L’Univers

L’univers est composé de toutes les entités visible et invisible dans l’espace infini : toutes
substance, toute intelligence, tout pouvoir. On peut dire que l’univers est Dieu car il n’y a
rien à l’extérieur de Lui -

« Je suis ce qui je suis et il n’y a point à côté de moi. »
Toutes ces composantes sont interrelié par l’amour en parfaite harmonie et ainsi l’univers
fonctionne comme un seul être vivant – c’est un être vivant dont nous font partie. Nous
avons la ‘liberté’ de nous séparer de
l’univers par nos pensées, pendant
qu’en réalité nous restons toujours
partie intégrale. Cette séparation est
illusoire et se montre comme un état
d’hypnose qui nous entoure d’un sens
de séparation et limitation. Mais le
moment nous revenons dans l’unité
avec le Principe Universel,
immédiatement nous sommes élevés
sur un niveau plus haut. C’est ça
l’histoire du fils prodigue : on peut être
parti vraiment loin; mais le Père nous accueille toujours avec amour et joie comme si
nous n’étions jamais parti. Le père, par ailleurs, n’a pas de conscience que nous étions

parti de toute façon : notre absence ne se passe jamais en réalité mais seulement dans
nos pensées, dans notre cauchemar, qui n’a point de réalité.
D’ailleurs si une séparation serait possible, l’univers ne pouvait pas être UN;)
La non-séparation s’applique aussi à la mort: nous pouvons sentir abandonné ou séparé
de la personne aimée décédée mais sous un autre angle, elle reste aussi proche (dans
notre perception, mémoire) que jamais. Donc toute séparation existe seulement dans
l’inconscient – quand nous avons oublié notre unité.

Sur le plan énergétique, nous ne perdons pas
d’énergie du tout pour le Service, l’Amour et
l’Harmonie. Le service nous nourrit; mais nous
perdons beaucoup d’énergie en disharmonie
et désaccord. Chaque mot positif ajoutent de
l’énergie à notre système/corps et crée une
aura qui attire encore plus de cette même
énergie positive de notre milieu de vie –
chaque mot négatif draine notre énergie.

Nous n’avons pas besoin d’un Maître pour nous enseigner cela. Quand nous tombons
hors de l’harmonie, nous le savons à l’instant même. De la même façon que nous sentons
immédiatement si un instrument joue une ‘mauvaise note’. Le moment on sent un
malaise ou quelque chose de désagréable, on sait qu’on est en train de violer le Principe
Universel, l’Harmonie Naturelle. Inversement tous ce qui produit un effet harmonieux, ce
qui nous donne un sens de paix, liberté, pouvoir et harmonie est en accord direct avec
l’Harmonie de CE QUI EST. Le premier pas est toujours de refuser d’émettre des pensées,
intentions, mots et actions inharmonieuses ou limité. Au moins, nous pouvons toujours

nous aligner d’émettre seulement de l’amour au meilleur de nos capacités et de refuser
d’extérioriser rien d’autre que l’amour1.
De l’autre côté, on ne connaît pas le courant de la vie d’une autre personne; nous ne
savons pas quel action d’une autre personne est destiné de lui ramener au Principe
Universel. Il est donc mieux ne pas juger, comme Jésus : « Lâche-le et laisse-le aller. Je
vois le Christ dans chaque visage, dans chaque forme ».
Le monde, l’extérieur, ne peut pas nous dire la vérité; c’est à nous de percer les surface
apparentes pour découvrir la vraie réalité – et ensuite nous pouvons le dire au monde.

« La gloire que j’avais avec toi au tout début, avant le monde même ».
Pour instaurer la Paix mondiale, nous avons à ajouter de l’amour à tous nos paroles afin
qu’il bougent en harmonie avec le Principe Universel. Même si nous entourons, baignons
les gens fermés dans l’amour, cette amour ‘envahi’ la personne et peut dans l’instantmême profondément changer ses pensées et sa vie. Nous émettons seulement une
influence, nous changeons pour ainsi dire le milieu et la personne peut accepter ou non
(selon sa conscience, selon le développement de son intelligence). Nous la voyons
comme Dieu la voit, nous ne la dérangeons pas, mais nous l’entourons de l’influence
originale dans laquelle elle fut créée.
Il est beaucoup mieux d’aimer ses ennemies et de prier pour ceux qui nous persécutons,
car en le faisant nous nous élevons notre âme et au même temps nous les aidons de se
libérer de ceux caractéristiques qui les font agir comme ennemies. Ainsi nous rendons
service doublement : à eux et à nous.
D’ailleurs toute personne qui vient dans notre vie en tant qu’ennemie, était auparavant
inconnu à nous. Et toute aucune personne inconnue peut être inharmonieuse pour nous
(!). Si elle apporte de la disharmonie, elle nous invite dans une investigation par rapport à
nous mêmes; puis la seule façon de ‘se débarrasser’ est d’exalter la personne en utilisant
le seul outil capable de le faire : l’amour; ensuite nous pouvons la lâcher et laisser aller –
et l’état d’harmonie est rétabli comme avant de la connaître.
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Vous touvez la clef de la solution harmoneuse dans le livre de Henry Drummond : Love, the greatest
thing in the world

Pour les Maîtres, il n’y a pas d’univers matériel; pour eux, qui vivent dans la spiritualité,
dans l’Esprit, l’univers visible est seulement la manifestation de l’Esprit.

