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Bénis Sont les
Purs de Cœur!
Traduction française
par Christian Lirette

Cet article analyse la partie des Enseignements de Jésus qui est consacrée au travail avec le cœur spirituel. Le
précepte de Jésus illustré dans le titre est considéré par
nous comme très important pour la réalisation de Ses Enseignements — en nous-mêmes.
Le livre s’adresse à tous ceux qui veulent réaliser les
Enseignements de Jésus-Christ.

Dans le Sermon sur le Mont (Mat 5) il y a plusieurs
phrases de Jésus qui s'appellent les Béatitudes:
Bénis sont les pauvres (c.-à-d. ceux qui n'ont aucune
possession dans le monde matériel, qui n'essaient pas
d'obtenir la richesse matérielle) en esprit (plus correctement — par l'esprit, c.-à-d. par sa propre décision, par sa
propre volonté), parce qu’à eux est le Royaume des Cieux!
Bénis sont ceux qui pleurent (c.-à-d. ceux qui éprouvent du remords face à leurs méfaits, qui ont une importance morale1), parce qu’ils seront confortés!
Bénis sont les doux (c.-à-d. ceux exempts d’arrogance et
de prétention), parce qu’ils hériteront de la terre!
Bénis sont ceux qui sont affamés et assoiffés de droiture, car ils seront comblés!
Bénis sont les compatissants, car ils obtiendront la
miséricorde!
Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu!
Bénis sont les conciliateurs, car ils seront appelés Fils
de Dieu.
Bénis sont ceux qui sont persécutés pour des motifs
nobles, car le Royaume des Cieux est à eux!
Bénis vous êtes quand les autres vous insultent et
vous persécutent et disent toutes sortes de méchanceté
contre vous faussement dans Mon intérêt! Réjouissezvous et soyez heureux, car grande est votre récompense
dans les Cieux!

Cependant, on ne devrait pas le faire trop longtemps:
ayant appris — avec l'aide de la repentance — à ne plus pécher,
nous devons avancer davantage sur le Chemin spirituel dans
l'état émotif positif; autrement nous ne pouvons pas réussir.
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Maintenant, nous discuterons d’un de ces préceptes, à
savoir: "Heureux sont les purs de cœur, car ils verront
Dieu!", parce qu'il est particulièrement important pour la
réalisation des Enseignements de Dieu par nous.
Que Jésus a-t-il dit ici? Il a dit que Dieu le Père et
l'Esprit Saint peuvent être connus et vu par les personnes
qui ont des cœurs purs.

***
Qu’est-ce qu’un cœur pur?
Et en général que devrait-on comprendre par le terme
cœur en parlant au sujet des processus de la croissance
spirituelle?
Naturellement, il ne signifie pas le cœur physique
anatomique.
L'opinion à savoir que le cœur est un agrégat de tous
nos instincts et émotions, y compris l'attraction sexuelle
et les passions, est également incorrecte. La fonction du
cœur spirituel n'est pas reliée avec les passions sexuelles
(fortes attractions égocentriques et égoïstes); elle est
même à l’opposée de cela.
Il y a une autre utilisation inadéquate et insatisfaisante du mot cœur: l'esprit (un exemple — Acte 5:3).
Il est très regrettable que ces utilisations inadéquates
soient devenues largement admises en littérature, y compris la religieuse, et même dans certaines traductions du
Nouveau Testament.2
Par exemple, dans la traduction de la prière-méditation
du Notre Père (Prière au Seigneur) il n'est clair que par "pain
quotidien" Jésus signifiait non pas la nourriture matérielle,
mais la connaissance spirituelle plus élevée, les conseils spiri2
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***
Afin de comprendre ce qu'est le cœur spirituel, nous
devons discuter brièvement de la structure bioénergétique de l'organisme humain (voir plus du détail à ce sujet
dans [5]). Cela concerne tout d'abord, les chakras.
tuels que nous devrions demander de Dieu. Cette faille a eu
comme conséquence que des masses de personnes, qui se
considèrent Chrétiennes, ont commencé à mendier à Dieu —
au lieu de réaliser Ses Enseignements, qui suggèrent que nous
devrions essayer d'obtenir la Perfection spirituelle (Mat 5:48).
En outre, le terme "pauvre d'esprit" ne signifie pas manque
d’intelligence des clochards-parasites, comme cela est habituellement interprété, mais les guerriers spirituels qui ont renoncé
à rechercher la richesse dans les mondes matériels — afin de
réaliser la vraie signification de la vie selon les Enseignements
de Dieu.
Aussi, dans la traduction du Nouveau Testament, il y a des
expressions "mon (son) âme". Cela implique que l'homme est
un corps dans lequel une étrange âme" vit et cette "âme" quitte
l’homme à l'heure de la mort. Certains développent même des
croyances selon lesquelles on peut "perdre l'âme", "se faire
voler l'âme". Mais en réalité, chaque homme est une âme en
évolution, qui entre dans un corps matériel pendant un certain
temps afin de continuer son autodéveloppement. Par conséquent, on ne peut pas "perdre son âme"; on peut seulement
"perdre son corps"…
Dans la traduction des Épîtres de l'Apôtre Paul, il y a des
expressions apparemment sans signification. Là, Paul décrit
des méthodes méditatives enseignées par Jésus, mais les traducteurs ne pouvaient pas les comprendre en raison de leur
incompétence…
(Voyez également Les Enseignements Originaux de JésusChrist dans [7]).
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À l'intérieur de la poitrine du corps humain, il y a un
organe bioénergétique appelé le chakra anahata. Ce chakra est responsable de l’approvisionnement en bioénergies par un réseau de canaux bioénergétiques (méridiens)
aux poumons, cœur anatomique, et autres organes situés
dans la poitrine.
L’anahata, comme n'importe quel autre organe bioénergétique, est également une zone réflexogène de la
sphère émotive-volontaire (voir plus du détail dans [5]).
C'est l'anahata qui est responsable de la production de
l'éventail entier des émotions d'amour. En déplaçant la
concentration de la conscience dans ce chakra, on change
l'état de la conscience en état d'amour.3
En travaillant le déplacement de la concentration de
la conscience entre les chakras et les méridiens principaux, on peut facilement apprendre à changer volontairement et précisément ses propres états émotifs et
l’efficacité de leur fonctionnement dans notre travail —
mental et physique. C'est la base du système d'autorégulation psychique, qui a été créé et décrit par nous dans nos
publications [5 et autres].
Afin de maîtriser les fonctions de l'anahata, on doit
commencer par le nettoyer ainsi que les autres chakras et
méridiens principaux — des contaminations bioénergétiques obscures. Ensuite, on doit développer l'anahata à
l'intérieur de la poitrine [5]. Développer l’anahata de cette
façon occupe le volume de la poitrine des clavicules au
commencement du plexus solaire.
Ensuite, on doit apprendre à regarder avec les yeux de
l'âme de l'anahata; et après — s'habituer à rester avec la
Voir également le chapitre au sujet de l’Hésychasme dans
[5]; aussi [12].
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concentration de la conscience dans l'anahata presque en
permanence: excepté les situations où l’on doit agir énergétiquement sur le plan matériel ou effectuer un travail
intellectuel intensif; dans ces situations, on doit juste déplacer la concentration de la conscience dans le chakra
correspondant à la situation courante.
Celui qui a entièrement maîtrisé cela et est devenu
fermement établi dans l'état anahatique aura pour sûr
une vie paradisiaque après la mort du corps. Cet accomplissement peut être perdu seulement si on viole les principes moraux suggérés à nous par Dieu.
Laissez-moi expliquer: la composante éthique des Enseignements de Dieu vise en premier lieu à aider les personnes, qui sont prêtes à suivre ces Enseignements, à
maîtriser l'état d'amour et à s'établir en Lui. À cette fin,
Dieu propose que nous:
— renoncions à la capacité de tuer (excepté dans des
cas de nécessité absolue, tels que des attaques de moustiques, de tiques, et des microbes pathogènes) d'autres
êtres créés par Lui et incarnés pour leurs développements
dans des corps matériels,
— ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas
qu’il nous soit fait,
— ne pas être hautain et arrogant,
— ne pas boire les boissons intoxicantes,
— ne pas être en colère,
— ne pas être jaloux,
— ne pas chercher vengeance,
— ne pas vouloir qu’il nous soit rendu ce qui nous a
été volé…
Et même donnez au voleur plus que ce qu’il veut
prendre de vous, et à celui qui vous frappe sur une joue
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tendez-lui l’autre également — mais maintenez dans ces
situations extrêmes l'état d'amour! — et vous serez alors
au paradis!
Après tout, le paradis est la destinée de ceux qui ont
réalisé les Enseignements de Dieu au sujet de l'amour! Et
ceux qui se sont accoutumés aux états émotifs grossiers et
ont rejeté les Enseignements de Dieu vont en enfer…
"Dieu est Amour" (1 Jean 4:8; 4:16). Et — "Devenez
plus près de Dieu!" (Jacques 4:8). On peut devenir plus
près de lui seulement en se transformant en amour. Et il
est possible de le faire seulement par la pleine réalisation
de Son précepte que nous discutons ici.
L'apôtre Jacques a exprimé la même idée en d'autres
termes (Jacques 4:8): "Purifiez vos cœurs!"

***
Alors, on peut commencer ce chemin de transformation de soi dans l'amour par la maîtrise de son propre
chakra anahata, y compris de le nettoyer des contaminations énergiques qui sont provoquées en premier lieu par
ses propres méfaits passés — en s’étant permis d’entrer
dans des états émotifs grossiers. On doit apprendre à vivre presque constamment dans l'état anahatique et à ne
jamais se permettre d’entrer dans les états grossiers de la
conscience. De cette façon, on se débarrasse de la "cruauté" (Marc 6:52) de sa germination potentielle dans le cœur
spirituel.
C’est seulement après avoir maîtrisé tout ce qui a été
dit ci-dessus, que le développement du cœur spirituel
peut commencer. Et alors — on peut commencer à se développer en tant que cœur spirituel davantage.
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***
Une des caractéristiques des chakras est que la conscience (âme), s’étant établie dans un certain chakra, peut
se développer en taille et agrandir ce chakra, et alors la
conscience peut se développer de ce chakra.
Cela est très défavorable si cela se produit aux chakras qui ont un penchant aux états grossiers — manipura
(la moitié supérieure de l'abdomen comprenant le plexus
solaire) et ajna (le centre de la tête). Les personnes qui ont
permis à ce complexe de chakras de devenir dominant
sont presque toujours irritées, fâchées, agressives, de
tempérament colérique; leur destinée est l’enfer: "l'obscurité extérieure où il y a des pleurs et des grincements de
dents" (Mat 8:12); ces personnes s'opposent — par la qualité de leurs âmes — à Dieu, Qui est Amour!
Les gens du psychotype anahatique sont ceux que deviennent plus près de l'état de Dieu.
D'ailleurs, si de telles personnes possèdent le savoir
nécessaire, elles peuvent accélérer de manière significative leur croissance spirituelle en maîtrisant la prochaine
étape de la montée spirituelle.
Après tout, l'âme peut se transformer non seulement
qualitativement, mais également quantitativement, ce qui
signifie se développer.

***
Le cœur spirituel est cette partie de l'âme qui s’accroît
d'abord à l'intérieur du chakra anahata nettoyé si nous
observons tout ce qui a été dit ci-dessus.
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Mais ensuite, le cœur spirituel peut commencer à
s’accroître intensément en dehors du corps matériel.4 Et
les possibilités d'une telle croissance sont infinies! Une
aide dans la réalisation de cette tâche peut être des méthodes écopsychologique décrites dans notre livre [5] et
démontrées dans nos films correspondants (voir le site
www.fr.spiritual-art.info). Avec leur aide, on peut s'accroître — comme cœur spirituel — à une taille beaucoup
plus grande que la taille de notre planète.
Aussi je devrais mentionner qu'une conscience développée demeurant loin hors du corps possède la totalité
de la pensée. Et elle peut facilement se déplacer dans
l'espace multidimensionnel à l'aide des bras de la conscience qui se développent du cœur spirituel et sont coessentiel à lui. (Le même reste vrai après la mort du corps).
Et notre proximité à la Conscience Primordiale (Dieu le
Père, le Créateur) et à la communication directe avec Lui
augmente encore davantage la compétence d'un tel
adepte dans tout ce qui est le plus important pour les personnes incarnées.
C’est à l'intérieur du cœur spirituel ainsi développé,
dans sa profondeur multidimensionnelle, que les adeptes
spirituels reçoivent la possibilité d’explorer facilement la
structure multidimensionnelle de l'Absolu et viennent de
plus en plus près de la Demeure du Créateur — à la dimension spatiale la plus subtile.
Et alors, un tel adepte est accepté par le Créateur, en
Lui, à condition qu’il ou qu’elle le mérite.

Cela est mentionné par l'Apôtre Paul, disciple personnel
de Jésus-Christ: "Nous… avons ouvert grand nos cœurs!" (2 Cor
6:11).
4
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Ceci est une courte description du Chemin de la
pleine autoréalisation spirituelle de l'homme. Vous pouvez trouver des informations détaillées au sujet de la manière de marcher ce chemin dans nos livres et films.

***
Et rappelons-nous: "Là où est votre trésor là est aussi
votre cœur!" (Mat 6:21; Luc 12:34).
Si nous choisissons le Créateur en tant que notre Trésor et aspirons à la connaissance de Lui et Fusion avec Lui
dans l'Embrassement de Son Amour — alors, nous pouvons trouver notre demeure en Lui.
Mais si notre trésor est quelque chose de terrestre,
alors nous resterons avec ce terrestre.
Et certains choisissent des divertissements infernaux
comme trésor…
Mais Dieu suggère: "Aimez Dieu de tout votre cœur!"
(Luc 10:27; Marc 12:30).
Et il nous appartient de choisir le chemin: le Créateur
nous a accordé la liberté de choix. Il observe chacun
d’entre nous et forme nos destinées qui sont réalisées ensuite par les Esprits Saints.

***
"Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait!"
— a enseigné Jésus-Christ (Mat 5:48).
Comment? — Jésus a également donné la réponse à
cette question: "Apprenez de Moi!" (Mat 11:29). Apprenez
par les paroles dites par Moi et notées par Mes disciples,
et en étudiant Mon Essence Divine, en aspirant à devenir
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comme Moi; également en acceptant les Esprits Saints en
tant que vos Guides Qui vous enseigneront les mêmes
choses que ce que J'ai enseigné et enseigne maintenant
(Jean 14:26; 15:26; Marc 3:29).5
Et aujourd'hui Jésus est disposé à aider et aide tous
ceux qui marche le Chemin montré par Lui!6
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