
LES BROUSSAILLES DE LA MATIÈRE SUBTILE

(Feinstoffliches Dornengestrüpp)

Depuis  fort  longtemps  déjà,  le  chemin  menant  à  la  Lumière  et  à  la  Vérité  est
représenté comme hérissé de ronces et de pierres, pénible et difficile à suivre.

L'être humain l'admet simplement comme un fait  établi.  Personne ne se demande
pourquoi il en est ainsi ni quelle en est la raison véritable. Quant à celui qui, malgré cela,
vient un jour à s'en préoccuper, il s'en fait certainement une image erronée

Seul un chemin non  entretenu,  peu utilisé,  est envahi par les ronces et les pierres,
pénible et difficile à suivre.  Telle est la raison pour laquelle ce chemin semble pénible
aux quelques rares humains qui, après de nombreuses erreurs, choisissent de le suivre.
Dans ce domaine également, il faut toujours considérer les événements naturels et non
point les événements imaginaires et les fantasmes dans lesquels se complaît un cerveau
humain lorsqu'il s'adonne à des réflexions de ce genre.

De même,  le  chemin menant  vers  la  Lumière ne pouvait-il  être,  dès  l'origine,  que
lumineux et beau. Il  n'est,  aujourd'hui encore,  pas différent pour  l'être humain qui le
foule  avec  un  esprit  libre,  non  entravé  par  ces  fausses  conceptions  que  nombre
d'humains  ne  laissent  que  trop  volontiers  croître  et  proliférer  sur  leurs  chemins
spirituels !

Tout dépend entièrement de l'homme ! Un homme qui permet encore à son esprit de
regarder  librement vers la Lumière, qui jamais n'a omis de peser avec son intuition ce
que lui enseignent ou lui racontent ses semblables, un tel homme a entretenu le chemin
qui mène vers la Lumière et se l'est conservé pur ! Lorsqu'il y chemine, il n'y trouve ni
ronces ni pierres mais de moelleux tapis de fleurs inondés de lumière qui enchantent
l’œil et donnent des ailes !

Tout être humain se doit d'entretenir pour lui-même un tel chemin ; il doit en prendre
soin, s'occuper de lui. Pour celui qui ne le fait pas, ce chemin deviendra, à cause de sa
négligence,  rocailleux  et  épineux  ;  il  ne  pourra  plus  être  parcouru  qu'avec  peine  ;
souvent  même,  il  sera  complètement  obstrué  au  point  que  l'être  humain  ne  pourra
finalement plus jamais le découvrir, même s'il le cherchait !

Ce que l'homme entend et lit, il lui faut le peser avec sa propre intuition ! Voilà ce qui
lui est nécessaire s'il veut se conserver un chemin libre et beau. Ce faisant, dès qu'il lit ou
entend quelque chose, il ressent dès l'abord si celle-ci l'oppresse, voire même le trouble,
ou si elle le réconforte et lui apparaît comme un écho familier.

En l'occurrence il ne devra jamais oublier que la grandeur et le naturel véritables ne
sont jamais ancrés que dans la simplicité ! Partout où celle-ci fait défaut, partout où il est
nécessaire de recourir à toutes les dénominations possibles, l'exactitude fait également
défaut.  Les  chemins  ne  sont  alors  jamais  clairs,  ils  ne  peuvent  pas  davantage  être
ensoleillés.

C'est ainsi, par exemple, qu'à la lecture ou à l'audition de tout ouvrage mystique et
occulte, chaque être humain intérieurement lucide ressentira intensément et dès l'abord
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le  manque  de  clarté  ;  il  en  sera  de  même  pour  les  dogmes  des églises.  Partout  des
imprécisions et des paroles grandiloquentes sont censées recouvrir l'ignorance par trop
manifeste. C'est ainsi que l'on flatte volontiers les âmes humaines et que l'on berce leurs
faiblesses majeures -  à  commencer par leur vanité -  d'une douce mélopée ;  ceci  afin
qu'elles glissent facilement et volontairement sur tous les points pourris et, dans leur
inattention, ne reconnaissent pas les profondes lacunes et les impossibilités qui, tels des
avertissements, ne cessent de leur apparaître.

Cependant,  celui  qui  prête  l'oreille  au subtil  avertissement  de  son esprit  inaltéré,
celui-là garde dégagé son chemin vers la Lumière et la Vérité.

En revanche, celui qui se laisse séduire par ces choses confuses et accablantes parce
qu'elles  offrent  à  ses  propres  fantasmes  un  champ  d'action  illimité,  celui-là  laisse
envahir son chemin dégagé par des plantes grimpantes qui entravent la liberté de sa
marche, la rendent plus difficile et, souvent même, l'arrêtent complètement !

Les tentations de laisser,  sans restrictions,  le  champ libre à ses propres créations
fantasmagoriques sont très grandes. Le nombre de ceux qui s'y ébattent dans l'allégresse
est sans limites car chacun peut y trouver l'occasion de dire quelque chose et se sentir
important dans les sombres incertitudes d'un monde embrouillé des pensées !

Les fidèles des églises auront, de loin, moins de peine à s'affranchir pour atteindre la
Vérité que les adeptes de sectes et associations occultes. Il leur subira de s'efforcer tant
soit peu sérieusement de peser avec calme toutes ces choses au plus profond d'eux-
mêmes pour  reconnaître  aussitôt  les  lacunes  qu'y  mêla  la  prétention de l'intellect  à
vouloir mieux savoir, lacunes qui assombrissent et estompent le bon chemin !

Un esprit humain sérieux n'aura pas à fournir d'efforts considérables pour distinguer
rapidement la Vérité des erreurs répandues dans les églises. C'est pourquoi la contrainte
exercée par les églises n'est pas aussi puissante qu'il y paraît pour l'être humain qui se
livre véritablement à un examen rigoureux ! Il suffit d'un simple et sincère vouloir pour
rompre  immédiatement  ces  liens  grâce  à  une  conviction  personnelle rapidement
réveillée !

Seuls les esprits humains indolents sont retenus par l'église. Mais ce n'est même pas
dommage pour eux ; ne se sont-ils pas révélés comme des serviteurs paresseux de leur
Maître !

Une observation sereine permet à tout être humain de constater très rapidement que
l'église  d'aujourd'hui  ne  représente  rien  de  plus  qu'une  institution  aspirant  à  la
puissance temporelle et à sa propre conservation ainsi que ses représentants ne cessent
de le prouver à chaque heure par leurs façons de penser et leurs agissements, par leurs
tracasseries et leurs actes d'hostilité à l'encontre de ceux qui ne font pas leur volonté !
Reconnaître tout cela n'est pas bien difficile. Il en va de même pour toutes les lacunes et
les impossibilités mêlées à leurs actes, leurs affirmations et leurs enseignements. Il n'y
faut absolument aucune acuité d'esprit.
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C'est pourquoi l'église ne peut causer à des êtres humains  qui réfléchissent d'aussi
grands préjudices qu'on veut bien l'admettre généralement.  Elle est dans l'incapacité
d'assujettir ceux qui sont spirituellement vivants !

Mais les sectes et associations occultes de tous genres causent à l'être humain des
préjudices  sans  pareils,  préjudices  à  peu  près  irréparables !  Et  cela  bien  qu'elles
s'efforcent uniquement de donner l'illusion d'un savoir personnel, un savoir qui n'est
rien  moins qu'un  véritable  savoir  !  Elles  flattent  l'intellectualiste  aussi  bien  que
l'ensemble  des  chercheurs.  Et  en  cela  elles  ont  du  succès  ;  car  même  parmi  les
chercheurs, nombreux sont ceux qui, malgré leur quête de la Lumière, traînent encore
avec eux toutes  les  vanités de leurs  âmes,  vanités  dont  ils  deviennent  bien entendu
rapidement les victimes.

Étant donné que ce sont précisément l'occultisme et la mystique qui offrent à ces
vanités les possibilités de développement les plus illimitées,  c'est  également par eux
qu'elles sont attirées conformément à la loi d'attraction des affinités ! Les occultistes ont
souvent remarqué les manifestations les plus superficielles, les plus infimes de cette loi
et  cherchent  à  les  exploiter.  Quant  à  leur  piètre  activité  au sein  de ces  événements
naturels, ils la qualifient, dans leur suffisance, de « magie ». Cela sonne bien et donne, en
outre, un air de mystère !

Or,  la  loi en  elle-même,  d'une simplicité  mais  cependant  d'une importance qui  en
réalité embrase tous les mondes et s'y impose, ils ne la connaissent pas dans toute sa
grandeur ! Ils ignorent qu'en dépit de leur prétention au savoir ils sont empoignés par
cette  loi  de  la  Création,  poussés dans tous les  sens,  sans recours,  tels  de  pitoyables
pantins !

L'activité de ces êtres humains assujettit   leur suite et leurs adeptes à des  bas-fonds

dont ils n'auraient pas eu besoin de se préoccuper s'ils avaient suivi paisiblement leur
chemin avec toute la simplicité et la dignité qui conviennent à l'esprit humain. Mais en
agissant de la sorte,  ils  sont retenus et,  de ce fait  même,  voués pour la plupart  à la
perdition ;  car l'esprit  humain qui  veut se libérer une nouvelle fois des amusements
auxquels  se  livrent  les  occultistes  de  tout  bord,  ces  amusements  qui  assujettissent
l'esprit, se voit contraint de déployer d'énormes efforts. De telles activités détournent les
forces spirituelles des chemins directs qui mènent vers le haut ! Les esprits humains ne
parviennent que très rarement à rassembler la force nécessaire pour se libérer étant
donné que des  esprits solides ne demeurent de toute façon pas parmi les occultistes,
sinon pour s'adonner à leur vanité.

Mais lorsque,  parmi les nombreuses disciplines  occultes,  l'on découvre réellement
quelques bribes de savoir, il s'agit seulement et exclusivement des milieux les plus bas de
la matière dense de faible densité, voire même de la matière subtile de forte densité ;
donc des couches de transition les plus proches pourvues de noms ronflants afin que
cela sonne bien et réponde à l'orgueil de tous ceux qui avancent à tâtons.

En réalité ce savoir ne correspond à rien. Ou plutôt si ! S'il ne favorise en rien leur
ascension il sert au contraire à l'assujettissement de tous les esprits humains auxquels il
suffisait,  dans  leur  genre  originel,  de  passer  outre,  libres  et  fiers,  sans  s'y  attarder
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davantage. Mais en agissant de la sorte, ils attribuent à ces futilités des valeurs qui en
font des lianes parasitaires que les trabans lucifériens utilisent en guise de pièges pour
des centaines de milliers d'entre eux grâce au concours des occultistes ! Ils y demeurent
suspendus comme des mouches à des toiles d'araignée.

Considérez donc seulement leurs livres ! Quel amoncellement de coups d'encensoir
répugnants que des prétendants au savoir, grands et petits, s'y envoient à eux-mêmes !

Des faits ridiculement insignifiants et évidents s'y trouvent enflés en valeurs élevées ;
et  cela  avec  une  ténacité  et  une  persévérance  qui  pourraient  être  utilisées  à  de
meilleures fins. Des faits que les arrière-grand-mères auraient appréciés de façon bien
plus claire que ces descendants, soucieux avant tout d'attirer, à grand renfort de cris,
l'attention sur eux-mêmes et sur leur éminent savoir. Plus extravagante est l'histoire,
plus incompréhensible leur façon de s'exprimer en formules maniérées et plus on les
trouve belles. En fait, le but visé est souvent de faire sensation à tout prix comme c'est le
cas chez tant de journalistes qui surgissent actuellement en masse et pour lesquels plus
rien n'est sacré, la vérité moins que toute autre chose.

Tout ce qui, en ce domaine, est actuellement déversé sur l'humanité est proprement
incroyable ! Et nombreux sont ceux qui n'y mordent que trop volontiers. N'est-ce pas
« intéressant »,  au point même de donner parfois le frisson. En poursuivant le fil  des
pensées, le lecteur ou l'auditeur peut lui-même se vautrer dans de faciles frémissements
d'horreur, voire même s'y attribuer un rôle ; ne se sent-il pas, en effet, entouré de choses
très  inquiétantes  qui  ne  l'avaient  jamais  troublé  auparavant.  Soudain  il  est  devenu

quelqu'un autour duquel se déroule maint événement ; et cela à cause de lui !

Il s'agit précisément de toutes ces choses que les êtres humains ne comprennent pas
tout à fait mais sur lesquelles leur imagination fertile leur permet de broder ; ce sont ces
« virtualités »-là qui les tentent ! Ils interprètent à leur idée un certain nombre de choses
qu'ils  ont  vécues  jusqu'alors  et  dont  certaines  qui  n'ont  même  pas  été  prises  en
considération jusque-là prennent soudain une grande importance.

La vie, jusqu'à présent si vide de sens, acquiert de la substance ! Et c'est ainsi que
l'être humain s'imagine y avoir beaucoup gagné, s'estime éveillé et prétend posséder le
savoir dans le domaine spirituel !

Étranges humains ! Ils n'imaginent absolument pas que la réalité pourrait être fort
différente ! Ils ne font que baigner dans le monde de leurs propres pensées, un monde où
ils se sentent tellement à l'aise parce qu'il est issu de leurs propres conceptions.

Or, ce monde est sans consistance ! Il  est voué à la désagrégation lorsque sonnera
l'heure  du  Jugement !  Mais  alors  toutes  ces  âmes  se  glaceront  dans  un  désespoir
indicible, sans appui ; elles seront entraînées dans le tourbillon que la pression de la
Lumière développera soudainement et inévitablement, à la manière d'un typhon.

Elles ne récolteront ainsi que ce qu'elles ont elles-mêmes semé ! Incommensurables
sont les dommages qu'elles ont causés par leur vanité. Les notions sacrées qui aident
réellement les êtres humains dans leur ascension ont été déformées et dénaturées par
elles. Il n'en reste plus que les contrefaçons les plus sordides qui portent le sceau de la
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présomption humaine la plus grossière. Cela seul recèle déjà la menace d'un jugement
terrible !

On a suscité des confusions effroyables. Des observations superficielles faites sur de
toutes lointaines ramifications d'événements réels qui se déroulent dans la Création ont
été érigées en savoir. Elles sont censées servir à élucider les causes et le processus de ces
événements sans que ceux qui discourent de la sorte détiennent un savoir authentique
au sujet des lois en vigueur dans cette Création. Ils n'en ont même pas la moindre notion
et ne font que puiser dans leur imagination survoltée !

Ils dénaturent ainsi la Sagesse de Dieu qui repose dans la Création et souillent les Lois
sacrées qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas ; ils empêchent de
ce fait des milliers d'êtres humains de suivre le chemin simple et clair qui les protège de
tous les dangers, un chemin qui est prescrit avec exactitude à chaque esprit humain et
lui  est  en  même  temps  utile  !  Ils  ne  font  au  contraire  qu'appeler  eux-mêmes
d'innombrables dangers, des dangers qui n'avaient jamais existé auparavant et auxquels
seule cette conduite inconsidérée donna une forme !

Mais le jour est proche où l'inanité de leur prétention au savoir devra paraître devant
la Lumière, où il leur faudra avouer et s'effondrer ! Ils sont les pires ennemis de tous les
êtres  humains  qui,  sur  cette  Terre,  aspirent  à  la  Lumière  ;  ils  ne  possèdent  pas  la
moindre  qualité  susceptible  de  leur  servir  d'excuse  lorsqu'ils  seront  pesés !  Sans  le
savoir, ils sont, pour les ténèbres, les plus zélés pourvoyeurs d'âmes !

Sans le savoir parce que la vanité trouble leur propre lucidité. Aussi n'acquerront-ils
jamais  par  eux-mêmes  la  force  nécessaire  à  leur  salut  ;  car  ils  sont  beaucoup  trop
empêtrés dans les filets de cette prétention terrestre à mieux savoir et dans ceux des
erreurs où ils se sont enlisés !

Mais,  dans  leur  présomption  sans  bornes,  non  seulement  ils  rabaissent  le  grand
Amour de Dieu, mais encore ils ont partiellement la prétention de se développer jusqu'à
devenir eux-mêmes des hommes-dieux !

Le temps ne tardera plus où l'humanité entière devra reconnaître la stupidité sans
bornes  que  recèle  précisément  cette  pensée.  Elle  révèle  à  elle  seule  que  ces  êtres
humains ne peuvent avoir la moindre notion des vraies Lois de Dieu dans la Création ni
de cette Création proprement dite !

En outre, à l'esprit humain qui, dans la Création, est tenu de servir  exclusivement la
Lumière, ils construisent eux-mêmes un trône ! Ils cherchent à faire de lui le centre de la
Création, voire même le point d'origine.

Lorsque, de nos jours, un être humain souffrant dans son corps ou dans son âme se
tourne vers son Dieu en une ardente prière, lorsque son Dieu l'exauce afin qu'il puisse
guérir,  alors  ces  hommes  qui  prétendent  mieux  savoir  fournissent  des  explications
unilatérales tendant à rabaisser Dieu. Ils affirment que l'autosuggestion est à l'origine de
cette  guérison,  ils  parlent  d'une  force  qui  réside  dans  le  corps  humain,  dans  l'esprit
humain, une force qui lui permet de tout accomplir pourvu qu'il le veuille de la bonne
manière !
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On a ainsi vite fait de chanter un grand hymne au pouvoir  humain  et de souiller la
sainteté de la foi et de la conviction en la puissance divine ! Souiller ! C'est le mot qui
convient. Car nombreux sont ceux qui, se basant là-dessus, vont jusqu'à prétendre que le
Fils  de  Dieu  Lui-même  s'est  jadis  servi  de  la  suggestion  et  a  fait  fond  sur
l'autosuggestion.

C'est à ce point que s'égare la prétention humaine de certains occultistes ! Ils sont
devenus des négateurs de Dieu et ils glorifient l'esprit humain !

Cela,  tous  ne  l'admettent  pas  parce  qu'ils  ne  voient  pas  que  leurs  doctrines  ne
peuvent  en fin  de  compte  converger  que sur ce  point !  Le  reniement  de  l'intangible
Puissance de Dieu est irréfutablement le dernier fruit que portent ces doctrines quand
on en distingue la finalité !

Avec une habileté luciférienne ils dénaturent les faits jusqu'à en former une image
très plausible pour l'intellect, une image qui révèle cependant à ceux qui possèdent le
savoir la limite rigoureuse que la compréhension des occultistes ne peut franchir. Ceci
révèle exclusivement un vouloir de l'intellect mais pas la moindre trace d'un pur savoir
spirituel !  L'illusion  la  plus  grossière  qu'ils  se  donnent  à  eux-mêmes  permet  aux
occultistes de se considérer comme les disciples des pures sciences de l'esprit ! Là réside
une sorte de subtile ironie !

Par  tout  ce  qu'ils  font  ou  disent,  ils  ne  cessent  de  démontrer  qu'ils  possèdent  le
vouloir  intellectuel  le  plus  prononcé  -avec  ses  faiblesses  tout  particulièrement
accentuées- et qu'ils demeurent fort éloignés du savoir spirituel en face duquel ils se
trouvent complètement désemparés. Ils n'ont aucune notion de la nature véritable de
toute l'activité qui s'exerce dans la Création en conformité avec les Lois ; encore bien
moins comprennent-ils la merveilleuse Création proprement dite.

Cette conformité  aux Lois dans la Création n'a jamais été abrogée,  même lors  des
guérisons miraculeuses et des miracles accomplis par le Christ. Il ne pouvait absolument
pas en  être  autrement  puisque  les  Lois  de  Dieu  dans  la  Création  sont  parfaites dès
l'origine et ne sauraient être, en conséquence, ni modifiées ni abrogées.

La Force divine accélère tous les achèvements des Lois et peut, en ce sens, produire
des  miracles.  Quant au processus proprement dit,  il ne saurait être que conforme aux
Lois de la Création ; hors de là aucun événement ne serait d'ailleurs possible dans la
Création, pas même le plus simple mouvement. L'éminente Force d'origine divine, par
contre,  peut  accélérer  les  effets et,  dans  de  nombreux cas,  les  amener  à  se  dénouer
instantanément !  C'est  en  cela  que réside  et  que  s'accomplit  le  miracle pour  l'esprit
humain !

Dieu Lui-même n'agira jamais de façon arbitraire car les Lois reposent en Lui sous la
forme la plus pure, car Il est Lui-même également la Loi. Par conséquent, tout acte divin
sera  toujours  conforme  à  la  Loi.  Tout  acte  de  Volonté  de  Dieu  ne  s'accomplit  donc
toujours que dans un genre conforme à ces Lois !

Supposons qu'un malade implore ardemment sa guérison dans sa prière. Au cours de
cette  prière  il  est  spirituellement  largement  ouvert  à  l'exaucement  de  sa  requête,
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empreint de l'humilité la plus pure. La requête prend donc son essor ; sur l'irradiation
créée  par  cette  humble  requête,  l'exaucement  peut  lui  être  donné  en  retour.  Cet
exaucement est un  vouloir émanant de la Lumière ! Le vouloir réside dans la Lumière
Elle-même,  vouloir  à  jamais  immuable,  prêt  à  tout  instant  à  porter  secours  là  où  il
rencontre  un  terrain  propice  où  la  pure  Force  de  la  Lumière  peut  agir.  La  requête
humble est le terrain propice où la pure Force de la Lumière peut agir. Certes, c'est en
même temps le mérite de l'esprit humain puisque celui-ci s'est ouvert à la possibilité
d'être secouru ; c'est, de même, une conséquence d'une certaine activité ou d'un certain
vouloir de cet esprit humain, mais en aucun cas la cause de la guérison proprement dite.
Ce n'est pas en même temps la Force qui pouvait l'aider et qui l'aida !

L'être humain est seulement capable de s'ouvrir dans ce but mais en aucun cas de se
guérir lui-même par autosuggestion ! Dans son étroitesse de vues, l'occultiste confond ici
le fait de s'ouvrir en vue d'obtenir une aide avec l'aide proprement dite ! Il s'agit là d'une
faute monstrueuse dont il s'est ainsi chargé, une faute qu'il devra expier durement, car
des maux indicibles ont été ainsi causés à l'humanité !

Étant  donné que la  Lumière  offre  un  secours  constamment  disponible  à  ceux qui
s'ouvrent à lui, qu'ils en sont même constamment environnés pour les petites choses -
puisqu'une  partie  de  ce  secours  réside  dans  cette  Création  même  sous  forme  de
radiations atténuées en conséquence - ces humains présomptueux si avisés en vinrent
finalement à l'idée, lors de leurs observations, que c'est  l'esprit humain qui est capable
de produire lui-même ce secours.

Il est, certes, capable de se le procurer mais uniquement en s'ouvrant spirituellement
comme il se doit afin de le laisser pénétrer en lui ! Rien de plus ! L'aide proprement dite il
ne  la crée pas,  ni  la  Force,  le  rayonnement  nécessaire à cet  effet !  Cette aide repose
exclusivement dans la Lumière, en Dieu qui vous l'envoie !

Or, l'homme n'en observe que l'effet d'où il tire ses conclusions ; des conclusions qui,
jusqu'alors, ne furent bien souvent que sophismes nés de la présomption qu'il porte en
lui !  Il  pourrait réaliser de tout autres choses avec la disposition d'esprit  convenable,
c'est-à-dire en ouvrant tout grand son esprit comme il se doit ! Or, il se l'est interdit à
cause des doctrines de nombreux occultistes qui aimeraient s'élever au rang d'hommes-
dieux ! Parce que les Lois originelles de la Création sont pour eux des choses étrangères.

Avec leurs mille ramifications et dérivations, tout en suivant cependant constamment
la poussée de la Loi fondamentale, les irradiations de la Lumière qui raffermit - et de ce
fait  même  guérit  -  sont  intimement  tissées  dans  la  trame  de  la  Création-seconde,
attendant que la créature les utilise ! Cependant, elles ne se trouvent pas  dans l'esprit
humain, encore bien moins dans le corps humain proprement dit, mais à l'extérieur de
celui-ci. L'esprit humain doit rechercher la liaison avec elles et s'ouvrir comme il se doit
pour les recevoir ; ce qui se réalise le mieux dans le recueillement d'une prière sincère.

Étant donné que la Lumière offre à l'esprit humain une aide toujours disponible pour
peu qu'il  veuille s'y  ouvrir,  il  peut  arriver  que  certains  trouvent  une  petite  aide  en
s'ouvrant  d'une  manière  apprise.  Là  où  ces  secours  sont  apparus,  il  était  venu  un
moment  au  cours  duquel  l'intuition  d'un  esprit  humain  avait  surgi,  une  intuition
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correspondant  réellement  et  parfaitement  aux  Lois  en  vigueur  dans  la  Création  et
permettant la liaison avec le secours. Il n'est pas nécessaire que l'esprit humain ait pris
conscience  de  cette  intuition  sur  le  plan  terrestre  ;  car  elle  est  exclusivement  un
événement spirituel, très souvent imperceptible à l'intellect terrestre. Pour cela, l'élan
d'un instant suffit. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le secours de la Lumière, car les
Lois établies à cet effet ne peuvent jamais être abrogées ! Elles s'accomplissent, même si
l'esprit humain n'en a pas conscience.

Mais l'occultiste n'en voit rien, il croit fermement avoir obtenu ce secours par sa seule
suggestion ou autosuggestion ! C'est en cela qu'il s'illusionne car jamais il n'obtiendra de
secours là où il faut une force supérieure à celle qui se trouve constamment disponible
dans la Création.

Car alors il faut qu'intervienne d'abord un acte de volonté particulier de la Lumière,
un acte issu d'En-Haut, afin de renforcer le flux de la Force ! Et ce ne peut être que l'effet
d'une prière réellement fervente, d'une requête émanant de la conviction de la Toute-
Puissance et de l'Amour de Dieu !

Une  prière  d'intercession  sincère  peut  également,  parfois,  provoquer  l'acte
secourable !Lorsqu'un être humain tombe gravement malade, il se trouve par là même
intérieurement affaibli, apathique. De ce fait, il ne manifeste aucune opposition ; même si
par ailleurs il n'était pas particulièrement croyant. Son état d'esprit permet l'irruption
de la Force de la Lumière qui peut être conduite par une prière d'intercession sincère !
Et c'est ainsi qu'il arrive qu'un être humain puisse parfois être secouru par une prière

d'intercession.

Mais  si,  en  même  temps  que  la  guérison,  se  réveillent  à  nouveau  en  lui  des
oppositions à l'encontre de la vraie foi, sa culpabilité en augmentera d'autant. Dès cors, il
eût naturellement mieux valu qu'il  fût  tout  de même mort car,  lors  de son décès qui
surviendra  ultérieurement,  il  lui  faudra  sombrer  plus  bas  qu'il  n'avait  été  prévu
auparavant ! Pour ces raisons, toutes les prières d'intercession ne sont pas bonnes ou
justifiées. Heureusement pour l'être humain, l'intercession n'est souvent pas exaucée,
pour le plus grand bien du malade !

En  méconnaissant  les  effets  de  ces  simples  Lois  de  la  Création,  des  occultistes
prétentieux  se  sont  formé  une  image  fragmentaire  et  ont  ainsi  conduit  des  milliers
d'êtres humains dans un labyrinthe d'où il leur sera difficile de s'échapper.

La magnificence de mots tels que « foi pure », « conviction pure » s'en est trouvée
ternie et, à leur place, on n'a offert aux hommes, tel un cliché souillé. que les produits
médiocres de l'intellect sous forme de suggestion et d'autosuggestion.

Les occultistes se sont eux-mêmes fermé la voie qui mène au perfectionnement de
l'esprit humain !

Mais  l'heure  est  proche  où  il  sera  mis  un  terme  à  ces  agissements  néfastes,  où
l'éminente connaissance de la Force de la Lumière va enfin apparaître à nouveau pour
l'élévation et le salut de nombreux esprits humains.
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