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Article 1.  La Pensée est Créatrice 

En toute franchise je vous fais part de ceci : ‘’Pour 

vraiment bien comprendre que l’on est absolument le 

créateur de notre réalité présente, il est évidemment 

important d’en comprendre le sens et de saisir la source de 

nos pensées et ses conséquences et ses effets sur notre vie.  

Il faut absolument voir et croire en la corrélation entre nos 

pensées et notre réalité. Entre le rapport du monde objectif 

et physique et le monde spirituel et subjectif’’. 

La source de notre réalité est nos propres pensées intimes et 

les pensées communes de tout ce qui nous entoure. Nous 

sommes littéralement le fruit de ce monde mental, ce 

monde intérieur. Nous sommes le résultat de notre 

environnement extérieur et intérieur. L’un ne va pas sans 

l’autre. Ceci est une règle de l’univers terrestre et céleste. 

Cette règle est incontestable. 

Tout fonctionne dans la dualité : intérieur-extérieur, droite-

gauche, positif-négatif, invisible-visible, spirituel-matériel. 

Ce sont deux pôles d’un même poteau, exactement comme 

une batterie.  

Le monde physique, tel que l’on connait, vient du monde 

intérieur, le monde de l’esprit et de la pensée. Et ce monde 

intérieur est la source qui crée et recrée le monde extérieur. 

De la même façon que les racines d’un arbre fruitier sont la 

source du fruit. Les racines étant l’intérieur et le fruit le 

résultat extérieur. Tout accroissement vient de l’intérieur. 

Tout est créé de l’intérieur vers l’extérieur. Un arbre vient 

de l’intérieur de la semence et la semence éclot de 

l’intérieur de la terre vers l’extérieur. De même l’univers 

objectif provient de l’intérieur de la pensée du créateur. 



Les myriades de choses de ce monde viennent de cette 

substance spirituelle que l’on nomme : Esprit ou énergie 

créatrice. Cette substance consciente prend forme à travers 

le moule de l’imagination, tel de la gélatine. 

Dès lors toute la création objective est de même créatrice. 

Car une partie du tout est de la même constitution et de la 

même aptitude que son parent. La différence se situe au 

niveau de la grandeur et de l’ampleur. 

Nos pensées sont en relation directe avec notre monde 

visible. Le monde visible est l’effet de la source de nos 

pensées internes. Je sais qu’il n’est peut-être pas évident de 

bien comprendre ces choses-là. Que votre conscience 

résiste à cette nouvelle, mais c’est un fait véridique et 

authentique. C’est pour cela qu’il faut ouvrir sa conscience 

par la connaissance et l’observation. Je ne vous demande 

pas de croire mais de voir par vous-mêmes. 

En termes simples, l’esprit qui est cette substance invisible 

à l’œil nu est ce qui anime tout ce qui est visible avec nos 

yeux objectifs de la même façon que l’électricité qui est 

invisible à l’œil nu anime tous les appareils électriques 

visibles. 

L’esprit universel (le divin) et l’esprit individuel 

(l’humain), est l’attache qui relie l’invisible et le visible. 

C’est le lien entre le monde physique et le monde spirituel. 

Entre le monde intérieur et le monde extérieur. 

La pensée est la matière spirituelle qui assemble la matière 

concrète. C’est grâce à la loi d’attraction et de répulsion 

que tout s’attire ou se repousse. Dès lors les pensées 

positives et constructives attirent les conditions positives et 

constructives et repoussent ce qui est négatif et destructeur. 

Et les pensées négatives et destructrices attirent ce qui est 



négatif et destructeur et repousse ce qui est positif et 

constructif. 

C’est la grande loi cosmique. La conséquence de la cause 

spirituelle. Cette loi est simple et unique mais combien 

complexe et dualistique à appliquer dans ce monde 

unipolaire – c'est-à-dire qui ne voit qu’un côté de la 

médaille comme si c’était la seule réalité.  

C’est comme si le monde entier ne marcherait que sur une 

seule jambe en oubliant qu’il y en a bien deux. Pourtant 

l’équilibre se fait bien sur deux jambes n’est-ce pas ? 

Ce monde est un vrai duel, tout est double, mais sans cette 

doublure il n’y aurait plus de vie. Sans le soleil et la pluie, 

il n’y aurait pas de vie sur terre, de la même façon que sans 

la semence du mâle et l’ovule de la femelle, il n’y aurait 

pas d’être vivant. 

Par conséquent sans l’esprit derrière la matière il n’y aurait 

pas d’univers. Il n’y a pas d’effet sans cause et de cause 

sans effet. Il n’y a pas de lumière sans ombre et d’ombre 

sans lumière. 

L’humain est l’expression directe de cette conscience 

divine, de ce dieu universel, de cet esprit qui subsiste en 

toute chose.  

L’esprit humain est régi par l’organe charnel du cerveau, le 

cerveau étant le support ou le tuyau par lequel cet esprit se 

déploie. L’esprit étant de substance spirituelle et 

intellectuelle, et le cerveau étant charnel et matériel. Le 

cerveau étant le contenant et l’esprit le contenu.  

Le cerveau est le disque crânien et l’esprit l’information 

mentale dans celle-ci. L’esprit subjectif est à l’intérieur de 



nous et l’esprit objectif à l’extérieur de nous – c'est-à-dire 

le monde que l’on voit par la fenêtre de nos yeux. 

La tête étant le pôle positif et spirituel et le corps le pôle 

négatif et charnel. L’esprit est fait d’air et de feu 

figurativement parlant  et le corps d’eau et de terre (de 

chair). Tout notre corps est à quatre-vingts pourcents à 

l’intérieur de nous et vingt pourcents est à l’extérieur de 

nous comme la peau. La peau est la fine membrane qui 

sépare l’intérieur de l’extérieur. 

Nous avons donc un pôle positif et un pôle négatif. Nous 

avons un côté droit et un côté gauche. Nous avons un 

subconscient et un conscient. Nous sommes donc la 

personnification totale de la dualité universelle. De ce duel 

corps-esprit. De cette coexistence entre l’esprit et la 

matière. 

Porté une attention particulière entre la relation de cause à 

effet car cela est la clé, le passepartout de la vie. Observez 

vos pensées et votre cercle de vie, votre cercle familial, 

amical, professionnel, et financier. Votre vie est une roue, 

vous êtes un cercle qui crée des cercles pour des cercles et 

des cercles.  

Votre réalité présente est le cercle parfait de la relation sans 

bornes entre ce que vous ‘’tournez dans votre esprit’’. 

Tourner la roue de la vie dans le sens que vous voulez. 

Encerclez ce qui est positif et désalignez ce qui est négatif. 

Votre vie est la routine de ce que vous ‘’épaulez à la roue 

de votre destin’’.  

Ouvrez votre esprit, votre conscience à cette vérité. 

Comprenez et surtout mettez en application ces choses. Si 

vous n’appliquez pas ces choses vous devez absolument 

cesser de lire sans faire car cela est une perte de temps et 



d’énergies et ce qui fait en sorte que ce monde ne bouge 

pas, telles des statues et que l’on reste dans ces épaisses 

ténèbres d’incompréhension, de superstitions et de mort 

spirituelle.  

Ceci constitue la clé du royaume céleste et terrestre, la clé 

de votre succès, prenez en bien soin car elle est un trésor 

plus précieux que tout l’or du monde. Cette information va 

vous ouvrir toute grande la porte de la compréhension et 

vous faire entrer dans un monde de possibilité infinie, dans 

un monde de gloire, de succès, de paix et surtout de vérité 

éblouissante. 

Le temps est venue, le temps est arrivé, c’est maintenant ou 

jamais que l’on doit agir. Cessons de parler et agissons en 

ce moment même et créons ce monde de lumières et de 

vérité. 

‘’Que tous ceux qui ont des oreilles, entendent et que tous 

ceux qui ont des yeux, voient’’. ‘’Que tous ceux qui ont un 

esprit, pensent et que tous ceux qui ont des mains, 

agissent’’. 



Article 2.  La Dualité Bien-Mal 

Le bien et le mal sont deux côtés de la même médaille. Il ne 

peut y avoir de bien sans mal et de mal sans bien. L’Esprit 

est conscient du mal, mais n’est pas celui qui nous inflige le 

mal comme une sorte de punition.  Tout comme un père 

n’est pas la cause du mal que son fils peut causer. Le père 

peut réprimander le fils, mais non le battre. 

Il y a certes conséquences à nos actions, tout est action-

réaction. Mais la conséquence de nos actes ne doit pas être 

plus grande que l’acte elle-même. On ne peut imposer une 

peine sévère à une personne qui ne fait de mal à personne, 

qu’a elle-même. Tout comme on ne peut emprisonner un 

chien par ce qu’il se mord la queue. Il a déjà assez de mal 

comme ça. 

Le mal est relatif à ce que l’on croit être mal. Si ce mal ne 

nous affecte pas particulièrement il n’y a pas matière à 

réprimander la personne. Nous devons équilibrer le bien et 

le mal dans la balance de la logique, de l’obligation et de la 

vraie justice. 

Ne nous servons pas de la loi écrite comme d’un moyen 

d’arriver à nos fins, car cela constitue un plus grand mal. 

Nous faisons ainsi plus de mal que de bien.  

Le bien est ce qui est bon, ce qui est beau. Le bien est ce 

qui est bénéfique, profitable, favorable à nous et à tous. Le 

bien n’est pas une loi mais un principe, et ce principe c’est 

l’Esprit. L’Esprit est le bien et le mal car il est tout et dans 

tout. Tout comme l’humain peut pratiquer le bien et le mal. 

L’Esprit ne peut pas connaitre le bien sans le mal, comme 

on ne peut connaitre ce que l’on veut sans savoir ce que 

l’on ne veut pas. Par contre ce que l’on ne veut pas n’est 



pas nécessairement un mal, car il peut être un bien pour 

quelqu’un d’autres.  

Il faut donc penser en termes de préférences, d’avantages, 

d’affections, d’attractions et de passions. Le bien des uns 

est le mal des autres. Mais le mal des uns n’est pas le mal 

des autres et le bien des autres n’est pas mon bien. Voilà la 

vérité spirituelle dans toute sa splendeur. 



Article 3.  La Doublure Céleste 

L’univers est régi par deux principes de base, par deux états 

si vous voulez. Comme on sait il y a le corporel et le 

spirituel, qui est la matière et l’énergie. L’Esprit divin est 

aérien, il est sans forme, sans définition. Par l’action de la 

pensée, cet esprit organise, planifie et programme la mise 

en forme par un code ou des symboles qui se condensent 

dans la matière. 

La matière est dès lors de l’esprit organiser puis former de 

divers ondes spirituelles ou si vous préférez de divers 

configurations électroniques. L’Esprit est une substance 

fine qui se condense pour devenir une substance solide. 

L’Esprit divin est comme un ballon, il est la membrane et 

l’air qu’il y a dedans. Il est donc le contenant et le contenu 

simultanément et conjointement. De même le corps humain 

est le contenant, et l’eau et l’air en lui sont le contenu.   

Tout comme la tête contient le cerveau, qui contient 

l’Esprit. Le cerveau étant le disque dur, et l’esprit - 

l’information écrite dessus. Ici le cerveau est composé 

d’esprit aussi, mais est condensé en matière. L’Esprit étant 

plus subtil, il le compose et le domine. 

L’Esprit est la fontaine d’eau spirituelle qui coule à travers 

l’univers entier et qui alimente en énergie tout ce qui y vit. 

L’univers est spirituel et matériel en même temps. L’Esprit 

étant l’énergie créatrice et la matière l’énergie condensée.  

Tout fonctionne par correspondance, par corrélation, par 

analogie, par balance, par harmonie. Tout cela dans une 

éblouissante synchronicité. 



À la base de la vie, il y a le cercle de l’espace, et la ligne du 

temps. Il y l’énergie mâle, et l’énergie femelle. Le positif 

dans le négatif. La coupe et la lame. L’Esprit est 

doublement unifié dans ‘’le ciel et sur la terre’’. 



Article 4.  Les Pareils S’attirent 

La loi de l'attraction ou de résonance stipule que ''les pareils 

s'attirent, tels des aimants''. Le positif attire le positif et le 

négatif attire le négatif. Donc deux opposés qui sont 

''pareils'' ou de la même essence (comme un homme et une 

femme) s’attirent.  

La loi d’attraction crie haut et fort que : ‘’Ce qui se 

ressemble s’assemble’’ et '' On attire ce que l'on pense''. Ce 

qui est vrai ! Deux objets de la même nature, telles deux 

cordes de guitare, vibre à l’unissons, si l’on fait vibrer une 

corde d’une guitare, l’autre corde de guitare recevra sa 

résonance et se mettra à vibrer elle aussi sans le support de 

personne.  

Donc deux vibrations en concordance, en harmonie. Ici on 

parle de deux objets de même nature (deux cordes d’acier) 

qui sont complémentaires – l’une vibre (positif) et l’autre 

est neutre (négatif). Par conséquent, la corde positive va 

‘’Influencer’’ la corde neutre par des ondes sonores et va la 

faire vibrer comme elle.    

Donc si on est positif on va attirer du positif et si on est 

négatif on va attirer du négatif. C'est une règle de l'univers. 

Si on aime la spiritualité on va s'associer avec des gens 

comme nous, semblable à nous.  

La loi de l’attraction qui se dénomme par différents termes 

comme : résonance, harmonie, croissance et karma, dit 

aussi que : ‘’L’on crée notre réalité par nos pensée’’ ! Ce 

qui est à demi vrai. Il manque un élément ici. Il manque la 

matière.  

Dans l’exemple plus haut on voit bien que deux cordes 

vibrent à l’unisson, mais nulle part la première corde ne 



crée littéralement une autre corde. Il y a bien deux cordes 

physiques l’une près de l’autre. Cela prend absolument 

deux objets physiques ou énergétiques pareils pour qu’il y 

ait attraction.  Tout comme deux aimants pareils, étant fait 

de ‘’magnétite’’ s’attirent dans leur polarité.  

Comment une pensée peut-t’elle créer une pomme par 

exemple, en ne faisant que l’imaginer ? Il n’y a jamais eu 

de toute l’histoire de l’humanité une telle manifestation 

corporelle. Pour créer une pomme il faut planter une 

semence, la faire croitre et fructifier. Ou l’acheter au 

magasin ce qui revient à dire que cela prend de la 

planification et du matériel pour créer un objet.    

Par contre, on peut penser à une pomme, ensuite en parler 

et ensuite la dessiner, tout cela est dans le même niveau de 

résonance, tout cela concorde.  

Par conséquent si on veut devenir millionnaire cela prend 

de la « matière grise », cela prend des idées, de la 

planification et beaucoup ‘‘d’action’’. On peut développer 

''la conscience du millionnaire'' en apprenant comment faire 

beaucoup d’argent, car cela s'apprend. On peut lire, suivre 

des cours et avoir un mentor qui est déjà millionnaire pour 

devenir ''conscient'' du processus, mais si l'on ne ''fait rien'' 

pour le devenir, cela est nul. La formule est simple, pour 

faire de l'argent vous n'avez qu’à imiter les personnes qui 

réussissent en FAISANT comme eux. 

Une personne positive va attirer des gens positifs, elle va 

attirer des circonstances positives, elle va attirez des 

pensées positives et elle va influencer son environnement 

vers des choses positives, mais jamais elle n’attirera 1 

million de dollars en y pensant seulement (à moins de 

prendre un billet de loterie, ce qui implique une action, 



mais les probabilités sont très faibles de gagner, voir 

presque impossible). 

On peut attirer des pensées semblables, car ils sont de 

même nature. On peut penser à des idées dans une suite 

logique, on peut voir nos idées à la télé, dans internet, dans 

des livres, dans la parole de quelqu’un, mais jamais elles ne 

se matérialiseront sans support physique.  

Je peux par exemple matérialiser mes idées en les 

couchants sur papier, mais sans papier sans presse pour 

imprimer mon livre, mes pensées ne sont que du vent.  

‘’On crée ce que l’on PENSE et ensuite FAIT avec ces 

pensées’’. Une idée qui n’est pas exécutée demeure une 

idée. Tout comme l’homme sans esprit n’est rien, et l’esprit 

sans l’organe du cerveau n’est rien. Il y a ‘’Être et Avoir’’, 

le sujet et l’objet.  

Je me répète la véritable règle de base nous dit que : Deux 

opposés de la même ESSENCE ou même nature s’attire ou 

s’harmonise. Ce qui veut dire que la pensée attire la pensée. 

Que l’aimant attire l’aimant. Et que l’humain attire 

l’humain.  

Pour créer une maison cela prend de ‘’l’esprit’’ comme la 

planification, dessiner les plans. Cela prend aussi du 

‘’matériel’’ comme la main-d’œuvre et les matériaux de 

construction.  Sans l’intellect et le matériel on ne peut créer 

de maison. Il y a ‘’création’’ d’une maison car il y a les 

deux éléments principaux - la pensée et le matériel, le sujet 

et l’objet - .  

[L’Esprit est la source. Il est la cause, l’origine, le principe, 

la raison, le sujet. Il est de nature céleste. Il est ‘’air et 

feu’’. L’air nourrit le feu.  



Le Matériel est le fini. Il est la conséquence, le sensuel, 

l’objet et le corporel.  Il est de nature terrestre. Il est ‘’eau 

et terre’’. L’eau nourrit la terre. ]  

L’Esprit est l'essence qui nous motive comme le charbon 

motive la locomotive. Tout débute par notre attitude 

mentale.  

L’Esprit est dans le matériel et le matériel contient de 

l’esprit. L’Esprit contient de la substance et la substance 

contient l’esprit. Par exemple la maison contient de l’air et 

l’air est dans la maison. Un contenant et un contenu.    

L’homme a un pénis et la femme un vagin. L’homme est 

chair et la femme est chair, ils sont de la même ‘’nature’’ 

de la même ‘’essence’’, mais ils sont de ‘’sexe opposé’’. La 

vie nous prouve ce principe si véridique si irréfutable.  

Tout est esprit positif et esprit négatif et tout est matière 

positive et matière négative. Pour compléter le cercle il y a 

donc : esprit positif avec matière positive. Et esprit négatif 

avec matière négative. L’un ne va pas sans l’autre. Cela 

prend ces deux éléments pour créer ce que l’on veut.  

L’Esprit est supérieur à la matière mais sans la matière elle 

n’est que du vent. L’Esprit est volatil et la matière est 

solide. Dans le solide il y a le volatile et dans le volatile il y 

a des particules solides.  

‘’Tout fonctionne par Polarité Opposée et par Unité 

Naturel’’. 



Article 5.  L’Esprit est conscient 

L’Esprit divin et l’esprit humain sont ‘’conscients’’. C’est 

la conscience universelle de l’univers, et la conscience 

personnelle dans l’homme. L’humain est conscient, car il se 

connaît. Il est conscient d’être conscient. Il est conscient 

car il a la connaissance et le discernement. Cette conscience 

est remplie d’information et de renseignement.  

La conscience est comme un ballon, plus on met de la 

connaissance, de la compréhension et du discernement, 

plus notre conscience grandit. Plus notre conscience 

grandit, plus on est conscient. Plus on est conscient, plus 

notre pouvoir grandit. Plus notre pouvoir grandit, plus on 

est influent, plus on est influent, plus on a de pouvoir. 

L’Esprit est intellectuel – la matière est manuelle.  

L’Esprit est la source de tout pouvoir, de tout savoir, de 

toute possibilité, de toute faculté et de toute liberté.  

L’Esprit est Divin, l’Esprit est Conscience, l’Esprit est 

Universel, l’Esprit est Énergie, l’Esprit est Force, l’Esprit 

est Mouvement, l’Esprit est Tout-Ce-Qui-Existe et tout est 

en lui. 

L’Esprit est l’architecte de la vie et sa main est celle qui la 

construit. Le père esprit et la mère matière sont lié pour 

l’éternité. 

L’Esprit est supérieur à la matière mais sans ses outils 

matériels il ne peut rien faire. Tout comme l’homme 

n’aurait pu construire de civilisation sans le savoir 

intellectuel et sans les mains ouvrières et les matériaux 

pour l’ériger. 



L’Esprit Divin et l’esprit humain sont : intellectuels, 

spirituel, lumineux, humoristique, perspicace, subtil, 

inventif, imaginatif, logique, dialectique, dualistique, 

ingénieux, industrieux, astucieux, méthodique, divertissant, 

burlesque, rayonnant et conscient.  

L’Intellect est donc dominant, magistral et incomparable. 

L’Esprit est le directeur et le corps son subalterne. Mais 

sans subalterne l’esprit est vide et sans but.   

En toute franchise bien que notre intellect est ce qui 

domine, beaucoup de gens n’en sont pas conscient. Il ne 

leur a pas été donné la ‘’clé’’ qui ouvre leur esprit. Comme 

on l’a vu plus haut l’esprit est flexible et extensible tel un 

ballon. Pour accroitre nos capacités cérébrales il ne faut 

qu’augmenter notre niveau de connaissance et par 

conséquent de conscience, et surtout la mettre en pratique.  

On met beaucoup d’accent dans notre société moderne sur 

le corps. Mais on oublie l’entrainement spirituel ou 

intellectuel. Le corps sans conscience est comme une 

figurine sans vie. L’apparence externe sans l’esprit est 

comme une poupée sans cœur et pas de tête. Tout ce qui 

compose notre apparence externe ne compose qu’environ 

vingt pourcents de notre totalité. Alors que notre être 

intérieur en compose quatre-vingt pourcents. Utilisé l’esprit 

pour motiver, pour enthousiasmer, pour électriser le corps 

et la personne mais non au détriment de votre esprit.   

L’Esprit est notre mémoire, nos souvenirs, nos capacités 

intellectuelles, nos rêves, nos motivations, notre 

imagination, l’image de nous-mêmes et des autres.  

Le ‘’Boss’’ c’est notre mental et non notre corps. L’esprit 

est l’essence du corps et le corps son réacteur. L’esprit est 

le directeur et le corps son acteur.  



(L’esprit est la tête, le sujet, le ‘’je’’, l’être, l’origine, le 

premier, le sommet, le départ. Il est volatil, circulaire, et 

l’espace.  

Le corps est l’objet, la chose, l’outil, l’avoir, la 

conséquence et l’aboutissement. Il est solide, linéaire, et 

temporel. ) 

Il faut entrainer l’esprit sur le corps et le corps dans l’esprit. 

Un esprit sain dans un corps sain et un corps sain dans un 

esprit sain et connaissant. Bien que l’esprit soit dominant il 

ne faut pas faire l’erreur non plus d’oublier le corps. Il faut 

entrainer l’esprit et le corps, car l’un ne va pas sans l’autre. 

Un esprit sain est un esprit qui a la science exacte. Cette 

science est la compréhension de la dynamique de l’univers 

physique et psychique. Un corps sain est un corps qui est 

bien alimenté, oxygéner et exercer physiquement. 

Ce n’est pas de se croire intelligent qui importe mais de 

l’être et de le démontrer. L’intelligence est relative au 

niveau de connaissance que l’on a et encore faut-il avoir 

des informations correctes. 

La connaissance exacte est le ‘’Vrai Pouvoir’’. Ce pouvoir 

est intérieur. Il est secret et intime et doit être partagé avec 

ceux qui en font la demande. L’intelligence non utilisée est 

comme bruler du gaz dans l’air cela n’accomplit rien.  La 

règle est simple il faut : ‘’Penser et Faire et Faire en 

Pensant’’. C’est le grand cercle de la vie. 



Article 6.  Ouvrez Toute Grande La Porte De 

Votre Esprit 

Ouvrez votre esprit, votre conscience et votre intelligence. 

L’esprit n’est pas fini, ni fermé. Que ce soit votre esprit ou 

l’Esprit divin, il est en constante recherche de lui-même. 

C’est-à-dire de ses capacités, de ses aptitudes, de ses 

compétences.  

L’Esprit est créatif. L’imagination est sans fin et sans 

limite. S’il y aurait une fin, il n’y aurait plus de vie. Car la 

vie de l’esprit est action, mouvement, impulsion, 

circulation, trajectoire, mobilité et oscillation. 

Regarder les planètes et le système solaire. Regarder les 

atomes et les électrons. Regarder votre vie et notre planète 

qui tourne sans fin. Sans mouvement il n’y a plus de vie. 

L’Esprit est comme une banque d’information, de 

renseignement et de révélation. Plus on y dépose 

d’information – plus notre banque de mémoire et de 

connaissance grossis. Et plus elle grossit, plus l’on devient 

conscient, éveillé et riche spirituellement.  

On peut y déposer des pensées positives et des pensées 

négatives selon notre choix conscient. 

L’Esprit est conscience. C’est la ‘’Science’’ de l’Esprit. 

Conscient veut dire – ‘’se connaitre’’. Se connaitre 

implique la ‘’connaissance de soi’’. La connaissance de soi 

implique de savoir qui nous sommes. 

La science est l’étude de la connaissance - Du pourquoi, du 

comment, du qui, et du quand. Pour savoir quelque chose 

cela implique une action mentale. Il faut aller au fond des 

choses. Il faut découvrir la cause, car il y a toujours une 



cause et un effet. Pour découvrir l’effet il faut trouver la 

cause, c’est la règle de cet univers. 

‘’Le trou du lapin est très profond’’ disait-on dans un film. 

Il faut étudier, creuser, analyser, vérifier et encore étudier. 

 L’Esprit est vérité, en ce sens qu’il est intérieur, il est 

spirituel. Il n’est pas l’extérieur, car l’extérieur est l’effet de 

la cause. Le contraire de la vérité est évidemment le 

mensonge, la tromperie et l’illusion.  

Cherchez la source de toutes choses, la vérité s’y cache. 

Cette vérité est lumière car elle éclaire votre esprit et 

illumine votre corps. Le mensonge est faible et source de 

souffrance. 

Prospecter les trésors de l’Esprit tel un chercheur de trésor. 

Cherchez l’Or spirituel, cherchez les diamants célestes. 

L’or physique est rare et se retrouve à l’intérieur de la terre, 

de même les trésors spirituels se trouvent à l’intérieur du 

‘’Savoir’’ spirituel. Ce savoir existe il est la devant vous et 

en vous car il est tout.  

Soyez conscient et devenez de plus en plus conscient. 

L’illumination n’est pas une sorte de don que Dieu nous 

donne, mais plutôt la compréhension, la faculté de 

l’intellect à concevoir et a voir le ‘’soleil’’ spirituel qui 

nous ouvre la porte de l’esprit.  

En ce sens que l’on laisse pénétrer cette science, ce savoir, 

cette connaissance, cette autoroute d’information spirituelle 

tout comme internet le fait si bien. 

Accumulez ces trésors dans votre ‘’Banque’’ mentale et 

cela vous servira pour mieux réussir votre vie. Cela vous 

servira en affaire, au travail, en amour, en finance, en sport, 



en politique, en tout ce que vous voulez. Plus votre banque 

de trésor mental va grandir plus vous serez ‘’Riche’’. Vous 

serez plus riche spirituellement et matériellement.  

Recherchez et Poursuivez la vérité, l’exactitude et la 

certitude car elle est une ‘’Force’’ et un ‘’Pouvoir 

Suprême’’ de beaucoup supérieur à n’importe lequel 

pouvoir humain. 

Car le ‘’Savoir’’, c’est ‘’je le sais’’. Le savoir est 

‘’Véridique’’, sincère, ouvert, droit, fidèle, juste, vrai, 

honnête, précis, clair et authentique.  

Que préférez-vous : ‘’La lumière ou la noirceur’’, ‘’La 

force ou la faiblesse’’, ‘’La conscience ou l’inconscience’’, 

‘’La connaissance ou l’ignorance’’, ‘’ La vie ou la mort’’ ?  

Car l’Esprit est la source de tout ‘’Pouvoir’’, de tout 

‘’Savoir’’, de ‘’ Tout Avoir’’ et de ‘’Toute vie’’.  À vous 

de bien choisir !  

 



Article 7.  L’Esprit est Authentique 

L’Esprit universel, le ‘’Je suis ce que je suis’’ est vrai 

envers lui-même. Comment faire autrement car il est 

l’universel. Il est : ‘’être, existence et vie et la source de la 

vie’’. 

Tout comme le père Esprit, il faut être vrai envers nous-

mêmes. Ce qui implique de ne pas se mentir à soi-même. 

Parfois l’on dit des choses qui ne sont pas vraies, elles ne 

sont pas vraies car on n’y croit pas. L’on n’y croit pas car 

l’on à pas la connaissance exacte du problème et la solution 

pour le régler. 

Croire en quelque chose engage un savoir. Il faut connaître 

pour croire. Si je me dis par exemple que je vais devenir 

riche et que je n’y crois pas, cela n’est que du vent. 

Je dois être conscient de comment devenir ‘’Riche’’. Je 

dois donc être connaissant. Je dois chercher cette 

connaissance, l’étudier, l’évaluer er surtout la mettre en 

pratique. 

On se ment à soi-même car on veut ‘’se faire croire à 

quelque chose’’. Comment le mensonge peut-il attirer la 

vérité ? Si ce n’est que de nous renvoyer en plein visage le 

reflet de notre illusion. 

Soyez ‘’Vrai’’. Soyez vous-mêmes et travaillez à votre 

personnalité intérieure vers l’extérieur. Soyez authentique, 

unique et non conformiste dans les règles de la civilité. 

Soyez vrai si vous n’aimez pas votre travail, votre conjoint, 

ou le lieu que vous habitez – agissez, ‘’faites de quoi’’.  Je 

sais que ce n’est pas toujours facile ni évident mais il faut 

se remuer les méninges et agir. 



Je ne dis pas de prendre une décision à la hâte, mais de bien 

soupeser les pour et les contre et de mettre en branle tout 

notre pouvoir psychique et matériel. 

La vérité est l’être tout simplement. On peut se nier, se 

mentir, mais on est toujours vivants, on est toujours là. 

Penser et agissez dans votre véritable nature humaine et 

divine pour récolter les bons fruits de l’esprit et de la 

richesse matérielle. 



Article 8.  L’Univers Est Synchrone 

Combien cet univers est synchrone, il coïncide en tout point 

et en tout cercle, il est similaire, il est conforme, en accord 

avec lui-même - c’est ce que l’on appelle la 

‘’Synchronicité’’.  C’est la corrélation entre l’objet et le 

sujet – entre ce que l’on pense et le cercle de notre vie. 

La synchronicité est une concordance. C`est la coïncidence 

intégrale. C`est l`intersection de la cause à effet – la cause 

et effet en même temps et lieux. Ce sont deux évènements 

contraires qui s`unissent dans le même espace-temps.  

La synchronicité est comme un synonyme, une analogie, ce 

sont deux évènements qui se ressemble – ce à quoi l’on a 

pensé et la situation ou l’objet qui est semblable ou pareil. 

La synchronicité est un accord, une harmonie, une 

cohésion, une équivalence – en d’autres mots c’est 

l’équilibre, la balance qui soutient ce cosmos. 

Tout se passe en même temps, à la même rapidité. Une 

coïncidence est l`origine avec la suite. Tu pense à une 

pomme et tu la dessine en même temps. De l`esprit à la 

matière. Qui pense, agit. Voila l`origine du synchronisme, 

de la simultanéité, de la coïncidence et  du hasard.  

Je parle et je m`entends en même temps. Je pense et écrit 

simultanément. Ce n`est pas un si grand mystère que je 

vous révèle.  

Je pense a vous et au même moment vous téléphoné. 

Wow ! Quel hasard ! J`ai faim et voila que mon ami 

m`offre une pomme au même moment !  



Ce qui fait que le synchronisme n`est pas toujours 

immédiat du moins en apparence, c` est le phénomène du 

mouvement. Tout se fait dans le temps. Des fois cela prend 

peu de temps et des fois beaucoup de temps. Mais tôt ou 

tard cela arrive à moins que l`on contre-attaque par un 

nouvel incident. 

Un miroir nous renvoie simultanément et indiscutablement 

la réflexion exacte de ce que l`on lui projette. Des fois le 

reflet n`est pas net du à différend facteur, tel que le miroir 

est sale, ou que la pièce est sombre ou trop éclairée. Il y a 

aussi la distance, soit on est trop près ou trop loin ce qui 

déforme l`image. 

De la même façon les évènements que l`on pense se reflète 

dans notre vie. Il concorde exactement à la vigueur et la 

clarté de nos images mentales et cela dans le mouvement 

temporel. Une coïncidence se fait toujours a travers 

l`espace-temps : ‘’ En temps et lieux.’’ 



Article 9.  L’Action De L’Esprit 

La création du monde physique et spirituelle vient de la 

pensée de l’Esprit divin.  La pensé est l’action, le 

mouvement ou le travail de l’Esprit. La pensée est la 

matière fluide qui s’imprime sur notre esprit, telles des 

images vidéo. C’est bien le monde du mental, de la 

‘’Grande imagination’’. 

L’imagination est bien sur : ‘’image en mouvement’’. 

L’imagination est le ‘’Magicien - le ‘’Mage de l’Esprit’’. 

Tel le ‘’père qui est aux cieux’’, nous sommes nous aussi 

doté de ce ‘’pouvoir extraordinaire’’.  

Toute chose physique et non physique est d’essence 

spirituelle et est donc muni de cette culture imaginative de 

l’Esprit.   

Toute notre vie provient d’un grand programme spirituel. 

Nous avons le programme de la vie qui vient de notre alter 

égo spirituel, que l’on appelle notre ange gardien. Nous 

avons tous et chacun une grande ligne de vie qui défini 

notre vie tel un grand livre ouvert. 

Notre vie présente est le point central de notre vie. Nous 

sommes aujourd’hui même - le parfait tableau de ce que 

l’on a créé dans notre passé à ce moment présent. On n’est 

peut-être pas fier de ce tableau ou peut-être que oui, un fait 

demeure nous en sommes les créateurs, les maitres 

d’œuvre. Nous avons créé notre vie consciemment ou 

inconsciemment, ce qui veut dire soit par défaut ou soi 

volontairement. 

Créer consciemment veut dire ‘’intelligemment’’, en toute 

connaissance de cause. Évidemment notre niveau de 

conscience que l’on avait dans l’enfance comparée à 



aujourd’hui n’est pas au même diapason. Ce qui n’empêche 

pas le fait que notre vie procède de notre monde mental et 

psychique, de notre ‘’monde intérieur’’.  

Tout ce qui constitue notre ‘’monde mental’’ est le résultat 

- Total - de tout ce que l’on a pensé, vu, entendu, touché, 

goûté, dit et sentit. 

Pour créer consciemment ce que l’on veut cela prend deux 

grands ingrédients importants pour notre ‘’potion’’ de 

matérialisation physique. Cela prend de ‘’l’ Esprit et de la 

Terre’’. 

[L’Esprit étant : la pensée, l’intelligence, l’imagination, 

l’intention, le projet, l’espace.  

La Terre étant : l’acte, le fait, les gestes, le mouvement, les 

matériaux, le travail physique, le temps]. 

Pour manifester ce que l’on veut cela prend de 

l’information. L’information peut se trouver dans les livres, 

les cours, les séminaires, la famille et un outil d’une très 

grande utilité ‘’l’Internet’’. L’Internet représente bien ce 

monde mentale, virtuelle - c’est le ‘’Cyber Espace’’, la 

grande autoroute de l’information global. 

Par la pensée concentrée, nous pouvons attirer des pensées 

semblables, et recevoir des ‘’Flash’’ d’intuition. Nous 

verrons des coïncidences dans votre vie qui tendent vers le 

même but commun. Nous attirerons les circonstances et 

évènements qui concordent avec nos pensées conscientes et 

inconscientes. 

L’acte de création consciente demande une grande 

concentration mentale. Il faut visualiser l’objet de notre 



désir jusqu’à ce qu’elle s’imprime dans nos neurones et 

dans tout notre être.  

Ensuite cela prend de la main d’œuvre – cela peut-être que 

nous, comme moi qui écrit ici ou un groupe de travailleur. 

Cela prend aussi des matériaux bien sur et la chose la plus 

importante cela demande du ‘’Temps’’. 

Donc pour résumer l’acte de manifestation, de création 

demande de l’Esprit, de la matière et du ‘’temps’’. Tout ce 

fait en ‘’Temps et Lieux’’.  

Tout s’accomplit dans l’Espace et le Temps. Dans l’Esprit 

et la Terre. Par la Pensé et nos Mains. D’Endroits et 

d’Heures Par notre Imagination et le Film de notre vie.  



Article 10.  La Méditation 

Méditez sur ces paroles. La méditation est la réflexion de 

notre esprit. La méditation est l’Esprit qui se recueille, qui 

se contemple, qui se regarde en pleine face. Le terme 

méditation désigne une pratique cérébrale ou spirituelle. 

La méditation est l’attention de l’Esprit. C’est 

l’observation, la concentration de l’Esprit a l’état pur.  La 

méditation est l’application du mental – c’est la 

centralisation, le ‘’Focus’’, la ‘’Zone’’. 

L’Esprit médite et la méditation est vêtue d’esprit. Le 

pouvoir mental est établi dans la concentration de notre 

suggestif cérébral. La méditation n’engage habituellement 

que le pratiquant amène son attention de façon centrale sur 

un seul point d’origine 

L’Esprit qui se concentre va au centre de lui-même. On 

peut par exemple concentrer les rayons du soleil par une 

loupe et en faire un point focal qui peut bruler une feuille - 

c’est ce genre de concentration qu’il faut avoir, mais cela 

demande des efforts et beaucoup de pratique. 

L’Esprit est ‘’Puissance’’ et ‘’Aimant’’. Il est l’électricité 

et le champ électromagnétique simultanément. L’Esprit est 

la ‘’Vedette’’ et le corps son fan-club.   

Par la méditation et la concentration l’on peut résoudre 

n’importe lequel problème.  On brule les problèmes et de 

ses cendres renaît la solution, tout comme bruler l’herbe la 

fait redevenir plus verte. On brule ses inquiétudes, ses 

peurs et l’on réfléchit à ce que l’on veut vraiment. 

Par la méditation l’on pratique l’attention – ce qui va nous 

permettre de nous concentrer sur l’objet de notre désir et de 



le manifester dans le monde physique en attirant les 

pensées, les coïncidences et les ressources pour accomplir 

ce que l’on veut. 

La méditation peut se pratiquer en silence bien sur, ou sous 

un pas de marche lent sans distraction possible, ou dans un 

état de concentration maximal comme lorsque j’écris tout 

seul dans mon bureau.  

Par la méditation, la contemplation, la réflexion nous 

utilisons notre plein pouvoir spirituel et mental. Nous 

utilisons notre cerveau à pleine capacité telle une fusée 

spatiale. Nous concentrons littéralement le jus intellectuel 

pour en faire une potion magistrale. 



Article 11.  L’Honneur Revient Au Grand 

Créateur 

Rendez gloire au père céleste et à votre âme. Rendez gloire 

à ce grand créateur qui a créé toute chose et qui est en toute 

chose. Rendez aussi gloire, à votre être, à votre existence, a 

votre vie terrestre. Car vous êtes de nature ‘’corporelle et 

spirituelle’’. Vous êtes littéralement ‘’fils et filles du 

divin’’, car tout procède de lui et seulement lui. 

Rendez gloire à cette intelligence. Regardez comment la 

nature procède, qu’elle ingéniosité, qu’elle esprit inventif a 

pu créer ces choses. La nature est en parfaite ‘’équi-poise’’, 

c'est-à-dire qu’elle balance les forces avec une grande 

précision et une parfaite équilibre. 

Ce Dieu qui est esprit, qui est d’essence visionnaire est un 

homme de renom, au fait de tout les noms.  Il mérite tous 

les honneurs et toute l’estime car c’est grâce à lui que nous 

existons et que la vie a bourgeonné dans tout temps et touts 

lieux. 

La notoriété et la réputation sont a lui et de lui et nous 

sommes ses représentant terrestre. Sa grandeur et sa 

lumière est incomparable. De beaucoup plus éclatant que 

tout ce que les humains mis ensemble n’on plus accomplir 

depuis le début de la vie sur notre belle planète. 

Sa célébrité est universelle. Il est la ‘’Grande Vedette’’, le 

‘’Roi des Rois’’. Il est notre père spirituel, notre source et il 

coule en nous dans nos veines, dans nos poumons, et dans 

le feu de nos neurones cérébraux. 

Bien qu’ayant été interprété et humanisé de diverses 

manières, il demeure le seul et unique Dieu. Il est dans 

l’universel et l’individuel en chacun de nous. Ceci est 



véridique et incontestable.  On ne peut le voir, ni 

l’entendre, ni le toucher mais on peut sentir sa présence en 

chacune de nos cellules en nous et dans chaque respiration 

que l’on prend. Car il est esprit, et l’esprit est son souffle - 

son souffle est la vie. 

L’Esprit est de l’élément ‘’Air’’, comme le vent. Il est 

comme l’électricité derrière toute chose, on ne peut le voir 

mais il se manifeste à travers un support physique tel 

l’humain.  

L’univers est comme un grand océan spirituel. Nous 

baignons parfaitement dans cet océan d’esprit, d’énergie, et 

de vie. Nous sommes comme des poissons dans l’eau – 

dans l’eau de la conscience, de l’intelligence, de 

l’imaginaire spirituel.  

Nous respirons et nous nous mouvons dans cette eau 

mentale à chaque seconde de notre vie, et nous n’en 

sommes même pas conscients. Nous sommes comme morts 

spirituellement. 

Nous ne sommes pas conscients, car l’on n’a pas le 

‘’Savoir’’, la connaissance, la compréhension intellectuelle 

et spirituelle. Il est temps aujourd’hui même d’ouvrir nos 

yeux et de vraiment réaliser que cet Esprit de vérité, nous 

enjoint à désobstruer notre esprit.  

Faites le ménage de votre esprit. C’est un vrai fouillis de 

fausses croyances, de fausses idées, et des préjugés.  

Votre Esprit est fermé à la vérité car vous avez été 

traumatisé dans vos âmes par un virus – le virus de 

l’égarement. Votre esprit est grand ouvert à l’esprit de 

l’erreur, à la suggestion mentale erronée qui est véhiculé 

par les médias, vos religions, vos politiques et par des 



croyances populaires qui sont une vraie farce pour l’Esprit 

de Vérité.  

La vérité est simple, elle est celle-ci : La vérité est l’être 

spirituel et corporel, car vous pouvez vous nier mais votre 

existence demeure. La vérité est vie. La vérité est factuelle. 

La vérité est consciente. La vérité est intellectuelle et 

précise. La vérité est lumineuse – elle est source d’une 

grande lumière d’information authentique. 

La vérité produit des bons fruits tels : la coopération, 

l’ouverture, la compréhension physique et métaphysique. 

La vérité produit la ‘’Science’’, la connaissance exacte et 

incontestable. La vérité est symétrie, droiture, harmonie, 

permanence et égalité. 

Rendez toute ‘’Gloire’’, tout ‘’Renom’’, tout ‘’Honneur’’, 

tout ‘’Succès’’, tout ‘’Éclat’’, tout ‘’Éternité’’ et toute 

‘’Notoriété’’ a notre Père, a notre Créateur a notre seul 

source de vie spirituelle et matérielle. 



Article 12.  La Force Spirituelle 

Mettez tout votre cœur, votre âme et votre esprit à l’étude 

de la science de l’Esprit – La science spirituelle et naturelle 

de la pensée. Mettez tout votre être à la poursuite du savoir 

mental car elle est une force, au fait elle est ‘’Toute 

Puissance’’ et toute ‘’Vie véritable’’. 

Cette science naturelle, est la science de la nature et de 

l’esprit. Ce savoir nous apporte l’éclairage, l’intelligence et 

la vérité authentique. C’est un des plus beaux savoirs et un 

des plus honorables et des plus riches. C’est un vrai 

condensé de révélation psychique ou cérébrale. 

Le savoir et la sagesse divine sont le vrai pouvoir. Ce 

pouvoir est intérieur. Car tout procède de notre être 

ésotérique – notre être secret, occulte, caché, intime et 

interne. Cet être c’est notre âme, notre esprit mental et 

spirituel. 

Notre cerveau est le serveur central de cet intelligence, en 

ce sens qu’il est le serveur – c’est l’organe qui ‘’sert’’ 

l’Esprit et qui dirige et emmagasine l’information. Sans cet 

organe on ne peut rien faire dans ce monde physique.  

L’Esprit a besoin d’un canal, d’un support matériel pour 

s’imprimer, de la même façon que j’ai besoin de mon 

disque dur pour graver l’information que j’écris et la garder 

en mémoire, dans la mémoire interne de l’ordinateur. 

Le cerveau est la ‘’chambre secrète’’, de l’Esprit et de notre 

esprit. Il est plus puissant que tous les ordinateurs de la 

planète combiné. L’esprit vit en lui et lui à travers l’esprit. 

L’un ne va pas sans l’autre. Ils sont divergents dans leur 

forme mais non dans leur nature. 



L’Esprit universel est le père, l’esprit individuel est le fils. 

Nous faisons un avec le père et le père est uni à nous - dans 

‘’les cieux et sur la terre’’. Il est la source d’eau spirituelle 

et nous sommes la bouche qui s’en abreuve.  



Article 13.  Notre Pouvoir De Penser Est Illimité 

La pensée est l’outil que l’esprit utilise pour imaginer et 

créer la vie. La pensée est l’action, l’opération du mental 

spirituel. La pensée est visualisation. On met en images ce 

que l’on veut. L’Esprit est le matériau de la pensée – la 

pensée est l’action intelligente de l’Esprit. 

La pensée est le moule, la forme, la configuration de nos 

croyances et de ce que l’on imagine comme désir et 

volonté. Dès lors tout ce que l’on pense et fait émergera 

dans notre futur. 

Notre cerveau est le terreau dans lequel l’on plante nos 

semences de pensée et d’idée. Si l’on sème de bonnes 

pensées, l’on récolte de bonnes actions. Plus on sème de 

bonne semence plus on a de chance de les voir se réalisé. 

Plus on arrose et envoi de l’énergie positive, tel le soleil, 

plus nos semences vont grandir et devenir à maturité 

jusqu’au temps de la récolte. Il est donc vrai de dire : ‘’On 

récolte ce que l’on sème’’. 

La pensée positive est ce qui nous motive, ce qui nous 

pousse à l’action. Pensez et Agissez. Il faut actionner nos 

pensées pour qu’elles se matérialisent. Cette pensée 

positive est la confiance absolue que cela va se réaliser – 

‘’C’est le matériau des choses désirez et l’espérance des 

choses encore invisible’’, mais visible dans notre monde 

intérieur – notre monde mental. 

Notre pouvoir de penser est illimité. Notre pouvoir de 

penser est la seule vraie action de l’Esprit. L’Esprit n’arrête 

jamais car c’est la source de la vie. Sans penser il n’y a plus 

rien, plus de vie.  



La pensée est le ‘’feu’’ du mental et l’esprit est ‘’l’air’’ qui 

la nourrit. La pensée précède toujours nos actions. Tout ce 

que l’on fait provient de ce que l’on pense ou croit. 

L’Esprit est le matériau de la pensée et la pensée est le 

matériau de nos actions.  

‘’L’Esprit est la cause et la pensée son effet’’ – ‘’La pensée 

est la cause et l’action son effet’’ – ‘’L’action est la cause 

et la manifestation son effet’’ – ‘’La manifestation est la 

cause et notre réaction son effet’’. Voyez bien et 

comprenez bien cette réaction en chaine. 



Article 14.  Retrouvez Le Sens De L’Humour 

L’humour c’est l’amour de soi et des autres. Faire de 

l’humour c’est faire de l’esprit. L’esprit mental est 

humoristique. Car cela prend un grand sens de 

l’imagination, de l’inspiration et du timing. 

L’humour c’est l’ouverture d’esprit. L’humour est sensible. 

L’humour est la conséquence de nos pensées. L’humour 

c’est la surprise, l’étonnement, l’émerveillement et la 

démesure. 

On n’a qu’à regarder la nature pour se rendre compte que le 

divin a un grand sens de l’humour. Regarder le sourire de 

l’enfant combien il est rempli de beauté et de bonté divine. 

Regarder le soleil et voyez combien il nous sourit à pleine 

dent. 

Voyez votre vie combien elle peut être amusante. Riez de 

vos erreurs, car cela est la sagesse. Riez de bon cœur car 

cela est bon pour votre âme. Dieu n’est pas sérieux, c’est 

l’humain qui est trop sérieux vis-à-vis le spirituel. Le 

sérieux vient de son opposé, de son adversaire, celui que 

l’on personnifie par le ‘’diable’’. Diable veut dire : 

‘’adversaire ou opposant’’.  

Le spirituel est humoristique, il est fascinant et inspirant. 

Regardez le ‘’Bouddha’’, il sourit n’est-ce pas ? Souriez à 

la vie et elle vous le rendra. 

L’humour se définit par : l’humeur positive, la plaisanterie 

(la bonne), ce qui est drôle, ce qui est joyeux, ce qui est 

sympathique, ce qui est ironique, comique et fantaisiste. 



L’humour c’est la légèreté de l’esprit, par conséquent de 

l’être entier. C’est la souplesse, la flexibilité et la douceur 

de l’âme. 

L’Esprit dit à la terre : ‘’Pourquoi est-tu si sérieux ?’’ – Et 

la terre de lui répondre : ‘’Je ne comprends pas ton sens de 

l’humour’’ ! Et l’Esprit lui répond : ‘’ Tu n’as qu’à ouvrir 

les yeux et voir avec ton esprit la magie de la vie, et te 

desserrer les dents, bon dieu ! Tu es si dure avec toi-même, 

alors que l’air spirituel est si fin, si agile et si doux. C’est 

cela l’humour - c’est la candeur, la pureté et la fraicheur de 

ton être’’ ! 



Article 15.  L’Analogie Des Semblables 

Tout dans le monde physique et le monde spirituel 

fonctionne grâce à la loi de la dualité. La dualité est double 

- c’est ‘’le deux dans un’’, ou deux qui sont unis, mais 

opposés. Ce sont deux états. L’un invisible et l’autre visible 

comme le jour et la nuit. Quand il fait jour à un endroit il 

fait nuit dans l’autre partie du monde. Donc l’un se voit et 

l’autre ne se voit pas. 

L’analogie n’échappe pas à cette loi. L’analogie c’est la 

similitude. Ce qui est semblable, homologue, au fait ce qui 

est pareil. C’est ‘’un’’ rapport d’affinité entre ‘’deux 

éléments’’. 

L’analogie est semblable à : synonyme, équilibre, balance, 

correspondance, affinité, lien, relation, équivalent, proche, 

pareil, double - donc de la dualité, de la complémentarité, 

de la coexistence, de la coïncidence, de l’unisson et 

l’harmonie. Tout cela dans un système ‘’Synchrone’’ – 

c’est la synchronicité total. 

C’est la grande cause à effet. Mais dans le fond tout est 

‘’interrelié’’, il n’y a rien dans ce monde qui ne l’est pas. 

Tout est ‘’Un’’. C’est-à-dire, uni-réuni. Tout est associé et 

joint. Tout est enchainé dans l’Esprit. Tout est amalgamé 

dans l’eau de l’esprit et dans la terre matérielle. C’est la 

grande chaine terrestre et céleste. 

Le ‘’cercle de la vie’’ est aussi pareil à une ‘’ligne de vie’’. 

Il ressemble à un 0 et a un 1. L’un étant femelle et l’autre 

mâle.  

Le cercle de la vie est l’Esprit, le ‘’Temps’’ spirituel. La 

roue de la vie. Le zodiac. Le soleil. Il est l’œuf originel. Il 

est l’œil de l’esprit. Il est la vulve. Il est l’invisible. 



La ligne de vie est le diamètre de notre vie, c'est-à-dire sa 

linéarité. La matière. C’est l’espace physique. Un homme 

droit. Il est le phallus. Il est le visible. 

Nous somme toutes dans notre bulle mentale et charnelle et 

traversons l’espace dans le temps. Le cercle et la ligne de 

vie sont pareils.  

Dans un cercle il y a une ligne (diamètre), et de cette ligne 

on peut dessiner la circonférence du cercle. Il y a donc un 

diamètre et une circonférence. Un cercle est donc deux 

dans un. Il est le vide à l’intérieur et aussi la délimitation à 

l’extérieur. Il est l’esprit et la matière en même temps. 

 

 

 

Dans notre vie il y a toujours un côté positif et un côté 

négatif. Un côté est visible (positif ou négatif) et l’autre est 

invisible (positif ou négatif). 

On ne peut voir qu’un côté à la fois car il y a toujours un 

effet d’ombre. Comme par exemple on voit qu’en avant de 

nous, on ne peut voir en avant et en arrière en même temps. 

De là l’importance de bien choisir nos pensées, et l’image 

que l’on veut percevoir de nous ou de la vie. Il faut choisir 

le positif si on veut attirer le positif et révulser le négatif.   

L’on peut voir ou percevoir ‘’la roue de la vie’’ soit comme 

‘’Roue de Fortune’’ ou d’infortune. Si on choisit le côté 

‘’Positif’’ il sera visible dans notre vie et le négatif sera 

invisible ou caché. 



Tout est question de choix. Le choix est dualistique – il est 

deux. Le choix positif ou négatif, préférable ou non. Le oui 

ou le non. Il ne faut que choisir. Il n’y a que deux vrai 

choix à faire, cela est simple. C’est simple du moment où 

l’on comprend la simplicité de cette complexité. 

Psychologiquement cela veut dire : ‘’penser avec 

simplicité’’ (uni). Cesser de tout compliqué (duel). Vous 

devez unifier et simplifier. Telle est la vérité de l’unité 

céleste et terrestre. Faites en bon usage car cela est 

vraiment ‘’Le grand mystère de la vie’’, caché depuis la 

nuit des temps. 



Article 16.  Allez Au Fond Des Choses 

Toute chose a une surface et un fond. La plupart des gens 

ne voient que la surface des choses. Comme si cela était la 

seule réalité ou que cela faisait leur affaire, de peur de 

découvrir la vérité. 

Toute cause a un effet. Tout acte à une conséquence. Tout 

principe a un résultat. Pour découvrir la vérité il faut aller 

au fond des choses, comme un ‘’CSI’’. Il faut chercher la 

cause, le lien, donc la source.  

Pour vivre dans la vérité spirituelle il faut vraiment creuser 

pour découvrir le trésor enfoui. Ce n’est pas une foi 

aveugle ou basée sur l’ignorance. C’est une confiance 

mentale, spirituelle et terre à terre.  

C’est une éducation intellectuelle - de l’esprit. C’est un 

travail et une passion en même temps, pour comprendre et 

réaliser ce qu’est la ‘’Cause’’ (source) de cet univers 

physique et non physique. La vie est un précepte. 

C’est la plus grande école de la vie et de la plus haute 

distinction. C’est l’école de ‘’L’arcane’’ du secret caché – 

caché dans le sens qu’il n’est pas visible à l’œil nu mais il 

est pourtant présent en tout point tel le vent.  

L’Esprit divin est l’unique conscience universelle, dans le 

sens qu’il est omniprésent, il est en tout chose car il est 

l’électricité spirituelle – l’énergie derrière toute chose – 

c’est la ‘’source de vie’’. 

L’Esprit est la ‘’cause et l’effet’’ de toute chose. Il est 

‘’l’alpha et l’oméga’’ – qui veut dire le ‘’commencement et 

la fin’’. Il est en tout point, en tout temps et en tous lieux. 



Car l’action de cette énergie est circulaire, cyclique et 

alternatif. Telle la terre qui tourne et révolutionne sans fin. 

Il n’y a qu’un principe, une vérité. Cette vérité est que 

l’esprit est matière fine et que la matière solide contient 

l’esprit. Comme la chair de la pomme est matière solide est 

son jus est la matière fine. Et comme la pomme, l’esprit est 

la semence et la chair contenue en un. Il est la source et 

l’embouchure, la cause et l’effet. 

Il y a bien un uni-vers, donc tout chose est unie. Il y a un 

univers qui contient des milliards de choses. Il y a bien une 

conscience ou énergie qui traverse des milliards de choses. 

Il y a bien un dieu, un esprit qui est en toute chose comme 

toute l’humanité respire le même air.  

Si vous préférez toute chose à la base est atomique, donc 

énergie. Et saviez-vous que les atomes communiquent entre 

elles et qu’elles sont intellectuelles ? Est-ce que cela vous 

étonne ? C’est cela l’Esprit, c’est une énergie consciente 

qui pense et qui créer par la pensée !  

De quoi cela peut bien vous servir que de nier ces choses ? 

Vous vous niez – vous niez vos origines, votre source.  

On ne parle pas de religion ici. On parle de vérité. On parle 

de recherche scientifique et spirituelle. On parle au nom de 

l’Esprit véritable. Ce n’est pas un combat, ou une 

compétition divine. Car l’Esprit est en vous en partie ! 

C’est l’énergie électrique qui parcoure vos neurones et 

votre système nerveux entre autres. Est-ce si difficile à 

comprendre ? 

Il est en tout, donc je pourrais énumérer à l’infini ‘’la 

source’’ de toute chose. L’Esprit est spirito-matéria, il est 

fait de l’élément ‘’air-feu-eau-terre’’.  Il est air et il 



s’actionne par la pensée, il est terre et s’actionne par la 

main.  

Il ne demande pas d’acte de vénération - tel un père d’être 

vénéré par son fils. Il ne demande pas de sacrifice ou 

d’offrande ou de toute chose qui est un acte extérieur (par 

contre libre à vous de la faire). Il demande d’être connu 

dans l’esprit dans votre tête. Il demande de 

l’intellectualisation de la compréhension et non des fables 

vides.  

Il demande la connaissance exacte et non l’ignorance et la 

superstition. Il demande les faits, la vérité de ‘’l’être et de 

l’avoir’’. De l’esprit derrière toute chose et en avant de 

toutes choses. 

L’Esprit est double – il est l’invisible tel le vent et le visible 

tel le moulin a vent. Il est la circonférence du cercle et le 

vide intérieur du cercle. Il est l’intérieur et l’extérieur, le 

‘’on et le off’’. Il est figurativement parlant ‘’mâle et 

femelle’’ ou ‘’positif-négatif’’. 

Cet esprit n’est pas quelque chose que l’on doit 

s’approprier ou mettre en boite puisqu’il est près de vous – 

dans votre tête et votre corps. 

L’Esprit universel est le même esprit que vous avez en 

vous, il est la tête de toute chose et de même votre tête est 

le dirigeant de votre corps. Votre tête représente l’esprit et 

votre corps la terre ou la matière. 

La pouvoir de l’Esprit n’est pas quelque chose d’abstrait ou 

de théorique. Ce pouvoir est vivant, existant. Il se manifeste 

dans un infini de forme, de degré, et de vibration. Il est 

imminent dans la pensée et dans la matière. Il est l’acte et 

la conséquence en totale équilibre.  



Article 17.  La Loi D’Attraction Magnétique 

La loi d’attraction est une loi d’induction. L’induction est 

ce qui ‘’influence’’. On attire ou influence ce que nous 

pensons ou croyons. L’attraction est le processus selon 

lequel une personne ou une chose va reproduire cet état ou 

propriété vers un autre sans contact direct. 

Par exemple un aimant va induire une aiguille de métal de 

son ‘’magnétisme’’, elle va hériter des mêmes propriétés 

‘’magnétiques’’ que l’aimant. L’aimant positif va 

influencer l’objet de son attention par le même ‘’champ 

magnétique’’ ou ‘’émotionnelle’’ que lui. Il va donc se 

reproduire. 

De même par nos pensées positives l’on va attirer ou 

influencer les personnes, les objets et les circonstances pour 

qu’elle reflète notre état mental. Si l’on pense positivement 

l’on va induire notre monde vers le positif.  

S’il y a loi d’attraction, il y a aussi loi de répulsion. Ce qui 

veut dire que l’on va ‘’repousser’’ ce que l’on ne veut pas. 

Donc on attire ce que l’on pense et repousse ce que l’on ne 

pense pas ou ce que l’on ne veut pas. 

Par contre si l’on pense négativement l’on va attirer les 

mêmes pensées, les mêmes objets, et les mêmes 

circonstances que nos pensées. Il faut d’abord ‘’être’’ pour 

ensuite ‘’avoir’’. Il faut d’abord ‘’voir’’ dans notre esprit, 

pour ensuite ‘’voir’’ dans le monde physique. 

Les ‘’semblables attirent les semblables’’ qu’ils soient 

positifs ou négatif. Bien que dans la physique l’on dit que 

les contraires s’attirent tel un aimant positif et un aimant 

négatif, on voit bien que cela est plus de l’induction c'est-à-

dire que l’aimant positive influence l’aimant négatif.  



Ils ne sont pas contraires, mais complémentaires. Ils sont de 

la même nature – ce sont bien deux aimants. Un aimant ne 

peut attirer du plastique par exemple car ce ne sont pas 

deux éléments compatibles. 

Par contre bien que l’on attire ce que l’on pense ou 

influence, on influence toujours ce qui est opposé à nous. 

Car si on ‘’demande’’ c’est que l’on ne la pas présentement 

– on veut donc ‘’recevoir’’. Tout comme l’aimant positif 

influence le négatif (neutre) car le négatif est son opposant. 

Ils sont de la même essence mais de polarité différente. 

Ce qui veut dire que part nos ‘’pensées positive’’ l’on va 

influencer un élément semblable à ce que l’on pense - 

comme la femme de nos rêves. L’on va attirer les 

personnes ou circonstances qui sont neutres (il ne nous 

connaisse pas) et l’on va influencer de façon positive la 

personne de nos rêves.   

Donc on attire par la loi d’attraction ce qui nous ressemble, 

mais ce que l’on attire est neutre ou opposé à nous - dans le 

sens qu’il y a nous et l’objet de notre pensée. Il y a donc un 

sujet (nous) et un objet (l’autre). Il y a un ‘’émetteur’’ et un 

‘’récepteur’’. On doit donc influencer de façon positive le 

‘’récepteur’’ pour qu’il revienne vers ‘’l’émetteur’’. 

La loi d’attraction implique bien deux principes, c’est une 

dualité. Le sujet qui pense à l’objet de son désir et l’objet 

de son désir doit être en concordance ou semblable. Il y a 

donc deux opposés qui doivent se rencontrer, se réunir, 

s’attirer. Mais pour attirer ce qui se ressemble, cela prend 

des pensées semblables.  

La loi d’attraction est un vrai duel. Elle implique bien deux 

choses – ce que l’on ‘’demande’’ et ce que l’on ‘’reçoit’’. 



Demandez et vous recevrez. Et en tout temps l’on ‘’reçoit’’ 

ce que l’on ‘’demande’’.  

Il est donc très important de bien demander – ou de savoir 

ce que l’on veut vraiment. Donc notre ‘’Demande’’ doit 

être ‘’positive’’ si l’on veut ‘’Recevoir’’ positivement ce 

que l’on a demandé. 

Pour attirer du ‘’positif’’ cela prend des pensées positives. 

Il faut évidemment que ces pensées soient tenues à l’esprit 

suffisamment longtemps (en moyenne de 21 à 28 jours) 

pour qu’elle influence nos actions et les circonstances 

nécessaires à sa réalisation. 

L’influence ou l’attraction est relative à la force de notre 

pensée. De même qu’un aimant est de force différente selon 

sa grosseur ou composition. Plus nos pensées sont tenus 

fermement dans notre esprit assez longtemps plus elle 

gagne en puissance. 

Plus l’on est ‘’positif’’ plus l’on devient un ‘’puissant 

aimant’’, un puissant ‘’champ magnétique’’ qui attire ce 

qu’il veut. C’est ce qui explique pourquoi certaines 

personnes ont du ‘’charisme’. Elles ont beaucoup de 

charme car elles sont avant tout charmantes. Elles sont 

‘’positives’’ et ‘’joyeuses’’. 

Cela n’est pas de la pensée magique – mais une loi de 

l’univers. Évidemment comme n’importe quoi cela 

demande beaucoup d’efforts et beaucoup de temps. Cela 

demande de la détermination, de persévérance et de la 

constance.  

Toute création n’est pas la même. Il est plus facile d’attirer 

une pomme, que d’attirer un million de dollars par 



exemple. Comme il est plus facile d’attirer une aiguille de 

métal avec un petit aimant qu’une voiture. 

Plus l’objet de notre création est complexe, plus cela prend 

de la complexité d’attraction. Ce qui implique beaucoup de 

‘’planning’’, beaucoup de ‘’faire’’ et beaucoup d’espace et 

de temps. Mais tout, absolument tout est possible, en 

‘’temps et lieux’’. 
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