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La Réincarnation .
( Texte repris à partir d’une cassette audio)
Monique : Nous pouvons parler de la réincarnation .
Comment chacun de nous voit et comprend cette loi , puisque c’est une loi sur notre Planète Terre et
pour le règne humain et sans doute plus que pour le règne humain ?
Gilbert : Littéralement , la réincarnation c’est prendre un corps de chair. Mais on peut le voir plus
large , le comprendre comme prendre un corps tout simplement .
Prendre un corps pour être conscient et du corps et de soi-même en tant qu’Esprit prenant un corps .
Immédiatement nous voyons apparaître une Trinité : l’Esprit , son incarnation , le Revêtement d’un
Corps et la Conscience Résultante .
Ce qui laisserait supposer que si un Esprit ne prend pas un corps , il a peut être une conscience absolue
en tant qu’Esprit mais il n’a pas une conscience individualisée .
La réincarnation est une loi parce que Dieu veut que les Esprits qui sont en Lui s’individualisent .
Comme si Dieu voulait faire naître des enfants individuels conscients d’eux-mêmes . Comme si Dieu
voulait faire apparaître des collaborateurs même s’il n’en a pas besoin .Par Amour il veut faire
partager sa présence .
Il fait naître des enfants qui deviennent ses collaborateurs et pour cela seule la méthode de
l’incarnation fait apparaître la conscience de soi ou conscience individuelle .
Monique : Oui et à partir de là on comprend bien que cela ne peut se faire en un laps de temps aussi
court qu’une incarnation humaine . Restons dans le règne humain , le temps que dure une incarnation
de l’Esprit dans la chair de la Terre , dans le corps humain physique n’est pas suffisant pour
développer vraiment la conscience individuelle d’un fils de Dieu parfait qui puisse être vraiment un
authentique collaborateur de la Maison du Père .
On s’en rend bien compte . La preuve , parce que quand nous prenons les êtres humains avec toute leur
diversité , on voit bien qu’il y a toute une échelle de conscience .
On voit bien qu’il y a la conscience la plus aberrante , la plus folle, on pourrait presque dire : où il n’y
a aucune image , aucune possibilité de voir un Fils de Dieu là dedans…
Et on peut aller jusqu’à l’autre bout de l’échelle où l’on voit déjà le Fils de Dieu qui est bien présent et
qui commence vraiment à collaborer en toute conscience , en toute lucidité , en toute force , à la
volonté du Père .
Donc , il faut nécessairement atteindre , parce que c’est le processus évolutif de la conscience , il faut
atteindre ce statut de Fils de Dieu et cela demande non seulement l’incarnation mais la réincarnation ,
l’incarnation répétée jusque dans le plus dense bien sûr .
Il faut revenir chaque fois jusque dans la matière dense parce que c’est dans celle là aussi et surtout
qu’il faut démontrer le pouvoir de la conscience juste .
Parce qu’on peut résumer la conscience d’un Fils de Dieu par les mots ‘’ conscience juste ‘’ . La
conscience conforme , la conscience vraie ,la conscience pleinement développée .
Donc , le processus de la réincarnation , comme son nom l’indique , se répète , au cours des âges .
Et moi , ce qui retiens beaucoup mon attention par rapport à ce que peuvent croire certains aspirants
qui abordent ce sujet avec un côté affectif , - bien entendu parce qu’ils ont encore la conscience
polarisée dans le corps affectif autant que dans le corps physique -, c’est qu’il y a des leurres , il y a
des mirages bien sûr .
L’affectivité , le désir d’être , de vivre éternellement colore leurs pensées et ils situent bien sûr le
principe de l’incarnation , la Loi de l’ Incarnation au niveau de leurs désirs , ce qui fait qu’ils
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s’imaginent que c’est leur matière même .Ils confondent la forme de leur incarnation actuelle avec la
vraie Loi de l’Incarnation .
Ce n’est pas la forme actuelle qui dure . Ce n’est pas ce qu’ils sont actuellement qui dure , c’est en eux
le principe réincarnant et je crois que là il faut ‘’ que l’on mette bien les points sur les i ‘’ sur ce que
c’ est que le principe réincarnant , sur ce qu’est la forme et où est l’erreur .
L’erreur fondamentale , dans tous ces mouvements à consonance astrale - où l’on s’attache fermement
très fort , avec beaucoup de désirs , avec beaucoup d’aspiration - , on s’attache à démontrer ce que
l’on a été dans le passé . On a besoin de se faire croire , je ne sais quoi pour se prouver à soi même
qu’on a vécu et qu’on vivra éternellement .
Alors , on se rattache au passé , pour essayer de démontrer le futur ou de démontrer l’éternel .Et moi,
je voudrais que l’on puisse essayer de démontrer que c’est là une erreur grave et que la vérité sur la
réincarnation ce n’est pas forcément dans le passé qu’on la trouve , c’est dans la conscience en nous
d’un Fils de Dieu qui est déjà là et qui lui connaît l’éternel .
C’est l’éternel qui donne la clé .
Gilbert : Oui cette recherche des incarnations passées paraît assez futile effectivement .
C’est un peu , comme si quelqu’un disait : il y a 8 jours j’avais mis un blue-jean , il y a 3 jours j’ai mis
mon costume de mariage et hier j’étais en costume de voyage .
Il est évident que pour aujourd’hui tout cela n’a aucune importance puisque ce sont des défroques du
passé !
Les expériences qu’on a pu faire avec les vêtements du passé culminent ou aboutissent avec l’acquis
d’aujourd’hui et c’est l’acquis d’aujourd’hui , dont je me sers non seulement pour vivre ‘’ mon
aujourd’hui mais mon éternel présent ‘’ qui englobe le futur éternel de même .
Tu as mis le doigt sur la question importante du principe réincarnant qui n’est pas le moyen de la
réincarnation , qui n’est donc pas le corps ou le vêtement .
Ce principe réincarnant est intéressant à regarder , est-il l’Esprit ?
On peut dire que si ce n’est pas l’Esprit lui-même ,l’ Esprit Eternel , c’est au moins son délégué .
Je m’explique , le principe réincarnant , c’est l’ Esprit , l’Esprit qui va se réincarner , c’est l’Esprit qui
cherche l’expérience mais il le fait au moyen de quoi ?
La première fois en matière de réincarnation , - il faut toujours penser à la première fois -, quand
l’Esprit s’incarne la première fois étant donné qu’il n’a pas la conscience individuelle mais qu’il la
cherche au moyen des séries de réincarnations , l’Esprit ne va pas prendre l’initiative lui-même de
s’incarner , il ne le peut pas . Il est l’ Esprit de Dieu , il est un fragment de Dieu , il est Dieu .
Et c’est Dieu Lui-même dans son Dessein primordial initial , qui pousse cette cellule en Lui , qui est
un Esprit à la première mise en forme …
Et c’est à la suite de cette première mise en forme ou de cette habitation dans une forme que va naître
pour la première fois le principe réincarnant , qui va être , qu’on va appeler le corps causal ou l’ âme
dans le corps causal et à partir de maintenant et par la suite , le principe réincarnant .
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Donc , je considère la première fois et les fois qui vont suivre , les autres séries d’incarnations vont
apporter , vont amplifier ce qui est né la première fois , le corps causal , l’enveloppe causale , l’âme
dans le corps causal.
Donc , je ne vois pas ici la première incarnation dans le minéral mais je voyais la première incarnation
dans l’Esprit déjà éduqué dans le minéral , le végétal et l’animal .
Je voyais sa première incarnation en tant qu’homme et c’est là que l’Esprit poussé par Dieu va revêtir
l’enveloppe d’un animal /humain et de cette fusion , de cette collaboration va naître le corps causal
pour la première fois et l’homme/ animal deviendra un homme individualisé .
A partir de quoi des séries d’incarnations vont étoffer , grossir, grandir , rendre expérimenté , rendre
lumineux , ce corps causal .

Monique : Oui et alors on pourrait se demander pourquoi des séries de réincarnations et ne pas
continuer dans un même corps indéfiniment jusqu’à ce que le corps causal soit complètement achevé ?
Alors , c’est là qu’entre en jeu de nombreuses lois . On considère puisque c’est l’Esprit vraiment qui se
réincarne , qui touche une forme animale , - c’est-à-dire une matière la plus dense , la plus basse une
forme animale effectivement , une forme grossière au début dans la première fois -, que cette union
est mal accomplie , bien sûr , parce que l’Esprit touche à peine le corps animal .
Donc , le corps causal , la première incarnation , la première rondeur si l’on peut dire de ce corps de
l’âme , elle est très embryonnaire.
Et ce corps causal c’est-à-dire le corps de l’âme , c’est-à-dire le corps de la conscience - la conscience
le fils de Dieu , celui qui sait qu’il est un fils de Dieu mais qu’il est dans une chair -, le conscient , il va
travailler à être toujours de plus en plus conscient parce que c’est la loi de l’évolution , c’est le souffle
du Père , c’est la Volonté du Père qui l’habite et qui veut le rendre plus conscient , c’est à dire plus
habile à travailler , à se manifester , à vivre dans cette matière grossière en connaissant les lois qui
viennent de la Maison du Père , en les appliquant , en les vivant , en les manifestant parce que c’est ça
la Volonté du Père qui vient du domaine du Père .
Et on comprend bien que ce moi conscient dans cette première incarnation , il est très pataud , très
malhabile parce qu’il a affaire à une matière tellement grossière qu’il ne peut pas manifester tout de
suite et démontrer tout de suite la Lumière et la Vérité et tous les pouvoirs qui sont contenus dans les
lois de la Maison du Père .
Et pourquoi il ne continue pas dans ce même corps indéfiniment , jusqu’à ce qu’il y parvienne ?
Tout simplement parce que le fils conscient , l’âme au cœur de ce corps causal embryonnaire , l’âme ,
elle est inhérente , elle est attachée , elle est partie indélébile de ce Souffle de l’Esprit et que le Souffle
de l’ Esprit est rythmique par définition .
Il a une pulsion , un expir qui touche la matière et puis il a un cycle d’inspir parce que Dieu manifesté ,
Dieu en manifestation , c’est un Souffle Rythmique , c’est un inspir , un expir et ainsi de suite et de
cela découle cette fameuse loi des cycles .
Alors on comprend que dans le cycle de l’expir , le souffle , le pouvoir de manifester quelque peu et de
travailler dans la matière est mis en œuvre un certain temps , un certain temps selon l’Esprit .
Je dirais presque un jour de l’Esprit et puis le Souffle remonte , c’est ce que le Tibétain appelle par
ailleurs la Loi d’ Absorption .
Le Souffle remonte à sa source et on observe à partir de ce commencement de la remontée que la
vitalité , la vie de Dieu habite moins la forme et on s’aperçoit que le corps s’use . Le corps devient de
plus en plus malhabile , malade, la forme s’use , la forme est lâchée de plus en plus par l’Esprit , elle
vient au temps où elle s’épuise et elle meurt nécessairement et cela est logique , cela est normal .
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Et si cette forme meurt il faudra bien que l’ Esprit en reprenne une autre , dans un nouveau Souffle ,
dans un nouveau jour , dans une nouvelle expression de la vie et des lois qu’elle veut manifester .
Mais , comme elle a acquis au cours du précédent expir et inspir , comme elle a acquis déjà des
moyens et des aptitudes de travailler quelque peu dans cette matière grossière elle a commencé à
trouver une petite habileté à manifester les Lois du Royaume de Dieu . Elle garde cette aptitude , c’està-dire que l’âme qui se développe , le corps causal qui a pris quelque valeur , il garde bien ces valeurs
et au nouveau Souffle de l’ Esprit , c’est-à-dire de la Monade qui représente la Maison du Père , au
nouveau Souffle de cet Esprit nous allons avoir la prise de possession d’un corps animal qui sera déjà
quelque peu plus affiné par la loi aussi de l’évolution de la matière qui évolue elle-même sur son
propre plan et nous aurons un nouveau corps , donc tout frais , qui va permettre de travailler déjà avec
ces acquis et d’acquérir d’autres valeurs .
Pendant tout le temps de cet intermède du Souffle dans la matière, on va travailler . Ce sera une
nouvelle incarnation et on comprend bien que dans ce travail de cette nouvelle incarnation on s’occupe
d’acquérir de nouvelles valeurs , on s’occupe à partir du présent , on s’occupe de travailler pour le
futur , pour être de plus en plus habile dans le futur .
L’âme incarnée ne se préoccupe en aucun cas du corps animal ou comme tu le disais tout à l’heure , du
costume qu’elle a eu dans une incarnation passée . Elle s’en fiche éperdument , ce costume il est
dissout à tout jamais , il est reparti dans la substance universelle .
L’âme actuellement , dans le présent , ne s’occupe que de travailler à partir de ses acquis qui sont là .
Elle ne va pas aller chercher dans le passé , elle s’en fiche . Ses acquis, ils sont là , elle les a là , ce
sont des valeurs de l’âme , des valeurs de conscience , des valeurs d’habileté à appliquer les Lois et
non pas des ’valeurs de costume ’ou de forme et la plupart des étudiants - un petit peu au départ,
mystiques et nous avons tous fait la faute à un moment donné c’est inévitable -, sont attachés à leur
apparence actuelle et s’occupent trop de l’image du costume ou de la forme qu’ils avaient alors que
c’est de la conscience qu’il s’agit .
Ce sont des valeurs de conscience qui durent , qui se réincarnent et qui sont attachées au principe
réincarnant , au Fils de Dieu qui prend corps . Alors on voit là simplement la nécessité de changer de
corps , parce que en fonction de cette Loi des cycles , en fonction du souffle de l’Esprit rythmique ,
nécessairement la forme , le corps , la Terre , la matière est abandonnée dans ce rythme , voilà
pourquoi on change de corps , jusqu’à ce que …
Gilbert : De sorte qu’au moment de la mort ce principe réincarnant , ce corps causal dans l’état où il
se trouve , retourne à sa manière au sein de l’Esprit , en cela il lui appartient davantage , il est l’enfant
de l’Esprit ; quoique étant alimenté pendant l’incarnation par la Mère ou la personnalité et en cela il
est aussi l’enfant de la matière .
Le corps causal est donc l’enfant de l’Esprit et l’enfant de la matière mais on se rend compte et c’est
surtout au moment de la mort qu’on s’en rend compte , lorsque la matière retourne à la poussière , que
ce corps causal appartient à l’Esprit .
Il est davantage un instrument de l’Esprit qu’un instrument de la matière quoique formé, forgé ,
épanoui , meublé, étoffé , par l’expérience de l’Esprit dans la matière . C’est pourquoi on pourrait dire
que le Fils , quoique étant né de la Mère est davantage le Fils du Père .
C’est pour l’Esprit que le corps causal expérimente , pour devenir un Fils de l ‘Esprit Père .
La Mère , c’est-à-dire l’incarnation , la matière, a servi à nourrir , chauffer, entourer cet enfant .
En pensant comme ça , on se dit ou en peut penser qu’on minimise l’action de la Mère ou qu’on la met
en second et que la fonction de l’Esprit serait premier mais il n’en est rien car on comprend si
facilement que la Mère sans le Père ne serait rien et vice versa .
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D’ailleurs toutes ces séries de réincarnations , de rapprochements du Père /Mère , font naître en
apparition , en manifestation , ce Fils, pour qu’il devienne dans la manifestation comme Il est dans la
non-manifestation .
Donc, dans la non-manifestation on a le Père , la Mère , le Fils Eternel et dans la manifestation on voit
apparaître des substituts de chacun de ces trois : la Mère/ Matière, le Père/ Esprit et l’ Enfant Corps
Causal .
IL y a quelque chose qui est toujours étonnant lorsqu’on se penche sur ces questions et qu’on cherche
par soi-même .C‘ est le fait que la conscience humaine à un moment donné et notamment au début , va
fabriquer , va amplifier , va nourrir le corps causal et qu’une conscience causale va naître de ces
décisions humaines sans que l’humain connaisse cette conscience causale .
Donc, à ce stade de début il y aurait deux consciences , l’une connue, l’autre inconnue en préparation
et tout le problème de l’humain , toute son évolution , toute sa finesse , son intelligence , son
développement ultérieur va consister à fusionner ces deux consciences : la conscience humaine qui lui
est si familière et la conscience causale qu’il ne connaît pas encore , qui est pourtant son enfant mais
qui deviendra la sienne , ça c’est une affaire tout à fait étonnante.
Monique : Oui , tu touches là du doigt , le grand problème , le grand drame de l’humain quand il
habite le corps de matière , le grand problème en fait et la grande douleur du Fils de Dieu incarné .
C’est bien pourquoi les sages appellent la part du Fils de Dieu qui est incarnée dans la matière dense
‘’ le prisonnier de la Planète ‘’ .
Il est en prison , il sait seulement qu’il est en prison parce qu’il souffre mais il ne sait pas comment se
l’expliquer et il est coiffé, encapuchonné dans cette matière dense .
Sa conscience cérébrale physique est tellement un capuchon épais qu’il en a oublié qu’il est avant tout
un Fils de Dieu , qu’il a une dimension plus vaste qui est celle du corps causal , qu’il a des habiletés ,
des capacités qu’il pressent confusément mais il n’a pas encore établi un lien ferme , un lien de
résonance , un lien de vie, un lien de sentir , un lien je dirais de vision entre cette conscience causale ,
- complète déjà , enfin déjà bien développée sur un certain plan -, et la partie qui est dans la matière
dense .
Alors tout l’objectif aussi de cette incarnation , tout ce grand travail consiste à prendre vraiment
conscience jusque dans cette matière dense , jusque je dirais dans le ventre de la Mère , prendre
conscience et garder la conscience du Fils de Dieu que l’on est , de la Maison du Père , de cette
aptitude à vivre aussi dans la Maison de la Mère et se rendre compte que ce n’est ‘’ qu’une seule et
même maison ‘’.
En fait cela fait partie du dessein de Dieu d’arriver à faire en sorte que le Fils établisse vraiment le
lien entre ces deux consciences : la conscience de la Maison du Père et la conscience de la Maison de
la Mère et arriver à démontrer justement que le Père / Mère Eternel sont un seul et même Dieu .
C’est pourquoi l’humain et d’abord le Fils de Dieu au départ que nous sommes , les aspirants , prenons
cela dans le monde des aspirants , ont tant de douleur sur la Terre .
Les aspirants souffrent parce qu’il leur manque quand ils sont dans la Mère , il leur manque la
conscience de la Maison du Père et c’est de là que va naître tout le motif de l’effort , c’est de là que va
naître tout le courage qui est quelquefois étonnant de travailler à retrouver cette fameuse conscience de
la Maison du Père .
Ils ne peuvent pas faire autrement ,on pourrait dire que l’aspiration , que l’effort en avant c’est un fait
c’est une nécessité , c’est une réalité . On ne peut pas y échapper ,cela fait partie de la Vie Une .
Alors , l’aspirant mystique qui aspire , qui rêve , qui appelle Dieu , en fait on voit bien qu’il travaille
dans le sens de la volonté de Dieu , il cherche à établir d’une façon continue le lien ou à se retrouver si
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on veut , entier , qu’il soit dans le Père ou qu’il soit au fin fond de la matrice de la Mère . Il cherche à
se retrouver entier et c’est le but , le but vraiment de l’évolution humaine c’est-à-dire - on revient à ce
que tu disais au début -, de développer totalement et complètement son individualité .
Une individualité c’est un Fils de Dieu entier . Un Fils de Dieu entier qui est conscient du Père , qui
est conscient de la Mère et qui est conscient qu’il est celui qui révèle l’Union , on pourrait dire des
deux .
Gilbert : Donc , dans la conscience humaine il y a trois étapes .
La première étape l’humain est identifiée à son enveloppe le corps .
Pendant ce temps là il fabrique son corps causal par certaines décisions morales , éthiques et
naturellement spirituelles qui lui sont soufflées par l’Esprit car l’homme même au début est influencé
par l’Esprit et en cela il va fabriquer son deuxième corps , son corps causal.
Quand le corps causal sera resplendissant , comme au moment de la transfiguration , il va se produire
une chose c’est que :
la conscience de l’homme qui a l’aptitude maintenant d’être identifiée à ce corps causal , c’est-à-dire
qu’il a fusionné ou marié sa conscience de tous les jours à la conscience de l’âme va faire un pas de
plus et atteindre ‘’ au delà de la troisième initiation ‘’ son troisième corps qui est le corps spirituel .
C’est à ce moment là que le corps causal n’étant plus nécessaire retourne lui aussi dans le niveau de sa
matière et l’homme est libéré dans son corps spirituel .
Le corps spirituel a des pouvoirs stupéfiants , il peut se promener dans beaucoup de plans , au moins
dans cinq plans du cosmos . Qu’il y ait d’autres habitations de corps encore supérieurs au corps
spirituel ce sera toujours des corps spirituels mais de plus en plus spirituels .
Il y a une première étape au delà de la troisième initiation où l’homme est soi conscient dans son corps
spirituel et ceci lui donne la maîtrise des mondes qu’il a dépassés , les mondes de la matière physique
et même les mondes du mental abstrait où se trouvait son corps causal .
Mais revenons un peu au début lorsque l’homme fabrique son corps causal sans en avoir la conscience
parce que ça c’est compliqué et ça nécessite un temps d’arrêt quand même .
Il y a deux types d’hommes :
- il y a ceux qui fabriquent leur corps causal par leurs décisions , semi -spirituelles ou leurs
décisions déjà d’âme au niveau de la conscience personnelle ,
- et ceux dont la conscience personnelle est uniquement occupée ‘’ des affaires de César ‘’ , de la
matière , des sens . Ceux là ne fabriquent pas, n’effectuent pas comme devrait le faire une Mère ,
leur propre corps causal , leur propre enfant .
Tous les matérialistes du monde uniquement occupés des sensations matérielles ne se soucient pas
‘’ des affaires de Dieu ‘’ comme on dit c’est-à-dire de ‘’ leurs propres affaires’’ et ceci me paraît
excessivement grave .
Mais , avec le temps ça se fera .
Comment ça avec le temps ?
A force de s’occuper des affaires matérielles , sensorielles et sensuelles on arrive nécessairement et
obligatoirement à être bousculé , bringuebalé, compressé, malheureux, douloureux et à ce moment là
l’homme sait ce qu’il doit faire , sait qui ‘’ il doit nourrir ‘’ et ‘’ qui il ne doit pas nourrir ‘’ et il va
chercher la Vie ‘’ là où les vers et la rouille ne se mettent pas ‘’ et il cessera de la chercher ‘’là où les
vers et la rouille se mettaient ‘’ .
Donc , tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes , ça marche , ça avance , ça évolue , qu’on
le veuille ou non .
Notons tout de même que dans ce parcours quelques uns resteront sur le terrain , mais attention pour
un temps seulement .

Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur

7

Monique : Oui, presque nécessairement , il n’existe dans tout ce qui est , il n’existe que le Souffle de
Dieu qui porte le Vouloir de son Royaume , de sa Pensée Initiale .
Tout ce qui existe c’est Dieu , on peut dire ne vit que par Dieu et en Dieu .
Bien sûr que les particules de son Esprit qui sont perdues et prisonnières de la matière la plus dense ,
au point qu’elles en oublient totalement les affaires de la Maison du Père , cela ne dure qu’un temps
comme tu le disais si bien .
Même si au cours d’un cycle , d’un grand cycle , - parce qu’emportées simplement par le Souffle et
par la loi des cycles sur une vaste échelle -, elles n’ont pas pris conscience du vrai travail à faire , de la
vraie direction , des vraies valeurs , de bâtir en fait la Maison ‘’ là où les vers et la rouille ne se
mettent pas ‘’ , si elles sont laissées sur le carreau comme on dit , au cours d’un autre cycle , au cours
d’un autre Grand Expir du Souffle de Dieu elles viendront ces particules - encore enfouies et
prisonnières inconscientes dans la matière dense -, elles seront repêchées .
En fait , c’est ce que l’on pourrait dire , ce qui se passe dans notre secteur universel sur notre Planète
Terre .
Je crois que dans tout ce mal qui existe sur la Terre , justement , c’est parce que nous étions des
sphères individuelles , des consciences individuelles ‘’ largement oublieuses ‘’ .
C’est ça la parabole du Fils prodigue !
Nous avons été largement , en tant que conscience , oublieuses de la Maison du Père et nous avons été
laissées pour compte .
Nous avons été oublieuses , pourquoi ?
Parce que nous l’avons voulu , nous avons fait en sorte de nous occuper tellement ‘’ du veau d’or ‘’ si
on peut dire , que l’on a oublié notre destination de Fils de Dieu .
Et nous avons été laissé en quarantaine pendant ‘’ x ‘’ temps à nous débrouiller , à nous
dépatouiller tout seuls parce que il y a eu un inspir , nous ne l’avons pas pris si l’on peut dire .
Nous ne sommes pas monté dans le train de l’ Esprit qui est retourné , qui a fait son cycle , qui est
remonté avec ceux qui avaient pris le train , qui est remonté à la Maison du Père .
Et puis voilà qu’il y a eu un autre Souffle positif , voilà que de nouveau le Souffle de l’ Esprit de Dieu
vient vitaliser la Planète et les vies et les consciences sur la Planète Terre. C’est ce que certains
appellent les extra - terrestres parce que beaucoup de consciences reprennent conscience et contact
avec le Souffle de leur Origine et on recommence , on recommence à travailler .
En fait , on peut dire que dans tout ce cosmos , dans tout cet océan de vie manifesté de Dieu , même
s’il existe des ‘’ zones oublieuses de Dieu et de leur destination ‘’ , - des zones de conscience - , cela
n’est pas grave même si en apparence on voit ce que cela produit , comme cela se produit sur la Terre .
Toutes ces déchirures , tous ces drames , toutes ces douleurs ; en soi , cela n’est pas grave parce que
cela demeure en Dieu et de toute façon , tôt ou tard, cela retourne dans la conscience de Dieu , cela
retourne à la prise de possession de son héritage divin
De toute façon , tôt ou tard , les lois de Dieu seront manifestées pleinement partout dans toutes les
zones de l’univers , même les plus reculées , même les plus oublieuses , même les plus lointaines .
Alors c’est vrai comme disait Candide ‘’tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ‘’ parce
que tout concourt au bien .
C’est pourquoi on comprend toujours la parole du Maître quand il dit cela ‘’ tout concourt au bien ,
tout , tout , tout finalement aboutit au bien ‘’.
Cela ne veut pas dire que ceux qui comprennent cela vont commencer à dire ‘’bon ça va , ça m’est
égal ’’, puisque tout concourt au bien , moi je ne fais plus rien .
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Non , c’est justement là qu’on devient pleinement conscient de sa responsabilité et qu’on veut à tout
prix participer à ce bien qui veut s’établir partout .
Gilbert : Oui , on veut y participer , parce qu’on s’éveille en conscience à la réalité de notre être qui
est un fragment de Dieu . On connaît la volonté de Dieu puisque nous sommes devenu ce fragment qui
est porteur de la Volonté de Dieu ou tout au moins de cette partie de la volonté de Dieu qu’il nous
appartient de réaliser .
Tout cela se fait en pleine conscience , c’est là qu’il y a une joie qui dépasse tout entendement , la joie
des Fils de Dieu . Mais , en attendant nous ne sommes pas forcément arrivés à cet état grandiose et
éternel et si nous revenions à la création du corps causal ce serait intéressant parce qu’il y a encore des
précisons à donner . Notamment le fait que :
Toute conscience apparaît en deux phases , comme si c’était une sphère dont la partie supérieure
reflétait l’Esprit en conscience et la partie inférieure la personnalité en conscience .
Cet aspect double , fondamental du corps causal devrait apparaître dans sa description telle qu’elle est
faite par les Maîtres .
Tel que nous le voyons , dans la mesure où nous voyons nous-mêmes les deux parties fondamentales
du corps causal sont le point au centre ou le joyau dans le lotus et les deux autres éléments unifiés à la
troisième initiation : la sphère infranchissable et les trois rangées de pétales .
La sphère infranchissable comportant bien entendu la conscience personnelle par les atomes
permanents . Evidemment cela paraît technique , peut être trop technique parce que avant cet état de
Transfiguration de la troisième initiation , il y a l’apparence trinitaire du corps causal .
C’est à la première grande initiation , qui est la troisième , qu’une vie duelle fondamentale apparaît .
Avant il y a une vie trinitaire mais quand la conscience personnelle fusionne avec la conscience
causale proprement dite , les deux n’en formant plus qu’une , nous observons le corps causal comme
une dualité , le noyau central ou le joyau dans le lotus et les deux autre éléments : la sphère
infranchissable et les pétales unis en tant que deuxième élément
C’est pourquoi , toute conscience bien aboutie , bien réelle , bien déployée est une dualité encerclée
par l’unité .
Qu’est-ce que je veux dire ?
Je veux dire , que toute réussite en conscience est une unité et l’on observera toujours au sein d’une
conscience deux phases , deux pôles unifiés . C’est ça que je veux dire .
Monique : En somme on pourrait dire que la dualité fondamentale , c’est la dualité de l’énergie
originelle Père/ Mère parce que tout est énergie , même la matière est énergie .
En ce sens , je retrouve ma dualité fondamentale énergétique , positif et négatif .
L’aspect négatif de l’énergie c’est celui de la Mère c’est-à-dire c’est celui qu’on appelle la substance ,
la substance est l’énergie densifiée .
Tandis que l’aspect positif de l’énergie c’est l’aspect Esprit c’est-à-dire l’aspect le plus élevé de la
substance . C’est l’énergie à peine densifiée , c’est l’énergie on pourrait dire éthérique .
Alors , on comprend que dans tout ce qui existe il n’y a que cette dualité fondamentale énergie
positive / énergie négative ou substance spiritualisée très haute et substance spiritualisée très basse .
Si on veut symboliquement parlant et dans cette dualité fondamentale il y a nécessairement la
conscience de tout cela qui est ce fameux troisième terme de la Sainte Trinité .
D’autres disent le deuxième parce que c’est celui qui fait le lien , c’est celui qui est au milieu
symboliquement parlant toujours mais c’est vrai que c’est bien symboliquement parlant parce que les
trois sont toujours un ; toujours un à même équivalence .
Je pourrais dire en même position , dans un même lieu , partout donc, il n’y a pas de plus haut , de plus
bas , il n’y a pas je pourrais dire ni de positif , ni de négatif , dans le sens concret du terme .
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Il y a toujours une unité avec ces trois potentialités qui font tout ce qui existe mais tout démarre à
partir de ces deux polarités qui engendrent tout le reste , toute l’explosion de tout le reste et au sein de
tout cela il y a ce qu’on appelle l’homme , curieusement l’homme , la conscience humaine qui est la
conscience de ce Fils de Dieu , de celui qui est conscient des deux polarités et qui les vit et qui doit
démontrer qu’il est capable de vivre pleinement , complètement et alors tout sera parachevé .
On voit , qu’il y a du pain sur la planche et que l’Eternel , l’ Infini devant nous , eh bien nous
attendent !
Gilbert : Oui, c’est très bien mais dès le début de cette stupéfiante affaire il y a souvent le
commencement d’une réalisation c’est-à-dire le commencement de la prise de conscience de cette
Trinité Une , dès le début et c’est là que nous voyons que nous mettons le pied sur le bon chemin .
Parce que dès le début il y a comme une odeur , une bonne odeur de la finalité .
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Les Ames Sœurs
( Texte repris à partir d’une cassette audio )
Gilbert : Nous pourrions essayer de penser à une certaine théorie , enseignée par certaines écoles ,
c’est la théorie dite des âmes sœurs, théorie selon laquelle chaque âme est polarisée et a besoin de
trouver son opposé polaire pour s’accomplir . Autrement dit , chacun d’entre nous serait la moitié
d’une âme qui aurait besoin de chercher son autre moitié .
Il serait intéressant de savoir si c’est vrai , dans quelle mesure ça l’est, de quelle vérité c’est la
distorsion ou si au contraire c’est la vérité ?
Il serait intéressant de penser et de chercher avec nos moyens de logique et de lumière sur ce sujet .
Est-ce que tu as quelque chose à dire ?
Monique : Oui, on a toujours quelque chose à dire . Comment je vois la chose ? Je vais répondre
directement comment je vois la chose sans me préoccuper des théories qui existent ici ou là et je verrai
bien à la fin si ce que j’ai dit ne touche pas des théories préexistantes .
Pour comprendre cette idée de l’ âme sœur je prends le sujet à l’origine en moi , à ce que je conçois ,
ce que je vois , ce que je vis comme étant l’origine en moi de l’être que je suis , en correspondance
complète nécessairement avec l’origine cosmique .
Je vois tout de suite qu’en moi-même , comme dans le grand tout , car je suis bâtie à l’image du tout ,
je vois nécessairement la double polarité .
Je vois l’origine des origines , je vois le Père /Mère éternel manifesté à partir de celui dont rien ne peut
être dit , du grand tout , de celui qui contient tout en lui et qui pour se manifester fait émerger de luimême ce fameux Père /Mère éternel d’où tout procède .
Il y a nécessairement une double polarité de l’énergie qui vient de l’ Un .
Je conçois donc qu’à l’origine de chaque fils de ce Père / Mère éternel - parce que le Père/ Mère se
projette à l’infini dans l’union -, naît la Lumière du monde .
Quand le Père prononce la parole , la première parole qu’il prononce , il dit : ‘’ que la Lumière soit ‘’ .
Cette Lumière naît de l’union de l’énergie du Père exprimée , du son dans la substance cosmique et
dans la Mère éternelle et ce vouloir du Père qui émane comme un son qui est le Verbe c’est tout de
suite le Verbe fait chair .Il se manifeste comme la Lumière du monde .
‘’ Que la Lumière soit et la Lumière Est ‘’ instantanément et Christ a dit :
‘’ je suis la Lumière du monde ‘’ et nous sommes nous dans la Lumière du monde .
Nous sommes comme Christ a dit : ‘’ une partie de Lui-même ‘’ .
Il l’a présenté sous une autre image ,Il a dit : ‘’ Je suis la vigne et vous êtes les sarments ‘’ .
Donc, nous vivons en Lui, en tant que fils de Dieu nous sommes en Christ . Nous sommes des fils
dans le fils unique de la Lumière du monde . La Lumière du monde est Une , elle n’est pas coupée en
deux . Elle est Une mais elle contient en elle-même la double polarité d’où elle émane , de l’origine
des origines , parce que le fils est né dans le sein de la Mère mais il provient du Père et il porte en Lui
les deux .
Donc, quand nous arrivons , nous incarnons au fin fond de la matière dense le fils d’abord qui est
identifié au sein de la Mère : Il est dans la Mère , Il est dans la matière .
Sa conscience de fils ne voit qu’une chose , ne connaît qu’une chose : la Mère dans laquelle il vit .
C’est pourquoi en un premier temps nous voyons les êtres humains que nous sommes identifiés à la
personne matière , au corps humain .

Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur

11

Et de corps en corps , on s’élève de plus en plus et quand nous sommes autre chose que le corps ,
autre chose que la matière , autre chose que la Mère , nous nous rendons compte d’abord que nous
sommes celui qui habite dans la Mère , celui qui est conscient de la Mère , qui est aussi conscient
d’autre chose .
Alors, en fait justement , la Grande Quête de ce fils de Dieu que nous sommes d’abord enfoui dans la
matière, c’est de retrouver l’autre polarité , de se rendre compte que nous ne sommes pas que matière,
pas non plus que celui qui habite la matière mais que nous sommes aussi quelque chose d’autre ,une
autre – vraiment une autre -, polarité , nous cherchons l’origine en nous .
En fait, nous cherchons le Père et la Quête , ce que l’on appelle la Quête de l’âme sœur c’est la quête
de cette autre polarité mais qui se trouve en nous , qui ne peut pas être en dehors de nous , parce qu’à
l’image de Dieu rien n’existe en dehors de nous . Rien n’existe en dehors de moi .
Alors la Quête de l’âme sœur c’est pour l’âme incarnée qui reconnaît à la fois sa matière , la
conscience qu’elle est dans la matière les deux déjà .
Cette première dualité se fond en une seule , quand cette double polarité déjà qu’est le fils et la mère
se reconnaissent à la fois non plus comme un mais deux en un .
A partir de là commence vraiment la reconnaissance de l’autre , de l’ultime polarité de la première , de
l’un , de l’énergie électrique centrale première , de l’être , du vouloir de l’être et à ce moment là il se
passe , je pourrais dire le mariage dans les cieux , l’âme fusionnée dans la personnalité , dans la
matière .se fond dans le Père .
C’est ce que le Christ a dit à un moment donné quand il a dit : ‘’ le Père et moi sommes Un ‘’ .
En fait , c’est ça pour moi la vérité centrale qui est derrière toute théorie et éventuellement derrière
tout mirage . Parce que le reste , je dis que c’est un mirage parce qu’ à un moment donné la conscience
humaine polarisée est identifiée à son affectif dans le corps astral alors que j’ai dit que d’abord il est
identifié à la matière Mère , à la matière dense , au corps physique .
L’évolution ensuite l’amène à s’identifier à son corps astral , à son corps affectif , ressenti dans
l’affectif humain .
Il manque toujours quelque chose pour celui qui est dans son corps astral . Il est toujours en manque
bien sûr . Il ressent ce manque d’intégration dans sa polarité supérieure , il la ressent au niveau affectif
et cela lui fait chercher à l’extérieur de lui parmi les autres êtres humains ce qui est à l’intérieur de lui .
Moi , je dis que c’est une Quête stérile parce que tant qu’il cherche à l’extérieur de lui cette âme sœur
il ne la trouvera pas !
Il ne trouvera , éventuellement , à l’extérieur de lui une correspondance de ce qui est en lui que quand
il aura trouvé en lui sa polarité supérieure . Quand il aura fondu en lui la double polarité et à ce
moment là , comme toujours selon la Loi , parce qu’il a toujours eu , il a toujours à l’extérieur de lui
ce qui lui ressemble , c’est inévitable !
Alors , on pourrait dire que l’être humain court d’âme sœur en âme sœur , c’est pourquoi il y a tant de
mirages . C’est pourquoi il y a tant de couples qui se forment sous cette idée de l’âme sœur et puis tout
d’un coup on s’aperçoit que ça ne va pas , c’était pas ça , c’est autre chose . On court après une autre
âme sœur et on croit toujours qu’on va trouver l’âme sœur à l’extérieur et de mirage en mirage on finit
un jour par se dire : il serait temps que je cherche en moi-même .
Quand l’initié a trouvé en lui , le Père en lui et qu’il a réuni en lui en une trinité : le Père, la Mère et le
Fils , curieusement il va rencontrer à l’extérieur de lui-même , ses Pères, ses semblables , un autre
initié ou deux autres initiés ou trois autres ou tout le groupe des initiés et il va se rendre compte que
toutes les âmes sœurs sont des initiées comme lui , sont des frères dans l’ Ashram des Fils de Dieu
comme lui et il va se rendre compte qu’il a une multitude d’âmes sœurs .
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Gilbert : Dans cette démonstration on retient que l’âme est entière , dès le début, ce n’est pas la moitié
de quelque chose qui court après l’autre , son autre moitié .
Mais , si l’âme est entière comment se fait-il qu’un être humain court après ce qu’il suppose être une
contrepartie de son âme , un autre , une âme sœur ?
Tu l’as bien montré aussi . C’est une déformation ici bas , de la recherche intérieure du Père .
La conscience humaine s’éveille , tu l’as bien dit , par identification à la forme, à la Mère , à ce qu’on
appelle la personnalité , c’est-à-dire un autre aspect de la trinité humaine . L’homme étant fait à
l’image de Dieu .
Un homme s’éveille dans sa troisième personne , dans son troisième aspect . A ce moment là , il n’a
pas encore la notion vibratoire consciente qu’il possède une âme , c’est-à-dire un deuxième aspect et
encore moins un premier aspect .
Il va donc vivre uniquement dans son troisième aspect pendant une longue , longue période et il va
d’une certaine manière s’en contenter . Pourquoi ? Parce que , si on regarde le troisième aspect de très
près on verra qu’à son tour c’est une trinité .
On pourrait dire du troisième aspect qu’il y a la vie du troisième aspect, la sensibilité du troisième
aspect, la forme du troisième aspect . Après tout la Mère ou la personnalité est une entité complète ,
qui est à sa place , à cette place là , mais l’homme n’est pas que cela .
Cette entité là , si elle était seule serait l’entité animale . C’est vrai que l’homme a été un animal , en
son temps on ne l’appelait pas homme . C’était un homme /animal , à potentialité d’humanité .
Qu’est-ce qui se passe quand l’homme commence à être insatisfait de son animalité ? De vivre en
définitive uniquement dans son troisième aspect, dans la matière en forme , uniquement dans la
personnalité ? Il y a une insatisfaction , et d’où vient cette insatisfaction alors que nous venons de
démontrer , semble-t-il que ce troisième aspect est complet ?
On devrait toujours être satisfait quand on vit dans quelque chose qui est complet .
Seulement voilà ce qui est complet pour l’animal ne l’est pas pour l’homme . Donc l’homme est fait
autrement que l’animal .
Dieu a fait l’homme a son image , ça veut dire que l’homme est un troisième aspect et un deuxième et
un premier et les trois en Un .
Il faut bien commencer, donc l’homme vit pour commencer dans le troisième aspect mais il ne vit pas
dans l’intégralité de sa nature véritable et fondamentale , d’où l’insatisfaction qui va naître .
C’est là que va apparaître une théorie de l’âme sœur parce qu’il faut considérer que dans le troisième
aspect de l’homme , dans l’aspect formel , sa personnalité revêtement de chair - il faut considérer , il
faut reconnaître -, qu’il y a une polarisation , c’est-à-dire qu’un homme sera un mâle ou une femelle .
C’est absolument certain que ce troisième aspect , - dans la vie de ce troisième aspect , de cet aspect
animal - , l’homme mâle va chercher sa contrepartie femelle et c’est la déformation de ce concept et de
cette vérité dès la troisième forme du troisième aspect , c’est la déformation de ce concept que
l’homme va projeter dans autre chose et notamment dans sa contre partie sexuelle .
On ne peut pas lui en vouloir mais c’est vraiment quelque chose d’aveugle et un mirage .
Pourquoi ?
Qu’est-ce que c’est que cette deuxième partie qu’il nous faut chercher maintenant , qu’on appelle
l’âme ?
La deuxième partie n’existe pas sans la présence de la première dans la troisième . En fait l’âme c’est
l’enfant de l’Esprit qui pénètre la personnalité et en tant qu’enfant de l’Esprit l’âme est comme l’
Esprit c’est-à-dire entière à son tour .
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Mais , l’âme n’est que la deuxième partie de l’homme et l’homme ne sera entier qu’avec sa première
partie . Les trois parties de l’homme doivent être incluses dans sa conscience Une .
Au début , il est seulement conscient de sa troisième partie , son corps animal .
Sa conscience s’épanouit et englobe les premiers tressaillements conscients de sa deuxième partie qui
est l’âme . Son erreur va être de faire avec l’âme qu’il perçoit à ce moment là comme il faisait avec
son corps animal. Il va vouloir chercher la contre partie polaire .
Or, évidemment là ça ne marche plus , parce que ce qui est légitime pour l’animal ne va plus l’être
pour l’âme , étant donné que l’âme est entière.
Pourquoi l’âme est entière ?
Je l’ai déjà dit , c’est l’enfant du Père /Esprit qui vient habiter le corps matière . C’est donc l’enfant du
Père/ Mère et l’enfant du Père/ Mère il est entier.
Cmme Dieu est le Père / Mère , l’enfant du Père / Mère est entier .
Dieu est entier . Dieu seul Est et une âme est entière .
Donc une âme entière n’a pas à courir après une contre partie ! C’est bien une erreur …
Des errements anciens se perpétuent au moment où l’âme apparaît dans la conscience humaine .
Il va faire avec son âme comme il faisait avec son corps , d’où l’erreur . Et comment dépasser cette
erreur ? Mais par un continuel épanouissement de sa conscience qui va connaître l’âme qu’elle est en
réalité . C’est-à-dire une image du Père/ Mère . C’est ce qui a fait dire que Dieu fit l’homme à son
image .
L’âme est l’image du Père / Mère .
Ces choses sont complexes mais on ne peut pas s’arrêter à la conscience de l’âme parce que lorsque un
être humain découvre la totalité de son âme il ne court plus après une âme sœur ou un complément , il
ne court plus après Rien du Tout !
En découvrant la totalité de son âme , donc du fils en nous, on découvre du coup et du même coup la
totalité de notre être , incluant le Père .
Qu’est-ce que la découverte du Père dans la conscience d’un être humain qui est sorti de l’animal et
qui apprécie l’intégralité de son âme , sa vie d’âme ?
Il n’y a pas de différence fondamentale entre le Père en nous - qui est le fils en nous -, qui est l’âme .
C’est ce qui fait dire ‘’ le Père et moi nous sommes Un ‘’ . Tu l’as bien dit tout à l’heure , donc je
prétends que la découverte dans la conscience de ce qu’est vraiment l’âme dans son intégralité c’est du
même coup la découverte de notre être global , incluant nécessairement le Père , le Fils et la Mère .
Monique : Oui, c’est très clair et c’est bien pour ça que le Christ a dit ‘’ nul ne vient au Père que par
moi ‘’ et Christ en nous c’est vraiment sa représentation en tant que Christ Cosmique ou en tant que
Fils Parfait , c’est bien sa représentation de l’âme en nous .
On ne peut rien dire d’autre , même dans l’ Ecclésiaste il est dit : ‘’ il n’y a rien de nouveau sous le
soleil ‘’ . Si l’on est attentif à la démonstration du fils parfait qu’est Christ , on ne peut que retrouver
par Lui ce qui se passe en nous .
C’est vrai que l’initié , quand il émerge pleinement dans sa conscience d’âme , en même temps il
reconnaît le Père , parce que là aussi le Christ a dit : ‘’ qui m’a vu a vu le Père ‘’ .
Si Christ a un moment donné laisse la Mère de côté c’est une étape momentanée mais à un autre
moment il vient chercher la Mère et c’est grâce à Christ que la Mère est élevée aussi au Ciel c’est-àdire qu’elle est restituée dans son contexte divin , reconnue comme étant partie intégrante de la
divinité nécessaire à l’expression et à la manifestation de la divinité .
La substance se prête pour la forme et la forme - une forme circonscrite -, révèle toujours qu’elle
contient en elle-même les trois .
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Alors en fait , la dualité essentielle devient trois et les trois sont un et c’est toujours ce qu’on appelle
un mystère mais mystère si on veut .
Dès l’instant où l’âme existe où l’œil est ouvert , on voit toujours les trois en Un , les deux en Un , le
Un d’où découle ces trois là , la multitude …
Alors , à ce moment là il n’y a plus de mirages , on ne peut plus parler d’une âme sœur .
Ce dont on se rend compte c’est des déformations .
Derrière tout mirage , comme dit le Maître il y a une vérité . Un mirage c’est quoi ?
C’est une image qui se projette quelque part à travers une déformation de substance éthérique .
Il y a une projection , un reflet , alors celui qui court après ce reflet quand il va arriver au reflet il va
s’apercevoir qu’il n’y a rien ! Il n’y a que le vide et puis il risque de se dessécher ,de courir de reflet
en reflet et l’homme qui est sage , l’étudiant qui est sage , le chercheur qui est sage , qui cherche la
vérité ne bouge pas , il se tient immobile et il cherche la réalité et il invoque en lui la réalité , il
invoque la vérité .
S’il invoque la vérité, la vérité lui répond , parce que la vérité existe en chacun de nous , en chaque
âme humaine , parce que Christ a donné à chacun sur chaque étincelle divine, sur chaque frère , sur
chaque petit frère en Lui , Il a donné l’ Esprit de Vérité et si quelqu’un aime la vérité par dessus tout ,
refuse les images les plus belles qui soient - refuse l’image , veut la vérité qui est derrière l’image - , à
ce moment là l’ Esprit de Vérité en lui parle .
L’ Esprit de Vérité en lui fait résonner la vérité dans la conscience cérébrale physique et le chercheur
sincère ayant effacé toute image entend en lui la vérité . Il va vers la vérité et de plus en plus comme tu
disais , sa conscience se développe , sa conscience s’agrandit et il découvre nécessairement en lui la
réalité de l’âme, la réalité de l’Esprit , la réalité de la matière et il ne peut plus se laisser prendre à
quelque mirage que ce soit , qui ne sont que des images , des images , des images … plus ou moins
déformées , plus ou moins belles , suivant la nature de ceux qui les fabriquent , suivant la substance à
travers laquelle passe la vérité , suivant les lunettes que les êtres peuvent porter .
Celui qui connaît la vérité, qui entend la vérité , qui entend l’Esprit de vérité , il entend le Verbe en lui
et c’est clair , c’est simple , c’est sans équivoque possible et cette réalité , cette vérité est plus belle ,
plus grande en réalité que toute espèce de mirage ou d’image qu’on a pu fabriquer parce que cette
vérité elle est vraiment la vie plus abondante .
Qu’est-ce qu’il y a de mieux que la vie abondante ?
Là encore Christ a dit ‘’ je suis le chemin , la vérité , la vie ‘’
Il n’y a rien de plus beau que la vérité .
Gilbert : C’est si bien dépeint qu’on aurait plus encore envie d’ajouter quoi que ce soit et surtout pas
d’y revenir , eh bien quand même on va y revenir malgré tout , cela pour encore mieux comprendre et
pour encore mieux s’expliciter .
Je pense qu’il serait bon de revenir à cette étape où l’homme n’étant pas conscient de sa totalité , corps
et âme , est en en état de recherche et de douleur et se console ou se justifie avec des théories
fallacieuses qui freinent et retardent le moment du véritable effort et de la véritable expansion .
Justement , cette théorie de l’âme sœur est très fallacieuse et ça je le dis fortement maintenant .
Je vais m’expliquer , un être humain lorsqu’il dit : ‘’ tant que je n’aurai pas trouvé une âme sœur je ne
pourrai rien faire de valable … ‘’ Il se condamne lui-même et il s’empêche d’agir d’une manière
valable . Il s’empêche de chercher la vérité , il attend ou il cherche quelque chose , cela n’est pas mal
en soi d’attendre ou de chercher mais ce qui est mal c’est de ne pas faire l’effort juste en vue de
découvrir.
Si une âme dit : j’attends mon âme sœur et tous les échecs de ma vie sont expliqués par le fait que je
ne l’ai pas trouvée , il remet sur un autre ce qui lui appartient en fait . C’est lui qui n’a pas fait ce qu’il
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fallait . C’est lui qui n’a pas été bien . C’est lui qui est dur dans son ménage . C’est lui qui faisait des
fautes partout et il se justifie à ses propres yeux en disant , non c’est pas moi , cela ne pouvait pas être
autrement , je n’ai pas trouvé mon âme sœur .
Donc , cette manière de remettre sur un autre nos responsabilités est anti-divin , est anti-âme parce que
justement le fait de la connaissance de l’âme c’est aussi la connaissance de nos responsabilités et de
notre relative liberté dans ce monde .
Cette théorie est fallacieuse aussi parce qu’elle est dans le même esprit d’ailleurs de justification pour
l’homme ou la femme qui cherche constamment à s’amuser .
Alors il ne dira pas : ‘’ je m’amuse à chercher de nouveaux partenaires constamment parce que ça
m’amuse ‘’ . Il dira en se justifiant : ‘’ je cherche l’âme sœur, avec un air grave ‘’ . En fait c’est un
coquin !
Voilà des théories effrayantes qui doivent être stigmatisées avec force mais ce n’est pas suffisant , il
faut dire comment on peut faire quand on en est à ce stade .
Qu’est-ce qui va nous faire sortir de ce mensonge ? de cette justification , à nos propres yeux, à nos
propres errements ? Et à nos côtés , qu’est-ce qui va éveiller un être humain ?
Parce que nous en connaissons qui sont partisans de cette théorie . Ils semblent être indécrottables .
Que faire pour les aider ?
Surtout pas leur dire cette théorie est fausse .
Non mais leur demander de l’examiner eux-mêmes , encore, avec nous, à nouveau peut-être…
C’est dans la recherche sincère qu’on arrive vers la vérité . Cette fameuse vérité dont tu viens de dire
qu’elle libère et qu’elle affranchit , qu’elle existe surtout bien sûr . C ‘est vrai qu’on pourrait leur
conseiller de lire les livres des Maîtres , des vrais …
L’ennui c’est qu’à ce stade de l’évolution , le malheureux ne reconnaît pas le livre du Vrai Maître , il
ne reconnaît que les pseudo maîtres et les faux gourous .
C’est très embêtant mais comment va-t-on faire pour l’aider ? C’est sérieux cette question , cette
complaisance qu’ils ont devant cette justification qui leur donne toute licence .
Il semble qu’on ne puisse pas en sortir . Certains ont cherché à en sortir en faisant le contraire de la
complaisance , en étant sévère et dur et méchant avec eux-mêmes mais c’est aussi stupide .
La vérité est souvent dans un juste milieu . Tous les excès sont mauvais , d’un côté comme de l’autre .
Comment faire pour aider ?
La difficulté c’est que l’épanouissement d’un être humain , son ascension , ses initiations , à un certain
stade ne sont plus faites d’une poussée naturelle évolutive , ses épanouissements de conscience à venir
nécessitent son intervention , délibérée et consciente .
Or, celui qui ne veut pas intervenir d’une manière franche, sincère , honnête , ne pourra pas bouger et
lorsqu’un être humain intervient lui-même consciemment un jour pour pousser à la roue de l’évolution
et ça ne peut pas se faire autrement , il va être obligé de faire tomber tout ce qui freinait , toutes ces
structures de complaisances , toutes ces justifications forgées et voilà la difficulté .
Même s’il dit : ‘’ je veux connaître la vérité ‘’ . Au fond de lui-même il ne le veut pas vraiment parce
qu’il lui faudrait tout bouger , tout bousculer, tout renverser .
Alors c’est une forme de courage qu’il va falloir , un appel à la vérité qui répondra , comme tu l’as dit
et on ne peut pas forcer ce qui n’est pas forçable , parce que chacun est libre !
Si certains veulent se complaire dans leur conscience forgée on ne peut rien y faire de l’extérieur mais
c’est en eux-mêmes un jour qu’ils prendront la décision parce que à la longue qu’est-ce qui va se
passer ?
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Ils vont étouffer dans un carcan , le carcan de leur erreur . On étouffe au bout de quelque temps et
quand on étouffe on cherche à se libérer . Alors ils sauront ce qu’il faut faire , comment il faut le faire
et ils le feront .
Monique : C’est vrai , il n’y a pas d’autre solution , nécessairement cela vient de soi .
C’est un mirage aussi de penser aider ceux qui ne demandent pas à être aidés vraiment en vérité .
Celui qui demande vraiment à être aidé en vérité il entend .
Celui qui ne demande pas se bouche les oreilles , c’est donc absolument inutile , ça aussi c’est un
mirage
Gilbert : Mais alors qu’est-ce que c’est que le service ?
Oui , tu viens de dire : aider c’est un mirage , aider ceux qui ne veulent pas qu’on les aide au fond ,
même s’ils le disent du bout des lèvres , c’est un mirage !
Mais , il doit exister - c’est pourquoi je posais cette question , une forme de service -, ce service dont
on parle tant , qui n’est pas un mirage et qui est une véritable aide .
Monique : Oui, mais justement le service c’est de répondre à la vraie demande , là on sert et on ne
s’occupe pas de ce qui n’est pas mûr .
Comme dit l’autre : ‘’ on ne peut donner à boire qu’à ceux qui ont soif ‘’ .
Si je cherche à donner à boire à celui qui n’a pas soif , il va rejeter l’eau . L’eau de vie , elle va se
perdre sur les cailloux , dans le désert , ça ne servira à rien .
Donc, si je suis sage , si je suis un serviteur sage, je donne à boire à ceux qui ont soif .
Si je suis un serviteur sage je reconnais ceux qui ont soif et je ne parle pas à ceux qui n’ont pas soif
parce que je sais très bien , si je suis sage ,que l’évolution comme tu disais d’ailleurs , fera le travail .
Quand ils en auront assez d’étouffer et de mourir étouffés ils chercheront l’air , ils chercheront l’eau
de vie et ils la trouveront à ce moment là et peut-être qu’ils nous retrouveront de nouveau .Nous ou
d’autres , peu importe , parce que l’eau de vie elle passe par tous les serviteurs et c’est la même chez
les vrais serviteurs . Donc , il n’y a aucun souci à se faire .
Le service c’est le Verbe fait chair et le Verbe fait chair résonne partout où il peut résonner , que ce
soit ici ou que ce soit là . Celui qui est prêt il entend la parole de vie , il boit à l’eau de la source .
Le vrai serviteur n’a aucune inquiétude pour le service , il est serviteur et le fait d’être serviteur c’est
servir .
Gilbert : J’avais une pensée à ajouter , les étudiants peuvent dire : ‘’dans vos livres vous parlez de
l’âme sœur ‘’ .
Monique : Oui, nous y faisons allusion , je sais que dans le Jugement de la Terre , symboliquement
parlant , j’ai parlé du couple d’initiés qui peut servir ensemble mais je n’ai pas dit que c’était des âmes
sœurs .
J’ai dit qu’il arrivait dans une incarnation qu’on puisse se retrouver .
Bien sûr , après avoir fonctionné ensemble déjà dans d’autres incarnations, deux êtres peuvent se
retrouver dans une espèce d’harmonie , cela existe avec l’expérience …
Mais j’ai dit aussi , j’ai fait allusion qu’on en retrouvait d’autres et qu’il y a un partage qui se fait en
groupe et que les deux qui se sont retrouvés ne sont pas des âmes sœurs , c’est un couple harmonieux
qui peut fonctionner ensemble .Il reconnaît ses pairs et en fait il y a un partage de groupe et c’est là
qu’on retrouve les âmes sœurs du groupe .
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Evidemment ceux qui veulent courir après l ‘âme sœur vont toujours trouver la théorie de l’âme sœur
partout mais justement je disais que quand on a trouvé en soi la polarité , - l’autre polarité -, on
pourrait trouver à l’extérieur quelqu’un qui a fait la même expérience et qui vit aussi , qui représente à
l’extérieur de nous cette polarité qui est en nous .
C’est une chose différente , il y a une nuance .
Quand le Tibétain dit aussi quelque part : que la Terre trouve son alter égo en Vénus , c’est parce que
Vénus représente pour la Terre l’autre polarité que la Terre cherche dans son esprit vertical en tant que
seigneur cosmique , mais Vénus représente à l’extérieur cette autre polarité et les deux ensemble bien
sûr peuvent représenter un tout .
Mais le seigneur de la Terre ne se fondra en Vénus , ne fonctionnera très bien en corrélation avec
Vénus que dans la mesure où il vivra Vénus en lui-même , où il trouvera en lui-même cette autre
polarité que Vénus possède .
Il y a toujours la correspondance , c’est sûr à l’extérieur mais pour trouver à l’extérieur et pour vivre
une correspondance à l’extérieur harmonieusement il faut trouver l’harmonie en soi d’abord , c’est-àdire la polarité en soi .
L’extérieur n’est qu’une répercussion de ce qui se passe à l’intérieur .
L’alter égo il est en nous . C’est cette pensée qui prête à confusion quelquefois .
Vénus est l’alter égo de la Terre , oui , Vénus représente à l’extérieur la polarité que la Terre cherche à
l’intérieur d’elle-même .
Mais Vénus est une entité à part entière et la Terre est une entité à part entière .
Gilbert : Oui, c’est ce qu’il faut retenir , entité à part entière .
Les âmes sœurs sont des entités à part entière qui se rencontrent , souvent à l’occasion d’une mission ,
d’un service, d’une action .
On dit âmes sœurs , elles sont sœurs dans le service mais ce n’est pas justement l’âme sœur , le
complément manquant d’une autre âme - chaque âme est entière -, les âmes sœurs ce sont des âmes
entières qui se rapprochent en vue d’un service , elles peuvent être deux, trois , dix…c’est le groupe ,
c’est l’ Ashram mais chacune d’elle est une entité à part entière , ce n’est pas la moitié d’une chose
cherchant son complément .
Donc , le mot âme sœur peut être employé dans le sens de :
Nous sommes tous des âmes sœurs ,
Tous les humains sont des âmes sœurs dans l’humanité,
Tous les humains sont des âmes sœurs en Christ .
La théorie en question est faussée en ce sens qu’elle prend une âme et elle dit : c’est la moitié d’une
âme et elle devrait être entière en cherchant une autre âme qui sera son autre moitié .
Je l’ai dit tout à l’heure c’est transférer dans le monde de l’intégralité , de la vérité , de la beauté et de
la lumière ce qui n’appartient qu’au monde où il y a effectivement séparation des sexes , le monde
purement physique , charnel , animal . C’est un fait , c’est la source de l’erreur .
Monique : Cette erreur disparaît quand l’homme meurt tout simplement , quand il quitte son corps
physique de l’autre côté déjà en astral il va s’apercevoir que ça n’existe plus .
Déjà s’il est un petit peu éveillé , un petit peu attentif , il va s’apercevoir que la séparation entre les
âmes n’est qu’une question sur le plan physique de sexualité .
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Ce n’est que sur le plan physique qu’il y a la différenciation sexuelle , ensuite elle n’existe plus et dans
l’astral il n’y a plus ni homme , ni femme . Il y a dans les corps astraux des consciences . Alors
évidemment les corps astraux ils ont une polarité plus ou moins forte ici où là .
Le mirage peut continuer chez ceux qui sont identifiés à leur sentiments , à leur Quête affective mais
ça ne peut pas durer longtemps parce qu’on s’aperçoit que dans l’astral les corps astraux sont
évanescents ils peuvent s’interpénétrer et ça ne tient pas .
Je peux trouver une affinité avec un ancien homme ou une ancienne femme , de là vient aussi l’erreur
de la perversion sexuelle sur la terre où deux hommes entre eux parce qu’ils ont une affinité astrale
vont se dire : mon âme sœur c’est celui-là , là aussi c’est pour justifier une perversion sexuelle …j’en
suis navrée .
Donc , dès qu’on est dans l’astral même , - celui qui est quelque peu attentif en astral -, voit l’illusion,
la maya disparaître parce que l’âme sœur en fait , c’est une maya , c’est la maya physique éthérique .
Gilbert : Donc , on peut retrouver la contrepartie en tant que mirage dans l’astral et l’illusion dans le
mental , elle n’existe plus dans le corps de l’âme , dans le corps causal et c’est pourquoi le Christ a
dit :
‘’ de l’autre côté on ne se marie pas ‘’,
ou encore ‘’ les anges n’ont pas de sexe ‘’ .
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