'univers de la matière et du mouvement est la RÉALITÉ - et que les choses de l'esprit sont quelque chose à espérer mais ne sont pas fiables -pas RÉELLES?
C'est pourquoi je vous dis que vous êtes le serviteur auto-lié de la matière, tant que
vous vous y liez vous-même -- et je vous dis en outre que vous n'êtes délivré de son
esclavage que lorsque vous vous libérez de vos propres sens.
Tant que vos sens dominent vos actions, le monde de la matière et du mouvement est
votre maître -- et vous êtes son esclave malheureux et involontaire. Pourquoi cela est-il
ainsi? C'est parce que vos sens sont les mêmes vibrations électriques que vos corps.
Votre corps n'est pas vous, par conséquent, vos sens ne sont pas VOUS.
Cela signifie que votre corps domine vos actions. Votre corps exige que vous
travailliez pour lui -- que vous lui donniez ce qu'il veut -- et les seules choses qu'il veut
sont plus de sensations -- plus de vibrations -- plus de mouvement -- plus de
possessions de choses matérielles pour le corps -- plus d'émotions pour le corps.
La liberté de l'esclavage de la matière, et des conditions de la matière, commence avec
la connaissance que le mouvement et la matière de votre corps n'est pas VOUS. C'est
pourquoi je vous ai si souvent dit que la découverte suprême de l'homme est son Soi.
La liberté complète ne vient que lorsque vous avez réellement appris à CONNAÎTRE
L'AMOUR. Quand vous connaissez réellement ce qu'est l'Amour, vous ne savez pas
seulement que Dieu est Amour, mais que vous êtes Amour. Quand ce jour viendra,
vous pourrez alors dire comme Jésus l'a dit -- et avec autant d'autorité -- "Moi et mon
Père sommes UN". Quand ce jour glorieux arrivera, vous aurez trouvé le royaume des
cieux, car c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit: "Cherchez premièrement le
royaume des cieux".
Aucun homme ne peut avoir prospérité, richesse, pouvoir ou bonheur tant qu'il n'est
que de l'argile de terre, de l'argile de terre sensitive, liée par son corps pour travailler
sans cesse pour ses besoins corporels.
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J'ai souvent dit que les corps matériels simulent l'idée mais les formes des corps
matériels ne sont pas l'idée qu'ils simulent. Tout l'or et les trésors du monde matériel
ne sont pas ce qu'ils font croire qu'ils sont. Celui qui possède beaucoup d'or et pense,
par conséquent, qu'il a le bonheur que simule la possession de l'or, n'a que l'or -- car le
bonheur n'est pas dans l'or. De même, celui qui possède le pouvoir sur les autres
hommes n'a pas encore atteint le bonheur même s'il a le pouvoir des rois.

L'ÉNERGIE EST DANS L'ESPRIT, PAS DANS LA MATIÈRE
Quand vous pensez à la matière comme réalité, demandez-vous ce que la matière peut
faire sans le support du désir de l'Esprit. Même votre petit doigt ne peut bouger de luimême jusqu'à ce que vous le VOULIEZ. Le désir est dans la semence-Âme de toutes
choses. Le désir du Créateur a polarisé l'univers en paires de conditions opposées qui
pompent les corps dans l'apparence de l'existence motivée par le DÉSIR.
La Volonté d'Esprit a créé toutes choses pour théâtraliser l'idée de l'Esprit pendant un
petit moment -- ENSUITE, LA VOLONTÉ DE L'ESPRIT RETIRE TOUTES LES
CHOSES CRÉÉES DANS L'ÂME-SEMENCE DE SON IDÉE. Elles disparaissent -mais la VOLONTÉ D'ESPRIT DEMEURE TOUJOURS.
La Volonté de l'Esprit crée toutes choses en divisant l'idée et en la mettant en
mouvement. Le silence est divisé pour produire des vibrations pendant un petit
moment et quand ces vibrations cessent, le silence EST toujours.
La Volonté de VOTRE Esprit a créé votre corps. Le Désir en VOUS -- dans votre Âme
consciente -- d'avoir un corps, a polarisé la lumière de la pensée du Mental qui a
étendu votre corps électrique visible et vibrant de son silence -- de son immobilité, et
l'a mis en mouvement pour théâtraliser l'idée de VOUS pour juste un temps. Mais
quand ses vibrations cessent -- VOUS ÊTES TOUJOURS.
C'est ce que l'on entend quand on dit "Dieu seul EST", ou "Je suis le maître de Mon
destin, je suis le capitaine de Mon Âme".
L'énergie qui a créé votre corps vibrant s'étend de VOUS, pour créer votre corps, et
non de votre corps pour vous créer.

EXEMPLES D'ÉNERGIE D'ÂME
La science renverse le principe énoncé ci-dessus en postulant que l'énergie qui crée la
matière provient de la matière. Comme indiqué précédemment, l'énergie est présumée
être de la matière chauffée.
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Je veux vous donner quelques idées sur ce sujet à prendre dans la méditation profonde
et prolongée, encore et encore, jusqu'à ce que la réalisation de ceci vous donne le
sentiment d'un tel pouvoir illimité que vous pourriez "arracher des arbres de la forêt
arbre par arbre, ou forêt par forêt "car votre force transcende celle de l'arbre. Elle est
plus puissante que celle de la forêt" comme je l'ai écrit jadis pendant que j'étais
profondément dans la Lumière.
Ce sentiment de pouvoir illimité devrait être votre état d'Esprit normal, associé à la
joie intérieure. Vous devriez toujours sortir de vos méditations avec ce sentiment de
pouvoir immense, la gloire de l'expression de soi et un sentiment de suprématie sur
toutes choses matérielles. Lorsque la communion avec Dieu vous donne ces qualités
Divines, de telles choses que l'échec, la défaite ou la peur d'affronter n'importe quelle
tâche sur la terre devrait être entièrement éliminées de votre pensée. C'est le genre
d'être que vous devriez être.
Considérez l'idée suivante. Un ouvrier Italien peut soulever trente à cinquante tonnes
de charbon en une journée, une pelle pleine à la fois. Cet exploit nécessite énormément
d'énergie. D'où vient l'énergie qui a effectué cette quantité de travail?
Très certainement, elle n'est pas venue par la conversion de la nourriture consommée
par l'ouvrier en chaleur. Les quelques morceaux de pain, de fromage et d'oignons
consommés comme nourriture ne produiraient pas assez de chaleur par aucun procédé
connu pour soulever cinquante livres (22,6 kg), et encore moins cinquante tonnes.
La nourriture consommée est utilisée pour réparer le corps et remplacer ses
corpuscules mourants. Tout résidu est éliminé une fois les remplacements normaux
terminés.
Toute machine que l'homme peut fabriquer et qui soulèverait cinquante tonnes aurait
besoin d'au moins cinq cents livres (226,7 kg) de carburant. Le corps d'un homme est
une machine faite pour exécuter un travail tout comme une machine fabriquée par
l'homme. Pourquoi une machine a-t-elle besoin de 226,7 kg de carburant converti en
chaleur pour soulever cinquante tonnes alors que la machine humaine soulève
cinquante tonnes sans avoir besoin de carburant du tout?
La réponse est que la machine humaine est centrée par la Conscience Universelle qui
est la Source de tout pouvoir à partir duquel l'homme exprime le pouvoir par le désir
de l'exprimer, même s'il n'est pas conscient de la Source de son pouvoir. La machine
fabriquée par l'homme n'a pas une telle source d'énergie motivante, donc un courant
électrique lui est étendu par un générateur qui consomme énormément de carburant.
La machine faite par l'homme a besoin du courant électrique tandis que l'homme EST
le courant électrique. Son rythme cardiaque est connecté au rythme cardiaque
universel.
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La même chose vaut pour un éléphant ou tout autre animal motivé par la volonté de
l'Âme. L'éléphant peut transporter deux cents tonnes de buches par jour. La moitié
d'une balle de foin consommée par elle est également nécessaire pour les
remplacements de son corps.
Considérez aussi le fait que vous pouvez soulever votre propre corps à dix mille pieds
au-dessus de la terre jusqu'au sommet d'une montagne, et revenir en un jour, parce que
VOUS êtes le courant électrique universel, et VOTRE pouvoir est illimité quand vous
le connaissez comme tel. Si votre pouvoir est limité, c'est parce que vous y avez vousmême imposé des limites.
Je le répète, l'homme est Omnipotent quand il connaît son Omnipotence.
En tant que dernier exemple pour votre méditation, j'aimerais que vous considériez la
formidable énergie exprimée dans le règne végétal par le désir de la forêt de lever ses
milliers de tonnes au-dessus de la terre.
Dans la semence-Âme de la forêt est le puissant désir de manifester son pouvoir.
Chaque semence de la forêt est centrée par ce désir d'Âme de déployer le modèle de
son idée. Le désir dans la semence est un courant électrique en elle exprimant son
désir en polarisant la lumière pour former son corps.
Ces énormes tonnes de forêt ne sont pas levées par "l'énergie thermique" mais par la
chaleur et le froid alternés de la lumière du soleil et de la terre froide. Ce sont les deux
conditions dont se sert le désir dans la semence pour polariser l'immobilité de
l'équilibre en des corps vibrants. Le désir fabrique son propre courant électrique, car le
désir de l'Âme est le pouvoir de la pensée polarisée qui crée VOTRE corps et TOUS
LES CORPS.
C'est pourquoi je vous répète que Dieu est éternel et que rien d'autre dans l'univers
n'est éternel excepté Dieu. De même, je vous dis que VOUS êtes éternel, comme UN
avec votre Père et le mien, quand vous savez que vous êtes éternel.
Aussi, je vous dis que VOUS êtes la Source de toute l'énergie avec laquelle vous créez
le corps universel. En outre, je vous dis que vous centrez et contrôlez chaque cellule de
votre corps. Si vous êtes équilibré dans la Lumière, chaque cellule de votre corps est
également équilibrée. Si votre pensée est déséquilibrée, chaque cellule de votre corps
prend immédiatement ce déséquilibre, et rien qu'une pensée équilibrée peut le
corriger.
Ces leçons mènent à la compréhension du fait que Dieu EST réellement tout -- et rien
d'autre n'existe.
Il n'y a pas d'univers matériel. La matière et le mouvement n'existent pas. Ils semblent
exister, mais cette apparence d'existence est la grande illusion cosmique. Même les
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sens qui nous disent que la matière existe n'existent pas, car ils sont mouvement, et le
mouvement n'est que l'enregistrement électrique des imaginations de la pensée.
Si le Créateur cessait soudainement de penser et d'imaginer, tout cet univers de
matière disparaîtrait soudainement, car tout mouvement et toute forme sont imaginés
par l'Esprit, et tous les corps ne sont que des images de la pensée électrique des
imaginations de l'Esprit. L'effet serait comme la fin d'un jeu cinématographique où
tous les effets physiques cessent lorsque le créateur de la pièce cesse de la penser dans
la forme et le mouvement.
Cet univers est entièrement spirituel, Dieu seul est.
Cet univers est un univers de l'Esprit/Mental à partir duquel les corps imaginés par la
pensée s'étendent pour simuler l'idée de l'Esprit.
Ceci est un univers de REPOS à partir duquel le mouvement semble surgir.
La connaissance de Dieu est indivisée et immuable. La pensée de Dieu divise
apparemment l'UNIQUE IDÉE de Sa connaissance en de nombreuses formes
mouvantes qui semblent changer, à mesure que la pensée de Dieu semble changer.

L'ILLUSION COSMIQUE
Tous les corps dans tout l'univers ne sont que des ondes de mouvement qui en ellesmêmes ne sont qu'apparentes.
Il n'y a pas de mouvement ou de substance. Il n'y a que l'illusion que nous sentons
comme mouvement et substance.
Si cette déclaration vous étonne, c'est parce que vous ne comprenez pas encore les
lentilles et miroirs de lumière de Dieu au moyen desquels Il crée cette illusion. Je vais
vous les clarifier plus tard, mais en attendant, vos sens voient beaucoup de mouvement
dans une image de cinéma, mais vous savez qu'il n'y a pas de mouvement là.
Vous comprenez parfaitement que l'illusion du mouvement dans les images
cinématographiques est causée par des séquences de "clichés" superposés les uns sur
les autres, chaque suivant étant d'un schéma différent. Si les schémas étaient tous
semblables, il n'y aurait pas d'illusion de mouvement.
Le cinéma de Dieu change constamment de schéma parce que Sa pensée change
constamment, mais comme le changement est seulement apparent, de même le
mouvement est seulement apparent.
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Plus tard dans ces leçons, quand vous en saurez plus sur le plan de Dieu, vous
comprendrez parfaitement Sa grande illusion. Il suffit pour l'instant de dire que tout
ce qui apparemment est une occurrence, "est une non occurrence" simultanément,
pour forger un mot expressif pour une meilleure compréhension.
Vous, et tout ce qui bouge dans la Nature, marchez constamment dans un reflet de
vous-mêmes. Comme vous apparaissez vous disparaissez simultanément mais les
séquences de ceci trompent vos sens humains en donnant un sentiment de continuité
qui n'est pas justifié.
Quand nous arriverons au stade de la discussion plus approfondie de ce phénomène,
vous le connaitrez comme "le principe d'annulation" qui est démontré dans la Loi
d'Annulation qui dit que: "Chaque action est annulée pendant qu'elle se produit, est
répétée comme elle est annulée, et est enregistrée comme elle est répété".
Tous les effets de temps, de dimension, de son et des séquences de la nuit et du jour,
d'où surgit l'illusion du temps, sont aussi le résultat d'un mouvement apparent.
Tout cela peut se résumer dans la simple affirmation que cet univers apparent de
pleines de choses, qui semblent avoir d'innombrables formes mouvantes changeantes,
est un univers ZÉRO de REPOS qui ne dépasse jamais zéro dans aucun de ses effets,
mais semble seulement le faire.
Tout cela semble incroyable, je sais, mais à mesure que vous remplacez graduellement
les vieilles conceptions de ce qui constitue la RÉALITÉ, vous comprendrez de plus en
plus que la Lumière de l'Esprit est la seule réalité.
Vous pouvez facilement comprendre que lorsque tout mouvement dans votre corps
cesse, il disparaît, tout comme l'univers entier disparaîtrait si tout mouvement cessait
dans le Corps Universel.
Cette idée est si magnifiquement exprimée dans les mots inspirés du Message de notre
Père-Mère que je les cite ici pour votre inspiration.
"Sans pensée, Mon Unique Idée ne pourrait pas devenir plusieurs idées pour Ma mise
en scène".
"Sans mouvement, Ma pièce cosmique ne pourrait pas être jouée, ses acteurs non plus
ne pourraient être.
"Sans changement, Mon Unique Idée indivisée ne pourrait pas se déployer.
"Sans temps, Mon théâtre de Mon univers créateur ne pourrait pas avoir de séquences.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 19

"Sans mouvement, temps, changement et séquences, le déploiement des imaginations
de Mon Esprit ne pourrait avoir aucun espace mesuré pour ses mises en scène, aucun
écran pour ses projections de lumière.
"Par conséquent, vois-les comme Je les imagine, mais sache qu'ils ne font que déployer
des schémas de Ma connaissance à travers Ma pensée.
"Sache donc que le temps n'est rien, et qu'il n'y a pas de choses qui changent, ni de vie,
ni de mort, ni de froid, ni de chaleur, ni de bien, ni de mal dans Mon univers.
Extrait De The DIVINE ILIAD.
(Page 98; The Secret of Light)

LA RÉALITÉ UNE
Votre corps est apparu issu de VOUS. Il est apparu parce que VOUS vouliez VOUS
manifester. Il est apparu parce que vous l'avez imaginé. Le corps de Dieu apparaît et
disparaît pareillement. Quand vous savez réellement que votre Esprit et l'Esprit de
Dieu sont UN -- vous pouvez alors dire consciemment "Moi et Mon Père, nous
sommes UN". Vous saurez alors que vos imaginations d'Esprit créent le corps
universel.
Vous saurez alors que votre corps n'est qu'une manifestation mouvante du désir en
vous et quoi qu'il soit, c'est ce que vous l'avez amené à être. Dans la mesure où vous
connaissez Dieu en vous, votre corps est une manifestation des rythmes équilibrés de
Dieu qui sont absolument sous votre contrôle Spirituel/Mental. De même, toutes vos
créations sont sous votre contrôle Mental.
Dans la mesure où vous connaissez l'unité de Dieu avec vous, vous pouvez étendre
votre équilibre à d'autres Esprits et leur donner le contrôle de leurs corps et des corps
qu'ils créent.

CE QUE CETTE CONNAISSANCE POUR VOUS SIGNIFIE
Le but de vous révéler ces faits inconnus de la Nature est pour vous libérer des liens de
la matière afin que vous la connaissiez pour ce qu'elle est, et non ce qu'elle semble être,
et la contrôliez -- au lieu qu'elle vous contrôle.
Dans la leçon précédente, j'ai déclaré qu'une seule pensée pouvait bouleverser la
chimie et la polarité de votre corps si complètement que vous pourriez en devenir
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malade. Vous n'avez besoin d'aucune preuve supplémentaire pour vous convaincre que
votre corps est l'enregistrement électrique de votre pensée.
Si vous travaillez toute la journée à quelque chose que vous n'aimez pas, vous devenez
très fatigué. La polarité de votre corps s'affaiblit dans son pouvoir de division des pôles
de vos cellules corporelles. Même une petite dépolarisation de toutes les cellules
dégénère votre vitalité corporelle, alors que vous pouvez travailler toute la journée
avec une joie intense et vous sentir encore plus vitalisé à la fin de la journée.
La raison en est que l'extase est l'état continu, normal et immuable de l'Esprit de Dieu,
et plus vous pouvez refléter cette extase, plus vous pouvez garder la polarité de votre
corps à son maximum de pouvoir générateur.
De même, les divisions du désir d'action, suivies d'un désir égal de repos, si elles sont
correctement équilibrées dans votre pensée et émulées dans votre corps, multiplieront
énormément votre vitalité. La vitalité multipliée à travers la manifestation d'Amour
apporte avec elle la plénitude de l'expression physique. Chaque déviation de
l'expression équilibrée du principe d'Amour détruit les corps dans la mesure de cette
déviation.
La colère violente, par exemple, peut semer sa graine mortelle de cancer dans un corps
parfaitement sain. Une expression complète du principe d'amour, qui a en elle l'extase
de la Lumière de l'Esprit, peut détruire cette semence et rendre le corps entier. De
même, elle peut détruire la semence de toute maladie infectieuse si cette extase peut
être transmise à un autre, comme Jésus l'a fait quand il a fait en sorte que les autres se
guérissent eux-mêmes en "croyant en Lui", même s'ils ne comprenaient pas.
Il est temps que la profession médicale comprenne pleinement que la vitalité et les
pouvoirs de génération reposent sur une polarité croissante, et que la polarité répond
immédiatement au désir et aux rythmes équilibrés qui sont un antécédent essentiel à
la joie qui conduit à l'extase.
Ces émotions joyeuses augmentent la prépondérance alcaline qui construit le corps et
abaisse son contenu acide.
Inversement, toute attitude cynique ou méchante qui n'exprime pas la Nature Amour
de Dieu abaisse la polarité de chaque cellule du corps et augmente son contenu acide à
un pourcentage destructeur.
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POUR CONTRÔLER LA MATIÈRE -- CONTRÔLEZ-VOUS
VOUS-MÊME D'ABORD
Dieu a dit: "Voici, Je suis dans toutes choses, les centrant, et Je suis en dehors de toutes
choses, les contrôlant".
Plus vous pouvez vous rapprocher de la pensée que votre Soi est ce centre
d'immobilité d'où toutes choses s'étendent SOUS VOTRE CONTRÔLE, plus vous
pouvez contrôler votre propre corps vers sa santé, sa force et sa beauté de perfection.
Peu importe ce que vous devez faire dans la vie, faites-le joyeusement. Quel que soit le
travail, mettez-y de l'amour. Si vous y mets de l'amour, vous y trouverez de l'amour
redonné.
L'amour donné par vous vous vitalise. Votre intensité de polarisation augmente au lieu
de diminuer.
Si vous n'aimez pas votre travail, il vous rend ce que vous lui donnez. Vous devenez
fatigué et dévitalisé.
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, maîtrisez-la en lui
donnant de l'amour, car c'est la seule façon de la maîtriser. Si vous donnez rien que
l'amour, il vous donnera la maîtrise.
Il n'y a aucune tâche qui manifeste Dieu qui n'est pas belle si vous le faites ainsi, car la
beauté n'est dans aucune tâche -- elle est en vous.
Si vous devez balayer le sol, faites-le glorieusement. Le sol doit être balayé. S'il vous
incombe de le balayer, faites-le parfaitement, avec amour, et cela vous bénira.
Une joyeuse attitude d'Esprit d'amour donné prolongera votre date de maturation,
prolongera votre vie et rendra votre pensée plus brillante et plus ardente jusqu'au jour
de votre disparition. La joie est le grand isolant loin des toxines qui naissent d'une
pensée déséquilibrée.

NOUVELLE PENSÉE POUR MÉDECINS,
CHIMISTES ET MÉTALLURGISTES
Quand le chimiste apprendra-t-il que les mêmes conditions déséquilibrées qui
provoquent de violentes explosions dans ses composés élémentaires provoquent de
violentes explosions dans le corps humain dans des conditions pareillement
déséquilibrées!
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Le chimiste et le métallurgiste savent très bien que lorsqu'ils trouvent des cristaux de
cubes purs dans n'importe quel élément, ils trouvent la stabilité de l'équilibre absolu
dans de tels cristaux, et lorsqu'ils trouvent des cristaux de cube déformés, ils savent
parfaitement que le déséquilibre dans l'interchangement entre les paires opposées est
la réponse à cette distorsion.
Quand les érudits en science, surtout en médecine, comprendront-ils que les
distorsions dues au déséquilibre des corps élémentaires ont les mêmes causes
fondamentales que les distorsions des corps humains! Les corps humains sont
composés de ces mêmes éléments et les deux sont des enregistrements électriques de
la pensée de l'Esprit, donc les deux DOIVENT obéir aux mêmes lois inviolables de
l'équilibre.
Ce principe d'interchangement déséquilibré se manifeste à l'échelle mondiale par les
avidités, les peurs et les haines du voisin pour le voisin, et de nation pour nation qui
ont été libérées dans cet univers d'ondes-pensées au cours des trente-cinq dernières
années.
De même qu'un individu détruit son corps en le privant de la polarité équilibrée que
l'amour donne aux corps, de même les nations, ou le monde entier, peuvent détruire
leur civilisation par les diverses sortes de désintégrateurs cancéreux que la haine
engendre. Avec de telles haines viennent le métissage, la licence, le sadisme et les
cruautés infinies. La perte conséquente du meilleur sang de toutes les nations
dépolarise des nations entières.
Au cours de ces trente-cinq dernières années, même le moral des nations diminuait à
mesure que leur polarité nationale diminuait. Toute la race humaine est confrontée à
sa destruction totale dans son ensemble, tout comme d'innombrables milliers
d'individus font de même en pratiquant préférentiellement les principes de la cupidité
à leurs propres fins égoïstes.
Le monde ne produit pas de grands hommes dans les arts, de grands hommes d'État
dans les gouvernements ou de grands leaders dans tous les domaines des entreprises
humaines. La moralité, l'intégrité et la culture sont à un bas niveau et l'honneur est en
train d'être liquidé au profit des assoiffés de pouvoir matérialistes dans chaque grande
nation du monde.
Cet âge malade et malheureux de l'homme est ce que l'homme en a fait. Quoi que ce
soit, c'est la pensée de l'homme qui l'a fait. La civilisation d'aujourd'hui est
l'enregistrement électrique de la pensée de l'homme. C'est l'enregistrement des désirs
des sens, pas des désirs spirituels. Elle est l'enregistrement des peurs et des haines
dans l'humanité, pas de l'amour.
Une grande partie du monde sera autodétruite mais pas tout.
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Le premier Âge Cosmique de l'homme est sur le point de voir le jour dans la Lumière
de son nouveau jour. Des millions de corps ont été sacrifiés et des millions d'autres les
suivront dans la tombe, mais l'amour viendra dans le cœur des hommes et le monde
sera transformé par l'amour vers une autre étape de son déploiement.
C'est pourquoi Dieu a envoyé Son Message dans le monde pour le nouveau jour de
l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a choisi le moment de délivrance du Message à
l'époque du grand auto-châtiment de l'homme.
Et c'est pourquoi vous qui êtes prêts pour le Message, êtes la semence pour le semer
dans le cœur des légions d'hommes avant la fin des années à venir de 1953, afin qu'ils
puissent à leur tour faire naître l'Age Cosmique d'Amour avant que les derniers jours
de l'année historique de 1961 auront pris fin.
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CONFUSION D'IDÉES CONCERNANT LE SPIRITUEL ET LE PHYSIQUE
Avant d'entrer dans les six mois suivants de clarification des relations entre la Lumière
de l'univers magnétique indivisé de L'ESPRIT-CONNAISSANCE et l'univers divisé de
L'ESPRIT-PENSÉE, il est bon de résumer et de revoir les préparatifs pour mieux
comprendre ce que les six premiers mois ont couvert. En ce faisant, nous entrerons
dans la seconde moitié du cours avec moins de confusion.
Il y a eu tant d'enseignements basés sur un raisonnement aveugle, tant de théories
basées sur des expériences mentales et physiques mal comprises, tant de perceptions
erronées de Dieu et de l'Esprit basées sur la perception, qu'il est bon de définir si
clairement ces relations à partir d'une base scientifique de sorte toute devinette sera
entièrement éliminée de la compréhension future.
La confusion des idées et des théories est née de l'impossibilité de pénétrer le voile de
l'univers invisible de l'Esprit-Connaissance à travers les sens du corps.
L'incompréhension de l'homme qui lui fait croire qu'il pense avec son Esprit alors qu'il
ne fait que sentir avec son corps, a donné lieu à de nombreuses idées fausses
concernant à la fois l'Esprit et le corps.
C'est pourquoi nous entendons tant de choses qui sont communément crues sur des
choses et des conditions inexistantes telles que l'inconscience, l'Esprit conscient,
l'Esprit subconscient, l'Esprit supraconscient, l'esprit humain, l'esprit mortel et
d'autres termes. Tout cela provient de la fausse croyance que les gens pensent, quand
ils ne font que sentir avec leurs sens électriques qui ne pensent pas et ne peuvent rien
connaitre.
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Plus vous étudiez les pages 2 à 9 du Cours N° 3, jusqu'à ce que ces premiers principes
deviennent une partie de votre connaissance, plus vous vous trouverez au-delà de la
possibilité de confusion.
À ces pages j'ajouterais une brève explication de ce qui cause de telles perceptions
erronées étranges. Dans les leçons suivantes, je souhaite stimuler votre imagination
avec une présentation différente de la différence entre les univers spirituels et
physiques dont vous n'avez jamais entendue. Je ferai ceci afin de vous aider à voir
l'univers matériel tel que je le vois et l'univers spirituel comme Dieu m'a appris à le
CONNAITRE.

L'EXPLICATION DE L'INCONSCIENCE
Il n'y a pas de condition telle que l'inconscience.
Quand vous êtes éveillé, votre corps est comme la surface ondulée d'un lac. Il est
vibrant avec des ondes. Ces ondes de mouvement vibrantes sont vos sens électriques.
Ces ondes de mouvement vibrantes sont aussi votre corps.
Pensez à ce fait juste un instant. Quand vous réalisez pleinement que votre corps n'est
que des ondes électriques de mouvement vibrant, vous ne pouvez probablement pas
penser de votre soi spirituel, l'Être qui est VOUS, comme étant seulement des ondes
de mouvement.
Vous avez des pensées inspirées, des émotions profondes, des conceptions glorieuses.
Vous ne pouvez possiblement pas attribuer votre amour de la beauté, votre famille et
vos amis, ou votre ravissement d'Âme dans la contemplation de la Nature, ou votre
génie inventif aux ondes de mouvement.
Vous ne pouvez pas non plus penser de votre connaissance comme étant mouvement
uniquement.
Vos sens vibrants ne connaissent rien. Ils ne sont conscients de rien. Tout ce qu'ils
peuvent faire est de sentir d'autres mouvements. En d'autres termes, tout ce qu'ils
peuvent faire est de sentir. Les sens sont faits pour sentir d'autres mouvements, et
c'est tout ce qu'ils font -- et rien de plus.
Nous disons que nous avons cinq sens, la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher.
Tous sont un. Nous ressentons différemment avec nos yeux, nos oreilles, notre nez,
notre langue et notre corps, mais ils ne sont que cet unique sens de sensation. Et c'est
tout ce qui constitue l'univers physique entier -- juste des sens -- des ondes sensitives - des corps sensitifs de mouvement qui ressentent d'autres corps sensitifs de
mouvement.
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De plus, aucun corps sensitif dans l'univers ne pourrait même bouger s'il ne lui est pas
"dit de le faire" par L'Intelligence qui le centre. Tout comme votre voiture ne peut
bouger sans que le désir lui soit étendu par son Intelligence centrant, de même, votre
corps et tous les autres corps ne bougent qu'à cause du désir de L'Intelligence
Universelle qui les centre, et pas autrement. Et ceci est aussi vrai pour l'atome ou le
système stellaire que pour le petit doigt de votre corps.
Vos sens sont le système d'intercommunication de votre corps. Ils ressentent tous les
mouvements l'un de l'autre. Ils sont tous des extensions d'un "central téléphonique"
qu'est votre cerveau. Nous avons déjà déclaré que notre cerveau ne connait rien, car il
n'est aussi que mouvement. Nos sens envoient des messages les uns aux autres à
travers le cerveau. Les sens de l'univers entier envoient également des messages à tout
le reste du Corps Universel à travers les ganglions nerveux centraux de chaque atome
dans l'univers, car l'univers entier n'est qu'un seul corps sensitif
d'intercommunication, chaque atome étant centré par l'Intelligence Universelle qui l'a
créé et le contrôle.
Pendant des siècles, les gens ont pensé que la perception d'un état de mouvement par
un autre état de mouvement dans le corps d'une personne est PENSÉE, au lieu de
simplement SENSATION. La sensation de mouvement ressentie par un autre
mouvement n'a aucun rapport avec la pensée, car la pensée est une manifestation de la
connaissance. Comme la matière sensitive ne peut rien savoir, elle ne peut et ne pense
pas.
Si les sens de l'homme pouvaient penser, ou avoir la connaissance, la race humaine
aurait eu des découvertes telles que la flamme, la roue ou le bateau il y a des âges et des
âges, car les sens pouvaient sentir aussi bien qu'ils le font maintenant, mais la pensée
n'a pas commencé chez l'homme avant l'aube de la Conscience. De même, les sens des
animaux peuvent sentir aussi bien, ou même mieux que les humains, mais les animaux
n'inventent ni ne découvrent des lois, des processus ou des principes dans la Nature.
Les animaux raisonnent, comme les hommes, mais le raisonnement n'est que la pesée
d'un effet de l'expérience sensitive par rapport à d'autres effets qui naissent de notre
"sens de l'observation".
Ce que nous confondons avec l'action mentale de la pensée est purement une
conscience électrique du mouvement. Ce n'est pas du tout la Conscience. L'Esprit
conscient n'est pas non plus conscient du mouvement, car il ne CONNAIT même pas
de ceci.
La conscience électrique est la conscience d'un sens du mouvement par un autre sens
du mouvement, et cette conscience électrique cesse lorsque le mouvement cesse.
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L'univers entier est "câblé" de chaque point de l'univers à un autre point pour
transférer n'importe quelle sensation n'importe où à tout autre lieu.
Si, par exemple, votre corps est en équilibre avec son environnement, ce qui veut dire
s'il est confortable, vous ne pouvez pas sentir ce fait parce que les sens ne vibreront
pas dans un équilibre. Quand il n'y a pas de sensation, le câblage nerveux de votre
corps est "mort". Vous devez être déséquilibré, ou mal à l'aise, avant que les sens ne
vibrent pour dire à tous vos autres nerfs électriquement sensitifs que votre corps est
froid. Cette conscience électrique vous amène alors à chercher un manteau pour votre
corps. Ou si vous avez faim, ou êtes mouillé, ou si vous tombez hors d'équilibre, vos
sens vibreront immédiatement, mais pas autrement.
Une grande quantité d'énergie concentrative est dépensée pour garder votre corps
sensitif suffisamment vibrant afin que vous soyez électriquement conscient de votre
corps ou de ses sensations. C'est ce que je veux signifier en disant: "quand vous êtes
éveillé, votre corps est comme la surface ondulante d'un lac, vibrant avec le
mouvement des vagues".
Lorsque vous êtes endormi, que ce soit par fatigue ou par anesthésie, votre corps n'est
plus vibrant avec le mouvement des ondes. Les ondes "se couchent pour se reposer"
parce qu'elles sont dépolarisées. L'éveil est une condition polarisée qui induit un fort
courant électrique.
Vous dormez quand vos sens deviennent trop fatigués pour vibrer, MAIS VOUS NE
DEVENEZ PAS INCONSCIENTS. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de condition
d'Esprit telle que l'inconscience. Vous ne dites pas que votre dent est inconsciente
quand elle est anesthésiée,
L'Esprit est immuable et inconditionné. La pensée de l'Esprit change mais les pensées
de l'Esprit ne sont pas l'Esprit. Les pensées sont mouvement et l'Esprit est immobile.
Les pensées manifestent la connaissance mais elles ne sont pas la connaissance.
La corde d'harpe silencieuse a en elle l'Âme d'une idée. La corde d'harpe vibrante
donne à cette idée un corps que vous pouvez entendre comme son. Les sons sont des
sensations. Tous les corps sont des sensations. Quand les vibrations du son "se
couchent pour se reposer" dans l'équilibre de la corde d'harpe, l'idée de cette corde
d'harpe est toujours là dans le silence d'où le son jaillit. Vous pouvez toujours
connaître le son mais vous ne pouvez pas le sentir.
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ESPRIT SUBCONSCIENT ET SUPRA-CONSCIENT
Ces termes sont des termes communément acceptés par pratiquement tous les
métaphysiciens, écrivains, travailleurs dans les arts, psychiatres et d'autres qui se
penchent sur les processus mentaux humains.
Il n'y a pas de conditions telles que des états d'Esprit subconscients ou supraconscients.
La confusion des idées qui sont nées de tels concepts provient de la croyance erronée
que les sensations du corps sont mentales. La sensation corporelle a été confondue
avec la pensée, alors quand le courant électrique qui cause des sensations dans le corps
suffisamment faiblit pour réduire la conscience électrique du mouvement
suffisamment pour amoindrir ou étourdir les sens, les gens concluaient qu'ils étaient
inconscients parce que leurs corps avaient perdu toute conscience. La Conscience est
l'état de CONNAISSANCE. Il n'y a pas d'activité dans la CONNAISSANCE, mais il y a
de l'activité dans la PENSÉE.
L'Esprit n'est pas stratifié en sous ou super couches. L'Esprit est universel. Il est tout
ce qui est, et il est partout la même Lumière Indivisée immuable de toute connaissance
de laquelle tout mouvement émerge.
La Conscience jamais ne change. Tout individu est toujours conscient, mais peu en
prennent conscience. La race humaine ne s'est pas encore déployée au point où elle est
cosmiquement consciente de son Âme Consciente.

L'ESPOIR SUPRÊME DE L'HUMANITÉ
C'est mon désir de terminer cette première moitié de ces leçons en mettant à un point
culminant tout ce qui a précédé avec quelques idées pour que vous puissiez réfléchir
profondément au déploiement de vos propres pouvoirs supérieurs. Je suis conscient du
fait que la raison pour laquelle vous étudiez ces leçons est parce que vous êtes très loin
devant les masses de l'humanité. Vous avez eu un éveil cosmique suffisant pour avoir
généré au sein de votre Soi spirituel un intense désir de la Lumière omnisciente qui
vous transformera du stade de l'animal humain de l'homme en déploiement, dont les
sens corporels ont été prépondérants dans la domination de votre vie, au divin Être
Cosmique dont la Volonté de l'Âme sera le maître absolu de la sensation de votre
corps. VOTRE éveil à la Lumière de l'Amour éveillera votre frère à la Lumière.
Vous êtes la Lumière du Monde. Vous êtes le sauveur de l'homme de lui-même.
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Je veux vous signaler le fait que toute la race humaine s'est divisée en deux groupes -les quelques-uns renaissant parmi les plus nombreux dont l'ascension est vers la
Lumière, et les millions décadents dont la descente (descension) est vers l'obscurité.
Le monde est en train de subir l'agonie d'une renaissance cataclysmique du corps
sensitif à l'Esprit-connaissance. Vous qui devenez conscient de votre Âme deviendrez
la semence pour sauver la race humaine de sa plongée profonde dans le plus sombre de
tous ses âges sombres depuis l'aube de la Conscience dans l'homme.
La civilisation s'est autodétruite plusieurs fois au cours des six mille dernières années,
et est de nouveau en train de le faire, et toutes pour les mêmes raisons -L'ÉGOCENTRISME DES CORPS, ET LES DÉSIRS DES CORPS POUR LES
SENSATIONS CORPORELLES.
La civilisation ne peut renaître que par l'AMOUR DE L'ESPRIT EXPRIMÉ DANS LA
FRATERNITÉ DES CORPS.
Pendant des milliers d'années, les hommes ont nui l'un à l'autre pour gagner quelque
chose pour eux-mêmes. Ils n'ont pas encore découvert qu'ils ne peuvent nuire à un
autre mais ne peuvent nuire qu'à eux-mêmes.
La raison de la décadence actuelle de la race humaine est à cause de l'accumulation des
autopunitions résultant de la nuisance continuelle au soi de l'homme par LUI-MÊME,
pendant qu'il essaie de nuire à d'autres hommes.
Les empires se désintègrent à cause de la tentative de l'homme de gagner le bonheur, la
richesse, le pouvoir et la prospérité en détruisant le bonheur, la richesse, le pouvoir et
la prospérité des autres.
Les nouveaux empires tentent d'être construits en détruisant d'autres empires. Les
bâtisseurs d'Empire ont eux-mêmes créé leurs propres destructeurs. Vivre par l'épée,
c'est mourir par l'épée.
Les empires ne sont pas seulement détruits de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
Pot-de-vin et corruption sont omniprésents au sein des Gouvernements. Une ère de
criminalité sans précédent est en train de miner notre propre pays pendant que les
termites sapent les constructions.
Les nations qui ont été bâties sur le crime sont détruites par le crime, nation par
nation et homme par homme. Ce que l'homme a donné à l'homme lui est redonné à son
propre image.
Il y a une profonde décadence dans tous les arts. La beauté a été remplacée par la
laideur dans la peinture et la sculpture.
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La culture est à un déclin dans le monde entier. Nous ne produisons pas de grands
hommes avec des normes aussi majestueuses que ces grands génies qui nous ont donné
notre culture mondiale actuelle.

LE GRAND DESTRUCTEUR DE L'HOMME EN DÉPLOIEMENT
La tragédie suprême de cet âge n'est pas seulement dans ses guerres. Les guerres
détruisent le meilleur sang d'un petit pourcentage de peuples entiers, mais l'alcool, le
tabac et d'autres drogues détruisent un très grand pourcentage d'hommes, de femmes
et d'adolescents du monde entier asservis à la lente intoxication mentale et physique
de la nicotine et d'autres drogues et stupéfiants.
Durant tout un siècle, ce processus de déchéance de l'homme a pris une telle ampleur
qu'il est maintenant considéré comme l'une des cinq plus grandes "industries" du
monde.
Le grand danger de l'usage de drogues telles que le tabac réside dans l'ignorance des
gens quant à ce que ces drogues leur font.

CE QUE LES DROGUES SONT EN TRAIN DE FAIRE
À LA RACE HUMAINE
L'homme éveillé se déploie dans la direction de son Soi spirituel et divin. Une petite
fraction de la race humaine a déjà été suffisamment illuminée par la Lumière de la
Conscience de Dieu pour désirer profondément vivre dans la Lumière et connaître son
extase.
Pour ces quelques-uns d'entre le plus grand nombre, la Volonté de l'Âme domine
absolument la matière qu'est leur corps. Ces quelques-uns sont en train de trouver le
royaume des cieux dans leur Conscience et peuvent connaître ses rythmes célestes en
étant capables d'oublier complètement leurs corps.
L'oubli du corps et la maîtrise du corps par la Volonté de l'Âme, est l'accomplissement
suprême du mystique et du génie qui connaît l'extase de la Lumière divine.
Il a fallu des millions d'années et d'innombrables réincarnations pour que l'Homme
Cosmique se déploie jusqu'à ce stade où il peut rompre les sensations corporelles de sa
Conscience au point qu'il peut être entièrement libéré de son corps sensitif et le
maîtriser par sa propre Âme.
Des millions et des millions d'humains sont déjà arrivés à cette porte du royaume des
cieux qui maintenant sont en train de fermer cette porte en devenant asservis par leur
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propre corps à travers la nicotine, cette simple drogue à action lente, apparemment
inoffensive, mais insidieuse et traîtresse, qui est en train de fermer la porte longtemps
recherchée vers la Lumière pour d'innombrables millions.
Les personnes qui fument habituellement ne peuvent ni oublier ni régner sur leur
corps. Les toxicomanes sont gouvernés par leur corps jusqu'à l'exclusion de la
conscience de l'Âme, sauf à de rares intervalles où juste la bonne quantité de drogues
équilibre leur normalité changée pendant quelques instants dans les intervalles entre
les cycles d'action et de réaction de l'intoxication.
On prétend que fumer ne nuit pas au corps, physiquement. Ce n'est pas vrai, car cela
provoque d'innombrables dommages allant des ulcères d'estomac, des affections
pulmonaires et de la gorge, aux cancers et à la faiblesse cardiaque. Mais ce n'est pas
important parce que le corps n'est pas de première importance. Le fait important est
que le tabagisme, progressivement, dépolarise les processus de la pensée à tel point
que les cycles temporels se développent dans lesquels le corps exige périodiquement
de la nicotine pour stimuler les cellules du cerveau. Ensuite, le corps exige une autre
cigarette.
Certains corps de fumeurs n'exigent que plus ou moins six cigarettes par jour.
D'autres en exigent une toutes les vingt minutes. Ceux-ci deviennent des "fumeurs
invétérés" qui ont pratiquement perdu toute Volonté d'Âme. Les fumeurs invétérés
sont des esclaves de corps à une drogue. Celui qui refuserait son esclavage à la nicotine
peut prouver sa liberté en affirmant sa volonté au-dessus du pouvoir de la nicotine.
Pas un sur mille fumeurs de longue date n'arrive jamais à prouver que leur pouvoir de
volonté sur la nicotine est supérieur au pouvoir de la nicotine sur eux.
Ce fait de l'esclavage corporel est la chose importante pour la méditation de tout
homme qui est à la recherche de sa propre Âme et de sa demeure dans les hauts cieux
de la Lumière de Dieu.
L'homme est divin. Il est le Fils de Dieu quand il SAIT qu'il l'est -- mais il ne peut
jamais le savoir à travers la sensation corporelle. Il ne peut le connaître qu'à travers
l'extase de l'inspiration lorsqu'il est dans la Lumière.
L'homme éternel est Omnipotent, Omniscient et Omniprésent mais le corps de
l'homme n'est que de l'argile sensitif et n'a ni pouvoir ni connaissance. Tant que
l'homme n'est que de l'argile sensitif, il n'est que cela -- et pas plus.
La race humaine cherche le royaume des cieux à travers l'esprit. La Voix Intérieure de
Dieu dirige toujours chaque homme à la porte de la Lumière -- mais tant que l'homme
n'est que de l'argile, il ne peut entendre cette Voix Intérieure. Là est la tragédie du
suicide de l'esprit par l'usage de drogues.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 32

Les utilisateurs habituels de nicotine et d'alcool changent si bien la polarité de leur
corps qu'ils empêchent de plus en plus efficacement la Voix Intérieure pendant qu'ils
répriment l'esprit en faveur de la [satisfaction] des sens. Même l'Esprit génial qui
devient accro à la nicotine ou à l'alcool en excès est incapable d'exprimer son génie
jusqu'à ce que la stimulation de la drogue lui permette de devenir [conscient] de sa
Lumière pendant un court intervalle, puis la nicotine [ou] l'alcool fait fortement appel
à ses sens -- et il tend la main à la drogue à laquelle son corps est asservi.
Je connais un grand orateur qui ne pouvait prononcer un discours qu'après avoir
donné à son corps un quart de whisky. Cette quantité de drogue élevait sa polarité au
point où il pouvait penser avec brio pendant un petit moment. Puis venait la réaction
et la Lumière qui brillait de lui pendant un moment devenait faible, puis obscurcie -et cet homme par ailleurs grand fondait en larmes à cause de ce que son esclavage lui
coûtait.
Le grand éveil spirituel de l'homme en déploiement ne peut venir que par la prise de
conscience de la Lumière en l'homme. L'alcool et la nicotine, absorbés dans le corps en
quantités suffisantes, changent tellement votre polarité que la polarité corporelle
normale est abaissée à une polarité artificielle et empêche tout utilisateur de telles
drogues de manifester Dieu en lui, excepté durant ces intervalles toujours plus réduits
quand la drogue le stimule assez pour lui permettre d'atteindre sa normalité
artificielle.
Pendant de brefs moments, il peut même voir la face de Dieu et créer un art inspiré,
alors qu'il est momentanément libre, mais ces moments diminuent à mesure que les
liens de l'esclavage se resserrent pour le déchirer de son haut trône de l'esprit de
l'homme éternel pour encore redevenir que de l'argile de la terre.
Les paroles de Dieu dans Son Message sont si claires et si explicites sur ce sujet que
nous les écrirons ici pour vos profondes méditations.
"Car Je dis que l'homme qui ne sent en lui que l'argile de la terre est lié à la terre
comme image argileuse de la terre.
"Les images d'argile de Mon imagination qui ne me connaissent pas en elles ne sont
que des habitants des ténèbres de la terre. À l'homme sensitif, les portes de Mon
Royaume sont auto-bloquées par l'obscurité jusqu'à ce que Ma Lumière en Lui soit
connue comme Moi.
"Jusque-là, il n'est que de l'argile mouvante, ne Me manifestant pas en lui, ne se
sentant que comme de l'argile mouvante, ne connaissant pas la gloire de Ma Lumière
en lui.
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"C'est pourquoi, Je te dis, exalte-toi toi-même au-delà de tes sens. Connais-Moi
comme pivot de ta pensée. Sois-Moi comme un puits profond de ta connaissance".
-- Extrait de The Divine Iliad.
(Page 59 -- The Secret of Light).

CONCLUSION
La vie est un long voyage à la recherche du bonheur. Le bonheur chez l'homme est une
émotion qui naît de l'amour. Pour trouver le bonheur, l'homme doit trouver l'amour.
Le voyage de la vie est pour la découverte de l'amour.
Dieu est Amour.
Quand vous trouvez Dieu, vous trouvez l'Amour. Quand vous trouvez Dieu, vous
trouvez le royaume des cieux. Quand vous trouvez le royaume des cieux, le but de la
vie a été accompli. Tout le reste y est ajouté.
Dans la recherche du bonheur et de l'amour, et de Dieu dans ses hauts cieux, vous
faites des découvertes. Dans les très longs éons de découvertes, vous découvrez que ce
que vous avez cherché pendant des éons, vous l'avez déjà.
Vous ne trouvez jamais que vous l'avez jusqu'à ce que vous désiriez le donner. Vous
découvrez alors que vous l'avez à donner. Dès le moment de cette découverte, vous
trouverez le bonheur et l'amour dans la mesure de votre don.
Dans votre recherche de richesse, vous découvrez que vous avez déjà de la richesse au
moment où vous commencez à la donner. La mesure de votre richesse est la mesure de
votre donner.
Doutez-vous de votre pouvoir? Donnez de ce que vous avez et vous découvrirez que
tout le pouvoir dans tout l'univers est à vous à donner. C'est au moment de votre
premier don que vous découvrez votre Omnipotence.
Vous avez cherché et vous avez trouvé. D'innombrables millions de personnes sont
également à la recherche, mais n'ont pas encore trouvé le chemin vers le royaume.
Une nouvelle aube de l'homme en déploiement s'annonce, des millions de chercheurs
du royaume des cieux mourront tandis qu'ils sont à la recherche de ce que vous avez
trouvé.
Vous leur donnerez ce qu'ils cherchent. Vous êtes le sauveur de l'humanité dans son
nouveau jour. Ceci notre Père-Mère vous l'ordonne comme Il Me l'a ordonné.
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Chaque homme perd un million de fois sa vie pour trouver la vie éternelle, mais celui
qui a trouvé la vie éternelle et l'immortalité accordera l'immortalité à celui qui cherche,
mais n'a pas encore trouvé.
Oui, des millions mourront, mais Dieu laisse ses Messagers pour attendre la
renaissance en l'homme. Le long voyage de la recherche de la Lumière par l'homme
continuera pour toujours et la Lumière de l'Amour attendra toujours la venue de
l'homme dans Sa connaissance de la Lumière -- mais l'agonie de cette attente sera à
l'homme seul.
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QUESTIONS DES ÉTUDIANTS
Les quelques questions qui arrivent de parmi les nombreux étudiants sont la preuve
que beaucoup d'entre vous trouvent que "Toutes les questions sont résolubles dans la
Lumière". Une autre preuve qui corrobore cette affirmation se trouve dans des
citations de lettres glorieuses d'étudiants qui écrivent en effet: "Il y avait une question
que je prévoyais envoyer, mais j'ai fait comme vous l'avez suggéré et médité sur cela
au-dedans de moi-même. Le lendemain j'ai découvert que je CONNAISSAIS la réponse
et maintenant c'est aussi clair que le cristal". Encore et encore, nous lisons dans vos
lettres COMMENT les questions ont été répondues AU-DEDANS de vous, et nous en
sommes heureux -- très heureux -- car nous savons que cela signifie que nos étudiants
bien-aimés sont en train de se déployer dans la Lumière de toute connaissance.
Nous trouvons, cependant, que lorsque les questions arrivent, la majorité contient une
note dominante de frustration qui, dans son essence, signifie "Comment puis-je réussir
dans la vie -- être prospère -- avoir beaucoup d'amis -- être heureux?
La frustration joue un grand rôle dans la création de vies malheureuses.
De telles questions relatives aux soi personnels dépassent les questions concernant le
désir d'une meilleure connaissance des choses universelles que nous prenons
quelques-unes qui sont typiques de chacun d'elles, et consacrons toute cette section
de questions à donner une réponse constructive qui est destinée à encourager et
inspirer ceux qui désespèrent de jamais atteindre leurs objectifs souhaités.
Beaucoup de ces questions se rapportent à ma propre vie, comme "Comment y arrivezvous pour voir les grands hommes du monde, comme les Présidents des États-Unis et
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des grandes industries sans effort, alors que je dois tirer toutes les ficelles que je
connais et seulement arriver pour voir les sous-fifres?" et "Comment obtenez-vous si
facilement de nombreuses commandes de portraits d'importantes personnes alors que
je dois faire de gros efforts pour en obtenir des sans importance à bas prix?"
En raison de ces nombreuses questions personnelles qui impliquent que je dois avoir
un moyen magique d'obtenir des commandes importantes, ou je suis peut-être
chanceux, je serai personnel en leur répondant et énoncerai les principes qui m'ont
donné l'abondance de tout ce que je cherchais dans la mesure de mon désir d'eux.
Vous trouverez, dans ma tentative de vous donner les principes sur lesquels j'ai fondé
mes désirs de vie, le fait le plus remarquable que je n'ai jamais cherché ou désiré
quelque chose que ce soit pour moi, ni biens, ni argent, ni amis, ni le pouvoir, ni même
les importantes commandes de sculpture ou de portrait qui m'ont été si
généreusement octroyées. Chaque grand événement dans ma vie est venu à moi non
désiré par moi. Dieu les a envoyés. Le moyen le plus sûr de vous empêcher d'obtenir
quelque chose par vous-même est de le chercher pour vous-même. Ce qui devrait être
à vous viendra sûrement à vous.
Si vous analysez ma réponse à ces questions, vous trouverez que tout mon succès dans
la vie a été basé sur la mise en pratique quotidienne du principe d'amour en
l'appliquant à chaque acte de la vie. Partout où je l'ai pratiqué et ai consciemment
travaillé avec la loi d'amour de Dieu, Dieu me l'a toujours donné dans la mesure de mon
désir, et abondamment, mais quand j'ai certainement violé cette loi, sans réfléchir, ou
parce que je suis pressé par des nécessités apparentes, ce que je cherchais ne venait pas
à moi.
Ici suivent les quelques questions typiques, basées sur des frustrations.
QUESTION. "Comment puis-je monter au sommet dans notre usine depuis la position
humble que j'occupe actuellement.
Et comment puis-je surmonter mon complexe d'infériorité qui me maintient là-bas?
QUESTION. "Comment puis-je appliquer les lois que vous enseignez à ma vie
personnelle pour me faire des amis et les garder, cultiver le charme, attirer l'amour et
faire que les gens veuillent me connaître?
QUESTION. "Je suis terriblement seul, je ne sais pas comment me faire des amis,
pouvez-vous me dire quoi faire?
QUESTION. "Vous dites que Dieu donnera tout ce que nous désirons. Je crois cela en
principe mais peu importe combien je désire les choses, prie pour elles et essaie de
vivre correctement pour être dignes d'elles, cela ne fonctionne pas pour moi. Qu'est-ce
qui ne va pas? "
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QUESTION. "Vous dites que ce qui est mien viendra à moi. Il ne semble pas le faire. Je
suis un vendeur. Je travaille plus dur et beaucoup plus d'heures que les autres
vendeurs et remplis à peine mes quotas tandis que d'autres travaillent beaucoup moins
et doublent les leurs. Ma femme doit travailler pour aider tandis que les femmes
d'autres personnes qui vendent les mêmes choses ont des serviteurs et de bons
vêtements. Pourriez-vous expliquer votre succès en donnant quelques exemples
personnels qui s'appliquent à vos principes?
RÉPONSE. La grande entrave au bonheur, à la paix et à la prospérité que tout homme
cherche est l'influence de la jungle encore subsistant, qui est l'héritage de l'homme et
qui prime dans sa mémoire.
L'idée dominante de l'existence de primate de l'homme était L'AUTOPRÉSERVATION. La méthode dont il se servait pour assurer l'auto-préservation était
de prendre tout ce qu'il voulait des autres hommes pour lui-même. Toute l'idée
dominante des âges passés de l'homme a été le SOI -- le SOI individuel. Tout son désir
était pour le SOI seul, et l'est toujours.
Toute l'idée dominante de l'Homme Cosmique des âges futurs est LE SOI
UNIVERSEL, ce qui signifie une pleine réalisation de la fraternité de l'homme -COMME UN -- et de l'unité avec Dieu -- COMME UN. L'homme doit maintenant
apprendre qu'il doit perdre son propre Soi pour trouver le Soi Universel.
La base du désir de l'Homme Cosmique est de DONNER de lui-même pour le Soi
Universel. En lui, le Soi individuel est perdu dans le désir de rendre service à toute
l'humanité à l'exclusion de Soi -- à l'oubli complet du Soi.
Vous trouverez ci-dessus ma réponse, en principe, à toutes les questions posées
concernant le succès personnel. Maintenant, prenons ce principe à part et analysonsle. Montrons comment cela fonctionne par l'exemple et l'analogie. Permettez-moi de
vous montrer comment cela a fonctionné pour moi, car toute ma politique de vie a été
basée sur un service désintéressé pour le Soi universel dans son ensemble et cela a
fonctionné pour moi comme pour tous les autres dans la mesure où ils placent le
service à tous les hommes avant le service à Soi.

ANALYSE DU PRINCIPE
Si je pouvais mettre ce qui précède en quelques mots qui pourraient être appelés une
politique de vie -- ou modèle de vie -- tel qu'un homme d'affaires la forme comme sa
politique commerciale, ce qui suit décrirait cette politique. Mais vous devez garder à
l'esprit qu'une politique est quelque chose qui est décidé pour des raisons
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stratégiques, alors que ce modèle de vie de procédure était ma Nature. Ce n'était pas
juste planifié.
1. J'aimais le monde que je suis, et je désirais le servir avec amour en donnant plus que
ce que l'on attendait de moi.
2. Je désirais être digne de servir le monde.
3. Je désirais exceller en toutes choses.
4. Je ne me limitais pas. Je SAVAIS que je pouvais faire tout ce que je désirais faire.
Comme mes désirs étaient illimités, de même l'étaient mes pouvoirs pour les
manifester.
5. Je ne cherchais aucune récompense, ne demandais pas de faveurs, ni d'intercessions
dans mon intérêt d'aucun homme.
6. Je travaillais consciemment avec Dieu et je savais que je n'avais pas besoin de
demander de récompense, ni de faveurs, ni de conseils ou d'intercessions de la part de
qui que ce soit, tant que je donnais de moi à tous les hommes.
Pour démontrer comment ce principe réellement fonctionnait, je vais brièvement
présenter quelques-uns des événements majeurs de ma vie pour montrer à quel point il
est vrai que "ce qui est mien viendra à moi", pour citer un dicton familier.
En prélude à cette déclaration, il est bon d'expliquer que quand je dis que Dieu m'a
envoyé les grands événements de ma vie -- comme Il vous l'a fait, je veux dire que Dieu
est LOI -- alors quand vous ou moi devenons LA LOI en l'observant, cela signifie que
Dieu nous envoie ce que nous avons désiré. En ce sens que moi et mon Père nous
sommes UN, je me les ai envoyés à moi-même comme vous le faites à vous-même.
Inversement, si je ne deviens pas LA LOI, je la viole. Dieu retient alors mon désir
jusqu'à ce que je lui obéisse en devenant la loi. Dans le même sens que moi et mon Père
ne sommes pas UN -- quand je ne suis pas LA LOI -- j'ai moi-même retenu mon désir
loin de moi-même.
Au début de ma vie, j'excellais dans la musique. Je lui donnais tout si joyeusement que
le quartier s'émerveillait et EST VENU VERS MOI. Des hommes des caravanes de
l'autre côté de la rue s'asseyaient devant la porte de ma cour quand je donnais ainsi de
l'amour de moi-même au monde, et ils me donnaient de leur amour, et me stimulaient.
Tout l'amour que j'ai jamais exprimé dans la musique m'apportait de l'amour. Je ne l'ai
jamais recherché. L'excellence dans cet art m'a apporté un poste d'orgue et de piano
pour les Dimanches et Vendredis. L'amour ainsi redonné m'a envoyé dans une école
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d'art et m'a relevé du statut de garçon de courses, ce qui aurait pu être une corvée si je
ne l'avais pas glorifié en l'aimant profondément comme un tremplin vers mon ciel.
À l'école des arts, l'amour donné par moi dans les rythmes de Dieu était redonné quand
Paderewski m'a accidentellement entendu jouer et EST VENU VERS MOI. Je l'adorais
de loin aux répétitions d'orchestre où les étudiants étaient admis, mais je ne l'ai pas
recherché. Il ne m'est jamais venu à l'idée de le rechercher.
Une gloire après l'autre ÉTAIT VENUE À MOI comme l'amour rédonné pour l'amour
donné. C'est la LOI. Personne ne doit chercher l'accomplissement de la loi de Dieu.
Personne ne doit chercher de récompense pour avoir manifesté la Loi de Dieu.
Personne n'a besoin de demander de l'aide ou de l'intercession d'autrui pour
manifester la loi d'Amour. L'Amour donné est toujours redonné.
Tout le monde connaît cette histoire de ma carrière de page, racontée par Glenn Clark
dans sa merveilleuse petite biographie de ma vie, l'histoire de mon désir d'être le
meilleur page jamais connu, le seul page qui jamais n'acceptait un pourboire et
joyeusement rendait plus service qu'il n'était attendu de lui.
Jamais plus merveilleux exemple de l'accomplissement de la loi de l'amour à moi
redonné n'a été mien à connaitre pour ma manifestation de l'amour donné par moi.
Beaucoup des puissants que j'ai servis humblement sont devenus des amis pour la vie.
Trois familles désiraient m'adopter. Les règles concernant les serviteurs ont été mises
de côté afin que je puisse être un invité des clients de l'hôtel. Les pages qui avaient
accepté des pourboires en gagnaient environ cent dollars. Je gagnais huit cents dollars
en vendant des croquis. Plusieurs années plus tard, la famille d'un ex Gouverneur du
Massachusetts m'a chargé de peindre plusieurs portraits. Quand j'avais apporté de
l'eau glacée à leur porte bien des années auparavant, j'avais aussi apporté de l'amour -et ils s'en souvenaient -- et SONT VENUS À MOI pour le redonner.
Comme jeune illustrateur, on m'a demandé d'illustrer une histoire intitulée "Ten Little
Pigs" (Dix Petits Cochons). Après avoir terminé mes dessins, je n'en étais pas satisfait.
Ils n'ont pas excellé. J'ai passé une semaine à la campagne pour étudier les cochons et
les ai refaits. Plus d'amour est y entré. Je travaillais avec les mains de Dieu dans les
miennes au lieu des miennes seules. Ils ont excellé.
L'amour que je leur ai donné s'est reflété dans Mark Twain qui me l'a redonné. Le
travail fait dignement a amené Mark Twain dans ma vie. Il m'a consulté pour illustrer
"The Jumping Frog of Callaveras County" (La Grenouille Sauteuse du Comté de
Callaveras).
Le travail accompli dignement, et avec amour, par vous ou par n'importe quel autre
homme de la terre, aussi humble soit-il, fera que les plus grands hommes de la terre
voudront vous connaître. Vous n'avez pas besoin de les chercher, ni de demander aux
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autres d'intercéder pour vous, ou de vous donner des lettres d'introduction à leur
attention.
Si vous voulez connaître les grands hommes, donnez-leur l'envie de vous connaître.
Emerson le savait quand il a dit: "Si vous construisez une meilleure souricière que
votre voisin, le monde se précipitera à votre porte".
Cela vaut aussi bien pour le fabricant de chaussures que pour le sculpteur, le
compositeur ou le peintre. L'amour mis dans n'importe quel produit redonne l'amour
des acheteurs heureux. Le travail accompli dignement est un service donné à tout le
monde, et tout le monde le redonne dans la même mesure.
Le monde se précipite à la porte de chaque homme qui excelle dans le don de service
affectueux à son prochain. L'excellence, la dignité, l'altruisme et la joie donnés par
vous font écho dans le cœur de tous les hommes. Le monde se frayera un chemin vers
votre porte si vous l'attirez en travaillant avec la loi.
La beauté attire. La laideur repousse. Immunisez-vous contre tout ce qui est laid.
Voyez la beauté dans toutes choses, ET CE QUI EST VÔTRE VIENDRA À VOUS.
George Washington Carver a illustré ce principe. Il ne demandait rien, ne cherchait
rien d'aucun homme. Il ne vivait que pour donner -- pour servir -- pour enrichir
l'humanité de son excellence. Personne n'aurait pu être plus humble, plus méconnu,
pourtant le monde se précipitait à sa porte et étendait des guirlandes d'amour à ses
pieds.
L'excellence et l'amour exprimés en supplantant la médiocrité dans les dessins de ces
dix petits cochons m'ont suivi tous les jours de ma vie. J'attribue certains des plus
grands honneurs de ma vie à l'amour que j'ai donné à cette tâche simple. Nous allons
retracer son effet au fil des ans.
L'amitié de Mark Twain s'est étendue à sa famille et à ses amis. L'excellence en
littérature m'a donné une adhésion au Club des Auteurs. J'y ai passé des heures
agréables avec Mark Twain et des littérateurs de renom, tels que Yeats, Sir Conan
Doyle, Kipling, Rabindranath Tagore, Sir Oliver Lodge et bien d'autres.
J'ai été chargé de faire un buste de Mark Twain en raison de l'excellence donnée à
d'autres travaux. Je ne l'ai pas cherché. L'excellence donnée dans l'amour à ce travail
m'a douché avec des redonners d'amour incalculables exprimés par Albert Bigelow
Paine, Irvin Cobb, Irving Bacheller, John Masefield, George Bernard Shaw et beaucoup
d'autres que je n'ai pas recherché, mais qui sont venus à moi dans l'accomplissement
de la loi.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 41

Ensuite, a suivi une demande que je crée le Mémorial Mark Twain. Je n'ai pas
recherché cet honneur. Il m'est venu à cause du service donné par moi. À cette
commission j'ai donné de tout ce que j'avais à donner au monde, travaillant
consciemment avec Dieu pendant de nombreuses années. Et le monde me l'a rendu au
centuple dans les expressions d'amour des cœurs multiples qui faisaient écho aux
rythmes de beauté que ce monument symbolisait.
Lister les noms des illuminés du monde qui m'ont enrichi avec des mots de leurs Âmes
mêmes prendrait beaucoup de pages, car leurs noms sont légion et les places qu'ils
occupent dans le cœur des hommes sont les plus hautes dans tous les arts, dans
l'éducation, dans les gouvernements et l'industrie. Parmi eux se trouvaient les
Présidents de dix-sept grandes universités.
Franklin D. Roosevelt, Président des États-Unis, m'a dit: "Sept sculpteurs n'ont pas
réussi à faire mon chef-d'œuvre que j'espère voir. Je crois qu'un homme qui pourrait
créer un tel portrait spirituel de Mark Twain comme vous l'avez fait, serait celui qui
pourrait faire un chef-d'œuvre de moi, le ferez-vous?
Ceci illustre le fonctionnement de la loi. Tous les sculpteurs du pays avaient usé de
toutes les influences possibles pour recevoir une telle commission. On avait demandé
aux sénateurs et à d'autres haut placés d'intercéder pour eux, mais je n'ai même jamais
pensé à demander à quelqu'un, SACHANT, comme je le savais, que CE QUI EST
MIEN VIENDRA À MOI. Mais cela ne peut être que mien, ayant donné son équivalent
au monde.
Cela me rappelle un autre exemple semblable dans lequel un autre Président des
États-Unis, Théodore Roosevelt, m'a envoyé dire: "Vos portraits d'enfants sont les plus
beaux que j'ai jamais vus. Voulez-vous peindre mes enfants et Mme Roosevelt?
Cette commande a ouvert la porte à d'autres occasions d'expression de soi qui n'ont
pas encore atteint leur apogée. Cela m'a aussi donné trois ans d'association avec l'un
des plus grands hommes spirituels de l'histoire Américaine.
Mais même cet honneur provient d'un autre qui l'a précédé et prouve que toute action
de don ne cesse jamais de répéter son effet, cumulativement, pour toujours.
Au cours des années que j'ai consacrées au portrait d'enfant, mon désir d'exceller dans
tout ce que j'ai pu exprimer par moi-même a attiré l'attention de milliers d'amoureux
de la beauté sur mon travail. Les journaux leur consacraient des pages entières
d'images, et chaque portrait d'un enfant que je peignais attirait des demandes pour
tellement d'autres que je devais les limiter pour éviter tout abaissement de norme.
L'excellence et la reconnaissance de l'amour étendu à mes créations m'ont apporté
l'une des expériences les plus glorieuses de ma vie. Un éditeur très célèbre, Edward
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Bok, de The Ladies Home Journal -- qui plus tard a construit cette belle Bok Tower en
Floride -- a publié une page de mes dessins d'enfants et m'a chargé de sélectionner les
douze plus beaux enfants d'Amérique.
Ce travail a suscité un intérêt national intense dans tout le pays et m'a enrichi par des
milliers de nouveaux amis que j'ai rencontrés dans tout le pays. Mes offres de
commandes à ce moment-là auraient pris plusieurs vies à achever. C'est ce travail,
cependant, qui a incité le Président des États-Unis d'alors à me rendre hommage. Je
dis encore que le don de l'amour est aussi certain d'être redonné que ce jour se lèvera
après la nuit.
Il faudrait beaucoup de pages pour énumérer les nombreuses démonstrations de
l'inévitabilité du fonctionnement de la loi d'amour de Dieu partout où je la mets en
action, accompagnée de mon intense désir d'exceller dans tout ce que je faisais.
Je veux surtout accentuer l'infinité de toute bonne action de la vie là où l'excellence,
l'amour et le désir de servir le monde, avec oubli de soi, se manifestent.
Par exemple, mes débuts musicaux n'ont jamais été terminés. La musique m'a apporté
l'amitié des plus grands musiciens de nos jours, tels que Ysaye, Antonio Scotti, Caruso,
Sousa, Godowski, Gabrilowitsch, Victor Herbert, Joseph Lhevine, Giovanni
Martinelli, George Gershwin, Tita Ruffo, Buzzi Peccia, et des centaines d'autres
immortels, dont j'ai été chargé de modéliser cinq en bronze et en pierre pour la
postérité.
Mon travail à la fois dans l'art et la science m'a apporté la Présidence de la The Society
of Arts And Sciences (Société des Arts et Sciences) que j'ai tenue pendant sept ans,
avec les amitiés des plus grands noms de tous les arts et sciences de nos jours, ainsi
que la plus importante commande sculpturale que j'ai jamais reçue, parce que c'était
mon premier ouvrage en sculpture, celle de Thomas A. Edison.
Parmi les nombreuses personnes dont les Âmes ont touché la mienne durant cette
période marquante, on trouve des noms comme Michaelson, Millikan, Shapley, John
Dewey, Lee de Forest, Jeans, Pupin et bien d'autres en science -- Nazimova, Isadora
Duncan, Richard et Eva LeGallienne, Elbert Hubbard, Eva Gautier, Grace Moore, Lily
Pons, Alma Gluck, Adolph Ochs, Clarence Whitehead, Howard Chandler Christy,
George Grey Barnard, Frederick Macmonnies, Robert Bartlett, Augustus SaintGaudens, Daniel French, et de nombreux autres enfants des étoiles dont la Lumière a
illuminé le monde.
Pour l'excellence et l'amour donnés à la peinture The Might of Ages (La Puissance des
Âges) neuf pays Européens m'ont redonné leur reconnaissance avec de grandes
distinctions et une visite dans mon atelier du Roi Albert de Belgique. Je cite ce dernier
comme un exemple remarquable de la façon dont la construction d'une meilleure
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souricière amène le monde à votre porte sans votre sollicitation. Des milliers de
personnes importantes ont fait de grands efforts pour rencontrer le Roi Albert. Je n'ai
fait aucun effort du tout. J'avais simplement donné quelque chose au monde qui
résonnait dans son cœur et lui donnait envie de me voir.
L'excellence dans l'expression de soi et l'amour qui y est donné enrichiront la vie d'une
personne. Même dans le sport mes deux sports de plein air d'équitation et de patinage
mettaient en application ce principe. En patinage, j'ai remporté de nombreux
honneurs et médailles, y compris ma nomination comme juge international du trophée
de patinage artistique Duke of Connaught à Ottawa, qui a amené avec lui l'honneur
d'être l'invité du Duc et de la Duchesse du Devonshire à Government House, et de
diriger la Grande Marche avec la Duchesse au carnaval final sur glace dans les jardins
du Palais.
En équitation, je dressais des étalons Arabes et les vendais aussi chers que 15.000 $.
C'est l'amour que vous mettez dans les sports de plein air qui vous vitalise, pas
l'exercice, car sans amour l'exercice n'atteint que votre argile. L'exercice avec l'amour
atteint votre Âme même et vous vitalise avec le pouvoir que seules la joie et l'extase
vous donneront.

CONCLUSION
Il y en a beaucoup qui me disent: "Mais je ne suis pas extraordinairement doué de
génie pour quoi que ce soit, je ne peux faire de grandes choses".
Alors, faites de petites choses d'une manière formidable, jusqu'à ce que vous puissiez
faire de grandes choses d'une manière formidable -- de petites choses -- même la
construction d'une meilleure souricière. Des petites choses comme mettre de l'amour
dans votre cuisine, dans votre conversation, dans votre attitude même lorsque vous
marchez dans la vie -- et dans vos relations avec votre prochain.
Je vous dis encore que si vous mettez de l'amour dans tout ce que vous dites ou faites,
l'amour reviendra à vous dans la mesure de votre don. Voyez, par exemple, ce que le
sol vous redonne pour l'amour que vous lui donnez.
Il y a ceux qui me disent aussi: "Je suis seul, j'ai besoin de l'amour d'une femme ou d'un
mari, et cela ne vient pas à moi".
L'amour que vous attendez vous cherche comme vous de la même façon le cherchez.
Continuez à donner de l'amour et votre amour viendra à vous, car de la même façon
vous l'approchez à chaque instant.
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Croyez cela jusqu'à ce que vous le SACHIEZ. Dans votre méditation, désirez-le et
visualisez votre compagnon/compagne dans toutes les choses qui viennent à vous, et
vous, vous-même, marchant vers l'horizon de votre vision pour rencontrer celui ou
celle-là.
Si vous manifestez Dieu en servant l'humanité, vous ne pouvez pas le faire pleinement
seul. Le destin accouple tout. Les paires d'opposés divisent l'indivisé. Le destin est
toujours accompli si vous et votre aimé travaillez ensemble avec la loi qui l'accomplit.
Le plan de Dieux appelle à l'accomplissement de toutes les manifestations de la loi.
Vous devez, cependant, manifester la loi avant son accomplissement à la perfection, et
la loi dit que vous ne devez jamais rien chercher pour vous-même comme un soi seul,
mais pour votre Soi Universel.
Quand vous avez appris à perdre votre propre désir de trouver l'universalité en
donnant pleinement votre Soi à Dieu pour l'accomplissement de Son dessein, alors
votre désir viendra à vous.
Je sais de quoi je parle -- et Lao aussi -- car nous nous voyions tous les deux sur notre
horizon et le besoin mutuel nous a donné l'un à l'autre après que nous ayons tous deux
appris cette leçon de désintéressement du désir l'un pour l'autre en tant qu'individus.
Lao et moi étions entièrement consacrés au service de l'homme. Le destin a fait de nos
buts un seul, et le destin a fait un notre chemin vers notre horizon. Nous avions tous
deux rempli la loi qui nous a donné l'un à l'autre dans le but de continuer à accomplir
la loi.
Notre destinée est une, alors elle devait être accomplie sur un seul chemin. La
perfection dans la camaraderie -- qu'elle soit matrimoniale, sociale ou autre, ne peut
être trouvée qu'en ayant un seul but, un seul objectif, et un SEUL CHEMIN pour une
camaraderie unifiée à fouler.
Il y en a trop de gens en camaraderie matrimoniale, sociale et des affaires, qui ont des
buts séparés et des chemins séparés les y menant. Si deux vies ne sont pas destinées et
consacrées au même but, il vaut mieux qu'elles ne s'unissent pas, car leurs chemins ne
peuvent jamais devenir un.
Dans vos méditations, par conséquent, désirez la compagnie de l'Âme et l'Âme
répondra à l'Âme -- toujours -- tout comme les harmoniques dans les octaves
résonneront toujours l'un dans l'autre alors que les dissonants ne le feront pas.
C'est la voie de votre amour. Il vous attend comme vous l'attendez. Mais le désirezvous?
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Ce que je veux dire par là, est -- désirez-vous l'amour pour compléter votre don au
monde ou désirez-vous l'amour pour vous-même dans un corps pour être compagnons
de corps? Êtes-vous prêt pour l'amour que vous désirez, et en êtes-vous digne?
Si vous accordez un millier de violons et vous faites sonner une note sur l'un d'entre
eux, tous résonneront sur la même note, mais si l'un d'entre eux n'est pas harmonisé
de la même manière, il restera seul et sans écho.
Si vous êtes seul, réfléchissez à ce que je viens d'écrire. Si vous aimez le monde, l'amour
viendra à vous du monde dans la mesure de votre don.
Si vous vous accordez à la lumière de l'amour de Dieu, et que vous le donnez à partir
de vous, cela retentira dans tout l'univers -- et ses échos vous reviendront.
Inversement, tout l'amour donné par tout le monde résonnera en vous -- et vous
connaîtrez son extase.
Quand vous aurez appris à connaître le royaume des cieux en vous, tout le reste vous
sera donné. C'est ce que je veux dire en vous racontant comment tout ce que je désirais
ne m'était venu qu'après avoir appris que j'avais déjà tous mes désirs en moi en les
donnant à partir de moi.
Après que Lao l'ait appris pleinement -- et que je l'avais appris pleinement -- nous
sommes allés tous deux – et consciemment -- vers notre horizon et nous nous sommes
retrouvés là à attendre. Ce qui était nôtre était venu à nous car nous étions prêts pour
cela. Nous en étions devenus dignes.
L'excellence a fait ses preuves. L'altruisme a fait ses preuves. La dignité a fait ses
preuves. Tout comme le mien venait toujours à moi sans sollicitation, dans la mesure
de mes dons, de même, le plus grand de tous les précieux dons d'amour de la vie est
venu à Lao et moi pour que nous suivions le chemin unique vers la Lumière -- et ainsi
illuminer le chemin pour tous ceux qui désirent la Lumière mais ne peuvent pas
trouver le chemin.
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Des amis aimés !
Votre partage de votre compréhension en déploiement de la Lumière de toute
connaissance à travers votre étude de ces leçons a été notre plus grande joie ces six
derniers mois. Vous êtes maintenant à mi-chemin dans votre étude de douze mois des
principes fondamentaux du grand univers de Dieu.
Sachant à partir de vos lettres combien vos déploiements de Soi ont été grands, je sais
que vous ne verrez plus jamais les événements passés comme avant -- à travers vos
sens -- mais les prendrez de plus en plus en vous et les verrez avec une nouvelle
compréhension basée sur le savoir.
Comme vous reconnaissez maintenant la simplicité de toutes choses, et que vous
transmettez votre savoir intérieur aux autres, nous savons que vous vous rendez
compte à quel point il est difficile de raconter simplement l'histoire de la Création. Un
éditeur a déjà dit que l'histoire la plus simple au monde est la plus difficile à raconter.
Le Docteur a dit mille fois que le plan de Dieu est l'histoire la plus simple au monde,
car quelle que soit la phase de la Création dont vous parlez, vous dites la même chose à
tous égards. Il dit si souvent qu'il n'y a rien au-delà de la Divine Trinité, et cela peut
être entièrement raconté en trois minutes.
C'est pourquoi, juste après son illumination, il pensait pouvoir rassembler les
scientifiques du monde entier et leur expliquer les principes basiques de la Création
en trois minutes.
Si vous analysez ces vingt-quatre leçons données jusqu'ici, vous verrez que nous ne
sommes pas sortis de ce principe à quelque égard que ce soit. Nous avons raconté la
même histoire plusieurs fois, ne faisant varier que les mots pour correspondre à
différentes phases de la même chose. Les lumières flashent des nombreuses facettes
d'un diamant, les lumières étant toutes une, de même, les facettes du diamant étant
une.
Là réside l'immense difficulté de raconter simplement cette histoire suprême, car
derrière le principe scientifique de la Trinité Divine, il y a le principe d'amour qui est la
chose la plus difficile à apprendre à tout homme en déploiement.
Il y a vingt siècles, Le Sermon sur la Montagne racontait cette histoire en détail, mais
vingt siècles ont passé et l'histoire de l'amour n'a commencé à s'infiltrer dans la
Conscience que d'un petit pourcentage de l'humanité.
L'amour n'est pas encore devenu une petite force dans la direction des relations
humaines, et encore moins la force puissante qu'il doit devenir avant que les humains
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apprennent à vivre ensemble dans un semblant de paix. Partout dans le monde, les
hommes nuisent les uns aux autres de diverses manières et nuisant donc à eux-mêmes
comme conséquence. L'Amour est encore loin de l'homme.
Dieu est Amour et l'univers est fondé sur l'Amour. Le seul pouvoir spirituel que
l'homme doit utiliser dans ses relations humaines est l'amour, exprimé par un donner
et un redonner égaux. Et le seul pouvoir physique qu'il doit utiliser est la
manifestation de l'amour exprimée par un interchangement égal de mouvement entre
les pressions opposées de la gravitation et de la radiation, que ce soit dans le courant
électrique ou toute autre manière d'interchangement entre les deux opposés qui
divisent l'équilibre de La Lumière de Dieu en les deux lumières mouvantes de la
matière en mouvement.
Le bonheur, la prospérité, la paix et le pouvoir que tous les hommes désirent se
résument dans le mot AMOUR, mais aucun de ceux-ci ne peut arriver à l'homme tant
qu'il ne sait pas exprimer l'amour en le donnant et en le redonnant de manière égale.
Ceci est la tragédie de l'homme. C'est sa propre tragédie auto-fabriquée. Le
déséquilibre, basé sur l'ignorance du sens de l'amour, est la tragédie inutile de
l'homme.
Un interchangement rythmique équilibré entre toutes les paires de conditions
opposées dans cet univers divisé est la clé de l'accomplissement des plus grands désirs
et des buts les plus élevés de l'homme -- MAIS IL N'A PAS ENCORE APPRIS
COMMENT L'UTILISER. Il est de votre responsabilité de lui apprendre à l'utiliser -la vôtre et la nôtre.
Les éons passent avec l'amour toujours en attente, mais très peu se sont élevés audessus de l'agonie de l'attente et ont été transformés par une nouvelle connaissance.
C'est pourquoi cette histoire simple est si difficile à raconter -- car les pratiques des
éons de l'homme le tirent si fort vers l'argile de son état et les désirs de son corps que le
bruit même de son mouvement vibrant étouffe l'extase de la Voix Intérieure
Silencieuse qui attend toujours l'écoute des oreilles internes.
C'est pourquoi le Docteur désespérait presque souvent de pouvoir jamais la raconter -de mettre jamais en mots ce pour quoi il n'existe pas de mots.
C'est avec une grande joie que nous pouvons maintenant le mettre en mots, car Le
Message a longtemps eu besoin de l'amour et de la connaissance qui ont été accomplis
par notre travail ensemble pour donner au monde comme une seule personne -foulant un seul chemin -- un chemin profondément illuminé vers la Lumière.
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L'homme dans la masse ne sait pratiquement rien de l'homme. Il a commencé à s'élever
au-dessus de sa sensation pour penser et connaitre. Le sien a été un univers physique.
Il a à peine touché le bord de ses vastes pouvoirs.
Ses sens le font progresser physiquement comme un puissant stimulant. Ils lui
donnent de nombreux conforts et de nouvelles sensations pour les heures de sa
libération de la corvée par ses nombreuses nouvelles inventions. Au lieu d'utiliser ses
heures libérées pour l'avancement culturel, il les utilise pour plus de sensations -- pour
plus de nouvelles sensations.
Dans les jours passés de moins de loisir, les enfants étudiaient la musique et d'autres
arts. Les contes de fées et la romance les fascinaient. Ils idolâtraient Tennyson. Les
parents lisaient de bons livres, assistaient à des concerts et à l'opéra et organisaient
des rassemblements culturels. Les enfants veulent maintenant du bruit, et encore plus
de bruit à mesure qu'ils tournent les cadrans radio et télévision pour trouver plus de
stimulation pour leurs sens et les parents font les mêmes choses d'une manière plus
adulte en ajoutant des drogues pour produire de nouvelles sensations.
Nous ne créons pas de grands hommes comme nous l'avons fait lorsque la culture était
ascendante. Le monde ne trouve pas d'utilité pour de nouveaux Tennyson, Beethoven,
Schubert, Mozart ou Angelo, ou de grands peintres, sculpteurs et écrivains d'il y a
cinquante ans quand la grande décadence a commencé qui préféraient entendre
Beethoven syncoper et la beauté de la forme de Dieu s'est déformée.
Ne soyons pas découragés, cependant, car le plus pur des lys vient du plus noir des
bourbiers.
De la décadence de toutes choses vient la renaissance de meilleures choses. Le désir
d'amour, de paix, de bonheur et de prospérité est dans chaque cœur humain, mais les
bords de la jungle doivent encore être coupés pour libérer l'homme de son obscurité.
Tout au long des âges, toute l'humanité a été élevée juste un petit peu à la fois par un
très petit nombre qui n'apportait qu'un seul Message à leur prochain, le Message
d'Amour. Et chaque fois que ce Message est venu dans le monde, il a été élevé juste un
peu, un petit peu à la fois, mais l'homme dans la masse ne s'est pas encore
suffisamment déployé dans la Lumière pour inverser sa pratique de prise et y
substituer le DON, ou remplacer la sensation par la CONNAISSANCE.
Nous reconnaissons ce grand Amour Cosmique dans nos lettres quotidiennes
provenant de vous -- car jamais un jour ne passe où nous ne lisons des mots tels que:
"Nous nous baignons dans ce redonner, et maintenant les expériences joyeuses nous
rencontrent à chaque tournant. Nous sommes sur de petits nuages, sachant que nous
sommes connus par ce que nous sommes. Cette activité entière a fleuri à partir des
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demandes insistantes de la part des autres et nous le trouvons une vraie joie d'aider les
autres à acquérir la même compréhension qu'ils voient en nous".
Nous voyons en vous l'aide que Dieu a promise qu'elle viendra délivrer Le Message, car
nous savons qu'en étant simplement, vous êtes en train de donner la Lumière de
l'Amour, et ceux qui voient cette nouvelle Lumière dans vos yeux s'arrêteront pour
s'interroger et s'informer, car tous les hommes "veulent que la leur vienne à eux".
L'amour est la réponse à toutes choses -- non pas ce que les hommes ont appelé amour
dans les âges passés car c'était pour les sens seulement -- mais l'amour de Dieu qui est
l'extase de l'Âme apportant l'équilibre à toutes les relations, qu'elles soient
matrimoniales, sociales ou d'affaires, et ayant l'amour, nous savons que "le nôtre est
déjà venu".
Le mois prochain vous irez plus loin dans les principes de la connaissance cosmique -chaque leçon un pas plus près de votre but final de l'omniscience.
Sachez que notre amour est avec vous, étape par étape. Avancez avec courage, sachant
que dans le monde entier il n'y a qu'UN -- L'UN Universel.
Mon amour tout le temps,

Lao Russell
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