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Je commence l’étude de l’âme. 

 

Dieu est une énergie infinie qui a toujours existé et qui existera toujours. Cette vérité est 

incompréhensible à l’intelligence humaine. 

 

L’humain ne peut concevoir quelque chose qui n’a pas eu de commencement et qui 

n’aura pas de fin. Cependant Dieu, nom qu’on donne à cette énergie divine, est agissant. 

 

Toute action donne un mouvement à l’essence dans laquelle elle se produit. 

 

Cette réaction a donné naissance à une énergie aux vibrations moins rapides. C’est ce 

qu’on appelle le 1er grain de matière qui est composé d’une énergie Rouge dans laquelle 

tout le plan du Cosmos présent et futur y est imprimé. 

 

Ce 1er grain d’énergie aux vibrations un peu plus lentes que celles de l’énergie infinie, 

construit un quanta universel c’est-à-dire un filtre qui sépare par angles les différentes 

parties du plan de la création. 

 

Lorsque cette énergie est passée dans le quanta (qui a une surface énorme), elle constitue 

l’énergie globale c’est-à-dire qui possède en potentiel tous les attributs que peut avoir 

l’énergie lorsqu’elle répond à un plan. 

 

Mais comment vient un plan? 

 

L’énergie globale forme-t-elle même des plans? 

 

Non, il faut toujours une conscience pour donner une forme à l’énergie globale et faire 

qualifier concrètement son énergie. 

 

Dieu détache alors de son énergie une parcelle de lui-même mais portant en elle un plan 

d’action en potentiel. 

 

Cette parcelle est l’âme c’est-à-dire une énergie portant un plan qui en prenant possession 

de l’énergie globale développe des qualités spécifiques selon son plan. 

 

 

De cette première âme naissent d’autres âmes qui viennent compléter l’amorce du plan de 

la première pour finalement constituer par leur nombre une conscience cosmique c’est-à-

dire donner une intelligence à l’énergie. 

 

On dit que l’énergie est intelligente; où a-t-elle pris cette intelligence spécifique à telle 



matière? C’est la conscience qui l’a construite qui la lui a donnée. 

 

 

Plan de l’âme : 

Chaque âme a un plan particulier selon le domaine où elle doit introduire une conscience.  

Il y a des plans pour des domaines bien particuliers et il y a des plans universels. L’âme 

au plan particulier fait évoluer la matière dans son domaine particulier. Ce domaine peut 

être celui des astres ou plus matériellement celui des arts, celui des plantes, des animaux, 

des planètes, enfin il y a une conscience partout qui est à la base de l’évolution de cette 

partie du Cosmos. Les plans universels eux travaillent sur les lois c’est-à-dire sur toute 

l’action et la volonté de Dieu. 

 

Voilà l’origine de l’âme. 

 

Voilà le pourquoi de son plan. 

 

Moyens de réalisation : 

Mais ce plan a besoin de moyens pour être réalisé. Comme il est fait pour se réaliser dans 

la matière, il lui faut des moyens matériels. 

 

Mais une âme est une énergie portant un plan c’est-à-dire une énergie portant une 

conscience. Mais une énergie ne peut pas s’abaisser jusque dans les vibrations les plus 

basses de la matière. Il lui faut donc un intermédiaire vivant, libre, pour s’y fixer. 

 

Pour que cet intermédiaire lui serve d’outil pour pénétrer dans la matière aux basses 

vibrations comme les planètes et tout ce qui est condensé, palpable et visible par les yeux 

de chair. 

 

Une âme ne peut faire n’importe quoi, à moins de contrarier son plan. Excepté que ce 

plan a des ramifications secondaires c’est-à-dire des moyens d’exécution qui peuvent être 

changés sans détruire la structure du plan. 

 

Ce sont ces ramifications secondaires qui peuvent être employées dans la réalisation 

quotidienne d’un plan de l’âme. Le plan structuré reste tel quel mais les moyens de le 

réaliser peuvent être changés. 

 

Une structure universelle pour toutes les âmes est l’évolution qui la conduira après de 

longues réalisations à son point de départ c’est-à-dire Dieu. 

 

Plan à travers l’Univers : 

L’âme doit porter son plan à travers l’Univers; elle doit d’abord façonner sa base, 

construire son corps spirituel, puis cosmique, puis vital, pour enfin terminer dans un 

support physique. 



 

Donc l’âme qui arrive dans un corps d’enfant a déjà derrière elle toute une réalisation 

énergétique selon son plan. 

 

Elle peut avoir été responsable de certaines formations énergétiques de l’espace. Elle peut 

avoir aidé des maîtres à accomplir leur mission créatrice énergétique. Elle a rencontré des 

obstacles qu’elle a surmontés c’est-à-dire des rencontres d’énergie qui ne correspondent 

pas à son plan. 

 

Mais lorsque l’âme se prend un support matériel, elle abandonne son autorité à son 

support parce que c’est lui qui doit œuvrer librement dans la matière. Elle peut l’inspirer, 

l’aider dans la mesure où ce support veut bien accepter ses pulsions à le faire agir de telle 

ou telle manière. 

 

Mais il faut que l’homme connaisse les besoins de son âme. 

 

Pour connaître ses besoins, il doit connaître les lois qui ont présidé à la formation de son 

plan. Car l’âme a eu un plan de Dieu, donc selon les lois de Dieu. Ce qui ne peut pas être  

négatif en rien. Ce qui ne peut pas nier le besoin d’action et de création. 

 

Mais Dieu dans son plan de création d’un homme raisonnable a placé en germe dans cet 

homme qui deviendra raisonnable en évoluant tout son plan cosmique en potentiel. 

 

Si l’homme possède en lui le potentiel du plan cosmique, il peut donc répondre à toutes 

les formes de plan de l’âme. 

 

Mais il s’agit de connaître ce plan pour développer le potentiel qu’il a à réaliser. Un 

potentiel se réveille toujours par l’action, par la pensée directrice qui dicte les actes de 

l’homme. 

 

Il faut connaître jusqu’à un certain point les lois biologiques du corps physique, en 

connaître les besoins fondamentaux afin de ne pas les brimer au point de nuire au 

développement du plan spirituel. 

 

Il faut aussi que l’homme connaisse ce qu’il n’a pas observé dans son plan afin de 

connaître ses faiblesses. Si pour être équilibré l’homme doit développer son intelligence, 

équilibrer son système nerveux, mettre de l’harmonie en lui par des pensées positives et 

si dans le cours de sa vie il a faussé une ou plusieurs de ces lois fondamentales, il n’est 

pas surprenant qu’il y ait des chocs en retour c’est-à-dire des réactions, des manques 

d’équilibre dans l’une ou l’autre de ces lois. 

 

S’il a laissé envahir son intelligence par des principes faux qui ont donné naissance à des 

pensées fausses, les pensées fausses donnent des ordres faux aux cellules et au 

subconscient, donc aux actes. Ce qui revient à dire que si on connaît les lois, on 

s’aperçoit de celles qu’on a violées et celles qu’on a violées ont des réactions dans le 

physique et ce sont ces réactions qu’il faut faire disparaître et ces marques qu’il faut 



réparer. 

 

Et pour cela il y a une foule de moyens journaliers que l’homme peut appliquer à tous ses 

actes. Ces moyens doivent être appropriés à son état de vie, mais surtout il doit introduire 

dans sa pensée le désir d’observer les lois. Ce désir s’étendra à son intelligence, à sa 

volonté, donc à ses actes. 

 

Toute personne a un rôle à remplir dans l’Univers; chaque personne est une cellule du 

Cosmos. Si une cellule est malade, elle contamine les autres excepté qu’il y a des âmes 

qui portent des plans semblables qui demandent de travailler dans les mêmes domaines. 

Alors on dit : “Cette âme fait partie de ce plan”. 

 

Mais chaque âme a son plan particulier et qu’elle doit réaliser, que ce soit dans un 

domaine ou dans l’autre. Mais tout va mieux quand on est dans le domaine qui répond le 

mieux à son plan particulier. 

 

Moyens que doit prendre l’homme : 

Les moyens que doit prendre l’homme pour entraîner son physique à obéir aux lois 

viennent d’abord de la conscience qu’il a de les connaître, puis la pensée qui introduit 

cette conscience dans l’inconscient,  puis dans le système nerveux, puis dans la volonté et 

de là naît la décision d’employer les moyens suggérés par la connaissance acquise soi-

même ou par d’autres de mettre en pratique les moyens nécessaires pour observer les lois. 

 

Ces moyens sont en général la répétition qui entraîne l’habitude. L’habitude rend l’acte 

facile et devient même comme un réflexe. Mais cela guidé toujours par la conscience et 

par la volonté de respecter les lois. 

 

Cette conscience constante rend l’homme attentif à tout ce qui viole l’une ou l’autre des 

lois cosmiques ou divines. 

 

Les moyens sont innombrables, ils sont à la portée de tous, dans toutes les besognes 

imaginables. Il s’agit d’ajouter un but cosmique au but de gagner sa vie. 

 

On peut mettre le respect des lois cosmiques dans n’importe quel acte de la vie car tout ce 

qui est positif respecte les lois. 

 

L’âme est donc une parcelle d’énergie divine, envoyée par Dieu dans sa création comme 

conscience, constructeur et créateur de ses mondes. C’est cette messagère qui fait réaliser 

dans l’énergie le plan de Dieu et qui sert de lien entre les plus basses vibrations de la 

matière aux plus élevées qui vont à Dieu. 

 

C’est l’ouvrière, c’est la créatrice, c’est la conscience au service de Dieu. 

 

 

 



Je vous explique maintenant pourquoi chaque âme a un plan d’évolution qui lui est 

propre. 

 

Le Cosmos si grand soit-il, a tout de même une limite formant un cercle de 360 degrés. À 

l’intérieur de ce cercle, il y a tous les mondes, tous les astres et toutes les vies. 

 

Le point de départ des degrés du cercle est dans l’énergie infinie elle-même, donc le 

Cosmos est à l’image de vos disques à mesurer de 360 degrés divisés en douze grandes 

pointes où se qualifie l’énergie globale recevant un plan. 

 

Dans cette immense rotonde, les besoins sont divers. Il y a des mondes qui ont besoin de 

telle aide, des astres qui ont besoin de tel autre, des matières en formation qui ont besoin 

d’aides supérieures. 

 

D’où viennent les aides ? Elles viennent de Dieu Lui-même. Ces aides sont des âmes. 

Même les êtres que vous appelez divins ont une âme car l’âme est le principe de vie, le 

principe du mouvement. Je parle ici de l’âme raisonnable, celle qui unit la matière à Dieu. 

L’âme est une manifestation de la volonté de Dieu; elle est l’outil avec lequel Dieu se 

manifeste dans la matière. 

 

L’âme est à l’origine de la conscience, elle est à l’origine de la volonté libre. Elle est 

donc à l’origine de la conscience cosmique. Chaque âme a donc un travail spécial à 

effectuer tout comme les organes du corps humain ont chacun leur spécialité, cependant 

toutes les âmes ont la même fin, mais après un périple différent. 

 

Lorsqu’il y a une conscience dans le Cosmos qui a besoin d’intelligence pour se 

développer, pour y faire progresser la vie, Dieu crée l’âme avec un plan spécial qui ira 

s’incarner dans ce coin. Donc le plan de chaque âme forme un tout d’actions qui se 

manifestent en synergie, chacune remplissant son rôle. Mais l’âme est comme le 

nouveau-né. Elle porte de l’énergie infinie avec sa feuille de route. 

 

Mais la feuille de route indique dans son commencement des actes simples, tout comme 

ceux du petit enfant qui commence à vivre. À mesure que le début de ce plan commence 

à vivre, les actes deviennent plus complexes ayant une plus grande portée cosmique. 

L’enfant est adolescent. L’âme s’incarne alors dans un corps où elle peut œuvrer selon les 

besoins du lieu puisque son plan est construit de manière à rendre service en ce lieu. 

 

Puis, l’enfant grandit encore. Il devient adulte. Il a terminé sa croissance primaire. Il en 

est de même de l’âme, elle a atteint un palier de son plan où ses actes sont presque 

capitaux pour le monde où elle travaille. Puis vient le couronnement de l’œuvre, la 

stratégie finale, où tout ce qu’elle avait de potentiel est développé. C’est alors qu’elle agit 

non seulement à l’échelle planétaire mais à l’échelle cosmique, car toute âme doit finir là 

puisqu’elle est avec son support le miroir de Dieu. 

 

Il y a des degrés de développement de l’âme qui ne peuvent subir de retard dans leur 

gravitation. Il y a des paliers où l’on ne peut y séjourner plus qu’il ne le faut, c’est alors 



que l’âme est obligée coûte que coûte d’avoir un support capable de lui servir d’outil. 

 

Le départ de l’âme du grand Tout est irréversible. Elle ne peut revenir sur ses pas; il lui 

faut absolument traverser le périple. Elle doit aboutir peu importe le temps qu’elle 

prendra, au 360 degré du cercle. 

 

Il en est ainsi dans la nature, vous mettez une graine en terre, c’est le zéro du cercle. 

Lorsqu’elle pointe en dehors du sol, la petite tige a atteint le 180ème degré, c’est alors 

qu’elle se matérialise, elle grandit jusqu’à épuisement de son potentiel, elle atteint alors le 

360 degré de son périple. Il en est ainsi de toute chose. Il y a toujours un commencement 

et une fin, un alpha et un oméga. 

 

Que le cercle soit grand ou petit, peu importe, du moment qu’il y a un point, il y a un 

cercle. Donc, du moment qu’il y a un plan, il y a un commencement et une fin. Voilà ce 

que vient faire un plan dans une âme en évolution. 
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