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Cette question implique une réponse philosophique sérieuse au sujet des choses les plus importantes
dans notre existence: quelle est l'essence de l'Univers,
qu'est la signification de nos vies sur la Terre et quelle
est la meilleure manière d'accomplir cette signification?
La réponse la plus laconique est la suivante:
Il y a une Évolution continue à l’intérieur de l'Organisme Universel de l'Absolu. Et chacun de nous devrions s’y mélanger le plus harmonieusement possible.
À cette fin nous avons besoin:
— De devenir des consciences (âmes) suffisamment grandes, mobiles, et fortes — afin de gagner la
capacité de se déplacer d'une dimension spatiale à l'autre le long de l’échelle multidimensionnelle entière, de
connaître personnellement cette structure multidimensionnelle de l'Absolu — de la frontière avec l'enfer jusqu'à la demeure du Créateur.
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— D’apprendre à résider fermement dans la dimension spatiale la plus élevée: dans la Demeure du
Créateur — en Fusion avec Lui.
— De s'habituer à l'état de Fusion, en Coessence
avec le Créateur, et puis développer la capacité d'être
un avec l'Absolu en son entier.
De ces états les plus élevés nous pouvons participer au Processus Évolutionnaire avec le plus de succès, au Niveau le plus Élevé de compétence; en particulier, nous pouvons aider les personnes incarnées
dans leur développement spirituel.
Après la désincarnation, de telles Individualités
Parfaites deviennent des Esprits Saints. Et si Elles s'incarnent encore par Leur Volonté parmi les gens — Elles deviennent des Messies Divins, Avatars.
Toutefois même ceux qui n'ont pas réalisé encore
les étapes les plus élevées de l'avancement spirituel
peuvent trouver pour eux-mêmes du bon travail sur la
Terre — pas seulement dans le développement personnel mais également dans le service, qui consiste
dans la participation au Processus Évolutionnaire.
Et laissez chacun penser: comment est-ce que je
peux servir les autres, comment puis-je être utile aux
autres?
Même prendre soin des plantes et des animaux,
fournir aux autres de la nourriture, habillement, logement, donner naissance à des enfants et les éduquer,
etc. — tout cela est également nécessaire. Il y plusieurs
autres possibilités également. Et laissez le principe
principal afin de faire ce choix ici être le suivant:
D’aider chacun dans tout ce qui est bon et
d’essayer de ne faire aucun mal à personne autant que
possible: en actions, en paroles, et même en pensées
ou en émotions.
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***
Et maintenant parlons de ceci plus en détail.
Même parmi les personnes de pensée religieuse il est
difficile de trouver ceux qui comprennent la signification du mot Absolu. Et il y en a très peu qui connaissent les mécanismes de la croissance correcte de la
conscience, sans parler à savoir comment se déplacer
d'une dimension spatiale à une autre et de la connaissance du Créateur en Sa Demeure!
Nous avons discuté de ces questions à plusieurs
reprises dans nos livres et films-conférences (voyez la
liste des plus importants d’entre eux à la fin de ce texte
et sur le site www.spiritual-art.info); Ici je vais en faire
une brève description.
Ainsi, qu’est-ce que Dieu?
Ce mot signifie, en premier lieu, le Créateur (Il
s'appelle également Dieu le Père, Jéhovah, Allah, Ishvara, Tao, Conscience Primordiale, Adibuddha, Svarog,
et par d'autres noms dans différents langages). Le
Créateur n'est pas un vieil homme assis sur un nuage,
comme Il est dépeint parfois, mais un Océan de Conscience Primordiale des plus Subtile infini en taille et en
temps demeurant dans la dimension spatiale la plus
élevée.
Par le mot Dieu les personnes appellent également
les Représentants du Créateur coessentiel à Lui — incarné et non incarné. De tels Représentants non incarnés du Créateur s'appellent Esprits Saint; en agrégat Ils
s'appellent l'Esprit Saint (c'est-à-dire, ce terme a une
soi disant signification collective).
Il est important de comprendre que le Créateur et
Sa Création composent Un Organisme Universel Multidimensionnel. C'est l'Absolu, c’est ‘Absolument Tout’.
L’Absolu subit le développement constant et incessant, l’Évolution. C'est pour ce processus que le
Créateur crée des îlots de matière dans Son Océan —
planètes où les unités de conscience (différentes âmes)
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évoluent par des incarnations consécutives dans des
corps matériels de plantes, d’animaux, de personnes.
Le but ultime de leur développement est de réaliser
(par des incarnations humaines) la Perfection et la Fusion avec le Créateur.
D'après ce qui a été dit précédemment il doit être
clair que l'homme n’est pas un corps, contrairement à
ce que beaucoup de gens croient. L'homme est une
âme, la conscience qui s'incarne pendant un certain
temps dans des corps matériels pour passer par la
prochaine étape de son développement.
Chacun d’entre nous possèdent la liberté de volonté — le droit de prendre des décisions dans plusieurs petites ou grandes situations de la vie, qui affecte nos prochaines destinées. (C'est à dire que nous
établissons nos destins nous-mêmes. Et les Esprits
Saints — nos Précepteurs et Enseignants Divins — réalisent ces destinées.) Le processus de la formation de
la destinée en relation avec les décisions moralement
importantes prises par nous doit être étudié par la
science de l'éthique. L'éthique doit être considérée
comme partie intégrale de l’écologie — la science au
sujet des rapports d'un organisme avec son environnement. Et ce dernier inclut non seulement le monde
des objets matériels mais également des formes immatérielles de la vie avec tous les êtres non incarnés et
Dieu.
Que doit être le but de nos aspirations et actions
sur Terre (à part de répondre aux besoins les plus fondamentaux de notre vie et de celle de nos compagnons
les plus proches)?
Il est clair que nos corps doivent être sains. Pour
cette raison il est utile d’avoir une certaine connaissance médicale, en particulier de savoir des règles hygiéniques; également à partir de l'enfance on doit tempérer l'organisme, afin de développer de la force, de la
résistance. Il est également important d'adhérer à une
diète sans-tuer: s'alimenter avec des corps d’animaux
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tués a comme conséquence la contamination de l'organisme avec des bioénergies grossières; cela contredit également le principe d’AMOUR qui nous a été donné par Dieu. (Cependant, notre diète sans-tuer doit être
riche avec une nourriture riche en protéine: produits
laitiers, champignons, noix, etc. Plus de détails dans
[4]).
Il est également très important de comprendre
qu'on ne peut pas réaliser de succès significatif sur le
Chemin spirituel sans un intellect développé. Les gens
qui n'ont pas un intellect développé ne sont pas capables de comprendre ce dont nous discutons ici! Même
s’ils deviennent des croyants, leur religiosité — s'ils ne
viennent pas au commencement à un environnement
religieux sain — est réduit à adorer des objets matériels (divers idoles, etc.), à la crainte mystique de sorciers, de vampires, de la fin du monde; ceci mène à la
schizophrénie, à la dégradation de la conscience et en
conséquence à l'enfer…
… On peut avancer vers le Créateur seulement par
l'amélioration de la conscience et du développement de
l'amour en soi. Seulement l'amour développé dirigé
vers le Créateur peut aider à s'approcher et fusionner
avec Lui!
Par conséquent il est très important de faire attention à ce que les enfants reçoivent une bonne éducation, et que pendant qu'ils grandissent le processus de
leur développement intellectuel ne s'arrête pas! Laissez-leur la tâche de choisir leur profession et leur lieu
de travail également pourra les aider en cela!
Pour chaque personne il est utile de tâcher de
comprendre plus profondément les principes d’une vie
juste vécue sur Terre suggérée à nous par Dieu. Le
principal principe parmis eux est le principe de
l'AMOUR [4,5, et autres].
On ne peut pas réaliser la perfection éthique sans
travailler avec des zones réflexogéniques de la sphère
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émotive-volontaire — chakras et de certains méridiens
principaux.
Dieu est Amour — Il a dit ces mots pour nous.
Pourtant il est erroné d'interpréter cette déclaration
comme ‘Dieu nous pardonnera tous nos péchés’. Non,
cela n'a rien à voir avec cela. Cette déclaration signifie
que nous pouvons réaliser notre aspiration pour le
Créateur, aspiration pour la fusion avec Lui seulement
par des efforts afin de devenir semblable à Lui, nous
efforçant de devenir AMOUR!
L’AMOUR est un agrégat d’états émotifs correspondants. Et il est souhaitable que chacun d’entre
nous s’habituent à la vie dans ces états. Quant aux
états grossiers de la conscience, qui nous programment à l'enfer, — laissons-les devenir si étrangers de
nous que dans aucune circonstance nous pourrons y
entrer! Laissez-moi répéter que cela devient vraie pour
ceux qui emploient le système mentionné ci-dessus
d’entraînement d'autorégulation psychique [4].
… Ainsi laissons l'anahata devenir le chakra principal pour nous. C'est dans ce chakra que la partie la
plus importante de l'être humain — le coeur spirituel —
commence sa croissance. Apprenons à vivre dans ce
chakra: à regarder, à écouter, à percevoir le monde extérieur de lui, à parler, à prendre des décisions de ce
chakra.
De cette façon graduellement nous devenons des
coeurs spirituels — et commençons ensuite à nous développer en dehors du corps. Avec le temps au cours
de cette croissance nous devenons des coeurs spirituels comparables en taille à notre planète et puis encore plus grands. Le coeur spirituel croissant doit posséder des bras développés de conscience coessentiel
au coeur spirituel. Avec les mains de ces bras nous
pouvons caresser, apaiser, guérir…
La conscience développée de cette façon accepte
la fonction de la pensée — en dehors du corps matériel.
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Le refus d’états émotifs grossiers et la culture
d’émotions d’AMOUR tendre et subtil — en même
temps que la croissance quantitative de soi en tant que
coeur spirituel — cela nous donne la capacité de percevoir (de voir, d’entendre, d’embrasser) les Esprits
Saints, Qui deviennent nos vrais Enseignants spirituels. Entrer avec la conscience dans Leurs formes
géantes (formes de Consciences) nous permet de
commencer à maîtriser la Fusion avec Eux. Et ensuite
— Ils mèneront Leurs disciples dignes dans la Demeure du Créateur.

***
Naturellement on ne peut pas réaliser cela rapidement, immédiatement: les étapes spirituelles les plus
élevées peuvent être maîtrisées seulement si on
consacre toute sa vie à Dieu — à se développer pour
fusionner avec Lui et Le servir.
Je comprend également que certaines personnes
peuvent avoir peine à croire que tout ce qui est écrit ici
est vrai; cela peut arriver à ceux qui n'ont pas encore
commencé un travail sérieux afin de se perfectionner
sur le Chemin spirituel. Cependant, en employant les
méthodes d'autodéveloppement décrites dans nos livres et démontrées dans nos films on peut le rendre
vrai.
Laissez-moi souligner également que la connaissance présentée ici n'est pas nouvelle. La même chose
a été enseignée — en d'autres termes — par Thoth
l’Atlante, Hermès Trismégiste, Pythagore, Krishna, Lao
Tseu, Gautama Buddha, Jésus-Christ, Babaji de Haidakhan, Sathya Sai Baba, et d'autres Grands Enseignants [5]. Cela a toujours été enseigné par Dieu! Dans
nos travaux nous présentons juste une intégration de
cette connaissance et une description détaillée de la
façon dont on peut traverser le Chemin spirituel et ve-
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nir aux sommets spirituels qui ont été démontrés plusieurs fois par des Messagers du Créateur.
En conclusion laissez-moi insister sur le fait encore que la direction principale de l'autodéveloppement
sur ce Chemin est le développement du coeur spirituel.
Tous les accomplissements spirituels sérieux sont gagnés seulement par cela!
… C'est en bref la voie vers la pleine autoréalisation spirituelle de l'homme, un droit Chemin et le plus
court menant au Créateur. Marchons ce chemin — et
bientôt nos vies seront remplies de joie, de communication avec Dieu dans un calme heureux, sans maladies et toutes autres calamités et souffrances!
Je vous souhaite du succès!
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