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L’Homme
Dieu présuppose l’Homme et vice-versa; les deux sont inséparable comme un roi et son
royaume ou un créateur et sa création. Ils sont deux aspects de la même ‘chose’, deux faces
de la même médaille.
L’Homme dans son état véritable, dans son domaine, est toujours actif car c’est à travers lui
que le Principe Universel ou l’UnSeulEsprit se manifestent.
« L’Homme est en train de projeter Dieu;
L’Homme est en train de devenir Dieu;
l’idéal de toute perfection;
Dieu est sélectif et à la foi complètement universel. »
VdM, #4, Chapitre 8, §2

La sélection vient de la pensée de l’homme; l’homme doit sélectionner ces paroles et aussi ses
mots et actions. Et il peut le faire seulement à l’intérieur du TOUT, dans le cadre du Principe
Universel. Par conséquence l’Homme ne peut jamais quitter son être véritable. L’Homme se
détermine toujours lui-même mais il est toujours UN avec le Principe Universel et ne peut
dépendre de rien d’autre.
De cette manière l’Homme ne peut jamais être un organisme indépendant - il est inséparable
du TOUT; il peut seulement l’imaginer.
Cette imagination est la seule cause ou source de ses limitations. De la même manière, sa
liberté et de sa volonté ne peuvent pas s’étendre au-delà de la source, au-delà du Principe
Universel.

Il est roi aussi longtemps qu’il exécute les Lois de son royaume, le Principe Universel; le roi
comme les sujets sont liés par la même loi du royaume. C’est seulement par les Lois du
royaume que le Royaume reste une unité équilibrée.
Le royaume est en déséquilibre quand le roi ne suit pas le Principe Universel; cette situation
est comparable à un tramway qui déraille : hors piste – hors service...

Le droit divin des rois
Cela ne signifie pas qu’un monarque quelconque se déclare le seul gouverneur divin; au
contraire chaque Être Humain occupe cette place. Et cette place n’est pas un privilège qui
sépare mais doit être l’expression de l’Amour qui est service. Une fois l’Homme se rend
compte de sa divinité, sa vie devient service pour toujours. Par conséquent l’égoïsme, qui est
issu d’un sens de séparation (illusion, hypnose) est la violation la plus éclatante de la Loi
Naturelle, du Principe Universel; il engendre des résultats les plus désastreuses. Le tramway
déraillé.

La réincarnation
La réincarnation, comme la mort, n’est pas nécessaire; elle est l’alternative humaine à
l’illusion de la mort. Nous prenons cette alternative dans le cas où nous ne réclamons pas
notre Droit de Naissance, notre Nature Christique.

Il y a une lumière placée au centre de la pièce.
Le meilleur chemin vers cette lumière est tout droit.
Pourquoi le contourner encore et encore?
Une fois on y va directement on a fini avec tout karma et réincarnation… le moment on vit la
vie des Maîtres, du Christ, de son propre véritable soi intérieur, tous nos problèmes
s’évaporent : « La Vérité nous libère. ».

Il n’y a pas un chemin pour arriver à la Maîtrise; on ne peut pas devenir Maître… on ne peut
pas devenir quoi que ce soit, on peut seulement s’éveiller à ce qu’on est depuis toujours :
JE SUIS.
Si un besoin apparaît, c’est un indice que la solution, ce qui comble le besoin est déjà en
existence. Comme dans le monde du Plasma : les magravs et les réacteurs ne sont pas
‘contrôlé’ du côté ‘input’ comme une voiture à combustion interne, ce n’est pas en pesant plus
fort sur l’accélérateur que le plasma augmente son efficacité. Le plasma est contrôlé du côté
du débit, de la demande– ce que nous désirons obtenir fait bouger le plasma pour combler
notre besoin. On ne peut pas développer le besoin pour air, si l’air n’est pas déjà en existence.
Alors on lâche le besoin et on se penche sur la gratitude que ce que nous désirons est déjà
manifesté.
Ce qui devrait être

EST

Par conséquent le corps lumineux et glorieux, notre but spirituel que nous pouvons désirer – il
est déjà là. Notre désir est l’évidence du fait que cet état est déjà existant en nous – nous
n’avons que l’accepter. L’état

idéal EST la véritable domaine de l’Homme.

L’ascension
Notre corps n’a pas besoin d’être spiritualisé, n’a pas besoin d’ascension. C’est l’homme qui
peut être pris dans son cauchemar de vivre dans un corps mortel. Et ce cauchemar est en effet
le déni de Dieu et la profanation du temple dans lequel vit Dieu. Dans ce cauchemar nous
adorons la matérialité et pas Dieu. Le moment nous voyons notre corps étant matériel, nous
sommes en hypnose, dans une hypnose qui dénie Dieu.
En fait le corps est l’instrument par lequel nous exprimons Dieu. Nous avons le corps ne pas
pour exprimer la matérialité, l’hypnose ou n’importe quel autre psychisme – des
phénomènes, mais pour exprimer l’UnSeulEsprit, Dieu. Pour vivre cela nous avons besoin de
refuser complètement toute séparation – pour nous rendre compte que NOUS SOMMES

DIEU. Nous sommes une unité individuel au sein de l’Assemblé Universelle et nous sommes
tous pareil, opérant sous les mêmes conditions harmonieuses.
VOICI LE ROI – il y a 8,000,000,000 de rois en ce moment sur la planète; et LE ROI NE
PEUT PAS FAIRE DU TORT. Le droit divin des rois, la divinité de l’Homme, ne consiste pas
dans le pouvoir de contrôler les autres mais dans le pouvoir de vivre en harmonie à l’intérieur
de lui-même selon le Principe Universel.
Dans le système du Plasma, l’âme, le centre émotif et le corps sont plasmique, sont sur le plan
spirituel. Le corps peut apparaître étant matériel dans notre perception ou hypnose. L’âme est
localisé au centre du cerveau mais elle s’étend au-delà du cerveau pour être connectée à
toutes les autres âmes dans l’univers. Ce rayonnement de l’âme peut être illustré avec le
champ magnétique d’un aimant qui dépasse toujours les limites de l’aimant physique ou les
champs magnétiques ou gravitationnelles de la terre vont, eux-aussi bien au-delà de la surface
terrestre.

