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Le doute  

Il y a un prix à l’individualité, à l’identité, à l’union totale entre l’âme, l’ego puis la 

personnalité, il y a un prix : c’est le doute. Puis la souffrance du doute c’est la valeur monétaire 

de ce prix-là.  

Cet Homme nouveau n’aura plus de problème car les problèmes résultent du fait que l’Homme 

ne sait pas agir dans le cadre de la pensée créée pour lui sur les plans de l’âme.  

Pour nous, l’ego humain doit être uni aux forces de l’âme, et tant que ce travail n’est pas 

accompli vous ne devez vous attendre à rien, car ceci est un désir de l’ego ».  

C’est pourquoi c’est important pour vous autres de vivre votre doute jusqu’au bout, afin de 

débloquer les énergies de l’âme qui vous donneront sur la forme une volonté très puissante, qui 

engendrera en vous une énergie particulière qui vous servira de protection.  

Votre protection sera totale lorsque l’énergie de l’âme pourra pénétrer directement tous les 

plans, descendre sur les plans inférieurs et créer dans votre ego une volonté très puissante qui 

ne permettra jamais que vous soyez influencés par la forme. A ce moment-là, vous serez 

protégés. A ce moment- là, rien ne pourra vous ébranler ou vous affecter, parce que vous serez 

dans la lumière de cette énergie- là.  

C’est seule ent lorsque l’ego est très élevé en vibration, lorsqu’il est alimenté par les énergies 

de l’âme, qu’il n’a plus besoin de mémoire pour évoluer, puisque, à ce moment-là, il est dans 

la lumière de l’âme et qu’il est alimenté par la lumière de l’âme.  

Tant que l’ego ne s’est pas débarrassé de ces forces-là, tant que l’ego ne s’est pas libéré de 

l’émotion qui est liée aux formes, tant que l’ego n’est pas alimenté assez par les forces de l’âme 

pour développer un centre de gravité qui est un centre de volonté, cet ego-là est incapable de se 

soustraire à ces formes-là et par conséquent perpétue sans le vouloir, même si c’est un individu 

de très haute qualité, très spirituel, très bon, cet individu-là perpétue le mal cosmique.  

002 : le mal  

Une volonté réelle, une volonté basée sur la pénétration de l’énergie de l’âme dans votre ego 

et à travers votre personnalité.  

Et un jour, quand vous serez fort, quand l’énergie de l’âme pénétrera, c’est là que vous 

comprendrez facilement ce que je veux dire.  

Et tout ce que vous ferez sera correct parce qu’il sera déterminé par l’énergie de l’âme, au lieu 

d’être déterminé par la forme qui réduit votre volonté, qui affaiblit votre puissance d’action 

réelle et qui vous rend esclaves du mal cosmique et vous rend sujets au mal planétaire en retour.  
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003 : la culpabilité  

Tous les Hommes sont égaux dans l’âme.  

… toutes sortes de formules ainsi truffées par un esprit égoïste, un esprit qui ne comprend pas 

la vie, un esprit qui ne sait pas où se situe, dans l’âme, la réalité de l’ego.  

Plus l’Homme manque de savoir interne, plus il manque de certitude interne - et je ne parle pas 

de certitude psychologique, je parle de certitude interne, de cette certitude qui vient du fond de 

l’âme - plus l’Homme est sujet à questionner ses actions, et c’est de ce fait que l’on voit chez 

lui la culpabilité se développer et finir par le ronger, pour faire de sa vie une map écrite par les 

circonstances extérieures et non par sa propre main créative.  

Le mal se sert de la culpabilité pour perpétuer dans la société des formes cancéreuses, qui se 

propagent pendant des siècles, des générations et qui lui permettent d’entraver constamment 

l’évolution de l’Homme, qui lui permettent d’empêcher que l’Homme devienne centrique, 

c’est-à-dire qu’il fonde sa vie sur ses sentiments internes basés sur les forces de l’âme.  

004 L’inquiétude  

L’ego de l’Homme, suivant sa vibration, suivant la nature de l’âme avec laquelle il est en 

liaison, risque, surtout aujourd’hui, d’être perturbé par des forces qui viennent d’ailleurs et qui 

ont pour but de retarder l’évolution de l’Homme et l’évolution de la planète. Ces forces sont 

très puissantes, elles sont très grandes et leur champ d’action est très vaste, la planète entière 

en est menacée.  

nous possédons aujourd’hui le pouvoir de disséminer de par le monde, par les moyens modernes 

que nous possédons, les informations nécessaires afin d’aider certains groupes de personnes à 

comprendre le mystère de l’ego, de l’âme, de la personnalité et des relations possibles entre 

l’ego et les plans invisibles, qui risquent de lui nuire et de rendre sa vie absolument pénible.  

Le langage est une règle de mesure précise qui nous permet de déterminer la justesse de l’esprit 

et la capacité créative de l’esprit et la relation de l’esprit avec l’âme. C’est dans le langage que 

nous pouvons discerner avec grande précision si tel ou tel ego est ajusté à l’âme, est ajusté à sa 

propre réalité.  

005 : âme, ego, personnalité  

Alors, cette partie de vous-mêmes doit un jour être dominée par les forces de l’âme. Les forces 

de l’âme sont très grandes, et quand elles commencent à pénétrer l’ego, l’ego s’en aperçoit. 

C’est comme s’il y avait, derrière les activités de l’ego, une autre volonté qu’il ne peut pas 

contrôler. C’est une volonté qui est plus forte que lui. C’est une volonté qui l’amène 

éventuellement, à même se révolter tant elle est forte.  

Mais cette force qui est la force de l’âme, doit en arriver un jour à dominer l’ego. Parce que 

c’est la partie divine de l’Homme. C’est la partie de l’Homme qui n’est pas sous l’influence des 

forces lucifériennes. C’est la partie de l’Homme qui n’est pas sous l’influence des formes. C’est 

la partie pure, c’est le cristal dans l’Homme. L’ego lui, quand il commence à être sensible à ces 

forces-là, souvent il trouve ça dur, souvent il souffre, souvent il est malheureux, parce qu’il a 

une résistance automatique à ces forces. C’est normal.  
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Mais les forces de l’âme, quand elles commencent à pénétrer, pénètrent de plus en plus. De 

sorte qu’éventuellement, l’ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là. Mais l’ego, lui, 

il doit comprendre ce qui se passe, il doit pouvoir évaluer ce qui se passe en lui 

psychologiquement quand les forces de l’âme commencent à le pénétrer et puis à le 

transformer.  

Alors, tout d’un coup, les forces de l’âme commencent à le pénétrer. Là, il y a besoin de 

l’orientation, il a besoin de savoir ce qui se passe, puis il y a un être qui peut lui expliquer ce 

qui se passe en lui- même, et c’est l’Ajusteur de pensée. Alors à ce moment-là, c’est très 

important à l’ego de comprendre, que quand il pense - qu’il pense n’importe quoi - il y a 

toujours l’Ajusteur de pensée derrière lui qui pense.  

Parce que comme l’âme doit dominer l’ego, l’ego, lui, doit en arriver à dominer sa personnalité.  

Mais si l’ego, lui, il est éclairé par l’énergie de l’âme, puis qu’il est instruit par l’Ajusteur de 

pensée, à ce moment-là, l’aspect physique du monde, l’aspect physique de son propre monde, 

de sa manifestation dans le monde qui est sa personnalité, devient moins important, il en souffre 

moins.  

Alors si l’ego est bien dominé par l’âme, puis qu’il est bien instruit par l’Ajusteur de pensée, 

bien à ce moment-là, la personnalité elle va suivre, puis l’ego graduellement dominera la 

personnalité. De sorte que la personnalité n’aura plus d’influence dépressive sur lui, et il y aura 

une communication directe, un axe de formé, un axe unitaire entre l’âme, l’ego puis la 

personnalité, puis avec l’Ajusteur de pensée qui instruit l’ego.  

Alors, c’est très important pour les gens de comprendre, d’abord, la relation entre l’âme et l’ego 

puis l’Ajusteur de pensée et l’ego. Quand vous aurez compris, quand vous aurez senti les 

vibrations de l’âme, puis quand vous aurez entendu dans votre mental, quand vous pourrez 

communiquer dans votre mental avec l’Ajusteur de pensée, quand vous aurez réalisé que vos 

pensées ne sont pas vos pensées, autrement dit ne sont pas ses pensées (à l’ego), à ce moment-

là, ça sera facile pour vous autres de résoudre le problème de vos personnalités  

à ce moment-là, l’énergie de l’âme qui va pénétrer votre ego, l’Ajusteur de pensée qui va 

essayer de vous instruire, vont faire disparaître totalement le déséquilibre qui existe entre vous 

autres, votre ego et votre personnalité.  

Si votre ego réussit à se tasser, si votre ego réussit à laisser passer l’énergie de l’âme, si votre 

ego apprend à comprendre ses pensées et à se détacher de ses pensées, si votre ego apprend à 

cesser de s’analyser, ce qui est son grand attachement à ses pensées, à ce moment-là tout le 

reste, votre personnalité qui est simplement le véhicule de l’ego comme l’ego est le véhicule de 

l’âme, va se tasser.  

Le savoir, il est dans la relation totale entre votre ego et votre âme. C’est votre âme qui sait, 

votre ego cherche à comprendre mais votre âme sait, puis quand il y aura un lien très étroit 

entre votre ego et puis votre âme, à ce moment-là votre ego sera dans le savoir, puis à ce 

moment-là, vous serez totalement individualisés, totalement autonomes.  

Une volonté qui est basée sur l’énergie de l’âme. Et cette volonté-là va devenir de plus en plus 

grande. De sorte qu’un jour, quand la conscience sera très installée en vous, la volonté de votre 
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ego sera la même que la volonté d’eux autres en haut. De sorte qu’il y aura un équilibre, une 

unité, un lien.  

ce qui arrive, c’est qu, quand tu es arrivé à un point où tu en as réellement plein le cas12, quand 

tu es réellement écœuré de souffrir, à ce moment-là, ce qui se passe, c’est que vous descendez  

L’énergie de l’âme dans votre mental et là, vous appliquez votre volonté. Et là, laissez-moi 

vous dire que ça marche. Mais tant que vous n’êtes pas capables de descendre cette énergie de 

l’âme dans votre mental, vous n’êtes pas capables de mettre la hache.  

Puis, c’est quand vous avez appris à mettre la hache avec l’énergie de l’âme, pas une hache qui 

provient de la réaction de l’ego à une situation extérieure, je parle de mettre la hache, je veux 

dire de descendre l’énergie de l’âme dans votre mental puis prendre cette énergie-là et agir.  

Puis quand votre ego sera puissant, quand il sera en puissance parce qu’il sera rempli des 

énergies de l’âme, puis qu’il aura l’intelligence de l’action à cause de son contact avec 

l’Ajusteur de pensée, laissez-moi dire que quand vous prendrez une décision, elle sera prise, 

puis elle sera prise toujours en relation avec les lois de l’évolution, pour l’évolution de 

l’Homme, pour l’évolution de la société et pour le bien-être de vos personnalités, de vos corps 

et de vos âmes. Autrement dit, pour le bien-être de vous-mêmes.  

006 : le plan astral  
Le plan astral aujourd’hui est tellement rempli d’êtres de toutes sortes, de formes de toutes 

sortes, et les énergies manifestées par ces êtres et ces formes sont tellement contaminées par 

l’expérience antérieure de l’Homme, que l’Homme de l’avenir ne pourra plus se servir de ce 

matériel. Ce matériel sera recyclé, et toute propriété qu’il possède aujourd’hui sera réinventée, 

c’est-à-dire que des formes nouvelles seront créées avec l’énergie de la mémoire de ce matériel.  

 

L’organisation matérielle du plan astral est déjà en train d’être secouée dans ses fondations par 

les activités de certaines grandes âmes qui travaillent sur les plans invisibles et parallèles à 

notre monde matériel. Ces grandes âmes connaissent les lois des mondes et ont étudié depuis 

une grande période d’années les différents modes de distribution, de diffusion et de recyclage 

nécessaires à la terminaison de la fonction purement planétaire de cette couche d’énergie qu’on 

appelle « l’astral ».  

 

Le plan astral est une vaste gamme de possibilités qui renferme toutes les conditions possibles 

et imaginables dont un Homme a besoin pour éventuellement conquérir les sommets très 

éloignés de la conscience mercurienne. Cette conscience mercurienne apparaît dans notre 

système humain lorsque l’Homme a suffisamment développé son corps mental pour pouvoir 

réaccorder l’intelligence naturelle de sa conscience animale avec les données d’une évolution 

supérieure qui lui sont nécessaires pour progresser dans les grandes écoles du cosmos, lorsqu’il 

a fini sa survie sur la Terre physique et matérielle. 

 

Le plan astral a une fonction précise chez l’Homme, c’est de lui donner la nourriture nécessaire 

pour déterminer dans ses états de sommeil, les différentes applications de sa vie quotidienne 

lorsqu’il sera éveillé. Il est en général mal conçu de l’Homme, parce que l’Homme ne le voit 

que du point de vue humain. Or le point de vue humain concernant ce plan d’énergie, est un 

point de vue qui est déjà astralisé. C’est-à-dire que le point de vue humain est déjà coloré par 

le fait que l’Homme appartient à l’astral et vit encore au niveau de la conscience astrale, tant 

dans l’éveil que dans le sommeil.  
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Lorsque l’Homme aura conquis les sommets de la conscience mercurienne, il comprendra que 

la conscience astrale n’est plus nécessaire. Parce que cette conscience contribue à la diminution 

du pouvoir mental dans l’Homme et sert à une étape de son évolution qu’il est sur le point de 

terminer.  

 

Un des aspects intéressants de la conscience astrale chez l’Homme, c’est que cette conscience 

peut servir à la fois les êtres des régions sombres, comme aux êtres des régions de la lumière. 

Cette dualité de l’astral est à la base des nombreux problèmes psychologiques et philosophiques 

que vit l’Homme. Et ce n’est que par la destruction de cette dualité que l’Homme pourra enfin 

comprendre l’infinité de la pensée universelle et cesser, une fois pour toutes, de rechercher une 

infinité quelconque à l’intérieur de ses expériences spirituelles.  

 

L’astral pour l’Homme, surtout l’Homme qui vient, est un monde qui sera dénué de sens, parce 

que ce monde aura cessé d’être utile à l’Homme nouveau. L’astral sera un monde dénué de sens 

parce que la contemplation parfaite du monde mental, vécue par l’Homme nouveau, lui 

permettra de procéder tellement rapidement dans ou par les voies de la lumière, que tout ce qui 

sera astral représentera pour lui une affection le liant au passé involutionnaire de son 

expérience.  

 

Si l’Homme doit pénétrer la lumière, si l’Homme doit-être libre, si l’Homme doit être capable 

de se servir des énergies de l’âme et transmuter l’énergie des plans - selon qu’il doit construire 

ou détruire - sa compréhension mentale, c’est-à-dire sa compréhension pure de la fonction de 

ces plans, devient nécessaire.  

 

L’astral est une version imagée et irréelle du monde de l’âme. Lorsque vous voyez, en astral, 

des âmes qui vont ici et qui vont là, ce que vous voyez, ce n’est que la mémoire de ces âmes, 

ce n’est pas les âmes elles-mêmes. Parce que si vous voyiez les âmes elles- mêmes, vous seriez 

automatiquement forcés de pénétrer leurs secrets, car les âmes n’ont aucune barrière entre elles. 

Elles n’ont aucun secret entre elles.  

 

Alors, si vous êtes dans l’astral et que les âmes semblent passer et qu’il semble y avoir une 

individualité, et que les gens se parlent plus ou moins, sachez une chose : que ce que vous voyez 

ce ne sont pas les âmes, ce que vous voyez, c’est la mémoire des âmes. Lorsque vous verrez 

réellement une âme, vous serez dans cette âme et cette âme sera en vous, vous ferez partie 

d’elle comme elle fera partie de vous. Il n’y aura aucune division et c’est la meilleure façon, 

c’est la façon la plus sûre de savoir si nous sommes sur un plan, ou si nous sommes sur un autre. 

C’est tellement réel ce que je vous dis, que si une âme n’avait pas le pouvoir d’être dans une 

autre âme et vice versa, l’amour n’existerait pas dans le monde.  

 

Parce que l’amour dans le monde provient du fait que toutes les âmes sont créées de la même 

essence et partagent le même amour. C’est-à-dire que toutes les âmes partagent le même lien. 

Or, si elles partagent toutes le même lien, il est évident que si elles se rencontrent, elles doivent 

être totalement dans une même essence, dans une même mémoire, dans une même 

compréhension.  

 

Mais l’Homme n’a pas encore le pouvoir de discerner entre la mémoire de l’âme et l’âme elle-

même. Et comme l’Homme nouveau aura le pouvoir de se servir des énergies de l’âme et de 

voir l’âme, il est évident que toute expérience astrale pour lui sera impossible. Car l’âme ne 
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peut pas vivre de l’éther astral, elle est obligée de se substituer et cette substitution, c’est sa 

mémoire.  

 

C’est dans le savoir que vous serez en mesure de réaliser que les mondes inférieurs à l’âme 

sont des mondes dont se sert l’âme pour l’évolution de l’ego, c’est-à-dire pour l’évolution de 

sa mémoire, c’est-à-dire pour la compréhension dynamique des mondes inférieurs à laquelle 

elle n’a droit que par l’expérience de l’ego. L’âme est contemplative, elle évolue mais elle est 

contemplative, elle ne cherche pas à comprendre.  

 

L’ego, par contre, n’est pas contemplatif, il est progressif, il doit évoluer et son évolution sert 

à l’âme parce que la mémoire, qui est l’accumulation de toutes les formes d’expériences, 

devient un matériel de construction dans les mondes de la lumière. L’expérience devient un 

matériel de construction pour les mondes inférieurs en évolution. Or, quelle que soit votre 

expérience sur le plan astral, ces expériences seront toujours en relation avec les déchets émis 

des plans supérieurs, qui se sont servis de l’expérience de l’ego pour la construction de mondes 

plus avancés, plus parfaits.  

025 - volonté subjective  

L’âme souffre dans la matière tant qu’elle n’est pas libre de servir parfaitement à l’évolution. 

Comme l’ego est son véhicule, elle souffre jusqu’au jour où l’ego a été transformé, c’est-à-dire 

jusqu’au jour où elle puisse s’unir à l’ego et le dominer. Tant que l’âme n’a pas sur l’ego une 

domination totale, ce dernier lui fausse compagnie, dans ce sens qu’il ne la sert pas. Et si l’ego 

ne sert pas l’âme, l’évolution est retardée, ou même mise en danger, et cette situation est pénible 

pour l’âme, car l’âme est la sommation de toutes les expériences passées de l’ego qui ont servi 

à la rapprocher de la fusion.  

Or, au cours de la vie matérielle, l’ego souffre aussi dans son expérience, car son ignorance lui 

enlève la vision intérieure. De sorte que la souffrance de l’ego devient l’opportunité visée par 

l’âme qui lui permet d’engendrer en lui, une vibration dont il deviendra éventuellement 

conscient. Mais l’ego est fatigué aussi de la souffrance, et bien que l’âme cherche l’évolution, 

l’ego cherche la paix et le calme de l’esprit.  

Pour que l’ego et l’âme s’harmonisent, il est nécessaire qu’il comprenne les remous de l’âme 

en lui, lorsqu’ils se font sentir, et qu’il en comprenne la signification et en détruise les causes. 

Ainsi l’ego, pour détruire les causes des remous intérieurs créés par l’âme, doit se servir de 

l’intelligence qui lui vient des plans supérieurs de l’évolution. L’ego ne peut comprendre les 

raisons de l’âme par l’intellect, il doit se servir de l’intelligence universelle en lui. Mais cette 

intelligence n’est pas facile à percevoir, car l’ego est miné d’émotions et ce sont ces émotions 

qui lui enlèvent la vision intérieure et l’intelligence de cette vision.  

Pour l’ego, comprendre les remous de l’âme est une tâche absolue. Dans ce sens que lorsqu’il 

s’est sensibilisé à l’énergie de l’âme, et que son intelligence supérieure a commencé à se faire 

connaître, il lui est impossible de retourner en arrière et de reculer vers le passé de son 

ignorance. L’âme peut alors commencer à être comprise dans ses mouvements et de là, la vie 

de l’ego devient plus intelligente et plus harmonieuse. Tant que l’âme souffre, tant qu’elle n’est 

pas libérée, tant que l’ego n’est pas totalement conscient d’elle, la vie de l’Homme est sujette à 

l’appauvrissement continuel. Car l’ego ne peut s’enrichir que dans l’intelligence réelle de son 

rapport avec l’âme dont il est le véhicule.  



 7 

L’Homme inconscient de l’énergie de l’âme la subit malgré lui et il en souffre toute sa vie, car 

il n’a pas compris l’emprise de l’âme sur lui et le rôle que doit jouer l’ego dans son rapport 

avec l’intelligence créative, qui cherche à percer la couche épaisse et brumeuse de l’intellect. 

Un jour ou l’autre, l’ego devra reconnaître l’énergie de l’âme, et c’est ce jour qui commence à 

poindre à l’horizon de l’Homme.  

L’âme de l’Homme désire être libérée et elle ne peut l’être que si l’ego devient esprit, c’est-à-

dire que si le corps mental supérieur de l’Homme commence à se développer, afin qu’il puisse 

se produire dans l’Homme un échange entre l’intelligence cosmique et l’intelligence vitale de 

l’Homme. Tant que l’Homme n’a pas compris son rapport étroit avec l’âme, il ne peut vivre au 

niveau de son intérêt vital. Car cet intérêt est déterminé par son pouvoir créatif, et non par son 

désir égoïque.  

Or, l’intérêt vital de l’ego résulte de la puissance de l’intelligence créative en lui, selon le 

rapport entre l’âme et l’ego. L’intérêt vital de l’ego est un processus de vie qui commence là 

où l’ego perd l’illusion de son libre arbitre, et là où la volonté réelle sert de levier pour contrer 

les forces de vie qui vont contre sa liberté réelle.  

L’intérêt vital de l’Homme est le point focal de la vie égoïque sur la Terre. Tant que l’âme 

souffre, cet intérêt vital de l’ego n’est pas possible, car l’ego ne peut se servir de tout son 

pouvoir interne s’il souffre de l’énergie de l’âme. De sorte que son intérêt vital ne peut être 

connu tant que l’harmonie entre l’ego et l’âme n’est pas établie.  

L’ego est le canal qui doit servir de passage à l’intelligence universelle, mais ce passage ne se 

perfectionne, que lorsqu’au fur et à mesure l’âme  

réussit à se faire sentir, soit par le biais de l’intelligence réelle, ou par le biais de la volonté 

réelle, ou encore par le biais de l’amour réel. Ces trois principes universels doivent être connus 

et vécus par l’ego, et c’est la pénétration de ces principes qui constitue le canal dont se servira 

l’âme pour actualiser l’intérêt vital de l’ego une fois sa conscience développée.  

L’intérêt vital de l’ego, décrit dans ces termes les plus simples, c’est ce que l’ego doit faire dans 

la vie, et cet intérêt n’est aucunement lié au corps de désir. Cet intérêt vital est la force créative 

de l’âme dans l’ego et fait partie de l’évolution vers la lumière, et non de l’expérience 

existentielle de l’ego. Tant que l’âme souffre, cet intérêt vital n’est pas réalisé, et voilà pourquoi 

l’âme souffre. Lorsque l’ego commence à vivre au niveau de son intérêt vital, l’âme commence 

à être libérée petit à petit dans son évolution vers la perfection de son lien avec la matière ou 

l’Homme. Alors il est extrêmement important pour l’Homme de sentir l’âme et de découvrir 

son lien avec elle, lien qui est à l’origine manifesté dans la souffrance de l’âme. L’ego peut 

alors constater les limites de sa psychologie, et commencer à vivre une nouvelle psychologie 

qui n’est pas soumise à son corps de désir, mais à l’intelligence universelle et réelle en lui.  

Si l’ego prend conscience de son intelligence intérieure, de sa volonté réelle, de son amour réel, 

il se verra élevé en pouvoir de vie, et c’est ce pouvoir de vie qui lui permettra de découvrir son 

intérêt vital. Mais l’âme est grande et son pouvoir aussi. L’ego, lui, doit être assez grand pour 

pouvoir absolument absorber en lui l’énergie de l’âme.  

Et plus son pouvoir est grand et plus sa conscience est grande, plus son intérêt vital est grand. 

L’âme n’a pas de limite, mais l’ego, lui, s’en impose, et c’est ici que se détermine la mesure de 

son intérêt vital, de son pouvoir de vie.  
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Quand on parle de pouvoir de vie, on parle réellement de pouvoir sur la vie. On parle d’une 

dimension d’expérience qui n’est aucunement limitée par les facteurs existentiels de l’Homme. 

Or, seulement l’âme peut donner à l’ego ce pouvoir de vie. Et lorsque l’ego, dans sa démarche 

inconsciente dans la vie, commence à réaliser les remous de l’âme, les indicateurs, les signes 

qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c’est à lui de s’apercevoir, de réaliser, et de 

mettre de l’ordre dans « ce qui ne tourne pas rond ».  

L’âme fonctionne d’une façon absolue. L’âme fonctionne d’une façon parfaite. C’est l’ego qui 

ne fonctionne pas d’une façon absolue et d’une façon parfaite. Pourquoi ? Parce qu’il est bourré 

d’émotions qui font constamment interférence avec le processus naturel de sa vie, qui devrait 

l’amener, avec le temps, à pouvoir vivre au niveau de son intérêt vital, à pouvoir comprendre 

les intentions de l’âme, à pouvoir comprendre facilement les intérêts de l’âme, qui deviennent 

automatiquement son propre intérêt personnel, puisque l’âme de l’ego de l’Homme c’est le 

centre- même de toute la lumière de l’Homme. Mais l’ego est tellement têtu, l’ego est tellement 

craintif, il est tellement faible, il a tellement peu de volonté, il ne voit tellement pas les choses 

telles qu’elles sont, que son intérêt vital est constamment retardé, et retardé, et retardé, et 

retardé... d’une évolution à une autre, de l’incarnation à une autre.  

Il faut qu’à un certain moment l’ego puisse vivre son intérêt vital une fois pour toutes, puis 

cesser de se réincarner. C’est pourquoi l’âme souffre, c’est pourquoi alors l’ego souffre, parce 

qu’il y a une relation directe entre la souffrance de l’âme et la souffrance de l’ego. L’âme, elle, 

essaie de se libérer, c’est-à-dire d’élever la vibration des principes de l’Homme ; et l’Homme 

lui, au niveau de son ego, de ses émotions et de ses idées, empêche et bloque constamment ce 

mouvement de l’âme vers lui. Alors, automatiquement, il y a des interférences dans sa vie qui 

servent à l’expérience de l’âme, qui servent à raffiner l’intelligence de l’ego.  

Mais c’est souffrant, c’est pénible, c’est une perte d’énergie constante, jusqu’au jour où l’ego a 

finalement commencé à comprendre, commencé à voir clair, que ce qui est important pour lui 

dans la vie, ce n’est pas sa télévision, puis son char (voiture), mais c’est son rapport direct avec 

l’énergie intérieure en lui qui lui donnera avec le temps une psychologie réelle, une psychologie 

universelle, une psychologie parfaite, pour qu’il puisse vivre un lien absolu avec l’énergie vitale 

qui provient de l’âme, et qui lui permettra, dans le temps, de découvrir ce fameux intérêt vital.  

Les gens ne vivent pas, ils existent. Et ils sont constamment liés, enchaînés aux souffrances de 

l’âme, puis ils ne le savent pas. Ils ne le réalisent pas.  

Il existe une relation directe entre les souffrances de l’âme et la vie de l’Homme, entre les 

souffrances de l’Homme et l’incapacité de l’Homme de se manifester dans sa vie selon son bon 

plaisir réel. La vie de l’Homme doit être vécue selon qu’il est en rapport avec l’énergie créative 

en lui, qu’il ne peut débloquer que lorsqu’il a finalement compris tous les aspects des 

souffrances de l’âme qui se manifestent en lui, comme des mouvements d’énergie dont il 

interprète la nature comme étant les souffrances existentielles de sa vie.  

L’âme est un inconnu pour l’Homme. L’âme est un paramètre totalement invisible dans sa vie.  

Je parle aujourd’hui des souffrances de l’âme. Demain, on ne parlera pas des souffrances de 

l’âme, on parlera des souffrances à l’intérieur de l’intelligence de l’atome de l’âme. Alors 

l’Homme aura toujours des choses nouvelles à apprendre. Et plus l’Homme apprend des choses, 

plus son niveau de vibration change, plus son esprit s’altère, plus sa compréhension 
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s’approfondit, et plus le mystère s’ouvre devant lui. De sorte qu’il vient un moment dans 

l’évolution de l’âme en relation avec l’ego, où l’Homme a automatiquement des ailes.  

L’âme, l’inconnu, le mystère, doit un jour se révéler à l’Homme d’une façon totale. 

Aujourd’hui, l’âme se révèle petit à petit à l’intelligence de l’Homme, demain l’âme se révélera 

à la vision de l’Homme. Comment voulez-vous que l’Homme travaille avec l’énergie de l’âme 

s’il ne comprend même pas les mouvements de l’âme sur les plans inférieurs de l’évolution où 

se situe son expérience égoïque, dont la nature est intrinsèquement intellectuelle et émotive ?  

On a énormément de choses à apprendre, on a tout à apprendre, on a tout à découvrir et on doit 

laisser complètement le passé, l’ignorance de notre passé, s’effacer devant la vision de l’avenir. 

Parce que la vision de l’avenir est infinie. De sorte que la compréhension de l’Homme vis-à-

vis de la nature-même de son âme est totalement infinie. L’Homme comprendra son âme au 

fur et à mesure que l’Homme entrera en harmonie vibratoire avec elle, c’est ça la conscience 

cosmique.  

La conscience cosmique c’est la capacité de l’ego de vibrer à l’énergie de l’âme, sous les 

instances de la direction intelligente du principe infini de l’intelligence universelle. L’Homme 

doit, se doit, de comprendre tous les aspects de son âme s’il veut en arriver à comprendre tous 

les aspects du pouvoir qu’il doit exercer sur un plan ou sur un autre, afin de faciliter l’évolution 

et de permettre un jour que la Terre devienne une planète favorisée, une planète où les élèves 

de l’esprit seront totalement gratifiés.  

C’est pourquoi les souffrances de l’âme, la compréhension de ces souffrances-là, qui 

deviennent pour l’Homme ses souffrances psychologiques, doivent être comprises, situées, et 

petit à petit éliminées jusqu’au moment où l’Homme ne peut plus souffrir. L’Homme, un jour, 

ne doit plus souffrir de rien. Et tant que l’Homme souffrira, l’Homme sera incapable de faire 

l’expérience de son intérêt vital, parce que dans la souffrance, qu’elle soit consciente ou 

inconsciente, l’Homme est incapable de promulguer, sur le plan où il est dans l’évolution, les 

règles du jeu. Puis les règles du jeu sont les règles du jeu de l’âme, en conformité avec la 

présence de l’esprit de l’ego, qui permet à l’ego de coïncider constamment dans son action les 

éléments de son vouloir, de son désir, avec les prérogatives évolutives de l’âme.  

Il faut qu’il y ait une concordance, une relation totale et parfaite entre l’âme et l’ego. Ceci 

implique que l’ego soit totalement dans la compréhension des lois de l’âme, pour que l’âme 

puisse achever de construire, sur le plan matériel ou sur le plan éthérique, le véhicule dont elle 

aura besoin demain, pour le travail que devra entreprendre l’ego sur le plan de la civilisation 

nouvelle.  

L’âme a besoin d’un véhicule parfait, l’âme a besoin d’une enveloppe parfaite, qui lui 

permettra de demeurer sur le plan matériel en relation avec le travail de l’ego sans que l’ego 

soit obligé de passer par la mort matérielle, pour que l’âme puisse, une fois pour toutes, 

s’exécuter sur un plan plus subtil, si vous voulez, mais tout de même un plan matériel, et ainsi 

empêcher l’ego de retourner au monde des esprits, pour éventuellement revenir encore sur la 

Terre dans une autre incarnation. Alors c’est très important de comprendre les souffrances de 

l’âme.  

L’Homme ancien n’avait aucune idée des souffrances de l’âme. L’Homme ancien n’avait 

aucune idée de la nécessité de les comprendre, n’avait aucun moyen de les contourner, n’avait 

aucun moyen d’éviter les obstacles inutiles qui font perdre de l’énergie à l’ego et qui empêchent 
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l’ego de développer, justement, cette volonté, cette intelligence et cet amour universel, parce 

que justement l’ego était trop aveugle. Son pouvoir créatif est directement lié à la pénétration 

de l’énergie de l’âme en lui.  

Mais si l’ego ne comprend pas que l’énergie de l’âme en lui, qui fait son chemin, se sert des 

circonstances extérieures qui deviennent pour lui de la souffrance si les circonstances 

extérieures ne sont pas en harmonie avec son intérieur, si l’ego ne comprend pas ce jeu-là, 

comment voulez-vous, vous, que l’ego progresse, que l’ego sorte de l’illusion infinie qu’il 

poursuit depuis sa naissance ?  

C’est pour ça que L’homme doit un jour comprendre que sa souffrance de tous les jours, sa 

souffrance existentielle est directement liée au processus de libération de l’âme. L’âme veut 

sortir un jour du corps matériel à volonté, sans que ce corps soit détruit et soit obligé de 

retourner à la poussière. C’est le plan de l’âme, c’est le plan universel de l’âme, c’est le plan 

galactique de l’âme. Un Homme qui comprend les souffrances de son âme, c’est un Homme 

qui comprend les lois de son énergie, et les lois de son énergie sont des lois fixes.  

L’Homme est en contact avec les forces de l’âme, il a la chance d’apprendre les lois de l’énergie 

pour transmuter constamment ses corps, dépasser constamment les limites de sa personnalité, 

dépasser constamment les illusions de son ego, pour en arriver sur un plateau d’énergie 

suffisamment puissant pour le soulever constamment dans son évolution, pour lui permettre de 

vivre une vie qui est intégrale, pour lui permettre de vivre une vie qui n’est pas discutable sur 

le plan des valeurs humaines, parce que la vie n’appartient plus à ces valeurs humaines-là.  

Rendu à un certain moment, ce n’est plus psychologique, la souffrance, c’est vibratoire. L’âme, 

elle est vibratoire, elle passe par vibration dans l’Homme. Ça fait que, quand l’Homme a 

dépassé le niveau intellectuel, puis qu’il tombe dans le supramental, la souffrance, elle est 

vibratoire. Et l’Homme la comprend en relation avec un plan de réalité qui lui est totalement 

familier, parce qu’il est dans l’intelligence universelle. Puis, l’intelligence universelle, ça 

comprend tout, puis ça explique tout.  

Ça fait que, quand l’Homme est dans son intelligence universelle, puis qu’il comprend tout, 

puis qu’il peut tout expliquer, mais à ce moment-là, il commence à comprendre la nature de 

l’âme, le plan de l’âme, il commence à réaliser son plan vital. Puis là, automatiquement, il 

commence à vivre la vie qu’il doit vivre. Et selon les étapes de temps qui se passent, selon le 

plan de l’âme, cet Homme-là s’achemine vers la lumière. Cet Homme-là s’achemine vers une 

évolution qui est totalement créative, totalement scientifique, et qui est totalement à la hauteur 

de l’humanité, comme elle est à la hauteur de tous les êtres intelligents qui sont en évolution 

dans la galaxie.  

L’âme, dans son rapport avec l’ego, crée des conditions qui font qu’aujourd’hui on a des 

problèmes. Et il y a parmi ces problèmes-là, des problèmes qui se résolvent, qui peuvent se 

résoudre tout de suite ! Et c’est à l’ego de les résoudre. Et selon la volonté de l’ego, de 

l’intelligence de l’ego, il peut résoudre ces problèmes-là. S’il ne les résout pas, ces problèmes-

là, c’est parce qu’il n’a pas la volonté, puis il n’y a pas l’intelligence.  

si vous avez des problèmes qui ont été amenés dans votre vie pour l’expérience de l’âme, c’est 

à vous, en tant qu’ego conscientisé, de vous réveiller et de vous servir de votre intelligence et 

de votre volonté réelle pour mettre fin aux obstacles qui nuisent à l’harmonie entre votre âme 

et vous-mêmes.  
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026 - volonté réelle  

La volonté de l’âme dans la vie doit être éventuellement réalisée par l’Homme conscient.  

Tant que l’ego est bloqué par des émotions, la partie supérieure du mental humain ne peut servir 

à engendrer un plan d’action volontaire qui a pour but d’élever la qualité de vie de l’Homme et 

de créer en lui un climat véritable de paix et d’harmonie entre l’ego et l’âme. Mais l’ego est si 

fortement prisonnier de ses émotions que toute tentative de l’âme de l’apprivoiser résulte dans 

une expérience difficile pour l’ego, c’est-à-dire une souffrance quelconque. Si l’ego était à 

découvert, s’il était ouvert à l’énergie de l’âme, son expression dans les moindres détails de la 

vie quotidienne réfléchirait une volonté, c’est-à-dire un dessein de l’âme dans sa vie.  

L’âme n’y est pour rien des erreurs que commet l’ego, puisqu’elle n’a pas encore de pouvoir 

sur lui. Ce n’est que lorsque l’union est suffisamment grande qu’elle possède sur lui la force 

qui lui fait réaliser sa volonté réelle. Une fois qu’il a connu cette volonté réelle, la vie devient 

facile, car aidé de la force en lui et de l’intelligence qui engendre cette force, il peut organiser 

sa vie selon un mode qui le rapproche de sa destinée, qui ne peut être connue et vécue que 

lorsque l’âme a le pouvoir sur lui et que son intelligence est au-delà de la raison intellectuelle.  

L’Homme conscient se rend bien compte que toute allusion à un devenir quelconque n’est 

qu’une manipulation en lui de l’énergie afin qu’il comprenne un jour qu’il n’a qu’à se laisser 

guider par la vie, par la force créative et active de son intelligence interne, agissant 

conjointement avec les forces de l’âme, pour ouvrir en lui un champ de force qui l’introduira 

avec le temps à des modes de réalité qui ne sont palpables qu’à celui qui a appris à vivre sa vie 

dans le cadre d’une volonté universelle, c’est-à-dire selon le plan d’action de l’âme dans le 

monde de l’ego par le biais du canal créé.  

Le phénomène de la volonté est expliqué afin de permettre à ceux qui ont la capacité et le 

pouvoir éventuel de lire ce qui est dit et de voir ce qui est dit, de les rapprocher d’eux-mêmes, 

de cette partie d’eux-mêmes qui est au-delà de l’ego, et qui peut se lier à l’ego afin que l’ego, 

en retour, se lie parfaitement à la personnalité, pour qu’il se forme dans l’Homme un axe, c’est-

à-dire un canal permettant à l’âme de déverser dans l’ego, et permettant à l’ego de maintenir, 

sur le plan matériel, une harmonie totale dans sa conversion avec la personnalité.  

le phénomène de la volonté, la volonté réelle, est un phénomène unique dans l’Homme. Et 

l’Homme qui vit ce phénomène, qui le comprend de plus en plus, s’aperçoit que sa vie qu’il a 

vécue auparavant n’a aucune valeur. Elle n’a aucune valeur dans ce sens qu’elle n’était pas 

réelle. Effectivement elle avait une valeur dans ce sens qu’elle était expérientielle. Mais dans 

le sens de sa réalité profonde, elle n’avait aucune valeur parce qu’elle n’était qu’une période 

entre le point zéro de l’incarnation et le point où l’Homme devait reconnaître qu’il est fils de la 

lumière.  

Ce n’est que lorsque l’Homme reconnaît qu’il est fils de la lumière qu’il reconnaît en lui une 

autre volonté, une volonté supérieure à celle de son ego et supérieure à celle qu’il croyait depuis 

des années posséder.  

Le fils de la lumière ne peut plus se servir de sa volonté illusoire. Parce que justement, il n’a 

plus la conscience qu’il possédait. Or, son ancienne volonté subjective, celle qui avait servi à 

l’expérience de l’ego, ne peut plus servir aux desseins de l’âme, puisque celle-ci, maintenant, 

a décidé d’illuminer l’ego, de le rendre serviable, afin qu’il puisse participer à son plan de vie 
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sur le plan matériel où il est en évolution. Et le fils de la lumière doit reconnaître que toute 

intervention de l’âme sur l’ego est une intervention naturelle, bien qu’au début elle puisse être 

perçue comme une intervention pénible, parce que le corps mental n’est pas suffisamment 

développé, et que le corps mental inférieur et l’émotivité engendrent encore dans l’ego des 

formes qui l’empêchent de voir parfaitement.  

Autant la volonté réelle procède de la puissance de l’âme, autant il est facile à l’âme de verser, 

dans l’Homme, la puissance de son énergie. Mais il ne va que de l’ego de reconnaître qu’il y a 

plus à sa volonté que ce qu’il a bien voulu, par le passé, lui affecter. L’ego a beau désirer le 

meilleur des mondes, il doit vivre les conditions qui le mèneront à ces mondes. S’il refuse par 

orgueil d’admettre ce qu’il peut sentir ; comment pourra-t-il vivre d’une force qui n’est pas à la 

hauteur de son inconscience, mais à la hauteur de sa conscience universelle ?  

l’Homme qui sait, devra reconnaître qu’il y a dans l’Homme plusieurs Hommes, qu’il y a dans 

l’Homme plusieurs niveaux de conscience ; qu’il y a dans l’Homme plusieurs personnalités ; 

qu’il y a dans l’Homme plusieurs aspects ; et que tous ces aspects, que toutes ces facettes de 

l’Homme, coïncident avec une réalité : la réalité de l’âme d’où se manifeste la volonté 

universelle.  

C’est pourquoi le fils de la lumière doit vivre une période de préparation, une période où il se 

voit diminué dans son ego, où il se voit bafoué dans sa personnalité, pour regagner 

éventuellement le statut universel de son âme ; statut qui est la fondation même de la perfection 

de son ego et de l’équilibre de sa personnalité, afin que l’Homme visible et invisible se marient, 

et que la volonté de l’âme se manifeste à travers cet Homme.  

027 - les sciences ésotériques  

L’ego spirituel est impuissant dans la forme spirituelle, jusqu’au jour où il l’a détruite par lui-

même, c’est-à-dire par la souffrance liée à la pénétration de la conscience supramentale ou la 

conscience de l’âme. La pénétration de l’intelligence universelle dans l’Homme produit un 

choc dans l’ego spirituel, qui défait en lui les formes spirituelles au fur et à mesure que le choc 

s’installe et change les vibrations du corps mental inférieur et du corps astral.  

Car l’Homme doit recevoir directement du plan de l’âme toute connaissance sans passer par le 

plan astral spirituel.  

La science ésotérique n’est pas la science de l’âme, mais l’impression de l’âme sur l’ego 

spirituel. Un ego conscientisé n’a plus d’intérêt pour la science ésotérique, car cette dernière ne 

le remplit plus, puisqu’il n’a plus le désir d’être rempli. La vie du mental supérieur est auto-

suffisante et ne demande aucun support inférieur à elle-même. L’Homme qui la vit ne cherche 

plus.  

Mais l’Homme a soif, car sa soif provient de sa solitude. Et sa solitude naît de l’absence du lien 

conscient entre l’âme et l’ego. Si l’ego était conscient de l’âme et pouvait communiquer avec 

elle, qu’aurait-il de besoin, sinon de l’union totale plutôt que du sentiment spirituel d’une union 

future ? C’est la solitude de l’ego qui engendre la curiosité. Et de la curiosité, il se nourrit. De 

sorte que les sciences ésotériques et occultes constituent pour lui le remède parfait à cette 

solitude.  
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Tant que l’ego cherche ésotériquement à comprendre les mystères de la vie et de la création, 

l’âme lui fournira le matériel émotif et mental essentiel à cette recherche. Mais l’âme, un jour 

ou l’autre, devra pénétrer, par la force des choses, et faire éclater en lui les impressions qu’elle 

aura créées car elle voudra se fondre avec lui, au lieu de continuer à se confondre en lui.  

Bien que l’Homme puisse goûter spirituellement de l’impression, il ne peut vivre parfaitement 

de la réalité, car l’impression est en-dehors de la réalité puisqu’elle fait partie de l’Homme, et 

non de l’âme dans l’Homme.  

Inutile à l’Homme de chercher au-delà de ce qui lui est agréable, car tout ce qui est agréable 

fait partie de son expérience, et non de la lumière de l’âme en lui. Or, l’Homme doit un jour 

vivre de l’énergie de l’âme, afin que ses principes inférieurs puissent canaliser l’énergie et 

construire sur les plans inférieurs une perfection égale en esprit à la perfection de la lumière, 

mais proportionnelle en énergie à la volonté de l’Homme.  

C’est alors que l’Homme saura reconnaître dans toutes les sciences le fil argenté de l’illusion, 

car son esprit infini ne sera plus lié à la forme du mot, mais baigné dans l’esprit de la lettre. Or, 

l’esprit de la lettre est à l’âme, ce que le mot est à l’ego, même l’ego spirituel.  

La vie sera en eux réellement, et toute action sera le résultat de l’échange entre l’âme et l’ego. 

De sorte que la personnalité ne pourra plus se fier à ce qu’elle aime, à ce qui lui fait plaisir, car 

le vide aura remplacé le plaisir par la plénitude de la conscience.  

La conscience, la lumière de l’âme, l’intelligence pure, s’élève au-dessus de tout ce qui a servi, 

afin de libérer enfin l’ego des chaînes qui le lient à sa spiritualité, à son intellect.  

028 – influence de l’âme sur le comportement sexuel  

Le phénomène de la sexualité purement amoureuse, c’est-à-dire de la sexualité pure et simple 

relevant directement de l’astralité de l’Homme, ne nécessite pas d’intervention des forces 

supramentales pour qu’il s’actualise. Cependant, lorsque l’homme est lié à une femme au 

niveau de l’âme, sa vie sexuelle peut être réduite si le lien avec la femme doit servir à 

l’évolution de leur esprit. Tant que l’homme et la femme ne vivent qu’un lien astral - lien qui 

n’est pas fixé par l’échange vibratoire de deux âmes pour une évolution supérieure -, il n’y a 

pas de problème sur le plan de la sexualité naturelle.  

Mais dès que deux âmes se rencontrent et doivent échanger leur vibration pour une évolution 

supérieure, la sexualité peut être retardée et même grandement diminuée, afin que l’énergie du 

couple serve au développement du corps mental supérieur. Si deux âmes se rencontrent pour 

une évolution vers le mental supérieur, tel qu’il en est le cas aujourd’hui chez plusieurs couples, 

le couple doit éventuellement substituer l’amour passionnel astral et l’élever au niveau de 

l’amour mental, c’est-à- dire de l’amour de l’âme. Au niveau de l’amour de l’âme, les forces 

de l’amour astral, de l’amour passionné, sont brisées, c’est-à-dire réduites, parce que ces forces 

ne sont pas du domaine de l’esprit, mais du domaine de l’ego.  

Si deux âmes se rencontrent pour une évolution supérieure, l’ego, lui, ne le sait pas au début, 

mais l’apprendra avec le temps. S’il ne l’apprend pas, si l’ego ne le réalise pas profondément, 

il souffrira éventuellement de cette loi de l’âme qui veut que l’ego se transforme en esprit, c’est-

à-dire que le corps mental supérieur se développe afin que l’Homme puisse connaître et 
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comprendre cette évolution. Alors la souffrance provenant de l’amour passionné qui diminue, 

disparaît et l’homme et la femme s’élèvent en esprit.  

Le grand problème de l’homme et de la femme modernes liés sur le plan passionnel, et dont les 

âmes cherchent l’union commune de leur esprit, est qu’il n’est pas compris, ni expliqué.  

L’ego qui est lié à une âme, qui cherche à évoluer avec une autre, doit le savoir. Sinon, il risque 

de subir l’influence vibratoire de l’âme tout au cours de sa vie, et en souffrir pendant de 

nombreuses années, et voir sa vie tourner en échec. Alors que cet échec aurait pu être transformé 

en un gain extraordinaire. Tout ceci à cause du manque de compréhension, infligé, si vous 

voulez, à la conscience égoïque, qui ne comprend pas ce qui se passe réellement derrière le 

tableau psychologique que se trace l’ego, de son comportement.  

L’homme et la femme doivent réaliser que l’âme a un pouvoir vibratoire sur leurs corps. Et ces 

derniers doivent comprendre les lois de ce pouvoir vibratoire, afin que les couples ne souffrent 

plus de leur sexualité psychologiquement. Lorsque deux âmes s’unissent pour une évolution 

supérieure, par le biais de l’expérience de deux ego, ces deux ego ont grand avantage à le 

réaliser et à en comprendre tous les aspects. Car deux âmes qui se rencontrent dans l’expérience 

matérielle se situent l’une envers l’autre au-delà du bien-être psychologique de l’ego. C’est 

alors à l’ego de comprendre son état d’âme, et non à l’âme de perdre l’opportunité d’évoluer.  

L’âme évolue par l’expérience de l’ego. Si l’ego comprend le plan de l’âme, il souffrira moins 

et enfin ne souffrira plus de la vibration puissante de l’âme dans sa vie. Et toute sa vie sera 

changée et ne sera plus vécue dans l’ignorance psychologique qui caractérise les blessures de 

l’ego, tant qu’il n’est pas dans la conscience supramentale, où l’esprit en lui comprend les 

subtilités des rapports entre l’âme et l’ego.  

La sexualité naturelle de l’Homme n’entrave aucunement l’évolution de l’âme, pourvu que 

l’ego ait compris que la sexualité ne peut être le centre de sa vie conjugale, le point majeur, si 

les deux âmes sont réunies dans une expérience matérielle, pour une évolution supérieure, c’est-

à-direle développement du corps supramental ou l’esprit de l’Homme.  

Puisque l’on ne souffre pas de ce que l’on comprend, il est évident que l’ego a avantage à 

comprendre sa relation vibratoire avec l’âme, rapport qui puisse affecter son comportement 

sexuel. Mais ce n’est que lorsque l’ego a été vibratoirement ajusté à l’âme qu’il lui est possible 

de ne plus souffrir de l’influence de l’âme sur son comportement sexuel. Le couple peut alors 

vivre avec ou sans sexualité, selon le degré de rapprochement, alloué par l’âme, des deux êtres 

matériels.  

Pour qu’un homme et une femme évoluent vers une conscience supérieure, il est nécessaire à 

un certain point, au cours de l’évolution des deux âmes qui recherchent une expérience 

évolutive commune, que la sexualité naturelle soit fixée par l’âme. Car c’est elle qui désire 

l’évolution, et c’est selon son désir que doit se comporter l’ego. Or, si l’ego est suffisamment 

attentif à l’intelligence universelle en lui, cette intelligence lui expliquera son rapport avec 

l’énergie de l’âme et l’ego ne souffrira pas de sa vibration et de son influence sur son 

comportement sexuel.  

Mais si l’ego s’entête dans sa sexualité amoureuse et ne veut pas lâcher prise, il en souffrira, 

car l’âme a des desseins qui demeureront inconnus. C’est alors que les rapports dans le couple 

peuvent se détériorer. Car si l’homme aime sa femme et qu’il ne comprend pas, et qu’elle aussi 
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ne comprend pas, l’influence de l’âme sur leur sexualité, la vie sexuelle peut être une source 

de conflits interminables. L’ego peut ignorer ou ne pas connaître l’existence de cette loi de 

l’âme, mais ceci ne change en aucune façon son lien avec elle.  

Si l’âme doit se rapprocher, au cours de l’évolution matérielle, d’une autre âme, elle fera tout 

en son pouvoir pour éteindre ce qui nuit à ce rapprochement. Car l’âme évoluée cherche à 

amplifier, dans la vie matérielle, son pouvoir sur l’ego, c’est-à-dire son pouvoir vibratoire, afin 

que l’ego grandisse en esprit et devienne pour elle le véhicule parfait.  

Ainsi, lorsqu’un couple en évolution sent que le lien amoureux, qui lui donnait auparavant sa 

fondation, commence à s’amoindrir, ce même couple a avantage à réaliser que les âmes 

évoluées cherchent à s’unir par le biais de l’esprit au lieu du corps astral, et que cette union est 

essentielle à leur évolution. Si l’ego comprend, une transmutation s’opère dans le couple et le 

bonheur devient autre, c’est-à-dire qu’il devient de plus en plus réel, car il n’est plus fondé sur 

la chair mais l’esprit.  

La vie sexuelle ou intime de l’Homme appelé à se conscientiser devient avec le temps de plus 

en plus sous le contrôle de l’âme. C’est-à-dire que là où auparavant l’ego suscitait en lui-même 

l’énergie sexuelle selon son corps de désir, ce même ego conscientisé perd le pouvoir libre de 

sa sexualité, afin que l’âme en contrôle l’événement. Cette perte du pouvoir libre sur sa 

sexualité inquiète l’ego au début, car il ne sait pas toujours en expliquer la raison.  

Dans la vie de couple, où deux êtres sont en évolution conjointe vers le supramental, le 

problème est moins onéreux. Mais là où un seul partenaire supporte le poids de l’expérience 

aux dépends de l’autre, une telle situation peut créer un climat difficile chez le couple. C’est 

pourquoi celui qui sait et qui comprend doit s’appuyer sur son savoir intérieur, et ne pas trop 

souffrir de la situation intellectuellement, c’est-à-dire psychologiquement, tandis que l’autre 

partenaire, avec le temps, sera amené à réaliser la situation de celui qui est en évolution vers le 

supramental. Si ce dernier, par contre, ne sait comprendre et accepter une telle situation, les 

événements liés à une telle expérience serviront opportunément l’âme qui cherche toujours à 

rapprocher l’ego d’elle-même.  

La sexualité humaine inconsciente représente une grande part de l’activité de l’âme à travers 

l’ego. Mais elle représente aussi un frein à la participation directe de l’âme dans l’ego, lorsque 

ce dernier peut difficilement voir au-delà de la sexualité purement astrale. La sexualité est 

devenue trop importante dans la vie de l’Homme, et son importance n’a pas de rapport profond 

avec son bien-être réel. Alors que la sexualité en elle-même représente le point terminal de 

l’énergie vibratoire dans l’Homme, ce dernier, à cause de son corps de désir surexcité, a créé 

des liens trop puissants avec lui- même aux dépends de l’âme.  

Maintenant que la vie emporte l’Homme vers de nouvelles étapes d’évolution et de conscience, 

l’âme projette la domination éventuelle de l’ego, et ce dernier se verra vexé dans une expérience 

qu’il a toujours considérée au-delà de son importance naturelle. Beaucoup d’êtres spirituels 

croient que la sexualité entrave la spiritualité. En effet elle retarde la spiritualité, mais comme 

la spiritualité est aussi une autre forme d’illusion nécessaire à l’évolution de l’Homme, elle 

n’entrave rien !  

C’est l’attitude de l’Homme envers la sexualité qui retarde le contact vibratoire entre l’âme et 

l’ego, et non la sexualité en elle-même. Ce point est de grande importance. L’ego doit apprendre 

à se détacher psychologiquement des formes qui caractérisent l’expérience sexuelle. Il doit 
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apprendre à vivre sa sexualité vibratoirement, et non psychologiquement. C’est pourquoi l’âme, 

dans son contact avec l’ego, le force à lâcher prise afin que ce dernier comprenne que 

l’importance qu’il donne à la sexualité est une importance égoïque fondée sur l’insécurité de 

l’ego.  

L’énergie sexuelle doit descendre dans l’Homme et ne pas subir l’influence de la part de l’ego. 

Ceci est important, car lorsque l’Homme est conscient, c’est la partie supérieure de lui-même 

qui régit sa vie, et non la partie inférieure animale.  

Le couple qui se conscientise, dont le corps supramental est en évolution, doit apprendre à vivre 

sur le plan intime selon la vibration qui les anime. Cette vibration augmente avec le temps, 

devient de plus en plus perceptible, et devient de plus en plus évidente. L’âme régit l’homme 

et la femme, et ces derniers ne souffrent plus d’une sexualité ralentie par rapport à son allure 

effrénée vécue dans le passé.  

La sexualité du couple, la vie intime, doit être démystifiée. Elle doit être comprise à la lueur 

des lois de l’âme, afin que le couple puisse avancer dans la vie et pénétrer dans les mystères de 

la conscience humaine, sans que les aspects de cette conscience en évolution transposent sur le 

plan psychologique des événements qui risquent d’être mal compris et de créer pour rien de la 

souffrance. L’Homme souffre suffisamment dans son esprit, l’Homme souffre suffisamment 

sur le plan de la philosophie de la vie, sans pour cela souffrir sur le plan de sa vie intime.  

Mais l’Homme est une totalité, et la relation entre l’ego et l’âme est une relation qui devient de 

plus en plus parfaite et de plus en plus totale. De sorte que tous les aspects de l’Homme, tous 

les aspects de la vie de l’Homme, doivent être filtrés et compris à la lueur de l’importance du 

jeu que joue l’âme dans l’expérience de l’ego. C’est pourquoi la sexualité doit être comprise et 

vécue dans le cadre des lois réelles de l’évolution, et non dans le cadre de l’expérience purement 

astrale et animale de la nature humaine.  

L’Homme puise dans son acte sexuel une énergie qui raccorde son émotion et son mental. Cette 

énergie est puissante, mais, comme toute expérience, doit être vécue naturellement, c’est-à-dire 

en conformité avec les lois de l’âme, et non les attitudes de l’ego.  

L’ego ignorant, inconscient, s’approprie le plaisir pour remplir un vide en lui-même, tandis que 

l’ego conscientisé ne s’approprie pas le plaisir sexuel pour remplir un vide, mais vit le plaisir, 

car il découle d’une condition heureuse de la vie. Condition nécessaire et essentielle lorsqu’elle 

est vécue selon la loi de la vie et non l’illusion de l’ego qui veut remplir sa vie déjà vide de sens 

réel.  

Quand la sexualité devient un alibi, une béquille, sans laquelle le couple ne peut être en 

harmonie, il va de soi que tout mouvement de l’âme dans un tel couple diminuera l’importance 

qu’on aura donnée à la sexualité pour élever la vibration du couple en remplaçant l’énergie 

astrale par l’énergie mentale.  

L’âme a ses raisons et souvent l’Homme ne comprenant pas les raisons de l’âme, à cause de 

son inconscience, ne voit pas pourquoi elle agit de telle ou telle façon. C’est pourquoi, dans le 

cas du couple où la sexualité est affectée par l’âme, et où l’on ne retrouve qu’un individu 

suffisamment conscientisé pour réaliser ce qui se passe, il devient nécessaire que ce même 

individu attende le dénouement de l’expérience sexuelle affectée.  
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Il se peut que l’âme se serve de cette expérience pour rapprocher l’autre partenaire d’elle-

même, ou qu’elle se serve de l’expérience pour amener l’un à reconnaître quelque chose de 

neuf dans l’autre. Il se peut aussi, si l’un des conjoints est insuffisant dans son évolution, que 

l’âme se serve de la situation pour forcer chez lui une expérience douloureuse qui l’amènera 

plus tard à se conscientiser.  

Mais quelle que soit la raison de l’âme, celui qui comprend la nature de l’influence de l’âme 

dans la vie intime doit apprendre à attendre patiemment que son partenaire aussi découvre ce 

qu’il a à découvrir. Une fois que cette compréhension est bien établie, le partenaire conscient 

se sentira soulagé et souffrira de moins en moins de l’expérience personnellement.  

Lorsque deux âmes s’unissent dans l’expérience matérielle, le but de leur union dans la matière 

ne peut être retardé par les conditions de l’ego, ou des ego qui forment le couple. Et dans le cas 

de la sexualité humaine, le rapprochement de deux âmes, selon le plan de vie de ces deux âmes 

pour l’ego est effectivement relié à une dimension occulte, et ne peut être comprise que lorsque 

l’homme et la femme sont suffisamment conscientisés pour que s’engendre dans leur esprit 

l’intelligence universelle de ce plan. Voilà la raison pour laquelle il y va de l’harmonie d’un 

couple de bien comprendre ce qui se passe en eux lorsque l’âme se rapproche des ego et tente 

de les unir sur un plan supérieur de vie mentale.  

Puisque l’Homme croit énormément à l’importance de la sexualité, il est normal que l’âme 

s’attaque à cette expérience pour lui faire reconnaître sa présence. Tant que l’Homme n’est pas 

touché dans sa sexualité, le côté profond de son ego est protégé par l’oubli total d’une autre 

présence en lui. Mais lorsque cette présence se fait sentir, l’ego n’a pas de choix que de réagir, 

car il est touché dans le secret de son être, dans le profond de son autonomie biologique. Or la 

réalisation que même l’autonomie biologique peut être suspendue par une force intérieure, le 

bouleverse et le transforme.  

Lorsque deux âmes s’unissent en vue d’élever le taux vibratoire de leur véhicule matériel, les 

lois de l’esprit doivent primer sur les lois du corps matériel. Si l’ego, à cause de son orgueil et 

de sa vanité, ne perçoit l’activité de l’âme, il souffrira de cette activité, et son caractère naturel, 

au lieu de s’enrichir, se ternira. Par contre, si l’ego apprend à reconnaître en lui l’activité 

intérieure, même dans le domaine de l’expérience intime, il sentira un allégement de sa 

condition humaine. Car son activité sexuelle, au lieu de forcer en lui le passage de l’énergie, la 

canalisera, et toute énergie canalisée, c’est-à-dire conscientisée, élève le taux vibratoire de l’ego 

et rend l’homme ou la femme plus sensibles à tous les niveaux de son expérience.  

Autant le mental est important, en tant que canal, autant l’émotif et le vital sont importants. 

Mais dès que l’ego fait interférence avec la canalisation d’un plan ou d’un autre, il retarde son 

évolution, quel que soit son désir spirituel, car l’évolution est un phénomène d’énergie et non 

un phénomène de forme spirituelle. C’est pourquoi la sexualité vécue consciemment est une 

des grandes portes de l’évolution. Car là où l’ego dominait en force auparavant, il vivra 

passivement, c’est-à-dire de façon non égoïque dans l’avenir.  

Mais il doit être préparé à comprendre, afin de ne pas souffrir de ce qu’il ne comprend pas. Tout 

doit être compris chez l’Homme. Voilà pourquoi l’Homme d’aujourd’hui jouit de possibilités 

qui étaient auparavant retenues. Ceux qui ont de la difficulté à adapter une vie de conscience à 

une vie intime sont encore prisonniers des formes dans leur esprit. Ce n’est pas du domaine de 

l’ego d’altérer les courants d’énergies qui doivent passer par ses centres, c’est l’âme qui doit 
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contrôler le flux de ces énergies. Mais si l’ego, à cause d’une trop grande sensibilité spirituelle, 

cherche à contrôler les forces en lui, il altérera son caractère et fera interférence avec l’âme.  

L’âme n’est pas l’ego, et les conditions psychologiques de l’ego, les conditions spirituelles de 

ce dernier, ne sont pas de son ressort. Ce n’est que lorsque l’ego a suffisamment avancé dans 

la conscience totale qu’il s’aperçoit combien l’âme est au-dessus de ses conceptions. Voilà 

pourquoi le couple doit vivre sa vie telle qu’elle lui est présentée, sans impliquer l’ego, surtout 

dans le domaine de la vie intime, si cette dernière n’est pas affectée par l’âme.  

Le couple qui se conscientise ne doit pas s’inquiéter de sa sexualité. Ce même couple doit 

comprendre que les changements dans la vie produits par la pénétration des énergies de l’âme, 

sont essentiels et nécessaires. Si ce couple, à cause du contact interne, peut établir 

communication avec l’intelligence en eux, ce même couple peut facilement comprendre les 

conditions de ces changements. Et à partir de cette compréhension qui les informe, le couple 

peut relaxer psychologiquement et ne pas s’inquiéter, et ne pas chercher à se donner le blâme.  

Deux êtres qui se conscientisent doivent avoir une conscience suffisamment objective pour 

reconnaître que dans l’un et dans l’autre des changements s’opèrent, et que les aspects de la 

vie, telle la sexualité, (ne sont pas) au-dessus de l’activité de l’âme. L’âme est dans l’Homme, 

l’âme doit tout contrôler dans l’Homme par vibration. Voilà ce qu’est la conscience. Il s’agit à 

l’Homme, au niveau de son ego, de vivre de plus en plus dans cette conscience, afin d’en 

comprendre les mécanismes et afin de libérer dans son mental, dans son émotif et dans son 

vital, des forces qui sont de plus en plus équilibrées, de plus en plus harmonisées. De sorte 

qu’avec le temps, la personnalité, l’ego et l’âme deviennent un.  

Un très grand nombre de personnes ont cru, à cause de leur spiritualité et à cause des effets du 

rapprochement de l’âme avec l’ego, que la sexualité est une activité qui va à l’encontre des 

desseins de l’âme. Ceci est une grave erreur. Parce que l’Homme est constitué d’une certaine 

façon, et ce dont il est constitué fait partie de la création de l’Homme. Mais la spiritualité a 

entravé cette compréhension. Et avec le temps, l’Homme conscientisé, au lieu de l’Homme 

spirituel, remettra les choses en place et revivra sa sexualité d’une façon équilibrée, c’est-à-dire 

d’une façon qui n’entrave pas la relation entre l’âme et l’ego.  

L’Homme comprendra un jour que la sexualité est une force permanente dans le corps matériel, 

qui lie l’âme à la matière. Autant l’âme est liée à la matière par la sexualité, autant l’âme fait 

partie de la matière par l’émotif, autant l’âme conquiert la matière par le mental, autant l’âme 

est au-dessus de la matière dans le supramental.  

Mais l’Homme a mal compris la fonction de ces principes, parce que l’Homme a perdu contact 

avec le plan de l’âme. Et lorsqu’il renouera contact avec le plan de l’âme, il comprendra et 

conviendra que tout ce qu’il fait sur le plan matériel, tout ce qu’il fait sur le plan émotif et 

mental, et tout ce qu’il fait sur le plan supramental, coïncide avec l’énergie de l’âme au fur et 

à mesure qu’il s’harmonise avec elle. Et cette coïncidence devient avec le temps de plus en plus 

parfaite, de sorte qu’avec le temps la conscience de l’Homme devient de plus en plus équilibrée.  

C’est pourquoi plus vite les couples sortiront de leur ignorance, plus vite ils se verront 

objectivement dans leur personnalité, plus vite ils sentiront en eux l’énergie de l’âme qui guide 

l’évolution, plus vite ils cesseront de souffrir de leur personnalité et de leur ego non ajusté.  
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029 - la frustration  

La frustration est le résultat de l’incapacité de l’ego de vivre dans la vibration de l’âme. C’est 

l’incapacité de l’ego de se déconditionner de l’impulsion constante de son corps de désir qui 

veut toujours faire quelque chose. Mais l’ego ne peut pas toujours faire quelque chose, car 

l’âme cherche par tous les moyens à réduire l’automatisme de l’ego afin de lui faire perdre 

l’illusion qu’il est seul, qu’il est libre. Cette situation voilée est pénible pour l’ego, car ce dernier 

veut toujours être libre de faire ce qu’il veut, mais ne peut pas toujours, car l’âme lui fait 

interférence.  

C’est pourquoi, même si l’ego ne le réalise pas, et cela jusqu’au jour où il le réalisera, il souffre 

de frustration, de cette incapacité d’agir, de faire quelque chose qui le soulage. Mais la 

frustration, si elle est comprise, devient un outil puissant de l’âme pour le bénéfice conscientisé 

de l’ego. Il s’agit que l’ego comprenne que lorsqu’il lui est impossible d’agir, il doit être capable 

d’attendre que la vibration en lui, change.  

Chez l’être inconscient, la frustration de l’ego se manifeste souvent d’une manière plus 

complexe. Dans ce sens que beaucoup d’ego sont frustrés, parce qu’ils sont incapables de 

dépasser les limites de la psychologie déformée dont ils sont victimes. Cette frustration est plus 

grossière, car elle ne dépend pas nécessairement de l’interférence de l’âme, mais plutôt de 

l’incapacité de l’ego de s’ajuster à lui-même, c’est-à-dire de vivre sa vie inconsciente d’une 

façon plus équilibrée.  

Mais l’ego inconscient est toujours aux prises avec lui-même. De sorte que s’il n’a pas bénéficié 

d’une psychologie suffisamment équilibrée, la frustration deviendra pour lui une source 

constante de souffrance dans la vie. Si, cependant, nous parlons de la frustration qui résulte du 

pouvoir de l’âme sur l’ego - frustration qui ne relève pas de la psychologie déséquilibrée de 

l’ego, mais d’une incapacité d’action créative de la part de l’ego - à cause de l’interférence de 

l’âme, nous parlons alors du travail de l’âme sur l’ego, sur son corps de désir, afin de transmuter 

l’énergie de ce corps en énergie mentale.  

Cette frustration, nous l’appelons « la frustration vibratoire ». Si l’ego comprend le stage de 

son évolution par rapport au travail de l’âme, la frustration changera de nature et sera 

éventuellement comprise comme un empêchement de l’âme. Et l’ego, à partir de ce moment-

là, ne souffrira plus de lui-même psychologiquement et sa souffrance sera purement vibratoire, 

c’est-à-dire que la vibration deviendra de plus en plus présente, réduisant ainsi le pouvoir du 

corps de désir de l’ego, afin d’élever la vibration du corps mental supérieur.  

Il est nécessaire que l’ego en évolution comprenne le phénomène de frustration vibratoire, afin 

de pouvoir bénéficier du travail qu’effectue l’âme sur le corps de désir. Tant que l’ego ne 

comprend pas le phénomène de frustration du point de vue de l’âme, il le souffre, mais n’évolue 

pas en raison de la formation du corps mental supérieur.  

L’ego en évolution doit comprendre l’activité de l’âme en lui, sinon il risque d’interpréter cette 

activité subjectivement et d’en souffrir psychologiquement. Or, la souffrance psychologique 

est un voile dont se sert l’âme pour maintenir l’ego dans l’attention vibratoire de son énergie, 

afin que l’expérience serve à son évolution.  

Mais lorsque l’ego se conscientise, il doit comprendre ce qui se passe en lui, afin de se détacher 

complètement de la psychologie subjective qui ne peut expliquer comment fonctionne l’ego de 
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façon réelle. La frustration bien comprise dans le cadre de l’activité de l’âme produit dans l’ego 

un changement vibratoire qui élève éventuellement son pouvoir mental, car l’énergie qui aurait 

servi à lui plaire astralement aura été utilisée pour développer son intelligence supérieure.  

La frustration, l’énergie, est redistribuée, mais revient toujours ! De sorte qu’elle devient 

permanente mais change constamment de forme. Il ne s’agit pas de sublimer la frustration, mais 

de se servir de l’énergie de l’âme dont elle est originaire, afin de faire passer cette énergie du 

plan astral au plan mental supérieur, pour que l’activité mécanique soit remplacée par une 

activité créative qui soulage l’ego et le fait vibrer au niveau du mental supérieur.  

La frustration est un phénomène de créativité en suspension qui résulte du manque d’harmonie 

entre l’ego et l’âme. Dès que l’ego commence à comprendre le phénomène de frustration, il 

perd l’angoisse qui s’y rattache et commence à se créer un centre de gravité dans le mental qui 

servira plus tard au passage de l’énergie créative. Mais cette énergie requiert un ajustement 

constant du corps de désir, de sorte que la frustration peut demeurer longuement une souffrance 

de l’ego. Tant que le corps mental n’a pas été suffisamment construit, l’âme retardera la 

créativité continue, tout en octroyant à l’ego une créativité temporaire dont il peut s’illusionner 

tant qu’il n’est pas complètement dans l’énergie supramentale.  

Ce n’est que lorsqu’il sera pleinement dans l’énergie supramentale qu’il pourra enfin bénéficier 

d’une façon continue de l’intelligence créative et que la frustration n’existera plus en lui. Libéré 

alors de cette retenue, il vivra une vie constamment alimentée par les forces créatives de l’âme 

qui pourront alors passer, car elles seront libres du corps de désir qui cherche à se servir au lieu 

de servir. C’est pourquoi l’âme doit suspendre ses activités créatives dans l’ego, car ce dernier 

chercherait à se servir du pouvoir créatif pour le plaisir personnel, au lieu du bien-être de 

l’Homme et de l’humanité en général.  

L’ego doit être stabilisé dans son corps de désir, afin que la vibration soit élevée par l’âme, 

pour l’exécution de son plan de vie matérielle et celui de l’évolution. La frustration ne dépend 

pas du genre de vie de l’ego, mais de son incapacité créative dans la vie. Un ego qui évolue 

vers la conscience ne souffre pas de son genre de vie, mais peut souffrir de son impotence 

créative dans la vie, impotence frustrante, car elle est fermement liée à l’activité de retenue de 

l’âme. La frustration de l’ego est un combat constant de l’ego contre l’âme. L’ego veut, mais 

ne peut pas. Son impuissance peut miner dans sa joie de vivre, s’il ne connaît pas la vraie vie, 

sa vraie vie.  

La frustration est l’ennemi de l’ego tant qu’il ne sait pas s’en faire une alliée. C’est pourquoi 

l’ego a avantage à bien comprendre ce qui se passe en lui, s’il veut bien vivre. Et bien vivre 

dépend de son rapport intelligent avec l’âme qui cherche par tous les moyens à se manifester, 

mais selon les lois qui lui sont propres, c’est-à-dire les lois de sa lumière. C’est à l’ego frustré 

de comprendre ces lois afin de dépasser les limites psychologiques de son existence morose, 

s’il veut commencer à sentir en lui la puissance créative de l’âme.  

Tant que l’ego subit sa propre définition de la réalité psychologique, il est sujet à vivre un cul 

de sac, car nul autre que lui-même n’illustre le mieux l’incapacité de bien vivre et de savoir. 

S’il réussit à bien comprendre le phénomène de frustration, dans le cadre d’une psychologie 

indépendante de la sienne, il peut voir éventuellement se lever le jour où l’harmonie de ce qu’il 

sait coïncide avec la perfection de l’âme. Mais il ne peut s’attendre à autre chose que la 

frustration s’il n’élève pas son esprit au-dessus des remparts de son corps de désir.  
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La frustration est équivalente à l’emprisonnement de l’ego dans le temps. Et cet 

emprisonnement est pénible, car la vie est si vaste et coïncide avec une infinité d’expériences 

créatives que l’ego peut connaître lorsqu’il est libre de vivre telle que l’âme le désire. Mais tant 

qu’il n’a pas cette liberté, l’âme est impuissante à se verser en lui, car elle doit commander de 

sa propre lumière et la révéler dans des conditions optimales. Or ces conditions, forcément, 

impliquent que l’ego comprenne les mécanismes qui lui font perdre conscience de l’âme, afin 

de pouvoir soulager sa vie matérielle et commencer à vivre d’une façon qui ne relève que de 

son pouvoir réel, pouvoir fondé sur l’harmonisation de ses rapports avec l’âme.  

La frustration conscientisée permet à l’ego d’attendre, c’est-à-dire de découvrir dans le temps 

voulu, ce qu’il doit faire, sa destinée rattachée à l’évolution de l’âme dans le plan de vie occulte 

de cette dernière. L’ego qui comprend les lois de frustration vibratoire ne peut plus souffrir de 

psychologie, ne peut plus souffrir psychologiquement. Déjà, il s’élève dans le mental supérieur 

et peut animer son existence d’une force interne qui ne peut se manifester qu’au fur et à mesure 

qu’il sort de l’illusion subjective de vouloir faire quelque chose pour lui-même.  

L’Homme, par le passé, quelle que fût son expérience, n’a jamais eu à combattre intérieurement 

la puissante pénétration de l’énergie de l’âme, car le temps n’était pas encore venu pour que 

l’Homme s’élève dans son mental supérieur. La vibration de l’âme était vécue sur le plan de 

son émotivité, ce qui engendrait en lui une haute forme de spiritualité. Mais à la fin du cycle, 

l’Homme devra reconnaître toutes les illusions de sa personnalité, et ces illusions seront 

détruites par lui-même au cours de son expérience, alors qu’il devra s’élever de par son esprit 

et combattre sur le terrain de son expérience toutes les formes dont se servira l’âme pour le 

forcer à sortir de sa tanière humaine.  

L’Homme est trop faible en volonté pour sortir de sa tanière par lui-même. Mais l’âme peut le 

forcer à en sortir, en créant chez lui suffisamment de pression pour le forcer à se désengager 

totalement des illusions qui le lient à sa nature d’Homme inconscient, afin de lui faire ressentir 

de façon permanente la conscience universelle.  

La frustration vibratoire est l’instrument parfait de l’âme dans ce travail. Le contact que 

l’Homme découvre avec elle, au fur et à mesure que son corps mental s’ajuste, lui permet de 

supporter la tension. Lorsque la tension grandit, la sensibilité de l’Homme croît, et sa volonté 

au début commence à se manifester. Avec le temps, cette volonté grandit et l’Homme découvre 

jusqu’à quel point il était prisonnier de ses émotions et de ses idées préperçues qui le 

paralysaient. Mais ce n’est que dans la tension de la vibration de l’âme qu’il découvre l’illusion 

de son ancienne personnalité, car celle-ci commence à devenir apparente à ses nouveaux yeux 

qui ne sont plus voilés par les conditions de vies antérieures.  

Mais le travail de l’âme n’est pas à ce stage terminé, car l’âme connaît l’Homme et son avenir, 

et sait que dans l’avenir il peut encore succomber à une force d’inconscience quelconque, selon 

la nature de l’expérience future. L’Homme ne connaît pas encore cette expérience future, mais 

l’âme, elle, la connaît. Alors elle le prépare pour demain afin que demain il puisse supporter et 

dépasser tout ce qui sera mis sur sa route en tant qu’obstacle.  

C’est pourquoi l’Homme en évolution vers le supramental ne comprend pas toujours pourquoi 

l’âme doit le faire passer par telle ou telle expérience qui lui semble pour le moment inutile. En 

fait, elle n’est pas inutile, mais sert simplement à bien le préparer pour demain. Lorsque le 

travail est terminé, l’Homme le sait, et le sent car il ne souffre plus. La frustration vibratoire, 
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l’empêchement de l’âme, devient de plus en plus évident au fur et à mesure que se conscientise 

l’ego.  

Mais la volonté de l’ego aussi grandit en même temps. De sorte que vient le jour où la volonté 

de l’ego est si grande que la frustration n’est plus possible, et l’âme retire son épingle du jeu, 

car l’ego n’est plus prisonnier des règles de ce jeu. Tant que le jeu de l’âme n’est pas terminé, 

l’ego, très sensible de par son expérience, ne se manifeste pas toujours selon sa nature ancienne, 

et ceux qui sont dans son entourage le ressentent. Il est prêt alors à prendre les dispositions 

nécessaires pour vivre sa vie dans le cadre de sa transformation intérieure, et ne cherche plus à 

se préoccuper de ce que l’on peut penser de lui. Il s’isole psychiquement et à la fin 

physiquement, car il ne peut plus vivre de l’inconscience des Hommes autour de lui.  

L’âme est alors présente en lui à tous les niveaux, et son intelligence est grande, sa vie n’est 

plus la même et il ne pourrait s’imaginer qu’il en fût autrement, car elle est si réelle pour lui. 

Dès lors, il commence à intérioriser ses forces et à grandir dans la conscience occulte, c’est-à-

dire dans la conscience cachée aux yeux des Hommes. Et lorsque le temps est venu pour l’âme 

de se manifester sur le plan atomique de l’Homme, ce dernier est prêt à en subir la vue et la 

grandeur.  

C’est pourquoi l’Homme qui ascend2 vers la conscience supramentale se doit de réaliser que le 

travail de l’âme est grand et parfait. Il se doit de réaliser que s’il souffre, c’est que l’âme n’a 

pas encore terminé ce qu’elle a commencé à faire en lui, c’est-à-dire le raccorder parfaitement 

avec elle. Comprenant ceci, l’Homme est moins enclin à perdre confiance dans la vie nouvelle 

qui se crée en lui, et à ne pas se décourager, bien qu’à certains moments de sa vie nouvelle, il 

en soit totalement détaché tant sa souffrance est soutenue et apparemment interminable.  

Mais tous les Hommes ne souffrent pas de la même façon, et ce qui fait souffrir l’un n’est pas 

souffrance pour l’autre. C’est pourquoi le phénomène de frustration vibratoire doit être expliqué 

universellement, sans pour cela être perçu comme étant la règle de mesure de tous ceux qui se 

conscientisent. Car la pénétration de l’énergie de l’âme se fait selon la capacité de chacun, et 

ce qui compte c’est que l’Homme comprenne ce qui se passe, si la vie nouvelle et son 

développement coïncident avec les grandes lignes de cette instruction.  

La frustration vibratoire, la retenue des forces de l’âme, sur l’action libre de l’Homme, force 

l’ego à se dépasser dans ses habitudes mécaniques, et à l’amener à fonctionner d’une façon 

totalement centrique, c’est-à-dire totalement intégrale. L’ego qui connaît cette frustration n’est 

plus frustré car il comprend sa frustration, mais il n’a pas encore la liberté totale de créer à 

volonté. Ce n’est que lorsque l’âme est totalement présente que le pouvoir de créer à volonté 

lui est transmis, et de ce pouvoir il peut vivre selon les lois qui sont celles des fils de la lumière.  

Le mouvement de l’esprit de l’Homme est le mouvement de la lumière de son intelligence, et 

ce mouvement ne peut être établi dans l’Homme sans que l’âme ajuste sa vibration à l’ego. De 

sorte que ce dernier devient le support de l’âme dans la matière et son reflet parfait. Nous 

insistons pour que l’Homme comprenne que l’âme a des vues précises sur l’évolution de l’ego 

en qui doit être engendrée la lumière, car c’est elle qui sera plus tard la source de son pouvoir.  
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030 - le travail  

Un Homme qui ne sait traiter avec lui-même selon ce qu’il ressent, et qui laisse la vie matérielle 

et ses conditions souvent immondes le contrôler, ne peut pas être rempli de l’énergie de l’âme, 

car l’âme ne fait pas de compromis avec l’Homme. Dès que l’âme a le pouvoir sur l’ego de 

l’Homme, sa vie change et son travail est ajusté à la vibration de l’âme en lui. Mais l’Homme 

n’est pas conscient de l’âme, et son travail n’est pas le sien. Il y a excès, à cause d’une myriade 

de circonstances qui font que la personnalité est plus impliquée dans le choix du travail que 

l’être conscient.  

Lorsque l’âme se fait sentir et que l’intelligence grandit dans l’Homme, ce qu’il considérait 

auparavant comme son travail, devient tout autre chose.  

Lorsque l’âme se fait sentir fortement dans l’Homme, il lui est possible de désenchanter la 

personnalité de l’Homme d’un travail que cette dernière aurait considéré par le passé comme 

ultime.  

Ainsi, même si un Homme, pendant sa vie inconsciente, était devenu professionnel quelconque, 

la vibration de l’âme une fois réalisée en lui peut très bien le ramener à une activité de travail 

socialement moins importante. Ceci n’est qu’une façon d’expliquer que là où la personnalité se 

glorifie, l’âme a d’autres cordes à son arc, selon ses desseins.  

031 - les droits de l’Homme  

L’Homme peut et doit défendre ses droits d’Homme, car tous ses droits d’Homme doivent 

coïncider avec le rôle que doit jouer l’âme de l’Homme sur la Terre. Ses droits profonds sont 

dictés par l’intelligence universelle en lui qui cherche à fusionner avec l’âme de l’Homme, afin 

de le libérer des forces qui cherchent à le dominer et à retarder son évolution.  

032 : l’état mondial  

L’âge nouveau sera un âge de science universelle pour ceux-là qui auront élevé leur vibration, 

au-delà du plan astral de l’âme.  

- Sur l’esprit et l’âme.  

Ce que vous appelez « esprit », n’est en fait que le rapport étroit entre l’énergie de l’âme et les 

courants qui la lient aux différents plans de votre être. Lorsque ces courants sont amplifiés par 

la présence créative de l’ajusteur de pensée, l’esprit en vous devient conscient, c’est-à-dire qu’il 

vous permet de manifester une portion infime des énergies de l’âme, là où vous en avez besoin.  

- Sur l’esprit et l’âme.  

Ce que vous appelez « esprit », n’est en fait que le rapport étroit entre l’énergie de l’âme et les 

courants qui la lient aux différents plans de votre être. Lorsque ces courants sont amplifiés par 

la présence créative de l’ajusteur de pensée, l’esprit en vous devient conscient, c’est-à-dire qu’il 

vous permet de manifester une portion infime des énergies de l’âme, là où vous en avez besoin.  

- Comment reconnaître le statut spirituel de votre - ou de vos contacts avec l’invisible ?  
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Voici quelques moyens de les vérifier. Dans le cas des êtres négatifs, ils vous parleront 

négativement des humains autour de vous. Ils vous mentiront sur certaines choses, afin de 

cacher leur identité. Ils n’aiment pas parler du Christ. Ils sont malheureux. Ils ne voient pas la 

lumière. Ils ne veulent pas réellement vous aider. Ils n’ont pas intérêt à ce que vous vous 

connaissiez vous-même. Ils vous diront vos défauts, mais ne voudront pas vous faire connaître 

vos qualités. Ils peuvent vous suggérer des actes qui vont contre la nature de votre jugement, 

tels le suicide, dans certains cas graves. Ils n’aiment pas vos activités spirituelles de haute 

valeur. Ils n’aimeront pas ceux qui vous aident sur le plan matériel à comprendre les lois de 

leur monde - Moi, dit Bernard de Montréal. Vous devez cesser toute communication avec eux.  

- Contact avec un être spirituel avancé.  

Il vous aidera à vous comprendre dans la vie. Il vous facilitera l’existence, s’il le peut. Il vous 

fera sentir l’amour qu’il a pour le Christ. Il ne vous parlera pas en mal des êtres humains, mais 

vous fera comprendre leurs défauts et ainsi que leurs qualités. Il vous dira qu’il est dans la 

lumière, si vous lui demandez. Il ne cherchera pas à vous posséder ou ne vous dira pas qu’il 

vous possède. Il ne cherchera pas à vous dominer. Il aimera ceux qui travaillent à l’évolution 

de l’humanité. Si vous lui demandez de vous aider, il vous répondra et vous aidera.  

- Dans le cas de l’ajusteur de pensée.  

Vous ne pouvez pas lui commander, il est parfait. Il parvient à vous par le biais de l’âme. Plus 

l’âme est évoluée, plus il peut se faire sentir. S’il communique par le mental, c’est qu’il y aura, 

dans cette vie, fusion avec lui. Il ne peut être éteint, une fois que le contact a été établi. Vous 

ne pouvez vous servir de lui pour votre bénéfice personnel d’aucune façon. Son but ultime est 

la fusion, nul autre.  

Il fait partie des forces de l’esprit, des forces de la lumière. Tout contact direct avec lui ouvre 

en vous un canal d’énergie, qui deviendra, avec le temps, le corridor par lequel passera son 

énergie. Il est puissance, de sorte qu’avec le temps, vous atteindrez la puissance en vous-même, 

selon votre degré de fusion. Le contact avec lui est le début de la compréhension réelle et totale 

de la vie et de vous- mêmes. Il n’y a en lui aucun sentiment humain, il est cosmique. Il comprend 

les limites de la nature humaine, mais cherchera à vous faire atteindre vos limites, dont vous 

ignorez la limite. Toute fusion avec lui est équivalente à la pénétration dans les mystères de la 

vie sur tous les plans.  

033 : crise d’identité 

Tant que l’ego - seul à faire face aux multiples aspects de la vie engendrés par l’âme pour son 

évolution - n’a pas saisi l’importance de se sécuriser dans l’intelligence de l’âme, la fausse 

sécurité qu’il pourra créer dans son esprit inconscient se retournera contre lui, car aucun 

Homme ne peut être heureux de façon permanente s’il n’est pas réellement intelligent et 

réellement volontaire.  

Si l’Homme construit une science qui crée la dysharmonie, cette intelligence n’est pas créative, 

elle ne vient pas de l’âme mais des plans inférieurs.  
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035 - loi de retour - karma (voir le pdf) 

 La loi de retour servit à l’expérience de l’Homme et à la formation des cycles qui donnèrent 

naissance aux différentes civilisations sur la planète. Si l’ego ne s’était pas séparé de l’âme, 

l’évolution de la vie sur Terre aurait été autre, et l’Homme aujourd’hui serait autre, ainsi que sa 

civilisation. Mais il ne pourrait pas être individualisé.  

Or, l’ego se sépara de l’âme car l’expérience de cette dernière était insuffisante lorsqu’elle 

descendit dans la matière. Son pouvoir sur la matière s’affaiblit avec les âges, et le pouvoir de 

l’ego au contraire grandit. De sorte qu’avec le temps, l’âme devint prisonnière de la matière et 

ne put s’en libérer qu’à la mort matérielle. La mort matérielle libéra l’âme mais força l’ego à 

retourner dans le monde des esprits, agrémenté par ses pensées et ses émotions de plus en plus 

discordantes.  

Au cours des âges, ces mondes astraux devaient devenir de vraies poubelles, de vraies réserves 

d’énergies de vibrations inférieures qui coïncidaient avec la mémoire des expériences égoïques. 

L’ego était prisonnier de ces mondes et cherchait à revenir dans la matière afin de corriger ses 

erreurs, afin de renouer éventuellement son lien avec la lumière - avec l’âme. Lorsque l’ego 

s’incarnait, l’âme était forcée de se joindre à lui, car il l’attirait dans la matière.  

Si l’âme ne s’était pas jointe à l’ego qui désirait s’incarner pour évoluer, ce dernier serait mort 

avant la naissance. Ce qui explique les morts prématurées. Elles reflètent le manque de désir de 

l’âme de s’unir à l’ego qui veut s’incarner, afin de vivre une expérience nécessaire dans un 

temps quelconque. Dans ce cas, le refus de l’âme provient du fait que l’ego cherche à se 

réincarner pour ajouter à son expérience négative, plutôt que d’élever son niveau d’expérience. 

L’âme alors ne veut pas se lier à lui, espérant qu’il comprendra, au cours de son évolution dans 

les mondes astraux, l’illusion de son choix.  

Lorsqu’il aura compris, lorsqu’il aura bien étudié son plan de vie, il cherchera une condition 

propice à son évolution, et l’âme alors se raccordera à lui, afin de l’aider à s’élever en vibration, 

pour qu’un jour, elle puisse agir à travers lui. L’âme cherche à dominer l’ego, car c’est elle qui 

représente sur la Terre la plus universelle des parties de l’Homme. Tant que l’ego n’est pas 

suffisamment conscient de cela, l’âme souffre, car il ne fait que rendre plus difficile son 

expérience sur le plan matériel.  

L’âme veut bien descendre dans la matière, pourvu que l’ego ne se pliera pas aveuglément aux 

conditions matérielles, mais cherche à voir au-delà d’elles. Tant que l’âme n’a pas cette 

certitude, elle cherche à retarder son entrée dans la matière et l’ego doit demeurer sur le plan 

de la mort. La loi de retour, à cause de cette situation entre l’ego et l’âme, peut affecter ce 

dernier pendant de nombreux siècles, ce qui ne facilite pas la tâche de l’âme qui doit se 

raccorder à lui, sous toutes sortes de conditions, lorsqu’en fait, elle pourrait - si l’ego était 

suffisamment évolué, s’il était conscient d’elle - lui fournir tous les éléments nécessaires afin 

qu’il puisse se libérer de la loi de retour à l’intérieur d’une seule vie et entrer dans la vie 

immortelle.  

La loi de retour est une loi fixe tant qu’elle demeure, afin de permettre un réajustement de la 

vibration de l’âme qui est perturbée par l’inconscience de l’ego. La vibration de l’âme doit 

s’ajuster au cours des retours de l’ego dans la matière, jusqu’au jour où l’âme, suffisamment 

ajustée, puisse entrer en union avec lui, et le préparer à la pénétration de l’intelligence 

universelle. Lorsque l’ego reconnaît la vibration de l’âme en lui, c’est qu’il a suffisamment 
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évolué pour participer à la domination de la forme, sous l’œil de l’intelligence réelle, dans le 

cadre absolu de cette intelligence.  

C’est à partir de ce moment dans l’évolution de l’Homme, que ce dernier vit de moins en moins 

sous la loi de retour. Il faut comprendre que la loi de retour ne peut s’éteindre que lorsque 

l’individu a atteint une conscience suffisante en lui qui lui permet de vivre sur un plan 

d’intelligence libre des voiles, c’est-à-dire de cette intelligence qui découle de l’union entre 

l’âme, l’ego et l’ajusteur de pensée.  

La loi de retour n’affecte l’Homme que lorsqu’il accumule de fausses vibrations, c’est-à-dire 

que lorsqu’il ne comprend pas la loi de l’action consciente. Toute action consciente sert à faire 

évoluer l’Homme et la société de l’Homme. Car elle ne contient pas d’astralité, c’est-à-dire 

qu’elle n’est pas égocentrique et ne cherche pas à confirmer l’ego dans sa conscience primitive, 

mais à le situer dans un cadre d’actions créatives jugé parfait par l’âme, et ajusté à la vibration 

de l’âme dans l’ego.  

L’ego se doit d’abolir la loi de retour, et seul l’ego peut le faire. L’âme ne peut le faire pour lui, 

car l’âme n’est pas sujette aux lois planétaires.  

Un des aspects importants de la loi de retour relève du fait que l’âme ne cherche qu’à évoluer, 

et que tout lui sert. Mais l’ego, lui, une fois conscientisé, en a marre de l’évolution de l’âme, 

c’est-à-dire qu’il ne veut plus souffrir. C’est ici que se situe le combat entre l’ego conscient et 

l’âme qui veut et qui ne cherche qu’à évoluer. La seule protection de l’ego contre la souffrance, 

à ce stage, est l’intelligence universelle en lui, et la volonté universelle.  

L’Homme a de la difficulté à comprendre le rôle de son âme. Il a l’impression que l’âme est 

majeure en lui, et qu’il lui doit tout, c’est-à-dire que sa vie en dépend inconditionnellement. Sa 

vie, c’est-à- dire l’esprit de sa vie, dépend de l’âme, car elle est le soutien atomique de 

l’Homme, c’est l’âme qui énergise atomiquement l’Homme.  

Lorsque ces principes sont vécus consciemment, le pouvoir atomique de l’âme est transféré du 

plan universel au plan humain, et l’Homme n’est plus dominé par l’âme, mais la domine, car il 

est dans la lumière. C’est pourquoi, il est essentiel que l’Homme comprenne les lois de la forme, 

car lorsqu’il les connaît, il ne peut plus être soumis aux lois de l’énergie, c’est-à-dire aux lois 

de l’âme. IL EST LOI, et l’énergie lui obéit.  

Or, cette conscience nouvelle ne dépend pas de l’ego au début, mais du stage évolutif de l’âme.  

Puisqu’il ne vit plus dans le passé, il diminue en lui le pouvoir restrictif de l’âme sur sa vie, car 

l’âme se nourrit de l’expérience. Et toute expérience chez l’Homme inconscient est colorée par 

le passé, c’est-à-dire qu’elle n’est pas vécue dans le présent de l’intelligence pure. Tant que 

l’Homme n’a pas compris le pouvoir restrictif de l’âme, il ne peut pas s’imaginer ce qu’est la 

liberté, car la liberté est justement l’impossibilité à l’âme de se servir de l’expérience aveugle 

de l’ego pour sa propre évolution.  

La souffrance de l’âme a ses raisons que l’ego ne peut comprendre au début, mais qu’il ne peut 

non plus s’empêcher de vivre. C’est l’âme qui travaille. Il est temps pour lui de passer d’un 

stage à l’autre. Le problème d’identité, qu’il a vécu au début, se réoriente, et son orgueil 

s’effondre comme un jeu d’enfant. Que l’ego soit plus ou moins orgueilleux, tout revient à 

l’insécurité. Souvent l’on rencontre des ego dits « solides », « forts », pour qui le réel est une 
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pure fantaisie ; ce sont ces ego qui subissent le plus d’effet sur leur identité, lorsque l’âme fait 

vibrer le mental et l’émotif, sous la pression d’évènements de vie que l’ego ne peut plus 

contrôler.  

C’est là, au cours de ces expériences difficiles, que l’ego commence à se voir sous le vrai jour 

de sa faiblesse. C’est là qu’il voit que la sécurité de sa fausse identité, où primait l’orgueil de 

son intellect, éclate sous la pression vibratoire de la lumière. On dit alors de lui qu’il change, 

qu’il n’est plus le même ou qu’il souffre. Et ce n’est que le début, car lorsque l’âme commence 

à faire éclater les parois de la fausse identité, elle n’arrête plus son travail. Car le temps est venu 

pour la descente de la conscience dans l’Homme, de l’intelligence et de la volonté et de l’amour 

véritables.  

L’ego, qui se sent fort de sa fausse identité, se sent faible comme un roseau lorsque le choc 

vibratoire se fait sentir. Et ce n’est que plus tard qu’il reprend ses forces, les forces de l’âme, 

et non le faux pouvoir de son corps de désir, sur la forme qui nourrit l’émotion et le mental 

inférieur.  

La crise d’identité chez l’Homme correspond à la résistance de l’ego à la lumière de l’âme. 

Cette correspondance entraîne dans la vie de l’ego une souffrance proportionnelle à cette 

résistance. Et toute résistance est enregistrée, bien qu’elle soit perçue psychologiquement ou 

symboliquement ou philosophiquement par l’ego. Car pour l’âme, tout est énergie dans 

l’Homme, mais pour l’Homme, tout est symbole.  

La loi de retour servit à l’expérience de l’Homme et à la formation des cycles qui donnèrent 

naissance aux différentes civilisations sur la planète. Si l’ego ne s’était pas séparé de l’âme, 

l’évolution de la vie sur Terre aurait été autre, et l’Homme aujourd’hui serait autre, ainsi que 

sa civilisation. Mais il ne pourrait pas être individualisé.  

Or, l’ego se sépara de l’âme car l’expérience de cette dernière était insuffisante lorsqu’elle 

descendit dans la matière. Son pouvoir sur la matière s’affaiblit avec les âges, et le pouvoir de 

l’ego au contraire grandit. De sorte qu’avec le temps, l’âme devint prisonnière de la matière 

et ne put s’en libérer qu’à la mort matérielle. La mort matérielle libéra l’âme mais força l’ego 

à retourner dans le monde des esprits, agrémenté par ses pensées et ses émotions de plus en 

plus discordantes.  

Au cours des âges, ces mondes astraux devaient devenir de vraies poubelles, de vraies 

réserves d’énergies de vibrations inférieures qui coïncidaient avec la mémoire des expériences 

égoïques. L’ego était prisonnier de ces mondes et cherchait à revenir dans la matière afin de 

corriger ses erreurs, afin de renouer éventuellement son lien avec la lumière - avec l’âme. 

Lorsque l’ego s’incarnait, l’âme était forcée de se joindre à lui, car il l’attirait dans la matière.  

Si l’âme ne s’était pas jointe à l’ego qui désirait s’incarner pour évoluer, ce dernier serait 

mort avant la naissance. Ce qui explique les morts prématurées. Elles reflètent le manque de 

désir de l’âme de s’unir à l’ego qui veut s’incarner, afin de vivre une expérience nécessaire 

dans un temps quelconque. Dans ce cas, le refus de l’âme provient du fait que l’ego cherche à 

se réincarner pour ajouter à son expérience négative, plutôt que d’élever son niveau 

d’expérience. L’âme alors ne veut pas se lier à lui, espérant qu’il comprendra, au cours de son 

évolution dans les mondes astraux, l’illusion de son choix.  
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Lorsqu’il aura compris, lorsqu’il aura bien étudié son plan de vie, il cherchera une condition 

propice à son évolution, et l’âme alors se raccordera à lui, afin de l’aider à s’élever en 

vibration, pour qu’un jour, elle puisse agir à travers lui. L’âme cherche à dominer l’ego, car 

c’est elle qui représente sur la Terre la plus universelle des parties de l’Homme. Tant que 

l’ego n’est pas suffisamment conscient de cela, l’âme souffre, car il ne fait que rendre plus 

difficile son expérience sur le plan matériel.  

L’âme veut bien descendre dans la matière, pourvu que l’ego ne se pliera pas aveuglément 

aux conditions matérielles, mais cherche à voir au-delà d’elles. Tant que l’âme n’a pas cette 

certitude, elle cherche à retarder son entrée dans la matière et l’ego doit demeurer sur le plan 

de la mort. La loi de retour, à cause de cette situation entre l’ego et l’âme, peut affecter ce 

dernier pendant de nombreux siècles, ce qui ne facilite pas la tâche de l’âme qui doit se 

raccorder à lui, sous toutes sortes de conditions, lorsqu’en fait, elle pourrait - si l’ego était 

suffisamment évolué, s’il était conscient d’elle - lui fournir tous les éléments nécessaires afin 

qu’il puisse se libérer de la loi de retour à l’intérieur d’une seule vie et entrer dans la vie 

immortelle.  

035 : loi de retour - karma  

La loi de retour est une loi fixe tant qu’elle demeure, afin de permettre un réajustement de la 

vibration de l’âme qui est perturbée par l’inconscience de l’ego. La vibration de l’âme doit 

s’ajuster au cours des retours de l’ego dans la matière, jusqu’au jour où l’âme, suffisamment 

ajustée, puisse entrer en union avec lui, et le préparer à la pénétration de l’intelligence 

universelle. Lorsque l’ego reconnaît la vibration de l’âme en lui, c’est qu’il a suffisamment 

évolué pour participer à la domination de la forme, sous l’œil de l’intelligence réelle, dans le 

cadre absolu de cette intelligence.  

C’est à partir de ce moment dans l’évolution de l’Homme, que ce dernier vit de moins en 

moins sous la loi de retour. Il faut comprendre que la loi de retour ne peut s’éteindre que 

lorsque l’individu a atteint une conscience suffisante en lui qui lui permet de vivre sur un plan 

d’intelligence libre des voiles, c’est-à-dire de cette intelligence qui découle de l’union entre 

l’âme, l’ego et l’ajusteur de pensée.  

La loi de retour n’affecte l’Homme que lorsqu’il accumule de fausses vibrations, c’est-à-dire 

que lorsqu’il ne comprend pas la loi de l’action consciente. Toute action consciente sert à 

faire évoluer l’Homme et la société de l’Homme. Car elle ne contient pas d’astralité, c’est-à-

dire qu’elle n’est pas égocentrique et ne cherche pas à confirmer l’ego dans sa conscience 

primitive, mais à le situer dans un cadre d’actions créatives jugé parfait par l’âme, et ajusté à 

la vibration de l’âme dans l’ego.  

 


