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LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DE LA POLARITÉ ÉLECTRIQUE
Nous avons progressé à un point où vous pouvez maintenant comprendre pourquoi
Dieu a divisé Sa pensée en paires de partenaires électriques opposés pour faire deux
unités polarisées de chaque chose créatrice, qu'elle soit minérale, végétale ou animale.
Quel était le but de Dieu en créant votre corps polarisé?
LE SEUL BUT DE DIEU DANS LA CRÉATION DE SON UNIVERS ENTIER DE
CORPS EST D'EXPRIMER SON UNIQUE IDÉE D'AMOUR, TELLE QUE
MANIFESTÉE PAR LUI DANS LE DONNER ET LE REDONNER PAR CHAQUE
PARTENAIRE OPPOSÉ DANS LA NATURE À TOUT AUTRE PARTENAIRE
OPPOSÉ.
Ce fait, nous devons bien le comprendre. Si nous le comprenons parfaitement, nous
pouvons alors savoir que la solution à tous les problèmes de la vie réside dans notre
connaissance du COMMENT MANIFESTER CE PRINCIPE D'AMOUR. C'est tout ce
pourquoi la vie est. Nous venons juste de commencer à apprendre ses leçons.
Quand nous la comprendrons, nous saurons alors ce que la matière et le mouvement
SONT -- et pourquoi Dieu les a créés.
Nous comprendrons alors que L'AMOUR EST LA LOI -- la seule et unique loi dans
l'univers de Dieu -- LA LOI DIVINE UNIQUE.
Nous réaliserons également que l'amour est le POUVOIR -- le seul pouvoir dans tout
l'univers.
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Avec cette connaissance, nous pouvons utiliser ce POUVOIR et commander à cette
LOI de travailler avec nous -- car nous saurons alors que la LOI de Dieu est notre Loi.
Chaque homme commandera consciemment à SA PROPRE LOI DIVINE d'obéir à sa
volonté omnipotente. Chaque homme qui commande ainsi sa loi à travailler AVEC lui
pourra dire avec autorité: "Moi et mon Père, nous sommes UN".
Vous étudiez le MESSAGE DE L'ILIADE DIVINE pour acquérir cette omniscience.
Dans la mesure où vous l'acquerrez, vous vous transformerez de celui qui est sa propre
victime de la punition auto-infligée, faute de cette connaissance, en celui qui a trouvé
son puissant pouvoir dans son acquisition.
Étudions donc profondément cette idée du but de Dieu de fabriquer deux sortes de
corps opposés de toutes choses de Sa création.

UNITÉ -- UNICITÉ -- ÉQUILIBRE
DIEU EST UN. Dieu a créé d'innombrables paires de paires inversement
conditionnées afin qu'elles manifestent l'UNITÉ par l'interchangement du donner et
du redonner pour annuler leur apparente séparation.
DIEU EST UNITÉ. Dieu a créé d'innombrables paires désunies d'unités apparemment
séparées afin que chaque unité désunie de chaque paire apparemment séparée puisse
manifester son unité avec le tout par un interchangement égal avec le tout. Des paires
d'unités humaines apparemment séparées et désunies accompliront l'idée et le dessein
de Dieu lorsque ces innombrables paires d'unités se connaîtront comme étant l'Être
Unique Éternel au-delà même de cette idée véhiculée par l'expression de
FRATERNITÉ UNIVERSELLE DE TOUS LES HOMMES. Quand l'homme connaîtra
finalement son unité avec Dieu comme l'Être Universel Unique, la Présence Unique
dans tout cet univers, il aura progressé au-delà de l'idée de la fraternité du plus grand
nombre, car le grand nombre sera devenu annulé dans son unité comme UN.
DIEU EST ÉQUILIBRE. Dieu a divisé Son IDÉE d'équilibre en Son Soi en créant des
paires de conditions déséquilibrées -- dont chacune est l'opposé de l'autre. Il a
ordonné à chacune de ces paires déséquilibrées de chercher l'équilibre l'une à travers
l'autre en interchangeant leurs conditions déséquilibrées.
CE COMMANDEMENT EST LA LOI INVIOLÉE DE DIEU. C'EST LA SEULE LOI
DE DIEU. C'EST LA LOI DU DONNER ET DU REDONNER ÉQUILIBRÉS, C'EST
LA LOI D'AMOUR.
Tout votre but dans la vie est de comprendre cette loi. Vous ne pouvez pas accomplir
la loi de Dieu à moins que vous la compreniez.
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Vous ne pouvez pas la comprendre à moins que vous désiriez la comprendre.
Vous ne pouvez pas accomplir votre désir de commander la loi à travailler avec vous
jusqu'à ce que vous manifestiez votre désir à travers l'action.
Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de commander la loi de Dieu pour accomplir votre
désir que par l'action de DONNER.
La seule leçon de votre vie est d'apprendre à DONNER. C'est tout. Il n'y en a pas
d'autre. Vous n'avez pas à apprendre comment PRENDRE car vous ne pouvez pas
prendre sans enfreindre la loi de Dieu.
Vous ne pouvez pas non plus RECEVOIR ce que vous n'avez pas donné, par
conséquent, vous n'avez pas de pensée du recevoir.

MÉDITEZ SUR LES PENSÉES SUIVANTES
JUSQU'À CE QUE VOUS LES CONNAISSIEZ
VOUS avez toujours été -- comme Dieu a toujours été. Dieu a créé votre corps autour
de l'Éternel VOUS comme une partie d'une paire de corps divisée. Ce que vous
considérez comme votre corps n'est qu'une moitié déséquilibrée d'un tout équilibré.
Aucune moitié n'est, ni ne peut être le tout.
Dieu vous a donné un corps visible pour manifester l'Éternel VOUS dans l'univers
visible. VOUS désiriez avoir un corps pour manifester votre Soi. VOTRE désir était le
désir de Dieu. Dieu a désiré que vous ayez un corps pour manifester Son Soi. Votre Soi
et le Soi de Dieu sont UN.
En créant votre corps, Dieu a créé une SÉPARATION apparente, une DÉSUNION
apparente et un DÉSÉQUILIBRE apparent.
Dieu a divisé tous les corps en paires de conditions opposées déséquilibrées. À la
moitié de chaque paire, IL a donné une condition. Pour l'autre moitié, il a donné l'autre
condition. Chaque idée dans l'univers de Dieu se manifeste dans la matière par deux
corps conditionnés de façon opposée qui s'interchangent perpétuellement pour
simuler chaque idée en interchangeant le mouvement.
Dieu a séparé toutes Ses paires divisées de corps divisés par des équateurs. Les
équateurs sont des plans d'équilibre invisibles qui divisent toutes les paires de
conditions déséquilibrées.
La moitié de ce dont votre corps a besoin pour sa continuation -- ou pour son
extension -- ou pour sa reproduction -- n'est pas dans votre corps. Elle est dans l'autre
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moitié de votre corps. Elle est de l'autre côté de l'équateur qui divise votre corps en
deux conditions opposées. Elle est dans votre moitié invisible.
Inversement, la moitié de ce dont l'autre moitié de votre corps a besoin est dans
VOTRE corps. Dieu a donné à l'autre moitié ce dont VOUS avez besoin -- et Il vous a
donné ce dont l'autre moitié a besoin.
Sans cette autre moitié qui est l'autre côté de votre équateur qui vous sépare de votre
autre moitié inversement polarisée, vous ne pourriez pas plus continuer votre
existence corporelle qu'une cellule d'un accumulateur pourrait continuer à
fonctionner sans l'autre.

TOUTES LES PENSÉES ET TOUS LES CORPS SONT DEUX
Ce que nous avons dit à propos de la création de corps matériels par paires s'applique
également aux corps-pensées, car ils sont également créés par paires.
Votre Esprit-Âme est UN. Votre Âme est VOUS. Votre corps n'est pas VOUS. De
l'Esprit-Âme de l'ÉTERNEL VOUS, votre pensée électrique s'étend comme DEUX.
Votre pensée électrique crée des corps-pensées formés à l'image de la conception de
l'Esprit. Les corps-pensées sont DEUX. Les concepts de votre Esprit centrent les
DEUX pulsations de votre pensée électrique comme un pivot immobile centre un
levier mobile. Le levier mobile est DEUX, s'étendant de l'UN.
Votre Âme éternelle est VOTRE pivot immobile. Votre PENSÉE est le levier du
mouvement qui crée des corps-pensée pulsants -- et votre action physique est le levier
qui crée des corps matériels pulsants.
Votre pouvoir est dans votre Âme. Votre capacité à exprimer ce pouvoir dépend de la
mesure de votre conscience de votre Âme comme pivot de votre corps -- ou de l'Âme
Universelle de Dieu comme pivot du corps Universel de Dieu. Et cela dépend aussi de
la mesure de votre conscience de l'UNITÉ de VOTRE Âme avec l'Âme Universelle.
Comment puis-je graver ces pensées dans la compréhension de votre Âme même? Les
porter plus loin, sans s'arrêter pour les rendre partie de votre SAVOIR Conscient, ne
ferait que vous embrouiller.
ELLES DOIVENT être portées plus loin sinon vous ne comprendrez jamais ce qui
arrive à votre corps après la mort -- dans cet intervalle entre la mort et la renaissance -vous ne comprendrez pas non plus comment vous avez acquis un corps ou pourquoi
vous ne pouvez pas le garder -- vous ne SAUREZ pas non plus dynamiquement ce que
votre Âme est en relation à votre Esprit et à votre corps.
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Faisons donc une pause et illustrons ces pensées objectivement.

TENEZ COMPTE DE CES NOUVELLES PENSÉES
1. Premièrement, nous devons réviser nos concepts concernant l'Âme. On croit
généralement que seuls les humains ont des Âmes. Il est également communément
admis que chaque individu a une Âme individuelle qui est aussi séparée et isolée de
toutes les autres Âmes tout comme les gens sont séparés et isolés les uns des autres.
Ceci n'est pas un vrai concept. Il n'y a qu'une Seule Âme comme il n'y a qu'un Seul
Esprit. L'Âme est la qualité Désir dans l'Esprit qui l'amène à vouloir créer des corps
pour manifester l'idée divine. Mais l'Esprit crée des corps en les étendant à partir des
centres immobiles. Le centre immobile de chaque corps est son Âme. C'est la Lumière
de Dieu son Créateur.
L'Esprit crée des corps partout. Il n'y a aucun point dans l'équilibre universel qui soustend tout mouvement là où un corps n'est pas créé, peu importe à quel point ce corps
est ultramicroscopique ou macrocosmique. Chaque point de l'équilibre universel est
un point de désir qui est la semence de l'extension des corps.
Dans chaque électron, atome, soleil ou galaxie est un centre immobile d'où le désir
d'étendre un corps cause l'extension d'un corps.
Ce centre immobile de chaque corps est son Âme. C'est là que Dieu, le Créateur, prend
place pour déployer et reployer ce corps particulier en accord avec la Loi Unique qu'Il
a faite au moyen de laquelle IL gouverne Son univers divisé d'opposés électriques
polarisés.
Tout comme Dieu est partout, de même, l'Âme est partout.

L'ÂME UNIQUE DE L'HOMME
L'Âme de l'homme est le centre immobile de sa Conscience. C'est le point de la
CONNAISSANCE d'où le désir de créer son corps s'étend. C'est le siège de son Esprit
d'où sa pensée s'étend dans deux directions polarisées.
Pour mieux visualiser ce principe, référez-vous à la figure 15 à la page 28 du Cours N°
3.
Reportez-vous également à chaque diagramme et paragraphe qui explique la Trinité
Divine.
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L'Âme est le DÉSIR de l'Esprit de manifester Son idée. L'Âme manifeste l'idée de
l'Esprit sous une forme imagée en divisant et en étendant apparemment la Lumière de
l'Esprit à travers des opposés polarisés.
Les deux ouvriers électriques de la pensée de Dieu enroulent ces deux lumières
divisées en corps denses entourés de contreparties gazeuses. Ils déroulent ensuite les
corps denses pour la redistribution dans l'espace afin de répéter ce processus encore et
encore pour toujours.

LES NOMBREUSES ÂMES DE L'HOMME
Le corps de l'homme n'est pas un. Il est composé d'innombrables millions, voire de
milliards de petites sphères isolées l'une de l'autre par l'espace qui les entoure, tout
comme les soleils du ciel sont également isolés les uns des autres. Chaque sphère
visible est la moitié d'un corps. Son champ d'ondes-cubes de l'espace qui l'entoure est
l'autre moitié.
Chacune de ces petites particules sphériques utiles est centrée sur la Lumière de Dieu.
Cette Lumière immobile est l'Âme de chacun des millions de corps qui forment le
corps d'un homme.
Nous devrons nécessairement attendre une expansion ultérieure de cette idée, mais
pour le moment nous dirons brièvement que tout corps visible a sa mesure invisible,
mais égale, de potentiel électrique dans l'espace. L'espace n'est pas indéfini ou infini en
mesure, ni informe. L'ESPACE EST L'AUTRE MOITIE MESURÉE DE CHAQUE
CORPS QUI FLOTTE EN SON SEIN, ET CETTE AUTRE MOITIE N'EST PAS
SEULEMENT MESURÉE MAIS EST LIMITÉE PAR UN CHAMP D'ONDE DE
FORME DÉFINIE.
Dieu fabrique des corps sphériques de matière dense visible entourés de corps
cubiques de matière expansée invisible. Dieu comprime alors Ses sphères-cubes sous
de nombreuses formes constituées de nombreuses sphères-cubes. Il n'y a pas d'autres
formes dans la Nature que ces sphères-cubes et leurs sections. Toutes les formes
sphéroïdales sont des sphères en cours de construction et de déconstruction, alors que
les formes invisibles dans l'espace entourant les sphères visibles qui les centrent sont
des cubes et des sections de cubes. Toutes les formes cristallines dans les éléments
chimiques se procurent leurs formes visibles de leurs homologues invisibles dans
l'espace.
C'est tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet en ce moment. Nous la développerons
plus tard quand nous serons prêts pour cela.
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TOUS LES CORPS SONT DEUX
2. Nous devons réviser nos concepts concernant les corps.
Chacun croit que son corps est cet organisme contenu dans sa peau. C'est une
conception totalement fausse et elle doit être révisée.
Votre corps actuel s'étend loin sous la terre, et très haut dans les cieux au-dessus de la
terre. Vous êtes apparemment séparé de cette autre partie visible et invisible de votre
corps, mais en fait vous ne l'êtes pas, car ce à quoi vous pensez comme votre corps ne
pourrait pas survivre cinq minutes s'il est séparé de ses extensions de la terre et de
l'espace.
Vous n'êtes séparé de vos extensions que par des équateurs. La moitié de ce dont votre
corps visible a besoin est de l'autre côté de l'équateur qui divise votre corps
électropositif visible de son partenaire électronégatif invisible. Inversement, la moitié
de ce dont votre corps invisible a besoin est en vous.
Il est absolument impératif que chaque moitié de votre corps donne constamment à
l'autre moitié, et il est aussi certain que chaque don sera redonné comme cette nuit
sera suivie par le jour.
Ce que vous considérez comme votre corps est une extension modelée de la terre, à
laquelle vous êtes immanquablement enracinée, et c'est aussi une extension de l'espace
entourant la terre, à l'intérieur de laquelle vous êtes temporairement comprimé. C'est
simplement un petit noyau d'un corps double très étendu qui est des centaines, sinon
des milliers de fois plus grand que votre corps visible.
La figure 62 illustre le double champ d'onde électrique qui entoure chaque paire de
corps. Le faible potentiel électrique qui entoure tout corps visible est égal à celui de
son centre dense mais inégale en volume, la moitié décentrée externe étant des milliers
de fois plus grande en volume que la moitié interne concentrée.
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La figure 63 schématise l'inspiration de la moitié centrale par rapport à son partenaire
externe qui la génère en pompant le faible potentiel de la moitié externe dans la moitié
interne pour augmenter son potentiel. Cette inspiration des corps internes à partir des
corps externes est ce qu'on appelle GRAVITATION. La gravitation est la moitié
compressive du cycle électrique qui tire vers l'intérieur pour manifester la vie. C'est la
moitié chargeante du cycle électrique. Elle charge le corps interne en déchargeant le
corps externe.
La figure 64 est l'inverse de la figure 63. C'est l'expiration du corps interne vers la
moitié externe qui est appelée RADIATION. La radiation est la moitié expansive du
cycle électrique qui pousse extérieurement de l'intérieur pour manifester la mort.
C'est la moitié déchargeante du cycle électrique. Elle charge le corps externe en
déchargeant le corps interne.
La figure 65 illustre l'inspiration et l'expiration séquentielles qui sont continues dans
tout corps dans l'univers, qu'il s'agisse d'un électron ou d'une nébuleuse géante. Cette
séquence est le rythme cardiaque du corps de Dieu.
La figure 66 illustre l'interchangement entre tous les corps denses et spatiaux. Les
deux voies spirales gravitationnelles noires sont une lumière générative qui enroule
son centre visible en le comprimant. Cela pompe vers l'intérieur de l'intérieur,
RADIALEMENT, pour la moitié de chaque battement de cœur. (Voir A-A)
Inversement, les deux voies de lumière irradiante sont de la lumière dégénérative qui
déroule son corps visible en l'expansant dans l'espace jusqu'à ce qu'il devienne
invisible. Cela pompe vers l'extérieur de l'intérieur, RADIALEMENT, pour l'autre
moitié de chaque battement de cœur. (Voir B-B)
Pendant la moitié du cycle de vie d'un homme, son pouvoir de générer son corps
intérieur dans une vie plus forte est plus grand que le pouvoir de son corps externe
pour le dégénérer en une soi-disant "mort". Pendant l'autre moitié, le pouvoir de son
corps externe augmente jusqu'à ce que le corps interne disparaisse de la portée de la
sensation de l'homme. Il existe toujours, cependant, car la mort n'existe pas.
Toutes expressions de l'idée de Dieu, telles que manifestées dans les corps, sont
continues. Les corps ne cessent jamais d'être, même s'ils disparaissent. Même s'ils vont
au-delà du champ de sensation de l'homme, ils ne vont pas au-delà du champ de sa
connaissance. De même, ce point de désir qui est dans l'Âme de l'idée répétera toujours
le double corps de cette idée quand les conditions de l'environnement permettent aux
deux ouvriers électriques de redonner naissance aux formes corporelles de l'idée.
La figure 67 illustre graphiquement le rythme cardiaque pulsant du corps de Dieu, car
une moitié du cycle électrique crée la moitié visible d'un corps et l'autre moitié crée la

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 13

moitié invisible par l'interchangement l'une avec l'autre simultanément et
séquentiellement.
La figure 68 illustre comment deux corps inversement polarisés répètent leurs
schémas l'un à travers l'autre en annulant leurs équateurs de division et trouvant
l'équilibre l'un dans l'autre en unissant leurs champs d'ondes respectifs en un seul
inclusif.

CONCEPTIONS ERRONÉES CONCERNANT LES CORPS
Ce que vous considérez comme votre corps VIVANT est la partie de vous que vous
pouvez voir lorsque vous regardez dans un miroir. Vos sens indiquent à vos sens que
votre corps est vivant. Ils vous disent que votre cœur bat, et que tous les organes de
votre corps fonctionnent pour faire de votre corps une chose organique vivante.
Dieu a donné à vos sens le pouvoir de percevoir seulement un petit champ du cercle
d'effet entier. Ce petit champ visuel ne s'étendrait pas sur vingt degrés sur l'ensemble
des trois cent soixante qui vous permettraient de voir les effets qui sont maintenant
invisibles si vous n'aviez que dix autres degrés de plus.
La race humaine augmente progressivement son champ. Quand nous découvrons cette
croissance chez quelques personnes -- parmi le plus grand nombre -- nous l'appelons
perception extra sensorielle. Nous en reparlerons plus tard.
Votre série actuelle de sens vous dit, cependant, que votre corps dépend absolument
de la Terre et de son espace environnant, mais vous ne réalisez pas votre identité avec
la partie de votre corps qui est en dehors de vous.
Ce qui est votre corps est aussi la terre. Votre corps a été extrait de la Terre -- d'elle il a
été poussé dans l'espace. Votre corps a irradié de la Terre mais la gravité Terrestre
vous enchaîne à la Terre. Le corps que la Terre vous a donné, vous devez le lui
redonner.
Inversement, la Terre a été comprimée à partir de l'espace. Votre corps est donc une
extension de la Terre et de l'espace. Les équateurs vous séparent des deux, mais la
partie de votre corps qui est de l'autre côté de ces équateurs doit être continuellement
étendue à vous, sinon vous ne pouvez pas survivre.
Vous mourriez de faim si vos racines Terrestres n'étendaient pas constamment la
nourriture du sol de la Terre pour reconstituer votre corps. Inversement, le sol de la
Terre perdrait sa capacité à vous donner la vie si vous ne lui en avez pas redonné de
manière égale.
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Vous n'êtes pas né de la Terre à un certain moment maintenant passé. Vous êtes
continuellement et perpétuellement en train de renaître de la Terre, qui vous donne la
vie en échange de votre mort. La terre a besoin de votre mort que vous lui donnez tout
comme vous avez besoin de la vie qu'elle vous donne.
Votre premier souffle que votre contrepartie dans l'espace vous a donné n'a pas non
plus été ce qui seul vous a donné la vie. Pendant toute votre vie cette autre moitié
polarisée de vous vous a donné la vie pour que vous puissiez vivre. Vous, à votre tour,
donnez votre mort à votre contrepartie dans l'espace afin qu'elle puisse vivre.

CONCLUSION
Quand nous donnons n'importe quoi à n'importe qui, nous sommes enclins à penser
que nous sommes un peu plus pauvres parce que nous avons moins que ce que nous
avions. Ce que nous avons donné nous laisse moins la même mesure. Tant que nous
pensons de cette façon, nous n'avons pas appris la grande leçon de la Nature qui
n'enrichit QUE par le don.
Quand les cieux refusent les pluies à la Terre pour lui donner la vie, le désert qui en
résulte n'a rien à donner aux cieux, donc les deux sont appauvris. Mais quand un
homme donne à l'homme de son Soi, ne demandant rien, n'ayant non plus aucun motif
d'attente pour le don, il s'enrichit de ce qu'il a donné, car la loi d'amour, manifestée
dans un interchangement équilibré, est aussi absolue que cette lumière qui brille dans
un miroir redonnera de manière égale ce qui lui a été étendue.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 15

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

LEÇON NUMÉRO 30
La Fondation Walter Russell,
Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Sous copyright en 1951 par Walter et Lao Russell

RÉINCARNATION
Nous abordons maintenant le plus difficile de tous les sujets, l'idée de la réincarnation.
La réincarnation est difficile à expliquer aux gens de cet âge parce que les concepts de
cet âge chez l'homme en déploiement sont encore trop primitifs pour que quiconque
puisse comprendre de nombreux faits de la Nature qui sont au-delà de leur portée
limitée de sensation. Cette portée extrêmement limitée de sensation de cette première
étape du déploiement de l'homme est son grand handicap à la compréhension de ce
principe.
Quand les gens me disent nonchalamment: "Croyez-vous en la réincarnation? S'il vous
plaît expliquez-moi cela", je frémis à la tâche car il est impossible d'expliquer la
réincarnation à quelqu'un dont les concepts de corps, de vie et de mort des corps sont
ce que les gens de l'âge actuel pensent qu'ils sont.
Beaucoup des leçons précédentes ont été écrites pour construire de nouveaux
concepts du fonctionnement de la Nature qui rendraient compréhensible ce fait le
plus évident de la Nature. Dans ces leçons, nous avons précisé que tous les corps, qu'il
s'agisse de corps-pensées ou de corps matériels -- tels que les sons, les animaux, les
soleils ou les galaxies, ne sont que des ondes-lumières. La leçon précédente était
entièrement consacrée au but de construire de nouveaux concepts, tels que la dualité
des corps, comme base pour une meilleure compréhension des faits encore inconnus
de la réincarnation.
Ces nouveaux concepts de la polarisation des corps en paires concentrées et
décentrées, visibles et invisibles, qui interchangent pour toujours leur polarité en
cycles répétitifs, sont les premiers pas pour scruter du regard les coulisses de l'atelier
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de Dieu où s'opère la fabrication des corps. Il sera nécessaire de décrire comment Dieu
construit les corps visibles en les transformant à partir de leurs contreparties
invisibles, puis inverse ce processus afin que ceux qui sont visibles redeviennent
invisibles. La science a suspecté qu'un tel processus existe, mais n'est pas encore arrivé
à le résoudre.
La science dit simplement: "La matière émerge apparemment de l'espace et est ensuite
engloutie par l'espace, mais il se peut que l'homme ne soit jamais capable de résoudre
ce grand mystère du processus créateur de la matière". Nous construirons lentement
une explication complète de ce processus de la Nature.

L'ILLUSION DE LA DISPARITION ET DE LA RÉAPPARITION
1. Considérez cette pensée. Placez un verre d'eau sur le mur de votre jardin un matin
ensoleillé. Quand vous allez le voir dans l'après-midi, ce corps d'eau n'est pas là.
Vous ne dites pas que l'eau est morte. Vous dites qu'elle a disparu, et vous savez
POURQUOI elle a disparu, et OÙ elle est. Vous savez qu'elle n'a fait que changer sa
polarité de sa condition dense positive vers sa condition négative expansée. Ce corps
d'eau visible qui occupait 98,3 cm cubes s'est évaporée en un grand corps de vapeurs
invisibles qui occupent maintenant un espace de 98322,3 cm cubes.
Vous savez que même si ce corps d'eau a disparu, elle ne cesse pas d'exister. Vous
savez qu'elle a encore un corps -- pas le même type de corps -- pas un corps que vous
pourriez boire ou avec lequel vous laver les mains -- mais il a quand même un corps. Il
pourrait même devenir visible comme un nuage et disparaître à nouveau.
Vous ne pensez jamais à cela comme ayant cessé d'être, car vous savez qu'il reviendra
lorsque l'air froid le contractera dans sa dense condition polaire concentrative.
Quand la pluie remplit cette coupe vide, vous pouvez dire qu'elle a répété sa condition
d'eau. Puis quand elle redevient vapeur, vous pouvez dire qu'elle a répété sa condition
de vapeur.
Si vous écartez complètement la pensée de répétition de ses deux conditions opposées
et y substituez la pensée de la continuité éternelle de ce corps d'eau qui apparaît pour
toujours dans la portée de votre vision, puis disparaît au-delà de cette portée durant
un intervalle de temps avant qu'il ne réapparaisse, vous aurez fait le premier pas vers
une compréhension de l'interchangement séquentiel des corps visibles avec leurs
contreparties invisibles.
Cette réalisation est ce que je dois maintenant vous faire comprendre jusqu'à ce que
vous réalisiez pleinement que chaque intervalle de temps entre la disparition et la
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réapparition de n'importe quel corps n'est pas une discontinuité du corps -- c'est
simplement un "blackout" de vos sens. Quand les choses disparaissent de votre vision,
ou de votre ouïe, elles n'ont pas cessé d'être. Elles ne sont pas "mortes". Et quand elles
réapparaissent dans votre vision ou votre ouïe, elles ne renaissent pas à la vie. Elles ne
font que revenir dans votre champ de vision ou d'ouïe.
Ensemble avec la réalisation ci-dessus, vous devez fixer dans votre Conscience que
l'Âme de ce corps disparu est toujours -- et dans cette Âme est le même désir qui a créé
le corps disparu. Ce désir de l'Âme de déployer la forme d'une idée la fera réapparaître,
se déployer à nouveau, pour toujours et à jamais comme une continuité qui change
pour toujours, mais qui jamais ne cesse.

CHANGEMENT DE CORPS-SONS
2. Nous devons illustrer cette pensée pour en faire une partie de notre savoir.
Considérez donc, un corps-son que vous créez en parlant. Lorsque le son cesse, il n'est
pas "mort". Vous ne l'entendez plus -- mais s'il y a une falaise dans la vallée, et que vous
avez parlé d'une voix assez forte, votre voix se fera de nouveau entendre quand elle se
condense en petites ondes en impactant la falaise. C'est la même voix, et le même son a
continué dans sa contrepartie spatiale. Il vit encore. C'est une continuité de lui-même.
C'est le même son étendu du point de désir où sa forme corporelle a été créée. Nous
appelons cela un écho. Il est tout aussi approprié de l'appeler un miroir, car les ondessons sont la lumière qui reflète la lumière.

L'ILLUSION DE LA RÉPÉTITION
3. Considérez ces mêmes sons amenés à l'apparition à trois mille miles au loin (4830
kms) par le condensateur de votre radio, qui raccourcit les ondes longues aux
dimensions que vous avez créées quand vous les avez prononcés.
Une fois encore, nous disons qu'ils n'étaient pas "morts" quand ils ont disparu à 4830
kilomètres de leur naissance. Ils ont disparu de la portée dans laquelle vos sens étaient
capables de les percevoir.
Peu importe là où sur cette terre vous réglez votre condenseur pour restaurer les
dimensions de ces corps-sons à leurs longueurs d'ondes et fréquences originales, vous
entendrez ces sons à nouveau dans leur modèle et leur identité d'origine.
Si Churchill les avait prononcés à leur point de désir, l'identité de Churchill était
"réincarnée" -- ou "née de nouveau" -- ou "répétée" -- partout où ils apparaissaient de
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nouveau. C'était la même voix -- le même modèle -- les mêmes caractéristiques à tous
les égards partout où ils sont re-condensés dans la réapparition.

CONTINUITÉ
Si ces faits sont conformes à la Loi Naturelle, nous n'avons pas raison lorsque nous
utilisons les termes mort-naissance-disparition-répétition-réapparition ou
réincarnation. Comment pouvons-nous être corrects dans l'usage de tels termes quand
nous savons qu'il y a une continuité de ces corps -- et que rien n'a changé en eux
excepté leurs dimensions et leur polarité?
De même, si leur identité et leur modèle reconnus étaient ceux de Churchill, qui les a
prononcés -- ou de Paderewski, qui les a joués -- ou de Caruso, qui les a chantés -pourquoi, alors, devrions-nous nous demander si oui ou non nous perdions notre
individualité quand ce corps que nous appelons Mr Untel devient re-condensé dans
son modèle et ses dimensions originels après avoir "disparu" au-delà de notre champ
de vision par le processus naturel d'expansion et son changement conséquent de
longueurs et de fréquences d'ondes?
Tous les corps sont le résultat du désir d'Esprit de créer des corps. Le désir d'Esprit est
éternel -- par conséquent, tous les corps sont éternels dans leur continuité.
Nous ne devrions même pas dire qu'ils sont éternellement répétitifs -- car "répétition"
suggère des intervalles discontinus entre chaque répétition.
Quand vient la nuit, nous ne voyons plus la montagne lointaine. Notre champ de
vision ne nous permet pas de voir à travers l'obscurité. Au matin, la montagne
réapparaît dans notre champ de vision -- mais nous ne la considérons pas comme une
autre montagne, née de nouveau -- nous ne la considérons pas comme une répétition.
Nous y voyons une continuité, car la montagne n'a jamais cessé d'être.
Nous ne pouvions pas la voir parce que les ondes-lumières courtes qui nous
permettent de la voir pendant la journée inversent leur polarité. Elles deviennent si
longues que leurs lentes vibrations excluent tous les objets de nos yeux qui ne
répondent qu'à de courtes ondes-lumières de hautes fréquences. En d'autres termes
LA LUMIÈRE À LAQUELLE NOS YEUX RÉPONDENT A INVERSÉ SA POLARITÉ
AU-DELÀ DE NOTRE CHAMPS DE SENSATION.
Si nous désirons savoir ce qui arrive à notre corps après la mort, et si nous voulons
bien comprendre l'illusion de la réincarnation, nous devons d'abord bien comprendre
ce que nous entendons par le terme "inversion de polarité". Et nous devons également
savoir ce que nous entendons par le terme "cycles".
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NOUS EXPLIQUONS "L'INVERSION DE POLARITÉ",
ET LES "CYCLES"
POSTULAT N° 1. Tous les corps sont continus. Ils ne cessent jamais. Ils inversent
simplement leur polarité DEUX FOIS dans chaque CYCLE de leur parcours éternel à
l'intérieur et au-delà de la portée de nos sensations.
POSTULAT N° 2. Tous les corps sont exprimés en cycles. Un cycle est un parcours
continu en spirale à deux sens, de la condition expansée d'un corps à sa condition
comprimée opposée, et de nouveau à sa condition expansée.
Un exemple plus familier d'un cycle est le JOUR et la NUIT. Chacun est la moitié
opposée de l'autre.
POSTULAT N° 3. Il y a deux points de repos dans chaque cycle. À chacun de ces deux
points de repos, chaque condition opposée s'inverse et devient l'autre.
Le JOUR est une contraction des ondes-lumières en visibilité. La NUIT est une
inversion du cycle. Les ondes-lumières s'expansent et deviennent invisibles.
En d'autres termes, un cycle est ce parcours dans chaque onde que prend la crête de
l'onde pour en devenir le creux et revenir à sa crête.
Un cycle de pensée est un corps-pensée concentré suivi de son décentration en forme
indéfinie.
C'est le coup d'action et de réaction du piston de la pompe universelle qu'est le
battement cardiaque du corps de Dieu.
C'est une expiration-inspiration complète de tout le monde dans l'univers qui respire
éternellement dans les cycles des dimensions changeantes des ondes.
Ce sont ces cycles respiratoires qui font apparaître les corps dans notre champ de
vision, puis disparaitre au-delà de ce champ.
C'est le point de conception précédant la naissance d'un homme, à travers sa vie à la
maturité, puis de retour au même point de conception à travers sa "mort".
Nous pensons que la vie commence à la naissance et se termine à la mort. Nous
n'avons pas encore appris à la considérer comme une continuité, comme le cycle d'un
coup de piston dans un moteur d'expansion-contraction, et pourtant l'un est aussi
continu que l'autre.
Au milieu de notre vie, notre pouvoir générateur s'inverse. Nous commençons alors à
"mourir", tout comme nous avons COMMENCÉ à "vivre" il y a quarante ans. À ce point
d'inversion, nos corps visibles commencent à manifester leurs moitiés invisibles. Ils
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sont encore visibles pendant encore trente ou quarante ans avant qu'ils n'aillent audelà de notre champ de visibilité à ce point que nous appelons "mort".
De même, ils sont encore fonctionnels en tant que corps mécaniques pendant de
nombreuses années après que le pouvoir de pomper nos corps visibles dans leurs
formes denses soit affaibli au point où nous devons rendre à la Terre et à l'espace tout
ce que nous lui avons emprunté.
On me demande souvent ce qu'il se passe s'il n'est pas permis à une personne de vivre
sa vie jusqu'au bout, comme mourir dans l'enfance, ou être tuée à la guerre, si une telle
personne est privée des avantages que ceux-là ont qui ont complété leurs cycles de vie.
La nature équilibre tous ses cycles divisés. Si le corps visible "disparaît" à vingt ans,
cela signifie seulement que tout le cycle de vie est raccourci. La moitié invisible du
corps raccourcit sa période de repos pour équilibrer le raccourcissement de la période
de "travail". Le jeune qui est tué "se réincarne" plus tôt qu'il ne le ferait autrement.
Rappelez-vous toujours que l'élément temps dans chaque cycle de toute sorte dans
toute la Création est également divisé entre ses moitiés opposées. Les deux points
d'inversion sont égaux. L'action et la réaction des moitiés positives et négatives des
corps polarisés sont égales. Votre temps d'inspiration est égal à votre temps
d'expiration.
Si un homme génère son corps concentré vers la "vie" pendant dix, vingt, trente ou
cinquante ans pour manifester Dieu par le "travail", il doit décentrer l'autre moitié de
son corps pendant une période égale pour manifester Dieu par le repos.
C'est la loi. La période de compression de chaque cycle doit être suivie d'une période
d'expansion égale. Il n'y a aucune exception à cette loi, de sorte que tout
raccourcissement de tout cycle de vie par la destruction de sa moitié est équilibré dans
l'autre moitié.
Les leçons suivantes rendront ce principe plus clair à mesure que nous poursuivrons le
déploiement de la continuité des expressions opposées de la vie, que nous appelons à
tort "vie" et "mort". Elles ne sont pas DEUX, elles sont UNE.

DES CONCEPTS ÉTONNAMMENT NOUVEAUX
Les deux moitiés de nos corps vivent éternellement. Elles ne meurent jamais. Il n'y a de
mort nulle part dans l'univers, ni dans quoi que ce soit. Dieu vit. L'univers de Dieu est
un univers vivant.
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Nos corps "travaillent" pendant un certain temps, puis ils se relaxent et se reposent
avant de travailler à nouveau. Mais la relaxation n'est pas "la mort". Le battement
cardiaque électrique de cet univers vivant fonctionne pour la moitié de sa pulsation. Il
se relaxe pendant l'autre moitié -- mais chacune exprime la continuité de la vie. Nos
corps "travaillent" à manifester Dieu pendant la moitié positive de leur cycle corporel.
Ils se relaxent ensuite -- se décentrent -- dans la moitié négative de leurs corps pour
RENOUVELER LEUR POUVOIR afin de manifester de nouveau Dieu par le travail.
Nos corps sont des enregistrements électriques de la pensée de Dieu.
La pensée de Dieu est continue -- par conséquent, l'enregistrement de la pensée de
Dieu est continu.
La pensée de Dieu est concentrative et décentrative. La concentration et la
décentration sont des moitiés opposées de la même chose. Elles émergent l'une de
l'autre. Elles se fondent l'une dans l'autre. Elles s'interchangent pour devenir l'une
l'autre. Elles maintiennent l'une l'autre.
Il n'y a pas d'intervalle -- pas de vide -- pas de cessation nulle part dans la continuité
de la pensée de Dieu.
La pensée concentrative de Dieu manifeste ce que nous appelons "la vie". La pensée
décentrative de Dieu manifeste ce que nous appelons la "mort". La vie et la mort sont
des moitiés opposées de la même chose. Elles émergent l'une de l'autre. Elles se
fondent l'une dans l'autre. Elles s'interchangent pour devenir l'une l'autre. Elles
maintiennent l'une l'autre À TRAVERS l'une l'autre.
Et il en est de même pour chaque paire d'opposés dans tout l'univers divisé de Dieu.
La nuit est une continuation du jour et l'obscurité maintient la lumière jusqu'à ce
qu'elle redevienne la lumière visible.
La chaleur s'étend du froid, comme le froid se contracte pour lui donner vie. Le froid
s'étend ensuite de la chaleur à mesure que la chaleur s'expanse pour lui donner
naissance. Chacun continue l'autre comme chacun devient l'autre. Il n'y a pas de
pause, pas de vide, pour interrompre la continuité absolue de chaque effet du
mouvement dans son effet opposé. La CAUSE de tout EFFET est éternelle. S'il y a une
pause, ou un vide, ou une discontinuité dans l'EFFET, la CAUSE ne peut être
éternelle.
Notre champ limité de perception actuel a donné naissance à l'idée de discontinuité en
nous. Notre concept de "mort" est l'un des résultats de cette brèche dans notre champ
de perception.
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FAITS DE LA NATURE QUI NOUS ÉCHAPPENT
L'Âme est le pivot d'où le levier de mouvement polarisé s'étend pour manifester un
corps polarisé. Tous les corps sont électriques, par conséquent, tous les corps sont
polarisés.
Un corps polarisé signifie un corps qui est divisé en deux parties apparemment
séparées à cause de deux conditions opposées qui provoquent cette apparente
séparation.
Tout le corps universel est polarisé. Il est divisé en ondes-lumières comprimées de
matière que vous pouvez voir, et en des ondes expansées que vous ne pouvez pas voir.
Un bon exemple d'un corps polarisé est un accumulateur. Une division est comprimée.
L'autre est expansée. Elles s'interchangent pour trouver l'équilibre l'une dans l'autre.
Les accumulateurs de l'homme peuvent devenir dépolarisés, ou "morts".
Les accumulateurs de la Nature ne peuvent pas se dépolariser. Ils ne peuvent pas
mourir.
Les accumulateurs de la Nature sont des corps. Chaque corps dans la Nature est un
accumulateur vivant permanent. Chaque corps est constitué de matière dense
entourée par la matière ténue de l'espace, comme un soleil ou une planète.
Dieu est VIE. En Lui, il n'y a pas de mort.
Les corps manifestent ce que leur Créateur est. Ils ne peuvent pas manifester ce qu'Il
n'est PAS.
Tous les corps manifestent toujours la vie. Les corps sont aussi éternels que les idées
qu'ils manifestent sont éternelles.
La raison pour laquelle un accumulateur électrique artificielle peut devenir "morte" est
que le courant électrique qui a provoqué l'impulsion de l'accumulateur est retiré.
Lorsque la force de charge cesse de se polariser, la batterie se dépolarise.
Dieu ne retire jamais le courant électrique de sa force motrice d'aucun de Ses corps
Créateurs. La dépolarisation est impossible dans les accumulateurs électriques
éternellement vivants de Dieu parce que le battement cardiaque pulsant de chaque
corps est éternellement "axé" sur le rythme cardiaque éternellement vivant de la
pensée électrique de Dieu.
Ce point de désir immobile qui motive chaque corps est éternellement présent dans
chaque corps. C'est l'Âme qui centre chaque corps dans l'univers depuis une étoile
géante à un grain de poussière sur l'aile d'un papillon.
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Permettez-moi de rappeler les paroles de Dieu, en référence à cette pensée, telles
qu'elles sont écrites dans Son Message, "L'Iliade Divine".
"Car voici, Je suis dans toutes choses, les centrant; et Je suis en dehors de toutes
choses, les contrôlant".
Au fur et à mesure que ces leçons se déroulent, vous comprendrez de plus en plus les
significations prodigieuses de ces lignes de Son Message.
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LE MYSTÈRE SUPRÊME DES ÂGES
(SUITE DE LA RÉINCARNATION)
Reconstruire de nouveaux concepts du fonctionnement de la Nature n'est pas facile
pour vous, et il ne m'est pas facile non plus de l'expliquer simplement. Pour vous cela
demande une grande concentration, suivie de beaucoup de décentration. Pour moi, il
me faut pouvoir rendre simple pour vous ce qui vous semble inconcevablement
complexe. Je vous assure, cependant, que lorsque vous arriverez finalement à la pleine
connaissance de la simplicité fondamentale du principe créateur de Dieu, vous le
CONNAITREZ dans toute la simplicité dans laquelle je le CONNAIS. Et cela VOUS
transformera par son illumination comme il M'a transformé.
Le plus simple de toutes les histoires est le plus difficile à raconter quand on doit
l'expliquer aux sens avec des mots. Cette merveilleuse histoire que nous vous
racontons ne peut être racontée aux sens avec des mots. Elle ne peut être racontée que
par un Esprit inspiré à un Esprit réinspiré. Elle ne peut pas être sentie. Elle doit être
CONNUE.
L'histoire n'est pas dans les lignes de mots, donc, elle est dans les espaces vides entre
les lignes. Ceux-ci vous pouvez les lire seulement après que vos sens aient vu les mots.
Faites une pause, par conséquent, assez souvent pour que votre Esprit lise les espaces
vides entre les mots afin que vous réveilliez la CONNAISSANCE qui sommeille dans
la Lumière immobile de votre Conscience, au lieu de seulement le mouvement vibrant
de vos sens qui ne connaissent rien, mais peuvent se rappeler et répéter tout.
Laissez le bruit de vos sens vibrant s'éteindre une fois de temps en temps et cherchez
le silence d'où ce bruit jaillit. De cette façon SEULEMENT, vous pouvez
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CONNAÎTRE le grand mystère qui est en train d'être déployé pour vous ici dans ces
pages, étape par étape, en prenant une idée à la fois et en vous l'expliquant aussi
simplement que possible. Nous DEVONS en parler simplement, car à partir de
maintenant vous serez confrontés à de nouvelles pensées et idées qui vous sont si
nouvelles et si étranges qu'il vous faudra un grand effort pour vous débarrasser de vos
anciens concepts primitifs, que vos sens vous ont trompés à former, et les remplacer
par de nouveaux au-delà du pouvoir de vos sens à les déformer. Il n'est pas facile de
pénétrer dans un autre monde qui est totalement différent de ce que vos sens ont
construit pour vous, mais la récompense de l'effort vous simplifiera la vie et
multipliera votre pouvoir de la contrôler.
En procédant de cette manière, nous expliquerons, étape par étape, comment Dieu
divise apparemment Son UNITÉ indivisible en un nombre infini d'idées individuelles
apparemment séparées. Et aussi comment Dieu apparemment étend d'innombrables
corps visibles changeants de formes complexes, et différemment conditionnés, de
l'UNIQUE Source informe, immuable, incommensurable et inconditionnée de
l'illusion entière que la Création est.

DIEU NE CRÉE QU'UNE SEULE FORME
Dans l'univers électriquement divisé, il n'y a qu'une forme divisée d'un corps divisé -et cette forme simple est le cube-sphère. La sphère est la moitié comprimée visible du
corps polarisé. Le cube est l'autre moitié étendue invisible.
Cette forme de corps unique est en train de se faire et de se défaire partout dans
l'univers. Lorsque la sphère visible est achevée en formant une vraie sphère, son autre
moitié invisible est alors un vrai cube.
Ensemble, le cube-sphère est la forme fondamentale de tous les corps. Votre propre
corps est entièrement composé de cubes-sphères, de même que le corps de la violette,
de l'insecte, de l'éléphant, de l'automobile ou du paquebot. La complexité des
innombrables formes de la Nature disparaît dans la simplicité des cubes-sphères, dont
toutes les formes de vie animale, végétale et minérale sont composées.
Il peut être difficile pour vous de penser à votre corps en termes de cubes-sphères
lorsque vous êtes tellement habitués à penser à votre corps tel que vous le voyez dans
le miroir. Vous y voyez un corps avec les jambes, les bras, la tête, les mains et les pieds.
Il vous est même difficile de penser que votre corps est composé d'atomes. Si,
cependant, vous désirez sincèrement savoir ce qui arrive au modèle de votre structure
corporelle et aux innombrables pensées que vous avez conçues durant la seule forme
de vie que vous connaissez, et exprimées dans le seul type de corps que vous
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connaissez, vous devrez accorder beaucoup de réflexion au champ d'ondes du cubesphère qui est la forme de base de la Création de Dieu.
Toutes les autres formes sont des combinaisons de cubes-sphères, ou en sont des
coupes transversales, comme vous le voyez dans les formes cristallines des éléments
qui sont en train de devenir de vrais cubes. Voir la figure 69.
N'oubliez jamais que tous les corps, humains et autres, sont constitués des éléments
de la matière.
Dans cette connaissance de l'interrelation du cube-sphère se trouve la réponse à la
transmission de la pensée entre les êtres vivants et ceux dont les corps sont passés audelà de notre champ de sensation. Cette possibilité tant espérée viendra dans la portée
de votre compréhension, et possiblement dans vos pouvoirs de pratique, quand vous
SAVEZ que les corps-pensées sont la base des corps matériels avec lesquels vous êtes
familiers.
La sphère est le résultat de la pulsation concentrative de la pensée de Dieu qui tire de
l'intérieur vers l'intérieur pour concentrer la lumière de la pensée de Dieu sur un point
d'immobilité, autour duquel un corps-pensée peut être formé. Cela cause cet effet
universel que nous appelons "gravitation", et le point de concentration immobile est
un centre de gravité. LA GRAVITATION MULTIPLIE LE POUVOIR.
Le cube est le résultat de la pulsation décentrative de la pensée de Dieu qui pousse de
l'intérieur vers l'extérieur vers l'immobilité des limites du cube pour produire l'effet
opposé que nous connaissons comme "radiation". LA RADIATION DIVISE LE
POUVOIR.
La gravitation et la radiation sont les extrémités opposées du piston qui motivent le
battement cardiaque de ce corps double éternellement vivant de Dieu, qu'est notre
corps double. Son donner et son redonner continus manifestent le principe d'amour à
la fois dans l'action et dans la réaction -- et pas seulement dans l'une d'entre elles.
Leur interchangement continu dans les voies en spirale des directions opposées nous
donne la lumière incandescente des sphères chaudes par la friction de la résistance aux
inter-passages des deux dans des quartiers si étroits comme les centres
tourbillonnaires des cubes-sphères. Inversement, la libération de cette résistance dans
les voies d'élargissement de la direction de la spirale extérieure nous donne le froid et
l'obscurité de la moitié du cube du champ d'onde qui entoure chaque corps divisé dans
l'univers. Pour illustrer cet effet, voir les flèches orientées en sens opposé, marquées A
et B sur la figure 67 à la page 11.
Peu importe où vous regardez dans la Nature, que ce soit l'écorce, le bois ou la feuille
d'un arbre -- ou la poussière sur l'aile d'un papillon -- l'herbe dans la prairie ou le cerf
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mangeant l'herbe -- ou votre propre corps constitué de nombreuses formes et
substances, depuis les cheveux sur la tête jusqu'aux ongles sur les extrémités des
doigts et des orteils -- tous sont composés de cubes-sphères qui sont achevés, ou sur la
voie vers, ou de l'achèvement, le point d'équilibre de leur maturité au point d'inversion
d'amplitude de leurs ondes d'octave. De ces ondes d'octave vous entendrez beaucoup
dans les leçons ultérieures.
En d'autres termes, le corps double du cube-sphère croît jusqu'à sa maturité pour
exprimer la vie, tout comme votre corps croit jusqu'à sa maturité pour exprimer la vie
-- comme le font tous les corps dans tout l'univers.
Après avoir mûri au maximum de leur pouvoir générateur à leurs amplitudes d'ondes
d'octave, ils commencent à retourner dans leur corps spatial d'où ils sont sortis -comme le fait aussi votre corps.
Souvenez-vous cependant que la terre et l'espace expriment la "mort" pour donner la
"vie" à la moitié comprimée de votre corps. Vous redonnez "la vie" à la moitié expansée
de votre corps en lui donnant votre "mort".
Mais pourquoi penser à elles comme la vie et la mort? Pourquoi ne pas les considérer
comme les deux expressions de la vie qui se manifestent en toutes choses -- ACTION -- et REPOS de l'action.
Apprenez à penser de la vie et de la mort de cette façon -- comme une continuité
interchangeable, plutôt que comme le commencement et la fin. Pensez de cette façon
de tous les corps, et de toutes les actions de tous les corps qui DONNENT
perpétuellement et à qui il est REDONNÉ. Pensez à la manifestation du principe
d'amour dans toutes les actions de tous les corps.
Si vous lancez même une balle dans l'air pour manifester la vie en chargeant l'espace,
vous manifestez aussi la mort en déchargeant la terre de la mesure du potentiel qu'elle
a étendu.
Inversement, la balle redonne vie à la Terre et "mort" à l'espace par l'interchangement
d'une condition corporelle avec l'autre. Vous faites exactement la même chose lorsque
la moitié interne de votre corps expire vers la moitié externe. Vous donnez la "vie" à la
moitié externe de votre corps en étendant la "mort" de la moitié interne.
Réalisez toujours que tous les corps dans toute la Création sont les enregistrements
électriques de la pensée concentrative-décentrative de Dieu. Les deux pulsations de la
pensée de Dieu sont créatrices -- pas seulement une pulsation. Les deux sont
constructives. Les deux expriment la vie -- la vie s'interchangeant avec la vie. Il n'y a
pas de "mort", ni de destruction, dans aucune pulsation de la pensée continue de Dieu.
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Les rayons divergents qui quittent le soleil le déchargent, mais quand ces mêmes
rayons convergent vers la Terre, ils chargent de vie la Terre. La décharge négative de
n'importe quel corps devient la charge positive de tout autre corps. La vie coule
continuellement. Il n'y a pas de mort.

NOUS OBSERVONS LES CUBES-SPHÈRES DE L'ESPACE
Nous pouvons mieux visualiser le cube-sphère en levant les yeux vers le ciel étoilé. Par
une nuit claire, vous verrez d'innombrables étoiles qui sont toutes de vraies sphères -ou aplaties qui ne sont pas encore achevées -- ou qui ont été achevées et sont
maintenant transformées en leurs contreparties spatiales opposées.
Autour de chaque étoile, vous verrez d'immenses étendues d'espace noir. Vous pensez
de cet espace vide comme étant sans forme. Vous ne pouvez possiblement pas voir une
forme cubique entourant chaque étoile parfaitement sphérique. Vos sens ne vous
permettront pas de les voir, mais votre Esprit vous permettra de CONNAÎTRE
beaucoup de choses que vos sens ne peuvent percevoir. Voir la figure 70.

NOUS FAISONS UNE DÉCOUVERTE SUPRÊME
Cela pourrait vous aider à comprendre ce qui vient maintenant en vous demandant si
vous avez déjà réfléchi à la raison pour laquelle tous ces millions d'étoiles dans l'espace
ne s'écrasent pas l'une dans l'autre et ne se détruisent pas, accidentellement ou
autrement?
La réponse à cette question est que tous les champs d'ondes -- qui délimitent et
enveloppent chaque paire de corps dans l'univers -- humain et autre -- sont isolés les
uns des autres par des plans invisibles de courbure nulle, tels que les six plans plats
qui entoure un cube, au-delà desquels la lumière ne peut passer sans inverser sa
polarité. Voir la Fig. 71.
L'inversion de polarité est l'isolateur qui maintient en équilibre tous les champs
d'ondes de l'univers, et assure que leurs soleils de centrage n'entrent pas en collision
avec d'autres soleils, et ajuste les orbites changeantes de tous les corps de centrage
pour s'équilibrer toujours avec les orbites changeantes l'une de l'autre. .
Considérons maintenant votre propre corps double dans cette même lumière. Votre
propre corps est composé d'innombrables milliards de petits champs d'ondes qui
délimitent chaque corpuscule de matière dense et sa contrepartie spatiale
environnante.
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Qu'est-ce qui empêche les sphères et les sphéroïdes de votre corps de se heurter les
uns les autres? La réponse est la même pour vos champs d'ondes microscopiques que
pour les étoiles les plus puissantes des cieux.
Vous -- en tant qu'unité de la Création -- comme chaque étoile dans le firmament
comme unité individuelle de la Création -- centrez votre propre champ collectif qui
contient des millions de petits champs à l'intérieur d'eux, et ceux-ci vous les
incorporez à mesure que votre désir augmente d'intensité.
Vous, en tant qu'unité individuelle de la Création, êtes un POINT DE DÉSIR dans
l'univers zéro de l'Esprit. Autour de ce point de centrage, qu'est votre Âme, vous créez
un enregistrement de votre désir, qui est votre corps double, dans un champ d'ondes
mesuré dans l'immobilité de l'univers zéro immuable. La mesure de votre champ
d'ondes est la mesure de l'intensité de votre désir. Le modèle du corps que vous créez
est un enregistrement électrique de vos désirs. Votre corps est l'enregistrement de la
somme totale des désirs que vous avez exprimés durant les millions d'années de votre
déploiement.
Vous ne perdez jamais cet enregistrement de votre désir qu'est votre corps. Vous avez
toujours votre corps. Vos sens en perdent la conscience pendant un certain temps,
tout comme ils le font quand vous dormez, mais votre Âme consciente n'en perd
jamais conscience. Le désir dans votre Conscience se le rappelle -- le réassemble partie
par partie dans le modèle du désir de long âge -- tout comme le désir de l'Âme qui
centre la semence d'un chêne reconstitue le chêne dans son propre modèle, feuille par
feuille -- son bois, son écorce, sa force, sa majesté de forme.
Si vous regardez dans la semence du chêne, vous ne pouvez pas trouver le chêne, ou
une partie de celui-ci. Même avec le microscope le plus fin, vous ne pouvez voir
aucune indication de feuille ou de bois de l'arbre qui va s'assembler autour et s'étendre
à partir de cette semence.
Rien de matériel n'est dans cette semence. Elle appartient à l'univers zéro du désir de
l'Esprit. En train de la centrer est ce point de désir de l'Esprit de manifester l'idée du
chêne. Autour de cette Âme centrante sont des états de mouvement invisibles connus
des chimistes sous le nom de "gaz inertes". C'est tout. Ces gaz inertes invisibles sont
en mouvement gyroscopique sur des plans qui sont à un angle de quatre-vingt-dix
degrés des plans de rotation d'éléments visibles tels que le carbone ou le silicium.
Non -- le corps du chêne n'est pas dans sa semence, mais L'IDÉE du chêne est là. Dieu
est là, Dieu, le Créateur, qui a désiré manifester cette partie de l'idée entière de la
Création à ce point du désir qui centre la semence du chêne.
Où donc est le corps du chêne? Il est dans cette autre moitié de son champ d'ondes -la moitié invisible à l'intérieur de laquelle la moitié visible se repose de son action
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concentrative. Quand le désir de l'Esprit se reconcentre sur son désir d'une forme
concentrée de corps, cette forme concentrée réapparaît en inversant sa polarité du
négatif au positif. Il centre le cube de son champ d'ondes. Il devient le pivot du levier
d'onde qui pompe chaque partie modelée du chêne de son corps invisible externe à son
corps visible interne.
Inversement, lorsque le désir de l'Esprit se décentre, tout état de mouvement qui
constituait le corps visible s'expanse de manière centrifuge dans l'invisibilité de son
cube en inversant de nouveau sa polarité du positif au négatif.
Rappelez-vous toujours que vous avez deux moitiés opposées de votre seul corps, tout
comme vous avez deux oscillations opposées au pendule de votre pensée. La moitié de
votre corps est pour sa période de "travail", avec de courts intervalles pour le repos et
le renouvellement du corps, tandis que l'autre moitié est pour sa longue période de
repos, pour un renouvellement complet de la moitié de travail.
Rappelez-vous aussi que le désir de réassembler votre corps visible en inversant la
polarité de votre propre corps est centré en vous, comme c'est le cas dans le chêne et
toutes les autres formes d'IDÉE.
Quand ces processus des secrets créatifs de Dieu sont vôtres à connaître, vous
comprendrez plus complètement Sa signification des mots écrits dans Le Message de
l'Iliade Divine, qui se lisent:
"Car voici, Je suis en toutes choses, les centrant; et Je suis en dehors de toutes choses,
les contrôlant".
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RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ÉTUDIANTS
Enfin, nous sommes maintenant en mesure de répondre aux questions jusqu'ici sans
réponse concernant la vie, la mort et ce qu'il se passe après, tant avec le corps que la
personne. Beaucoup de ces questions ont été dans nos documents depuis longtemps -non pas parce qu'on ne pouvait pas les répondre, mais parce que les réponses ne
pouvaient pas être comprises.
De nouveaux concepts ont dû être construits pour remplacer les primitifs. La réalité et
la certitude de la mort étaient non seulement la terreur redoutable mais la pensée
contre nature qu'elle est la volonté de Dieu, et notre résignation au fait accepté que
"Dieu donne et Il reprend" place le statut de l'humain en déploiement à un très bas
niveau du long voyage vers le haut de sa montagne.
Dans les commandements de Dieu à mon égard, comme écrit dans THE BOOK OF
INSTRUCTIONS (LE LIVRE DES INSTRUCTIONS) non encore publié, Il dit;
"Éloigne de l'homme sa mort, et retourne-le à Moi comme Moi". (De L'Iliade Divine).
Cela ne signifie pas que le principe que nous appelons "mort" doit être retiré de la Loi
Naturelle, ni que la "mort" peut être vaincue -- en ce sens que l'homme peut
indéfiniment augmenter sa durée de vie.
Éloignez la mort de l'homme signifie qu'une plus grande connaissance lui apportera la
réalisation que la mort n'existe pas. Et c'est ainsi que la préparation effectuée dans les
leçons précédentes nous permettra maintenant de répondre à des questions sur ce
sujet qui n'auraient pas été autrement comprises. Nous ouvrons nos dossiers
longtemps fermés maintenant et répondons à certaines d'entre elles.
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QUESTION. "Si la réincarnation est un processus de la Nature, et que je reviens
plusieurs fois, pourquoi ne me souviens-je pas de qui j'étais en d'autres époques et
dans d'autres corps?"
RÉPONSE. Vous vous souvenez de tous les éléments essentiels de toutes les vies que
vous avez vécues, mais vous ne vous souvenez pas du non essentiel. Vous vous
rappelez, par exemple, comment vous avez construit votre corps pendant les millions
d'années de désir exprimées par vous d'avoir un corps.
Lorsque vous reconstruisez votre nouveau corps, vous l'assemblez au stade
d'achèvement auquel il était lorsque vous l'avez utilisé pour la dernière fois. Pendant
cette période de votre assemblage, vous traversez toutes les phases antérieures de
votre déploiement, depuis vos débuts comme une spore ou un bout de protoplasma,
jusqu'aux différents stades historiques, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à ce que votre
corps est maintenant.
Il a fallu des millions d'années de désir pour faire ce que vous faites maintenant en neuf
mois. Il a fallu cent mille ans de désir aux ongles des doigts pour produire ce que vous
produisez maintenant dans votre période de gestation. Vous vous souvenez de tout ce
que vous avez ajouté à votre corps et de l'utilité de chacune de ses parties.
Chaque cellule de votre corps se souvient de son propre but particulier. Les
corpuscules blancs vont se précipiter pour réparer les dommages causés à votre corps
avec la même certitude qu'une sonnette sonnera lorsque vous appuyez sur un bouton.
Pourquoi cela? C'est parce que vous vous souvenez de chaque petit ajout à votre corps
à mesure que vous le construisez. Votre Âme se souvient du désir et votre corps se
souvient de son accomplissement.
Vous pouvez vous demander comment votre corps se souvient de son
accomplissement. Le système d'enregistrement de Dieu le fait pour votre corps. À
mesure que chaque cellule de votre corps se déploie de sa semence, un enregistrement
de ce déploiement se reploie dans sa semence. Plus tard, ce principe sera révélé.
Autant pour le corps. En ce qui concerne les souvenirs d'expériences physiques ou
spirituelles, considérez les choses que vous faites maintenant que vous ne feriez pas il
y a cent mille ans. À de telles périodes antérieures, vous tueriez instinctivement à un
âge précoce, comme un jeune lion tuerait. C'est alors votre nature de tuer sans
scrupule. Peu à peu, vous trouvez qu'il n'est pas bon de tuer. Votre nature même
change. À chaque naissance, vous vous rappelez que vous ne tuez pas. Vous n'êtes plus
ce genre de créature.
De plus en plus, votre nature change à chaque renaissance, car les expériences de
meurtre et de cruauté cessent d'être enregistrées dans votre Âme-semence en
reploiement.
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Il y a d'autres souvenirs d'expériences passées telles que:
1. Lorsque la joue du nouveau-né touche la poitrine de sa mère, il cherche
immédiatement là cette place où il tète. Vous remarquerez qu'un enfant reconnaît
immédiatement la différence entre la chair de la poitrine et le mamelon -- comme tous
les animaux le font aussi. La mémoire est la réponse à cela -- la mémoire cellulaire des
expériences corporelles répétées des millions de fois que de telles actions deviennent
automatiques.
2. Si vous mettez vos doigts dans les mains d'un enfant, l'enfant s'y accrochera si fort
que vous pourriez presque le soulever. Les réflexes automatiques et la mémoire
cellulaire de nombreuses expériences l'expliquent.
Il y a d'innombrables autres témoignages de ce genre sur les vies passées qui ont à
avoir avec la nature de l'homme en déploiement. Pourquoi est-ce que vous vous
demandez pourquoi vous ne pouvez pas vous souvenir du nom et de l'adresse qui vous
ont identifiés dans d'autres vies? C'est comme si la violette ne pourrait pas se souvenir
de son nom ou de la prairie dans laquelle elle avait fleuri il y a dix ans.
QUESTION. "Il a souvent été suggéré qu'une mère qui aimait profondément son fils
pourrait revenir de suite et être née comme son propre enfant. Cela est-il possible?
RÉPONSE. Non, il n'est pas possible de revenir tout de suite. Chaque cycle doit être
terminé. Le cycle de la mère n'est pas complété par le décès de son corps visible. Elle
doit compléter son cycle dans son corps invisible.
Si la moitié visible consommait cinquante ans, il faudrait une période de temps égale
avant qu'une inversion de polarité puisse à nouveau faire réapparaître le corps
intérieur.
Dans la prochaine série de leçons, cela sera expliqué plus explicitement par ce
phénomène encore inconnu de la Nature qui oblige tout corps polarisé à se retourner
vers l'intérieur et vers l'extérieur pour toujours. Nous reporterons le reste de cette
réponse jusque-là.
QUESTION. "Connaissez-vous des cas où des proches d'une famille se sont
'réincarnés' dans la même famille?"
RÉPONSE. J'en connais beaucoup qui sont possibles -- ou même probables. Nous
sommes particulièrement intéressés par toute preuve qui se trouve dans les
possibilités, bien qu'aucun cas ne puisse jamais être prouvé quelle que soit la preuve.
Voici un cas très possible. L'oncle Hubert "est mort" dans sa jeunesse, avait les cheveux
roux, était gaucher, avait un nez romain et une nuque protubérante et une "mèche de
cheveux" prononcée sur son front inhabituellement haut. Il aimait passionnément la
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musique, connaissait toutes les meilleures musiques classiques et improvisait d'heure
en heure. Plusieurs années plus tard, un enfant aux cheveux roux, gaucher, voit le jour
à travers sa nièce qui ressemble tellement à l'oncle Hubert que les parents plus âgés
qui le connaissaient bien sont étonnés par la grande similitude.
De telles caractéristiques physiques sont cependant explicables au sein des familles,
mais pas dans les familles mentales. Cet enfant a témoigné d'un grand talent musical à
trois ans. Il connaissait tous les opéras et a étonné ses parents et amis en marquant le
temps avec une baguette du début à la fin comme le ferait un chef d'orchestre expert.
Le génie n'est pas transmis dans les familles. Les enfants héritent des corps -- mais pas
de l'Âme -- ou de l'Esprit. Il est très rare que les enfants d'un génie prennent
conscience du génie en eux. En fait, je connais beaucoup de fils et de filles de grands
hommes qui ont ressenti les frustrations des complexes d'infériorité parce qu'ils ne
pouvaient pas être à la hauteur de la norme mentale de leur père.
QUESTION. "Pourrons-nous jamais communiquer avec ceux qui sont décédés?"
RÉPONSE. Vous avez soulevé une question assez vaste qui n'est pas capable d'une
réponse adéquate jusqu'à ce que plus de nos anciens concepts primitifs aient été
remplacés par de nouveaux qui sont en accord avec la Loi Naturelle.
On peut cependant dire beaucoup de choses qui sont à la portée de la compréhension
des jours actuels. L'application du simple bon sens aux pensées que je vais maintenant
vous donner vous aidera à voir que l'élaboration même de votre question véhicule a un
manque de bon sens.
Prenez en considération ces pensées. Oubliez un instant l'idée de communiquer avec
ceux qui sont décédés et demandez-vous comment vous communiquez avec ceux qui
ne le sont PAS.
Vous pouvez communiquer avec une autre personne de deux manières seulement.
1. Par vos sens, ce qui nécessite une action qui étend votre corps à un autre corps au
moyen de mots parlés ou écrits, de lettres ou d'autres moyens physiques de
communication.
2. Par votre Esprit, qui exige le transfert de pensée sans l'action physique de
transformer les corps-pensées en corps matériels. La télépathie, l'intuition et de telles
qualités de l'Esprit se déploient maintenant; rapidement pour étendre la perception
sensorielle aux humains avancés.
Maintenant, posez-vous cette question. Puisque vous n'avez que deux façons de
communiquer avec d'autres humains, est-ce qu'il vous viendrait même à l'idée
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d'utiliser la méthode du mot parlé ou écrit si vous vouliez communiquer avec votre
père pendant qu'il dort?
Non, bien sûr que non. Vous savez qu'il n'y a pas assez de courant électrique pour faire
vibrer ses sens à moins que vous réveilliez son corps.
Si vous avez réveillé son corps, vous pourriez alors étendre votre corps à son corps, car
les deux seraient dans la même condition électrique.
Si votre père était décédé, vous savez que vous ne pouvais pas le réveiller. Il n'est pas
seulement dans un plus long sommeil, mais sa polarité a été inversée. Vous ne pouvez
pas inter-communiquer avec lui par une extension de votre corps électrique au sien,
car il ne pourrait pas entendre les sons, ni lire les mots.
Son Esprit n'est pas endormi, cependant, ni le vôtre. Son esprit DÉSIRE toujours et le
fera toujours. Ce désir de son Âme de manifester son Soi-Dieu à travers un corps finira
par ramener son corps à la manifestation de son Soi.
Maintenant, prenez en considération cette pensée. L'Esprit désire -- et l'Esprit pense
les PENSÉES qui sont issues du désir. Si vous devez vous asseoir avec votre père
pendant qu'il dort et étendre quelque désir de votre Conscience à sa Conscience, il
deviendrait plus ou moins conscient de votre extension de pensée, dépendant de
l'avancement de son propre déploiement.
Ce fait est si bien reconnu qu'il a un nom -- transfert de pensée. Vous pouvez
facilement le démontrer vous-même. Asseyez-vous dans la chambre d'une personne
endormie dont vous êtes proche, comme votre femme. Si vous êtes heureux d'une
manière exubérante, en pensant à la beauté de la musique rythmique et à ces pensées
harmonieuses, vous pouvez la faire dormir avec bonheur et l'isoler des rêves
inharmonieux. Et elle se réveillera de cette façon. Il ne peut en être autrement car ceci
est un univers d'ondes-pensées et sa Conscience répondra au rythme et à l'essence de
votre pensée -- qui est bonheur et équilibre -- même si elle ne s'est pas réveillée avec
l'idée modelée que vous avez pu donner à la pensée.
Inversement, si vous avez des soucis profonds et des peurs, ou des pensées
perturbatrices qui sont des frustrations de vos désirs, ou si quelque chose vous
menace, vous verrez bientôt votre femme se retourner dans son sommeil, si elle est en
rapport étroit avec vous, ensuite, quand elle se réveille, elle donnera la pleine preuve
d'avoir Consciemment reflété l'essence de votre attitude d'inquiétude d'Esprit. Plus
que probable, elle dira avec beaucoup d'inquiétude, "Quel est le problème, John -qu'est-ce qui ne va pas?"
Cela vous amène à une autre pensée à prendre en considération.
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Si vous ne voudrez pas parler à votre père vivant ou à votre épouse qui dort, parce que
vous savez qu'ils ne pourraient pas vous répondre alors qu'ils sont dans une telle
condition corporelle si dépolarisée, pourquoi devriez-vous vous adresser à votre père
qui n'est pas seulement dans son long sommeil mais qui a tellement inversé sa polarité
que son corps invisible ne pourrait pas vous entendre, mais ne pourrait pas également
vous parler.
Le bon sens ordinaire, et la connaissance que vous avez déjà, souligneront l'absurdité
des affirmations spiritualistes selon lesquelles la mère de quelqu'un est dans la pièce et
souhaite parler à sa fille par l'intermédiaire du médium qui fait ces affirmations
absurdes.
Oubliez, par conséquent, tous les moyens d'intercommunications corporelles, ou
interpersonnelles, par l'intermédiaire des sens, et confiner de telles possibilités à
l'Esprit -- et aux intercommunications de la pensée d'Esprit.
Oubliez aussi toutes les intercommunications de la pensée d'Esprit à partir desquelles
vous pouvez espérer des réponses qui ont à avoir avec des choses qui ne concernent
que les sens. J'entends par là des absurdités telles que demander à sa mère si elle est
heureuse, ou à l'aise là où elle est -- ou où elle a caché sa boîte à bijoux.
Souvenez-vous toujours que ceci est un univers d'ondes-pensées -- que les corpspensées sont des corps vivants -- et que les corps-pensées ne sont pas liés au temps. Ils
sont éternels dans le temps. Une fois formés, ils s'étendent jusqu'aux confins du
temps.
Les pensées de Beethoven sont vos pensées -- et elles sont celles de la postérité. Elles
s'étendent À TRAVERS vous.
Beethoven fait partie de votre identité -- votre individualité -- votre culture -- votre
charme.
D'innombrables milliers de pensées de personnes qui sont décédées ont été étendues
aux générations futures à travers vous.
Il n'est pas nécessaire pour moi de penser à une pensée particulière de Beethoven ou de
toute autre personne qui m'a étendu ses pensées, car je peux juste penser à cette Âme
qu'est Beethoven, ou Léonard de Vinci, ou Walt Whitman, et leur SAVOIR même
s'étend à moi.
Même s'ils se sont "réincarnés" depuis qu'ils ont vécu, leur SAVOIR et les corpspensées de leur connaissance, s'étendent à moi à volonté.
Je peux vous en dire beaucoup plus sur ce sujet quand nous vous avons préparés à le
comprendre, mais je dirai maintenant que l'humanité dans son ensemble est à peine
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arrivée à la veille de son nouveau jour d'une plus grande Conscience. De grandes
transformations sont à venir pour beaucoup de ceux qui ont passé cette frontière.
L'humanité, dans trois mille ans à partir de maintenant, aura des qualités mentales
insoupçonnées par cet âge de primates, et il y en a beaucoup MAINTENANT qui sont
prêts à monter dans les hauts lieux, insoupçonnés par l'homme d'il y a cent ans.
QUESTION. "La crémation a-t-elle un effet désastreux sur les corps qui se
réincarnent?"
RÉPONSE. Pas le moindre du monde. Le corps qui est rejeté ne revient pas. Il est
remplacé, tout comme votre corps a toujours été remplacé au jour le jour.
Vous n'avez aucune particule du même corps avec lequel vous êtes né. Vous êtes
constamment en train de le rejeter et de le remplacer par des états de mouvement
similaires. Si vous ne rejetiez pas constamment votre corps, il pourrait peser cent
tonnes dans une vie.
La crémation de tout votre corps n'aurait pas plus d'effet sur les corps futurs
assemblés par le désir en vous, que ne l'aurait l'incinération d'un bras amputé.
La réincarnation ne signifie pas la renaissance du même corps -- elle signifie
l'assemblage des mêmes états de mouvement qui constituent le modèle de ce corps.
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Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Amis et étudiants bien-aimés !
Vos précieuses lettres nous faisant connaître vos vies plus abondantes, à travers la
connaissance que vous êtes en train d'acquérir à travers vos études, sont pour nous la
plus grande démonstration que nous recevons de la merveilleuse Loi du DONNER
pour le REDONNER de DIEU. Quand de telles lettres arrivent -- et elles arrivent tous
les jours -- elles ne manquent jamais de nous inspirer dans notre DON à vous en
rendant le Message de Dieu toujours plus clair afin que vous puissiez à votre tour
CONNAITRE la sécurité intérieure. Quand l'homme connaît la sécurité intérieure, il a
la clé de la paix et du bonheur, quelles que soient les conditions matérielles qui se
manifestent à la maison ou dans le monde.
Dans ces quatre leçons, la question qui a hanté l'humanité depuis ses débuts a
commencé à vous être révélée et sera poursuivie jusqu'à ce que ce grand mystère ait été
clarifié pour vous. Prenez chaque phrase LENTEMENT car en ce faisant, vous
COMPRENDREZ et alors il deviendra si simple pour vous de comprendre que vous
vous demanderez pourquoi cela vous a intrigué du tout. Prenez chaque pensée dans
votre méditation jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de votre propre pensée.
N'essayez pas de l'expliquer à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous-même ne la
CONNAISSIEZ car lorsque vous êtes interrogé sur quelque chose sur lequel vous
n'êtes pas clair, vous devenez confus et êtes susceptible de penser que jamais vous ne
comprendrez cette nouvelle connaissance.
Dans notre prochaine unité de leçons, nous continuerons à dévoiler les secrets
jusqu'ici inconnus de l'Âme et les semences des formes corporelles qui entrent dans la
visibilité et disparaissent de manière si mystérieuse. Ces secrets inconnus ont été
jusqu'ici inconnus parce qu'ils appartiennent à l'univers invisible qui n'a pas encore
été pénétré par l'homme.
Une grande partie de ce qui est à venir est inconnue, il doit être donné un peu à la fois,
et beaucoup de temps passé en méditation entre les lectures pour l'assimiler. La
question de la méditation ne peut pas être trop souvent soulignée, car elle a été
tellement mal comprise dans le passé comme signifiant se concentrer au lieu de se
"décentrer". Vous vous souviendrez que c'est le Docteur Russell qui a la toute première
fois donné au monde le mot "décentration", apportant ainsi une nouvelle
compréhension de COMMENT méditer. Un jour, son nouveau mot "décentration"
deviendra universellement connu et inclus dans les dictionnaires du monde.
Afin de le rendre parfaitement clair pour vous que votre part dans la création de ce
corps universel EST SOUS VOTRE CONTRÔLE ABSOLU quand vous vous
connaissez comme Co-Créateur avec Dieu, et que la forme modelée de l'idée que
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VOUS manifestez est aussi éternel que l'idée de VOUS est éternelle -- vous devez
connaître les voies de fonctionnement de Dieu.
Notre Créateur Père-Mère ne nous a pas caché ses secrets. Ils ont toujours été grands
ouverts pour que nous voyions et connaissions. Si nous désirons enfin ouvrir grand les
portes de la Lumière de notre vision intérieure, nous pouvons enfin remplacer la
faiblesse de notre ignorance par le pouvoir omnipotent de la connaissance nouvelle
que ces secrets révéleront.
Mon mari a beaucoup à raconter et de nombreux mystères à dévoiler. Il y a les miroirs
et les lentilles insoupçonnés de la Nature qui réfléchissent, repolarisent, dissolvent et
proposent de nouveau les corps en formation. Il y a le mystère suprême de la courbure
dans notre univers visible, radial, qui émerge d'un univers zéro de courbure nulle.
Il y a le mystère de déploiement simultanément de la semence et du reploiement dans
la semence -- et le mystère de la semence elle-même. De même, il y a le secret de la
"comptabilité" et du système d'enregistrement des ondes électriques de Dieu qui ont
neuf "pages" dans chaque onde pour Ses enregistrements au moyen desquels aucune de
vos pensées ou des miennes n'est manquante, ou oubliée.
De même, il y a la périodicité encore inconnue des pôles magnétiques dans leurs trajets
lents vers, et loin des pôles de rotation. Cette périodicité des pôles magnétiques
contrôle la fabrication et la destruction des cubes-sphères et vous donne le secret de
votre propre vitalité et de votre auto-guérison. Il y a aussi le principe gyroscopique, le
principe d'annulation et le secret des formes cristallines.
Ceux-ci ont tous un rôle dans la connaissance de "ce qui m'arrive quand je meurs",
alors les prochaines leçons seront consacrées à la suite de ce long secret caché de la
réincarnation et de la continuité de la vie.
Une fois encore, je vous dirais chers amis et étudiants -- qui sont sûrement les
Messagers du Nouvel Age de Dieu -- consacrez chaque moment possible à faire de
cette nouvelle connaissance LA VÔTRE car l'homme a atteint le stade de son
déploiement où il sera obligé de faire la transition de ses âges passés de SENSATION
et de répétition et d'aller de l'avant dans le glorieux Âge Cosmique de la
CONNAISSANCE et de la CRÉATION.
Votre place dans ce nouvel âge se déroulera à mesure que vous devenez PRÊT. Mon
mari a été instruit par Dieu quant à QUAND il devrait délivrer cette nouvelle
connaissance et Dieu m'a amenée à lui pour accomplir ma destinée en l'aidant à
trouver des moyens et des mots pour apporter la grande connaissance pour laquelle il
a vu le jour pour la donner dans des mots simples pour votre compréhension.
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Chaque moment de notre vie est donné à notre travail et votre joie est notre joie car
sans ce travail nos vies perdraient leur but d'Être. Et ainsi, du fond de mon être, je dis
merci et que Dieu vous bénisse pour avoir partagé Son grand Message pour cet âge à
venir.
Amis bien-aimés pour toujours,
Avec dévouement,

Lao Russell
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