


Faut-il diriger notre amour et notre
foi vers cette vie ou l'autre ?
Qu'est-ce qui est le plus réel :
votre corps ou ce qui le crée ?

L'éternité, est-ce pour tous, libre a
chacun ou réservé aux saints ?

Suffit-il d'aimer la vie pour obtenir
de la continuer après la mort ?

Pourquoi dit-on que seuls
les enfants verront Dieu ?

Qu'est-ce qui est éternel : l'ego,
la personnalité ou la conscience ?
Les mots d'Oasis vous montreront
à quel point la réalité est énergie

et à globaliser cette énergie
pour renaître.

- Ce n'est pas la matière qui est
éternelle, mais ce qui la relie.

Acceptez de participer
et vous serez. »
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Réalité et continuité

oute votre vie, vous avez recher-
ché une réalité. Vous l'avez tantôt

recherchée chez les autres, tantôt dans les
objets, tantôt dans les voyages et, en
dernier, en vous. C'était le passé. Les per-
ceptions se voulaient à l'extérieur, non pas
à l'intérieur. Tout ce qui se voulait à l'in-
térieur était de l'imaginaire. Erreur ! C'est
le contraire qui est imaginaire, la matière
elle-même. Elle n'existe pas, sauf lorsque
vous voulez la voir, pas autrement. Par
contre, ce qui est réel, c'est ce que vous ne
pouvez pas voir, même l'intérieur de vos
formes, même ce qui les compose, et
encore moins votre propre énergie et celle
de vos Âmes. Rappelez-vous vos vraies
valeurs. Quand vous êtes-vous sentis le
mieux avec vous-mêmes ? Quand vous
avez pris conscience de vos états d'être, du
résumé de vos formes, pas quand les autres
vous l'ont dit, mais quand vous vous en êtes
rendu compte. Aujourd'hui, par exemple,
quand vous avez chanté pour cette forme
[Robert], vous avez partagé de bon coeur
une part de votre amour. Demandez-vous
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comment vous vous êtes sentis et ce que
vous avez senti en vous. Ce ne sont pas
seulement vos formes qui chantaient, mais
vos Âmes, et elles ne le chantaient pas
nécessairement à vos formes, mais.à cette
forme [Robert] et à son Âme. Autant vos
physiques observaient son physique, autant
vos Âmes observaient son Âme. Il n'est pas
courant de voir une seule Âme faire tout
cela ! D'un côté, vous nous avez tellement
aidées ! Vous nous avez aidées à voir ce
que nous n'espérions plus de votre côté, des
efforts, des actions. Nous n'Attendions plus
cela. Vous avez aussi fait reluire l'espoir
chez vos Âmes. Dites-vous bien que vous
existez, et cela ne peut être contredit.
Donc, ce que vous avez entrepris ne saurait
s'arrêter, au contraire. Si vous êtes ici,
c'était voulu. Regardez ce que vous étiez il
n'y a pas si longtemps. Regardez ce qu'il y
a maintenant, et dites-vous bien que ce sera
bientôt encore mieux ! Mais il va bientôt
falloir que vous appreniez avec vous-
mêmes. Et surtout, n'abandonnez jamais
vos réalités. Vous ne serez plus seuls !
(Rencontre spéciale, 12-09-1993)
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—\t /""tous ne pouvons passer outre à
\~s D votre appel, surtout pour faire une
mise au point avec vous sur ce qu'est l'Âme
en vous. Au point où vous en êtes, c'est
très important. Nous savons que la journée
que vous allez vivre sera un tournant pour
la majorité d'entre vous. Cela veut dire
qu'il va falloir que vous commenciez à
marcher seuls, à comprendre vraiment ce
qu'est la vie, pas avec les problèmes, les
responsabilités, les insécurités qu'elle vous
fait vivre et qui sont en grande partie créées
par votre façon de la voir. Que de fois
n'avons-nous pas répété que, lorsque votre
vie commencera dans le bon sens, lorsque
vous comprendrez le rouage de vos éner-
gies, de vos Âmes, vous comprendrez com-
ment sont tirées les ficelles et vous deman-
derez qu'on les tire.pour vous. Cela veut
dire d'apprendre à se faire confiance indi-
viduellement. Cette forme [Robert] pour-
rait vous en apprendre encore beaucoup !
Il y a encore tellement de matière que vous
n'avez pas reçu et que nous pourrions lui
donner. Ce n'est pas la matière qui manque,
au contraire ! Mais vous aurez beau
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chercher toute votre vie à apprendre, à
prendre les cours que vous voudrez, si vous
n'apprenez pas à mettre en oeuvre et à
laisser la vie se dérouler, vous ne ferez que
vous empêcher d'avancer et rien ne se
réalisera. Dites-vous bien aussi que, si ce
n'était que de l'apprentissage de la connais-
sance, tout serait déjà réussi. Si ce n'est pas
encore fait, c'est parce que vous êtes allés
trop loin et qu'il faut maintenant vivre, pas
seulement conscientiser, mais vivre. Donc,
nous croyons effectivement que les con-
naissances actuellement acquises, depuis
votre fin de semaine avec nous, sans
compter les sessions, les ateliers, les ses-
sions privées pour plusieurs, les efforts que
vous avez faits doivent maintenant, rap-
porter. Nous savons qu'il y a eu des
changements importants dans la vie de
plusieurs ici, et que cela continue de se
faire. La roue est démarrée pour plusieurs,
mais il reste encore à affirmer le contact de
l'Âme. C'est le but de cette session.

L'Âme est une énergie indépendante de vos
formes, dans le sens qu'elle n'a aucune obli-
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gation. Elle remplit un choix, un choix qui
peut lui apporter beaucoup ; ce pourrait
être son retour auprès de nous. Mais cela,
vous le savez déjà parce que c'est ainsi que
nous avons toujours commencé les sessions
de groupe. Donc, l'Âme a tout à gagner
dans cette expérience. Et elle sait fort bien
que plus la forme est consciente de son
existence, plus elle doit s'attendre à être uti-
lisée. Elle ne demande pas mieux puisque
cela la rend créative. Mais cela demande
aussi certains efforts de votre part pour
rétablir l'harmonie des énergies en vous.
Tout ce qui vous a été montré avait pour
but d'élever, d'abaisser, de relever afin de
pouvoir séparer les énergies en vous, ce qui
est le but de la session aujourd'hui. N'ayez
aucune crainte, nous serons là pour obser-
ver, près de chacune de vos formes ! Cela
vous ne demandera qu'un effort, celui
d'écouter en vous. Cela veut dire aussi, si
vous le vivez calmement, que la grande
majorité aura des réponses. Donnant, don-
nant. Quelles qu'aient été vos questions ces
trois ou quatre derniers jours, vous enten-
drez, et ce simplement pour vous encoura-
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ger à faire un pas de plus, à faire encore
plus, à vous écouter, à comprendre aussi où
seront les différences d'énergie en vous. Ce
n'est pas encore très clair dans vos formes.
Que de fois, lorsque nous observons des
formes en aider d'autres, nous voyons des
énergies entremêlées au point qu'il nous est
même difficile de savoir à qui elles appar-
tiennent ; nous ne savons plus qui aborde
qui. Et ces transferts d'énergie, cette forme
de programmation, se retrouvent très régu-
lièrement d'une forme à une autre. Chaque
fois que vous êtes en bonne forme lorsque
vous commencez une journée et que, sans
raison, vous changez soudainement d'atti-
tude après avoir rencontré une personne,
c'est ce qui se passe ; vous adoptez la pro-
grammation de l'autre. C'est temporaire,
mais cela se fait quand même. Nous savons
que, depuis quelques jours, cette forme
[Robert] a bien préparé l'apprentissage des
énergies ; nous savons que cela se fera et
que vous le vivrez tous. Vous êtes actuelle-
ment à un point dans vos vies où vous
devrez commencer à percevoir, à vivre et à
laisser vivre les énergies qu'il y a en vous.
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Nous ne parlons pas d'énergies qui sont
conscientes. Lorsque nous vous parlions
des espaces qui n'existent pas, c'est la
même chose pour la mort physique, elle
n'existe pas non plus. Une preuve ? La
pensée continue ; c'est une autre forme
d'énergie qui, tant bien que mal, repro-
gramme vos formes. Personne ne meurt,
sauf dans vos coeurs. L'énergie demeure et,
d'ailleurs, vous pouvez la contacter, mais
non l'adopter ni l'adapter. C'est très simi-
laire à celle de vos Âmes. Nous ne voulons
pas trop empiéter puisqu'il y aura beau-
coup à faire aujourd'hui.

Plusieurs seront tentés d'écouter à l'exté-
rieur de leur forme... Ce ne sera pas avec
vos oreilles que vous entendrez ; ce sera la
traduction de toute votre forme. Pour une
fois, aujourd'hui seulement s'il le faut,
accordez-vous de traduire ce que vous res-
sentez, apprenez ce que sont vos états
d'être, pas vos émotions ni vos sentiments,
mais seulement la somme de ce que vous
ressentez. Vous êtes bien ? Tant mieux !
Localisez. Et si c'est toute votre forme,
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c'est encore mieux. Vous avez des interro-
gations ? Laissez-les venir. Ce pourrait
être d'abord des images ; ce pourrait être
un mouvement que vous devriez faire.
Observez de l'intérieur ; mettez-y tous les
efforts nécessaires et vous pourrez y parve-
nir. Dans les sept prochains jours, ceux qui
auront bien fait cela comprendront enfin ce
qu'ils peuvent vraiment vivre. Ne vous
posez pas de questions, ne tentez pas d'ana-
lyser ce qui se passera, faites ce qui viendra
en vous. Ce pourrait être d'appeler une
personne que vous aimez ou de vous
rendre à un certain endroit. Faites-vous
confiance, et ce sera plus simple la deu-
xième fois, et encore plus la troisième,
jusqu'à ce que l'habitude se crée. Cela en
vaut la peine ; cela vaut grandement la
peine d'être vécu ! Nous ajouterons aussi
d'autres connaissances plus axées sur la
programmation, incluant l'Âme, c'est-à-
dire la partie qui concernera l'Âme et
l'union d'une forme.

Donc, il vous faut apprendre à marcher avec
elle, à apprendre à entendre. Cela, c'est le
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premier vrai pas. Nous observons, dans vos
formes, des Âmes très excitées... Nous ne
devions pas inclure d'Entités dans la période
actuelle de votre apprentissage, mais trois
Entités récemment disparues sont présentes.
Il semble que ce sera utile pour trois per-
sonnes ici. Ne vous en faites surtout pas ;
vous en profiterez très certainement pour
mieux percevoir. Laissez venir, ne pensez pas,
laissez agir les efforts que vous avez faits dans
le passé. Nous savons qu'il y aura une autre
occasion de vous contacter tous. Mais, d'ici là,
soyez assurés de notre présence et de notre
amour. (Rencontre spéciale, 31-10-1993)

Ce qui est pour vous une dernière session
générale le sera en fait pour plusieurs
Cellules qui seront présentes dans quelques
instants parce qu'effectivement nous allons
faire en sorte de ramener dans cette pièce,
pour la dernière fois, chacune des Cellules
qui vous avaient accompagnés individuelle-
ment lors de vos fins de semaine. Ces
mêmes Cellules seront présentes. Ce ne
sera pas très long ; accordez-nous quelques
instants ; ce sera complété d'ici peu...
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Nous ne pouvons continuer sans faire une
mise au point. Depuis la première journée
avec chacune de vos formes, tous nos
efforts ont été concentrés pour vous faire
comprendre vos réalités propres. Que de
fois n'avons-nous pas répété : « Vous faites
trop d'efforts ; la vie, c'est beaucoup plus
simple que cela ! » Plus vous chercherez,
moins vous comprendrez. Plus vous laisse-
rez agir en vous, plus vous aurez confiance
en cette réaction qui se fera toute seule,
plus les événements prendront place. Plus
vous ferez exprès pour que cela se fasse,
moins cela se fera. Combien d'entre vous
n'ont pas déjà saisi que c'est bien souvent
en disant le contraire que les choses se pro-
duisent ? En cela que, bien souvent, plutôt
que de vous dire : «Je vais réussir, je vais
réussir », combien d'entre vous ont dit le
contraire, pour voir finalement la réussite
s'installer. Il y a eu trop d'insistance dans
vos formes, beaucoup trop. Et plus vous
penserez, moins vous donnerez place à
l'Âme pour agir, elle qui est une réalité.
Encore une fois, que vous le croyiez ou que
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vous le vouliez ou non, elle sera présente.
Nous percevons actuellement plusieurs
Âmes très énervées ; elles savent fort bien
qu'elles ne pourront plus nous ressentir
comme cela. Ce soir, nous allons donner
un autre coup de pouce vers elles de façon
à compléter ce que plusieurs d'entre vous
ont commencé, la confiance en soi.
Regardez les changements entrepris ces
quatre dernières années pour plusieurs, et
vous vous rendrez compte que les meilleurs
changements ont été faits lorsque vous
avez cessé d'y penser. Ceux qui ont chan-
gé de travail, regardez l'insistance avec
laquelle vous aviez continué à faire votre
travail et regardez vos états actuels. Tout
n'est qu'état d'être, l'Âme incluse. C'est
ainsi que vous apprendrez à la percevoir. Si
vous saviez à quel point c'est simple ! Vous
savez, vos vies sont en fait du marchan-
dage, du donnant, donnant continuel sur
une base de confiance. Plus vous compren-
drez cela, plus vous aurez la réussite à vos
côtés. La vie n'est pas autre chose qu'un
grand lâcher prise. En voici un exemple :
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combien de fois n'avez-vous pas aperçu des
gens qui étaient sur le point de mourir ou
avaient des maladies très graves et qui
s'étaient pourtant attachés à cette vie - cela
ne les a pas empêchés de mourir - alors
que la majorité des guérisons se sont pro-
duites chez des gens qui ont accepté ? Ce
fut la grande majorité. Même si ces mala-
dies n'étaient pas mortelles, les guérisons se
sont faites sur la même base, le lâcher prise
intérieur. La connaissance de la cause peut
aider, c'est certain, et c'est même très sûr.
Nous ne nous sommes jamais dirigées
directement vers vos formes, mais vers les
causes. Voyez-vous, nous aurions beau
vous donner toutes les ouvertures que vous
pourriez souhaiter, vous faire vivre
consciemment des dimensions cachées, à
quoi bon si vos formes les rejettent ? Il faut
bien comprendre que vous avez une dimen-
sion physique à accomplir.

Pour bien comprendre l'ensemble de tout
cela, souvenez-vous que nous avons
d'abord dédramatisé vos vies du mieux que
nous le pouvions avec les sessions de grou-
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pe. Puis, vous avez eu cette fin de semaine
avec nous ; mais à y regarder de plus près,
la majorité des gens l'ont vécue plus près
d'eux-mêmes parce que cela se devait
d'être. Combien d'entre vous avaient mis
leur forme de côté avant de nous connaître,
trop préoccupés par l'amour à donner aux
autres, pas assez à eux-mêmes ? Regardez-
vous maintenant ! Dans tout ce que vous
avez pu retrouver, le plus important n'était
pas le contact avec nous mais avec vous,
consciemment, l'appréciation de vous-
mêmes, sur une base individuelle, bien sûr.
Une fois cela fait, il n'y a qu'un pas minime
à faire pour vous diriger vers l'Âme.
Mieux, jamais elles n'ont exigé de vous une
communication constante et consciente.
Jamais vous n'avez vu cela. Rappelez-vous
le marché qu'elles ont avec vous. Ce n'est
pas parce que vous l'avez oublié qu'il n'exis-
te plus. Que de ficelles nous avons dû tirer
tout au long de vos années ! Et tout cela
dans le seul but de vous faire comprendre
et accepter vos vies. Puis, lors de ces deux
dernières sessions générales des groupes
[S'harmoniser, poche n° 34], nous avons
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divulgué beaucoup pour vous faire com-
prendre ce que sont les espaces inexistants.
Oh ! ce ne fut pas facile à comprendre pour
la majorité ; plusieurs ne l'ont pas encore
bien compris. Il faut que vous compreniez
cependant que l'espace n'a jamais existé
car, sans cette compréhension, vous ne
pourrez pas comprendre ce que sont effec-
tivement les Entités, vos Âmes et nous-
mêmes. C'est aussi dans les espaces inexis-
tants et qui ne peuvent exister que nous
puisons vos compréhensions, vos formes
d'ouverture, vos expériences. Puis, nous
avons travaillé sur la compréhension de vos
énergies propres, celles, de vos formes, pour
vous rendre sensibles à elles, pour les
rendre palpables. Cela fut fait lors de la
quatrième rencontre avec nous pour que,
dans une étape à venir, vous puissiez com-
prendre le toucher de l'Âme, cet autre
niveau d'énergie en vous et qui pourrait
être hors vous, rappelez-vous, il n'y a pas
de distance, pas d'espace.

Nous avons tellement souvent observé des
gens employer notre terme de Cellules !
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Nous le répétons donc encore une fois pour
que ce soit bien compris : il y a deux
semaines de votre temps [novembre 1993],
nous utilisions cinq groupes de façon à
pouvoir regrouper toutes les expériences
des groupes. Des 83 groupes du départ, il
en restait cinq. Actuellement, il en reste
quatre, dont celui-ci. Et nous n'utiliserons
pas d'autres formes pour une raison fort
simple : pour nous, c'était aussi une expé-
rience que d'aller dans cette forme
[Robert], que de pouvoir retransmettre à
travers une forme. Pour nous, c'était une
première, mais nous avons appris beau-
coup ! Récemment, nous avons appris ce
qu'étaient vos émotions ; nous avons connu
vos pleurs. Et, croyez-nous, ceux qui
étaient présents ne l'oublieront pas non
plus ! Si vous aviez pu voir l'effet que cela
a eu ! Nous avons pu échanger sur cela,
entre nous, les Cellules. Oh ! vous savez, si
ce n'était de cet échange, quelle serait la
valeur des vies ? Souvenez-vous, nous vous
avons dit tellement souvent que c'est à vous
voir réagir et agir que nous avons dû inter-
venir. Si cela n'est pas vous aimer, qu'est-
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ce que c'est ? Effectivement, nous avons
appris beaucoup, tout autant que vous tous,
et cela nous permettra, dans des futurs très
rapprochés, d'utiliser ces connaissances et
de mieux retransmettre, de mieux vous
apprendre et de mieux intervenir pour vous
donner plus de confiance en vous-mêmes.
Qui d'entre vous aimerait revenir ne serait-
ce que deux ans en arrière ? Vraiment per-
sonne. Ces temps ne reviendront plus, la
santé de cette forme non plus d'ailleurs,
soyez-en assurés. Mais il nous reste encore
une étape à franchir, et nous espérons
avoir le temps de l'accomplir, celui de
développer le niveau conscient de l'Ame,
sans effort, et la percevoir de façon tactile.
Si vous pouvez accepter la simplicité
comme étant la réalité de vos vies, per-
sonne ici même ne connaîtra plus jamais le
malheur. Nous allons donc maintenant
répondre aux questions que vous auriez.
Soyez très à l'aise.

^N^VoMs dites que l'énergie de la forme
(y est complètement différente de

celle de l'Âme...
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L'énergie d'une forme, c'est une chose et,
encore une fois, elle se décompose complè-
tement. Voyez-vous, il n'y a pas un seul
organe dans vos formes qui n'ait le même
taux vibratoire, pas un seul organe. Nous
avons déjà mentionné aussi que vos cer-
veaux étaient en fait tout le contraire de ce
que vous aviez cru, qu'ils n'organisaient pas
votre forme, mais qu'ils étaient conçus pour
traduire ce qu'elle véhiculait, ce qu'elle res-
sentait ; vous appelez cela des états d'être.
Nous avons mentionné récemment qu'au-
cune pensée ne peut guérir une forme.
Cela n'existe pas, c'est de la foutaise ! La
preuve est très simple à faire. Lorsque vous
ressentez la maladie dans vos formes, vos
formes l'ont vécue bien avant que vous ne
vous en rendiez compte ; dans plusieurs
cas, c'est même une question d'années.
Donc, vos formes savaient avant que vous
ne vous en rendiez compte. Pour quelle
raison ? Parce que vous n'écoutiez pas.
Vous n'écoutiez pas ! Faites un examen de
conscience, chacun de vous ici même.
Demandez-vous si vous vous écoutez, si
vous êtes heureux, et ce que vous faites
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pour l'être. La majorité d'entre vous, sinon
tous, vous connaissez la raison. Le chan-
gement, c'est moins évident ! Mais toute
cette période que vous vivez sans faire de
changements, votre forme l'absorbe à diffé-
rents niveaux et elle réagira, tôt ou tard.
Les pressions accumulées sont vécues au
niveau des cellules de vos formes bien
avant que vous n'en soyez conscients.
Cependant, il serait faux de croire que vous
ne le saviez pas. Chacun d'entre vous sait
fort bien ce qu'il a à faire, ce qu'elle a à
faire. Et le fait de ne rien faire détruira gra-
duellement vos formes. Pour revenir à
votre question, nous dirons que l'énergie
d'une forme doit s'harmoniser avec le
conscient. Vous allez dire : «Je suis bien
dans ma peau, je suis heureux ». Ce sont
des synonymes. Profitez de ces instants
pour vous ressentir complètement, pour
véhiculer vos états d'être, pour les choisir.
Nous vous avons montré comment entrer
vos énergies en vous de façon à ne pas
entrer dans celles des autres et vous repro-
grammer à votre insu - et pas toujours
pour le mieux. Rappelez-vous, les espaces



RÉALITÉ ET CONTINUITE 21

n'existant pas, vous êtes tous interreliés,
même avec ce que vous ne pouvez conce-
voir. Donc, c'est important que vous
appreniez à vous écouter complètement.
Donc, il y a une forme d'harmonie qui peut
s'établir avec la forme, les états d'être et la
généralité de la forme. Donc, vous déve-
loppez un taux plus unifié au niveau de la
vibration. Il y aura toujours des différences
au niveau des organes, mais cela se rappro-
chera. Ce sont ces instants où vous vous
sentez tellement transportés de joie que
vous êtes unifiés. En ce qui concerne
l'énergie de F Ame, c'est une énergie qui fait
constamment des efforts pour s'ajuster. Si
vous n'arrivez pas à être bien avec vous-
même, cela lui sera impossible. Pourquoi ?
Parce que vous changerez constamment.
Et tant qu'elle ne sera pas perçue de votre
forme, elle ne pourra s'ajuster ni vous faire
voir et ressentir ce qu'elle est. Cela a beau-
coup d'importance puisque c'est le seul
secret de vos réussites. Nous avons dit
qu'une Âme ou une Entité - mais revenons
à vos Ames - ne peut même pas lever une
poussière. Elles n'ont pas ce pouvoir, et
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c'est pour cela qu'elles sont reliées à vos
formes, pour pouvoir créer, s'ouvrir.

Qu'est-ce qui fait qu'une personne ait plus
qu'une autre ? C'est simple, elle fait
confiance dans cette vie. Qu'est-ce que
cela veut dire ? Cela veut dire que les
Âmes font le travail entre elles. Elles choi-
sissent d'autres Âmes dans d'autres formes
et ce, peu importe la distance puisqu'elle
n'existe pas, de façon à avoir ce qu'elles
veulent, de façon à entretenir l'acquis.

C'est très important que vous compreniez
cela. C'est très important que vous com-
preniez que, lorsque vous souhaitez et que
vous avez, c'est que votre Âme a effective-
ment aimé l'expérience. Redemandez alors
dans le même sens. Donc, l'Âme est diffé-
rente de l'énergie d'une forme, mais son
seul but est de s'unifier, de s'harmoniser à
une forme ; elle n'a pas d'autre but. Et vous
le saurez consciemment parce que vous
choisirez vos états d'être de façon à main-
tenir conscient cet état d'être. Donc, votre
dualité dans l'unicité que nous mention-
nions il y a quelques années, c'était le
mariage entre ces deux formes d'énergie,



RÉALITÉ ET CONTINUITE 23

pouvant contrôler à la fois matière et anti-
matière. Il faut bien comprendre que, si
votre niveau de compréhension peut aper-
cevoir d'autres formes, les cellules de vos
formes ne se voient pas ; elles existent sim-
plement, tout comme l'Univers. Vous pou-
vez concevoir que les distances existent en
voyant cette planète, ces astres, mais en fait
ce n'est pas la réalité ; c'est un autre
ensemble, similaire à vos formes mais avec
un niveau de compréhension différent,
celui des dimensions surtout. Il est très
important que vous épuriez toutes les ques-
tions qui vous viendraient à l'idée sur les
Âmes. C'est ce qui vous aidera ; c'est le but
de notre présence ici.

uelle est la différence entre l'esprit
et l'Ame ?

L'esprit dans une forme, ce n'est que l'en-
semble des connaissances, des états d'être,
des émotions, des sentiments. C'est cela,
en gros, qui compose l'esprit d'un être
humain. En ce qui a trait à l'Âme, vous
pourriez prendre un miroir et ce serait fort
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semblable, dans le sens qu'elle aura ses acti-
vités de vies passées, ses connaissances, ses
expériences, et vous pourriez aussi bien dire
l'esprit d'une Âme puisque cela la compose-
rait dans son essence. En fait, c'est très simi-
laire. Dans vos saintes Écritures, il est men-
tionné : « L'Esprit-Saint descendit sur
eux ». Belle foutaise, puisque cela voulait
simplement dire que l'état d'être général
des gens présents était très harmonieux ;
cela ne voulait pas dire autre chose. En
d'autres termes, lorsque nous avons obser-
vé vos arrivées ici dans cette pièce - effec-
tivement, nous avons épié, nous avons res-
senti la majorité de vos formes -, nous
avons observé beaucoup d'unification, de
joie de vous rencontrer. Vous auriez donc
fort bien pu dire que l'Esprit était fort pré-
sent. Vous aviez un esprit d'être plus com-
mun qu'à l'habitude. Donc, l'esprit, c'est
l'essence, la totalité d'un être humain.

/-**^x omme la notion du temps n'existe
V^/ pas, est-ce possible que l'Ame vive
toutes ses incarnations en même temps, le
passé, le présent et le futur ?
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Est-ce que votre question serait plus sim-
plifiée si vous disiez : lorsqu'une Âme
prend possession d'une forme, deux mois
avant la naissance, est-ce qu'elle revit
toutes les étapes qu'elle a vécues dans le
passé ? Est-ce le sens de votre question ?

Pas tout à fait.

Est-ce que vous voulez parler d'une forme
adulte ?

Oui.

Est-ce que vous mentionnez uniquement
des influences de vies qu'elle aurait eues
dans le passé ?

Est-ce que la notion du temps passé existe ?

Absolument pas.

Et la notion du présent, est-ce qu'elle exis-
te ?

C'est la seule qui existe en fait parce qu'elle
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rejoint le passé, le présent et le futur. C'est
la même chose. Vous êtes toujours au
même point, vous savez. Aucun être
humain ni nous de notre côté n'avançons ni
ne reculons. Nous sommes toujours dans
un point fixe, comme votre Univers en fait.
C'est pour cela qu'il y a équilibre, sinon cela
n'existerait plus. L'antimatière, c'est le
contraire, c'est de redéfaire ce qui n'existe
pas. Mais les influences que les Âmes
vivent, elles les ont acquises un peu comme
les états d'être de vos formes. Si une Âme
est mal avec une forme, si cela ne va vrai-
ment pas et qu'elle a déjà eu une connais-
sance qui pourrait l'aider, elle tentera de
l'utiliser. Mais les Âmes ne seront pas por-
tées à revenir 100, 200 ou 1 000 ans en
arrière parce que les époques ne sont pas
les mêmes et que les gens qui y vivent ne
sont pas les mêmes non plus. Soyez assu-
rés d'une chose : aucune Âme n'a comme
mission ni comme but de nuire à une
forme. C'est de la foutaise ! Elles ne sont
pas là pour cela, aucunement. Bien plus,
elles font tout leur possible pour éviter des
souvenirs de ce genre et jamais elles ne
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reprogramment vos formes, avant la nais-
sance, avec ce qu'elles ont vécu de moins
bon. Jamais. Votre question pourrait être :
est-ce qu'une forme consciente peut vivre
des souvenirs qui ne lui appartiennent pas ?
Cette fois, ce serait oui. Selon la sensibilité,
selon les recherches que vous ferez, selon
les retours en arrière inconscients que vous
ferez, vous pourriez vivre des vies qui ne
vous ont pas appartenu. Comment vos
Âmes feraient-elles cela ? Nous avons
mentionné que vos formes avaient des taux
vibratoires, qu'elles vibraient de façons dif-
férentes selon ce que vous viviez. Pour que
vous vous en rappeliez et que vous com-
preniez le fait, nous avons mentionné que
vos Ames ne véhiculent pas la matière,
mais ce qui la relie. Donc, l'Âme ne perçoit
pas la douleur à un bras comme telle, mais
la modification d'énergie dans un bras, et
elle saura ainsi ce que vous vivez. Pour
nous, c'est la même chose ; nous n'avons
pas d'yeux pour vous voir et, cependant,
nous comprenons vos états d'être par vos
vibrations. Et comme cela ne nous est pas
toujours facile, nous passons par vos Âmes.
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Elles peuvent retraduire vos formes et
même adopter le taux d'énergie de la forme
si elles le veulent, et surtout si elles le peu-
vent. Donc, tout cela n'est que compré-
hension à un niveau que vous ne pouvez
voir, mais qui existe. Tout cela parce que
vous avez été habitués à comprendre ce
que sont les distances, ce qu'est la matière
en lui touchant. En fait, vous ne touchez
rien, vous êtes autant touchés que vous tou-
chez. Donc, pour bien comprendre
l'Ensemble, sachez que, lorsque vous vibrez
quelque chose qui ne vous appartient pas,
un souvenir passé qui vous blesse mais dont
vous n'arrivez même pas à vous souvenir,
c'est qu'il n'a pas existé. Aucun cerveau
n'oublie. Aucun ! Vous avez tous des
détails dont vous pouvez vous servir quand
vous le voulez. Et quand vous voulez vous
en souvenir, vous vous en souvenez tous.
Pourquoi vivriez-vous une douleur pro-
fonde sans explication ? C'est insensé puis-
qu'en fait, si cela vous avait blessés, vous
vous en souviendriez et ce, peu importe
l'âge. Donc, vous en venez à créer de
fausses réalités, à trouver des événements
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qui n'ont pas eu lieu et cela, au moins,
confirme que vous êtes mal en vous. Il faut
comprendre que plus vous développez des
états d'être intensifs et plus vous les pous-
sez à leur limite dans vos formes, plus votre
Âme sera modifiée et plus elle voudra trou-
ver une réponse à cela. Que fera-t-elle ?
C'est très simple, elle tentera de trouver
une expérience qu'elle a déjà eue et qu'elle
aurait vécue au même niveau, un peu
comme vous vous souviendrez de faits qui
vous ont marqués. Elle fera la même chose
; elle se mettra dans le même état et ce, peu
importe le nombre d'années puisque le
temps n'existe pas. Pour elle, c'est comme
continu. Donc, avec ce taux de vibration
différent d'une forme passée pouvant cor-
respondre à une expérience donnée, vous
comprendrez et vous vous ajusterez à elle,
à votre insu d'ailleurs. Vous aurez alors des
images d'événements, puisque c'est ainsi
qu'elle communique, mais vous aurez la
certitude que cela s'est passé. Et c'est vrai,
mais pas avec vous. Et vous croirez que
c'est vous. Pour quelle raison le fait-elle ?
Pour vous sécuriser dans le fait et que vous
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ne fassiez plus d'efforts pour rien. C'est
comme cela que cela se passe. Le pire dans
cela, c'est que vous cherchez même de
l'aide à ce niveau pour vous le concrétiser.
Ce que vous n'arrivez pas à comprendre,
tentez donc d'admettre que cela ne vous
appartient certainement pas ; vous vous
sentirez beaucoup mieux. Plus vous serez
occupés à autre chose, plus votre forme se
stabilisera, plus vous vivrez des dimensions
plaisantes à vivre. Et plus vous passerez à
autre chose, plus votre Âme passera à autre
chose dans votre forme. Il ne faut pas croire,
ou il serait faux de croire, qu'une Âme fera
le contact seulement dans une forme qui
est heureuse. Eh oui ! Nous vous surpre-
nons, n'est-ce pas ? Il y a des formes très
malheureuses, qui vont même s'enlever la
vie, et dans lesquelles vous trouverez des
Âmes très heureuses qui ont déjà fait leur
contact ; elles ont eu ce qu'elles voulaient.
Pourquoi ? Revenez sur l'explication que
nous venons de vous donner : l'Âme tentera
de s'adapter ; elle veut le résultat qu'elle a
demandé. Que ce soit par le bonheur ou
non, elle l'aura. À vous de choisir. A vous
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de vous adapter au mieux. Mais il serait
faux de compter uniquement sur elle. Elle
fera ce que vous voudrez, et votre forme en
fera autant. Sinon comment expliquer le
fait que des gens malheureux soient heu-
reux de l'être ? Cela existe parce que les
gens qui sont dans l'état de malheur, qui
sont malheureux à vos yeux, ne sont pas
nécessairement eux-mêmes dans cet état.
Ils en viennent à créer une habitude, un
autre état d'être, un acquis. Rappelez-vous,
l'Âme tentera de s'adapter à vos formes. Si
vous développez un état d'être comme
nous vous l'avons enseigné, ce sera pour le
mieux. Rappelez-vous, leur but est de s'ex-
primer dans vos formes, de se rendre
conscientes et de vous rendre conscients de
leur présence. Cela veut dire votre utilisa-
tion d'elle comme l'utilisation qu'elle fera
de vous. Combien de fois n'avons-nous pas
dit : « Nous admirons les artistes ». Com-
bien de fois ! Et pour cela, pas besoin
d'être reconnu, vous pourriez l'être par
vous-même seulement. C'est très simple,
les artistes acceptent la démonstration de
ce qu'ils peuvent faire et véhiculer, ils peu-
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vent accepter le changement. S'ils ne trou-
vaient pas le bonheur comme comédiens,
chanteurs ou autres, comment pourraient-
ils vivre avec le peu de sous qu'ils font et
être heureux ? Ils le sont parce qu'ils reçoi-
vent et qu'ils ne peuvent même pas expli-
quer ce qu'ils reçoivent. C'est cela le
contact, vous savez. Méfiez-vous de ceux
qui vous disent : «Je peux vous décrire mon
Âme », puisqu'ils se décriront eux-mêmes.
Observez ceux qui en font la démonstra-
tion, bien souvent sans parler ; observez
leurs yeux, leur état d'être. Et vous verrez
qu'ils vivent sans effort et qu'il leur faut très
peu.

Le ressenti, laisser l'Âme s'exprimer...

Correction à ce que vous venez de dire : le
ressenti n'est que la traduction de ce que
vous vivez. En fait, vos Âmes ressentent
tout autant que vous. Donc, il vous faut
être en commun accord sur ce que vous
voulez vivre. Le ressenti n'est que la tra-
duction de vos formes. En d'autres termes,
votre question répond à ce que nous avons
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mentionné dès le début de cette session, à
savoir que vos cerveaux traduisent l'en-
semble des cellules de vos formes.
Continuez cette question, s'il vous plaît.

Ressentir, laisser l'Âme s'exprimer, laisser
venir, ne pas faire d'efforts et en faire...
J'ai de la difficulté à comprendre cela.

Il s'agit de reconnaître que, lorsque cela se
produit, vous en profiterez. Trop ne font
qu'attendre. Apprendre à reconnaître, c'est
apprendre à développer des états d'être qui
seront plus élevés, plus conscients de ce qui
leur arrive. Le bonheur, ce n'est pas seule-
ment d'être au courant que cela existe, ce
n'est pas seulement de le ressentir, mais
c'est de le vivre. Vous pouvez le mesurer
facilement. Lorsque certaines personnes se
mettent à rire ensemble, cela peut aller jus-
qu'à l'euphorie, jusqu'au mal de tête, jusqu'à
la perte de conscience s'il le faut, parce que
cela s'amplifie. Le bonheur, c'est la même
chose. Si vous n'apprenez pas à en rire, à
vous amuser lorsque cela se produit, à par-
tir la roue, vous ne ferez qu'observer et
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prendre ce qui passe. Lorsque nous par-
lons de laisser aller, de lâcher prise entre
autres, nous vous disons de cesser de faire
des efforts pour rien. Apprenez à com-
prendre ce qui vous arrive ; amplifiez vos
états d'être ; grandissez-les deux fois plus
qu'ils ne le sont réellement pour apprendre
à reconnaître encore plus de bonheur, à
reconnaître deux fois plus de sécurité aussi.
Posez-vous cette question : quand avez-
vous senti le plus d'insécurité ? La réponse
sera toujours la même : lorsque vous avez
calculé. Regardez le nombre de fois où
vous avez eu ce que vous vouliez. Ce fut
toujours dans les mêmes circonstances ;
quand vous le vouliez vraiment, beaucoup
plus que quand vous le vouliez simplement.
Parmi vous tous ici, personne n'a déjà eu
quelque chose ou vécu un événement dans
sa vie s'il ne l'a pas vraiment voulu. Il n'y a
pas une seule exception. Revenez dans le
passé, regardez comment vous avez fait ;
vous y avez même rêvé, vous avez amplifié
ce que vous vouliez. Ceux qui ont eu leur
première automobile, rappelez-vous. Vous
aviez rêvé à ses formes, au modèle, aux
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couleurs, même aux tissus intérieurs ; vous
aviez vu tous les détails au point d'amplifier
en vous, au point que ce ne soit plus un « je
veux », mais un besoin. Pour réussir, il ne
faut pas vouloir ; cela, c'est le secret de l'in-
succès. Pour réussir, il faut beaucoup plus
que vouloir, il faut en avoir besoin. Et pour
en avoir besoin, il faut voir plus loin que la
réussite, il faut voir ce qu'elle vous appor-
tera. Pas autrement. Vous ne réussirez
jamais autrement. Pourquoi ? Vos formes
ne vous donneront jamais ce que vous vou-
drez à moins que vous ne leur montriez ce
qu'elles obtiendront. Vous appelez cela
l'espoir. Et à force d'y rêver, vous dévelop-
pez la foi. C'est bien de laisser aller, c'est
bien de faire confiance, mais si vous étiez
plus préoccupés par les joies que vous vou-
lez obtenir, tout ce qui serait entre les deux,
les efforts à faire, n'existerait plus. Mais
voilà le problème ; la majorité se concentre
sur les efforts à fournir et aucune forme ici
présente n'aime cela. Aucune. Qui d'entre
vous aime être obligé de faire quelque
chose ? Personne. C'est comme cela que
vos formes raisonnent. Si vous allez de
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l'avant, si vous dépassez le besoin et que
vous commencez à vivre ce que vous sou-
haitez le plus, vous réussirez. C'est ce que
nous voulions dire dans vos sessions quand
nous disions : apprenez à dire merci avant
de recevoir, et vous dépasserez l'événe-
ment, vous vous dépasserez vous-mêmes.
Autre exemple : lorsqu'une personne vous
dit qu'elle a une blague à vous conter, com-
bien d'entre vous sourient avant de l'en-
tendre ? La majorité, [rires] Cela vient de
fonctionner, vos formes ont raisonné avant
la blague. Donc, vous allez de l'avant, que
vous le vouliez ou non ! C'est la même
chose pour le succès ; commencez à en
rire, à vous amuser, à en profiter avant de
l'avoir. Le premier pas serait au moins d'y
rêver, mais trop lâchent en cours de route,
trop d'entre vous laissent tomber avant
d'avoir. Donc, le succès, à tous niveaux,
dépasse votre entendement. Demandez à
ceux qui ont réussi comment ils ont fait. Ils
vous diront tous la même chose : ils ne le
savent pas. Cependant, tout leur réussit.
Qu'ont-ils développé que vous n'avez pas
tous eu ? Ces gens n'admettent plus que
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cela pourrait aller mal ; ils profitent des
sous à tous les niveaux. Vous appelez cela
jouir de la vie. Oh ! c'est une façon de le
voir. Mais lorsqu'ils ont cela, ils ne veulent
pas le lâcher. Qu'elle le veuille ou non, leur
forme réagira sans penser ; cela donne
beaucoup de possibilités. Et pourtant, vous
avez tous eu des exemples similaires dans
votre vie actuelle ; vous avez tous eu des
événements qui se sont produits alors que
vous ne les attendiez plus. Admettez-le ! Il
faut savoir lâcher prise. Et lâcher prise,
c'est aussi abandonner une idée que vous
croyez acquise, la laisser faire son chemine-
ment. Vous ne regardez pas d'assez près les
événements qui ont réussi. Cependant,
vous regardez à la loupe ceux qui n'ont pas
réussi. Vous êtes tellement préoccupés à
corriger ce qui ne va pas, que vous ne
voyez pas ce qui va. C'est très important à
comprendre. Le lâcher prise, ce n'est pas
face aux autres, c'est face à vous-mêmes.

st-ce qu'on perd le contact avec
'l'Ame lorsqu'on a des colères ou

qu'on est violent ?
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Vous serez toujours touchés par cela si vous
apprenez à l'accepter. En d'autres termes,
lorsque vous avez à véhiculer en vous un
peu d'amertume, lorsque vous accumulez
des succès qui ne viennent pas assez vite,
lorsque vous en venez à croire que vous ne
réussirez pas, dès qu'une chance se produi-
ra, vous adopterez ce qui vous donnera rai-
son. Les Âmes, dans tout cela, pour s'adap-
ter à vos formes, prendront des exemples
de vies passées, ne serait-ce que pour vous
donner raison. Ce qu'il faut développer, ce
sont des états d'être différents, dans votre
cas, entre autres. Dès qu'une colère est sur
le point de s'installer, changez-la pour
quelque chose d'autre, sinon votre Âme
vous donnera raison. Nous vous l'avons dit
plus tôt, que ce soit dans la douleur ou dans
le bonheur, elle le fera quand même. Bien
sûr, elle préférerait que ce soit dans la joie,
mais cela peut se faire dans l'autre sens. En
d'autres termes, autant votre forme tentera
de vous donner raison, même dans le déve-
loppement d'une maladie, autant votre
Âme voudra appuyer son choix. Pour elle,
c'est aussi une façon de s'exprimer ; la
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maladie est aussi une expérience. Si elle ne
peut changer cela, elle vous fera bien vivre
cette maladie. Vous avez tous les choix et
vous les adaptez à votre façon de concevoir
votre existence. Dépassez l'actuel. Dites-
vous bien que les espaces n'existant pas,
que le temps n'existant pas, vous n'existez
pas non plus, sauf dans ce que vous vou-
drez créer et rendre réel. C'est ce que vous
avez fait de vos formes qui les empêche de
se dématérialiser. Vous les avez rendues
plus réelles qu'elles ne le sont.

( \ ^ y ows avez dit que la pensée ne peut
(Y guérir une forme. Si même une

pensée positive ne peut guérir, comment
peut-on se guérir alors ?

Il faut bien comprendre qu'il y a deux types
de maladies : les maladies génétiques aux-
quelles vous ne pouvez pas changer grand-
chose, et les maladies d'ordre psychosoma-
tique qui sont la majorité, ces maladies que
vous vous donnerez en accumulant pen-
dant des années, des mois, des jours, selon
votre endurance. Cette faiblesse que votre
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forme développera, c'est ce que vous appe-
lez la maladie et ce, peu importe l'endroit
de votre forme où cela se développera.
Vous aurez beau visualiser des soleils dans
votre forme, ce que vous voudrez comme
paysage reposant, comment contrerez-vous
une programmation qui s'est installée dans
une forme durant des mois et des années ?
Et qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui
est négatif puisque cela n'existe pas, pas
plus que le bien et le mal ? Ce sont des
notions et aucun être humain n'a la même
notion, tout comme aucun être humain n'a
le même sens de la douleur. Pour certains,
il en faut plus pour pleurer que d'autres ;
pour d'autres, il en faut plus pour souffrir,
et ainsi de suite. Donc, c'est en écoutant au
niveau du conscient, uniquement, et non
pas au niveau d'une forme, que vous en
venez à ne pas entendre. Faites le lien avec
cette expérience de cellules dans des
bocaux séparés qui se retransmettaient la
mort entre elles alors qu'elles n'avaient
aucun contact. Vous faites la même chose
en vivant entre vous. La même chose !
Donc, avoir des pensées reposantes ne vous
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donnera que du repos. Cela pourrait retar-
der un peu une maladie, bien sûr, puisque
cela enlèverait un peu de stress dans vos
formes. Mais regardez ceux qui sont passés
à travers ; qu'ont-ils fait ? Ils ont accepté
leur vie, la maladie elle-même entre autres.
Comment une maladie s'amplifie-t-elle ?
C'est très simple. Apprenez à la rejeter,
apprenez à la combattre, et vous l'ampli-
fierez. La preuve ? Nous la voyons à chaque
instant. Lorsqu'une personne atteinte d'un
cancer en première phase se fait dire :
« Vous avez deux mois à vivre ; il n'y a plus
rien à faire avec vous », que se passe-t-il
dans cette forme, selon vous ? Elle baisse
les bras, refuse de se battre d'avance, pas
contre mais pour ce qui se passe. Nous
avons dit plus tôt que c'est souvent en fai-
sant le contraire que cela fonctionne, et
beaucoup plus rapidement que dans le sens
inverse. Autrement dit, si la programma-
tion est déjà installée dans votre forme,
dites-vous que vous êtes très bien, que vous
êtes en pleine forme, et vous allez vous sen-
tir malade rapidement. Pour quelle raison ?
Parce que vous allez vous mentir. Mais une
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fois que vous êtes déjà malade, il ne s'agit
pas de vous dire que vous ne Têtes plus,
sinon vous amplifierez la maladie tout sim-
plement parce que votre forme dira : « Très
bien ! Elle n'a pas compris, alors donnons-
lui-en encore un peu plus, et encore un peu
plus », jusqu'au jour où elle n'aura plus elle-
même la force pour inverser cela. C'est
ainsi que vous fonctionnez. Regardez ceux
qui mettent des délais à leur maladie, ceux
qui ont des rémissions de cancers, même
s'ils ne guérissent pas instantanément, ils
ont tous un point en commun, un seul : ils
ont accepté le fait, pas en baissant les bras
mais en comprenant ce qui leur arrive et en
en regardant plutôt la cause. Regardez
ceux qui terminent rapidement, ils font tout
le contraire. Nous vous mettons au défi de
vous rendre dans n'importe laquelle de vos
institutions de mort, que vous appelez
hôpitaux, de demander à une personne en
phase terminale d'imaginer un soleil, des
oiseaux et une belle chute, et de prendre
ensuite sa tension. Vous verrez, elle ne
baissera pas beaucoup. Jamais vous ne
réussirez à guérir dans ce sens. Plusieurs
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ont traduit cela dans le sens qu'il fallait
accompagner les mourants, et c'est souvent
beaucoup plus sensé. Au moins ils peuvent
accepter un départ s'ils n'ont pas accepté
l'arrivée. Oh ! nous en aurions beaucoup à
dire sur vos hôpitaux. Beaucoup ! Cela
nous surprend tellement de voir que vous
donnez la vie dans ces endroits et que vous
la perdez aussi. Ce n'est pas surprenant
que vous n'aimiez pas ces endroits, n'est-ce
pas ? Jamais une naissance ne devrait avoir
lieu dans ces endroits ! Jamais ! Avez-vous
déjà oublié à quel point vous étiez sensibles
lorsque vous étiez très jeunes ? Rappelez-
vous : lorsqu'une Entité quitte une forme,
que fait-elle ? Elle observera là où il y en a
d'autres. Et que se passe-t-il aussi dans ces
endroits ? Observez ces enfants qui pleu-
rent continuellement. Pour quelle raison
pleurent-ils ? Ils ont peur. Ils ont peur non
seulement de ces Entités, mais de ce qu'ils
perçoivent. Ils viennent de ressentir physi-
quement une certaine douleur, un certain
niveau en ce sens, et en plus ils en perçoi-
vent à l'extérieur ; n'auriez-vous pas peur,
vous aussi ? Il n'est pas surprenant que ces
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enfants n'aiment pas ces endroits.
D'ailleurs, remarquez que vous n'y verrez
pas d'animaux ; ils ne sont pas assez bêtes
pour cela, et ce n'est pas une question de
propreté. Ils n'y vont pas parce qu'ils n'y
ressentent rien de bon, tout simplement,
comme vous lorsque vous allez visiter des
gens dans ces endroits. Donc, il faut bien
comprendre qu'il y a toujours des dessous à
vos maladies, qu'il y a toujours quelque
chose de caché en dessous de cela, que
vous ne vous êtes pas assez écoutés 99 %
des fois. Vous avez trop attendu, vous avez
trop souvent dit : « C'est pour les autres,
cela ne m'arrivera pas ». Combien de fois !
Savez-vous quand vous réfléchissez le
plus ? C'est quand vous êtes devant des
faits, quand vous allez visiter une personne
que vous aimez dans un hôpital, quand
vous allez dans un salon mortuaire. C'est là
que vous réfléchissez. C'est quand vous
avez un accident d'automobile que vous
réfléchissez, pas avant de l'avoir. Vous avez
habitué vos formes à comprendre dans les
extrêmes, et vous avez cru qu'il fallait les
vivre, et vous avez compris qu'à chaque fois
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que vous aviez agi dans vos vies, c'était
quand vous aviez dépassé la norme de tolé-
rance. En fait, vous l'avez tellement bien
appris que vous changez la majorité des
fois lorsque vous êtes malades, et dans les
endroits et cas mentionnés plus tôt. C'est
ainsi que vous réagissez. C'est un peu
comme lorsque vous vous suralimentez et
que vous prenez du poids. Ne serait-ce pas
plus simple de vous respecter avant plutôt
qu'après ? Vous dites toujours que c'est tel-
lement facile d'en prendre et tellement dif-
ficile d'en perdre... Que ferez-vous pour en
perdre ? Vous punirez votre forme ? Vous
la priverez de ce dont elle a besoin tous les
jours ? Vous aller vous taper sur les nerfs en
faisant cela. Il n'y a pas de meilleure façon
de vous punir. Privez-vous, empêchez-vous
de vous nourrir. Oh ! consciemment, vous
serez peut-être heureux de vous voir perdre
du poids, mais dites-vous bien que votre
forme en souffrira grandement. Vous res-
sentirez même les douleurs qu'elle aura en
perdant ce poids. Vous savez, lorsque votre
estomac vous tiraille, ce n'est pas qu'il vous
chante une chanson, c'est qu'il vous dit que
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votre forme a faim. Privez-la pendant
quelques jours, vous verrez. Vous vous
direz : «Je me sens tellement mieux ».
Effectivement, mais pas pour longtemps !
Ce qui se passera, c'est que vos formes
accumuleront encore beaucoup plus pour
la prochaine fois. Et cette fois, vous ne per-
drez pas de poids parce qu'elle ne le per-
mettra pas. Vivez les extrêmes et c'est ce
que vous aurez comme résultat. Vous savez
que, consciemment, vous n'aimez pas être
forcés. Votre forme non plus ! Donc, si
vous forcez la nature encore plus, elle cou-
pera court. Vous avez une notion de ce qui
vit et de ce qui ne vit pas. Elle est aussi
fausse que celle que vous avez du temps et
de l'espace. Nous allons vous surprendre :
les cellules, les atomes qui composent vos
formes vivent encore lorsque le conscient
ne vit plus ; sous d'autres formes, mais ils
continuent leur existence ; sous d'autres
matières, mais c'est aussi une vie. Donc,
vous ne priverez pas votre forme de la vie.
N'avez-vous pas compris cela lorsque nous
avons abordé le sujet des transplantations,
quand nous avons dit qu'à moins qu'une
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forme ne soit prête, ceux qui recevront ses
organes les rejetteront ? Cela n'a rien à voir
avec la conscience de la personne qui reçoit
puisque, si elle a eu une greffe, c'est qu'elle
le souhaitait. Pour quelle raison cela ne
fonctionne-t-il pas ? Pour la même raison
que nous venons de mentionner : cela se
passe bien au-delà de votre connaissance.
Tant et aussi longtemps que vous n'appren-
drez pas à vous entendre, à vous écouter, à
agir et à ne pas attendre que votre forme
agisse avant vous, vous ne serez pas heu-
reux. Combien attendront d'être malades
pour se faire dire qu'ils sont aimés ? Cela
aussi vous l'apprenez. La prochaine fois,
jusqu'à quel point serez-vous malade ? Il
serait beaucoup mieux d'apprendre à par-
ler, à traduire ce que vous ressentez. Voilà
votre but : traduire. Ceux qui réussissent
sont ceux qui traduisent le mieux.
Regardez qui réussit en affaires ; ce sont
toujours ceux qui ont eu le plus d'intuition.
Pour eux, il n'y a aucun secret ; ils savent
s'écouter. Mieux, les plus grandes réussites
de votre monde, de tous les temps, n'ont
pas été le fait de gens très instruits mais de
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gens qui, à chaque seconde, ont apprécié ce
qu'ils venaient d'avoir. Bien mieux que
cela, ceux qui ont bâti les plus grandes for-
tunes sont aussi ceux qui ont été les plus
pauvres, sinon comment auraient-ils voulu
avoir plus ? Il faut vouloir pour réussir, et
pas seulement vouloir, mais en avoir le
besoin. Habituez-vous à vivre avec peu, et
vous aurez peu ; demandez beaucoup,
appréciez-le et vous en voudrez plus. C'est
comme cela que vous aurez. Mais appre-
nez au moins à reconnaître quand vous
aurez. Voyez comme votre question avait
beaucoup de ramifications.

'aimerais comprendre les rouages
de l'Ame,

Selon chaque individu, il y aura toujours à
comprendre. Vous êtes autant d'exemples
de rouages, vous tous ici présents. Nous
avons mentionné les extrêmes, être très
heureux et être très malheureux. Pourtant,
vous pourriez être en très grand contact
avec votre Âme. Tout ce qui est entre ces
deux extrémités l'est aussi. Les rouages de
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l'Âme sont les plus simples. Utilisez-la, et
elle vous utilisera. Donnez-lui, et elle vous
donnera. Donnant, donnant. Apprenez à
reconnaître ce qu'elle vous donne, et elle
vous donnera plus. C'est cela la roue de
votre vie. Pour pouvoir l'accepter, il vous
faut briser votre foutu conscient qui croit
pouvoir tout diriger, tout faire de lui-même.
Qu'est-ce que cela donne ? Des formes
épuisées, et vous perdrez tout ce que vous
aurez accumulé pendant nombre d'années,
lorsque votre forme ne pourra plus le faire,
De l'abus. Et vous vous en voudrez deux
fois plus d'être malades et de ne pas pou-
voir continuer. Tant et aussi longtemps que
vous n'apprendrez pas à profiter de ce qui
se passe et que vous ne l'amplifierez pas,
vous n'aurez pas plus. Les rouages de
l'Âme sont très simples. L'Âme n'exige
jamais, ne demande jamais plus que ce
qu'elle peut avoir aujourd'hui dans vos vies.
Un rouage, c'est une roue, un engrenage.
Lui donner plus, c'est apprendre à amplifier
ce qu'elle vous donne. Pour l'amplifier, il
faut savoir le reconnaître. Cela ne se passe
pas à l'extérieur de vous, mais en vous.
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'ai lu dans une session qu'il exis-
tait une façon de vous détruire.

Tout à fait. Vous savez, ceux qui font cela
se détruisent eux-mêmes en faisant cela.

Est-ce que cela veut dire que les Cellules et
l'Âme pourraient être destructibles f

Tout à fait. Mais détruire veut dire détruire
vos faux espaces. C'est très semblable à
l'antimatière, entre autres, très semblable
aux efforts et aux effets qui feront suite à
l'accélération de particules. Mais nous
avons aussi dit, rassurez-vous, que nous ne
permettrons pas cela, peu importe ce que
cela coûtera. Nous ne pouvons absolument
pas nous permettre que de tels effets se
produisent et risquer de mettre tout le reste
de l'Univers en déséquilibre, même celui
que vous ignorez. Rappelez-vous que cela
fait un Ensemble autant que votre forme en
est un. Si vous pouviez voyager dans votre
forme au niveau des atomes, vous verriez
un Univers des plus lumineux, des plus
éclairés, avec ses propres soleils. C'est la
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même chose. Faîtes le lien. Acceptez de
voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que
cela peut représenter, le gigantisme de vos
êtres. Ce ne sont pas les grandeurs qui
comptent, mais la conscience de la gran-
deur intérieure, de ce qui vous compose.
Une fois que vous aurez compris cela et
que vous élèverez la tête, dites-vous que
vous êtes à l'intérieur d'une forme. Vous
comprendrez alors pourquoi nous ne pou-
vons permettre un tel rejet. Donc, en même
temps que vous apprenez à faire vivre vos
formes et à vous donner espoir, nous
apprenons au reste de l'Ensemble ce qu'est
l'espoir et comment ne pas le détruire.
Nous avons fait des ramifications dans nos
explications en vous disant que vous n'êtes
pas le seul monde actuellement ; il y en a
d'autres venus ici pour observer. Ils ne per-
mettront pas la destruction de leur inonde
par des bêtises humaines, soyez-en assurés.
Le nucléaire était une part d'une entente,
mais il y a beaucoup plus à venir.
L'unification des marchés est une autre
façon de vous faire comprendre vos
ensembles. Dans le fond, vous voyez votre
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monde très grand parce que vous êtes à
l'intérieur de lui mais, en vous éloignant,
vous ne le verrez même plus tellement il est
minime ; vous verrez un plus grand
ensemble. En fait, n'est-ce pas cela, la créa-
tion ? N'est-ce pas d'accepter de voir plus
grand que la réalité ? N'est-ce pas ce que
font les artistes ? N'est-ce pas ce que fait un
compositeur, voir plus grand qu'une seule
note, voir un ensemble, voir une harmonie,
l'entendre ? C'est toujours ce qu'ont fait
ceux qui ont réussi. Ils ont vu plus loin que
leur quotidien ; ils ont vu plus loin que la
réalité ; ils en ont créé une autre. Dans
votre monde, il est difficile de voir ce que
peut être l'Univers puisqu'il n'existe pas
plus que vos formes. C'est un autre
ensemble qui est lui-même dans un autre
ensemble, beaucoup plus vaste que vos
pensées ne peuvent l'imaginer et, cepen-
dant, sans distance. Il n'y a qu'un pas pour
comprendre qu'il y a un parallèle à cela, un
parallèle très influençable. Vous savez,
même dans nos explications, nous devons
nous entrecouper pour éviter certaines
suites qui pourraient être dangereuses.
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Regardez vos comportements humains.
Actuellement, vous êtes en train d'habituer
votre monde à ne plus savoir reconnaître la
douleur ou la violence puisque cela semble
même amusant ! À votre avis, quelle sera
l'étape suivante ? Nous avions parlé de
l'automne, mais vous avez quatre saisons...
Il va falloir que vous compreniez cela pour
ne pas jouer le rôle que les autres voudront
vous faire jouer. Notre rôle était aussi de
déstabiliser ce que d'autres voudraient vous
faire jouer comme accords dans vos quoti-
diens, et vous y parvenez tous assez bien.
Nous ne voulons pas créer d'habitudes avec
vous ; nous voulons que vous vous en
créiez une avec vous-même, que vous en
veniez à vous éveiller le matin et à vous
dire : « Comme je suis heureux de voir qu'il
fait clair ! » et non pas de vous dire : « Si
cela peut se terminer ; si je peux donc me
coucher ce soir ! » N'est-ce pas déjà avouer
qu'une partie de votre vie se termine ?
N'est-ce pas ainsi que vos étoiles s'étei-
gnent ? Oh ! nous pourrions passer des
années à vous expliquer ce qu'est l'Univers,
ce qui le soutient. Vous pourriez tous
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vieillir et mourir sur vos chaises que nous
n'aurions pas terminé. Comment se fait-il
que votre planète ne tombe pas dans le vide
puisque vous acceptez la notion du vide ?
Comment votre planète pourrait-elle tenir,
s'il n'y avait pas un fluide que vous ne pou-
vez voir, une énergie suffisamment forte
— oh ! forte comme vous ne pouvez l'imagi-
ner — pouvant retenir le poids en suspen-
sion ? Donc, il n'y a qu'un seul pas à faire
pour comprendre que cette même énergie,
qui garde en suspension tout ce que vous
pouvez observer comme matière, vous tra-
verse aussi, vous tient aussi en suspension
dans l'ensemble que vous représentez,
comme votre planète et toutes les autres.
Pour en revenir à votre question, cela peut
aussi se détruire si on le rend non existant.
L'antimatière, c'est cela. Oh ! vous savez,
vous pourriez comprendre l'Univers en
entier en observant seulement une très
petite goutte de votre sang, car c'est exac-
tement ce qu'est l'Univers, un ensemble en
suspension avec sa propre réalité. Nous
vous le disons encore une fois, il y a beau-
coup plus de réalité dans une seule goutte
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d'eau, beaucoup plus de connaissances
dans une seule goutte d'eau, et beaucoup
plus de souvenirs de la réalité dans une
seule goutte d'eau que dans toutes vos
connaissances actuelles réunies. Mais cela
vous semble tellement simple que vous ne
le voyez pas, que vous cherchez le plus
compliqué. Cependant, si vous manquiez
d'une seule goutte d'eau, vous ne pourriez
pas vivre non plus. À nos yeux, pour n'em-
ployer que ce terme, une seule goutte d'eau
est aussi un univers.

r ous avez dit : les artistes utilisent
leur Âme mais ne s'en servent pas,

il y a là une grande distinction. Quelle est
cette distinction ?

Nous l'avons dit dans le sens que beaucoup
auront un esprit très créateur, utiliseront
leurs talents, mais ne seront pas conscients
de ce qui les utilise. C'est cela qui fait la
différence. Voyez-vous, vous avez diffé-
rents types d'acteurs, de comédiens, ou dif-
férents types de chanteurs, peu importe...
Comment se fait-il qu'ils ne réussissent pas
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tous au même point ? Comment se fait-il
que d'autres soient différents ? Qu'est-ce
qui fait cette différence, à votre avis ?

Ils ne savent pas qui les utilise f

Tout à fait. Ils n'arrivent pas à adopter le
personnage. Ils n'arrivent pas à croire suffi-
samment à ce qui les utilise ni à ce qui s'ex-
prime en eux. Lorsque cela se produira,
demandez à une personne qui « performe »,
qui a du succès, comment elle se sent. Vous
verrez, elle dira qu'elle ne vit plus, que rien
d'autre n'existe. Tous les grands compo-
siteurs passés ont eu la même réponse : ils
ne vivent plus lorsqu'ils composent, ils ne
sont plus là, ils n'entendent plus, ils font
partie de l'oeuvre. Donc, ils ont complète-
ment abandonné le conscient, le physique,
la matière, pour entrer dans une autre
dimension et en profiter, une dimension
qui est très créative et qui les fait profiter de
connaissances sans nombre. Ce fut tou-
jours la seule raison qui a distingué les
grands compositeurs, les grands comé-
diens, les grands peintres, des autres. Vous
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avez trouvé un terme, un seul mot pour les
décrire, l'originalité. Ces gens sont plus
originaux que les autres, plus distinctifs ; ils
attirent plus l'attention. Effectivement,
c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous
croyez que fait une Âme dans une telle
forme ? Elle tire beaucoup plus de ficelles
que nous ne pourrions le faire. Pour quelle
raison ? Pour amplifier le fait, pour
apprendre aux autres, pour en faire profiter
plusieurs autres. Vous appelez cela de l'in-
fluence. Tous ceux qui ont fait de belles
oeuvres, sans être nécessairement des
grands peintres, tous ceux qui ont chanté
ont copié quelqu'un, ont pris l'exemple
quelque part. Ils ont entendu une voix ou
ils ont vu une toile qui leur plaisait plus
qu'une autre ; ils ont entendu des oeuvres
qui les ont transportés, transformés, au
point qu'eux aussi se sont mis à être créa-
tifs, à composer. C'est de l'influence. Cette
influence ne se fait pas sentir seulement à
ce niveau ; elle peut aussi être très néfaste,
dans le sens que vous pourriez vous tenir
avec des gens qui ne réussissent pas, qui
sont très défaitistes, et le devenir aussi par
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influence, et ne plus voir ce qui vous arrive.
Voyez que, dans le fond, c'est très simple.
Tout ce qu'il faut, c'est l'accepter, le com-
prendre, et le laisser agir. Vous voulez
chanter ? C'est très simple. Ce n'est pas de
savoir si vous avez la voix pour le faire qui
compte, mais de trouver un modèle, quel-
qu'un qui chante comme vous aimeriez le
faire, et vous verrez que vous ne copierez
pas mais que vous vous donnerez le goût de
chanter. Quand vous chantez, ce n'est pas
votre cerveau qui chante ; tout ce qu'il fait,
c'est traduire vos états d'être. N'est-ce pas
pour cela que plusieurs ont des larmes en
chantant ? Ils expriment même leurs émo-
tions, et leurs sentiments surtout. C'est une
autre façon de communiquer. D'autres
pleurent devant une belle toile, peu importe.
C'est vous qui développerez la sensibilité
selon vos goûts, selon le respect que vous
aurez de vos choix, selon le je-m'en-fous
que vous ferez de ce que les autres diront
de vous. Ce n'est pas parce qu'une autre
personne n'est pas originale qu'il vous faut
ne pas l'être. Si vous étiez tous habillés de
la même façon, ce serait ennuyant, n'est-ce
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pas ? Si vous faisiez tous la même chose,
ce serait encore plus ennuyant. S'il n'y
avait pas des êtres pour se démarquer des
autres, vous ne les encourageriez pas en les
rendant riches. Cependant, rien ne les
avait destinés à être plus riches que
d'autres, sauf qu'ils ont eu besoin et qu'ils
ont appris à faire passer leur besoin avant
ceux des autres.

/ y a deux parties à ma question.
La première, c'est que depuis

quelque temps j'ai souvent très fort le goût
de toucher à mon Ame. Vous avez dit que
vous alliez l'apprendre à Robert. Va-t-on
pouvoir l'apprendre aussi ?

Nous ignorons encore si cette forme
[Robert] se rendra à terme. Nous avons
fait en sorte qu'elle le vive tant bien que
mal pour qu'elle puisse le comprendre tant
bien que mal. Pour bien répondre à votre
question, il faut savoir ce que cela implique.
Si nous vous faisions sauter des étapes,
vous pourriez en venir à ne plus vouloir
être créatifs, à vouloir vivre une dimension
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qui n'est pas la vôtre, à vouloir vivre une
énergie autre plutôt que de seulement en
profiter. Oh ! vous seriez heureux, bien sûr,
mais cela ne veut pas dire que vous pour-
riez en vivre. En d'autres termes, vous
aimeriez tous la célébrité, être connus, être
admirés des autres, mais cela ne se fait pas
dans le rêve. Toucher à votre Âme, c'est
une forme de paradoxe parce qu'en fait
vous y touchez quand même, sauf que vous
ne pouvez en avoir la certitude. Quand
nous disons toucher à l'Âme, cela veut dire
manipuler cette autre énergie de façon à
bien la ressentir et la vivre pour vous don-
ner d'autres accès, accès à vos demandes
entre autres. C'est vraiment notre but final,
vous apprendre à utiliser cette force. Nous
avons regardé tous les efforts qui ont été
faits et nous nous rendons compte que
beaucoup de choses sont mises de côté une
fois apprises. Vous n'avez pas appris à mar-
cher du premier coup, vous avez pratiqué.
La majorité se sont fait mal en apprenant
cela, physiquement. Cela veut aussi dire
qu'au niveau de vos formes, pour faire tous
ces changements, pour revenir vers une
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autre compréhension, il vous faut pratiquer.
Prenez les exercices de maîtrise de l'énergie
de la forme que vous avez faits. Pour nous,
ce fut la plus grande source d'informations,
et jamais les gens n'ont été aussi près de
leur Âme. Et chaque forme a reçu cela.
Lorsque nous avons montré de façon très
spontanée à cette forme [Robert] comment
entrer vos énergies et les maîtriser de façon
à ne pas entrer dans celles des autres et à
choisir vos états d'être, plusieurs l'ont fait
pendant une semaine ou un peu plus, et ont
ensuite abandonné. Cela doit être conti-
nué, sinon comment pourrez-vous perce-
voir et modifier votre harmonie avec celle
de votre Âme ? Comment vous harmoniser
si vous ne pouvez pas, physiquement,
consciemment, changer le taux d'énergie
de vos formes ? Cela veut dire que vous
vivrez des expériences passagères et que
cela finira par vous décourager. Nous espé-
rons avoir le temps nécessaire pour que
cette forme [Robert] le fasse. Mais avant, il
va falloir que vous fassiez des efforts de
votre côté pour être au moins prêts à le
reconnaître quand ce sera fait. D'ici là,
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apprenez à passer au-delà des tracas quoti-
diens ennuyants, soyez créatifs dans votre
propre existence, cessez d'attendre après
les autres. Cessez de vouloir. Créez un
besoin en vous, car à moins d'avoir faim,
personne ne voudra gagner sa nourriture ;
car à moins d'être malade une fois, qui vou-
dra guérir ? Les extrêmes, c'est ce que vous
avez appris, et c'est ce que nous nous effor-
çons de briser pour ne pas que vous atten-
diez trop longtemps, pour ne pas que vous
souffriez inutilement non plus. Encore une
fois, vous traduisez trop ce que le conscient
veut vous faire vivre, même au point
d'imaginer des périodes de vos vies qui
n'ont jamais existé, même sous hypnose
profonde. Vous êtes tellement doués dans
ce sens que vous avez appris à créer vos
propres malheurs. Si vous fermiez tous les
yeux et tentiez d'imaginer ce que vit la per-
sonne à vos côtés, vous n'y arriveriez pas,
jamais avec l'intensité que l'autre personne
le vit. Bien sûr, car ce n'est pas vous, c'est
l'autre qui le vit. Cela veut dire que vous
créez votre propre existence et que vous la
rendez réelle ou irréelle, imaginaire ou non.
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Si vous pouvez créer cela aussi facilement,
vous pouvez créer votre bonheur avec
autant de facilité. Avons-nous répondu à la
première partie de votre question ?

Oui. La deuxième partie porte sur l'abou-
tissement de tout cela. Vous avez dit que
nous n'avions aucune idée de ce que l'Ame
peut faire.

Tout à fait.

L'aboutissement, est-ce la dématériali-
sation ou une autre sorte d'habileté ?

Oh ! vous savez, vous dématérialiser, ce
n'est qu'une façon de vous exprimer puis-
qu'en fait votre matière n'existe pas plus
que la distance elle-même, puisque, si elle
se dématérialise, elle peut se rematérialiser
plus loin, un peu comme la lumière voyage,
puisqu'elle est aussi une matière dans ce
sens. Donc, à quoi bon chercher à vous
dématérialiser, comment pourriez-vous
vous exprimer ? Difficile de peindre une
toile si vous n'êtes pas devant la toile !
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Donc, vos Âmes ont à être créatives pour
s'exprimer. C'est ce qu'elles ont voulu, c'est
ce qu'elles ont. Mais elles peuvent tirer des
ficelles entre elles. Plus elles sont nom-
breuses à s'appuyer entre elles, plus elles
peuvent influencer un groupe de formes
pour s'encourager entre elles. Mais il y a
un danger là aussi, un danger d'exagération.
Pour quelle raison ? Vous allez vouloir
vivre des dimensions qui ne sont pas vos
réalités. Dans les méditations, c'est double-
ment ce qui se produit. D'un côté, vous
percevez ce que vous n'avez même pas à
percevoir ; d'un autre côté, vous percevez
vos énergies entre vous, vous vous brouillez
entre vous, vous vous habituez. Et pour
faire quoi de plus ? Vivre, ce n'est pas se
cacher de la réalité, c'est savoir en profiter.
Elle est toujours avantageuse, jamais désa-
vantageuse. Il vous faut accepter ce fait.
Nous savons que plusieurs ici font de la
méditation ; plusieurs le font en groupe,
avec différentes techniques. Outre vous
calmer, outre vous faire oublier vos jour-
nées et vos réalités que vous n'avez pas
voulu compléter, qu'est-ce que cela vous
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donne, honnêtement, puisque c'est
constamment à refaire ? Ce n'est pas cela
vivre. Pour vivre, il faut le vouloir ; pour
vivre, il faut avoir besoin de vivre, pas se
dissimuler dans la réalité. À votre avis,
êtes-vous beaucoup plus près de votre Âme
lorsque vous travaillez ou lorsque vous êtes
en méditation ?

J'ai bien l'impression que c'est quand je
travaille.

Ce n'est pas une impression, c'est la réalité
puisque votre Âme est aussi créative
lorsque vous l'êtes, puisqu'elle vous donne-
ra les moyens de l'être si vous savez le
reconnaître. Combien d'entre vous ont des
goûts particuliers, ne serait-ce que pour la
danse, pour prendre un cours de chant,
pour apprendre à s'exprimer, peu importe,
et tardent à le faire ? Vous vous dites :
« Plus tard, l'année prochaine... » Combien
font cela ? Combien ont le goût d'aller
prendre une bonne marche dans le bois
mais se disent : « Oh ! j'irai plus tard, pas
cette semaine ; je vais me coucher » ?
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Combien font cela ? Faut-il que vous ayez
les deux jambes cassées pour pouvoir réflé-
chir ? Faut-il que vous ayez une maladie
qui vous empêche de vous aimer pour sai-
sir à quel point vous pouvez vous aimer ?
Pour développer ce que vous avez le goût
de vivre, vous allez même jusqu'à vous bles-
ser. Encore là, vous en "venez à maudire
votre état à cause de ce que vous pourriez
faire. Ce n'est pas en méditant que vous
approcherez vos Âmes. C'est du rêve !
D'ailleurs, vous méditez tous très profondé-
ment lorsque vous vous couchez le soir ; il
n'y a pas de plus belle méditation ! Et
voyez comme vous vous en foutez tous,
vous ne vous en souvenez plus. Donc,
pourquoi le faire consciemment ? Mieux
vaut en rire, sinon vous en pleureriez telle-
ment c'est bête. Oxygénez plutôt vos
formes. Voyez l'avantage de travailler, et
non seulement pour le travail. La majorité
des gens vont jusqu'à ne pas planifier le
plaisir que le travail peut leur apporter.
Mesurez cela en sous, si vous voulez.
Toutefois, si vous ne faites qu'accumuler
des sous, vous allez vous rendre malades.
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Prenez une part qui vous revient ; prenez
toujours une part qui vous revient dans le
travail. Si vous ne le faites pas, si vous ne
vous récompensez pas, vous vous rendrez
malades. Cela pourrait être un cours seule-
ment pour apprendre à rire. Chatouillez-
vous, c'est bien plus drôle que de se guérir.
Il y a un grand manque dans votre monde,
vous allez dans vos cinémas pour observer
des gens qui s'entretuent, mais personne
n'y va apprendre à rire. Vous apprenez
donc à pleurer puisque cela semble si facile,
et ce ne sont pas les événements qui man-
quent. Mais nous voulons encore une fois
porter à votre attention le fait que trop
attendent leur dernier instant de vie pour se
dire : « J'aurais dû ». Ce que nous enten-
dons le plus souvent, c'est : «J'aurais dû,
mais je ne peux plus ! » Vous pouvez tous
actuellement, mais vous ne vous écoutez
pas dans le bon sens. Vous écoutez les pro-
blèmes de vos formes ; vous écoutez les
problèmes que votre forme vous fait vivre ;
vous écoutez ce que vous appelez le
manque de courage pour aller plus loin,
dans votre vie, pour vous exprimer dans
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votre droit. Mais vous n'entendez pas vos
réactions, vous les vivez, et c'est toujours
trop tard, malheureusement. Ce n'est pas
dans le rêve que vous trouverez, ce n'est
pas de vous apprendre vos influences de
vies passées qui compte. Cela peut vous
aider à vous comprendre, mais vous n'êtes
pas venus pour souffrir de vies passées.
Personne n'est venu pour cela ! Aucune
Entité ne prendrait une forme pour vivre
une expérience qu'elle n'a pas bien vécue ;
cela ne l'avancerait pas. Par contre, si vous
la forcez, elle adoptera votre état d'être, elle
répondra à vos souhaits. Donnant, don-
nant. Donnez-lui des douleurs, elle vous
fera vivre un exemple de douleur ; insistez,
elle vous trouvera des gens qui vivent la
même chose. Elle peut tirer les ficelles
dans tous les sens. Mais vous pouvez aussi
tirer les siennes, en le sachant !

ous nous dites de nous exprimer à
travers nos états d'être. Mais

lorsque la vie ne semble pas fonctionner, il
semble qu'on ne pas soit pas entendu de
notre Ame.
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C'est que vous ne faites pas la bonne
chose ! C'est que vous insistez là où il ne
faut pas, c'est que vous regardez sans voir.
Ceci est pour tout le monde ! Si vous faites
quelque chose et que cela ne réussit pas,
vous pouvez soit vous entêter et vivre avec
des miettes, ou encore apprendre à dire :
« Très bien ! Ce n'est pas ce qui fonctionne,
alors qu'est-ce que j'aimerais vivre ? »
Posez-vous au moins cette question.
Commencez à planifier le changement, ne
le faites pas sur un coup de tête ! Planifiez-
le. Vivez à l'avance le changement. C'est
ainsi que votre Âme pourra tirer les
ficelles ; c'est ainsi qu'elle saura si l'état
d'être développé est souhaitable ou non.
Apprenez à vous ressentir dans tout cela,
apprenez à vous fier à vos intuitions, sinon
vous vivrez une expérience, et une autre, et
une autre. Qu'apprendrez-vous ? L'expé-
rience des expériences. Cela n'a pas de fin,
vous savez. C'est ce que nous entendons
par ne pas savoir écouter, c'est insister là où
il ne le faut pas. Vous avez déjà vu quel-
qu'un qui voulait absolument réussir et qui
a réussi ? Vous n'en trouverez pas. C'est
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lorsque ces gens ont cessé de vouloir qu'ils
ont eu et ce, à tous les niveaux de la vie,
aussi bien dans la maladie que dans la réus-
site financière. Insistez, et vous ne verrez
pas. Pourquoi ? Parce que vous ferez telle-
ment d'efforts pour trouver des solutions
que vous n'aurez pas le temps de les appli-
quer. La preuve ? Posez-vous une simple
question dans votre tête et vous aurez une
réponse ; posez une question à cette répon-
se et vous en aurez une autre. Si vous faites
cela, vous serez encore ici dans deux mois,
debout, en train de nous poser une ques-
tion ou à réfléchir sur ce que vous devrez
faire. Ce qu'il faut faire, c'est raisonner
entre les questions : «Je me sens comment
avec cette réponse ? Où cela se situe-t-il ? »
Si vous n'apprenez pas cela, vous ne saurez
jamais où votre forme réagira lorsque cela
ne lui conviendra pas. Et vous vous retrou-
verez avec des problèmes de coeur et des
problèmes d'organes, peu importe ce qu'ils
seront. Pire, vous croirez ceux qui vous
diront où vous avez mal. Vous savez, tout
cela va très loin ! Dites-vous une seule
chose, et c'est la logique même : « Si cela
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ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la
bonne façon de le faire ». Vous auriez pu
apprendre à marcher sur les mains et vous
auriez pu aller là où vous le vouliez - c'est
la même chose - mais auriez-vous été en
équilibre ? Certains diront : « Bien plus que
sur les jambes ! » Bien sûr, parce que vous
aurez fait des efforts pour cela. Mais est-ce
que cela vous facilitera la vie ? Nous ne le
croyons pas. Donc, il y a plusieurs façons
de se tenir en équilibre, mais vous ne les
réalisez pas toutes.

Je comprends que je dois bien définir ce que
je veux vivre et laisser venir les réponses
en moi. Est-ce cela ?

Si vous le comprenez bien, vous le vivez
déjà, dans le sens que vous le ressentez de
façon à vous approuver ou non. Il n'est pas
toujours utile de savoir ce que oui veut dire
et ce que non veut dire. Il est plus impor-
tant de savoir ce que vous ressentez lorsque
vous dites non, ce que cela vous apporte, et
ce que vous ressentez lorsque vous dites
oui, avec ce que cela vous apportera.
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Sinon, vous direz oui et non pour rien ;
sinon, vous ferez ceci et cela pour rien.
Posez-vous une simple question : « Est-ce
que j'approuve ma décision ? » Posez-vous
à vous-même cette question : « Est-ce que
je m'approuve ? » Ce ne sera jamais oui et
non. C'est oui ou c'est non, jamais peut-
être. Apprenez à vous écouter, c'est le
balbutiement de vos retrouvailles. Pas vous
écouter pour vous analyser, mais écouter
pour savoir ce qui vous convient. N'est-ce
pas ce que font les enfants pour réussir à
dormir le soir ? N'est-ce pas le contraire
que font les adultes pour ne pas dormir ?
Ils tentent de déchiffrer leurs rêves parce
que le rêve du quotidien n'est pas leur rêve.
Donc, mieux vaut en créer un, n'est-ce pas ?
C'est pourquoi vous appelez cela un rêve et
c'est pourquoi vous les compliquez tant !
Moins vous vous écoutez, plus vos rêves
sont compliqués ; plus vous vous écoutez,
plus ils sont simples ; plus ils sont simples,
moins vous rêvez et plus vous vivez.
Rendez réel ce que d'autres rêvent. Vous
appelez cela le rêve éveillé, d'autres appel-
lent cela le bonheur. C'est pourquoi cer-



RÉALITÉ ET CONTINUITE 73

tains ont tout ce qu'ils veulent alors que
d'autres ne font qu'y rêver puisqu'ils ont
appris à avoir dans le rêve alors que
d'autres ont appris à avoir éveillés. Ces
mots ont beaucoup de poids !

/-"ii-.-' omment se servir des faux espaces
v~/ et se passer de l'espace-temps qui
nous limite ?

En comprenant ce que sont vos réalités de
formes, en les acceptant pour pouvoir aller
entre ces réalités. Lorsque nous vous avons
fait pratiquer à entrer vos énergies en vous,
c'était pour que vous puissiez comprendre
comment vous pouvez les altérer puisque,
pour qu'elles entrent en vous, il faut qu'elles
aient place ; il faut que vous puissiez les
modifier entre la matière. Cela vous sur-
énergisera, vous donnera plus de force, plus
de goût de vivre. C'est la première étape.
La deuxième étape sera de savoir sentir la
différence réelle qui existe entre votre éner-
gie et une énergie qui vient de l'extérieur.
La troisième étape sera de profiter du lien
que l'Âme peut faire, puisqu'elle a beau-
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coup plus de liberté, pour vous relier non
seulement à tous ceux que vous voudrez,
mais à toutes formes de compréhension,
peu importe la distance. Cela ne veut pas
dire seulement des connaissances, cela veut
dire créer puisque c'est votre but, vos buts.
Ce sont des étapes, et elles ne peuvent pas
être dépassées. Nous savons que ce qui a
été écrit jusqu'à aujourd'hui de nos sessions
avec vous profitera encore dans 100 ans. Il
faut pas moins de 1 000 années pour chan-
ger une mentalité. Pas moins. Parce que
vous aurez beau changer, vos formes ne
suivent pas au même rythme. Vous en êtes
à commencer à éliminer des vies ; elles sont
trop nombreuses. Vous verrez, cela vien-
dra. Il faut que vous vous rendiez à un
maximum pour comprendre que c'est trop.
Il faut perdre beaucoup pour apprécier.
Malheureusement, c'est le cheminement
que vous avez suivi. Donc, vous pouvez
changer, plus que les autres qui prendront
le temps de le faire. Si une société prend
1 000 ans pour se changer complètement,
cela ne veut pas dire que vous devrez
personnellement attendre 1 000 ans. Mais
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vous pouvez avoir un aperçu de ce que ce
sera et profiter maintenant de tous les
avantages que cela aura. Sachez lire entre
les lignes ! Quelle est la raison qui fait que
nous ayons choisi de revenir maintenant
pour vous démontrer tout cela, sinon pour
devancer les effets, sinon pour nous assurer
que toutes ces années que vous passerez
porteront fruit ? Nous aimerions que cela
se fasse plus rapidement, mais nous nous
rendons compte que vos formes se modi-
fient tout de même. Et vous l'avez par les
résultats dans vos quotidiens, par le sourire
que vous avez su rendre à vos visages.
C'est tout cela que nous vous apportons et
que vous nous apportez. Si cela n'avait pas
réussi, nous pouvons vous dire que les faits
auraient été fort différents ! Il y a de l'es-
poir tout de même. Nous avons aussi été
fort surprises avec cette forme [Robert],
avec les vôtres aussi, mais davantage avec
elle. Nous n'avions pas cru possible qu'une
forme puisse ne pas jouir ou jouer du per-
sonnage créé ; nous avions cette crainte.
C'est aussi la raison pour laquelle nous
avons défait les autres groupes, la seule
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raison. Ce n'était pas parce que les gens ne
changeaient pas, mais parce que ceux qui
dirigeaient changeaient trop et en venaient
à jouer un rôle de sauveteur. Très honnê-
tement, qu'une forme ne veuille pas jouer
un rôle et accepte de terminer sa vie
comme cela, pas pour des sous mais pour
ce que cela donnait, pour des résultats...
Qui d'entre vous voudrait mourir pour un
résultat ? Il n'y en a pas beaucoup qui
lèvent la main, n'est-ce pas ? C'est un
choix. Et c'est ce choix qui nous encourage
à aller plus loin avec vous ; c'est ce choix
qui nous encourage à avoir de l'espoir pour
vous et à vous le retransmettre. Oh ! ne
vous en faites pas, nous apprécions et nous
savons apprécier cela. Ce n'est pas parce
que cette session de groupe pourrait être la
dernière que nous ne continuerons pas à
vous suivre jusqu'à vos décès respectifs. Il
nous faudra analyser, observer, voir qui
changera, qui se modifiera à vos côtés, voir
pendant combien de temps vous voudrez
être heureux. Cela aussi est un choix, vous
savez. Nous sommes très heureuses de
cette expérience, sachez-le. Et nous savons
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que cette forme [Robert] n'est pas triste,
aucunement. N'est-ce pas une façon d'ai-
mer ? Oh ! pas besoin d'être crucifié pour
être un exemple. Trop le font tous les
jours. De toute façon, dites-vous bien
qu'un sourire fait beaucoup plus de bien
qu'un clou dans la main.

/-**—' omment faire pour savoir si on a
^/ fait le bon choix quand les résultats
tardent à venir ou lorsqu'arrivent des évé-
nements imprévus ? Est-ce une erreur
dans notre décision ou seulement parce que
cela prendra un peu plus de temps ?

C'est seulement parce que vous n'avez pas
planifié suffisamment avant ; c'est seule-
ment parce que vous n'avez pas prévu
toutes les échéances. Trop souvent, vous
voulez un changement et vous allez telle-
ment vers les résultats que vous oubliez ce
qui se produira entre les deux. C'est ce qui
arrive lorsque vous changez d'emploi sur
un coup de tête, sans planifier ce que vous
voulez, sans en planifier les effets. Il est
bien d'aller au résultat, mais regardez les
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effets entre les deux. Vous appelez cela des
événements imprévus ? Foutaise ! Les évé-
nements que vous appelez imprévus sont là
pour vous montrer où vous avez manqué.
Ils servent à cela ; ce n'est pas de l'imprévu.
Ce qui est imprévu, c'est ce à quoi vous
n'avez pas pensé ; ce qui se produit, c'est le
réel, c'est la réalité. En d'autres termes, si
cela vous a surprise, c'est que vous n'y aviez
pas pensé. N'est-ce pas en voyant le pire
que vous verrez que ce n'est pas si pire ?
[rires] Cela fait rire ceux qui ont eu le pire
et qui ont compris grâce à cela. Prenons
l'exemple de Carmen, avec sa cheville cas-
sée. Elle n'avait pas planifié que cela pour-
rait se produire, et qu'est-ce que cela fait ?
Cela fait vivre deux fois plus difficilement
ce qui se passe parce que vous le vivez en
même temps que vous le vivez réellement.
Et pourtant ce n'est qu'un pied. Qu'est-ce
que le pire, en fait ? Est-ce la douleur que
cela peut apporter ou l'empêchement que
cela peut créer ? Plus vous vous concentre-
rez sur ce pied, plus cela prendra du temps
parce que plus vous maudirez votre forme,
plus elle vous fera sentir qu'elle existe aussi.
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Ce délai vous était vraiment bien accordé,
pas voulu. L'imprévu était très bien prévu,
pour voir comment vous serez lorsque cela
ne sera plus. N'est-ce pas une façon d'aller
plus loin que la douleur ? N'est-ce pas une
façon de prévoir ce qui vous rendra heu-
reuse ? Bénissez plutôt cela. Vous saurez
apprécier la différence et vous ferez atten-
tion la prochaine fois.

Dans le fond, j'ai compris que j'avais pris
la bonne décision.

Tout à fait. Votre seule mauvaise décision,
c'est celle d'avoir accepté qu'il y en ait une.
C'est la seule mauvaise décision car, en fai-
sant cela, vous apprenez une seule chose à
votre forme, qu'elle ne fait pas bien. Où
vont vos énergies lorsque vous pensez
comme cela ? Juste vers ce qui ne va pas
bien. Elles ne servent pas à le dépasser,
vous vous y arrêtez. L'école buissonnière,
c'est cela.

nanti vous ne passerez plus par
Robert, comment ferons-nous ?
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La majorité de ce que nous avions vraiment
à vous montrer est déjà propagée dans les
écritures actuelles. Cela ne veut pas dire
qu'il n'y a pas autre chose, au contraire.
Mais vous apprendre pour dépasser quoi,
en fait ? C'est là que nous devons être pru-
dentes. Actuellement, c'est de vous mon-
trer l'essentiel, voir les effets que cela aura
sur vos formes et aussi sur vos Âmes, et pas
seulement lorsqu'elles sont dans vos
formes. Lorsqu'elles rejoindront les autres
Entités, que communiqueront-elles ? Quels
changements prépareront-elles chez les
autres Entités qui vivront dans des formes
futures ? Quels messages retransmettront-
elles des acquis qu'elles auront déjà eus ?
C'est tout cela qui apportera des change-
ments, pas seulement dans votre vie. Vous
êtes tous ici parce que quelqu'un d'autre est
venu, parce que vous avez su communiquer
ce que vous viviez. Donc, nous continue-
rons, autant avec cette forme qu'avec les
groupes. Nous serons plus difficiles, nous
apprendrons aux gens d'une façon diffé-
rente, nous nous servirons de vos expériences
de façon à ne pas perdre de temps et à aller
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directement à l'essentiel, et cela fera des
changements plus rapides. C'est quand
même dans vos groupes, comparativement
à tous les autres groupes qui ont existé dans
le monde, qu'il y aura eu le plus beau chan-
gement ! Pour ceux que cela peut intéres-
ser, il y a actuellement un groupe très simi-
laire à celui-ci, en Suède ; c'est le deuxième
groupe que nous préférons dans le fond.
Le troisième groupe est dans le sud de la
France, à Marseille ; ils sont peu nombreux,
sept personnes, mais les changements
seront très importants, pris ou compris de
façon différente ; mais il n'avait pas pour
but de réunir de grands groupes. Nous y
allons en ordre d'importance. Le quatriè-
me groupe est au Brésil parce qu'il était
important pour nous de voir à quel niveau
la douleur et la pauvreté pouvaient influen-
cer, et quels efforts étaient nécessaires pour
dépasser cela ; ils sont 60 personnes à cet
endroit. Le groupe de Stockholm est très
similaire à celui-ci quant au nombre de per-
sonnes et aux résultats. Nous prévoyons
que ces groupes s'éteindront les uns après
les autres d'ici au plus trois ans. C'est alors
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que nous utiliserons les connaissances
acquises avec vous et que nous prendrons
les influences nécessaires. Donc, il n'y a
pas une seule personne ici qui n'ait pas
compris ce qu'elle est, pas une seule qui ne
nous aidera pas à comprendre ce que nous
ferons. C'est donc très important ! Nous
voulions du vécu de votre part. Nous en
avons eu beaucoup et nous en aurons enco-
re plus bientôt.

/••m- ' omment se réalise un événement de
\»x notre vie : on prend conscience de
ce qui ne va pas, on l'accepte, on donne un
premier élan pour déplacer quelque chose et
après on ressent. Est-ce que c'est cela ?

Tout à fait. N'est-ce pas ce que vous avez
le mieux appris depuis 12 mois ? N'est-ce
pas ce que vous aurez mis 20 ans à com-
prendre ? Mais le temps n'existe pas. Ce
qui compte, c'est ce que vous en aurez reti-
ré : le respect de vous-même. Vous étiez
portée à l'analyse, à réfléchir mille fois à
une question. Et nous vous avons vue,
dans les ateliers, répondre un atelier plus
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tard. Ce n'est plus le cas. Vous avez réussi
à suivre, à vous suivre, à cesser de vous
donner du poids lorsqu'il n'y en avait pas, à
cesser de vous compliquer la vie là où ce
n'était pas compliqué, mais seulement là où
cela pouvait justifier vos états. C'est pour
cela que vous voulez aller de l'avant. Vous
avez appris que, finalement, ce n'était que
vous qui le viviez difficilement et que, pour
justifier, vous aviez adopté des états d'être
qui n'étaient pas plaisants pour les autres.
Puis, par respect pour vous-même, vous avez
décidé de couper court et de vous aimer.
C'était la seule réponse que vous aviez à
donner pour vous aimer, et vous l'avez fait.
C'était fort bien joué !

/••ni.» ' omment peut-on acquérir une sécu-
V-/ rite financière ?

En ce qui concerne l'insécurité, qu'elle soit
financière, émotive ou autre, tout ce que
vous appellerez insécurité, c'est à l'intérieur
de vous. Premièrement, cela veut dire que
vous avez eu tellement peur de manquer
que vous n'avez jamais vraiment profité de
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ce que vous aviez. Cela veut dire que vous
venez de vous créer une très grande limite
en vous disant : « Lorsque je profiterai de
ce que j'ai, j'aurai plus, mais je vais garder
ce que j'ai ». Ce n'est pas ainsi que vous
aurez la sécurité. La deuxième chose qui
vous en empêche, c'est que vous oubliez de
planifier ce que vous ferez lorsque cela
fonctionnera. Le troisième plus grand
empêchement à la réussite, c'est de ne pas
avoir suffisamment d'imagination, non seu-
lement pour penser au résultat, mais pour
le vivre au point que ce que vous voulez
vraiment devienne réel en vous. Quatrième
empêchement : ne pas avoir appris dans le
passé à respecter vos limites. À vouloir
endurer ce qu'on n'aime pas, on ne se fait
pas de cadeau ! Cela, vous l'avez appris
difficilement. L'insécurité, c'est comme le
temps et l'espace, cela n'existe pas sauf
dans vos têtes. C'est vous qui le créez
puisque c'est lorsque vous créez un besoin
que vous n'avez pas que vous devenez insé-
cures. Lorsque vous pensez à autre chose,
lorsque vous lisez, lorsque vous chantez,
vous n'êtes plus insécures. C'est passager
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parce que c'est créé ; c'est créé parce que
l'habitude s'est insérée. Ce n'est pas plus
compliqué que cela ! Voyez plus loin que le
besoin ; voyez-vous déjà dans ce que vous
voulez. Plus vous le rendrez réel, plus cela
se fera. Rappelez-vous, il faut des états
d'être. C'est cela que votre Âme ressentira
et c'est grâce à cela qu'elle pourra s'ajuster.
Si vous dépassez ce qu'elle perçoit déjà, elle
cherchera à vous le recréer ; elle tirera les
ficelles nécessaires. Mais cessez de vous
créer des limites. Croyez en ce que vous
voulez et dépassez-le.

omment se guérir et guérir quel-
qu'un par sa propre énergie ?

À moins d'être en parfaite santé, santé phy-
sique et aussi psychologique, cela ne guérit
pas les autres, cela les rend comme vous.
En fait, personne ne soigne personne, en ce
sens que vous vous recopiez entre vous.
C'est la confiance que vous aurez en la per-
sonne qui voudra vous aider qui vous gué-
rira parce que vous adapterez son énergie à
celle de votre forme. Chaque personne
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peut le faire elle-même cependant. C'est
juste le manque de compréhension de ce
que vous êtes qui vous en empêche.
Prenons l'exemple de Carmen : pour guérir
son pied, comment peut-elle s'y prendre ?
C'est plus que simple : elle peut prendre le
téléphone et appeler une personne qui peut
l'aider ou encore, autre solution, copier le
taux d'énergie que dégage le pied qui ne lui
fait pas mal et le répéter sur celui qui ne va
pas, de façon à reprogrammer, à réaccélérer
la circulation de l'énergie. C'est en copiant
sur elle-même qu'elle se guérira, tout
comme c'est en copiant sur les autres que
vous avez appris à marcher, en copiant
constamment. Donc, vous pouvez vous
faire servir ou vous pouvez vous servir.
Mais vous faire servir n'est pas nécessaire-
ment la bonne solution, car qui vous dit
que vous serez bien programmés ? Qui
vous dit que le contraire ne se produira pas
ailleurs ? Si vous êtes capables de com-
prendre, d'accepter que vous êtes déjà un
Univers, c'est que vous avez déjà tout ce
qu'il faut. Mais vous n'y croyez pas et vous
ne prenez aucune chance. Vous pouvez
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aider ceux qui ne veulent pas croire, c'est
une façon, une approche, mais faites aussi
attention à ce qui pourrait vous arriver au
travers de cela. Apprenez à vous rééquili-
brer immédiatement après. Apprenez à
comparer ce qui va et ce qui ne va pas dans
une forme pour savoir où travailler. En fait,
il est faux de croire que vous replacez des
énergies. C'est tout le contraire, ce sont
des énergies que vous harmonisez aux
vôtres. Et ce qui doit être fait dans une
forme qui n'est pas bien, c'est harmoniser
par comparaison le côté où ça va et celui
où ça ne va pas, pour les rendre pareils, de
façon à accélérer sa guérison. Il ne faut pas
forcer une forme à guérir de l'extérieur.
Nous savons que cela peut se faire...
Voulez-vous un point de comparaison pour
savoir si c'est une réussite ? Regardez le
taux de fatigue que vous accumulez. Si
vous vous ressentez deux fois plus vivante,
deux fois plus énergisée, c'est que vous avez
la bonne façon. Si vous vous sentez épui-
sée, fatiguée, c'est que vous donnez trop et
que ce n'est pas la bonne façon de le faire.
N'est-ce pas plus simple de comprendre
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que, lorsque vous nous avez écoutées plu-
sieurs fois dans ces sessions et que vous
avez apporté des changements dans vos
quotidiens, c'était aussi une façon de vous
guérir ? Et si c'est fait, qu'est-ce qui vous
empêche de vous entendre lorsque vous ne
nous entendez pas de façon à vous guérir
en allant vers ce qui vous plaît ? C'est cela
vivre. C'est savoir faire des choix qui vous
conviennent à vous, pas aux autres ; c'est
de savoir comprendre où votre bonheur se
situe de façon à le reconnaître. Vous pour-
rez ainsi demander plus. Mais pour cela, il
faut le reconnaître.

ous avez souvent parlé de planifi-
cation, d'obstacles aux projets...

Nous avons dit qu'il s'agissait de devancer
les événements de façon à avoir des solu-
tions lorsque les obstacles se produiraient.
À moins d'avoir connu le bonheur dans
votre tête au point de le vivre avant qu'il ne
se produise, comment le reconnaîtrez-
vous ? Comment saurez-vous où vous ar-
rêter ? Comment reconnaître la personne
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que vous pourriez aimer si vous n'avez pas
déjà eu, dans votre tête, un semblant d'ap-
parence de ce que vous recherchez ? Oh !
Il ne s'agit pas de planifier sur une feuille de
papier, jour après jour, heure après heure
ce qui pourrait se produire. Jamais vous ne
pourrez tout planifier, mais au moins vous
saurez ce que vous voulez atteindre, ce qui
pourrait se produire pour vous en empê-
cher, ce qui pourrait aussi se produire pour
que cela se produise. Vous aurez ainsi
beaucoup plus d'avantages. Voyez toujours
le pire dans le meilleur qui pourrait se pro-
duire et, comme cela, il n'y aura pas de
pire, juste du meilleur !

Vous avez aussi dit qu'après l'automne de
nos vies, ce sera l'hiver, mais vous n'avez
pas élaboré sur ce sujet.

Qu'est-ce qui compte actuellement ? D'ob-
server ceux qui auront froid pendant cette
saison ou encore d'avoir en vous !a chaleur
qui vous protégera, vous ? La grande
erreur de vos humanités a toujours été
la même : vouloir rendre tout le monde
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semblable, vouloir changer les autres par
une seule personne. Aucun changement ne
peut avoir lieu sans changement individuel.
Et pour cela, il faut plus que le vouloir, il
faut avoir besoin de changer. Dans le
passé, vous avez constamment créé vos
besoins dans la douleur ; vous n'avez jamais
changé vos sociétés dans la joie. Jamais !
Donc, l'hiver aura lieu, c'est un fait.
Certains auront froid, très froid, au niveau
des ressentis intérieurs. Nous n'avons pas
dit que vous manqueriez de pain et d'eau !
Mais qui peut manger quand cela ne va
pas ? Cela vous porte à réfléchir, n'est-ce
pas ? Ne soyez donc pas préoccupés par
cela. C'est la période présente qui s'achève.
Et si nous avons mentionné cela, ce n'était
pas pour vous faire peur. Nous vous disons
que cela nous permet de voir comment
vous pouvez changer avant les autres. Est-
ce que ce sont des mots, des influences
extérieures qui vous font changer ? Si oui,
de quelle façon pouvons-nous vous les faire
vivre ? Devons-nous procéder avec les
plans de douleur que vous avez si bien ins-
taurés ? Devons-nous au contraire vous
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faire comprendre ce qu'est vraiment
l'amour ? Sur cela, nous n'avons pas l'una-
nimité actuellement. Mais si nous laissons
faire les choses, cette période d'approxima-
tivement 1 000 ans aura effectivement Heu.
Rappelez-vous que ce n'est pas seulement
pour l'intérieur, mais aussi votre monde,
votre planète, qui s'adaptera à vos change-
ments, saisons et autres. Vous savez, c'est
toute cette agressivité actuelle qui est
reportée sur votre nature, même sur votre
nourriture. C'est tout cela que vous créez.
Et c'est justement pour éviter l'hiver et ten-
ter de l'éviter que nous sommes intervenues
dans la très importante période actuelle.
Nous ne sommes pas là pour vous plaindre,
nous sommes là pour que vous arrêtiez de
vous plaindre. C'est différent, vous savez.
Nous sommes là pour vous apprendre à
être bien avec vous-même, pas à craindre.
Concentrez-vous sur les douleurs à venir, et
vous les vivrez bien avant les autres.
Concentrez-vous sur ce que vous voulez
être, et vous le vivrez avant les autres aussi.
C'est tout aussi important, sinon plus.
Nous n'avons pas joué aux saints ; nous
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n'avons pas déifié quoi que ce soit, même
au niveau de vos religions. Nous n'avons
été que trop honnêtes dans nos propos en
vous disant ce que Jésus était vraiment
- beaucoup plus un visionnaire -, en vous
parlant des méthodes qu'il prenait. Vous
savez, la réalité est souvent autre que celle
pensée. Il n'y a pas d'autre dieu qu'en vous.
C'est vous qui créez cela. Acceptez de parti-
ciper et vous serez. Il n'y a pas de mots ayant
plus de poids que ceux-ci. Que pourrions-
nous retransmettre un jour ? C'est simple.
Nous pourrions retransmettre plus s'il y
avait plus de changements. S'il y avait plus
de signes, plus de volonté, plus de réalisa-
tions, nous irions de l'avant. Mettez les
chances de votre côté, et nous en ferons
autant.

/••*—'* omment réorienter l'énergie quand
V-/ un endroit en nous est moins bien ?

En actes, c'est-à-dire que cette énergie que
vous entrez en vous doit vous servir à
quelque chose, sinon vous vous énerverez.
En d'autres termes, ce que vous ne ressen-
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tez pas des autres, vous devez le ressentir
de vous-même. Cela veut dire passer à
l'action, dialoguer, participer. Pour faire
suite à votre question, pour utiliser cette
énergie, il faut l'harmoniser avec l'Âme, et
l'Âme fera le lien qui vous manque. Mais
vous n'êtes pas encore rendus là, pas
encore. Vous êtes encore au point de com-
mencer à comprendre où sont vos propres
forces, le rayonnement, comment les mani-
puler dans vos formes. Cela peut sembler
simple de rentrer vos énergies, mais ce n'est
pas encore permanent. Ce sera aussi plai-
sant de savoir que ce que vous apprenez à
entrer, vous pourrez apprendre à le diriger
consciemment, quitte à le tenir dans votre
main. Et cela vous permettra aussi de créer
un peu plus tard. Pour copier l'énergie de
quelqu'un d'autre, il faut être assez habitué
pour apprendre à reconnaître les diffé-
rentes énergies d'une forme. Rappelez-
vous, pas un seul organe n'a le même taux.
Cela veut dire qu'il faut être capable d'ap-
prendre ce qu'elles sont et de les recon-
naître facilement pour les recréer. Ce n'est
pas un jeu que d'entrer ses énergies.
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st-ce que le fait que les organes
'aient différents taux vibratoires

rejoint différents niveaux de conscience ?

De façon indépendante. Parce que, lorsque
vous n'allez pas bien, lorsque vous n'êtes
pas en santé, vous modifiez votre façon de
voir la vie. Demandez-le à Carmen, c'est
un très bon exemple. Donc, vous modifie-
rez indépendamment, et cela modifiera
d'autres façons de voir dans votre forme,
d'autres taux de vibration. Personne ne
nous a demandé comment vous soignerez
vos formes dans le futur... Ce que nous
vous apprenons actuellement, à vous res-
sentir avec vos mains, à changer les taux
vibratoires de vos formes, ils le feront avec
des appareils très sophistiqués, des appa-
reils très petits mais très sophistiqués. Ils
changeront vos taux vibratoires pratique-
ment instantanément de façon à réajuster
les cellules d'une forme. C'est comme cela
qu'ils procèdent ailleurs et cela fonctionne
toujours. En d'autres termes, ils appren-
dront à parler le langage des formes. Vous
en êtes à pratiquer l'entente, l'écoute, la
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compréhension, mais vous en viendrez
beaucoup plus tard à utiliser le même lan-
gage. Vous l'utilisez de façon chimique
actuellement, vous trouvez des produits
capables de modifier les vibrations des
organes. C'est ainsi que fonctionne un
médicament, mais cela ne se fait pas sans
nuire aux autres organes. Ce n'est pas en-
core prêt. Vous en êtes encore à avoir peur.

ous nous parlez des faux espaces,
pour quelle raison ?

Pour vous faire comprendre où l'Ame se
situe ; pour vous faire comprendre où vous
pouvez puiser la réalité du monde actuel ;
pour vous faire comprendre ce que peut
être l'Ensemble. Nous avons fait des com-
paraisons au niveau des cellules, cellules de
vos formes et nous. Ce n'est pas que nous
soyons des cellules, mais ce que l'Ensemble
peut représenter, ce que nous pouvons
recréer entre nous, nous pouvons appeler
cela Cellule, uniquement dans un sens très
figuré, un sens imaginaire. Au tout début,
lorsque nous avons mentionné cela à
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propos de nous, c'était pour vous faire
comprendre que vous en faites partie même
au niveau physique puisque vous êtes créés
de cela et que cela se divise encore une fois,
tout comme l'Univers. Et nous avons fait le
rapprochement avec ce que vous croyez
être et ce que vous croyez que nous
sommes. Nous avons fait encore mieux
que cela, nous vous avons dit : « Allez dans
l'infiniment petit, et vous ne serez jamais
assez bas pour comprendre à quel point
cela se subdivise et à quel point c'est
immense. Tout dépend du point de vue
d'où vous observez. Les faux espaces,
c'était justement pour vous faire com-
prendre où vous pouvez puiser, ce que vous
pouvez utiliser, un peu comme ce que nous
avons voulu faire avec î'exercice des
aimants lors de vos fins de semaine.
Rappelez-vous, nous vous disions de vous
placer entre. Cela devrait avoir plus de
sens maintenant. Les faux espaces, c'est ce
que vous ne pouvez percevoir, mais qui
existe. Placez-vous entre les faux espaces,
entre vous et quelqu'un d'autre. Placez-
vous entre notre réalité et la vôtre. Vous
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verrez, c'est relié. C'est pourquoi ce sont
de faux espaces qui n'existent pas, pas plus
que les distances puisque distance voudrait
dire espace. Si nous extrapolons sur ce
sujet, nous allons perdre plus de la moitié
des gens ici... Dans tout cela, il suffit de
comprendre que ce qui est important, c'est
que votre réalité est très intimement liée à
tout ce qui peut vivre et ce, autant à une
simple feuille qu'à vos êtres. Sachez res-
sentir ce qui vous entoure et vous verrez ce
qui est beau, pas avec vos yeux, mais avec
ce que vous ne pourrez exprimer.

es faux espaces sont-ils constitués
d'énergie pure qu'on peut utiliser ?

N'avons-nous pas dit d'aller y puiser ? Mais
avant de le faire, il faut que vous sachiez
exactement où vous en êtes. Il vous faut
aussi savoir l'utiliser, mais pas pour voyager
dans votre tête, pas pour percevoir des
dimensions, bien qu'elles pourraient vous
créer aussi beaucoup de bonheur, pas pour
créer des faux mondes en vous. Ce serait
trop simple. Si cela avait été notre but, il
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nous aurait suffi de très peu pour vous ame-
ner à une façon de comprendre qui vous
aurait fait rejeter votre monde instantané-
ment. Et à quoi bon vivre comme cela ?
Du moins, à quoi bon avoir des formes si
c'est pour cela ? L'énergie pure n'existe pas
puisque chaque énergie a sa façon de
vibrer, a un but à atteindre. En ce sens,
vous êtes tous des formes pures, autant les
uns que les autres. Ce qui est impur, c'est
la façon de penser, de l'utiliser.

ue se passera-t-il à l'hiver de nos
vies ?

Vous savez, les changements dans votre
monde feront que vous serez moins nom-
breux. Qui vous dit que les Entités n'ap-
prendront pas de leur côté, que nous ne
permettrons pas cela ? N'avons-nous pas
dit plus tôt que plus vous êtes nombreux,
plus vous avez de force ? Actuellement, il y
a eu beaucoup d'amusement dans ce sens,
mais elles seront obligées de travailler très
fort, croyez-nous ! Ne soyez pas préoccu-
pés par ce qui viendra. C'est bien de le
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savoir, car vous saurez le reconnaître. D'ici
là, vous aurez suffisamment changé pour ne
pas le vivre. C'est ce que vous vivrez, entre
autres, qui fera que d'autres ne vivront pas
l'hiver, du moins nous l'espérons. Pour
résumer tout cela, il faut bien comprendre
et surtout accepter que ce que vous aurez
acquis, ce n'est pas une fin, mais un début.
Acceptez de croire en vous. Acceptez de
vous récompenser à chaque instant.
Acceptez aussi le fait qu'il n'y a aucun
désavantage, sauf celui de croire que cela
existe. Retournez vers vous, en avantage,
tout ce que vous vivez ; apprenez aussi à
vous sourire. Relisez ces sessions pour
apprendre en comprenant, en ressentant et
en partageant avec vous-même ce que vous
comprendrez. Et surtout, passez à l'action.
Cessez de vous plaindre de ce qui vous ar-
rive. Apprenez à jouir de ce qui vous arrive.
Dans ce sens, vous ne vivrez pas d'insécu-
rité parce que vous aurez le sentiment
profond d'aller de l'avant. Et ceux qui vont
de l'avant ne reculent pas. Soyez de ceux-
là ! Soyez assurés de notre amour. (Session
générale, 20-11-1993)
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epus que nous vous avons
conscientisés sur ce que signifiait

l'hiver, depuis que nous avons parlé d'un
délai, de temps, plusieurs ont eu peur. Mais
de quoi avez-vous peur, des événements ou
de vous, de vos réactions ? Avez-vous peur
de ne pas avoir assez de temps pour vous
aimer, pour vous retrouver, pour com-
prendre ? Aurez-vous le temps de faire
tout ce que vous vouliez ? Vous êtes-vous
demandé quand vous vouliez commencer ?
Laissez-nous remettre les choses en place.

Voyez-vous, plusieurs d'entre vous qui étiez
dans les groupes au début, vous étiez
inquiets au sujet de la mort, de son dérou-
lement. Vous étiez inquiets pour vos
formes, vous vouliez savoir si elles souffri-
raient, comment l'Âme quittait une forme.
Cela vous avait inquiétés dès le début. Puis,
nous avons dû insister pour que vous
posiez des questions sur la naissance, parce
que vous étiez trop absorbés par ce que la
mort pouvait signifier. Et plusieurs
vivaient, sans vivre, leur quotidien. Vous
savez, mourir et cela, c'est très similaire.
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Nous avons donc demandé des questions
sur la vie, juste pour vous replacer, pour
vous faire comprendre qu'entre les deux,
vous vivez. Nous vous avons mentionné
que vous étiez illusion, que tout ce que
vous voyez n'est qu'illusion pour vous faire
comprendre ce que vous représentez. Nous
vous avons parlé des faux espaces, et nous
insistons encore sur ce sujet puisque c'est
une clé de la compréhension de vos vies.
Nous vous avons dit que les faux espaces
n'existaient pas. Nous avons mentionné
récemment, avant que ce ne soit publié
dans vos médias d'information, que la
découverte de la plus petite particule de
matière était fausse, que vos instruments
actuels vous démontraient ce fait, mais que
d'ici 5 à 10 ans tout au plus, une autre
découverte vous annoncerait qu'il y a beau-
coup plus petit que la plus petite particule
déjà découverte. En fait, ils vont en décou-
vrir deux autres pour finalement se rendre
compte qu'il n'y a plus rien, que ce n'est
qu'une suite d'espaces réunis dont l'énergie
compose la matière elle-même, tout
comme vos formes, tout comme l'Univers.
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Relativement à ce qui a été mentionné il y
a plus de 2 000 ans : « Demandez et vous
recevrez », nous vous avons dit de cesser de
demander dans la prière, car vous n'auriez
rien comme cela. Tout ce que vous obtien-
drez, c'est que cela vous calmera, cela vous
mettra dans des états pour demander un
peu mieux, mais lorsque vous y serez,
demandez. Une demande, c'est une forme
de création si vous savez la diriger. La foi
n'est autre qu'une façon approfondie de
demander et d'avoir. Croyez que vous avez
déjà reçu avant de demander ; c'est cela, la
foi. Oh ! bien sûr, certains douteront. Pour
ceux-là, le résultat sera plus lointain. Puis il
y aura ceux qui n'auront qu'à penser, puis
penseront à autre chose et recevront. Nous
vous avons mentionné tellement de fois :
cessez de demander à répétition, vous
bégayez ! Demandez une seule fois et ces-
sez ; pensez à autre chose ! Mais vous
insistez encore trop.

Il faut que vous compreniez que notre pré-
sence parmi vous avait un but. Lors de
cette dernière fin de semaine avec les
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anciens, nous avons fait des approches
pour que vous compreniez vraiment vos
réalités. Pour cela, il fallait être prêt, et
vous n'avez rien vu encore ! De plus, nous
nous rendons compte des résultats obtenus
dans le dernier groupe, Arc-en-ciel. Nous
leur avons mentionné qu'ils en verraient de
toutes les couleurs étant donné le nom
qu'ils avaient choisi. Ils n'ont pas tous
compris ce que nous avons dit ; par contre,
avec toutes les connaissances, plusieurs ont
été ébranlés et cherchent encore à tout
comprendre. Mais quand comprendrez-
vous qu'il n'y a rien à comprendre à la vie,
qu'elle n'existe que pour être vécue, unique-
ment ? Apprenez les règles automatiques
de vos vies. Il n'y a rien de plus simple que
vos vies ; nous vous avons montré com-
ment demander avec foi, jusqu'à quel point
croire pour déjà avoir.

Nous nous sommes rendu compte à de
multiples reprises que vous alliez surtout
selon les déductions des questions précé-
dentes. Vous avez tous une plus grande
ouverture que jamais à vos Âmes. Ne vous
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arrive-t-il pas plus souvent de l'entendre ?
Ne vous est-il pas arrivé d'avoir plus d'in-
tuition récemment, d'être plus sûrs de
vous-mêmes ? Combien d'entre vous ne
vivaient que pour les autres ? Combien
d'entre vous oublient encore qu'à moins de
s'aimer eux-mêmes, ils ne pourraient aimer
les autres ? Faire le contraire serait tricher,
et vous ne serez jamais aimés comme cela.
Nous vous avons pratiquement forcés à
vous aimer vous-mêmes ; nous vous avons
donné tellement de passages de la Bible,
des passages réels, pouvant vous aider à
comprendre ! Quand appliquerez-vous
tout cela ?

Dans les derniers groupes, nous avons dit
qu'il ne fallait pas vous concentrer sur les
cinq prochaines années comme telles. Ce
n'est pas ce qui se produira qui comptera,
mais de savoir si vous serez prêts ou si vous
serez surpris : aurez-vous peur ? saurez-
vous demander ? saurez-vous être entendus
aussi ? croirez-vous suffisamment en vous
pour croire que vous êtes entendus ? Nous
avons aussi mentionné qu'il y avait 5 % de
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chance seulement que cela ne se produise
pas. Nous vous avons dit : concentrez-vous
sur les 5 %, comme cela vous n'en ferez pas
partie. Et si cela ne se produit pas, vous
serez prêts, vous serez différents. De toute
façon, ce monde change. Regardez ce qui
vous entoure. Nous vous avons préparés à
cela, nous vous répétons souvent : « Vous
parlez de violence ? Vous n'avez rien vu ! »
Elle est maintenant dans vos maisons ; elle
est maintenant dans vos formes. Vous nous
parlez des guerres, mais il en meurt beau-
coup plus de cancers dans une seule de vos
années qu'à la guerre, et ce, année après
année. Ouvrez-vous les yeux puisque ces
changements auront lieu. Nous vous avons
mentionné que deux maladies feraient leur
apparition, une qui agirait en 7 jours et
l'autre en 24 heures. La dernière qui a été
mentionnée n'en fait pas partie puisqu'elle
existait déjà, sauf qu'elle est un peu plus
répandue. Pour ce qui est de celle qui agit
en 24 heures, il y a plus de 1200 cas actuel-
lement, dont 8 à l'étude ; vous devriez en
entendre parler d'ici 12 à 13 mois, peut-être
un peu avant même, puisque cela va se
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savoir. Mais que ferez-vous pour vous en
protéger ? Vous n'entendez que le mot
sida, ou le mot cancer, et vous êtes prêts à
vous cacher. Comment vous cacherez-
vous d'un virus qui agit en 24 heures ?
Comment ferez-vous cela ? Vous savez, il
vous faudra faire des efforts supplémen-
taires pour comprendre vos réalités, ce qui
vous maintient en vie.

Là où vos religions n'ont pas fourni ce
qu'elles devaient fournir, soit de vous diri-
ger avec foi et amour dans cette vie, il va
falloir que vous fassiez les démarches seuls.
Nous vous rappelons ce que religion veut
dire : qui relie les gens entre eux. Mais
actuellement, c'est de plus en plus la vio-
lence qui vous relie. Si ce n'est pas dans la
peur, c'est dans la crainte ; et si ce n'est pas
dans la crainte, c'est dans la maladie elle-
même parce qu'elle est de plus en plus vio-
lente. Où trouverez-vous votre foi, si ce
n'est pas entre vous ? Pourtant, nous avons
répondu à cela tellement de fois... Vous la
trouverez en vous ! Nous vous avons dit
que vous serez influencés, que plusieurs
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rejetteront même ce que nous vous avons
dit dans le passé. Nous vous avons dit que
vous vous mettriez aussi de côté vous-
mêmes, juste pour vous prouver que vous
pouvez revivre de vous-mêmes. Plusieurs
l'ont fait. Quelques-uns parmi vous ont eu
peur de ne pas être ici ce soir, mais vous y
êtes tout de même. Où est votre foi ? Nous
avons dit combien de fois que le hasard
n'existait pas ; nous avons répété combien
de fois qu'aucun d'entre vous n'en ferait
partie, que vous ne seriez pas touchés. Et
vous craignez encore ! Les mêmes faits se
sont reproduits il y a plus de 2 000 ans.
Ouvrez-vous les yeux, sinon ce qui vous
entoure fera en sorte que vous en fassiez
partie.

Nous avons aimé les résultats de cette fin
de semaine des anciens d'il y a environ un
mois. Nous avons aimé les résultats obte-
nus avec les connaissances que nous avons
apportées. La majorité des formes pré-
sentes ont changé radicalement ; elles
vivent moins dans la peur et beaucoup plus
dans l'espoir.
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Dès le début, nous avons dit à chacun
d'entre vous : ne croyez pas en nous,
croyez en vous. Nous ne voulons pas être
une habitude pour vous ; nous voulons que
vous en deveniez une pour vous-mêmes.
Nous vous avons dit combien de fois aussi
que, dès que la roue de votre vie commen-
cera à tourner, les événements se placeront
les uns après les autres, et ce sera irréver-
sible pour peu que vous y croyiez. C'était
clair.

Nous sommes prêts à vous donner encore
plus et, cette fois, pas seulement des
connaissances, mais beaucoup plus pour
que vous soyez vous-mêmes, pour que vous
compreniez à quel point tous et chacun
d'entre vous êtes déjà l'Univers. À l'inté-
rieur, vos formes sont la copie exacte de
l'Univers. Ce n'est pas parce que vous
n'êtes pas dans la forme que vous ne pou-
vez y croire. Vous savez, craignez et vous
aurez raison de craindre, et vous verrez ce
qui vous fera craindre aussi. Si vous vous
aimez suffisamment, vous comprendrez
avec ce que nous venons de dire que, si
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vous êtes exactement comme l'Univers,
c'est que vous n'existez pas, vous êtes déjà
dans l'Univers. N'était-ce pas le sens de ce
qui vous a été dit lorsque vous étiez tous
très jeunes et qui avait été dit il y a plus de
2 000 ans : « Dieu voit tout et est
partout » ? Comment pourrait-il en être
autrement puisque vous faites déjà partie
de l'Ensemble ? Cessez de vous concentrer
sur tout ce qui vous entoure. Rayonnez
plutôt !

Percevez ceux qui vous aiment. Est-ce que
ceux-ci vous aiment suffisamment pour
vous le faire comprendre ? Devez-vous
avoir des excuses pour vous aimer ?
Comptez-vous sur quelqu'un d'autre ? Si
oui, vous faites erreur. Combien de fois ne
vous avons-nous pas dit qu'il a été écrit, il y
a plus de 2 000 ans encore une fois :
« Aimez votre prochain comme vous-
même » ? Nous vous avons dit que cela
vous avait été dit dans l'autre sens et qu'il
fallait le lire dans le sens opposé : si tu veux
aimer ton prochain, il faut que tu t'aimes en
premier, sinon cela ne se fera jamais. Ceux
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qui le font encore, cessez de vous culpa-
biliser avec la vie, sinon vous la sentirez
très lourde.

Nous vous avions dit que les arbres per-
daient leurs feuilles à l'automne, mais qu'il
fallait qu'il en soit ainsi pour que d'autres
feuilles puissent pousser au printemps, que
les feuilles mortes devaient alimenter le sol
et que ce cycle était naturel. Nous vous
avons aussi dit que vous n'aviez aucune
idée du son que cela peut faire, même lors-
qu'une feuille meurt. Vous n'avez aucune
idée de cela ! Vous n'avez aucune idée non
plus du son qu'il y a dans vos formes, et
nous ne parlons pas des gargouillements
d'estomac mais de ce qui unit les cellules de
vos formes. C'est très semblable au son de
l'Univers. Tant et aussi longtemps que
vous ne comprendrez pas que vous faites
partie d'un tout, que vous êtes le tout, et
qu'il y a autre chose que vos formes qui
existe, vous aurez beau tout avoir, tout pos-
séder, vous vous rendrez compte que vous
n'avez rien. C'est aussi ce que nous vous
disions en d'autres termes : plus vous cher-
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cherez la sécurité et plus vous croirez
l'avoir obtenue, plus vous serez insécures
parce que vous ne saurez jamais combien il
vous faudra pour vivre. L'argent, c'est de
l'illusion ; vous allez bientôt vous en rendre
compte, très bientôt. Combien vaut la paix
intérieure ? Vous cherchez constamment,
vous cherchez tellement ! Quand com-
prendrez-vous que vous existez déjà ?

Ensuite, nous vous avons mentionné que
vos Âmes vous choisissaient et qu'il arrivait
parfois qu'elles fassent erreur. Comment
cela ? Très simplement parce que les
formes n'écoutent plus, parce qu'il vous
faut beaucoup pour comprendre et parce
que, quand vous n'avez pas ce qu'il vous
faut, vous vous sentez malheureux. À votre
avis, comment peut-on passer à travers une
expérience comme celle de perdre des vies
qu'on aime ? Il n'y a qu'une seule façon,
une seule : faire en sorte que de reporter
cet amour sur soi-même de façon à ce que
cela continue, sinon sa vie s'arrête. En
d'autres termes, il faut s'aimer suffisamment
fort pour rentrer en soi l'amour pour ces
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êtres chers. Si vous pouvez faire cette
union, vous passerez au travers. Nul ne
peut survivre dans une forme physique s'il
ne s'aime déjà. Nous vous avons expliqué
dans tous les sens ce qu'était la maladie
physique, ce qu'elle représentait, comment
elle s'installait dans vos formes. Vous n'êtes
pas compliqués, c'est votre façon de com-
prendre qui le devient.

Nous avons aussi mentionné que lorsque
cette forme [Robert] ne vivra plus, nous
arrêterons ces expériences. Pourquoi ?
Nous allons nous rendre le plus loin pos-
sible, nous allons même vous donner ce
que vous ne pourrez comprendre avant
plusieurs années. Elle n'aura été qu'une
semence parmi vous, c'est vous qui devrez
faire croître cela. Nous vous avons aussi dit
que, si tout ce que nous vous avons appris
ne sert à rien, il faudra recommencer, et
que c'est là que les événements auront Heu.

Nous avions des choix, mais nous les avons
tous passés. Vous avez appris à vous aimer
après chaque guerre ; chaque fois que vous
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perdez un être aimé, vous redevenez plus
sensibles ; chaque fois que vous êtes très
malades, vous redevenez plus sensibles et
vous faites même des promesses : « Si je
guéris, je promets de faire ceci, de faire
cela... » Vous le faites pendant une brève
période, puis vous oubliez, et la vie
reprend. Ces 10 000 dernières années ne
furent que cela, du pareil au même : guerre
de religion après guerre de religion. Ce qui
devait vous unir vous désunit, et vous n'al-
lez pas plus loin. Entre il y a 1500 ans et
maintenant, c'est la même chose, sauf que
vous n'avez plus de craintes. Et lorsqu'il
n'y a plus de craintes, vous ne faites plus les
efforts nécessaires. Donc, vos religions ne
suffisent plus, vos guerres ne suffisent plus,
puisque la violence ne vous touche plus.
Qui d'entre vous n'a pas entendu le mot
cancer ou sida au moins une fois par jour ?
Vous y êtes tellement habitués que vous ne
le voyez plus et cela devient normal dans
votre quotidien ! Qu'est-ce qu'il vous faut ?
Nous avons épuisé tous les moyens que
nous avions. Tous ! Nous vous avons lais-
sés à vous-mêmes ; nous vous avons fait
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comprendre ce qui n'allait pas ; nous avons
stimulé les religions pour qu'elles vous for-
cent à comprendre, mais cela stagnait
encore une fois.

Les cellules familiales n'ont jamais été aussi
détruites qu'elles le sont actuellement ;
celles qui continuent ont des parents qui
travaillent tous les deux, avec des enfants
dans des garderies pour la majorité.
Attendez de voir l'amour que ces enfants
auront pour vous lorsque vous aurez atteint
l'âge où vous aurez besoin de leur aide ! Ils
vous placeront en garderie aussi, vous ver-
rez. Où trouverez-vous l'affection que vous
chercherez à cet âge ? Vous verrez que
vous regretterez ces gestes. Mais ce sont
des choix que vous avez faits. Est-ce qu'il
vous faut autant pour vous nourrir et vous
loger ? Nous ne le croyons pas. Vous avez
exagéré beaucoup sur cela ! Que ferez-
vous avec cela la journée où vous saurez
que vous devrez mourir vous aussi dans
deux ou trois semaines ? Qui chercherez-
vous à aimer en premier ? À qui vous ex-
cuserez-vous ? Nous vous le disons, nous
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avons tout essayé. Pourquoi le refaire avec
un autre groupe ? Recommencer à neuf?
Nous savons que nous avons fait du bien à
plusieurs, et même à la majorité ; nous
savons ce que cela vous a apporté. Mais
nous ne sommes pas et nous ne voulons
pas être une religion. Nous existons.

Une religion, c'est un dogme, c'est une
façon de voir la vie, de vous faire com-
prendre ce qui a des valeurs en vous. Là où
nous ne sommes pas d'accord avec les reli-
gions, c'est qu'elles ne vont pas assez loin ;
elles ne vous disent pas tout ce qu'il y a à
dire. Vous vous souvenez de ce personnage
nommé Jésus ? Nous vous en avons sou-
vent parlé. Bien sûr, nous n'avons pas tout
dit sur lui, sur ses années de disparition,
entre autres, sur le 30 % qui a été bien dit et
bien rapporté, sur l'autre 70 % de manipu-
lation qui continue de vous mener par le
bout du nez. Qu'est-ce qui est le plus
important : 70 % d'histoire ou 30 % de réa-
lité ? Cela n'enlève rien au personnage ;
c'était un original pour son époque. Mais il
y en a aujourd'hui ; d'ailleurs, cette forme
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[Robert] en est un... Mais vous n'avez pas
épluché le personnage ; vous n'avez pas
posé beaucoup de questions sur les faits qui
ont été rapportés et qui pourraient vous
aider dans cette vie. Pourtant, vous avez
cela devant vous tous les jours et vous ne
l'intégrez pas, trop occupés que vous êtes à
votre foutu quotidien. Mais laissez-nous
vous dire que, lorsque votre quotidien dis-
paraîtra, vous chercherez la vérité beau-
coup plus rapidement !

Nous sommes ici pour vous stimuler à
vivre, vous éveiller. Combien de fois
avons-nous dit qu'à moins de renaître, nul
ne verrait Dieu. Qu'est-ce que cela signi-
fiait ? Vous l'êtes déjà. Renaître veut dire
prendre conscience avec simplicité, comme
le font les enfants, et jouir de la vie. Aimer
ne coûte pas un sou. Vous pouvez acheter
le bonheur, bien sûr. Certains diront que
cela aide d'avoir des sous. Curieux que
nous n'ayons pas trouvé le bonheur chez
ceux qui en avaient beaucoup ! Vous vou-
lez trop, c'est cela le problème. Le contact
de l'Âme était une chose simple.
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Récemment, nous avons appris la réalité de
la mort à ceux qui ont fait leur dernière fin
de semaine, différemment de ce que nous
vous avions dit. L'union, c'est la seule
façon de voir ce qu'est la vie et le but de
vivre. Si vous croyez que le simple fait de
vivre une vie le plus parfaitement possible
vous amènera près de la collectivité, près
de ce que nous sommes ou près de Dieu,
vous faites erreur. Vous n'êtes pas ici, dans
cette vie, pour être jugés sur ce que vous
aurez fait ou accompli, sur vos vies phy-
siques comme telles, mais sur l'union de
l'Âme que vous aurez intégrée. Vivez
comme un saint ou une sainte si vous vou-
lez, mais vous irez au même endroit si vous
n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est pourtant
simple à comprendre ! Qui d'entre vous ici
même aimerait prendre le pire des crimi-
nels de ce monde et vivre avec lui jusqu'à la
fin de ses jours ? Personne. Vos Âmes ne
sont pas plus idiotes. Elles ne prendraient
pas avec elles, du premier coup, une Âme
qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui n'a pas
fourni les efforts nécessaires, qui a nui.
Rappelez-vous toujours qu'elles n'ont qu'un



118_ QASIS

seul but, celui de terminer une expérience
qu'elles ont entreprise dans vos formes.
Elles ont voulu s'exprimer et, lorsque ce
sera fait, elles reviendront.

Mais il y a une autre étape, très décisive. Il
y a tellement à vous dire ! Vous nous posez
encore des questions sur comment retrou-
ver le bonheur... Comment pouvez-vous
nous poser cette question avec tout ce que
vous savez déjà ? Comment reconnaître le
bonheur ? Regardez-vous dans un miroir.
Si vous n'arrivez pas à vous sourire honnê-
tement, c'est que vous avez encore un bout
de chemin à faire. Demandez-vous sur qui
vous comptez pour être heureux ; deman-
dez-vous si vous attendez d'être aimés
avant de vous aimer vous-même ; donnez-
vous l'exemple à ce niveau ou l'attendez-
vous de quelqu'un ? Vous jouez tous du
coude pour survivre. Vous cherchez tous à
faire vos preuves, que ce soit dans le travail
ou dans votre famille, pour être vus, pour
être compris des autres. Dans votre quoti-
dien, vous êtes tellement préoccupés de
savoir ce que les gens pensent de vous que
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vous oubliez ce que vous pensez de vous-
mêmes. Vous en venez à jouer des rôles, de
foutus rôles d'ailleurs, qui trop souvent
vous empêchent de revenir en arrière et de
vivre vos propres vies. Souvenez-vous de
ce que nous avons si souvent répété : vous
n'êtes pas venus pour vivre la vie des
autres, mais la vôtre. Si vous voulez la
vivre en harmonie et qu'il y ait de l'amour,
donnez l'exemple. C'est comme cela que
vous progresserez dans cette vie. Apprenez
à vous aimer ; faites tout ce qu'il faut pour
que cela devienne la préoccupation de vos
rêves : pas l'achat d'une maison, mais vous-
même d'abord. Sinon, vous ne trouverez
rien autour de vous, sauf du vide et des
gens qui chercheront à s'aimer eux-mêmes.

Regardez l'erreur des religions. Quelles
qu'elles soient, elles ont toutes eu le même
problème. Elles ont voulu vous rendre tous
semblables, elles ont toutes voulu donner
une seule doctrine à suivre. Mais que ferez-
vous après ? Où irez-vous ? Si cela ne vous
rend pas plus heureux, dépêchez-vous de
changer ! Dans vos formes, il y a l'Ame et
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l'énergie de vos formes, de votre physique,
s'unit à cette énergie et est créé par elle.
Donc, vous n'êtes pas seuls. Chacun de
vous est déjà une religion. Vous êtes reliéà
vous-même et, en étant comme cela, à tout
ce qui crée l'Univers, à l'Ensemble. Vous
attendez un créateur qui vous apparaîtrait
et vous dirait : « Vous êtes sauvés ! » Et
pourtant, quand vous sauverez-vous ?
Quand aurez-vous confiance en vous ?
Vous êtes déjà des créateurs, créateurs de
vos formes, et vos formes sont l'Univers.
Vous regardez avec vos yeux, alors qu'il
vous faudrait regarder avec votre coeur.
Est-ce que l'aveugle voit plus clair ? Nous
le croyons très souvent parce qu'il apprend
à percevoir ; il peut clairement vous dire ce
qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, beaucoup
plus que s'il voyait. Quand vous tiendrez-
vous tous debout face à vous-mêmes pour
vous dire que vous vous aimez ? Quand
croirez-vous que vous le méritez, lorsque
vous serez prêts à mourir ? Combien de
familles avons-nous observées pour lesquelles,
même entre eux, ce sont les problèmes du
quotidien qui comptent, les malheurs,
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les peines qu'ils vivent entre eux. Mais
combien ont su dire qu'ils aimaient, qu'ils
s'aimaient ? Quand l'amour remplacera-t-il
les problèmes ? Nous donnerons beaucoup
plus, beaucoup plus que ce que vous pour-
rez comprendre. Mais nous devrons
attendre que vous preniez le temps de com-
prendre, et vous ne serez très certainement
pas aussi nombreux. Donc, dans cette
introduction, nous avons voulu vous mettre
plus au courant de ce que vous êtes, vous
rendre plus conscients en vous ouvrant les
yeux intérieurs. Ces milliers de mots que
nous avons prononcés pour vous vous ont
toujours donné de l'espoir.

Lorsque nous avons fait l'accompagnement
des gens qui mouraient, nous vous avons
donné de l'espoir en vous disant :
« Regardez, il y aura continuité. » Mais
nous avons décrit deux sortes de morts.
Deux morts. Ceux qui ont lu et relu, sou-
venez-vous. Dans un cas, nous avons men-
tionné une forme physique qui s'arrêtait de
vivre, et nous avons parlé de l'Âme, où elle
allait, qui elle voyait, où elle se dirigeait.
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Dans un autre cas, nous vous avons dit :
« Actuellement, l'Entité est avec ses
enfants, comme si elle y était », et un autre
cas semblable où l'Entité était avec ses
parents. Personne ne nous a posé de ques-
tions à ce niveau. Personne ne nous a dit :
« Comment se fait-il que certaines per-
sonnes qui décèdent continuent de vivre
alors que d'autres s'éteignent et qu'il n'y a
pas de continuité ? » L'Ame continue son
chemin, mais pas avec les siens. Donc,
nous en avons conclu qu'il ne fallait pas
vous en dire plus. C'est vous qui allez nous
dire jusqu'à quel point vous voulez en
savoir ; c'est vous qui allez décider jusqu'à
quel point vous voulez vous aimer et vous
comprendre. Nous vous avons offert tout
ce que vous vouliez, sans limite ; vous
n'avez pas toujours pris tout ce que vous
pouviez. Oh ! il y a encore beaucoup à
vous dire, beaucoup à vous apprendre :
entre autres, comment vous détacher de
vos formes consciemment, comment sortir
de vous-même avec l'Âme, ce que la forme
signifie vraiment, quel est son but, si la
forme disparaît vraiment et quelle partie
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disparaît, quelle partie reste... Vous savez,
si vous attendez la résurrection de la fin des
temps (nous aimerions voir la poussière se
lever), vous risquez d'attendre très long-
temps ! La fin des temps, vous la vivez
déjà, vous y êtes. La résurrection, la vie
éternelle, ce n'est pas dans vos formes, mais
hors de vos formes, avec la conscience de
la forme. Comment pourrait-il en être
autrement ? Ce n'est pas la matière qui est
éternelle, c'est ce qui la relie. Il ne saurait
en être autrement.

Nous allons vous le dire ce qu'est la vie
éternelle : c'est l'union de l'Âme avec
l'énergie d'une forme consciente. Lorsque
cela se produit, vous n'avez plus besoin
d'une forme, vous êtes totalement
conscients et c'est comme si vous aviez une
forme. Nous vous avons mentionné que,
lors de certains événements, vous ne serez
plus dans vos formes, que ce sera comme si
vous y étiez sans y être et que vous aurez
pleine conscience. Qu'est-ce que cela vou-
lait dire, sinon ce que nous venons de vous
expliquer ? Notre but était très simple :



124 OASIS

vous enlever des craintes dans vos quoti-
diens, tout en vous rendant plus conscients
de vos valeurs, non pas de la valeur du phy-
sique, mais de celle de l'Ensemble qu'il
représente de façon à dépasser vos formes
qui n'en sont que l'expression créatrice.
L'énergie d'une forme et ce que vous en
voyez lorsque vous regardez vos formes
dans le miroir ne sont que la création de
l'énergie qui la maintient ensemble. Si vous
étiez « entre » les particules qui forment
vos formes, il n'y aurait que de l'espace et
de la lumière, beaucoup de lumière !
Lorsque vous y êtes, vous ne voyez pas
votre forme, tout comme lorsque vous êtes
dans votre monde et que vous regardez
l'Univers, vous ne voyez pas l'Ensemble.
Vous voyez l'intérieur de l'Ensemble et
vous en faites partie.

Donc, pour revenir à ce que nous vous
disions antérieurement, nous avons un but :
dédramatiser vos vies, dédramatiser vos
religions, vous rendre plus simples, vous
faire vivre pour vrai, pour vous-mêmes et
non pour les autres. Les autres, ce sera
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vous-mêmes, lorsqu'ils auront compris.
Rappelez-vous que, même à l'automne, il
reste des feuilles qui s'accrochent aux
arbres même pour passer l'hiver, alors que
les autres ne sont même plus à la vue. Cela
vous ouvre des portes... Donc, notre but
était beaucoup plus profond que de seule-
ment vous apporter des connaissances ;
nous voulions vous apporter vos réalités
propres, entre autres, vos vies éternelles.
Comment cela se fera-t-il ? Comment est-
ce faisable ? Où voulons-nous en venir ?
Très certainement pas au point que vous ne
fassiez que parler à vos Âmes à la journée
longue !

Nous voulions, dans un premier temps, que
vous conscientisiez vos Âmes, que vous
croyiez suffisamment à elles pour les sentir
présentes et prenantes en vous. Puis, lors
des rencontres, nous vous avons dirigés
vers l'énergie intérieure de vos formes, pas
vers l'Âme. Nous avons voulu, dans un
deuxième temps, vous faire conscientiser
votre propre énergie, celle qui relie les cel-
lules de vos formes de façon à ce que vous
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puissiez la séparer volontairement en vous
projetant, en rayonnant comme cela vous a
été montré, en ressentant cette énergie
vibrer en vous. Pourquoi ? Pour que vous
appreniez à la dissocier consciemment.
L'Âme, c'est une forme de foi ; l'énergie de
votre forme, c'est une conscience.

Il y a deux types d'énergie dans vos formes.
Il y a l'énergie de chacun de vos organes :
coeur, foie, poumons. Chaque organe de
votre forme a une vibration particulière ;
aucune partie de votre forme n'a la même.
Ce sera la médecine du futur, la médecine
par résonance atomique. Les médecins
s'adresseront donc au coeur directement ;
ils ont déjà fait quelques pas dans cette
direction, mais ce n'est pas très complet-
lumière et vibrations. Rares seront les opé-
rations physiques, très rares. Pourquoi ?
Parce que, pour que votre cerveau com-
prenne que chaque organe de vos formes
vibre différemment de façon à savoir si c'est
le coeur qui a un problème, ou le poumon,
ou un autre organe, il faut qu'il connaisse le
langage de ces vibrations. Le cerveau tra-
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duit ; il ne dirige pas. Il unit ces formes de
vibrations.

Mais qu'est-ce que la conscience ? La
conscience d'une forme, c'est la globalisa-
tion, ou la somme si vous voulez, des vibra-
tions d'une forme, jusqu'à ce qu'elles n'en
fassent qu'une. En d'autres termes, si vous
prenez chacune des vibrations des cellules,
des atomes de votre forme, vous en venez à
une seule. Une seule. Et c'est cette
conscience totale qui contient non seule-
ment tous vos souvenirs, mais chacune des
expériences de votre vie actuelle. Et ce
n'est qu'à ce niveau que l'Âme peut com-
prendre, pas au niveau des organes comme
tels. De là l'importance de développer vos
états d'être complets, de savoir où ils se
situent en vous, de les apprécier, de les
choisir, de les ressentir en vous à volonté
de façon à ce qu'ils puissent s'unifier à votre
Âme. Lorsque cela se fait, il arrive ce que
nous vous avons tellement répété : l'union
des deux. Votre Âme n'est pas unie à vos
jambes ni à vos bras, mais à l'ensemble,
comme à l'Univers.
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Dans un décès, quand l'Âme revient avec
les siens et fait comme si elle continuait de
vivre dans son physique, même si elle ne
soulève pas les objets, c'est qu'il y a union,
que cette fusion est faite. Sinon, elle
recommence et attend une autre forme, et
une autre forme, jusqu'à ce qu'elle ait ce
qu'elle veut, jusqu'à ce qu'elle puisse
conscientiser volontairement la forme.
Vous ignorez encore beaucoup de tout
cela ! Et une fois que c'est fait, nous
n'avons pas parlé des possibilités non plus...
Qui aurait peur d'un événement sachant
que cela peut se faire ?

Vos formes disparaîtront un jour ou l'autre.
Si vous souhaitez continuer, ce ne sera pas
dans la forme, mais en étant conscients, en
le voulant vraiment. Cela demande beau-
coup d'amour de soi. Si vous rejetez votre
quotidien, si votre quotidien vous est
pénible, comment voudrez-vous vivre après
votre mort physique ? Quelle conscience
voudra continuer si vous n'avez pas termi-
né ce que vous avez commencé ici même ?
Nous vous le disons, la clé de tout est plus
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que simple : cessez de vouloir être aimés
des autres à tout prix et commencez à vous
aimer ; corrigez ce que vous n'aimez pas en
vous ; cessez de vous sentir écrasés par tout
le monde et faites vos choix. Vous êtes tous
différents les uns des autres. Pourtant, vous
avez tous un même but. Quels sont ceux
que nous avons le plus aimés parmi vous ?
Les artistes, nous l'avons mentionné telle-
ment souvent ! Pourquoi ? Parce qu'ils
acceptaient leur différence, parce qu'ils
acceptaient d'oublier lorsqu'ils créaient.
Nous vous aimerons autant si vous arrivez
à vous créer vous-mêmes.

Nous avons dit pour quelle raison cela ne
continuera pas après cette forme [Robert] :
nous ne voulions pas créer une habitude,
nous voulions que vous en deveniez une
vous-même, pour vous. Nous voulons que,
lorsque vous vous lèverez le matin, vous
ayez le goût de vous voir dans un miroir ;
que vous vous leviez tôt pour vous regar-
der, pour avoir le goût de vivre votre jour-
née, pour accepter les expériences que la
vie vous démontrera. Si vous voulez que
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ces expériences soient agréables, si vous
voulez qu'elles soient bonnes à vivre, ne
serait-il pas normal que vous vous voyiez
tel que vous voulez voir ces événements ?
N'attendez rien des autres, mais attendez
tout de vous-même. Cessez de bégayer vos
prières les unes après les autres ; cela ne
donnera rien. Demandez avec conviction
pour vous-même, ne le faites qu'une seule
fois, et croyez vraiment à ce que vous faites,
que cette prière soit pour la journée même,
qu'elle devienne un besoin, votre nourriture
pour votre journée.

Nul ne vous demande de devenir des saints
dans cette vie. Nul ne vous demande la
perfection. Ce sont des jeux de société qui
vous le demandent. Tout ce qui vous est
demandé, c'est de vous aimer, de le démon-
trer de façon à le voir autour de vous.
Nous savons que nous l'avons souvent
répété, mais il semble que ce soit de cette
façon que vous retenez. Commencez à
croire en vous ; misez sur vous-même, pas
sur les autres. Cessez de vous voir comme
des perdants dans vos quotidiens. Vous
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êtes tous des gagnants si vous faites ce qu'il
faut. Nous vous avons dit que nous tirions
très souvent des ficelles et que nous le
ferons pour ceux qui croient recevoir, pas
pour ceux qui bégayent. Cela vous donne-
ra plus d'espoir, plus de confiance. Et nous
vous avons dit pour vous encourager : une
fois que vous aurez compris comment la vie
fonctionne, vous ne demanderez plus
puisque vous aurez avant de demander ; la
vie vous donnera ce qu'il faut. Lorsque
vous semez dans vos jardins, priez-vous
pour que cela pousse ? Si vous le faites,
vous serez découragés de la récolte. Et s'il
y avait une sécheresse, changeriez-vous de
prière ? Il n'y en a pas pour la pluie... Vous
pouvez avoir de l'espoir, cela vous fera
attendre, espérer, mais serez-vous déçus s'il
ne pleut pas ? Lorsque vous semez, vous le
faites avec confiance parce que vous savez
que cela poussera, que même dans les pires
cas peut-être 50 % des fruits ne germeront
pas, mais qu'il y en aura. Vos semences ne
demandent pas de connaissances, elles
savent ce qu'elles doivent faire. C'est la
même chose pour vos formes.
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Vous ne priez pas pour respirer, et vous res-
pirez. Comment se fait-il que vous priez
pour être guéris ? Quelle foutaise que tout
cela ! Quelle perte de temps énorme !
Regardez plutôt les raisons de ces mala-
dies ; regardez ce que vous faites pour vous
rendre malades. Vous ne voulez pas l'être ?
C'est plus que simple : occupez-vous pour
ne pas l'être ; faites ce qu'il faut pour vous
aimer, et c'est toute votre forme qui le
démontrera. Il suffit de tellement peu dans
vos formes actuellement pour que vous
soyez malades ! Il ne faut pratiquement
qu'un rien, mais vous amplifiez beaucoup
actuellement. Oui, il y a de l'espoir, nous le
croyons. Oui, nous croyons que vous pou-
vez réussir beaucoup plus que vous ne le
faites actuellement. Mais cessez surtout de
vous demander plus que ce que vous pou-
vez faire. Apprenez aussi à reconnaître à
mesure dans vos quotidiens.

Nous vous avons dit que nous ne vous lais-
serons pas tomber, et nous avons toujours
tenu nos promesses ! Nous n'avons pas fait
tout ce cheminement avec vous pour tout
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laisser tomber. Nous allons maintenant
répondre à vos questions. Allez-y au
niveau de votre coeur ; les questions de la
tête ne sont pas vraiment utiles. Oubliez
l'analyse pour une fois. Laissez vibrer cela
en vous et ouvrez-vous à ce que vous vou-
lez savoir. Nous y répondrons...

Comment se prépare-t-on à fusionner
avec son Âme ?

Cela se fait dans votre quotidien. C'est en
acceptant vos réalités ; c'est aussi en ces-
sant de reconnaître comme des malheurs
ce qui ne sont que des expériences,
ex-périences, passées. C'est en apprenant à
reconnaître les avantages. Même si vous
croyez que cela vous est désavantageux,
c'est un avantage. Le désavantage, c'est de
ne pas le voir. Apprenez à redevenir
simples ; cessez d'exiger de vos formes ce
qu'elles ne peuvent plus vous donner. Les
signes sont très évidents autour de vous.
Regardez le nombre de cancers, toujours en
hausse, hausse de 30 % dans les deux pro-
chaines années. Vous verrez ce que cela
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fera autour de vous ; vous verrez que vous
chercherez ce que Dieu veut dire, une
signification. Cela ne baissera pas, cela
augmentera. Quelle guerre pourrait vous
donner l'équivalent de cela ? Si ce n'est pas
une guerre physique extérieure, c'est qu'elle
est déjà en vous. Ne cherchez pas seule-
ment des signes de guerre autour de vous,
vous en vivez déjà beaucoup. Vous voulez
savoir comment reconnaître ces signes ?
Posez-vous une question très simple : « Est-
ce que je suis totalement heureux ou heu-
reuse ? » Si vous n'avez pas de réponse
affirmative à l'acceptation de vous-même, il
y a un problème. Et tant que vous ne le
dépasserez pas, vous vous empêcherez
volontairement d'être total, d'être vous-
mêmes et dans l'Ensemble... Revenons à ce
que nous avons dit il y a quelques instants,
aux deux types d'énergie dans vos formes,
dont une totale. L'énergie totale, c'est quoi
selon vous, sinon la compréhension de ce
que vous êtes et l'utilisation de la compré-
hension de vos formes ? Donc, vous aimer
sans limite, pas par les autres, mais par
vous-même. Qui d'entre vous attend tous
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les soirs de se faire dire qu'elle est aimée ou
qu'il est aimé ? Qui d'entre vous, par
contre, est capable de se le dire, de le res-
sentir, et de prendre en surplus seulement
ce que les autres vont leur dire et de le leur
redonner avec autant d'amour ? Le don de
soi, c'est cela. Mais pour vous donner, il
faut que vous vous soyez déjà pris en main.
Bien sûr, personne n'est parfait physique-
ment. Bien sûr, vous aurez des épreuves
dans cette vie, mais ne sont-elles pas là
pour vous démontrer et pour vous montrer
à quel point vous êtes fragiles ? Nous le
croyons. La journée où vous vous regarde-
rez droit dans les yeux et que vous vous
direz ceci : «J'accepte d'être parfaitement
imparfait. J'accepte de croire que ma vie
est ce qu'elle est dans la simplicité et
l'amour de moi-même parce que tout ce
que je vis tous les jours, c'est pour moi,
selon mes choix »... Rien ne vous est dicté
dans la vie, à moins que vous ne décidiez
que les autres vivent votre vie. Vous êtes
tous libres de choisir de vivre, de subir ou
de mourir. Entre chacune de ces étapes,
vous avez le choix ; il y a beaucoup
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d'implications ! Méfiez-vous de ceux qui
cherchent à être parfaits et surtout à le
démontrer : c'est beaucoup de camouflage
et cela démontre de la faiblesse. La plus
grande force de l'humanité, c'est de
démontrer ses faiblesses et la plus grande
faiblesse, c'est de montrer ses forces. H n'y

a pas de honte à être un peu faible ; il n'y a
pas de honte à exploiter ses faiblesses puis-
qu'en fait elles sont des forces. Vous vous
demandez quand cela sera fait ? Quand
vous saurez vous apprécier en toute honnê-
teté dans cette vie et vous dire : «J'ai ma
place ; j'ai non seulement ma place, mais je
l'ai choisie et je choisis les gens qui m'en-
tourent ». Tentez de planter une bonne
semence à travers les mauvaises herbes, et
vous verrez ce qui en résultera. Ne vous
fiez cependant pas là-dessus pour vous
nourrir, parce que la récolte sera très mi-
nime. Choisissez vos environnements.
Cela peut impliquer des changements, mais
si vous ne pouvez le créer tel que vous le
voulez, vous devez semer ailleurs. Celui
qui fait un jardin sait bien qu'il peut faire le
ménage autour sans déplacer la semence.
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Faites vos choix ; cessez d'être choisis par
les autres. Apprenez à reconnaître les
expériences de la vie comme des avantages.
Apprenez à croître à travers cela.
Apprenez à vous renforcer à travers elles.
Vous verrez alors que rien de ce que vous
aurez vécu dans cette vie n'était à mauvais
escient, que tout était choisi pour vous
ouvrir les yeux, pour vous éveiller, pour
vous donner confiance. Vous croyez avoir
des problèmes avec votre enfant, avec un
conjoint ? Ne sont-ils pas là pour vous
montrer à quel point vous n'êtes pas « com-
plété » vous-même, que vous ne vous aimez
pas totalement ? Est-ce que ces gens vous
démontrent, dans ce qu'ils vous font vivre,
ce qu'ils attendent de vous : que vous leur
montriez comment vous vous aimez afin
qu'ils l'apprennent ? L'enfant prodigue, qui
était-ce, sinon l'humain qui revient à lui-
même, qui reprend son Âme, qui reprend
son identité. L'enfant prodigue, c'est aussi
vous, vous qui revenez vers une conscience.

asis, je vous remercie pour l'amour
que vous nous faites tous vivre...
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Mais c'est que c'est vous qui avez choisi
cela ! Nous vous avons montré comment
le prendre, et vous avez su le prendre.
C'est comme si vous nous disiez que vous
avez faim, que nous placions des pains très
frais sur une table, et que certains décide-
raient d'y goûter parce qu'ils ont très faim,
alors que d'autres seraient timides et préfé-
reraient avoir encore plus faim, jusqu'à ce
qu'il en manque. Ils s'en voudraient alors à
eux-mêmes de ne pas s'être nourris lorsque
c'était le temps. La signification de la
multiplication des pains dans les écritures
passées, c'était cela, c'était la multiplication
de la réalité, la multiplication de l'amour.
Le pain nourrit... Le poisson, c'est ce qui
vous glisse entre les mains ; c'est ce que
vous oubliez de prendre parce que cela se
faufile. Par contre, le pain nourrit, lui,
comme l'amour. Honnêtement, qui d'entre
vous pourrait s'en passer ? Et plus vous en
avez, plus vous en voulez, jusqu'à ce que
vous arriviez à une réalité, à une forme de
saturation, mais que vous l'intégriez à votre
quotidien. C'est ce que nous tentons de
vous démontrer, mais dans un seul but :



RÉALITÉ ET CONTINUITÉ 139

non seulement que vous le reconnaissiez,
mais que vous l'utilisiez. Dans quel but
encore une fois ? Pour que vous puissiez
unifier à l'Âme la totalité ou la somme des
énergies de votre forme dans son ensemble ;
appelez cela conscience si vous voulez.
Pour le faire, il faut beaucoup d'amour ; il
faut être capable d'accepter ce qui vous
arrive afin que cela ne se fasse plus. Rejetez
un événement de votre vie, et vous verrez
qu'il se multipliera. Acceptez-le, et il ne
reviendra plus. En fait, vous auriez pu nous
dire : «Je me remercie d'avoir appris à
découvrir une autre partie de la vie que
j'ignorais et je l'ai appris avec beaucoup
d'amour de moi-même et de ceux qui m'en-
tourent ». Vos yeux n'ont jamais été aussi
lumineux qu'actuellement... Cet amour,
vous l'avez toujours en vous ! Chacun
d'entre vous choisit de vivre ce qu'il veut. Il
y a deux types de personnalités : ceux qui
choisissent et ceux qui subissent. En
d'autres termes, ceux qui choisissent de
vivre leur vie à leur rythme et ceux qui se
font vivre par les autres au rythme des
autres. Cela fait une grande différence !



140 OASIS

Nous n'avons pas dit cela dans le but que
vous deveniez des aveugles ! Vous rappe-
lez-vous la parabole de celui qui voyait,
était guidé ? Il ne s'agissait pas de vous
démontrer à agir aveuglément dans vos
vies, mais de vous guider avec des dimen-
sions qui sont en vous et qui ne demandent
qu'à être utilisées. Vous êtes tous très ori-
ginaux, mais vous n'utilisez pas tous cette
originalité, par manque de confiance, par
manque de foi, par manque de croyance. Il
vous a aussi été démontré et répété telle-
ment souvent « d'attendre le Messie », que
cela vous serait donné à la fin des temps !
Ce n'est pas cela vivre éternellement. C'est
maintenant que vous le choisissez, car la fin
des temps, pour certains d'entre vous, ce
sera peut-être bientôt parce que « des
temps » veut dire accumulations des années
passées. C'est toujours la fin des temps
lorsqu'une personne décède physiquement,
et surtout lorsque l'union ne s'est pas faite.

st-ce que je dois comprendre que je
'dois accepter ce qui se passe pour

pouvoir avancer ?
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Ce que vous devez faire, c'est de com-
prendre la réalité, ce qui veut dire de choi-
sir dans votre quotidien ce qui vous rend
heureux, de modifier ce qui ne vous rend
pas heureux sans attendre, parce que vos
formes ont appris à se détruire tellement
rapidement ! Le cancer, c'est l'anarchie
dans une forme. Et l'anarchie dans une
forme se crée lorsque l'énergie d'une forme
ne circule plus, lorsque certaines parties de
vos formes refusent de communiquer aux
autres. C'est alors l'anarchie et la destruc-
tion de la forme. Cela se fait tellement sim-
plement maintenant ! Vous avez tous déjà
un premier ingrédient du cancer : vous
avez tous la peur de l'avoir. Donc, vous
avez tous la conscience que vous pouvez
l'avoir. Que faut-il pour le déclencher ?
Pour certaines personnes, plusieurs années
de contraintes, de douleurs, de manque
d'amour, de manque de compréhension
alors que, pour d'autres, un seul événement
pénible suffit. Vous voyez alors vos éner-
gies se perdre et vous n'arrivez plus à avoir
la force de vivre. Ce qu'il faut regarder
dans cela, ce n'est pas de créer votre propre
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monde, de vous empêcher de voir ce qui
vous entoure. Au contraire, c'est plutôt de
faire partie d'un tout qui est réaliste, qui sait
ce qu'est l'amour, qui sait l'utiliser. Donc,
créez cela, unifiez-le autour de vous, trans-
mettez-le. N'était-ce pas ce qui avait été
mentionné dans vos commandements ?
Mais actuellement, vous pouvez recréer en
vous, recréer vos mondes avant que celui-ci
ne vous force à le recréer... La réalité, c'est
ce que vous choisirez, et c'est ce qui vous
conviendra pour le temps que vous vivrez,
pour l'instant actuel. Vous pourriez être
malheureux dans 24 heures, si vous l'accep-
tez, si vous acceptez que les événements
vous rendent malheureux. Vous pouvez
tenter de vous fuir dans le voyage, vous
pouvez tenter déjouer un rôle mais, un jour
ou l'autre, la réalité vous rappellera à
l'ordre. Lorsque vous serez confrontés à
vous-mêmes et que vous vous direz «j'au-
rais dû », vous verrez que ce sera lourd,
beaucoup plus lourd que la somme des
expériences de votre vie. Ne dites jamais
cela ; faites tout dans votre vie, faites tout
dans votre quotidien pour éviter de vous le
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dire parce que, si vous acceptez cela, vous
acceptez déjà un peu de mourir. Ne faites
pas de concessions à ce niveau !

uel est l'art d'utiliser son Ame
consciemment ?

Vous savez, vous êtes tous portés à vouloir
vivre comme si l'Âme était toujours pré-
sente. Elle l'est déjà. Si vous êtes heureux
ou heureuses dans votre quotidien, si les
choix que vous avez faits vous rendent plei-
nement heureux, elle est heureuse. Ce qu'il
faut que vous sachiez, c'est que ce que vous
représentez dans l'Ensemble, vous devez le
vivre, vous devez l'unifier consciemment.
À chacune des premières sessions, nous
avons mentionné quel était le but de la vie.
Quand l'Âme cessera-t-elle de faire cette
expérience ? Quand l'échange se fera
consciemment des deux côtés. Mais pas
seulement avec le conscient. L'unification
veut dire vivre un état d'être conscient,
total, dans la foi, dans la confiance de ce
que la vie vous réserve, et vous pourrez
alors accepter. Ce que nous voulons que
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vous finissiez par comprendre, c'est que
peu importe l'événement qui se produira
dans votre vie, lorsque vous aurez atteint ce
niveau, aucun événement de votre vie n'au-
ra assez de force pour vous empêcher
d'être ce que vous serez. Aucun, puisque
vous serez en état de diviser à la fois l'éner-
gie totale de la forme et celle de l'Âme.
Nous avons mentionné que ce n'était pas
l'énergie de votre forme mais celle de
l'Âme qui la quittait la nuit, très souvent,
qui vous redonnait des images de ce qu'elle
voulait bien vous montrer mais que, dans
certains cas, c'étaient les deux qui sortaient
et que votre forme subissait elle-même la
vie et la maintenait d'elle-même, sans
crainte. Vous pouvez le faire consciem-
ment. Cela demande un peu de pratique,
cela demande beaucoup de foi dans vos
possibilités, mais c'est le seul et unique but
de vos vies. La journée où un événement
qui vous aurait normalement fait réagir ne
vous fera plus réagir mais vous donnera une
solution, vous aurez compris où vous en
serez. Le jeu ne se jouera pas lorsque vous
vivrez, mais lorsque vous décéderez ;
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lorsque cette forme cessera de vivre, la
continuité aura Heu ou non. Mais cela vous
demande actuellement une pratique dans
votre quotidien ; cela demande de bien le
maîtriser. Si vous n'avez pas la foi dans
votre Âme, si vous n'avez pas la foi qu'elle
puisse vous prendre avec elle - pas vos
bras, vos jambes, votre foie, mais la
conscience avec elle -, vous passerez à
côté, et vous décéderez sans comprendre,
et ce sera à refaire, et sera un fichu gâchis !
Il y en a beaucoup trop comme cela. Le
donnant, donnant ? Donnez-le-vous main-
tenant afin qu'elle puisse vous donner elle-
même. Ce n'est pas vous qui lui donnerez :
c'est elle qui vous donnera. Cessez de vous
concentrer sur elle ; faites tout pour être
heureuse, et elle vous donnera. Elle tirera
elle-même les ficelles, elle placera les évé-
nements devant vous, elle vous fera ren-
contrer les gens qu'il faudra, elle vous fera
vous rencontrer. C'est ainsi que cela se
passera, pas autrement. Demandez-vous si
vous vous dites souvent «J'aurais dû, est-ce
qu'hier j'aurais dû... » ou « Est-ce que j'ai
fait ce qu'il fallait ? » Si, lorsque vous vous
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couchez le soir, vous êtes comme un
enfant, que vous avez hâte au lendemain,
vous avez ce qu'il faut, cessez de chercher !
Mais si vous vous couchez dans la crainte,
dans la peur de vous lever, dans la peur
d'affronter une journée parce que vous pré-
voyez, avant, qu'elle ne sera pas agréable,
vous savez le cheminement qu'il vous reste
à faire... Si vous vivez votre travail pour les
autres, vous ne le vivrez jamais pour vous.
C'est votre forme qui travaille, faites-le
consciemment au moins !... Vous aurez
donc compris que ce que nous venons de
vous expliquer, c'est l'acceptation de vous-
même dans la totalité de vos expériences
de vie. Que si vous acceptez de vivre en
comprenant qu'il y a des désavantages dans
les expériences que vous vivez, vous n'en
verrez pas les avantages et vous en vivrez
les désavantages, les uns après les autres, et
vous passerez votre temps à vous remettre
en question. Ne perdez pas votre temps.
Voyez et retournez toujours ce qui se pro-
duit en avantage. Trouvez la raison, chan-
gez ce que vous n'aimez pas, apprenez à
dire que vous aimez malgré l'adversité des
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événements, et vous vous changerez ! Et si
vous vous changez, vous faites aussi un pas
dans la direction de votre Âme. Rappelez-
vous, nul ne peut aimer s'il ne s'aime avant.
Nul ne peut récolter s'il n'a pas semé.

Quand vous dites d'accepter les choses qui
sont là, c'est comme si j'acceptais de subir.

C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il
faut, vous avez voulu les mettre de côté en
les acceptant. Et qu'est-ce que cela déve-
loppe ? Des émotions. Ce que nous vous
avons appris, ce n'est pas cela. Nous vous
avons dit qu'une émotion était une cica-
trice, que si vous jouiez encore avec cela et
ne régliez pas le problème, cela vous ferait
encore plus mal, et ailleurs, jusqu'à ce que
vous ayez mal partout dans votre forme. Il
y a toujours une cause de rattachée à l'émo-
tion ; l'émotion est créée pour vous empê-
cher de souffrir. Si vous dites que vous
avez l'impression de subir, c'est que vous
avez tenté d'oublier ou de passer outre.
Avez-vous oublié de vous pardonner aussi à
travers cela ? Vous êtes souvent portés,
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tous, à mettre ce qui ne va pas sur le dos
des autres, pour ne pas vous blâmer.
Acceptez de vous pardonner parfois.
Acceptez de reconnaître ce que vous ne
pouvez changer et apprenez à changer ce
que vous pouvez changer, pas en l'oubliant,
car vous n'oublierez jamais rien. Vous ver-
rez que vous vous souviendrez de ces
paroles lorsque vous serez sur le point de
mourir... Vous n'oublierez rien. Vous aurez
beau vous divertir à la journée longue, faire
le tour du monde une fois par mois, toute
votre vie, un jour ou l'autre vous vous ren-
drez compte que vous avez tout vu, que
cela vous ennuie, et vous reviendrez dans
votre tête en vous disant : « Qu'est-ce que
j'ai vu ? » Puis, une fois que vous aurez fait
cela, vous reviendrez sur la raison qui vous
a fait trop voyager. Dans votre quotidien,
c'est la même chose. Nous vous avons
donné les clés nécessaires pour que vous
vous aimiez, en premier. Nous nous souve-
nons de vous au tout début. Vous auriez
été loin de nous poser une question à la
place des autres ! Vous étiez celle qui pré-
férait ne pas comprendre plutôt que de
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poser une question, en se disant : « Oh ! je
comprendrai plus tard ! » Cela, c'était
vous. Et que vous preniez les devants
aujourd'hui démontre que vous avez aussi
décidé, dans votre vie, de vous prendre en
main et de vous accepter ; c'est une pre-
mière étape. Mais il faut comprendre aussi,
étant donné votre question, qu'il y a des
événements de votre vie que vous n'avez
pas encore oubliés, qui ne sont pas encore
prêts à être réglés parce que vous ne les
avez pas réglés avec vous-même, parce que
vous ne les avez pas totalement acceptés.
C'est cela que signifiait une de nos réponses
antérieures : tant que vous ne vous aimerez
pas suffisamment pour comprendre que
tout ce que vous avez vécu a permis de
vous rendre là où vous êtes aujourd'hui, et
surtout pour l'apprécier et l'admettre, vous
vous remettrez en question et reviendrez
sur le passé. Nous savons qu'il serait futile
de tenter de refaire 50 ans de votre vie.
Jour pour jour, il vous faudrait encore
50 ans pour tout redéfaire. Il y a d'autres
méthodes : apprenez à vous servir de vos
expériences, à les admettre, à pardonner, à
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vous pardonner et à pardonner à ceux qui
auraient pu vous nuire, selon votre critère
de nuisance. C'est une clé du succès. Mais
rappelez-vous : ce sont des avantages.
Tout n'est qu'avantage autour de vous.
Tout, même ce que vous êtes. Prenez ce
qui vous convient mais, surtout, allez de
l'avant. Personne ne s'est préparé à être
heureux. Voilà ce que sont vos vies ! Vous
vous protégez constamment. Vous êtes
tous sur vos gardes, même face à vous-
même, face à vos émotions, face à vos sen-
timents, et cela finit par vous faire telle-
ment peur que vous n'osez plus au cas où
vous changeriez, au cas où vous aperce-
vriez un autre côté de vous, au cas où vous
n'aimeriez pas. Vous vous protégez
constamment ! Cessez donc de vous proté-
ger et commencez donc à vivre. Ne faites
pas comme ceux qui commencent à prépa-
rer leur retraite à 20 ans ; ils ont déjà accep-
té de vieillir et de mourir. Acceptez de
vivre maintenant. Profitez de tout ce que la
vie vous offre. Osez. Osez affronter votre
quotidien avec joie, sinon vous allez vous
faire peur. Osez être différents. Osez être
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originaux. Soyez vous-mêmes. Soyez
naturels. Si vous n'êtes pas vous-même, si
vous jouez un rôle, nous le savons. Nous
ne vous voyons pas comme vous vous
voyez avec vos yeux, nous voyons l'en-
semble que vous représentez. Quel est cet
ensemble ? C'est votre conscience, c'est la
totalité de vos énergies réunies ; voilà ce
que nous voyons. Lorsque Wilfrid a posé
sa question, nous lui avons tout de suite
dit : « Non, c'est à toi de te remercier
d'avoir pris l'amour qui t'était offert. » Si
nous avons pu répondre à cela, ce n'est pas
parce que nous avons vu son visage. Selon
vous, à qui avons-nous répondu P Était-ce
à Wilfrid ou à son Âme ?

À son Âme.

Tout à fait. C'est elle qui a su en prendre
avantage ; c'est cela qu'il a su percevoir. Et
cette perception, il l'a traduite dans la joie
de vivre et dans le bonheur, en lui. Cela est
en train de prendre place actuellement, et
pour plusieurs d'entre vous. C'est cette
semence qu'il vit. Et lorsque ce sera bien
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pris, les demandes seront reçues avant
d'être demandées. C'est cela vivre ! Vous
n'êtes pas venus pour souffrir ; vous n'êtes
pas venus pour payer la note d'une vie
antérieure. Que vous croyiez ou non à la
réincarnation, elle aura lieu tout de même ;
ne vous y attardez pas. Attardez-vous à ce
que cette vie puisse être une dernière expé-
rience et que vous puissiez connaître ce
qu'est une vie éternelle, ce qu'est la conti-
nuité sans forme. C'est cela vivre, c'est
savoir préparer la récolte. Vous savez, nous
pourrions être encore plus clair en vous
disant : vous préparez tous vos décès, mais
sachez mourir au moins, sinon vous refuse-
rez de vivre et c'est vous qui mourrez pour
vrai. Beaucoup le font dans leur quotidien
en se refusant à eux-mêmes. Ça ne va pas ?
Dites-le ! Vous pouvez changer des
choses ? Changez-les ! Sinon c'est la vie
qui vous changera, et vous ne serez pas
heureux des résultats. Cessez de regarder
seulement à l'échelle de vos formes. Pensez
comme si vous étiez vous-même une partie
de l'Univers, vous-même une partie de
l'Ensemble qui veut comprendre, qui veut
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s'unifier. Nous vous avons dit que c'était le
but de vos vies. Sachez en profiter !

' ous avez dit qu'il y avait encore
beaucoup de choses importantes à

apprendre. Si cette forme [Robert] part
avant que vous nous les appreniez, qu'est-
ce qui se passera f

Pour nous, c'est la façon de préparer le ter-
rain pour le moment où cette forme sera
décédée, de faire en sorte de vous donner
plus, de faire en sorte que vous compreniez,
mais pas nécessairement maintenant. Mais
à mesure que vos quotidiens se vivront, à
mesure que vos années passeront, vous
retrouverez constamment du nouveau dans
ces écrits. Vous pourriez passer votre vie à
les relire et à les comprendre différem-
ment ; nous l'avons voulu ainsi, de façon à
ce que vous puissiez comprendre à quel
point vos vies se modifient, à quel point
vous les modifiez, à quel point vous choi-
sissez ce que vous vivez. L'étape de l'inté-
gration de vos Âmes et de l'énergie
consciente de vos formes, nous allons nous
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y attarder beaucoup plus dans les mois à
venir, jusqu'à ce que nous puissions vous
faire développer cette sortie consciente.
Nous avons déjà préparé le terrain dans ce
sens. Ne pensez pas à ce qui arrivera
lorsque cette forme n'y sera plus, pensez
plutôt à ce que vous pouvez faire pendant
qu'elle y est. La suite ? Vous serez prêts ;
vous y serez préparés et vous pourrez
continuer. Jésus, même s'il était très origi-
nal comme personnage, n'a-t-il pas dit :
« Ce que j'ai fait n'était rien comparé à ce
que vous pourrez faire avec ce que je vous
ai dit » ? C'était le sens exact de ses propos.
Nos écrits pourraient aussi être utilisés de
façon à ce que vous fassiez encore plus que
ce que nous vous avons dit, de façon à ce
que vous soyez vraiment, pleinement, les
créateurs de vos vies, vous aussi. Cela veut
dire qu'à un moment donné de vos vies, il
faudra que vous cessiez de chercher, de
fouiller pour trouver ce qui a déjà été dit et
répété sous mille formes différentes, et que
vous le mettiez en action dans vos quoti-
diens. Lorsque Jésus a dit : « Vous ferez
mieux que moi », cela voulait dire : « Ne
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faites pas ce que j'ai fait, sinon vous reste-
rez au même endroit et vous ne ferez pas
plus que ce que j'ai fait. » Mais il a dit :
« Vous irez beaucoup plus loin que ce que
j'ai pu vous faire vivre ». Cela vous deman-
dera à la fois de l'amour, de l'acceptation, et
surtout le goût de vivre. N'attendez pas des
miracles, créez-les. Faites en sorte que les
événements de vos vies soient perçus aux
yeux des autres comme des miracles. C'est
cela un miracle. Vivre, c'est passer à l'action.
Mourir, c'est subir. Choisissez.

ous avez dit qu'on pouvait
entendre les sons de l'Univers.

Est-ce que ce sont les sons de la fusion ?

Tout à fait.

Comme nos formes sont comme l'Univers,
est-ce que nos formes nous permettront de
les entendre ?

Vous commencez à comprendre ! C'est
votre forme qui vous permettra d'entendre
parce que c'est physiquement que vous
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aimez entendre. Mais ce que nous voulons
que vous compreniez, c'est que ces sons ont
un seul message : unification. Et dès que
vous êtes unifiés, cela ne se sépare pas.
Nous vous avons répété combien de fois
dans cette session : vous n'êtes qu'un avec
l'Univers et vous êtes l'Univers en vous.
C'est la même chose. Il n'y a pas d'infi-
niment petit ni d'infiniment grand. Il y a
l'espace actuel, il y a où vous êtes, il y a le
présent. L'infiniment grand n'a jamais exis-
té, c'est l'Ensemble qui existe. Et comment
mesurer ce qui est puisque c'est partout ?
Vous en faites partie ; vous êtes déjà cela.
Si vous voulez entendre consciemment les
sons de l'Univers, vous les entendrez, mais
une fois que vous ne serez plus dans vos
formes parce que vous serez unifiés, et vous
serez créateurs à ce niveau. Lorsqu'il a été
dit : « Dieu créa l'humain à son image »,
quelle était son image ? C'était cela la
question à vous poser. Son image était une
image d'ensemble qui se voulait unifiée à
l'Ensemble. Et qu'est-ce que l'Ensemble, si
ce n'est pas l'infiniment petit et l'infiniment
grand ? C'est le présent. C'est ce qui est.
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C'est ce qui retient vos formes ensemble.
C'est l'énergie qui les supporte. tre cet
ensemble, la conscience de celle-ci, unifié à
ce qu'est Dieu, à votre Âme qui en fait par-
tie, c'est être créateur comme il l'a voulu,
puisqu'à partir de là vous créerez ce que
vous voudrez. Ce qui manque à votre Âme,
c'est ce lien. Et c'est cela qu'elle est venue
chercher pour être créative. Lorsque cela
se fera, vous pouvez être assurés qu'elle ne
cherchera pas une autre expérience dans
vos formes. C'est cela vos vies éternelles :
à la fois sans la forme, mais avec pleine
conscience. Les sons, la musique de
l'Univers, ce sont ces fréquences qui vous
tiennent ensemble, qui créent la matière.
Tout est vibration. Tout est fréquence dif-
férée et différente. Consciemment vous ne
pouvez créer, donc vous utiliserez vos
mains, vos outils pour le faire, mais ce sont
les outils qui ont des vibrations et qui font
le travail, sinon les outils n'existeraient pas.
Rien de ce qui existe déjà n'a été créé. Et
votre futur existe déjà, comme le passé n'a
jamais existé. Quand vous comprendrez
cela, vous entendrez l'Univers.
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On serait en dehors de la forme lorsqu'on
entendrait l'Univers... Est-ce que cela
arrivera au moment des sorties de l'Ame ?

Tout à fait, puisque vous serez consciente
avec.

Donc tout ce qu'on va réaliser à la suite de
notre mort se fera à la condition de réaliser
notre fusion ?

Sinon, ce sera une mort perdue, une forme
qui s'éteindra, toute seule.

st-ce qu'il se crée encore de nou-
velles Ames ?

Aucunement ! Les Entités en attente de
formes ne sont pas dupes. Elles savent très
bien qu'elles n'auront pas toutes une chance.
C'est pourquoi il devra y avoir un renou-
veau, pour accélérer. Non, il n'y a pas
d'autres créations à ce niveau. Vos Âmes
sont des énergies, tout comme nous, qui
ont voulu se diviser pour être créatives,
mais d'une façon différente de nous.
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ne f°is que toutes les Âmes auront
évolué et atteint leur but avec une

forme, que se passera-t-il ?

Nous avons mentionné qu'il y avait plu-
sieurs mondes, pas seulement le vôtre, pas
deux ou trois, mais des millions de mondes
d'existences. Le vôtre, c'est le plus bas, le
départ, le plus difficile. Nous avons aussi
mentionné que, dans d'autres mondes, les
formes savaient, et qu'elles choisissaient
d'être créatives selon leurs demandes.
Voyez la différence ! Vous ne pouvez
demander d'être créatifs actuellement
puisque vous subissez vos vies alors que,
dans d'autres mondes, et pas les plus avan-
cés de tous, ce sont les formes qui deman-
dent, et elles ont ! Vous êtes très loin de
comprendre comment ces mondes fonc-
tionnent. Ils savent depuis longtemps que
la matière n'existe pas, mais ils profitent de
ce fait pour recréer. Vous n'êtes pas prêts à
le comprendre, car vous êtes encore absor-
bés par la maladie, des craintes et la peur
de disparaître. Pourtant, vos vies pour-
raient être si belles ! Nous avons aussi
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parlé d'une autre dimension, celle où la
conscience s'unit à l'Âme, consciemment :
vous aurez alors l'impression d'être encore
dans votre forme, de continuer d'être dans
le physique comme si rien ne changeait.
Vous saurez que vous n'êtes plus « phy-
siques », mais vous pourrez recréer tout
ce que vous voudrez en le pensant. Pour
quelle raison ? L'Âme aura ce dont elle
avait besoin, la conscience matérielle d'une
forme. C'est là qu'elle créera. Nul besoin
d'être matière pour cela. C'est ce que nous
voulions vous faire comprendre lorsque
nous disions que rien n'a été inventé, tout
était déjà créé. Ceux qui ont un profond
talent, les grands compositeurs, les grands
peintres, c'est cette dimension qu'ils enten-
dent. Et c'est ce que vous admirez d'eux.

st-ce qu'il y a une façon d'utiliser
'sa voix dans la recherche de

l'harmonie ?

La voix sert à vous conduire. Il faut com-
prendre que la voix, le chant et la musique
sont des vibrations. Selon vos états d'être,
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ces vibrations vous amèneront vers des par-
ties de conscience altérée, différente, selon
ce que vous vous permettrez de vibrer. Ne
dites-vous pas que la musique adoucit les
moeurs ? Cela veut dire que vous acceptez
de comprendre en gros que la musique
peut altérer vos états d'être quotidiens.
Lorsque cela se fait, vous êtes différents.
Mais le problème vient du fait que vous
n'utilisez pas cette différence. Vous accep-
tez d'être dans un état où vous êtes bien
avec vous-même, mais vous ne savez plus
quoi faire lorsque vous y êtes. Combien
parmi vous ici, très nombreux, savent déve-
lopper des états d'êtres qui les rendent très
bien en eux, très heureux, mais ne conti-
nuent pas l'expérience ! Vous arrêtez là...
Le bonheur n'est qu'une porte d'entrée vers
l'extase, vers cette autre dimension, vers
une autre réalité de vos vies. C'est pour-
quoi nous insistons tant pour que vous
choisissiez le bonheur dans votre vie !
Commencez par vous aimer, c'est le
premier point, la première règle. Donc, la
musique ou un autre phénomène, un
simple diapason peut aussi le faire... N'est-
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ce pas ce que signifie l'expression se mettre
au diapason, que vous utilisiez davantage
dans le passé ? Cela veut dire vibrer avec
ce qui vous entoure, s'ajuster, savoir utiliser
les fréquences, les sons, la voix. La voix,
c'est la première étape. Puisque certaines
voix vous énervent alors que vous aimez en
entendre d'autres, c'est donc qu'elles peu-
vent altérer vos états de pensée. Mais nous,
ce que nous préférons, ce n'est pas que
vous ayez une très belle voix, mais que vous
puissiez entendre comme personne d'autre,
entendre de façon à avoir vos réponses
avant vos questions. Cela demande beau-
coup de foi en vous. Mais la foi demande
des croyances, et la croyance demande de
la pratique. Effectivement, les sons ne sont
que des outils qui peuvent vous permettre
de vous dépasser. Ils ne sont pas obliga-
toires, mais ils peuvent vous aider.

omment peut-on dépasser les états
d'être qu'on vit dans la musique ?

Lorsque vous êtes dans ces états, vous
n'avez pas de question à poser. Vous y êtes.
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Les dépasser ? Comment dépasser ce qui
est déjà dépassé ?

Vous avez dit qu'on ne savait pas les utili-
ser.

C'est parce que vous n'y êtes pas rendus.
Nous allons vous poser une question.
Prenons votre exemple... Qu'arrive-t-il
dans la vie lorsque vous analysez chaque
événement, que vous tentez de tout faire de
vous-même ? Qu'est-ce qui se passe ?

Ça ne va pas bien.

Qu'arrive-t-il, surtout avec vous, et avec
d'autres ici aussi, lorsque vous apprenez à
déléguer à l'intérieur de vous de façon à
demander ? Qu'est-ce qui se passe dans les
événements ?

Tout se met en place.

Avez-vous à faire des efforts ?

Non, cela arrive même par surprise.
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Qu'est-ce que vous voulez dépasser ?

J'ai eu l'impression, dans votre réponse sur
la musique, qu'il y avait quelque chose
d'autre que je pouvais apprendre.

Ce n'est pas vous qui avez posé cette ques-
tion, mais une personne qui utilise la
musique pour se connaître, pour utiliser ses
sentiments, son amour, sa créativité. Ce
que Gilles développe actuellement par
contre, c'est entendre ce que d'autres ne
peuvent entendre. C'est aussi une forme
d'ouverture, différente. Chez lui, c'est de la
créativité. Vous avez des buts différents,
mais vous aurez le même résultat. Vous, ce
que vous avez appris, c'est à déléguer de la
vie de façon à ce que d'autres dimensions
puissent travailler à vous aider. Et chaque
fois que vous mettez des bâtons dans les
roues, vous le regrettez. Ce que vous avez
commencé va continuer. Quant à Gilles, il
a posé sa question pour se donner plus de
foi dans ce qu'il fait de façon à finir par
croire que ce n'est pas son imagination,
mais une réalité qui s'intègre en lui jusqu'à
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ce qu'il puisse, comme vous, apprendre à
créer, ce qui est entendre, dans son cas. Et
cela est recréé... Donc, vous avez des buts
différents. C'est ce que nous voulons vous
apprendre : à vous dépasser de façon à uti-
liser et faire utiliser vos connaissances.
Nous l'avons dit de différentes façons, que
vos formes respirent sans que vous deman-
diez à respirer, que votre coeur bat sans
que vous n'y pensiez. La vie, c'est la même
chose. Lorsque vous en aurez appris le
fonctionnement, vous n'aurez pas assez de
temps pour vivre ce que la vie vous donne-
ra. Donnez-lui simplement une chance de
le faire, et cela fonctionnera.

st-ce qu'on va le savoir quand la
'fusion se fera pour nous ?

Certains le sauront lorsqu'ils seront sur le
point de décéder. D'autres l'utiliseront
maintenant. Lorsque cela se fait, vous vous
en rendez compte parce que les événe-
ments de votre vie prennent place sans que
vous ne fassiez d'efforts. En d'autres mots,
vous n'avez plus besoin d'être vraiment



166 QASIS

conscients et de mettre les efforts néces-
saires puisque l'énergie de votre forme l'a
déjà traduite avant le cerveau. Et lorsque
cela se fait, votre Ame sait traduire parce
que c'est cela qu'elle traduit. Donc, vous
pourrez l'utiliser - surtout dans votre cas -
lorsque vous saurez et accepterez que ce
que vous faites est vraiment bon pour vous,
que vous saurez en profiter et que vous
pourrez vous dire : «Je suis heureux main-
tenant. » Lorsque vous aurez fait cela, ne
cherchez plus, vous aurez !

7ous avez dit que la musique ser-
vait à mieux entendre. Est-ce à

mieux s'entendre ou à mieux se percevoir ?

Nous voulions dire que cela permettrait de
mieux percevoir ce qui vous entoure et de
mieux vous percevoir vous-même. En
d'autres termes, lorsque vous êtes dans un
état altéré, lorsque vous êtes bien avec
vous-même, avez-vous plus ou moins d'ou-
verture ?

Plus.
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Etes-vous plus prête à écouter, ou moins ?

Plus.

Dans ce cas, la musique est un moyen de
communication avec vous-même. N'est-il
pas vrai que certaines musiques vous ren-
dent très émotive ? Dans ce cas, c'est
qu'elles savent ouvrir certaines portes en
vous, qu'elles font certaines nouvelles
ouvertures, qu'elles vous amènent des sou-
venirs. Donc, la musique vous altère. Ce
n'est pas obligatoirement un ensemble de
sons qui fera cela. Parfois, c'est une simple
note qui peut vous amener dans ces condi-
tions. C'est ce qu'il vous faut comprendre,
mais ce n'est pas l'outil que tout le monde
utilisera. Certains utiliseront simplement
leurs sentiments, jusqu'à ce que ce soit bien
communiqué, bien compris, bien intégré.
D'autres vivront seulement leur quotidien
avec un tel goût de le vivre que le lende-
main, c'est trop loin, c'est comme une
semaine. D'autres mettront en pratique à
mesure ce qu'ils apprennent de façon à
jouir le plus vite possible de ce que la vie
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peut leur offrir. D'autres apprendront sim-
plement à s'aimer et plus ils amplifieront ce
fait, plus ils seront au courant, plus ils
seront aptes à comprendre ce qu'ils sont.
Ne vous en faites pas, l'Âme prendra bien
sa place. Mais si vous croyez faire la
« grasse vie » en vous disant : «Je n'ai
qu'une vie à vivre et après ce sera fini »,
vous aurez de grandes surprises ! Dites-
vous que c'est déjà fini, vous aurez d'autres
surprises ! Une seule vie ? Oubliez cela.
Vous êtes un simple groupe et, si vous aviez
à vivre ensemble quotidiennement, pen-
dant combien de temps pourriez-vous vivre
totalement ensemble ? Pouvez-vous imagi-
ner que ce soit différent pour les Âmes, que
leurs expériences soient uniques ? Bien sûr
que non ! Elles ont toutes des expériences
différentes, comme lorsque vous vivez dans
vos formes. Donc, elles ne sont pas prêtes
à vivre ensemble, jusqu'à ce qu'elles aient
ce qu'elles devaient avoir : la conscience.

aurait-il, dans d'autres mondes,
des maîtres de l'Univers qui

voudraient nous aider ?
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Nous aimons l'idée d'aider, mais celle de
maîtres, nous n'aimons pas. Attendre un
Messie peut prendre beaucoup plus qu'une
éternité. Chaque forme, c'est l'Univers ! Et
ce que nous vous offrons, c'est de vous unir
à l'Univers de façon à être aussi créateurs et
à en faire partie. C'était le but de tout ce
qui vous a été appris, non seulement avec
nous, mais dans vos bibles, entre autres, et
pas seulement dans les religions dites chré-
tiennes. C'est la même chose dans d'autres,
dans le bouddhisme aussi. Elles ont toutes
un seul but ; il est mal enseigné, mais c'est
le seul. Cela devait vous rendre indépen-
dants, mais cela a fait le contraire : cela
vous a rendus dépendants. Vous attendez
une réponse de l'Univers ? Tant que vous
allez leur faire peur comme vous le faites
maintenant, ils ne viendront pas vitement !
Et ceux qui ont reçu des connaissances ont
très vite été lapidés. Vous avez tous l'ins-
truction nécessaire ; vous avez tous le libre
arbitre, le libre choix. Les buts de la vie
sont tellement simples que vous ne les
voyez même pas ! Vous n'avez qu'à lever la
tête. Ce que vous voyez en haut de vous,
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c'est vous-même. Vous n'avez aucune idée
de l'Ensemble puisque vous croyez exister.
Cela vous avait été dit : « Faites attention
aux faux prophètes ; il y en aura beaucoup
à certaines périodes de vos évolutions. »
Vous y êtes ! Qu'est-ce qu'un prophète ?
C'est une personne qui peut percevoir, res-
sentir, sans toutefois comprendre totale-
ment, mais qui sait y appliquer des mots.
Et comme ces gens parlent différemment,
ils ne sont pas toujours compris. Oui, il y
aura des gens pour parler de ce qu'ils ne
comprennent pas.

ous avez expliqué comment gérer
nos émotions, comme la colère...

La colère reflète souvent l'ignorance, la
peur d'être vrai, la peur d'être soi-même,
sinon vous ne seriez pas en colère, vous
sauriez quoi répondre. Qu'est-ce que nous
vous suggérons ? De regarder là où est
votre faiblesse et de la retourner en force —
oh ! pas pour vous défendre, pour avoir
assez d'amour pour ne pas être en colère,
pour vous aimer suffisamment pour ne pas
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l'être. Parce que, lorsque vous êtes en colère,
ce n'est pas seulement votre têîe mais toute
votre forme qui l'est. Apprenez non seule-
ment à pardonner aux autres, mais à vous-
même en premier. Pardonnez-vous d'être
entrée en colère et, la prochaine fois, vous
ne le serez pas. Pardonner ne veut pas dire
rejeter mais accepter, passer outre et
prendre comme acquis. Pour cela, il faut
vous pardonner afin de pardonner aux
autres, non pas vous pardonner des événe-
ments vécus, mais vous pardonner de les
avoir vécus. C'est ainsi que vous irez vers
l'oubli et que vous serez plus sereine.
Lorsque vous êtes en colère, vous n'êtes
pas choquée parce que l'autre personne
vous a rendue dans cet état. Vous êtes cho-
quée parce que vous vous êtes mise dans
cet état. Cela fait une grande différence
lorsque vous le comprenez. C'est comme
cela que vous apprenez à pardonner. En
d'autres termes, cessez de faire des efforts,
apprenez à vous pardonner de vous rendre
dans ces états, et vous les dépasserez toute
seule, sans faire d'efforts. Rappelez-vous
que vos formes sont automatisées.
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ous avez dit : « Je me lève le matin,
je me fous de tout, je n'ai qu'une

vie à vivre. » Voulez-vous préciser ?

Nous avons fait allusion à ceux qui vivent
sans le savoir, qui se foutent de tout le
monde et se disent : « Oh ! de toute façon,
il n'y a qu'une seule vie et je la vis comme
je veux », et qui ne recherchent pas la
dimension réelle. Soyez assurés qu'au
décès d'une telle forme, tout disparaît :
l'énergie se dissipe, la forme s'éteint, et c'est
du gâchis. Il y a aussi les religions qui
connaissent la réincarnation, mais qui ne
veulent pas l'admettre de peur que leurs
« sujets » prennent trop de temps en se
disant : « Oh ! si ce n'est pas dans cette vie,
ce sera dans une autre ». Ils ont oublié de
développer suffisamment les gens pour que
ce soit effectivement leur dernière expé-
rience. Ils ont tous les outils qu'il faut pour
cela. Donc, les deux façons de voir sont
des erreurs, e£ c'est cela que nous sommes
venues corriger. Vous pouvez, tous et cha-
cun, faire en sorte que cette vie-ci soit la
dernière et en être conscients. Ce n'est pas



RÉALITÉ ET CONTINUITÉ

la loterie que nous vous offrons, c'est une
chance sur une : vous-même. Apprenez à
miser sur vous-même ; il y a beaucoup plus
de chances de gagner, n'est-ce pas ? Si
vous ne croyez pas en vous, si vous croyez
seulement à ce qui est à l'extérieur de vous,
vous deviendrez esclaves des autres, de
théories, pour ne pas dire de théologies, et
jamais vous ne vous retrouverez pour ce
que vous êtes. Vous êtes des êtres com-
plets, déjà.

-r^_ J 'homme en viendra-t-il un jour à
vTs^*- respecter la nature ?

Comment voulez-vous qu'il fasse cela sans
se respecter lui-même ? Faites ce que vous
devez faire et regardez ce qui se fera
ailleurs, parce que l'étape actuelle est irré-
versible. Apprenez à vous faire ce que vous
devez faire et faites la relation avec le fait
que la nature est à l'image de ce qu'est l'hu-
main. Vos cancers actuels, vous les obser-
vez aussi dans la nature. C'est ce que nous
voulons tellement vous faire comprendre
lorsque nous vous disons que vous êtes
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l'Univers. Vous nuisez beaucoup à
l'Ensemble actuellement et c'est ce qui for-
cera les événements. Ne voyez pas cela
comme une injustice ! En fait, voyez-le
comme un changement qui doit avoir lieu.
Ce qui est injuste, c'est que cela n'ait pas été
compris avant. Ce qui est injuste, c'est de
voir mourir autour de vous des gens que
vous aimiez, sans le leur avoir dit. De l'in-
justice, il y en a toujours eu dans votre
monde, et c'est ce qui doit changer. Tant et
aussi longtemps que vous aurez des notions
de pays, de continents, de différences entre
ce qui vit, vous ne comprendrez pas.

nff/ois la sorfrV de l'Ame réussie,
est-ce possible de vivre ou de con-

tacter les autres mondes consciemment ?

Cela se fait quotidiennement ; les distances
n'existent pas... Mais consciemment ? Cela
n'est pas aussi clair parce que, lorsque vous
le ferez, vous ne voudrez plus de vos
formes. Nous avons dit qu'il y avait une
étape à suivre, pas celle du rêve, celle de la
réalité. Cela veut dire de franchir les étapes
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nécessaires afin de vous assurer que cette
union soit faite en vous. Cela ne veut pas
dire de souffrir pendant une vie entière.
Cela veut dire de ne pas souffrir justement.
Plus vite vous l'apprendrez, moins vous
souffrirez par des événements, et vous ver-
rez qu'entre le meilleur et le pire, vous
prendrez le meilleur. Ces voyages que vous
mentionnez, certains en ont des souvenirs ;
d'autres n'en ont pas. Pour que vous puis-
siez vous rendre à ces endroits, il faut que
vous soyez perçus déjà, et ils n'accepteront
pas tout le monde parce qu'ils ne voudront
pas que vous les changiez non plus. Ils ne
sont pas comme vous... (Session générale, IV,
11-06-1994)

lus vous irez dans la réalité et dans
la simplicité, plus vous vivrez réel-

lement. Et lorsque vous prendrez
conscience que c'est vrai, chacune des
actions de votre vie pourra se réaliser.
Accordez-vous cette chance de continuité
sans forme. Pas pour nous, pour vous.
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