Enquête sur l'Origine de la Vie
Imaginons que nous souhaitions découvrir l'origine de la Vie. Comment élaborer une théorie à partir
d'une synthèse des connaissances actuelles pour essayer d'appréhender au mieux le secret de nos
origines ?
C'est un peu le but de cette enquête réalisée dans le désir de s'approcher de la vérité tout en
essayant de conserver un langage simple, clair, précis, et compréhensible par tous.
L'une des premières conditions posées aux éléments trouvés pour répondre à cette enquête est
qu'ils ne doivent en aucun cas répondre à des questions par d'autres questions, ni faire intervenir la
notion de " croyance ".
Tout doit " découler de source " et former un tout cohérent.
Albert Einstein ne disait-il pas "La chose la plus incompréhensible du monde est que le monde est
compréhensible" ?
Alors s'il le disait, c'est qu'il est très probable que cela soit le cas !
Rejetons également dans notre investigation toute notion de hasard (qui n'a d'intérêt que pour cacher
son ignorance !). Einstein (un an avant sa mort) n'a-t-il pas dit : "Je ne peux pas croire que Dieu joue
aux dés" ?
Alors faisons lui de nouveau confiance, et ne croyons pas non plus au hasard... Car même si le
hasard permet d'éviter à avoir à expliquer un phénomène, celui qui recherche la vérité ne sera jamais
convaincu par une telle explication.
Werner Eshard nous a indiqué qu'"il y a quelque chose que je ne connais pas, et le fait de le
connaître pourrait tout changer.". Alors, c'est cette chose qu'il va falloir rechercher.
Ed. B. nous disait qu' " il faut beaucoup apprendre pour comprendre qu'il n'y a rien à apprendre si ce
n'est de comprendre ". Alors nous allons chercher à assimiler les éléments et à les lier entre eux au
lieu de simplement ne faire que les lister.
Un savant que l'on félicitait de son savoir aurait répondu : "Ce que je sais n'est rien auprès de ce que
l'on sait, ce que l'on sait n'est rien auprès de ce que l'on saura, ce que l'on saura n'est rien auprès de
ce qui est..."
Alors, quelque soit ce que nous trouverons lors de cette enquête, il faudra toujours avoir à l'esprit que
ce sera toujours en dessous de la vérité ! Et qu'il restera toujours d'autres éléments à découvrir !
Avant toute chose, et en guise de toute première introduction, parlons brièvement de quelques
thèses souvent abordées pour répondre à cette question qui nous préoccupe.
•THEORIE DE L'EVOLUTION (DARWIN)
Jean Rostand nous signale que "L'évolutionnisme est un conte de fée pour grandes personnes" .
Cette phrase résume tout l'intérêt que cette théorie apporte et ne nécessite pas de plus amples
commentaires. Etant donné que la théorie de l'évolution est dénoncée par de nombreux faits, la
meilleure attitude à prendre est de l'ignorer. Alors ignorons là...
•THEORIE DU BIG BANG
Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie de 1977 a dit :
"Le Big Bang n'a jamais expliqué la genèse de l'univers, et il est temps d'aborder ce domaine d'une
manière plus rigoureuse."
Même remarque que dans le chapitre précédent...
•THEORIE DE LA CREATION DIVINE

"La Terre comme tous les astres, comme toutes les planètes, a été créée par les Créateurs
d'Univers, des créateurs d'Univers que vous ne pouvez même pas imaginer car ils sont au delà de
l'imagination, au delà de toute conception humaine. Lorsque votre planète (et toutes les sphères)
furent créées, il y fut mis tout d'abord une vie, ensuite cette vie évolua en même temps que la sphère
elle-même."
Il n'y a pas d'autochtones, c'est à dire d'âmes appartenant directement à la Terre. Tous ont été
importés.
"Tout d'abord la vie sur ce monde fut très éthérée, le corps de matière que vous expérimentez
n'existaient pas."
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, la création}
"Une sphère comme votre Terre a été créée. Elle ne s'est pas faite toute seule ! Bien sûr vos
scientifiques développeront des théories extraordinaires, mais souvent stériles, parce qu'ils oublient
de mettre la notion de Vie dans ces théories. La Terre est une entité vivante qui a été créée par des
dieux créateurs d'univers, des dieux créateurs de planètes."
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Conférence du 19/01/2002 à Sarlat}
"L'Univers, à vrai dire, m'embarrasse ! Il se meut semblablement à la pendule et à ses aiguilles ! Je
ne puis donc songer que cette horloge existe, et qu'elle n'ait point d'horloger !"
{Citation, Voltaire, Critiques}
Comme on peut le constater par ces exemples, une autre théorie explique la création de la vie par
une intervention divine. Dieu ou des Dieux aurait créé la Terre puis la vie sur Terre.
Si on accepte cette théorie, il faut arriver à expliquer qui est Dieu ou tout au moins, qu'est ce que
Dieu ! Car si il est arrivé à créer la Terre, qui l'a créé lui ? Ou qu'est-il ?
Sans réponse à ces questions, cette théorie amène à se poser d'autres questions tout aussi
intrigantes que celle qui nous préoccupe pour notre enquête !
Gardons de vue cette théorie dans un coin de la tête car il est très possible que nous soyons amener
à y revenir plus tard...
•THEORIE DE L'INTERVENTION EXTRA TERRESTRE
D'après le professeur Francis Crick, l'un des deux hommes qui ont élucidé la "double hélice", la
structure en spirale de l'ADN, "une forme primitive de vie a été amenée sur terre par une civilisation
avancée de manière délibérée."
Selon Crick, notre ADN aurait été déposé sur terre par "vaisseau spatial" et "toute la vie sur terre est
un clone dérivé d'un organisme extraterrestre unique." C'est l'idée qu'il avait défend ue publiquement
dés 1973.
Crick propose 2 faits en faveur de sa théorie :
1) le code génétique est identique chez tous les êtres vivants.
2) les organismes les plus anciens apparaissent subitement, sans qu'on puisse déceler la trace de
précurseurs plus simples sur terre.
{Livre, Bible (La) : le code secret II, Drosnin Michel, Ed. Robert Laffont}
Le 7 août 1996, la NASA annonce la découverte de traces de micro -organismes, c'est à dire des
formes de vie primitives, dans une météorite découve rte dans l'Antarctique et venue de Mars. Elle a
environ 4,5 milliards d'années et renferme des microfossiles vieux de 3,6 milliards d'années.
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive Prince}
La vie serait apparue dans des micro météorites où sont apparus les acides aminés nécessaires à
l'apparition de la vie.
- Alors, on est tous des extra terrestres ?
- Non, mais les molécules dont nous sommes composés ont une origine spatiale !

Les spécialistes sont convaincus que la vie a démarré sur Mars.
{Emission TV, E=M6, 09/02/2003}
Comme on peut le constater, une autre théorie explique que la vie sur Terre a une origine extra
terrestre. Cette théorie est également intéressante et est à approfondir mais elle ne répond en rien à
la question que l'on se pose. Car si elle répond à la question : Quelle est l'origine de la Vie sur Terre,
elle ne répond pas à celle qui nous préoccuppe, c'est à dire : Quelle est l'origine de la Vie en général
? Car qui a créé les extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre ? C'est cela le fond de notre question
!
• DEBUT DE NOTRE RECHERCHE
Faisons un point sur les théories abordées jusqu'à présent !
On se rend compte que -excepté la théorie de l'évolution et celle du Big Bang- les deux autres
théories peuvent expliquer l'origine de la Vie mais nécessite des approfondissements : Comment a
été créé Dieu (ou qu'est ce que Dieu) ou comment ont été créés les extra terrestres qui ont insufflés
la vie sur Terre ?
Si on ne répond pas à ces questions, on ne fait que remplacer une question par d'autres questions !
Et le problème reviendra donc à son point de départ !
Mais comment répondre à de telles questions tout en restant rigoureux et en s'en tenant à des
théories non dogmatiques et ne faisant pas intervenir une croyance quelconque ?
La première question à se poser est :
Peut on expliquer la vie avec des théories entièrement matérialistes ?
Est ce que la Vie a été créée par la matière ou est ce la matière qui a été créée par la Vie ?
André Malraux nous a dit que "Le XXIè siècle sera spiritualiste ou ne sera pas"
Dans les années 1950, Firsoff, de la société Royale d'Astronomie, avançait : "Affirmer que la matière
seule existe et est à la base de nos observations est la plus illogique des propositions. La matière
n'existe pas, au sens traditionnel du "terme".
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 69, 02/1986}
De toute manière, si on accepte de penser que la matière a créée la Vie, alors notre énigme ne
pourra jamais être résolue car qui a créé la matière qui a créée la Vie ? On ne fait que boucler sur le
problème posé !
Mais alors, comment faire pour rentrer dans le fond du problème sans se poser d'autres questions
derrière toutes aussi intrigantes ou même encore plus insolubles ?
Tesla a dit " Le jour où la science commencera à s'intéresser aux phénomènes non physiques, elle
fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles de son existence. "
{Livre, Vie secrète des plantes (La), Tompkins (P.) Bird (C.), Ed. Age d'Etre}
Peut être alors, faut il chercher la solution dans les phénomènes non physiques !
Mais dans ce cas, comment peut on expliquer l'immatériel ? Car si ce n'est pas la matière qui a créée
la vie, c'est que c'est une substance plus subtile qui l'a fait ! Mais comment expliquer cette substance
?
Que peut on dire au sujet de la matière ?
Tous les objets solides sont composés de 98% d' "air" et de 2% de "matière" solide.
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}

Le vide est l'état fondamental de la matière : le plan ultime des choses matérielles. C'est ainsi que les
physiciens ont nommé ce plan fondamental de la création, parce qu'à ce stade la matière n'existe
pas encore, elle est en voie de matérialisation.
{Livre, Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre, Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Le docteur Deepak Chopra nous dit que "Bien que notre paquet de chair et d'os paraisse très
convaincant, ce n'est qu'un masque, une illusion déguisant notre moi véritable qui n'a pas de limite".
Les physiciens du XVIIème et XVIIIème siècle croyait au vide et au fait qu'il représente l'absence de
matière. Cela revient à dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la matière et qu'elle n'est donc
pas l'essence de toute chose.
Il existe donc un élément impondérable qui sert d'intermédiaire entre la matière et l'esprit.
Au XVIème siècle, Paracelse, en étudiant les combinaisons chimiques et les métamorphoses des
corps, était arrivé à admettre un agent universel et occulte au moyen duquel elles s'opèrent.
Il y a donc quelque chose qui existe avant la matière ! Quelque chose qui a réussi à créer la matière !
Mais quoi ?
Que peut on trouver comme éléments d'informations sur cette chose, cet état, ou cette substance ?
• ETHER, AKASHA
Nikola Tesla a dit "L'homme a découvert depuis longtemps que toute matière provient d'une
substance primordiale, un champ subtil et vaste, au delà de toute imagination; l'Akasha ou éther
photophore, sur lequel agit le prana avec l'énergie créative et qui donne vie à toutes les choses et
tous les phénomènes, dans un cycle éternel. Si on accélère cette matière primordiale en tournillons
infinitésimaux, elle se transforme en matière brute, si la force diminue, le mouvement disparaît et la
matière retourne à son état originel."
Il inventa des générateurs fonctionnant à l'éther, qui ne servaient pas seulement à faire marcher des
automobiles, mais qui étaient capables de provoquer des tremblements de terre et des tempêtes. Il
inventa des moyens pour transmettre l'électricité sans fil et sans ligne à haute tension.
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Force Vril comme énergie = Prana, éther, ...
En 1934, Einstein a dit que l'espace physique est composé d'éther. "Les champs sont les états
physiques de l'espace. L'espace ne peut être vide, il produit des particules élémentaires" : notion
d'Akasha en Inde.
Johannes Alfven : prix Nobel de physique en 1970 affirme en 1982 que l'espace interstellaire n'était
pas vide, comme on le croyait couramment, mais rempli à 99% de plasma.
Nikola Tesla croit que la matière provient d'une substance unique, l'éther luminifère, qui remplit tout
l'espace et il est fermement convaincu que les rayons cosmiques et les ondes radios se déplacent
parfois plus vite que la lumière.
Le concept d'éther a été introduit par Aristote pour désigner le cinquième élément. L'éther est
photophore. Il véhicule la lumière à travers le vide pour éclairer la Terre.
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Les éléments sont issus de l'éther. Il est par conséquent l'Etre le plus sublime, le plus puissant,
l'Inimaginable, l'Etre primordial, le principe de toutes choses et de tout ce qui est créé; bref, il est la
sphère des causes. C'est pourquoi l'âkasha (ou éther) est infini et éternel. Il est l'Inengendré,
l'Incompréhensible, l'Indéfinissable. Les religions l'appellent Dieu. Il est la cinquième force, la force
primordiale; il est ce qui a tout créé et qui tient tout en équilibre. Il est la source et la pureté de
chaque pensée et de chaque idée, il est le monde des causes dans lequel se maintient tout ce qui a
été créé, des sphères les plus élevées aux plus basses. Il est la quintessence des alchimistes. Il est
tout dans le Tout.

{Livre, Chemin de la vraie initiation magique (Le), Bardon Franz, Ed. Dieter Rüggeberg Verlag}
La matière est faite d'Energies MENTALES. L'ETHER n'est pas matériel (grains extrêmement fins
remplissant l'univers) mais immatériel (constitué par le champ magnétique universel).
{Livre, Univers fut ou quand le néant se fait univers (Et l'), HATEM L.R et F., Ed. Ganymède - La
Rozeille}
Le treillis cosmique est composé d'énergie présente partout (distance séparant le noyau du nuage
d'électrons). Il n'y a pas de limite de temps et d'espace.
Les scientifiques remarquent qu'il y a beaucoup moins de matière et de lumière que d'énergie
mesurée. Ils observent ainsi le treillis cosmique.
Grâce au treillis cosmique, on est relié aux autres instantanément. Il n'émet pas de lumière car il est
dans un équilibre énergétique et temporel stabilisé à 0.
L'intention affecte le treillis cosmique.
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane}
Newton appela cet éther Sensorium Dei (le cerveau de Dieu). C'est l'organe par lequel Dieu agit dans
l'infiniment grand et petit.
Ce qui est intéressant avec les informations que l'on vient de réunir, c'est que l'on parle de la notion
de Dieu !
Dieu serait lié à l'éther ! On a vu précédemment que dévoiler le concept de Dieu était nécessaire
pour pouvoir valider une des deux théories vues précédemment ! Gardons donc à l'esprit ces
quelques indications !
La notion d'éther nous permet de prendre conscience que la matière pourrait être conçue à partir
d'une substance plus subtile !
Mais qu'est ce qui caractérise cette substance ? Comment est-elle constituée ?
• ENERGIE
Au VIè siècle avant JC, Lao Tseu, dans son Tao-te-king nous lançait déjà cet avertissement : "Le
Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao."
Approximativement traduit, "Tao" signifie la voie, la force.
Le ch'i, dénommé également prana, est la force primordiale de vie. Le ch'i est le courant ininterrompu
d'énergie qui relie entre eux les divers tissus, les organes et les fonctions cérébrales pour former une
totalité unifiée : l'être humain. Le ch'i est également ce qui relie l'individu à son environnement.
{Livre, Energie vitale et autoguérison, Chia Mantak, Ed. Dangles}
Le chi est l'énergie vitale qui compose la matière et toute autre manifestation dans notre monde de
réalité. Il est indivisible et est l'essence première de la vie...
D'après la physique actuelle, un cm3 de vide contient plus de masse que l'univers visible. Le vide pur
est donc composé d'énormément d'énergie. Cette énergie a la particularité d'être gratuite et
inépuisable (elle est appelée prana dans le bouddhisme).
"éther" = PEZ (Point Zéro Energie) = "espace-temps métrique" ou "énergie du vide". Dans toute
chose, l'éther/PZE représente "l'écume quantique" de l'énergie. Il filtre et sous-tend l'univers. Il
apparaît et disparaît dans une "instabilité" permanente, et produit dans son sillage l'effet de gravité
d'autres forces et des localisations (précipitations de l'énergie) qui "occasionnent" la matière.
{Magazine, Nexus, No 16, 09-10/2001, Jerry W. Decker, KeelyNet, 2001, www.keelynet.com}
"L'Univers, la Vie, tout est de l'énergie en évolution. Une énergie est seulement la manifestation
d'une nécessité. Cette nécessité est la NECESSITE DU NEANT, car seul le Néant se justifie de lui-

même. Eternellement. Et cela est suffisant pour tout expliquer dans la vie."
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
Einstein a prouvé que tout l'univers est entièrement composé d'énergie. Tout est fréquence. La forme
solide n'existe pas en réalité.
{Magazine, Nexus, No 12, 01-02/2001}
A la lecture de ces quelques informations, on pourrait en déduire que l'éther s'apparente à de
l'énergie. Il en a à priori, toutes les caractéristiques.
Mais comment se manifeste cette énergie ? La lecture de la dernière inform ation ci-dessus " tout est
fréquence ! " nous donne la réponse à cette question...
• VIBRATIONS
"Tout n'est que vibration. Toute manifestation n'est qu'altération de la substance unique par des
degrés spécifiques de l'énergie unique".
{Livre, J'ai vécu sur deux planètes, Phylos, Ed. Robert Laffont}
La vibration est la vie la plus originelle qui se puisse concevoir.
{Livre, Esprit du soleil (Par l'), Meurois Givaudan Anne et Daniel, Ed. Arista}
Nous ne voyons les objets physiques que si nous sommes accordés à leur fréquence vibratoire.
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}
"L'atome semble "exister" de façon constante pendant un certain temps. Au contraire, il est en phase
intérieurement et extérieurement, pour ainsi dire. Il fluctue selon un modèle et un rythme très
prévisible. Il peut être perçu à l'intérieur de votre système en certains points de cette fluctuation."
La conscience ne conserve la mémoire que des fluctuations particulières auxquelles elle répond. Ces
fluctuations sont réellement simultanées. Les systèmes probables existent tous simultanément.
L'atome est dans tous les autres systèmes en même temps.
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}
"Tout ce qui "est" dans notre univers "physicalisé" n'est autre que VIBRATIONS MAGNETIQUES."
L'Ether n'est pas fait de "matière" mais simplement d'Energie Magnétique.
{Livre, Univers fut ou quand le néant se fait univers (Et l'), HATEM L.R et F., Ed. Ganymède - La
Rozeille}
Donc l'énergie vibre. On avance un peu dans notre enquête mais on ne sait toujours pas comment la
Vie est apparue ? Il y a de l'éther qui est de l'énergie et qui vibre mais cela n'explique pas l'origine de
la Vie ! Qu'est ce qu'elle possède d'autre cette énergie pour lui avoir permis de s e transformer en la
Vie telle que nous la connaissons ?
Descartes ne nous a-t-il pas dit " Je pense, donc je suis ! ". Est ce que la pensée pourrait avoir un
lien avec notre " être " ?
• PENSEE
Toute matière, toute énergie possède un "esprit". La matière, ou l'énergie (c'est la même chose) ont
un volume d'occupation. L'esprit de la matière occupe en général beaucoup plus d'espace et semble
plus éthéré, plus proche de la "pensée" et vraisemblablement en affinité, en symbiose avec l'esprit
humain. C'est probablement la raison pour laquelle l'homme peut agir, par le psychisme, sur
certaines nuisances technologiques... comme il le fait sur d'autres, plus subtiles.
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris}

Votre univers est une construction de l'idée.
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}
Beaucoup de pensées qui vont dans le même sens créent des égrégores (formes pensée qui ont une
durée de vie proportionnelle à l'intensité de la pensée qui les ont créée et qui les maintiennent en
vie).
{Livre, Prophéties d'Edgar Cayce (Les), Koechlin de Bizemont Dorothée, Ed. Guy Trédaniel Editeur}
"La matière est une sensation. Une sensation de la conscience."
{Livre, Celui qui vient, Tome 2, Givaudan Anne, Ed. Amrita}
Tout est esprit. Le dense n'est que du subtil qui se prête à l'expérience de l'amnésie.
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
"En fait, l'Univers n'est fait que d'une succession de pensées et de mises en application de ces
pensées."
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/, Ceux qui nous enseignent}
"La pensée est l'acte résultant d'un système d'énergies permettant d'utiliser les images, appelées
idées, soit pour en discerner la cause efficiente, soit pour trouver la clé des phénomènes et les
adapter à nos besoins.
La pensée exerce sur les idées une véritable métallurgie. Elle les comprime, les malaxe, les forge,
sous les assauts réitérés de l'imagination, pour les assouplir dans le laminage de la raison."
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
La matière est une myriade de particules matérialisées par la force d'une idée persistante et dirigée.
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Meurois Givaudan Anne et Daniel, Ed. Arista}
"Mais heureusement, l'univers est à l'intérieur de moi; il est moi. Mon esprit. C'est pourquoi je peux
communiquer avec lui, je peux l'aimer, et je le change en transformant mes pensées. Je croyais
dépendre de lui, c'est lui qui dépend de moi."
...
"Nous croyons que nous sommes plusieurs esprits conscients d'un univers réel, mais en fait, nous
sommes un seul esprit, conscient d'une infinité d'univers illusoires et personnels."
...
"Pouvez vous être conscient de quelque chose qui se trouve à l'extérieur de votre conscience ? La
réponse est NON. Si vous êtes conscient de quelque chose, c'est que cette chose est à l'INTERIEUR
de votre conscience. Donc toute chose fait partie de votre esprit, de votre Soi."
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
D'après Deepak Chopra, "Les pensées se transforment en matière. Ce que disent les "philosophies
orientales" a maintenant une base scientifique. On sait depuis une quinzaine d'années qu'un substrat
biochimique sous-tend le processus de pensée. Nos émotions, nos sentiments et nos souvenirs se
transforment en évènements biochimiques - les neuropeptides -."
{Magazine, Nexus, No 9, 07-08/2000}
Les savants savent que l'esprit influence la matière. Il leur faut apprendre que l'esprit crée et forme la
matière.
Votre forme physique, votre environnement est le reflet de vos propres pensées et émotions et de
l'interprétation que vous en faites.
Chaque pensée ou émotion existe à l'état spontané en tant qu'unité électromagnétique simple ou
complexe.
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}

La physique quantique prouve que "toute pensée est acte puisqu'elle est un mouvement quantique
au même titre qu'un mouvement de particules", et que "son aspect vibratoire est perçu -donc
modifié- par la globalité
{Citation, Random Michel, Extrait du colloque de Tokyo organisé en septembre 1995}
L'union des deux principes " pensées " et " vibrations " permet de concevoir n'importe quel objet
matériel. La pensée crée une forme pensée (astrales) et l'élévation de la fréquence vibratoire de
cette forme pensée la matérialise.
L'essence de la matière explique pourquoi les physiciens sont incapables d'expliquer la matière par
elle-même.
A l'aide de ces quelques informations, on peut commencer à établir une théorie pour expliquer la
naissance de la matière. Elle serait issue de l'action de la pensée sur les vibrations.
Mais c'est encore incomplet pour expliquer le mécanisme de Vie. Car la Vie n'est pas la matière. Par
observation directe on pourrait se rendre compte qu e la matière n'est que le véhicule de la Vie telle
que nous la concevons.
Alors essayons d'aller un peu plus loin dans le raisonnement pour trouver ce qui caractérise cette Vie
et ce qui lui permet d'être.
Ci dessus, on a pu lire quelques informations nous donnant des pistes pour continuer notre enquête :
" la pensée existe en tant qu'unité électromagnétique " et " la pensée est un mouvement de particules
".
Cela nous amène à parler de l'électromagnétisme...
• ELECTROMAGNETISME
En 1837, Andrew Crosse (électricien et scientifique amateur) fit des expériences pour produire des
cristaux de silice par synthèse en faisant passer un courant continu de basse tension. A sa grande
surprise, le 26ème jour les formes qu'il a observé par le biais de lentilles priren t la forme d'un insecte.
Le 28ème jour ces petites créatures bougeaient leurs pattes. Quelques jours plus tard, elles se
séparaient de la pierre et bougeaient à leur gré.
"Ces insectes semblent appartenir au genre Acarien mais il reste à déterminer s'ils appartiennent à
une espèce connue; certains disent non."
Weeks (un autre amateur) a réussi le même genre d'expériences.
Faraday, dans un article lu au Royal Institute, déclarait que des apparitions similaires s'étaient
produites au cours de ses propres expériences mais il ne savait pas si l'on pouvait les considérer
comme "un cas de production ou de revivification".
{Magazine, Nexus, No 4, 09-10/1999}
Dans un bouillon de culture contenant de minuscules traces de lithium, le biologiste allemand Erwin
Santo avait implanté des bactéries, donc des organismes qui ne sont pas encore des cellules, le
noyau cellulaire leur faisant défaut. Il les avait laissées reposer pendant dix-sept heures, sous une
température ambiante supérieure à la normale, dans ce bouillon de culture; au bout de cet intervalle
de temps, elles s'étaient associées en cellules nettement reconnaissables avec leur noyau et leur
plasma, assez similaires aux globules blancs. Et ces cellules vivaient...
{Livre, Malédiction des Pharaons (La), Vandenber g Philipp, Ed. J'Ai Lu}
Georges Lakovsky, ingénieur et physicien (auteur des livres "L'origine de la Vie" puis "Le secret de la
Vie" a émis l'hypothèse suivante : "la vie, c'est une histoire d'ondes électro-magnétiques".
...
En 1940-45, Bük, professeur de l'université de Yale aux USA, dit : "Tous les mécanismes de la vie
sont régis par des ondes électro-magnétiques. Mais je ne peux l'expliquer."
...

En 1950-53, Freulich, Prix Nobel, professeur à Liverpool déclare : "Les cellules vivantes ém ettent des
ondes électro-magnétiques. Ces ondes ont des fréquences qui se situent dans la zone des microondes." et il rajoute "les cellules semblent se parler entre elles par ce mécanisme de vibrations."
...
En 1960-1978, Arthur Pila, de l'Université de Colombia a trouvé le langage des cellules osseuses. Il a
découvert par quel mécanisme les cellules osseuses se parlent entre elles, et décident de refabriquer
de l'os. Pila a fabriqué un appareil avec des champs d'ondes électro-magnétiques qui envoie des
informations électro-magnétiques dans la cellule osseuse.
Les os reprennent leur fonction normale : 85% de réussite.
Un traitement par son système coûtait "à peu près 200 FF".
En 1986, il a dit : "La salamandre et la grenouille ont la propriété de régénérer leur tissu." Cela veut
dire qu'il y a dans le message cellulaire un système qui permet une information, qui permet de
reconstituer." C'est sur ce système qu'il travaille.
...
En 1972-85, Popp a mis en évidence le langage cellulaire.
...
Prigogine, en 1978, a étudié les structures dissipatives qui sont une énergie capable de se
délocaliser, c'est à dire de changer d'endroit et de se transporter à divers endroits. Dans d'autres
travaux, il est capable de guérir des allergies avec une fréquence ou de provoquer une allergie par
une fréquence.
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 99, 11/1988, Les ondes électro-magnétiques et la vie, Jean
Marie Danze}
"J'ai découvert qu'il y avait un moyen de construire une série d'équations de champ unifié qui
montrent que toute la réalité physique est en fait manifestée par un motif complexe d'ondes
entrelacées. Je suis progressivement parvenu à la constatation que les valeurs harmoniques
pouvaient s'appliquer à toutes le branches de la recherche scientifique, y compris la théorie
atomique."
"Einstein déclara que la matière physique n'était rien de plus qu'un champ concentré de forces. Ce
que nous désignons par une substance physique est en réalité une concentration intangible d'ondes
de formes."
"La Terre est en fait un énorme aima nt, une dynamo dont le bobinage (des courants tourbillonnaires)
est constitué de lignes de force magnétiques au nombre de 1,257 par cm2 dans un sens et 1850
dans l'autre.'
{Magazine, Nexus, No 20, 05-06/2002, Activité volcanique, essais nucléaires et champs unifiés,
capitaine Bruce L. Cathie, 2001}
L'espace présent entre les atomes de matière n'est pas vide mais rempli d'énergie. Sa concentration
est environ 5000 kwh/cm3. Elle est difficilement perceptible, à moins de la faire agir avec des champs
électromagnétiques ou de la matière. Dans ce dernier cas, elle est à l'origine de l'accélération
gravitationnelle.
En 1934, Albert Einstein a dit "L'espace physique et l'éther sont des dénominations différentes pour
le même concept; les champs sont des états physiques de l'espace."
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
"Considérons un instant les caractéristiques générales de l'Univers. Dans un espace limité, nous
avons une substance radioactive, douée d'un potentiel variable de +0,1 -0,1. Par elle-même cette
substance n'a d'autre fonction que d'absorber avidement toute forme de l'énergie qui se présente.
C'est l'élément féminin docile à toutes les influences.
Un élément actif, le mouvement amène cette substance. D'une part, un maximum d'intensité et un
minimum de force électro-motrice centralise les attractions. C'est le côté matière, négatif, régi par la
force centripète. D'autre part, un minimum d'intensité, de débit, sous un maximum de voltage. C'est le
côté force, positif, où domine la force centrifuge.

La vie, élément neutre, formée d'une conjonction entre les rapports opposés du mouvement
universel, est latente dans tous les mouvements de la substance. Elle est capable de se manifester
depuis l'extrême densité jusqu'à l'essence la plus volatile de notre Univers. Elle circule librement
dans tous les modes du mouvement, sans être assujettie par aucun.
La stabilisation de ces courants de haute et de basse fréquence crée dans l'Univers des états
équilibrés, des plans qui ne se mélangent point. Seule la vie, formée par l'équilibre des éléments
extrêmes, est capable de les pénétrer tous."
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
Edward Leedkalnin déclara un jour :
"Toute forme d'existence, que ce soit un rocher, un arbre, ou un animal, a un commencement et une
fin; mais les trois choses dont toute matière est faite n'ont ni commencement, ni fin. Ce sont les
aimants respectifs des pôles nord et sud et les particules neutres de la matière. Ces trois choses
différentes sont les éléments de construction de toute chose."
"Il découvrit un savoir secret qui lui permit de réaliser l'incroyable prouesse consistant à déplacer des
blocs de pierre massifs sans l'assistance d'engins de levage moderne."
{Magazine, Nexus, No 19, 03-04/2002, Les harmoniques de Coral Castle, Capt. Bruce L. Cathie,
2001}
D'après Immanuel Velikowsky, non seulement "le vide cosmique n'existe pas", mais aussi "le cosmos
est haché de champs magnétiques et sillonné de particules électriquement chargées".
{Livre, Mondes en collision, Velikowsky Immanuel}
"Chaque homme est un univers où les planètes, les molécules, gravitent autour d'un soleil central. Le
moindre caillou, la moindre brindille, la goutte d'eau sont composés de molécules constamment en
mouvement.
Ce mouvement engendre une forme d'électricité qui, s'unissant avec l'"électricité" produite par le s urmoi, suscite la Vie."
{Livre, Secrets de l'aura (Les), Rampa (T. Lobsang), Ed. J'Ai Lu}
"L'élément qui lie la vie moléculaire est finalement découvert : de la vingtaine de milliers de
substances chimiques recensées par les scientifiques depuis les plus simples, comme les molécules
d'eau, jusqu'aux très grandes compositions, tel l'ADN, presque toutes sont constituées
d'assemblages d'atomes liés les uns aux autres par des connexions électroniques. La quête pour
comprendre ces minuscules connexions -la véritable colle des constituants de la vie matérielle- est le
coeur de la science chimique." (The New York Times, Malcolm W. Browne, 7 sept 1999, "The Glue of
Molecular Existence is finally unveiled", Science Desk)
{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
L'ADN est un bloc de la vie. Mais il se pourrait également qu'il se transforme un jour en un bloc de la
vie utilisé dans de minuscules assemblages électroniques. C'est la possibilité extrêmement
intéressante énoncée par les récentes recherches qui montrent que l'ADN est conducteur
d'électricité. L'étude fit apparaître alors que l'ADN ne sera jamais un substitut aux filaments de cuivre,
il n'en est pas moins aussi bon conducteur d'électricité qu'un bon semi-conducteur. (The New York
Times, Henry Fountain, 13 avril 1999, "Observatory", Science Desk)
"L'ADN conduit le courant électrique à peu près de la même façon qu'un semi-conducteur", déclarent
les physiciens Hanswerner Fink et Christian Schoenberger de l'Université de l'institut de physique de
Bâle, en Suisse." Il ne s'agit pas d'une version inférieure d'un filament, mais de caractéristiques très
différentes", déclare Fink. Avec l'ADN, la largeur du conducteur est comparable à la longueur d'onde
de l'électron. Balistique signifie qu'il n'y a aucune dispersion ni aucun ralentissement des électrons.
Cela pourrait vouloir dire des connexions plus rapides, et libérées des impuretés que l'on trouve dans
les meilleurs semi-conducteurs. (Popular Science, Hank Schlesinger, août 1999, "DNA Conductors",
electronic Section)

{Livre, Franchir le seuil du millénaire, Kryeon, Ed. Ariane}
• SYNTHESE
Qui aurait pu penser que nous serions amener à parler de l'électricité dans une enquête dont le but
est d'expliquer l'origine de la Vie ? Et pourtant, n'a-t-elle pas sa place ? Ne s'est-elle pas imposée par
elle-même ?
Alors pouvons nous résumer ce qui a été vu jusqu'à présent !
1) L'éther (ou akasha) est une substance qui est la base de tout ce qui existe. Dieu, lui-même, n'est-il
pas tout également d'après ce que l'on en dit ? Alors, est-il inconcevable de postuler que Dieu serait
cet éther qui est présent partout ! Dieu serait la substance de l'Univers, la substance de la Vie ! Il
serait unique et partout à la fois ! Tout concorde à ce que ce soit l'éther car l'éther est une substance
unique et qui englobe tout ce qui existe !
2) Cet éther peut s'assimiler à de l'énergie dont il a toutes les propriétés et caractéristiques.
3) Cette énergie vibre selon différentes fréquences et nous sommes en phase avec la fréquence
correspondant à notre niveau vibratoire (ce qui laisse entendre qu'il puisse y avoir d'autres formes de
Vie dans des niveaux vibratoires différents. Mais là, c'est une autre histoire !).
4) La pensée, unie aux vibrations, est capable de former de la matière.
5) Et la vie dans cette matière est constituée par les liens électromagnétiques liant les atomes les
uns aux autres.
Car les atomes, tout comme les planètes ne font pas que s'attirer mutuellement. Ils se repoussent
également. Car chaque planète se comporte comme un aimant et possède des pôles magnétiques !
Ne dit-on pas que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ?
"Nous savons déjà que la Lune est parfaitement synchronisée avec la rotation de la Terre, qui
présente tantôt le pôle NORD tantôt le pôle SUD à la Lune qui ainsi se BALANCE en un mouvement
de libration découvert par GALILEE, jamais expliqué depuis. Elle n'a pas le temps de complètement
tourner sur elle-même avant que la Terre ne présente l'autre pôle, et revient donc en arrière lorsque
les relations magnétiques sont inversées. Ce fait de pure observation serait une aberration si Terre et
Lune n'avaient pas, toutes deux pôles magnétiques."
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
"Le magnétisme est le constituant de tout ce qui existe et tous les mystères qui nous entourent sont
intimement liés par une seule et unique loi, qui fait que la cellule vivante, la moindre particule
atomique ou l'ensemble planétaire le plus complexe, sont ce qu'ils sont, constitués en eux-mêmes
par une infinité de système que l'on appelle "atomes", "sous atomes" pour la matière ou "nébuleuses"
et "galaxies" pour l'univers, ce n'est là qu'une question de grandeurs relatives alors que la mécanique
qui les a créés est la même pour tous."
"Pour le matérialiste, une "force" est de la matière en mouvement, alors qu'en réalité, c'est la
mécanique qui est constituée de forces en mouvement."
"Les atomes sont des systèmes complexes d'aimants ayant atteint un équilibre stable sur le plan
électrique comme sur le plan mécanique. C'est pourquoi ils ne s'attirent plus entre eux."
"Le magnétisme universel est composé de DEUX FORCES, l'attraction et la répulsion, égales en
puissance mais de sens opposés."
"La masse est un effet de forces magnétiques et lorsque l'on parle de masse, il s'agit toujours de
"masse magnétique" et rien d'autre."
{Livre, Naissance et vie de l'Univers, HATEM L.R.}
"L'Univers invisible est sans forme. Il se réduit à une atmosphère imprégnée d'énergie, sous une
pression variable."

L'Etre humain est sans forme et lui aussi ne représente qu'une atmosphère électronique douée
d'énergie oscillante.
La seule différence existant entre l'homme et l'Univers est l'ensemble des facultés psychologiques,
représentées par la Conscience Dans l'Invisible, l'Etre humain est une Pensée consciente douée de
volonté agissante.
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
Il y a Néant partout à l'infini, chaque point étant d'une dualité Conscience-Amour et dont la rencontre
est tout simplement un "QUANTUM MAGNETIQUE". Nous voici dans un étrange "milieu" cosmique
où la "matière" envahit le moindre recoin emplissant l'infini. Ne serait -ce pas ce que nos anciens
philosophes nommaient l'ETHER ?
Mais ici, nous sommes dans un milieu formé de DEUX ENERGIES, l'une ATTRACTIVE, l'autre
REPULSIVE.
...
En fait ce n'est pas la "matière" qui est issue du Néant, mais une forme de "CONSCIENCE" qui
s'oppose implicitement à ce que le Néant soit simultanément NUL et INFINI, tandis que ce même
Néant est nécessairement UNIFIE par "AMOUR" puisque SEUL il devrait être.
{Livre, Univers fut ou quand le néant se fait univers (Et l'), HATEM L.R et F., Ed. Ganymède - La
Rozeille}
"En somme, n'est ce pas là le principe même de la formation de l'Univers ?
Assouplir suffisamment la matière pour transformer une énergie mécanique en force
électromagnétique, par exemple en faire jaillir la vie par l'équilibre des forces mises en action.
Permettre à la vie d'utiliser cette substance au moyen des affinités en présence. Enfin, en extraire la
Conscience des manifestations et de leurs causes phénoménales."
"L'être vivant n'est pas autre chose qu'un système d'énergie ayant réussi à grouper une quantité
d'accords suffisants pour se maintenir en équilibre dans le Temps."
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
Absolu : existence présente, en dehors des idées de Temps et d'Espace.
Néant : inexistence : aucune manifestation d'énergie; cela ne veut pas dire : absence absolue de
tout.
"Il n'y a pas et ne peut y avoir d'existence indépendante de toute condition. Il n'y a pas et ne peut y
avoir absence absolue de tout."
La vie résulte d'un superéquilibre des atomes opposés. C'est le seul facteur permettant à un
ensemble de forces de lutter, avec succès, contre les déséquilibres du mouvement universel. Au lieu
de résister au Temps et de lui opposer une certaine inertie, la vie utilise le mouvement des atomes
pour renouveler les cellules à mesure qu'elles meurent."
{Livre, Evolution dans les Mondes Supérieurs (L'), 1926, YRAM, Ed. Adyar}
Notre enquête s'approche enfin de sa phase finale. On est arrivé en quelques étapes successives à
obtenir une théorie qui répond à notre question d'origine tout en respectant les objectifs que nous
nous étions fixés (rester cohérent et ne pas amener d'autres questions encore plus insolubles) !
On s'est même rendu compte que la théorie visant à dire qu'un Créateur (ou un Dieu) a conçu la
Terre et la Vie était tout à fait justifiable ! Le seul problème est de s'entendre sur cette notion de
créateur, de ne pas le personnifier mais au contraire de l'impersonnaliser !
Mais peut être, certains vont se poser encore une question ? Qu'y avait-il avant l'éther ?
Et là, on ne fera que répéter ce qui a déjà été dit auparavant !
Il ne peut pas exister de vide absolue ! Donc, il ne peut pas ne rien y avoir ! Ce rien, c'est jutement
l'éther ! Et on a vu que justement, c'était tout !
Quand à savoir ce qu'il y avait avant lui, la réponse est toute aussi simple !
Il n'y a pas d'avant ! Le temps n'est que tout à fait relatif et n'existe pas en définitive !

Tout est maintenant. Le passé et l'avenir n'existe pas.
L'espace n'existe pas. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Tout est
indivisible.
D'après Einstein, ce n'est pas le "temps" qui se déplace, mais l'homme qui se déplace dans l'espace
à un rythme donné, il n'a qu'à augmenter ou à diminuer l'espace entre les objets, ou sa propre
vitesse de déplacement dans l'espace, d'un objet à un autre, p our "modifier" le temps.
"Le temps n'existe pas en lui-même. Il est le reflet de votre mental déconnecté de sa source."
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Meurois Givaudan Anne et Daniel, Ed. Arista}
"Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Cette notion du temps n'appartient qu'à ceux qui existent dans
la réalité tridimensionnelle."
Chacun a une part de lui (son moi supérieur) qui n'est pas emprisonnée dans la réalité physique et
cette partie a conscience de cet Eternel présent.
{Livre, Livre de Seth (Le), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}
Le temps et l'espace n'existent pas. Tout est là, ici et maintenant.
Mais pour pouvoir en explorer toutes les facettes, il a fallu créer le temps et l'espace afin d'en goûter
chaque partie.
L'indivisible a été divisé et maintenant, il faut recoller les morceaux.
Le temps et l'espace sont une " perspective " (manière de voir) de la réalité.
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 3, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}
"Avant même que tu me demandes, J'aurai répondu" : le temps n'existe pas.
Parfois le temps semble s'accélérer ou ralentir. C'est à cet état que ressemble l'absence de temps.
Le futur apparaît aussi clairement que le passé. Il existe des passés probables, futurs probables et
présents probables.
Il n'y a pas de commencement et pas de fin.
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Roberts Jane, Ed. J'Ai Lu}
"Ce que vous appelez temps est en fait un mouvement de la conscience (qui n'est elle qu'un éternel
présent). Le passé et le futur n'existent pas. Tout est présent."
{Livre, Un, Richard Bach, Ed. Un Monde Différent}
Alors l'éther a toujours existé. Il n'y a jamais rien eu avant lui pour la bonne raison qu'il n'y a pas
d'avant ! Il a toujours été comme il est, et les interactions qui ont lieu entre ses divers constituant ont
permis à la Vie d'exister et de se développer dans l'éternel présent ! Et cette vie n'étant pas figée
mais constituée de particules libres d'agir (bien qu'elles soient liées au Tout) permettent à la vie
d'apparaître sous des formes totalement différentes. Et rien ne les empêche de s'auto-créer. Il n'est
donc pas inconcevable que des êtres d'une autre planète aient pu apporter la Vie à notre Terre ! Et il
n'est pas impossible non plus que demain ce soit nous qui ensemencions d'autres mo ndes...
Alors là une question fondamentale se pose à nous ? Quel est donc le but de notre Vie ?
Et ce sujet étant légèrement distinct de notre sujet de départ, nous ne ferons que l'esquisser...
• BUT DE LA VIE
"Ce que vous êtes est le créateur parfait de votre passé, et non son résultat passif."
...
"Le but de la vie est de se sentir le plus possible au présent."

"Evoluer veut dire devenir soi-même. Si j'étais moi-même, je n'aurais pas besoin d'évoluer."
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}
"Pour évoluer, il faut comprendre nécessairement que les Principes supérieurs qui sont en nous
représentent ce qu'il y a de meilleur et de plus pur dans l'Univers. Tant que ce discernement n'a pas
eu lieu, l'homme se trouve esclave dans les couches de la substance. Et lorsqu'il a compris, en toute
certitude, sans aucun doute; lorsqu'il s'est rendu compte de tous les détails du Plan de l'Evolution qui
le concerne, il ne peut faire autrement que d'aimer, de tout son être cette Lumière éternelle de la vie
supérieure; ce qui a pour résultat de le détacher des vibrations de la substance la plus grossière et
de l'élever dans les sphères où domine la masse radioactive des atomes.
La vie, sur Terre, n'a pas d'autre raison que cette liberté.".
{Livre, Evolution dans les Mondes Supérieurs (L'), 1926, YRAM, Ed. Adyar}
Le but de la vie est d'acquérir une dimension qui doit faire de nous des points d'équilibre.
Seuls les véritables Maîtres savent qu'ils demeureront toujours élèves.
"Le grand but de la vie n'est pas le savoir mais l'action"
{Citation, Huxley Thomas}
"L'énergie est limitée par deux facteurs : le Temps et l'Espace.
...
Le Temps, destructeur de toutes les formes de l'énergie, est le premier agent contre lequel la lutte
s'engage. Les atomes vivants s'assemblent contre lui. Ils s'attachent avidement à tous les supports
favorables à leur existence et l'égoïsme, la centralisation, est la base sans laquelle aucun individu
n'aurait vu le jour."
...
"L'être vivant, devenu une Unité consciente, va travailler maintenant à vaincre l'espace qui le sépare
de l'autre extrémité du Cosmos.
...
A mesure qu'il avance vers le côté Force, son rayonnement descend vers le côté Matière, dont il
apprend à discerner les caractéristiques. Ce discernement de son Passé donne à la Conscience
humaine, la connaissance des Causes et des Principes qui vont devenir les seuls aliments lui
permettant de vivre dans l'atmosphère des Mondes supérieurs. En devenant capable de trouver sa
nourriture dans une substance plus raréfiée, la Conscience atteint bientôt l'extrémité Force. Elle a
vaincu l'Espace."
...
"Un fait très important pour tout le monde est à retenir. C'est que l'être humain n'a plus aucun
"intérêt" à être égoïste. Au contraire, l'égoïsme, la centralisation, l'empêchent de prendre conscience,
de discerner les causes et les principes qui vont devenir sa seule nourriture dans les Mondes
supérieurs."
...
"L'être vivant n'est pas autre chose qu'un système d'énergie ayant réussi à grouper une quantité
d'accords suffisants pour se maintenir en équilibre dans le Temps."
...
"L'idée d'une divinité régissant le ciel et la terre s'explique aisément. En imaginant les possibilités de
leurs dieux, les hommes ont eu simplement l'intuition de leur destinée personnelle."
...
"Aimer la nature dans ses productions, dans sa beauté, dans son harmonie, vous rapprochera un
peu plus de la perfection.
Aimer la vie dans le mécanisme que nous venons d'exposer, aimer cette justice grandiose qui donne
à chacun dans la proportion de son attachement aux lois de l'Harmonie, de l'Ordre universel vous
élèvera vers les Mondes supérieurs. Aimer l'Humanité dans la douceur de la communion spirituelle,
dans la joie de s'aider réciproquement, dans le bonheur de participer ensemble à l'oeuvre éternelle

de la formation des Mondes et des Univers vous rapprochera du but de l'Evolution."
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
"A tous les points de notre Progrès, nous sommes donc en rapport avec des Consciences qui nous
comprennent et nous aident à évoluer. D'où la facilité que nous avons de changer, à tout instant, la
marche de notre progrès. Il suffit de fixer sa pensée, d'une manière suffisamment soutenue, sur le
désir d'évoluer, pour recevoir une aide particulière. Les lois de l'Univers n'en seront pas
transgressées, la marche des évènements généraux dans le Monde n'en sera pas atteinte, nous
aurons seulement la facilité d'accélérer notre Progrès dans des proportions invraisemblables."
{Livre, Evolution dans les Mondes Supérieurs (L'), 1926, YRAM, Ed. Adyar}
"A un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, qui se trouve dés lors
gouvernée par le destin. C'est là la plus grande imposture du monde."
"Quand tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à
l'obtenir."
"Souviens toi de toujours savoir ce que tu veux."
"Personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il
veut et qui lui est nécessaire."
{Livre, Alchimiste (L'), Coelho Paulo, Ed. Le Livre de Poche}
"Si tu veux des garanties dans la vie, tu ne veux pas la vie, tu veux des répétitions d'un scénario déjà
écrit. La vie, par nature, ne peut offrir aucune garantie; cela irait à l'encontre de son but".
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 1, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}
"La vie nous donnera toujours ce qu'on lui demande. Pas plus..."
{Livre, Pouvoir illimité, Robbins Anthony, Ed. J'Ai Lu}
Un être de lumière disait :
"Petite soeur, ne provoque ni le ciel ni la terre. En vérité ton anxiété vient du fait que tu veux imposer
ta volonté et ta marche aux évènements pour qu'ils aillent dans le sens que tu as prévu. Coule toi
dans le sens du courant, n'arrête et n'accélère rien. Les évènements sont ce qu'ils sont. A toi de te
couler dedans pour les imprégner de ta force divine et non de ta volonté du moment. La vie a ses
propres lois, ses règles, ses moments. Ne veux rien, ne précipite rien mais agis comme le funambule
sur le fil. Tu dois agir sans désir, sans vouloir, l'anxiété vient de ce désir que tout soit comme tu le
veux... Pourtant tout se fait en temps voulu. Rien n'est laissé sans raison. Calme en toi toute volonté
inférieure personnelle du moment. Tes relations vont en être changées. Ta paix viendra de là, ta
sérénité aussi. Le lâcher prise n'est pas des laisser -faire. La frontière entre les deux est légère. L'un
demande confiance et action, l'autre paresse et lâcheté. Sois en paix, nous t'envoyons toute notre
paix ".
{Livre, Lecture d’auras et soins esséniens, Givaudan Anne, Ed. Amrita}
"Si nous ne veillons pas à mener une vie saine et à maintenir nos circuits énergétiques ouverts,
ceux-ci se fermeront progressivement, provoquant des déséquilibres émotionnels, la maladie et le
vieillissement prématuré."
Les deux canaux énergétiques essentiels :
- canal de fonction. Il s'ouvre au bas du tronc, à mi-chemin entre les testicules (ou les ovaires) et
l'anus, à un point dénommé périnée. Son courant est ascendant, il passe par le pénis, l'appareil
digestif, le coeur et la gorge.
- canal gouverneur : s'ouvre au même endroit. Son courant est également ascendant. Il passe par le
coccyx, monte par la colonne vertébrale jusque dans la tête, puis redescend jusqu'au palais.
Lorsque les 32 canaux (car il n'y en a pas que 2 !) sont ouverts, l'on peut envisager de mêler et de
transmuter leurs énergies dans les divers centres énergétiques, ou chakras. Ce processus a été
appelé "alchimie interne" par les taoïstes.

"Maintenez le calme dans votre esprit. Soyez indulgent, gai et ouvert à la vie. Ne vous laissez pas
dévorer par l'ambition ou l'inquiétude. Votre tâche primordiale est d'élever votre niveau de
conscience et d'augmenter votre faculté d'aimer. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, il se construira
par lui-même. Le bonheur et le calme sont des signes de progrès spirituels."
{Livre, Energie vitale et autoguérison, Chia Mantak, Ed. Dangles}
"Il n'a pas de but celui que la lumière habite, car il est déjà lui-même dans le but".
{Livre, Mémoire d’Essénien, Tome 2 (De), Meurois Givaudan Anne et Daniel, Ed. Arista}
Dieu est une seule entité. Mais pour se connaître, il s'est divisé et a créé la relativité.
La matérialité est le seul moyen de connaître de façon expérentielle ce que tu connais de façon
conceptuelle.
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 1, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}
L'âme indique son désir.
Le mental choisit.
Le corps agit.
Lorsque les trois sont réunis, Dieu se fait chair.
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 1, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}
"Toutes les âmes furent créées au commencement. Et depuis, elles cherchent leur chemin pour
retourner là d'où elles viennent..."
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Koechlin de Bizemont Dorothée, Ed. J'Ai Lu}
Si les êtres de la Terre cessent de penser que leur vie dépend des évènements et des rencontres
extérieures à eux, s'ils cessent d'attendre d'autrui ce qui peut les aider, s'ils acceptent leur rôle de
créateur sans orgueil et sans culpabilité, alors un grand pas sera fait pour cette human ité.
{Livre, Alliance, Givaudan Anne, Ed. Sois}
La planète n'est pas un champ d'expérimentation. Dieu n'a que des serviteurs libres. Seuls les
hommes ont des esclaves. Il n'y a aucun but à atteindre. Seulement à être soi-même.
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Meurois Givaudan Anne et Daniel, Ed. Amrita}
Il y a la perfection en tout. Il faut s'efforcer de voir la perfection partout.
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 2, Walsch Neale Donald, Ed. Ariane}
"Par expérience, nous savons qu'il est possible de mettre en jeu, dans l'invisible, des forces dont la
puissance est proportionnelle à l'extension centrifuge des atomes. Pour vivre consciemment dans
cette atmosphère raréfiée et avoir accès à son réservoir d'énergie, il faut s'être débarrassé des
attractions contraires. Cette décentralisation exige une série d'efforts soutenus, jusqu'à ce que
l'intérêt général ait remplacé notre intérêt personnel. Il faut que l'on soit capable de vivre et d'aimer
les constantes de cet intérêt général, de la même façon que nous nous aimons nous -même."
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar}
Sri Aurobindo : "De quoi peut souffrir celui qui sait que chaque chose imparfaite est un constituant
indispensable à "Dieu", et qu'elle ne parait imparfaite que parce qu'elle est un morceau de tout ?"
...
"Vous savez que la vraie vérité n'est ni d'essayer d'évoluer, ni d'essayer d'aimer toujours plus; elle
est seulement d'être ce que nous sommes, là où nous sommes, au moment où nous sommes. C'est
tout. Si j'agis ainsi, si je vis profondément et si j'accepte ma vie à l'instant présent, alors je suis infini,
alors je suis "Dieu", alors je suis celui qui n'évolue pas parce qu'il est absolu."
{Livre, Origine du monde (L'), Collectif d'auteurs, Ed. Félix}

Chacune de mes relations, les êtres et les choses que je rencontre dans le monde physique reflètent
une partie de ma personnalité.
Ce qui se passe dans mon monde n'a peut être de sens que pour moi...
Les autres existent-ils ? Suis-je autre chose qu'un rêve qu'une partie de moi expérimente ?
Le seul but de l'existence n'est-il que de s'élever au dessus de tout cela ? M'élever moi et les autres,
élever tout mon monde, toute ma terre, toute ma planète, à une échelle supérieure pour me
dégager....
Les autres sont aussi moi.
Est-ce un rêve collectif ou individuel ? Dans ce cas, nos idées, nos pensées, nos envies n'ont aucun
sens.
Il faut construire son propre monde en commençant par soi : m'étudier moi-même pour faire évoluer
mon propre comportement revient à faire évoluer les autres et donc à modifier leur comportement
comme le mien.
Faire des choix parmi ses connaissances, ses relations, n'est rien d'autre que la manifestation d'une
évolution personnelle.
On crée au fur et à mesure le relationnel qui permet d'évoluer, d'aller plus haut.
On se dégage du relationnel négatif pour aller vers le relationnel le plus élevé : au niveau des Maîtres
Ascensionnés, ce qui, ensuite, permettra notre ascension à une autre échelle vibratoire et donc la
conscience d'un monde plus parfait, mais qu'il faudra à son tour faire évoluer pour aller vers le Grand
Tout.
Le monde est un immense théâtre et chaque personne que je rencontre est une projection d'une
partie de moi-même. Chaque être peuplant ce monde est là pour m'instruire et me faire comprendre
quelque chose.
Il est des milliers de mondes comme le mien et chacun l'a dans sa conscience personnelle : chacun
vit son propre monde.
Chacun, par la même, est responsable du sien et de son évolution.
Nous sommes tous cocréateurs de mondes imparfaits que nous avons à faire bouger : c'est notre
travail.
C'est pourquoi nous pouvons nous aider mutuellement, mais personne d'autre que nous ne peut
comprendre notre propre monde, ni le faire évoluer à notre place.
Nous devons nous-mêmes faire nos propres choix.
Nous pouvons choisir de stagner, de descendre ou de monter, à notre guise.
Nous pouvons nous complaire dedans : refuser de bouger est aussi un choix.
Mais nous ne pouvons pas y échapper.
Fuir ne sert à rien, que ce soit dans les mondes concrets (argents, plaisirs, etc....) ou abstraits
(mondes parallèles, que ce soit par la drogue, l'alcool, ou tout autre procédé). Tôt ou tard, nous
sommes confrontés aux mêmes problèmes, et plus nous cherchons à leur échapper, plus ils se
présentent à nous de façon pénible et difficile, jusqu'à ce que nous ayons compris la leçon que nous
devions apprendre.
C'est le seul choix que nous n'avons pas et nous ne pouvons pas tricher, ou alors nous trichons avec
nous même.
Ce monde dans lequel nous vivons, nous l'avons créé par nos pensées anciennes, et nous le créons
chaque jour par nos pensées actuelles.
Il nous appartient donc de faire le nettoyage de nos pensées et d'être vigilants à chaque instant,
conscient de chaque instant de notre vie, afin d'émettre des pensées et des paroles et de réaliser
des actes en conscience, conscients de créer notre futur en permanence.
Il nous faut passer au crible nos croyances et corriger sans cesse notre comportement, afin que ce
monde qui est la manifestation projetée de nos mondes intérieurs évolue avec nous vers la perfection
et redevienne ce qu'il était à l'origine : le Monde de Dieu, ou l'Eden, ou le Paradis Terrestre,...comme
chacun voudra l'appeler.
A savoir que la base de ce Monde de Perfection est l'Amour le plus pur : ce que nous devons
apprendre à redécouvrir, qui est l'Etincelle Divine enfouie au centre de notre être, afin de l'alimenter
comme un foyer que nous aurions à entretenir, pour la faire grandir, la faire briller, jusqu'à ce qu'elle

englobe notre être tout entier et brûle toutes les impuretés accumulées dans nos corps inférieurs.
C'est à cela que nous devons tendre, à cela que nous nous sommes engagés.
C'est le but de notre évolution "ind ividuelle".
{Dossier, Message qu'il nous a été demandé de diffuser}

