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NOUS RECHERCHONS TOUJOURS LA SIMPLICITÉ
Nous vivons dans un monde déroutant qui nous embrouille uniquement parce que
nous ne le connaissons pas. Un primate serait également confus au sujet d'une horloge.
Pour lui, ses roues n'auraient aucune signification car le mécanisme et le but de
l'horloge lui seraient incompréhensibles.
Pourtant, l'horloge est très simple pour vous. Son mécanisme et son but vous sont
parfaitement familiers. Vous la considérez comme une chose très simple à
comprendre.
Vous êtes confus au sujet de la Création parce que vous ne la connaissez pas. De
même, vous êtes confus au sujet du Créateur parce que vous ne le connaissez pas. Vous
êtes également confus au sujet du mécanisme et de l'utilité de la matière et du
mouvement parce que vous ne les connaissez pas. Vous pouvez penser que vous n'avez
pas besoin de savoir au sujet de la matière et le mouvement parce que cela semble
difficile, mais vous DEVEZ connaître leur cause, et cela est très simple. Sans cette
connaissance, vous êtes comme un navire sans navigateur.
Vous DEVEZ connaître la Création, car votre corps que vous êtes en train de
construire en est une unité. Vous devez savoir comment le contrôler. Vous devez
également le connaitre pour ce qu'il est au lieu de ce que vous pensez qu'il est. Quand
vous êtes familiarisé avec lui comme n'étant que certains états de mouvement, vous
devez savoir que ces états de mouvement sont des enregistrements d'ondes de vos
désirs tout comme une image est l'enregistrement du désir du peintre.
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Un fabricant produit un meilleur produit dans la mesure de sa connaissance de son
produit. Votre corps est autant votre produit que les produits de votre usine. Des
millions d'années de votre désir l'ont produit. En une minute, le désir de votre volonté
peut modifier tout son équilibre structurel dans les deux sens -- vers la vie ou la mort - sans la moindre action physique de votre part.
La profession médicale peut faire d'énormes progrès dans son grand service à l'homme
en commençant par une base d'une plus grande connaissance de la CAUSE des
innombrables effets qu'elle rencontre. Dans sa recherche de la CAUSE des effets dans
la matière, ses débuts devraient être dans une plus grande connaissance du
mouvement qu'est la matière, et la relation de l'Esprit au mouvement qui polarise ou
dépolarise la structure du corps, ou déséquilibre sa polarité pour former des tissus
destructeurs et des réactions électrochimiques destructrices.
C'est pour cette raison que nous devons parler dans un langage simple pendant que
nous prenons à part la matière pour voir comment et pourquoi cela tictaque, juste
comme nous devons prendre l'horloge à part pour la même raison. Le besoin d'un
langage simple est grand parce que les choses qui vous seront dites au sujet du
mouvement ont besoin d'un remplacement des vieux concepts par de nouveaux. Ces
nouveaux concepts doivent devenir de nouvelles bases pour la compréhension de
choses non encore connues ou même rêvées dans la Nature.
Toute l'humanité est encore dans une phase aussi primate concernant la CAUSE et
L'UTILITÉ de tous effets de mouvement comme l'homme primitif à qui vous essayez
d'expliquer l'horloge. Quand vous aurez fini de lui expliquer une chose dans les mots
les plus simples que vous pourriez trouver, vous devrez expliquer les choses les unes
après les autres au sujet des roues, des engrenages, de l'axe central et de ses extensions
avant même qu'il n'en comprenne faiblement le mécanisme. Même alors, il ne saurait
rien de sa force motivante ni du principe du temps lui-même.
Peu importe la simplicité de vos paroles, il vous serait très difficile de faire de sorte que
cette chose si simple pour vous le soit aussi pour lui. Vous vous retrouveriez en train
d'utiliser le type le plus simple des mots comme si vous parliez à un enfant.
C'est ce que j'ai fait pendant les 24 premières leçons -- en essayant juste de poser une
base simple pour l'esprit motivant dans le centre immobile du puits universel à partir
duquel tout pouvoir est étendu pour ses cycles de pouvoir divisé et multiplié, et avec
lequel toutes les roues sont alignées les unes à travers les autres pour manifester le tictac-tic-tac du battement cardiaque de l'univers qui explique clairement les séquences
temporelles de chaque action-réaction de la Création.
Et c'est ainsi que je dois trouver des mots et des exemples simples pour vous expliquer
pleinement le tic-tac de l'univers divisé du temps et de l'espace qui a un tic-tac de
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chaque côté de chaque équateur pour équilibrer la condition déséquilibrée l'une de
l'autre et la répéter de l'autre côté de l'équateur comme l'autre tic-tac du pendule
Cosmique.
VOUS VIVEZ SIMULTANÉMENT DANS DEUX MONDES ET VOUS DEVEZ LES
CONNAÎTRE TOUS LES DEUX RIGOUREUSEMENT -- ET LEUR RELATION
L'UN À L'AUTRE
La pompe universelle ne continuerait pas à déployer cet univers de deux mondes
apparaissant-disparaissant s'il n'y avait pas cet interchangement électrique de
mouvement d'un côté à l'autre de l'équateur tant que l'énergie du DÉSIR divise la
Lumière immobile indivisée en paires de lumières mobiles.
Supposons qu'au lieu d'avoir utilisé les mots univers apparaissant-disparaissant dans
le paragraphe ci-dessus, j'ai utilisé les mots univers vivant-mourant -- Ou univers en
croissance-désintégration -- ou univers en génération-dégénérescence -- ou univers
gravitant-irradiant -- positif-négatif -- male-femelle -- chaud-froid -- ou centripètecentrifuge.
Peu importe la paire de mots que j'ai utilisée, ils auraient tous le même sens. Ils sont
tous les coups de compression-expansion du piston qui pompe des pressions opposées
LES UNES DES AUTRES POUR FAIRE QUE DES CORPS SEMBLENT SORTIR DE
RIEN ET ENSUITE DISPARAÎTRE DANS CE RIEN APPARENT QUI EST LA
RÉALITÉ DE TOUTE APPARENCE.
Il n'est pas utile de parler de RÉALITÉ et d'IRRÉALITÉ de façon abstraite. Ces
expressions, et beaucoup comme elles, comme le divisé et l'indivisé, le physique et le
spirituel ou le mental mortel et le Mental divin, sont couramment utilisés, mais si la
plupart des gens étaient coincés avec la nécessité de les expliquer à quelqu'un qui
"voudrait savoir", ils se trouveraient dans un dilemme. Mais vous qui acquérez cette
nouvelle connaissance pouvez expliquer toutes ces expressions.
Savoir ce qu'elles signifient vous donne une suprématie de pouvoir sur toutes choses,
de votre propre corps aussi bien que du corps universel, des choses culturelles aussi
bien que physiques, car sur les rythmes de l'univers divisé viennent l'expression de
tous les arts, et de la Lumière indivisée vient l'Âme de l'idée qui est étendue à
l'expression culturelle et intellectuelle dans les arts. De même, votre connaissance des
secrets qui se cachent dans l'onde vous donne la maîtrise du mécanisme universel, des
mathématiques et de l'expression de l'énergie.
Les conversations sont trop remplies d'abstractions et d'affirmations sans
compréhension de leur signification.
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Reportez-vous aux figures 8 et 9 à la page 11 du Cours N° 3 pour l'illustration de ma
signification. Maintenant, faites une pause pendant un moment et rappelez-vous ce
que beaucoup ont appelé le grand mystère de la façon dont les corps solides et liquides
émergent de l'espace et sont engloutis par lui, ce qui signifie comment l'univers divisé
émerge de la Lumière indivisée de l'Esprit.
Méditez sur cette pensée pendant un certain temps. Je n'essaie pas seulement de vous
faire regarder la Nature plus simplement, j'essaie de vous faire regarder la vie et la mort
plus simplement -- aussi simplement que vous regardez le son et le silence. J'ESSAIE
DE VOUS FAIRE SAVOIR QUE VOUS NE POUVEZ PAS MOURIR.
Quand vous inspirez, vous êtes en train de fabriquer votre corps parce que vous
désirez vivre. Lorsque vous expirez, vous êtes en train de détruire votre corps parce
que vous désirez mourir. Vous désirez mourir autant que vous désirez vivre. Ne soyez
pas trop hâtif à nier cela. Pensez-y pendant un moment. Pensons-y ensemble et voyons
si la vraie pensée de la nature n'est pas meilleure que la fausse pensée.
Cela est comme cela devrait être. Nous sommes tous des acteurs du Divin Théâtre de
la Création et si ses acteurs n'exprimaient pas des émotions qui correspondent aux
lignes de la pièce, ils seraient des acteurs inutiles et sans but.
Le chagrin, la souffrance, la solitude et les émotions similaires sont aussi utiles dans le
Divin Théâtre de la Vie que la joie, le bonheur et les émotions semblables le sont. Et
étant utiles, ils sont bons.
La lumière du soleil dans la Nature serait une calamité sans ombre -- et l'image d'un
artiste serait sans but et sans valeur sans le soleil et l'ombre dans leurs relations
équilibrées.
Peu importe à quel point votre connaissance de l'irréalité de la mort est grande, peu
importe la force avec laquelle vous vivez dans le monde spirituel, vous ne devez pas
oublier que vous avez un corps physique qui manifeste une idée spirituelle -- et que
vous vivez à la fois dans les univers divisé et indivisé de CAUSE et EFFET.
Avoir tant de connaissance de l'univers indivisé qu'il vous laisse froid devant les
émotions de l'univers divisé, c'est vous tenir à l'écart du jeu et vous rendre sans but.
J'ai souvent dit que la plus grande réussite de la vie est d'apprendre comment
considérer toutes choses comme étant similaires, mais je ne veux pas dire par là que
l'on devrait devenir un stoïcien intellectuel. Le corps de Dieu exprime toutes les
émotions et passions qui résultent d'une division des pressions électriques en deux
conditions opposées. Toutes manifestent la pensée de Dieu et s'équilibrent toujours.
Les tempêtes se calment -- et le calme après la tempête démontre que les deux sont
tout aussi BONNES. Le calme est plus beau après la tempête tout comme l'eau est plus
douce après la longue sécheresse.
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Ce que je veux dire au sujet d'apprendre à considérer toutes comment étant similaires,
c'est d'être fort dans la connaissance que toutes choses sont bonnes -- et chaque effet
est divisé en son effet opposé -- et CHACUNE de la paire est ÉGALE à l'autre -chacune tout aussi BONNE.
Votre capacité pour la joie et le bonheur peut être mesurée par votre capacité pour ce
qui est du chagrin et de la souffrance.
Toutes les connaissances dans le monde ne devraient pas vous déshumaniser.
Votre connaissance, cependant, équilibrera toutes les émotions opposées et vous
enrichira ainsi pour les avoir vécues, alors que l'ignorance engendrera des peurs, des
soucis, des superstitions et d'autres émotions non naturelles qui agissent comme un
fardeau terrible pour votre progrès.
La connaissance de la loi universelle vous donnera le courage de transformer la plus
grande défaite qui vous ait jamais menacé en votre plus grande réussite.
Elle vous donnera une philosophie au moyen de laquelle vous pouvez faire face au
chagrin de la mort enrichi par la connaissance que chaque expérience est BONNE, en
ce que chaque expérience vous fortifie pour faire face à toutes les expériences
semblables.
Vous saurez que l'émergence de la VIE de l'équilibre universel n'est pas plus grande, ni
meilleure, que son retour vers le même équilibre pour réémergence. Vous saurez que
l'équateur qui a donné naissance à la VIE n'a fait que transformer la MORT en une
autre manifestation de la vie qui est aussi interminable dans sa répétition éternelle que
l'univers indivisé est éternel dans son immuabilité.
Et c'est ainsi que je dois encore vous dévoiler par des mots simples et des diagrammes
l'ÉQUILIBRE indivisé de l'UN immuable et l'équilibre divisé des paires changeantes
d'opposés qui manifestent L'UN.
Vous devez savoir que l'indivisé ne peut être divisé, mais peut sembler l'être.
Et vous connaîtrez la perspective du temps -- et du Cosmos -- qui fait que toutes
choses semblent être ce qu'elles simulent -- mais ne sont pas ce qu'elles simulent.
Et vous saurez que ce qui émerge d'un côté de son équateur est égal -- mais opposé à
ce qui est de l'autre côté -- et que CHACUN DISPARAÎTRA EN LA MORT
APPARENTE POUR DONNER NAISSANCE L'UNE À L'AUTRE COMME LA VIE
APPARENTE. Les anodes de l'univers sont également des cathodes -- et les cathodes
sont également des anodes aussi sûrement que vous qui expirez, inspirez à nouveau
pour de nouveau expirer -- et comme vous qui vivez, êtes en train de mourir pendant
que vous vivez, et devez toujours mourir pour vivre à jamais.
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Nous construirons donc des corps-pensées et leur donnerons forme dans des ondeslumières de tons d'octave et nous les appellerons solides de matière qui constituent cet
univers objectif inexplicable de tant de choses qui nous mystifient et nous laissent si
grossièrement ignorants que nous écrivons des tragédies et des calamités dans nos vies
qui devraient être glorieuses avec les fruits dorés de la connaissance extatique -- et
nous écrivons sur les pages de la vie les défaites et les maladies et les effondrements là
où rien d'autre que notre ascension devrait être écrite.
Toutes choses sur les terres et dans les cieux de cet univers divisé des pensées
enregistrées de Dieu sont BONNES, parce que les pensées de Dieu sont BONNES.
Vous pouvez être parfaitement disposé à croire cette déclaration comme vérité
abstraite, mais croire en elle sans la CONNAITRE ne vous rendra pas fort.
Vous devez CONNAITRE, car la connaissance seule vous rendra fort.
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SON, SILENCE ET ONDES-VIBRATIONS
Nous considérerons à nouveau la fabrication de corps qui apparaissent et
disparaissent pour VIVRE et MOURIR d'un autre point de vue. Permettez-moi de
rappeler, comme indiqué précédemment, que tout ce que Dieu fait est de fabriquer des
corps pour manifester Sa toute-connaissance. J'ai aussi déclaré que c'est tout ce que
vous faites, de la même façon.
Permettez-moi d'insister sur le fait que tous les corps ne sont que des états de
mouvement -- des états de mouvement mourants-vivants -- des états de mouvement
générants-dégénérants qui naissent du repos et doivent continuer à se mouvoir très
vite pour simuler l'idée de la vie. Tant qu'ils se meuvent assez vite, ils ont des corps
vivants mais à mesure qu'ils ralentissent, ils perdent leurs corps. Pour augmenter leur
vitesse, ils doivent avoir suffisamment d'énergie pour se polariser. Ils la perdent
toujours, cependant, et se dépolarisent. C'est VOUS qui leur donnez cette énergie -- et
c'est VOUS qui la retirez.
Au lieu d'utiliser les mots états de mouvement, nous y substituerons le mot vibrations.
Et nous amplifierons ce mot en utilisant ondes-vibrations. Amplifions encore cela en
disant ondes-vibrations-pensées.
Tous les corps sont des vibrations d'ondes-pensées éphémères qui vont et viennent
pour donner des formes corporelles aux vibrations de la pensée. Les vibrations du
mouvement s'étendent de l'immobilité.
Le battement cardiaque de la Création est un coup de piston à deux sens de
mouvement vibratoire qui s'étend de la Lumière immobile de l'Esprit.
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La connaissance de l'Esprit est réelle. Les corps mouvants simulent la réalité.
Nous illustrerons cette idée de mouvement vibratoire en construisant un corps
D'ONDES SONORES qui s'étendent de l'idée silencieuse du son, comme les vagues
d'eau s'étendent de son calme.
La figure 52 représente l'idée d'un ton musical dans une corde d'harpe silencieuse. Le
désir de donner corps à cette idée se manifeste en mettant la corde en mouvement
vibratoire. Pour ce faire, vous divisez le silence de la corde d'harpe tout comme vous
divisez la surface calme de l'eau lorsque vous y jetez une pierre, ce qui étend la surface
en vagues.
La figure 53 représente la corde d'harpe qui vibre si rapidement que vous entendez un
son continu tant que les ondes continuent de vibrer. Puis le bruit cesse de vivre. Il
meurt.
Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un corps-son a été donné à une idée de musique
pour un cycle de temps -- puis les vibrations ont cessé. Le son a alors disparu dans le
silence du repos d'où il a émergé en mouvement pour manifester l'idée. Le SON est
apparu -- et il a disparu et réapparaîtra -- mais l'idée silencieuse est éternelle. Elle
apparaîtra à nouveau quand le désir le fera réapparaître.
L'IDÉE de la musique ne vit ni ne meurt. Elle est immuable et éternelle. C'est le SON,
qui manifeste la musique, qui vit et meurt, tout comme c'est seulement votre corps qui
vous manifeste qui vit et meurt -- puis à nouveau vit et meurt pour toujours et à tout
jamais.
Nous répétons encore que la vie et la mort ne sont que des états de mouvement
opposés -- mouvement centripète qui contracte vers la gravité, et mouvement
centrifuge qui étend vers l'espace.
La vie est un enroulement rapide des ondes-lumières dans des corps de matière visible.
La MORT est un déroulement équilibré des ondes-lumières en matière invisible. Je
voudrais que vous méditiez longtemps sur cette idée. Votre Voix Intérieure
omnisciente vous dira beaucoup de choses si vous le faites.

LE DIVISÉ ET L'INDIVISÉ
Avant de continuer à construire un corps-son pour un ton musical, je souhaite vous
donner une pensée à transformer en CONNAISSANCE par une méditation prolongée.
Considérez le film de cinéma familier. Vous savez que chaque expression de vie sur cet
écran est uniquement mouvement. Toutes les formes de corps, tous les sons et toutes
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les actions des corps ne sont que le mouvement apparent des ondes-lumières qui ont
été projetées depuis un point de repos immobile pour simuler le mouvement.
Vous savez aussi que ce qui semble être un mouvement est dû à une succession très
rapide d'images fixes projetées sur l'écran une à la fois si rapidement que l'œil ne
détecte aucune image seule avant que la suivante, d'un modèle légèrement modifié,
soit projetée.
Vous ne détectez pas non plus l'espace vide qui divise chaque image là où il n'y a rien.
Si la machine de projection était ralentie très substantiellement, votre sens de la vue
détecterait chaque image séparée et l'écart entre les deux. De même, votre sens de
l'ouïe détecterait un intervalle de silence entre chaque son, tout comme vous pouvez
détecter un intervalle de silence entre les explosions d'une mitrailleuse.
La continuité d'un sifflet à vapeur est due à la rapidité intense de ses explosions
séquentielles. Si ces explosions pouvaient être ralenties très substantiellement, vous
les entendriez comme des événements séparés se déroulant de manière séquentielle
sur les côtés opposés de leur équateur.
Ce que je souhaite maintenant que vous fassiez, afin d'augmenter votre
compréhension des INTERCONNEXIONS CONTINUES entre l'univers divisé et
l'univers indivisé -- aussi pour votre plus grande compréhension de l'impossibilité de
diviser l'indivisé et clarifier votre compréhension de l'illusion qui donne l'impression
de la possibilité de diviser l'indivisé -- est d'imaginer la corde d'harpe silencieuse
comme un intervalle de silence entre deux sons musicaux, et de relier cet effet au vide
noir entre les séquences de films, et aussi aux intervalles silencieux entre les
explosions d'une mitrailleuse.
Prenez note que dans les dessins suivants, il n'y a aucun son sur cet équateur qui est la
corde d'harpe immobile. Cet équateur est une zone de silence -- silence ininterrompu - indivisé.
Le son ne se produit que de chaque côté de son équateur de silence, car il y a du
mouvement de chaque côté et aucun mouvement du tout sur l'équateur de division.
Si vous comprenez parfaitement ce que je viens de vous dire, vous comprendrez
pleinement la relation de l'univers divisé du mouvement qui répète à jamais ses
séquences de mouvement pour créer l'illusion, à l'univers indivisé de l'immobilité à
partir de laquelle ces séquences de mouvement sont projetées.
En d'autres termes, vous serez intellectuellement capable d'être constamment
conscient des deux mondes dans lesquels vous vivez -- l'indivisé et le divisé -- au lieu
de seulement le monde divisé des sens qui a dominé les actions de l'homme pendant
des siècles.
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La suprématie de l'homme dépend de la mesure de sa capacité à vivre consciemment
dans l'univers de l'Esprit indivisé. Le maître utilise l'univers divisé de la matière
sensitive comme il le veut -- ou le rejette de sa Conscience quand il le veut.
Jusqu'à ce que vous deveniez maître de la matière, elle vous maîtrisera. Le plus grand
but de votre vie devrait être la liberté par rapport à la matière et d'être son maître.
C'est pourquoi j'insiste sur le mécanisme de l'univers divisé de matière sensitive qui a
fait de l'homme son esclave pendant des siècles, afin que l'homme connaisseur puisse
transcender la matière et devenir son maître au lieu d'être son esclave. Pour cette
raison, vous devez connaître le mécanisme jusqu'à ce qu'il soit automatique en vous.
Le petit effort d'étude que vous faites pour connaître ce principe dans votre cœur est
plus que précieux pour vous.
C'est exactement ce que je veux dire par la transformation qui élèvera les plus
spirituellement avancés de la race humaine des âges de l'homme matériel à l'âge de
l'Homme Cosmique. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devriez connaître
encore plus abondamment l'univers invisible de la Lumière immobile de Dieu que vous
ne pouvez sentir les deux lumières des pressions opposées qui constituent l'univers
électrique sensitif du mouvement divisé.
De même, c'est la raison pour laquelle je prends cet exemple simple d'une corde
d'harpe pour montrer comment un corps vivant-mourant émerge du néant apparent
de l'espace pour manifester la vie, et disparaît pour manifester la mort.
Le SON qui émerge de la corde d'harpe silencieuse est autant un corps physique que
votre corps. C'est une série d'ondes-lumières, tout comme votre corps est une série
d'ondes-lumières. Le son qui sort d'une corde d'harpe peut avoir des centaines de vies
séparées, toutes des réincarnations l'une de l'autre, en quelques secondes. Le fait que
votre corps présente un cycle temporel de quatre-vingts ans ou plus, au lieu d'un
millième de seconde, vous fait sentir que votre corps est très différent d'un corps
comme le son d'une corde d'harpe, et cela vous fait perdre tout sens de la perspective
cosmique.
Vous êtes prêt à admettre, en tant que fait scientifique, qu'un corps sonore vit, meurt
et revit mille fois en une seconde, mais vous avez beaucoup de confusion pour
comprendre l'inévitabilité de votre propre répétition de corps. Vous comprendrez plus
pleinement la réincarnation comme une loi inévitable quand vous comprenez que
chaque idée de l'Esprit, sans exception, se manifeste toujours par une série
innombrable de corps qui changent continuellement leurs modèles pour se conformer
aux images changeantes des pensées changeantes.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 11

Si la répétition éternelle (ou la réincarnation, si vous voulez l'appeler ainsi) est la loi la
plus inviolable de toutes choses créatrices, pourquoi devriez-vous penser que cela ne
s'applique pas à vous?
Comme un pas dans le déploiement de votre plus grande compréhension de
l'intemporalité dans l'univers indivisé que j'essaie de rendre votre fondation pour un
vécu plus puissant, je vous prie d'étudier les diagrammes qui illustrent pleinement la
création d'une centaine de corps "réincarnés" d'une idée en une seconde -- ou même
une fraction de seconde.
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Vous pensez à ces centaines de corps comme des VIBRATIONS, et pourtant vous ne
penseriez pas à votre "vie" actuelle comme étant juste une unité d'une vibration de
millions d'années de durée au lieu d'une fraction de seconde.
Je voudrais que vous commenciez à penser à votre corps de cette façon, et comme la
manifestation réglée d'une idée qui est éternelle et intemporelle.
Je voudrais que vous éleviez votre Conscience au niveau de la pleine conscience de
votre Soi en tant que Présence Universelle -- L'Être Universel -- plutôt que de vous
considérer comme un corps qui a un nom, une adresse et une personnalité.
À mesure que la conscience de l'Être en vous se déploie, le sens de l'individualité
disparaît au même titre qu'un ton d'une corde d'harpe perd sa séparation dans
l'intégralité de la symphonie maîtresse.
C'est ainsi que l'homme cosmique de demain pensera de lui-même. C'est ainsi que je
veux que vous pensiez à votre Soi. Quand vous pensez à vous-même comme une unité
individuelle de la Création, vous n'êtes qu'une unité -- luttant pour la survie et pour
l'intérêt personnel parmi les innombrables autres unités individuelles. Quand vous
pensez de cette façon, vous êtes faible, car vos désirs sont égocentriques et le monde
ne vous enrichira pas de sa gloire, ni de sa générosité, car vous ne l'enrichissez pas.
Quand vos désirs sont pour le TOUT -- et quand vous savez que vous êtes le TOUT -alors seulement êtes-vous PUISSANT.
Une nouvelle race d'hommes arrive à l'Existence -- une race d'hommes qui seront
PUISSANTS en ayant appris à perdre leur corps pour trouver leur Âme dans l'Âme
Universelle.
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PRÉFACE
Nous avons maintenant atteint le stade où la nouvelle idée donnée dans la Leçon 11
peut être élargie pour vous aider énormément à éliminer toutes les limitations de votre
vie en vous faisant SAVOIR comment vous pouvez la construire à toutes les hauteurs
de pouvoir que vous désirez sans être handicapé par le manque de connaissance dont
les doutes, les peurs, le pessimisme et d'autres effets négatifs retardent votre
croissance. Veuillez ré-étudier la leçon N° 11 à partir de la page 26 du Cours N° 3 et
appuyer cette leçon dessus.
Tous les manuels scientifiques contiennent une loi universellement acceptée qui est
publiée à la page 37 de la leçon N° 11, qui est la suivante: "L'action et la réaction sont
égales et opposées".
Sur la même page, cette idée est amplifiée en expliquant que l'action et la réaction sont
simultanées dans leur expression. Elle déclare qu'elles sont ensuite répétées
séquentiellement.
À la page 26, Cours N° 3, il y a une citation de L'Iliade Divine qui est l'assurance de
Dieu que tout ce que vous désirez ne vous sera pas seulement accordé, mais qu'il est
déjà à vous, et l'a toujours été, mais que vous n'en avez pas encore connaissance.
C'est le problème avec nous. Nous ne connaissons pas notre pouvoir. La preuve en est
que nous n'avons pas utilisé plus de deux pour cent de notre pouvoir à ce stade
précoce du déploiement de l'homme.
Gardant à l'esprit les déclarations des pages 26-27-28-29 du Cours N° 3, et en
supposant que vous les comprenez parfaitement, nous allons maintenant modifier la
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loi susmentionnée en l'habillant dans d'autres termes comme suit: CHAQUE ACTION
EST SA PROPRE RÉACTION. Cela signifie que lorsque vous effectuez une action,
vous avez déjà créé sa réaction égale et opposée.
Des actions sont nécessaires pour donner des corps physiques aux désirs de l'Esprit.
Le DÉSIR doit précéder l'action mais le corps-pensée d'un désir Mental ne peut jamais
avoir un corps physique sans être suivi d'une action physique. Si votre action est en
équilibre avec votre désir, la réaction le sera également.
De même, si votre désir est d'une mesure majestueuse, et que votre action est dans la
mesure de votre désir, vous allez produire un corps matériel de mesure majestueuse.
Vous ne pouvez pas ne pas le faire car la réaction de votre action est aussi certaine
d'être l'image de votre désir que ce jour suit la nuit.
Si vous avez permis à cette idée de sombrer dans votre Âme jusqu'à ce que vous la
CONNAISSIEZ -- pas seulement la CROIRE -- vous serez maintenant prêt à
comprendre une autre modification de cette merveilleuse promesse de notre PèreMère, qui suit maintenant.
CHAQUE DÉSIR D'ESPRIT EST DÉJÀ ACCOMPLI.
Quand vous le savez réellement, vous êtes équipé pour tout accomplissement quel
qu'il soit qui est au sein de la Loi Universelle. CONNAÎTRE cela dans votre Âme vous
dépouille de toute limitation que ce soit. Lorsque vous désirez accomplir quelque
chose, vous commencerez à le faire immédiatement en sachant que vous pouvez le
parachever, car vous apprendrez comment le faire en le faisant.
La leçon que vous devriez apprendre de ceci couplée avec la leçon N° 11 est que vos
désirs et actions devraient être POSITIFS. Ils doivent exprimer le principe de vie. La
moindre note négative dans votre désir les diminue -- les nie.
Si votre connaissance est forte, votre désir peut être sans mesure. Si votre désir est de
déplacer les montagnes, les montagnes seront déplacées, mais le moindre doute, ou la
peur, ou la représentation d'obstacles insurmontables, ou le pessimisme surgissant des
échecs passés, ou l'hésitation pour manque d'argent, ou toute autre espèce de doute
que ce soit, signifie que la négation de votre désir diminue la mesure de votre DÉSIR
POSITIF QUI EST BASÉ SUR LA CONNAISSANCE. Comme la Loi de Dieu est
absolue, vous ne pouvez possiblement pas éviter de déformer le modèle de votre désir
en doutant de la certitude de son accomplissement.
Quand vous serez arrivé à ce stade de votre connaissance, vous n'aurez aucun désir qui
est pour le Soi seul. Ce serait impossible. Quand vous serez pleinement conscient de
votre Soi Cosmique, votre nature même sera cosmique. Vos désirs seront pour le
TOUT, comme les désirs de notre Père-Mère. Et comme les créations de notre
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Créateur sont semblables à Ses désirs équilibrés, pour le TOUT et jamais pour une
partie, ainsi vos créations seront équilibrées comme les Siennes.
Plus vous comprenez pleinement le pouvoir infiniment multiplié que vous vous
donnez en perdant votre ego personnel dans votre UNIVERSALITÉ nouvellement
retrouvée, plus vous pouvez vous débarrasser des âges passés de sensation corporelles
et vous glorifiez dans l'extase de votre CONNAISSANCE.
Les plus grands mystiques de tous les temps ont essayé de vous donner ce secret de
leur propre pouvoir en ces termes: "Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd
sa vie pour Moi la trouvera", mais leurs significations n'ont pas été comprises.
Ce n'est qu'à la venue de l'Homme Cosmique que ces enseignements des Messagers
Cosmiques Conscients pourraient même être vaguement compris.
Je connais ces choses -- et je sais aussi que vous ne pouvez pas atteindre les grandes
hauteurs de votre Omnipotence jusqu'à ce que vous connaissiez la véritable relation
qui existe entre la Lumière que l'Esprit est et les deux lumières que les corps sont.
Prenez donc patience avec moi, pour votre propre bien, quand je vous parle en détail
de choses aussi insignifiantes que la vibration d'une corde d'harpe. Comme chaque
effet du mouvement dans l'univers a le même fondement basique dans la Trinité Divine
que tous les autres effets, il est aussi important que vous compreniez le principe qui se
cache derrière la simple vibration d'une corde d'harpe qui vit et meurt plusieurs
centaines de fois en une seconde, comme ce que vous connaissez sur le même principe
dans une nébuleuse qui n'a qu'une vie en des centaines de milliards d'années.

NOUS COMPARONS UNE VIBRATION SONORE
AVEC LA VIE ET LA MORT
Pour rappeler la similitude de principe qui se cache derrière tout effet du mouvement,
-- et de la loi qui régit la fabrication des corps matériels à partir des corps-pensées
conçus -- et du principe du désir qui est déjà accompli au moment de la concentration
sur le désir et l'accomplissement séquentiel par l'action de donner à notre désir un
corps matériel -- nous continuerons à amplifier ce qui précède en continuant à utiliser
l'exemple du désir de donner un corps matériel au ton musical d'un corde d'harpe
silencieuse.
Construisons donc le corps de l'idée d'un ton musical, pas à pas, et à mesure que nous
la construisons, fixons dans notre Conscience le fait que nous construisons tous les
autres corps exactement de la même manière. Cette manière est la manière de faire de
Dieu et il n'y a pas d'autre voie -- aucune variation du processus, que ce soit un
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système solaire construit par Dieu, ou une toupie qu'un garçon construit pour
tournoyer, ou une industrie construite par l'homme.
1. D'abord vient le désir de l'Esprit. Le désir est intemporel. Le désir de l'Esprit de créer
vient comme un flash de Lumière inspirée de la connaissance d'Esprit. Le désir de
créer signifie toujours le désir de donner à partir de l'Âme centrante. Le désir de créer
est spirituel et une création spirituelle donne toujours à partir d'un point de centrage
de Lumière Omnisciente, Omnipotente.
Ne confondez pas le désir spirituel de créer des corps avec le désir physique de
PRENDRE quelque chose pour continuer la croissance d'un corps créateur. Les désirs
des sens pour la survie des corps sensitifs sont le processus de recevoir légalement ce
qui est redonné, ou de le prendre illégalement pour soi seul.
2. Le désir d'Esprit de concevoir une idée de l'Esprit est immédiatement accompli, car
chaque idée séparée est une partie de l'Unique Idée Entière de Dieu. Par conséquent,
vous SAVEZ que votre désir est déjà réalisé comme une conception mentale parce que
l'IDÉE ENTIÈRE dont votre idée fait partie est déjà existante dans l'univers indivisé
de l'Esprit.
3. Vous divisez maintenant l'idée en mettant votre concept en mouvement. Le mettre
en mouvement c'est le PENSER. Penser c'est séparer ce que vous voulez du TOUT.
Vous ne désirez pas le TOUT, vous ne voulez qu'une partie du TOUT. Tout ce que
vous voulez, et avez demandé, est de produire une note musicale à partir de
l'immobilité de l'univers entier en construisant un corps-son pour l'écoute des sens
avec les oreilles extérieures et des Ames avec les oreilles intérieures.
4. Au moment où vous étendez ce que vous CONNAISSEZ à votre serviteur électrique,
qui PENSE ce que vous connaissez en des formes-pensées, vous commencez le
TRAVAIL de construction d'un corps pour votre désir. Rappelez-vous toujours que
Dieu travaille AVEC vous et non POUR vous. Vous êtes une unité de Sa Création.
Votre Âme est l'Âme de Dieu. Vos mains sont les mains de Dieu. Dans la mesure de
votre conscience de ce fait, vous manifestez soit Dieu en étant UN HOMME
UNIVERSEL et une ÂME UNIVERSELLE, soit simplement votre propre corps
sensitif. Quoi que vous êtes se manifeste dans votre travail. Les corps imaginés que
vous créez dans vos imaginations ont en eux votre IMMORTALITÉ ou votre
MORTALITÉ.
5. Votre concept a maintenant un schéma -- un schéma de pensée qui est un corpspensée. C'est comme la semence informe d'une rose à partir de laquelle se déploie la
fleur pleinement réalisée. Vous devez maintenant donner à votre idée un corps
matériel, et cela ne peut se faire que par l'action.
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Nous disons encore que votre désir a déjà été réalisé, car ce que vous avez désiré est
déjà devant vous. Dieu l'a créé pour vous en créant Son propre corps. Il existe déjà, il
vous attend. Mais vous devez vous étendre et recevoir ce qu'Il vous a donné pour
réaliser votre désir car "votre désir ne viendra pas à vous sans l'aide de vos puissants
bras", dit Le Message.
6. Maintenant vient la nécessité de l'action corporelle. Vous cherchez le matériel pour
fabriquer votre corde d'harpe. À partir de maintenant, plus vous garderez devant vous
la réalisation que CHAQUE ACTION EST SA PROPRE RÉACTION, plus facile sera
votre tâche de construire un corps pour votre ton musical ou pour le déplacement
d'une montagne.
Une lumière projetée dans un miroir est redonnée à partir du miroir, et toute matière
est un miroir reflétant ses unités les unes dans les autres.
Le recul d'une arme est la réaction simultanée à son action explosive. Une décharge
puissante a un recul puissant. Les pensées puissantes des hommes amènent également
de puissantes réactions.
Toute réflexion ou réaction est à l'inverse de son action, car c'est par l'action-réaction
simultanée du désir que l'équilibre universel est divisé.
Tout comme vous ne pouvez pas polariser une extrémité d'un aimant sans polariser
simultanément l'autre extrémité, vous ne pouvez effectuer aucune action qui divise
l'indivisible sans créer simultanément l'action et sa réaction.
Pour marcher, vous devez diviser votre équilibre. Vous le perdez pour le retrouver
pour le perdre à nouveau -- mais ce que vous avez perdu vous attend toujours, car vous
avez créé à la fois l'action et la réaction simultanément. Ce que vous avez perdu est
déjà à vous. "Tout au long des âges, il a été tien sans ta connaissance, bien que tu
n'avais qu'à le demander". Vous pouvez marcher jusqu'aux extrémités de la terre avec
Dieu, sans Lui, vous ne pouvez rien faire. Il ne le fera PAS POUR vous SANS vous.
C'est ce que je veux dire par travailler consciemment avec Dieu. Il a préparé le chemin
pour vous. Il a fait le chemin pour vous vers votre propre montagne mais vous devez
travailler avec Lui pour l'accomplissement de votre désir d'atteindre votre sommet de
montagne. La première étape vous motive pour la prochaine étape en redonnant
naissance au désir en vous pour la prochaine étape.
Et c'est ainsi que vous mettez le matériel ensemble, action par action donnée, et
réaction par réaction redonnée, jusqu'à ce que vous ayez créé un corps pour votre
harpe et une corde pour le ton que vous désirez.
Le voilà. Vous pouvez maintenant le voir et le sentir -- mais tout au long des éons il a
toujours été là attendant votre DÉSIR suivi de votre ACTION pour l'amener à une
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existence apparente. Réalisez-vous ce fait? Si c'est le cas, vous pouvez SAVOIR que
toute autre chose que vous souhaitez amener à une existence apparente en lui donnant
un corps éphémère est dans votre pouvoir illimité.
Il y a votre harpe avec une corde du ton que vous désirez. Une corde est une étape vers
l'achèvement de toutes les octaves de cordes. Elle est là -- achevée -- mais silencieux.
7. Vous êtes maintenant prêt à accomplir le dernier pas de votre désir, celui de
construire un corps-son à partir de votre harpe. Encore une fois nous répétons le fait
que ce désir est déjà accompli, car vous CONNAISSEZ les sons et les tons rythmiques
qui sont dans le silence de ces cordes. Non seulement vous les CONNAISSEZ mais
vous pouvez les imaginer comme des corps-pensées que vous pouvez entendre dans
vos imaginations avec les oreilles internes. En d'autres termes, vous SAVEZ que les
sons sont là -- dans le silence de l'indivisé -- attendant votre action pour donner
naissance à leurs corps à la vie. Jusqu'à ce que vous agissiez pour donner à votre idée
un corps matériel, elle existera encore en tant qu'IDÉE indivisée, mais ne sera pas
exprimée dans l'univers divisé des corps en mouvement.

VOUS N'AVEZ AUCUNE LIMITATION
JUSQU'À CE QUE VOUS LES FIXIEZ
Beaucoup de méditation sur les pensées susmentionnées vous mènera à de grandes
conclusions. Le fait que Dieu accordera immédiatement votre désir semble incroyable.
Et cela EST incroyable pour ceux qui se méprennent sur Sa façon de travailler avec
vous. Si vous l'interprétez comme signifiant que tout ce que vous désirez viendra à
vous pleinement muri et sans effort de votre part, alors vous ne comprenez pas
comment Dieu travaille AVEC vous et non POUR vous.
Si vous comprenez Sa manière de travailler AVEC vous étape par étape, alors vous
devez faire ce premier pas AVEC Lui, afin d'avoir le pouvoir de passer à l'étape
suivante.
Celui dont le désir a construit un corps pour une harpe peut devenir maître harpiste si
ses désirs sont de cette mesure, et devenir alors chef d'une symphonie ou maître
compositeur si son désir et sa connaissance sont suffisamment intenses.
Si vous avez des limites, vous les avez vous-même fixées. L'univers est infiniment
étendu et vous êtes l'univers.
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LE ROUE DE L'ÉQUILIBRE UNIVERSEL
Quand vous regardez dans les cieux avec un télescope de haute puissance, vous verrez
beaucoup de nébuleuses qui sont semblables, ou approximativement comme la
nébuleuse spirale parfaitement équilibrée que vous voyez sur la Fig. 58. Une vue au
trois quarts d'une autre nébuleuse parfaitement équilibrée du même type est celle de la
Fig. 57. Si vous pouviez voir l'une ou l'autre à partir d'une vue latérale directe, cela
ressemblerait à la Fig. 59.
L'idée étonnante que je désire vous transmettre est que les petits corps-sons
tourbillonnants que vous voyez indiquent sur les amplitudes de chaque onde vibrante
des Fig. 53-54-55 et 56 sont identiques à tous égards, sauf la durée et le volume, à ces
nébuleuses géantes des cieux.
Notre voie lactée est l'une de ces nébuleuses géantes. Notre système solaire y est
comme un grain de poussière. Des centaines de millions d'étoiles constituent notre
nébuleuse de la Voie lactée, toutes à de si grandes distances les unes des autres que les
plus lointaines ressemblent à des nuages laiteux. Même de là où vous vous tenez sur
cette petite terre et regardez vers notre nébuleuse, vous voyez des étoiles brillantes
comme Sirius, Vega, Capella, Arcturus et des centaines comme elles, toutes séparées
les unes des autres parce que nous sommes proches d'elles, quelques milliers de
millions de kms ou plus (et c'est tout à fait une proximité de voisinage dans une
nébuleuse). Les lointaines sont si loin que la lumière, "voyageant" à 186400 miles
(environ 300.000 kms) par seconde prend des millions d'années pour atteindre notre
planète.
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Il semble incroyable que les petites "roues à vent" en spirale, qui équilibrent -- et
complètent -- chaque vibration sonore, soient de principe et de construction
identiques à celles des ondes-vibrations solaires et nébuleuses, mais c'est le fait
étonnant de la Nature.
La Nature n'a qu'un système de mécanisme pour "diviser l'indivisé" et "conditionner
l'inconditionné", et c'est la même chose dans les ondes microcosmiques ou
macrocosmiques. Toute matière est étroitement enroulée par la pensée concentrative
et déroulée par la pensée décentrative.
Le voyage du repos au repos et de retour encore est toujours un en spirale. La force
centripète tire vers l'intérieur de l'intérieur pour créer des centres de gravité, et la
force centrifuge pousse vers l'extérieur de l'intérieur pour dissiper -- et annuler -l'attraction de la gravité.
Les mêmes forces qui créent les étoiles des cieux créent les cellules de votre corps.
Pour cette raison, ce que je vais vous dire dans les leçons suivantes, pour lesquelles je
pose maintenant une fondation, est d'une grande importance pour savoir comment
créer un corps parfait pour vous-même, une affaire parfaite ou une relation sociale
parfaite et créer des chefs-d'œuvre de perfection dans tout ce que vous donnez de
vous-même au monde.
Plus vous comprenez le principe de L'ÉQUILIBRE dans la Nature, plus vous pouvez le
contrôler en vitalisant votre propre corps et les produits de votre esprit.

CONCLUSION
La raison pour laquelle nous avons souligné cette forme unique équilibrée de la
nébuleuse spirale dans l'onde dans les cieux et dans la corde d'harpe est que cette
position dans l'onde est une polarité parfaite et une forme sphérique parfaite pour
toutes les planètes de ses systèmes atomique, solaire ou stellaire.
L'équateur pour chaque sphère dans chaque système est le même, et chaque pôle de
rotation dans chaque soleil et chaque planète coïncide avec ses pôles magnétiques.
Cette forme en spirale tourbillonnante est le maximum de perfection dans tous les
systèmes créateurs de matière. C'est l'IDÉAL recherché mais rarement atteint
n'importe où, par les cieux ou par l'homme.
Les cieux sont aussi pleins de paires déséquilibrées de systèmes et de conditions
opposés que ceux qui se trouvent dans les relations et expériences humaines. Tout le
principe est fascinant.
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La science de la chimie est basée sur la combinaison de conditions équilibrées et
déséquilibrées.
Les éléments chimiques sont composés de six [trois] paires déséquilibrées qui sont
séparées l'une de l'autre -- cherchant l'union sexuelle entre elles -- et une paire
équilibrée qui a déjà trouvé cette union.
Vous trouverez ceux qui ont déjà trouvé l'union sexuelle aux amplitudes de leurs
ondes d'octave et chacune d'entre elles sera presque aussi parfaitement équilibrée que
les nébuleuses montrées aux Fig. 58 et 59 -- presque -- mais pas tout à fait.
Il y a neuf octaves des éléments et une seule d'entre elles est une paire entièrement
équilibrée. Celle-là est l'élément connu sous le nom de carbone et il est situé sur
l'amplitude de l'ensemble du cycle de neuf octaves.
Savoir pourquoi un soleil ou un système solaire est en train de mourir, c'est savoir
pourquoi vous êtes en train de mourir. Si je dessinais un diagramme de ce système
solaire, vous verriez à quel point il est déséquilibré comme un tout.
Si vous êtes aussi déséquilibré que cette planète, vous vous sentirez dévitalisé ou
malade. Ses pôles magnétiques sont à 23 degrés de l'axe de rotation polaire. Si vous
laissez les cellules de votre corps se dépolariser à ce point, vous aurez besoin d'une
perche d'équilibrage ou de cannes pour marcher.
De même, si vous permettez à votre entreprise de devenir tellement déséquilibrée,
vous ferez très peu de profits et vous ferez probablement face à des déficits.
Et c'est ainsi que nous devons continuer à construire des corps comme Dieu les
construit, et les construire avec Dieu pour Le manifester. Pour ce faire, nous devons
CONNAITRE -- CONNAITRE -- CONNAITRE dans nos cœurs -- nous devons
CONNAITRE dans nos Âmes.
Vous ne pouvez pas produire des choses durables en suivant des formules mémorisées.
Vous devez méditer sur elles durant vos moments libres -- dans vos promenades -- en
attendant un train -- ou seul dans votre chambre.
Plus vous méditez ainsi, plus votre Esprit CONNAÎTRA, et, par conséquent, plus vous
penserez puissamment.
Il y a vraiment très peu à connaitre mais il a des extensions tellement vastes qu'il est
difficile de ne pas être confus. Peu à peu, cependant, le principe de la Trinité Divine
deviendra tellement une partie de vous qu'un nuage de confusion après l'autre passera
jusqu'à ce que vous puissiez voir le Cosmos entier comme UN TOUT UNIQUE.
Quand ce jour viendra, "toutes choses vous seront données" et vous en connaîtrez sa
gloire.
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QUESTIONS CONCERNANT LA FOI, LA CROYANCE
ET LA GUÉRISON PAR LA FOI
Tant de questions nous sont venues de diverses sources qui sont si différentes du
fonctionnement de la Loi Naturelle et des voies de fonctionnement de Dieu qu'elles
pourraient appartenir au Moyen Âge.
Les gens rationnels et sages au sujet de beaucoup de choses de la vie semblent perdre
toute leur rationalité et leur raison quand il s'agit d'interpréter les voies de Dieu.
Beaucoup de ces questions concernent la foi et la croyance, la guérison par la foi, la
prière d'intercession, et leur croyance en elles est semblable à la croyance en des
miracles qui jamais n'arrivaient et ne pourraient pas arriver.
Beaucoup de ces questionneurs croient sincèrement que si beaucoup de gens sincères
et pieux prient assez longtemps et avec une intensité suffisante, ils peuvent amener
Dieu à faire pour eux quelque chose qu'Il ne ferait pas autrement -- même jusqu'à
renverser Ses lois comme des faveurs spéciales, en reconnaissance spéciale de leur
dévouement.
Beaucoup d'entre elles sont si proches de la superstition qu'il est inutile de leur
répondre car ceux qui demandent ne sont pas prêts pour la vérité. Ceux-ci préfèrent le
soi-disant miraculeux et trouvent plus d'intérêt dans l'affirmation que les gens
peuvent marcher sur des charbons ardents par la foi et la croyance que dans la vraie
Loi de la Nature par laquelle ils peuvent changer leur propre corps dépolarisant par
une joyeuse pensée polarisante, prouvant que la vérité est toujours plus merveilleuse
que la contre-vérité la plus pittoresque, même si elle n'est pas si spectaculaire.
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Il est très gratifiant que nos proches étudiants soient pratiquement libérés de ce type
de questions, car ils sont plus prêts pour l'illumination, mais même ceux qui sont les
plus proches de la Lumière demandent des explications scientifiques pour mieux
répondre à ceux qui les questionnent. Nous comptons sur vous qui êtes prêts pour le
savoir cosmique pour devenir la semence pour répandre la Lumière de la conscience
Cosmique à toute l'humanité.
Par conséquent, je vous dis que vous devez avoir la compréhension et la connaissance
pour manifester Dieu, car la foi et la croyance sont aveugles. Elles sont des habitants
dans l'obscurité et vont faire trébucher vos pieds et vous lier à un esclavage de
dépendance à un néant fondamental là où vous avez besoin d'un rocher de granit pour
vos pieds.
Vous ne vous attendriez pas à écrire une histoire, composer une symphonie ou
résoudre un problème en mathématiques sur la foi et la croyance sans la connaissance,
mais d'innombrables prières vont à Dieu avec l'espoir que la foi et la croyance sans
action intelligente basée sur la connaissance apporteront l'accomplissement des
désirs.
Vous n'avez pas la foi et la croyance de sorte que vous puissiez marcher. Vous savez
que vous pouvez marcher. Vous savez aussi que vous pouvez faire n'importe quoi en
acquérant la connaissance de la façon de le faire par l'action, mais il y en a beaucoup
qui ont la foi et la croyance que Dieu le fera pour eux. Dieu ne le fera pas pour eux, Il le
fera seulement avec eux.

LA GRANDE PERCEPTION ERRONÉE DE LA PRIÈRE
Pratiquement chaque prière qui porte une requête implique aussi que Dieu néglige
quelque chose dans la gestion de son univers et a besoin d'un rappel que les choses ne
se déroulent pas assez bien pour convenir au pétitionnaire. Elles portent également
l'inférence que les requêtes sont demandées comme faveurs personnelles de croyants
pieux et respectueux au point que de telles faveurs seront accordées si suffisamment
de gens pieux et respectueux mettent le poids de leurs pétitions ensemble pour être
entendus par Dieu et faire que Son intérêt dans leurs demandes personnelles soit
suffisamment suscité. De telles prières portent une inférence d'intercession dans
l'intérêt de quelqu'un -- comme si l'intercession est nécessaire avec Dieu -- ou aurait
un quelconque effet sur Lui.
Pour ceux-ci je dirais que Dieu fait toujours sa part et n'a besoin d'aucun rappel. Sa
partie de la Création est parfaite. Sa loi est parfaite. SA LOI FONCTIONNE
TOUJOURS. Vous n'avez pas à demander à Dieu de faire fonctionner sa Loi de la
gravitation. Il ne la mettra pas de côté non plus si vous le Lui demandez. Si vous
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chutez au-dessus d'une falaise, la loi de la gravitation causera votre mort, que vous
soyez saint ou pécheur, et aucune prière ne mettra cela de côté. Dieu vous dira de ne
pas tomber. Il vous l'a dit dans votre semence même, mais si vous désobéissez, vous
périrez.
L'univers entier de Dieu est en équilibre parfait. Il le garde ainsi. Vous pouvez en
dépendre toujours. Si vous voulez de bonnes récoltes, la loi de Dieu est là pour vous les
donner SI VOUS TRAVAILLEZ AVEC ELLE. Mais si vous demandez à Dieu de faire
votre part de l'œuvre aussi bien que la Sienne, vous ne récolterez rien, peu importe
votre foi.
Beaucoup d'humains ne demanderaient pas à Dieu de guérir une dégradation de la
pomme de terre. Ils penseraient qu'il est tout à fait raisonnable que le fermier fasse
quelque chose pour la guérir lui-même. Quand, cependant, une maladie frappe leur
propre corps, ils condamnent vigoureusement quiconque leur suggère de faire ce que
fait le fermier qui travaille consciemment avec Dieu, faisant sa part du travail ensemble
avec la part de Dieu.
Quelle était la cause de la dégradation de la pomme de terre? Trop de pluie et
d'humidité?
Quelle était la cause de la dégradation du corps humain? Des mauvais tripotages il y a
des générations? Mauvais régime? Troubles émotionnels déséquilibrés? Frustrations?
Infection d'un clou rouillé? Modèle de semence déformé des actions déséquilibrées des
ancêtres?
Quelle que soit la cause d'un effet désintégrant ou dépolarisant, le remède est de
rétablir l'équilibre. La restauration de l'équilibre dans n'importe quelle machine peut
être accomplie par l'action.
La restauration de l'équilibre à travers toute condition mentale déséquilibrée est
purement mentale. Un changement de pensée de négative à positive guérira toute
maladie mentale. Une condition physiquement déséquilibrée qui est une réaction du
déséquilibre mental, deviendra également équilibrée.
Une telle guérison de l'Esprit n'a aucun rapport avec la foi et la croyance. C'est
purement la CAUSE et l'EFFET travaillant en accord avec la loi établie par Dieu.
Les anormalités purement physiques, qu'il s'agisse d'une fracture, d'un cancer, d'une
entaille à la tête, d'une blessure par balle, d'une paralysie causée par des caillots
sanguins, de corps déformés ou d'autres malformations, peuvent être "guéries"
uniquement par l'action physique. On pourrait tout aussi bien demander à Dieu en
toute foi et croyance de réparer un rayon brisé dans une roue d'automobile comme Lui
demander de guérir un pied déformé sans action intelligente.
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CAUSE ET EFFET
La Création est un jeu de CAUSE et EFFET. La CAUSE est indivisible. La CAUSE est
toujours équilibrée. Elle est toujours UNE.
L'EFFET est divisé. Au lieu d'une seule condition équilibrée, il est une division en
deux conditions déséquilibrées.
Le jeu de la vie consiste à maintenir en équilibre l'une par rapport à l'autre les deux
conditions déséquilibrées de l'EFFET. Lorsque CAUSE et EFFET sont en équilibre
l'un avec l'autre, les manifestations spirituelles et physiques de l'homme ou de la
Nature manifestent l'harmonie, l'unité, la croissance et la normalité dans toutes les
parties. Quand une telle rareté presque impossible se produit avec l'homme, on
pourrait alors dire: Dieu a rendu parfait le corps de l'homme aussi bien que l'homme.
Cependant, jusqu'à ce que l'humanité se déploie vers un but cosmique aussi élevé,
nous devons utiliser tous les moyens de notre connaissance croissante pour remédier
aux conditions déséquilibrées dans les corps imparfaits.
La loi de CAUSE à EFFET de Dieu fonctionne toujours. Quand quelque chose ne va
pas avec vous ou avec la civilisation, c'est vous qui êtes en faute, pas Dieu. Si les
hommes volent l'un l'autre et se tuent mutuellement pendant des siècles, ils récoltent
la haine et la peur qui culminent dans les guerres. La graine de la peur, de la haine et de
l'avidité ne produira pas des récoltes d'amour, de prospérité, de bonheur et de paix.
Les hommes prient pour demander à Dieu d'arrêter les guerres, au lieu de prier pour
demander à Dieu de les éclairer afin qu'ils puissent pratiquer le principe d'amour dans
leurs relations humaines et, par conséquent, récolter une moisson similaire.
Tant que l'homme continue à violer la loi de Dieu, il nuira à lui-même. Toute la foi et la
croyance dans le monde ne changeront pas l'effet de quelque cause que ce soit.
Essayez-le. Essayez de mettre votre doigt sur un réchaud rougi en priant avec
révérence, en croyant fermement que Dieu annulera la loi comme une faveur pour vous
-- et voyez ce qu'il se passe. Votre doigt brûlera.
Par conséquent, je vous dis encore que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu,
ne lui demandez jamais d'accomplir sa part, car il l'a déjà fait, mais demandez-lui
plutôt de vous montrer ce que vous devriez faire pour travailler si harmonieusement
avec Lui que votre désir sera accompli. Tout ce qui ne va pas chez vous est de votre
propre fait, par conséquent demandez d'être illuminé.
Si, par exemple, vous voulez un toit pour votre église et que votre peuple prie en toute
foi et croyance que Dieu vous le donne, et que vous comptez uniquement sur votre
prière, votre église n'obtiendra pas son toit. Si, cependant, vous demandez à Dieu de
vous donner la connaissance pour guider vos actions en donnant service pour le
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redonner d'argent pour le toit, vous aurez sûrement accompli votre désir comme le
désir du fermier est accompli quand il fait sa part en labourant le sol et en semant des
graines.
C'est ce que je veux dire par les prières des hommes qui disent à Dieu ce qu'ils veulent
qu'il fasse au lieu de demander à Dieu de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est la
grande perception erronée du pouvoir de la prière. La cause de cette perception
erronée réside dans le fait que les personnes demandant à Dieu l'accomplissement de
leurs désirs oublient que les demandes de choses matérielles ne sont créées que par
une action à deux sens. Les choses matérielles ne sont pas créées en frottant une lampe
d'Aladin, ou par un vœu pieux. Elles sont créées grâce à une action et réaction
équilibrées.
Quand un mécanicien répare votre voiture cassée par la CONNAISSANCE de son
fonctionnement, ou qu'un chirurgien corrige votre corps brisé grâce à SA
CONNAISSANCE de son fonctionnement, ces opérations sont autant de guérisons de
l'Esprit que l'élimination des poisons toxiques de votre corps par des pensées d'amour
l'est.
TOUTES LES CRÉATIONS SONT DES CRÉATIONS DE L'ESPRIT.
TOUTES LES CRÉATIONS DE L'ESPRIT ONT DES CORPS FORMÉS AUX
IMAGES DES PENSÉES DE L'ESPRIT.
TOUS LES CORPS SONT CRÉÉS PAR ACTION ET DÉTRUITS PAR UNE
OPPOSITION D'ACTION.

CE QUE L'HOMME OUBLIE QUAND IL PRIE
Lorsque l'homme demande avec ferveur à Dieu de réaliser ses désirs, il oublie qu'il
demande à Dieu de faire ce qu'il devrait faire lui-même. La part de Dieu a déjà été faite.
L'homme demande à Dieu d'arrêter les guerres, oubliant que les guerres sont faites par
l'homme, pas par Dieu. Les guerres sont des effets de la désunion, de la cupidité et de
l'égoïsme de l'homme. L'homme a le libre-arbitre de manifester l'esprit en lui, ou ses
sens, comme il le veut. Tout cela fait partie du Jeu de Cause à Effet.
Le jeu doit continuer jusqu'à ce que l'homme apprenne par expérience qu'il doit un
jour manifester le principe d'amour sur lequel l'univers est fondé.
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LA FOI NE FERA PAS VOTRE TRAVAIL
Vous savez que l'accomplissement de n'importe quel désir ne vient que par l'action
intelligente.
Vous guidez votre voiture à travers les rues animées par une action intelligente, et non
par la foi ou la croyance sans être soutenue par la connaissance des bonnes actions à
entreprendre.
La foi et la croyance sont merveilleusement consolantes pour un penseur qui souhaite
croire aux événements miraculeux, ou qui est tout à fait prêt à échapper à l'effort de sa
part, mais cela devrait être effacé du lexique de ceux qui désirent réaliser ou acquérir
quelque chose.
Dieu crée ce qu'il CONNAIT en le pensant en des formes divisées. L'homme devrait
faire de même, mais il doit d'abord CONNAÎTRE ce qu'il désire penser en une forme.
Vous pouvez avoir la foi, la croyance et aussi l'ESPOIR par rapport aux autres mais pas
en Dieu. Vous devez SAVOIR que Dieu vous donnera votre désir. D'autres peuvent
avoir à justifier votre foi et votre croyance en eux, mais Dieu ne devrait pas avoir à se
prouver à vous.
Si vous demandez à un constructeur de vous construire une maison, vous SAVEZ qu'il
peut le faire, et il sait qu'il peut le faire. S'il répondait à votre question de savoir s'il
pourrait vous construire une maison en disant: "J'espère que je le peux" ou "J'ai la foi et
je crois que je le peux", votre propre foi en lui serait teintée de doutes profonds, car
votre croyance même en lui est fondée sur la confiance en sa connaissance.
VOUS DEVEZ AVOIR LA CONFIANCE EN VOUS-MÊME en fonction de votre
CONNAISSANCE, car la connaissance est votre pouvoir, pas la foi ou la croyance.
Par conséquent, je vous dis que chaque fois que vous désirez faire quelque chose pour
lequel vous ne vous sentez pas outillé, ne commencez pas à le faire avec un doute dans
votre esprit ou avec une foi aveugle que Dieu le fera POUR VOUS, car vous ne devez
pas commencer de cette façon.
Arrêtez-vous plutôt, et parlez avec Dieu. "Voyez-Le, connaissez-Le, soyez-Lui", dans la
méditation profonde. Cherchez la connaissance à travers l'inspiration. C'est la seule
façon de construire l'omnipotence dans votre désir. C'est la seule façon de commencer
avec force pour réaliser votre désir. Ne commencez jamais rien sans une connaissance
inspirée qui met de l'amour dans vos dons -- car ce qui s'appelle TRAVAIL ne devrait
être que des dons joyeux.
Votre faiblesse repose dans le fait de demander à Dieu d'accomplir votre désir au lieu
de Lui demander de vous donner la connaissance pour travailler AVEC Lui dans
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l'accomplissement d'un désir universel. Vous vous rendez faible en demandant ainsi -et vous doublez votre faiblesse par la seule pensée d'avoir "foi en Dieu". Avoir "foi en
Dieu" implique un doute sur la certitude de Sa promesse, et met Dieu à Son honneur
d'accorder votre requête. Ce n'est pas la bonne attitude. Vous devriez aborder toute
réalisation avec une attitude de certitude.
Vous ne devriez jamais approcher Dieu -- ou votre Soi -- dans une attitude de
supplication. Vous ne demandez pas la bienveillance -- Dieu ne s'occupe pas non plus
de mécénat. Dieu est Créateur -- et vous êtes co-Créateur -- pas un suppliant pour des
faveurs.
Vous devez perdre votre idée de séparation et trouver votre universalité. Jusqu'à ce
que vous connaissiez votre unité avec l'univers, vous n'êtes qu'une partie de celui-ci.
Tant que vous vous sentez être une personne individuelle séparée, vous penserez de
Dieu comme séparé et en dehors de votre Soi. Jusqu'à ce que vous puissiez penser de
votre Soi comme La Personne, ou le Soi Universel, Dieu sera un autre Être que vous
pourrez révérer, ou adorer, ou à qui vous pourrez demander des faveurs, ou de qui vous
pourrez dépendre, dans la mesure de votre CONNAISSANCE de Lui.
Avoir la foi -- ou la croyance -- en Dieu implique la séparation. Cela implique que Dieu
est un autre, de qui vous ne pouvez pas dire "Moi et mon Père sommes UN". C'est
pourquoi la méditation profonde ou la communion avec Dieu est la chose la plus
importante dans votre vie, car plus vous vous perdez dans le Soi Universel, plus vous
pensez à Dieu et à votre Soi comme étant UN.
Lorsque vous plantez du maïs, vous le faites avec la connaissance, née de l'expérience,
qu'il grandira et remplira vos greniers. Il ne grandit pas parce que vous avez la foi et la
croyance qu'il va le faire, il grandit à cause du fonctionnement des lois de Dieu. De
même, vous mettez la semence dans l'action intelligente du sol. Vous ne vous asseyez
pas à la maison et priez Dieu avec foi et croyance qu'il le plantera pour vous, car vous
SAVEZ qu'il ne le fera pas. Dieu travaillera avec vous, mais pas pour vous, et toute la
foi et la croyance dans le monde ne vous donneront pas une récolte sans votre
participation avec Dieu dans l'accomplissement de votre désir.
Le maïs pousse, les forêts s'élèvent dans leur majesté, les vapeurs s'élèvent et les
tempêtes déchirent sans foi ni croyance, ou même sans connaissance. La loi de Dieu
s'accomplit en eux. La loi de Dieu s'accomplit aussi en vous. Vous pouvez vous casser
la jambe et la loi de Dieu la guérira juste comme la loi de Dieu fait croître le maïs. Mais
si vous demandez à Dieu de faire plus pour vous que d'accomplir Sa loi, en d'autres
termes, si vous Lui demandez de faire quelque chose qui est votre part, Il ne le fera pas,
peu importe combien vous priez, et peu importe combien de foi et de croyance vous
mettez dans votre prière.
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Pour illustrer ma signification, supposons que votre jambe cassée soit gravement
déformée, ou que les os se croisent, et que vous demandiez à Dieu de les réinitialiser, ce
que vous devriez faire vous-même ou faire faire par un chirurgien qui CONNAIT, vous
trouverez que Dieu fera Sa part en faisant travailler Sa Loi Universelle pour vous, mais
votre jambe tordue sera la preuve de votre propre négligence à faire votre part du
travail que Dieu fait avec vous, et vous serez un infirme pour la vie, un self-made
estropié auto-destiné à souffrir de votre propre désobéissance à la loi de Dieu.
Et c'est là que réside la plus grande partie de la confusion concernant la guérison par la
foi. Les lois de croissance de Dieu sont absolues. Elles travaillent automatiquement, et
elles travaillent que vous priiez ou que vous ne priiez pas. Inversement, les lois de la
dégradation et de la désintégration de Dieu sont tout aussi absolues que Ses lois de
construction, et toutes les prières qui demandent à Dieu de mettre de côté Ses lois
comme une faveur spéciale sont plus que gaspillées".
Laissez-moi illustrer. La dégradation de la pomme de terre se développe dans le champ
d'un fermier. Le fermier ne va pas dans sa chambre pour prier avec la pleine foi et
croyance que Dieu guérira la dégradation pendant qu'il est assis au coin du feu et ne
fait pas sa part pour travailler avec Dieu afin d'inverser la dégradation destructrice. Il
n'argumente pas non plus avec Dieu en faisant des affirmations aussi inutiles comme:
"Dieu a créé la pomme de terre parfaite. Donc il n'y a pas d'imperfection en Dieu".
Le fermier sait qu'il doit faire sa part en vérifiant la croissance destructrice avec l'aide
de Dieu -- ce qui signifie avec une CERTAINE CONNAISSANCE que les lois
inaltérables de Dieu fonctionneront toujours, ainsi il corrige le sol défectueux, humide
ou sous-alimenté qui était la CAUSE de la dégradation et les lois constructives de Dieu
guérissent les cicatrices et rétablissent la normalité.
Si vous ne vous attendez pas à ce qu'un fermier guérisse la dégradation de sa pomme
de terre par la foi et la croyance en la prière à Dieu, pourquoi l'attendre des humains?
Pourtant, une dégradation se développe chez un humain -- comme le cancer, ou une
tumeur, ou un poumon perdu, ou l'une des nombreuses choses qui peuvent arriver à
tout corps en croissance qui est sorti du sol à travers les forces constructives de la
Nature, et doit retourner à la terre à travers les forces destructrices qui attendent
toujours de faire leur part dans le travail de la Nature dès qu'elles sont appelées à le
faire.
Beaucoup d'humains ne demanderaient pas à Dieu de guérir une dégradation de la
pomme de terre, ni ne condamneraient un fermier pour l'avoir guérie lui-même, mais
quand ils découvriront qu'une dégradation a frappé leur propre corps, ils prieront
Dieu de mettre de côté Ses lois inexorables à cause de leur grande foi en Lui, au lieu de
faire ce que le fermier fait en travaillant avec Dieu.
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Ceux qui croient de cette façon font certaines affirmations sur lesquelles ils fondent
leurs croyances concernant les humains comme étant très différentes des lois régissant
les pommes de terre. Ces croyants disent avec beaucoup de respect: "Dieu a fait
l'homme parfait, par conséquent, il ne peut y avoir d'imperfection. Si seulement vous
vous verrez parfaits, vous serez alors parfaits".
La grande erreur d'une telle croyance réside dans le fait que le corps de l'homme n'est
pas l'homme. L'homme est Esprit -- une idée de l'Esprit, une idée avec une entité
spirituelle. C'est ce que Dieu a fait parfait -- et il est tout à fait vrai qu'il ne peut y avoir
d'imperfection dans l'homme spirituel et éternel.
Mais ce n'est pas l'homme spirituel parfait qui a un cancer ou une tumeur. C'est le
corps de l'homme qui a le cancer ou la tumeur. Et c'est le corps de l'homme qui suit les
lois inexorables de cause à effet qui construit et détruit tous les corps de façon
séquentielle.

PERFECTION DE LA LOI DE DIEU
Dieu a fait Sa loi parfaite aussi. La perfection de la loi de Dieu signifie la perfection de
l'équilibre entre deux forces opposées, la force qui construit les corps et la force qui les
détruit. Dieu a fait ces deux forces et elles sont inexorables et inaltérables dans leur
fonctionnement. Dieu a fait l'univers divisé et les lois qui le régissent sont parfaites.
Mais Dieu a donné à l'homme la CONNAISSANCE de la façon de contrôler ces forces
en mettant sa connaissance en action. Les forces de la Nature et la construction des
corps ne peuvent être contrôlées par un vœu pieux. L'univers divisé des corps qui
viennent de la terre et qui retournent à la terre en est un d'action -- pas d'inaction et
de vœu pieux.
Je me suis coupé le doigt un jour quand mes mains étaient sales. Je savais très bien que
les forces de désintégration auraient une excellente occasion de manifester la loi de
Dieu en infectant mon doigt si je donnais à ces microbes en attente une chance de
rendre mon corps à la terre. Les microbes destructeurs manifestent la loi de Dieu aussi
délibérément que le soleil et la croissance l'accomplissent.
Je suis entré dans la salle de bain où mon hôte se lavait le visage et lui ai demandé de
l'iode et de l'eau chaude, après quoi il m'a dit: "Je suis étonné qu'un homme avec votre
connaissance demande de l'iode".
"Que voulez-vous que je fasse?" ai-je demandé. Sa réponse était "Pourquoi ne pas laisser
Dieu le faire?"
"Alors pourquoi ne laissez-vous pas Dieu laver votre visage?" ai-Je demandé.
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"C'est différent, je dois le faire pour la propreté, mais vous utilisez des médicaments",
a-t-il rétorqué.
"Le savon est autant un médicament que l'iode, vous gardez la propreté pour empêcher
votre corps de se décomposer, comme il le ferait si vous ne le maintenez pas propre. Je
fais la même chose avec un tueur de microbes plus puissant que le savon c'est parce
que mon doigt saigne. C'est la seule différence, mais le principe est le même".
Quand nous sommes allés dîner, j'ai demandé à mon hôte: "Pourquoi mangez-vous de
la nourriture si Dieu vous a créé parfait?
Et pourquoi Janie va-t-elle chez le dentiste aujourd'hui pour se faire plomber les dents
-- et pourquoi êtes-vous allé chez l'oculiste pour faire faire des lunettes pour votre
corps si Dieu vous a créé parfait?
La réponse est que DIEU N'A PAS CRÉE DES CORPS -- mais DIEU EST
CONTINUELLEMENT EN TRAIN DE CRÉER DES CORPS ET
CONTINUELLEMENT EN TRAIN DE LES DÉTRUIRE -- avec VOTRE aide et l'aide
de toute la Nature. Votre corps est en train d'être fabriqué. Ce n'est pas fini -- et c'est
pourquoi vous prenez de la nourriture maintenant. Vous contribuez à la fabrication de
votre corps et si vous y mettez de la bonne nourriture, vous aiderez à créer un bon
corps, conformément à une loi parfaite qui travaillera avec vous.
Inversement, si vous y mettez de la mauvaise nourriture, vous empoisonnerez votre
corps. Vous verrez alors que la loi parfaite de Dieu agira contre vous. Si Dieu vous a
fait parfait et que vous détruisez cette perfection, ensuite priez Dieu de remplir sa
promesse de vous rendre parfait, vous n'accomplissez pas cette partie de la loi que
vous incombe. Vous -- en tant qu'homme éternel -- appartenez à l'univers indivisé de
l'équilibre indivisé. C'est là que réside votre perfection, pas dans votre corps, car tous
les corps sont imparfaits dans une certaine mesure.

LES CORPS APPARTIENNENT À L'UNIVERS DIVISÉ
DE L'ÉQUILIBRE DIVISÉ
Votre corps, toutefois, appartient à l'univers divisé de l'équilibre divisé entre deux
forces opposées. Chacun de ces équilibres divisés manifeste Dieu de manière égale.
Chacun est une parfaite illustration de la loi. Si vous mettez de la nourriture en
décomposition ou vénéneuse dans votre corps en pleine croissance et que vous
demandez à Dieu de mettre Sa loi de côté pour vous, vous exprimez l'ignorance de la
façon dont Dieu travaille avec vous au lieu de la connaissance de votre co-Créatorat
avec Lui.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 34

Vous ne réalisez pas que vous demandez à Dieu d'inverser Sa loi et faire que la force
destructrice que vous avez mise dans votre corps devienne la force constructive.
Quand Dieu a divisé l'indivisé, il a rendu les deux divisions parfaites. Quand vous
utilisez les deux en équilibre, vous produisez un corps parfait, mais quand vous, ou
toute la Nature, déséquilibrez les deux, vous violez la loi de Dieu et vous ne devez
blâmer que vous pour cela. Ne blâmez pas Dieu ou ne lui demandez pas d'annuler
votre erreur. Vous, vous-même, devez l'annuler en rétablissant l'équilibre.
Deux enfants sur une balançoire jouent avec les deux forces opposées de l'univers
divisé avec un grand bonheur jusqu'à ce que l'un ou les deux rompent cette égalité. Le
sang coule alors des tibias par les propres décisions des enfants de manifester un
déséquilibre.

LA PERFECTION EST PARTOUT. IL N'Y A PAS D'IMPERFECTION
Quand nous voyons ce que nous appelons des corps imparfaits, ou des imperfections,
que ce soit chez des enfants infirmes, des arbres malformés ou malades, ou des
ouragans, des sécheresses, des épidémies de variole ou tout autre mouvement qui
exprime une condition très déséquilibrée, nous devons les voir comme un
fonctionnement parfait d'une loi parfaite. S'ils ne nous plaisent pas, nous devons faire
quelque chose à leur sujet. La seule chose que nous puissions faire est de travailler
intelligemment avec Dieu à travers l'action, tout comme Dieu travaille avec la Nature à
travers une action intelligente.
Une épidémie de variole ne peut être arrêtée par toutes les prières du monde entier
tant que l'homme continue de fabriquer la variole dans son propre corps par
l'ignorance de la loi qu'il viole. Au lieu de prier Dieu d'arrêter l'épidémie, l'homme
devrait prier pour savoir comment travailler avec Dieu dans la construction de corps
équilibrés.
Si la connaissance de la cause de la variole vous est donnée et que vous constatez que
les moustiques vous apportent ces germes destructeurs et qu'ensuite vous vous isolez
de la CAUSE, l'épidémie disparaîtra, car de nombreuses épidémies ont disparu par la
connaissance et l'obéissance à la loi de Dieu.
Des milliers de victimes sont mortes de la variole lorsque la prière seule était
pratiquée, mais les morts ont cessé lorsque la connaissance a détruit sa cause.
La connaissance a fait de la peste bubonique une chose du passé, tandis que
l'ignorance de sa cause causerait toujours d'innombrables morts, peu importe combien
de personnes priaient ardemment Dieu de l'arrêter en affirmant que Dieu avait fait

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 35

l'homme parfait. La connaissance de la cause a sauvé des millions de vies tandis que
des millions sont morts à cause de l'ignorance.
De même, des armées de personnes respectueuses prient Dieu d'arrêter les guerres
alors qu'elles poursuivent les pratiques qui fabriquent la guerre. L'amour seul arrêtera
les guerres en unifiant l'humanité. Tant que la désunion fera que hommes et nations
craindrons les uns les autres, il y aura des guerres.

GRAVES INCONSISTANCES DES PERSONNES NON PENSANTES
Beaucoup qui croient en la guérison par la prière seule sans travailler avec Dieu par
une action intelligente condamnent avec véhémence l'appel d'un médecin ou d'un
chirurgien dans les cas où une action purement mécanique est nécessaire pour sauver
une vie, comme l'accouchement où l'enfant meurt à cause de l'absence d'un
changement de position purement mécanique qui ne pourrait autrement rendre la
naissance impossible.
Le refus de faire usage de la connaissance de quelqu'un à qui Dieu a donné une telle
connaissance est autant une commission de meurtre par celui qui refuse que s'il avait
tué la mère et l'enfant avec un revolver.
Je connais une telle personne qui rejette l'aide de tous les médecins et chirurgiens, et
condamne amèrement toutes les opérations. Je lui ai posé cette question:
"Condamnez-vous l'idée d'une transfusion sanguine quand une personne est en train
de mourir d'une perte de sang?
"Oui, je le fais", a-t-il répondu, "parce que cela nécessite une intervention chirurgicale
qui ne serait pas nécessaire si l'on avait la foi réelle en Dieu".
"Si vous étiez en train de mourir de faim, ne mangeriez-vous pas de la nourriture pour
fabriquer du sang de sorte que vous ne mouriez pas? Ai-je demandé.
"Bien sûr que oui, mais c'est le plan naturel de Dieu, alors que les opérations
chirurgicales ne le sont pas. La chirurgie est une méthode employée par ceux qui ne
connaissent pas, ou ne croient pas au pouvoir tout-puissant de Dieu", a-t-il répondu.
"Recommanderiez-vous qu'une centaine de chirurgiens et de médecins soient retirés
des champs de bataille et remplacés par des hommes de votre croyance pour sauver la
vie d'hommes dont les jambes ont reçu des balles, les crânes fracassés et les os exposés
à la vue, des hommes saignant de ces terribles blessures par balle ou brûlures où la
chair est à moitié enlevée du corps? En vous posant cette question, je vous rappelle que
la connaissance de la chirurgie a réduit le taux de mortalité à un cinquième du taux de
mortalité d'il y a trente ans. Votre méthode pourrait-elle donner à ces hommes de
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nouvelles jambes, de nouveaux bras, de nouveaux visages et des parties de corps que la
chirurgie plastique a rendus possibles en donnant du bonheur et une nouvelle vie à des
milliers de personnes qui seraient mortes dans l'agonie autrement?
Sa réponse était si incohérente que je ne la donnerai qu'en bref résumé. C'était à l'effet
que la "guérison de l'Esprit" n'avait pas encore atteint ce stade -- que les patients
doivent aussi avoir la foi -- que la guerre est un péché et que le "salaire du péché c'est la
mort" et d'autres généralités qui indiquaient une ignorance flagrante des voies par
lesquelles Dieu travaille avec l'homme et la Nature.
De tels croyants ne réalisent pas que lorsque les chirurgiens guérissent avec
CONNAISSANCE c'est la GUÉRISON DE L'ESPRIT. Il utilise le savoir suivi de
l'action, qui est le principe même de la Création.
Dieu fait toutes choses délibérément. Elles doivent remplir leur but. Quand elles l'ont
rempli, ou ont rendu leurs corps incapables de le remplir, la loi de Dieu ramène le
corps à l'immobilité dont il est issu.
Ceux qui affirment que Dieu a fait l'homme parfait -- ce qui signifie le corps de
l'homme -- ne réalisent pas que la fabrication du corps de l'homme couvre une période
de plusieurs millions d'années. L'homme de la jungle, ou de l'âge de la pierre, ou
l'homme de Néandertal sont aussi peu semblables que les forêts d'aujourd'hui et celles
de l'âge carbonifère sont différentes.
Si Dieu a fait l'homme d'aujourd'hui parfait, ne pourrions-nous pas dire aussi que
l'homme de Néandertal était parfait -- ou que l'homme illuminé cosmique du futur est
aussi parfait -- quand aucun ne ressemble à l'autre mentalement ou physiquement?

LES CORPS SONT DES MACHINES ÉLECTROCHIMIQUES
Tous les corps végétaux et animaux sont des instruments mécaniques faits dans le seul
but de manifester Dieu À TRAVERS L'ACTION. C'est tout ce que font les corps. Ils ne
font rien d'autre que d'exprimer les actions de leur Esprit centrant qui motive ses
actions.
Les corps sont constitués d'ondes électriques. La moitié de chaque onde est
concentrative et centripète.
Elle est ainsi polarisée dans le sens positif de la vitalité croissante. Elle est le
constructeur des corps.
La polarité positive multiplie le pouvoir dans la mesure du désir de l'Esprit d'exprimer
l'action. La polarité positive exprime la VIE.
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L'autre moitié de l'onde est décentrative et centrifuge. Elle est ainsi polarisée dans le
sens négatif de la vitalité décroissante. Elle est le destructeur des corps.
La polarité négative divise le pouvoir dans la mesure du désir de l'Esprit de se reposer
de l'expression de l'action.
La polarité négative exprime la MORT.
De même, la moitié de chaque onde est alcaline dans sa chimie. Les éléments alcalins
sont positifs et multiplient la vitalité dans la direction qui exprime la VIE.
L'autre moitié de l'onde est acide dans sa chimie. Les éléments acides sont négatifs et
divisent la vitalité dans la direction qui exprime la MORT.
Pour chaque élément acide, il existe un équilibre alcalin. Les deux sont nécessaires
mais chacun doit toujours équilibrer l'autre, sinon le corps est déséquilibré et devient
malade, ou développe les excroissances destructrices et les malignités qui s'accroissent
si rapidement dans les vies anormales des grandes villes.
En train de centrer le corps est la Conscience indivisée qui le gouverne à travers ses
extensions divisées de la pensée de l'Esprit. Les ondes-vibrations de l'Esprit pensant
sont également divisées en des cercles opposés d'émotions.
Les émotions qui expriment le bonheur, la joie, l'extase, l'amour et le bien polarisent
positivement le corps dans la direction qui exprime la VIE. Ces émotions multiplient
les éléments alcalins pour vitaliser le corps et détruire tous les tissus destructeurs ou
les malignités dans le corps causées par un déséquilibre de la suprématie acide. Les
toxines qui ne sont pas profondément enracinées seront ainsi annulées, mais des
excroissances profondément enracinées dans un développement prolongé, dues à des
conditions déséquilibrées, et à des malformations héréditaires dans les modèlessemences peuvent être retardées mais souvent impossibles à guérir sans l'aide du
chirurgien.
Les émotions qui expriment la colère, la peur, l'inquiétude, la jalousie, le cynisme et la
haine polarisent négativement le corps dans la direction qui exprime la MORT. Ces
émotions multiplient les éléments acides et dévitalisent le corps en développant des
conditions toxiques qui, si elles sont suffisamment soutenues, favorisent les diverses
excroissances destructrices qui désintègrent graduellement le corps jusqu'à ce qu'il
soit complètement détruit.
Comme je l'ai si souvent dit, nous construisons nos propres corps par les pensées que
nous entretenons aussi bien que la nourriture que nous mangeons. L'Esprit de Dieu est
toujours extatique. Plus nous reflétons la condition extatique de l'Esprit de Dieu, plus
nous vitalisons nos corps, prolongeons nos vies et allongeons leurs points de
maturation.
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C'est ce que je veux dire par le besoin d'une communion constante avec Dieu afin que
son Omnipotence vous soit étendue dans la mesure de votre capacité à le reconnaître
en vous. C'est pourquoi ma propre habitude de vie de travailler consciemment avec
Dieu a retardé mon point de maturation jusque loin dans les soixantaines au lieu de la
maturité moyenne de l'homme dans les quarantaines.
Le grand effort de la vie est de vivre ainsi, mentalement et physiquement, de sorte que
vous mainteniez pour toujours un équilibre parfait entre toutes ces paires de
conditions opposées.
Pendant que vous affirmez à votre patient atteint du cancer que Dieu a créé tous les
hommes parfaits, tenez-vous compte de tous ces attributs si déséquilibrés dans tout
corps vivant qu'il est presque humoristique de soutenir ou d'affirmer une telle
impossibilité dans la Nature?
Le fait est qu'il n'existe aucun corps vivant parfait dans la Nature. Leur croissance
même dans des conditions si variées rend impossible la perfection pour tous. La
perfection réside dans la loi qui fait les corps, pas dans les corps.
Ce chêne dans la prairie ouverte semble parfait. Un écureuil l'a planté sur un bon
terrain. Cet autre chêne dans l'ombre semble loin d'être parfait. Un écureuil l'a planté
sur un sol stérile dans la fente des rochers où ses racines ne pouvaient pas se répandre.
Cet homme là-bas semble avoir un beau corps, même si on ne le qualifierait pas de
parfait. Il a nui à sa forme en mangeant de trop. À côté de lui est un corps beaucoup
plus fin. Il en a hérité des ancêtres de longue date. Mais à gauche se trouve un corps
déformé que lui ont donné des parents syphilitiques.
À l'hôpital, dans la rue, il y a des chambres pleines de corps aux pieds tordus, aux dos
courbés et autres difformités. La chirurgie récupère plusieurs d'entre eux vers un
semblant de perfection. Pourriez-vous apporter le bonheur ou la guérison à l'un de
ceux-ci en leur disant que Dieu les a faits parfaits? Je crois que non!
Je connais cependant un homme comme celui-ci, qui vous croirait et vous
comprendrait quand vous dites: "Dieu a fait l'homme parfait". Cet homme est un
infirme sans espoir, un paralytique qui n'a pas bougé depuis trente ans. Il est
totalement aveugle aussi, mais peut entendre et parler. C'est tout ce qu'il peut faire
physiquement. Pourtant, spirituellement, il est un géant. Il dirait: "Oui, Dieu m'a fait
parfait -- mais la Nature, ou mes parents, ou quelque chose n'a pas fonctionné en
équilibre avec la loi de Dieu pour me donner un corps parfait". Il est l'un des hommes
les plus joyeux et les plus spirituels que j'aie jamais connus et qui a apporté la santé et
le bonheur à d'autres par ses écrits inspirés au moyen desquels il s'est abondamment
auto-soutenu.
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Vous vous souviendrez du passage de l'Écriture qui dit que les actes déséquilibrés des
parents retomberont sur leurs enfants aux troisième et quatrième générations? Il y a
des millions de corps imparfaits, même des corps malformés, qui sont les
malformations héréditaires de modèles-semences déformés. Notre aveugle paralytique
est sans aucun doute l'une d'entre elles.
La maladie n'est pas la seule cause de toutes ces malformations des descendants.
Pendant plusieurs générations, les femmes ont déformé leurs organes internes par le
laçage serré de cette invention barbare, le corset. Des centaines de milliers de
descendantes de ces ancêtres qui se laçaient ont souffert un grand et inutile martyre
en donnant naissance à des enfants, ou durant leurs menstruations normales, à cause
de ces "péchés" de leurs mères et grands-mères, pendant que des milliers d'entre elles
ont dû subir des opérations majeures à cause de ces "péchés".
Quand vous dites à ces femmes que Dieu les a créées parfaites et tout ce qu'elles ont à
faire est de se voir parfaites et de rappeler à Dieu qu'Il les a peut-être négligées en
laissant quelque chose de si blessant arriver à leurs corps, vous oubliez que Dieu n'est
pas à l'origine du laçage serré qui a causé ces affres. Leurs grand-mères l'ont fait.

LA VALEUR DE LA FOI ET DE LA CROYANCE
Il faut se rappeler que les corps sont le produit de la pensée de l'Esprit. L'Esprit est
parfait, aussi cette partie de la construction de l'homme que Dieu fait est parfaite.
Lorsque la pensée de l'homme est déséquilibrée, son corps est également déséquilibré
parce que son corps est construit à l'image de sa pensée.
Personne ne devrait demander à Dieu de remédier à l'échec de l'homme à faire sa part
en travaillant avec Lui. Toute la foi et toute la croyance dans le monde n'inciteront pas
Dieu à équilibrer le propre déséquilibre de l'homme, car cela enlèverait le libre-arbitre
à l'homme et le réduirait au statut d'automate, ce qui n'est pas dans le plan de la
Nature.
La foi et la croyance ont une grande valeur émotionnelle dans la guérison des corps,
car comme les autres émotions spirituelles positives telles que la révérence, l'extase, le
bonheur, la beauté, l'amour et les émotions similaires, elles inversent les émotions
opposées de la peur, de la haine, de l'inquiétude, du découragement et d'autres
émotions négatives et repolarisent ainsi un corps dépolarisant.
Quand vous avez ainsi substitué de telles émotions constructives à des émotions
destructrices, ce n'est pas votre foi et votre croyance en Dieu qui a guéri, c'est vous
vous-même qui vous êtes guéri en équilibrant votre corps électriquement et
chimiquement.
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C'est votre propre obéissance à la loi de Dieu qui vous a guéri.

CONCLUSION
Dieu est AMOUR. Le fondement de l'Amour est L'ÉQUILIBRE.
L'univers de Dieu est équilibré par les deux pulsations opposées qui manifestent
l'Amour.
Quand l'homme apprendra à équilibrer toutes ses relations humaines et toutes ses
émotions humaines, il aura un corps parfaitement équilibré. Les corps normaux sont
équilibrés. Chacun peut avoir un corps aussi équilibré et aussi normal qu'il est capable
de pratiquer les principes d'équilibre à chaque instant de sa vie.
Si vous pouviez garder en équilibre tout ce que Dieu vous a déjà donné, vous n'auriez
jamais aucune maladie corporelle, car ce serait impossible. Les lois équilibrées de Dieu
sont toujours accomplies avec des manifestations équilibrées. Ça ne pourrait pas être
autrement. Inversement, un déséquilibre entre les deux forces opposées entraînera
toujours des manifestations déséquilibrées.
Les tumeurs, les cancers, les maux de tête, les maladies cardiaques et toutes les autres
affections du corps sont le résultat d'un interchangement inégal entre les deux forces
destructrices-constructives Divines. De même, toutes les maladies infectieuses et
toutes les malignités sont provoquées de la même manière, car l'équilibre absolu entre
les deux isolerait l'une de l'autre et permettrait au cycle complet d'apparition et de
disparition de se consumer d'une manière ordonnée et normale.
Plus vous pouvez vivre et travailler consciemment avec Dieu à tout instant, plus votre
corps peut approcher la perfection que seul l'équilibre total peut donner.
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Précieux amis !
Nous sentons qu'à ce point vous aurez découvert qu'il existe une tendance et un but
entre les lignes de ces leçons autres que la construction de la connaissance sur laquelle
une philosophie de vie scientifiquement prouvable peut être fondée.
Vous devez sentir que la tendance et le but de vos lettres indiquent ce fait, et ces
lettres mettent de plus en plus clairement en mots la reconnaissance de notre but -- et
cela nous plaît grandement, Lao et moi.
Peut-être, cependant, que vous pourriez chercher plus dur pour ce qui est écrit de
manière invisible entre les lignes si je le mets en mots et vous dis très clairement ce
que je vise, psychologiquement. De tels mots auraient été gaspillés si je les avais
déclarés il y a plusieurs mois mais pas maintenant, car ces mots auront une
signification différente de ce qu'ils auraient pu avoir au cours des leçons précédentes.
Nous avons parlé de généralités en ce temps, en vous disant, par exemple, que c'était
une transition de la sensation à la connaissance, ou le déploiement de l'Homme
Cosmique, et de telles généralités. Ces termes doivent avoir intuitivement transmis
notre signification à vous et éveillé en vous le désir de la connaissance cosmique, mais
vous n'aviez pas une compréhension aussi dynamique de ce qui se trouve derrière ces
termes que vous l'avez aujourd'hui.
Vous devez maintenant comprendre à ce stade que nous essayons de vous faire vivre et
travailler INTENTIONNELLEMENT à la fois dans l'univers invisible indivisé et dans
l'univers physique divisé des corps en action. Le passage de la sensation à la
connaissance signifie en réalité vivre dans la Lumière de la connaissance inspirée tout
le temps, et étendre votre connaissance inspirée à vos pensées lorsque vous souhaitez
créer des corps-pensées pour entrevoir vos pensées.
Vivant ainsi dans les hauts cieux, le corps n'est que secondaire et à être oublié autant
que possible quand il n'est pas nécessaire pour la manifestation de votre savoir, par
l'action.
Ceci inverse la domination du corps et de l'Esprit par les sens qui font des demandes
continuelles pour la satisfaction pure des sens. Les sens sont importants, d'une
importance vitale, car ils sont une porte d'accès à l'Âme si la porte de l'Âme est
maintenue grandement ouverte par le désir de l'Âme en vous. Mais quand les
exigences des sens ferment la porte, ou ne la laissent jamais s'ouvrir, et que les sens
vous dominent, vous vivez alors dans un univers objectif de corps sensitifs qui isolent
l'Âme et noie la Voix Intérieure qui atteindrait l'Âme si elle pouvait.
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La chose la plus merveilleuse du monde est en chaque homme -- le génie la connait car
il en est proche -- le mystique la connait mieux car il en a touché le bord -- et le
penseur cosmique est impatiemment en train d'atteindre ce royaume des cieux dans la
Lumière que cette chose merveilleuse est.
Toute l'humanité l'a connue dans son cœur depuis le commencement, et a commencé à
la rechercher depuis longtemps dans les âges sombres, mais beaucoup sont
maintenant en train d'ouvrir la porte -- de plus en plus large -- qui mène à une nouvelle
demeure -- la véritable demeure de l'homme qui a si longtemps pensé que son corps
était sa demeure.
Vivre intentionnellement dans la Lumière où l'HOMME est -- où DIEU est -- où la
toute-connaissance, le pouvoir et la présence sont le pivot de l'expression dans
l'univers divisé -- pour faire de ce royaume des cieux qui est au-delà des portes de vos
sens, votre demeure -- pour en connaître l'extase, l'inspiration pour vos
interprétations dans les rythmes silencieux -- dans les formes immobiles non encore
nées -- à naître jusqu'à ce que vous vouliez les amener à l'existence -- EST ce que je
veux dire par faire la transition de la sensation à la connaissance.
Je veux que vous viviez dans l'univers de Dieu et regardiez depuis Sa Lumière dans ses
extensions divisées quand vous le voulez, et ainsi les trouver merveilleuses -- et
bonnes -- dans la réflexion de la gloire de la Lumière de leur Source fortement ici,
faiblement là -- mais tout cela étant BON, car toutes cherchent cette porte que vous
avez trouvée et certaines sont assez proches pour que vous tendiez la main et les
aidiez par-dessus le seuil.
Et c'est exactement ce à quoi Lao et moi-même donnons notre vie, tous deux
travaillant ensemble à cette fin. Des heures et des heures, nous passons en revue toutes
ces leçons ensemble avec juste cette fin que les mots justes seront trouvés, le plus
simple du langage et des exemples utilisés, tout cela pour ce seul but de garder cette
porte ouverte vers la Lumière pour votre demeure, d'où vous pouvez travailler
intentionnellement avec Dieu à tout instant, et être toujours attentif pour ceux qui
vous atteignent en vue de les aider à franchir le seuil illuminé dans la gloire de la
Lumière omnisciente.
À cet effet, Dieu nous a conduits à cette Montagne Sacrée d'où Le Message se répandra
dans le monde entier, quand il y aura des enseignants assez nombreux pour multiplier
notre capacité à le répandre. Ils arrivent et continueront de venir jusqu'à ce que le Lao
et moi vous dévoilions notre plan pour la grande transformation de l'homme et l'aube
d'un nouveau jour dans les relations humaines.
Avec notre plus profond amour pour vous, je suis
Cordialement, Walter Russell, Sc. D.
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