Le Principe Universel
Notre plus grand désir de cœur est celui pour la Paix qui est au fond de tout Bonheur.
Il y a un seul principe qui gouverne le chemin vers l’atteinte de la Paix; ce principe est
appelée par les Maîtres ‘Le Principe Universel’ ou ‘Le Principe du Bien Commun’. Ce
principe empêche l’atteinte du bonheur personnel si celui n’est pas soumis au Bien Commun.
Ça implique non seulement que la poursuite de notre bien être personnel ne devrait pas
empêcher l’atteinte du Bien Commun, mais il demande que la quête vers le bonheur
personnel devrait accroître le Bonheur de toute l’humanité au même temps. C’est à dire que la
poursuite du bonheur personnel est au service de celle du bonheur de tous.
Le Principe du Bien Commun nous rappelle la Règle d’Or1, qui dit qu’on peut faire ce qu’on
veut aussi longtemps que cela ne nuit pas à autrui. La Règle d’Or est formulée négativement,
elle limite les élans de notre ego; mais elle laisse la première motivation au bonheur personnel
par rapport au bonheur commun. Si on veut reformuler la Règle d’Or pour lui donner le sens
positif, on arrive a quelque chose comme :
Prends soin du bonheur des autres d’abord pour que ton propre bonheur soit accompli!
Le Principe du Bien Commun nous demande de travailler avec elle à des fins Universelles.
En la suivant, nous sommes pleinement en accord avec le fonctionnement global de
l’Univers. Nous sommes aligné au Un, à Tout, à Dieu, à l’Existence… Elle nous permet alors
d’avancer en pleine confiance et sans empêchement.
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Wikipedia : L’éthique de réciprocité ou règle d'or désigne une règle morale dont le principe fondamental
est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures : « traite les autres comme tu voudrais être
traité » ou « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse »

Vivre Le Principe Universel
« Et ton Père qui est dans le secret, te le rendra ouvertement. »
Cette phrase nous dit comment ‘faire des choses’ dans le monde. Elle nous ne demande pas de
travailler à l’extérieur, de ‘faire des choses’. Elle nous dit que le Père ne regarde pas le plan
matériel, les faits; mais il regarde dans notre cœur, la partie invisible, ‘secrète’, notre intérieur.
En autre mots : c’est un travail sur le plan du Plasma et ne pas sur le plan matériel. D’ailleurs
toutes les écoles spirituelles nous enseignent que le plan matériel est ‘inférieur’ au plan
plasmique; il le suit; tous ce qui est, est principalement et avant tout sur le plan plasmique et
par la suite, en perdant de l’énergie ou de vitesse, le plasma se matérialise.
Le travail intérieur est le travail sur nous mêmes. Quelques exemples sont :
•
•
•
•
•

le travail sur l’intention développé dans les sciences du Plasma2.
Dans l’enseignement de la Vie des Maîtres où nous sommes demandés de maintenir
un idéal devant notre œil intérieur afin que cet idéal se projette à l’extérieur pour être
matérialisé dans le monde matériel.
Le travail sur le karma3 dans le bouddhisme.
Le Ho-Oponopono4 développé par le Dr. Len;
Le Travail de Byron Katie5.

Toutes ces techniques ont en commun qu’il dirigent notre attention vers l’intérieur, de faire un
travail à l’intérieur qui, par la suite, va trouver la matérialisation dans le monde extérieur. Le
travail dans le secret est un travail indirect; au lieu de travailler directement dans la monde
matériel, de physiquement changer des choses ou situations, nous nous dirigeons à l’intérieur
pour changer les ‘causes’ des situations dans la confiance que par la suite la matière doit
suivre l’esprit et changer selon notre travail. Notre travail intérieur va provoquer un
changement dans le monde extérieur; et nous ne travaillons pas à l’extérieur, dans le niveau
matériel, car tout accomplissement appartient au Père.
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Article : Le pouvoir de l’Intention
Article : Conaître son karma
Article : La méthode Ho’oponopono
Site Web : The Work en français

Ainsi la ‘récompense’ se fait ‘ouvertement’ ou sur le niveau matériel, à la lumière du jour,
visible par tout le monde. Le travail intérieur est toujours suivi par la manifestation dans le
matériel.
Cette manière de travailler est adéquat au fonctionnement de notre réalité; elle est basé sur
l’expérience que la matière suit l’esprit, la physicalité suit l’âme.
Sur le plan individuel elle nous donne un avantage : elle nous protège des attaques des forces
qui tentent à saboter ou détruire nos efforts; aussi longtemps que nous sommes silencieux
nous n’avons pas d’opposition.
Mais ça ne veut pas dire qu’on reste éternellement silencieux… il y a toujours un moment
propice où notre intention nous dit que c’est le bon moment de parler… et à ce moment notre
parole tombera sur une terre fertile et on se voit dans un monde qui veut collaborer.

L’exemple des Hawaïens
Les Hawaïens sont un peuple qui ont préservé des qualités qui nous semblent extraordinaires :
un sens d’orientation inné comme des oiseaux migrateurs et l’intégration de l’individu dans la
communauté. Cette intégration les fais vivre selon le Principe Universel. Chaque individu est
émotionnellement connecté à tous les autres membres de la communauté. Ils sentent par
exemple si un autre membre est en détresse, même s’il est à l’autre bout de l’île. De fois ils
traversent toute l’île à pied pour venir aider. Il n’y a aucun ‘appel au secours’ qui échappe leur
attention. Ils font ça tout simplement parce que pour eux c’est naturel.
Si, par contre, celui qui entend l’appel est centré sur lui-même, il n’entend pas l’appel parce
qu’il n’est pas concerné. Son radar est dirigé seulement sur lui et ses propres besoins. Les
Hawaïens sont lié par un intérêt commun qui les rend sensible aux besoin des autres.
Lorsqu’ils entendent le besoin de l’autre, ils l’entendent comme leur propre besoin et agissent
en conséquence.
L’intérêt personnel nous sépare, nous rend insensible aux besoins de nos sœurs et frères; ce
qui déséquilibre la structure naturelle. Une société qui ne vit plus selon le Principe Universel,
perd son équilibre, se polarise. La masse des démunis d’un côté grandit continuellement en
nombres pendant que le petit groupe de ceux qui vivent en abondance voit ses ressources

matérielles grandir dans les mêmes proportions. Ce qui suit c’est les conflits et la guerre.
Nous pouvons amener cette réflexion dans un autre sens : si nous continuons à vivre dans la
séparation individuelle, nous allons suivre nos réflexes d’autoprotection, nous serons très
récalcitrant de nous avancer au-delà de notre petit ‘monde des Hobbits’; ce recul détruit nos
capacités. Le génie – ce qui nous sommes tous! - ne peut pas vivre dans le monde des
Hobbits, il a toujours besoin de se dépasser, de progresser et de élargir son pouvoir.

L’émergence du Principe Universel
Vivre connecté au Principe Universel nous donne le sens du progrès illimité
qui est là pour chacun-e de nous! ‘Si vous croyez et n’avez pas de doutes, rien ne serait impossible pour vous!’
Le Principe Universel aujourd’hui n’est pas monnaie courante; il semble qu’on ne voit pas
encore beaucoup le déploiement du Principe Universelle dans notre monde dans lequel les
guerres, les scandales, les crimes et les catastrophes sont plus à l’ordre du jour; le Principe
universel agit déjà dans l’arrière plan. Il est déjà devenue force motrice du Zeitgeist 6; c’est à
dire il est en arrière de toutes les mouvements qui se passent actuellement pour amener la
Paix Universelle sur la Terre. Donc Le Principe Universel, la priorité du Bien Commun, est
déjà établis en tant que la nouvelle norme, bien que encore largement invisible. Et dans le
futur, quand elle se manifestera dans toute sa gloire, elle va, par conséquent, rendre tous ce
qui n’est aligné au Principe Universel du Bien Être Commun – comme par exemple la noncollaboration, la compétition - illégal ou illégitime.
Sur le plan individuel, si on veut aider la venue du Principe Universel, chacun-e de nous peut
déjà rendre toute poursuite d’intérêt personnel au détriment de l’autrui illégitime également.
Ceci nous rappelle la maxime, que M. Keshe n’arrête pas à répéter :
« Tu ne voleras pas »
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‘Zeitgeist’, mot allemand qui signifie ‘esprit tu temps’, la ligne directive qui donne le visage ou l’air
particulier à un temps ou une époque. Le Zeitgeist est visible dans la mode, des formes particuliers, des rites
sociales, etc.

En ce qui concerne la façon comment le Principe Universelle, aussi paraphrasé ‘Le Nouveau
Monde’, va se manifester dans notre monde de tous les jours, la Vie des Maîtres nous donne
l’explication suivante :
« Souvent les influences qui opèrent dans les idées Universelles se manifestent sans
être remarqués. C’est quelque chose qui semble germer et grandir comme une
contagion – pendant les esprits de beaucoup de gens restent encore préoccupé par
autres choses qu’ils ne se rendent pas compte des changements. Puis, tout-à-coup,
chaque individu semble se rendre compte que quelque chose vient de se manifester
qui
est aligné avec ses propres pensées secrètes. Par conséquent il glisse dans le nouvel
ordre largement à son insu. Le point est d’être alerté à ces forces qui se développent
en secret, individuellement et en tant que race; ainsi vous pouvez trouver la clef
pour le progrès le plus vite et le service le plus vital pour la cause universelle. »
VdM #4 Chapitre 1 §10

Donc la seule façon éthiquement acceptable et qui nous garanti le succès est mettre la
poursuite du bien personnel au service de la poursuite du Bien Commun. Or, cela démontre
comment la Paix et le bonheur individuel sont intrigué avec la Paix Universelle :
« Nous ne pouvons pas poursuivre la Paix Universelle, sans avoir trouvé la Paix
Intérieure; et, en même temps, nul ne peut trouver la Paix Intérieure sans être
motivé profondément par la Paix Universelle! »

