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Tout ce qui existe dans l’univers multidimensionnel est l’énergie qui varie en
fonction de sa qualité. Toute cette énergie dans son ensemble est appelée l’Absolu,
qui est le Créateur consubstantiel avec sa Création. (L’Absolu est Absolument
Tout).
La matière solide n’est autre que cette énergie ayant pris cette forme et qui
peut devenir à nouveau non-matérielle dans certaines circonstances (à savoir, par
la volonté du Créateur).
D’un type particulier est l’énergie de la conscience, à savoir, les unités ou
l’accumulation des unités de la conscience qui sont capables d’être conscientes
d’elles-mêmes et de penser. La plus importante d’entre elles est le Créateur, Qui
s’appelle Lui-même le Cœur de l’Absolu, ce qui signifie Sa Partie principale
fondamentale.
Le Créateur réside dans Sa Demeure — la dimension spatiale la plus subtile.
C’est pourquoi la Voie vers la connaissance de Lui passe par le raffinement de la
conscience au moyen de la régulation de notre propre sphère émotionnelle
(autorégulation psychique) ainsi que de l’harmonisation avec les belles et subtiles
choses.
Dieu — si nous L’examinons comme l’Absolu et comme le Créateur — est uni.
Il existe comme un Organisme Uni et Intégral, même s’il est constitué de nombreux
composants.
Nous pouvons voir l’analogie entre la structure de l’Absolu et le corps de
chacun d’entre nous. Sachant que nos corps sont aussi composés de nombreux
tissus biologiques très différents, d’organes et de cellules.
Le Créateur, à son tour peut être décrit comme la Totalité des Esprits Saints
mutuellement fusionnés dans les Etreintes de l’Amour Divin Perfectionné. Le critère
nous permettant de Les identifier est le degré de subtilité de la conscience qu’Ils
ont atteint et qui est égal au degré de subtilité du Créateur dans son ensemble.
Lorsqu’Ils se manifestent en tant qu’Individualités Divines, Ils gardent
généralement la même Apparence qu’Ils avaient pendant Leur dernière incarnation
au sommet du développement de Leur Perfection Divine. Cette Apparence a
naturellement les traits propres au sexe du corps dont chacun d’entre Eux avait.
Il existe un nombre incalculable des Esprits Saints. Cette multitude s’est
formée au cours de l’existence presque infinie de l’Absolu.
Le Créateur, de même que l’Absolu, est universel et infini en dimensions. Lui
attribuer l’apparence du corps humain ou du corps de tel ou tel animal est la
manifestation d’une naïveté et d’une incompétence, pour en dire le moins.
Chacun des Esprits Saints est capable de venir du sein de la Demeure du
Créateur dans le monde de la Création dans le but d’accomplir un certain travail.
L’un de ces types de travaux les plus importants est celui d’aider les personnes

incarnées dans leur perfectionnement spirituel. (Lorsque Jésus parla du «pain
quotidien», Il ne signifiait pas la nourriture matérielle mais celle spirituelle, i.e. la
Connaissance spirituelle).
Le Créateur — à travers les Esprits Saints et les Messies — manifeste Son
Amour-Soin par rapport de tous les gen, en leur offrant la connaissance du
perfectionnement spirituel. (Jésus a été, à juste titre, appelé le Sauveur. Sa Mission
salvatrice consistait à donner aux peuples la Connaissance salvatrice. Nous
devons, pour notre part, étudier et accomplir ce que le Créateur nous a commandé à
travers Jésus).
Les personnes incarnées ont le droit de faire des efforts ou de ne pas les faire
sur la Voie spirituelle. De plus, leurs efforts peuvent être bons ou faux. Voilà
pourquoi le Soin des Esprits Saints pour chaque personne peut être relativement
différente. Par exemple, si une personne qui doit apprendre à ne pas faire de mal
aux autres, alors les Esprits Saints feront perdre à cette personne cette habitude à
travers sa propre souffrance. Une autre personne — un méritant disciple de Dieu —
flottant le long de la vie comme le long de la rivière de la Plus Haute Béatitude,
malgré cela il ou elle ne cesse pas ses efforts personnels, dirigés de devenir une
personne encore meilleure et en aidant les autres encore plus efficacement.
Chacun a des capacités différentes dans la Compréhension de Dieu et de la
Voie vers Lui. Cela dépend, entre autres facteurs, de l’âge ontogénétique de l’âme
(l’âge de l’âme dans cette incarnation) et aussi de l’âge psychogénétique (l’âge que
l’âme a atteint au gré de toutes ses incarnations).
… Cependant, une autre question apparaît, je ne sais pas si quelqu’un d’autre
l’a commentée dans la littérature. Cette question est: pourquoi Dieu a eu besoin de
créer la Création matérielle, incluant les vies de tous les êtres et de chacun d’entre
nous?
La grande partie des personnes incarnées psychogénétiquement jeunes ne
pensent pas du tout à cela; leur comportement ne diffère pas beaucoup de la vie
des animaux. (Plus de détails dans le livre [15]).
Les personnes qui sont développées d’un point de vue évolutif, elles aussi
errent très souvent dans les ténèbres de l’ignorance et commettent des erreurs
significatives sur le plan éthique qui affectent négativement leurs futures destinées.
En réalité, nous devons comprendre, avant tout, que Dieu évolue. Son
Évolution est réalisée en accueillant en Lui-même ces consciences humaines qui
ont été en mesure de s’élever jusqu’à l’atteinte de la Perfection Divine.
De ceci, nous pouvons déduire que Dieu est directement intéressé au
développement réussi des personnes incarnées dans le monde de la matière. Et
ceux qui entravent le processus de l’évolution spirituelle, causent du tort à leurs
victimes, à Dieu, et à eux-mêmes, en rendant leurs propres futures destinées de pire
en pire. (Par exemple, il y a une fausse opinion selon laquelle les enfants doivent
seulement prier dans les temples plutôt que d’étudier dans les écoles…).
Le développement de chaque personne est constitué de trois composantes:
intellectuelle, éthique et psychoénergétique. (Nous avons traité ce sujet en détails
dans beaucoup de nos livres, qui se trouvent dans la bibliographie qui accompagne
cet article).
Une autre chose est à prendre en compte concernant l’évolution des
consciences individuelles, celles que le Créateur prépare graduellement à la Fusion
avec Lui, n’a pas lieu seulement dans les corps humains. Les animaux et les plantes
sont aussi des êtres animés! La maturation graduelle de leurs âmes se passe aussi
dans leurs corps afin de s’incarner dans des corps humains par la suite. C’est
pourquoi nous devons traiter les animaux et les plantes comme nos petits frères ou
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nos petites sœurs et ne pas leur faire de mal injustement, incluant le fait de les tuer
sans raison.
Tuer des animaux à l’intention de manger leurs corps et d’utiliser leurs peaux,
ne correspond pas au principe de l’Amour, déclaré par Dieu à travers Jésus et
d’autres Messagers Divins. Pour cette raison, Dieu ne s’attend pas à ce que des
personnes qui ne correspondent pas à Son idéal éthique soient en mesure
d’atteindre Sa Demeure dans un avenir prévisible. (Plus de détails dans le livre [19]).
… Mais pourquoi dans le but de se perfectionner, les âmes doivent-elles
s’incarner dans le monde matériel? Ne peuvent-elles pas se développer dans les
états non-corporels?
Le fait est que la Création a été faite par le Créateur de telle manière que nos
corps — avec leur système digestif et bioénergétique — sont capables de
transformer l’énergie dense de la nourriture matérielle en une énergie qui peut être
utilisée pour une croissance quantitative des âmes (consciences). Ce processus est
très important car afin de s’écouler en le Créateur, nous, en tant que Consciences,
devons non seulement devenir subtiles mais aussi immenses, fortes et capables de
fonctionner!
Presque toute l’unité incarnée de la vie a de la valeur pour le Créateur. Les
exceptions faites des cas où nous aurions à nous défendre d’animaux dangereux
qui nous attaqueraient ou des âmes diaboliques (primitifs agressifs) dans des corps
humains qui ne peuvent que haïr, condamner, calomnier, humilier, tuer, voler,
duper, violer, etc. Des prédicateurs sataniques pseudo-religieux leur insufflent
l’idée qu’ils se retrouveront au paradis s’ils font de mal autrui. Mais ceci est une
erreur fatale: ce ne sera pas le paradis, mais l’enfer…
Dieu, au contraire, nous suggère une autre chose, à savoir, ne pas juger, ne
pas condamner, éviter toutes les situations conflictuelles et les émotions grossières
qui y correspondent et de plutôt nous vouer au perfectionnement intérieur en
premier lieu, i.e. au perfectionnement de nous-mêmes en tant qu’âmes
(consciences). Jésus Christ, Lao Tseu, et Sathya Sai furent ceux qui l’enseignèrent
aux peuples le plus vivement [5,12,14].
… Quelqu’un pourrait objecter, en disant: sur lesquelles bases l’auteur exposet-il cette conception? Comment peut-il prouver son opinion?
Je répondrai depuis un champ de vision plus large.
Dieu — dans tous Ses Aspects et Manifestations — est réellement
connaissable pour ces personnes qui sont assez matures pour ça et qui ont dédié
leurs vies au perfectionnement spirituel et à aider les autres à y parvenir. Ces
personnes doivent aussi être éthiquement pures. Seulement après les Esprits
Saints graduellement révèlent à de tels disciples les secrets comment connaître
Eux-mêmes, le Créateur, et l’ensemble de l’Absolu multidimensionnel.
Tout ce qui est expliqué dans cet article et dans nos autres travaux, a
réellement été connu par moi-même et par ceux que j’ai réussi à aider à
ascensionner vers les altitudes spirituelles.
En outre, sur la base de l’accoutumance avec nos matériaux, chacun peut faire
son propre plan du perfectionnement et le suivre année après année. En faisant
cela, il faut aussi périodiquement écrire des comptes rendus (pour soi-même et
devant Dieu) et tracer les nouvelles étapes de l’ascension. Dans ce cas, Dieu
révélera exactement la même Connaissance à la personne qui progresse avec
succès.
… Le Créateur existe dans différents états. Ces derniers sont Calme, Lumière
Divine, et Manifestation de Feu. La Brillance de Sa luminosité locale s’accroît au fur
et à mesure que l’activité énergétique des Esprits Saints, Qui peuvent être de
dimensions colossales. Les Esprits Saints sont aussi capables de Se condenser

partiellement afin de devenir plus perceptibles pour Leurs disciples incarnés. Cela
est manifesté plus vivement sur Leurs lieux de travail. (Voir [13]).
Les Esprits Saints ne sont jamais de couleur noire et ne sont jamais grossiers
dans leurs Etats émotionnels. Ce sont les démons et les diables en revanche
peuvent s’appeler parfois des noms élevés.
Ainsi, cela doit maintenant être devenu clair pour le lecteur que le signe
principal de la Divinité est le degré le plus fin de subtilité de la conscience et que
ceux qui sont émotionnellement grossiers, représentent des créatures de l’enfer.
De la même manière, nous pouvons évaluer le mérite de ces personnes qui ont
les prétentions aux rôles de leaders spirituels. La subtilité de la conscience et le
haut niveau de développement du cœur spirituel, ajouté à de la compétence et de la
décence, sont les critères d’évaluations les plus importants.
Notamment, au lieu de ces qualités, nous observons le contraire dans
beaucoup de cas!...
Par exemple, je me rappelle de l’une de mes connaissances, un homme qui
n’avait pas la moindre décence du tout. À ce moment-là, j’étais très jeune sur la
Voie spirituelle, et c’est à cause de cela que j’ai lui enseigné, même si je n’aurais
pas dû, les certaines méthodes d’autorégulation psychique. J’étais loin d’imaginer
que les composantes éthiques du développement pouvaient s’avérer totalement
étrangères pour une personne qui connaît à propos de l’existence de Dieu!
Remarquons-le que Dieu, avant tout, ne veut voir en nous que notre pureté éthique!
Parce que cet homme a persisté dans ses vices, Dieu l’a «doté» d’un démon
qui s’est installé dans son corps. C’était un grand singe mâle.
Le comportement de cette personne a commencé à changer radicalement: il a
commencé à grimacer en public comme un singe et considérait que c’était très…
humoristique…
Je lui ai parlé de son trouble.
Cependant, au lieu de se corriger dès que possible, il a adopté une tendance
intentionnelle à s’identifier à ce singe! Il a même commencé à s’appeler lui-même
primate et a annoncé sur internet que maintenant il se déplaçait sur ses deux
jambes assez régulièrement… Son énergie s’est dégradée jusqu’au niveau de
grossièreté primitive d’un animal, et son vocabulaire a commencé à se remplir
d’obscènes paroles. Au même moment, il a recruté des disciples pour leur
enseigner l’art de la méditation…
Le plus surprenant pour moi dans cette histoire a été le fait qu’il ait réussi à
trouver un grand nombre de suiveurs qui voulaient apprendre son primativisme…
Dans cet exemple, nous pouvons voir l’illustration du fait que Dieu nomme les
pêcheurs pour l’enfer à l’aide des démons, entre autres moyens.
… Néanmoins, ne pensons pas que tous les animaux — qu’ils soient incarnés
ou non incarnés — sont dangereux pour les humains !
Les animaux appartenant aux espèces biologiquement très développées
peuvent être subdivisés, de la même manière que les humains, en maléfiques,
paradisiaques, et celles qui ont des statuts intermédiaires.
Les animaux malveillants et égoïstes sont diaboliques ; ils sont déjà comme ça
maintenant, et ils se retrouveront en enfer après la désincarnation.
Au contraire, les animaux doux, affectueux, et altruistes sont paradisiaques, et
cela ne fait aucun sens de pleurer sur leurs tombes, comme certains le font parfois.
Vice versa, il est plus correct d’être heureux pour eux parce qu’ils vivront au
paradis dès ce moment là.
La même chose est vraie pour ces personnes angéliques qui quittent le monde
de la matière. Maintenant c’est à leur tour de regarder les personnes incarnées et de
se sentir désolées pour elles d’être emmêlées dans les nœuds du matérialisme !
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La destinée des animaux qui vivent en contact étroit avec les humains est
déterminée par leur éducation à un niveau significatif. Dans le but d’assurer le
paradis aux animaux dont vous prenez soin, vous devez cultiver leurs qualités
paradisiaques en eux et les éloigner des mauvaises.
… Nous avons déjà discuté du fait que l’Absolu est Un Organisme Intégré
d’une échelle universelle. Ceci devient très clair si nous regardons depuis les états
de Lumière-Feu du Créateur, depuis le « Cœur de l’Absolu », vers la Création. Dans
ce cas, nous observerons un continuum ininterrompu qui connecte les couches de
la multidimensionnalité jusqu’à la matière solide de la Création.
Nous pouvons aussi temporairement contraster le Créateur avec sa Création.
Dans ce cas, le corps matériel de chacun d’entre nous sera perçu comme un lien de
connexion ou un embout le Créateur et la Création.
De plus, nous pouvons apprendre à « nager » en douceur d’un état du Créateur
à un autre ou à procéder en tant que Mahadoubles depuis Lui (voir dans [13]) et se
pencher sur les dignes pratiquants spirituels incarnés afin de leur donner quelques
conseils.
Une personne qui a maitrisé tous ceci obtient le droit d’atteindre des étapes de
développement encore plus intéressantes et prometteuses.
… Cependant, nombreux sont les chercheurs spirituels qui buttent sur un
insurmontable obstacle au tout début de la Voie. Cet obstacle est qu’ils ne
comprennent pas comment justement commencer cette Voie.
Alors je vais expliquer ceci brièvement.
Il est préférable de commencer en étudiant ce que Dieu nous suggère à cet
égard. Le livre [12], entre autres, dans lequel nous avons rassemblés les paroles de
la plus haute valeur spirituelle des anciens Atlantes, de Pythagore, de Jésus Christ,
des Divins Natifs Américains, des Indiens, incluant Sathya Sai Baba et Babaji de
Haidakhan, des Soufis, peut être une des plus grandes aides dans ce travail. Dans
le même temps, nous devrions voir que malgré le fait que la méthodologie
spirituelle du développement est commune et universelle pour tous, il y existe
plusieurs variantes différentes pour maitriser telles ou telles étapes, en celle ci.
Lors de l’étude de la philosophie spirituelle, l’accent doit être mit sur la
purification éthique de soi. Ce sont les livres respectifs (appropriés) qui peuvent
aider à accomplir cela avec le plus de succès. J’ai autrefois imprimé sur une
machine à écrire pour moi même et pour mes amis les extraits de tels livres, lu ces
extraits de nombreuses fois les « imprimant » sur mon âme, et soulignant, dans les
marges, les étapes les plus importantes pour moi à ce stage de développement.
Aujourd’hui n’importe qui peut faire la même chose avec bien plus facilité encore à
l’aide d’un ordinateur.
Simultanément, cela prend du sens de pratiquer une purification
bioénergétique, qui est décrite en détails dans le livre [13].
Tout ceci n’est qu’une préparation, tandis que le grand œuvre spirituel
commence en maitrisant les fonctions du cœur spirituel.
Il est relativement commun d’entendre des personnes parler du fait de « vivre
par le cœur », comprenant ceci uniquement comme une aveugle et incritiquable
poursuite de ses propres émotions. Ils ne savent même pas ce où est le cœur
spirituel et ce à quoi il est destiné.
A présent tout ceci a été discuté plus en longueur dans des livres tels que [13]
et dans nos autres travaux. Ainsi je ne le couvrirai que courtement.
Au début, le cœur spirituel est la conscience personnelle qui a complétement
rempli la cavité thoracique, là où se trouvent les poumons et le thymus.
On peut apprendre à expandre le cœur spirituel de tous les côtés, en nous
transformant en un grand, puis en un immense cœur qui embrasse toutes les

étendues au-dessus de la surface de la Terre, puis l’ensemble de la Terre ellemême, et continuant de s’étendre plus encore.
Initialement, quand une personne fait ses premiers pas dans la maitrise des
fonctions du cœur spirituel, il ou elle apprend ce que sont les émotions lumineuses
de l’amour spirituel, comment il est possible de les ressentir à volonté et de
réellement aimer tout objet harmonieux présent dans le monde environnant et le
monde entier lui même, toute la Création du Créateur ! Cela remplit la vie de la
personne d’une joie spirituelle et d’un bonheur et il ou elle se retrouve dans étape
très importante pour la suite de sa croissance spirituelle !
Laissez moi souligner qu’il est impossible d’aimer le Créateur dans apprendre
à aimer sa Création d’abord ! C’est une loi établit par Lui !
Et sans amour pour Dieu, il est impossible de L’approcher et de LE connaître !
Dans les étapes avancées du développement spirituel, un pratiquant ou une
pratiquante doit se transformer en un cœur spirituel similaire à l’océan infini. A
l’intérieur duquel, il ou elle trouvera le clame béat qui est nécessaire pour de plus
amples avancées.
Toutes les émotions enfouilles de condamnation et de remords, dans
lesquelles presque toutes les personnes non-spirituelles vivent, disparaissent dans
cet état ainsi on ne les ressentira plus jamais.
Rajneesh, un maitre spirituel Indien éminent [2,12], à partir du moment où il a
maitrisé ceci, demanda à ses élèves de l’appeler Osho, ce qui signifie Océan.
Beaucoup de personnes ont commencé à adorer Rajneesh, mais nous vous
proposons quelque chose de plus grand, à savoir, les méthodes qui permettent à
chacun et chacune de se transformer soit même en un cœur spirituel océanique ou
de devenir Osho, en d’autres termes.
Quand une personne progresse réellement dans cette direction, il ou elle
obtient l’habilité de percevoir (sentir, voir, et entendre) les Enseignants Divins —
Les Esprits Saints. Ils — jour après jour, Mois après mois, années après année —
guideront chaque disciple méritant à travers les étapes de la connaissance de Dieu
dans Ses différents Aspects, tel que l’Esprit Saint, le Créateur, et l’Absolu.
Ainsi les disciples de Dieu couronnés de succès progressivement deviendront
des Maitres spirituels (Maitreyas) et des Messagers (Avatars), et puis deviendront
des Esprits Saints, atteignant pour toujours le Paradis supérieur — la Demeure du
Créateur.
Nous avons étudié ce Chemin minutieusement, ceci étant nous n’avons pas
accomplis tout ce qu’il est possible d’y accomplir.
Nous ne menons pas d’événement de masse, comme des conférences ou des
classes. Il n’y aucune nécessité à cela, car tout ce qu’il faut pour l’avancement est
expliqué dans nos livres et montré dans nos films.
Il est possible de désigner ce qui est décrit dans cet article comme la Voie
Directe, l’Hésychasme moderne développé, le Yoga Supérieur, le vrai Taoïsme,
Soufisme, et Bouddhisme, ainsi que la réalisation des enseignements de Jésus
Christ (voir le livre [14]) ou, en d’autres mots, le sommet de la Chrétienté.
Jésus Christ, Ses Apôtres Divins, et tous les autres Enseignants Divins ou les
Esprits Saints souhaitent la réussite à tous ceux qui marchent sur le Chemin !
Que la Paix soit sur vous toutes et tous !
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