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Remarques:

-Un nombre entre accolade:{3} fait référence à la page dans le livre original en russe.

-le site de S.Lazarev: www.lazarev.org 
-son email: lazarev@rambler.ru  il ne donne par de consultations par courrier mais vous pouvez lui confier une expérience vécue..

-Le premier tome « diagnostic karmique » traduit en français est épuisé. Il peut être trouvé d’occasion ici:

 http://www.priceminister.com/offer/buy/853169/Lazarev-Serguei-Diagnostic-Karmique-Livre.html

quelques conférences en langue russe:
faites une recherche sur Google à l’aide des mots « Lazarev ru   »

http://video.google.com/videoplay?docid=3267091660208892918&hl=fr     le livre "diagnostika" par une lectrice

http://video.google.com/videoplay?docid=7334409235499986070&q=source%3A011364784935442407721&hl=fr  ecriture pondermotor

http://video.google.com/videoplay?docid=-1809710541138659029&hl=fr       St Peterburg 2005

http://video.google.com/videoplay?docid=-8859627537427967553&hl=fr       ala tv 2006

http://video.google.com/videoplay?docid=-3030389540134609095&hl=fr       Samara 2006

http://video.google.com/videoplay?docid=5618165449038568392&hl=fr        à Togliatigrad

http://video.google.com/videoplay?docid=6917200877397600106             à Volgograd 2006

http://video.google.com/videoplay?docid=4298876362734282630&q=source%3A011364784935442407721&hl=fr   en consultation

http://video.google.com/videoplay?docid=-5428517773247702140&q=source%3A011364784935442407721&hl=fr   vegetariens

http://video.google.com/videoplay?docid=-6854342660794745962&q=source%3A011364784935442407721&hl=fr  biblioglobus  
11/2007

http://video.google.com/videoplay?docid=173346754554742376&hl=fr      chakras
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2 Introduction

{3}  Les succès de la médecine officielle sont de nos jours indiscutables. L’un des 
problèmes majeurs de la médecine actuelle est le diagnostic précoce des maladies. Ce 
diagnostic devant permettre une plus grande efficacité du traitement.

Un problème demeure: c’est la compréhension de ce qu’est la maladie, quelles sont 
ses causes et ce qu’il faudrait faire pour que la maladie ne s’exprime pas.

Un pas en avant a été franchi par la médecine quand les praticiens ont compris qu’il 
était inefficace de soigner seulement l’organe malade car c’est tout l’organisme qui tombe 
malade. En conséquence c’est l’organisme dans son ensemble qu’il faut soigner. C’est en 
relation avec cette prise de conscience que les médecins se sont intéressés à la médecine
orientale où le traitement était précisément orienté vers tout l’organisme. Les médecins ont
été confrontés avec des notions telles que les canaux et méridiens énergétiques. Chaque 
médecin a été amené à admettre que l’organisme n’était pas un simple système physique 
mais également un système énergétique immatériel.

D’après la médecine orientale, l’homme est en premier lieu un système énergétique 
qui interfère avec le monde entier.

Dans son développement subséquent la médecine officielle est arrivée à la 
conclusion qu’au cœur  de l’apparition de la maladie se trouve une dégradation de 
l’immunité et même dans le cas des maladies oncologiques1 on trouve une perturbation de
ce système immunitaire.

Le système immunitaire est lié avec l’énergétique de l’organisme et se trouve en 
étroite dépendance de celle ci. Le diagnostic et l’action sur les structures énergétiques et 
informationnelles sont des domaines très prometteurs de la médecine moderne. Or il 
existe aussi d’autres facteurs des quels dépendent l’état physique de l’organisme.

Il y a plusieurs siècles de cela, Avicenne a réalisé l’expérience suivant: Il a attaché 
une brebis à proximité d’un loup, hors d’atteinte de celui-ci. Au bout de trois jours la brebis 
est morte alors qu’elle était physiquement indemne. Il apparaît que ce que nous appelons 
la conscience, le psychisme, peut dans une large mesure déterminer l’état de l’organisme.

Les bergers du Moyen Orient avaient un procédé  de soins pour les brebis 
parturientes: Lorsqu’une brebis avait eu  une mise bas difficile avec fausse couche, qu’elle
n’avait plus de force pour se lever et qu’aucun remède n’était plus efficace, les bergers lui 
substituaient son agneau mort-né par un agneau  bien viable emprunté à une brebis plus 
chanceuse. La brebis anémiée s’occupait et soignait alors ce nouveau-né de substitution 
et elle guérissait. Cela signifie que ce que nous appelons le psychisme peut encore 
soigner quand les médications sont devenues sans effet.
{4} Chez l’homme dont le psychisme est très nettement supérieur à  celui des animaux,
cet effet est de plusieurs degrés plus efficient.

Le développement harmonieux de la médecine moderne est impossible sans la 
connaissance des lois qui conditionnent la psyché humaine.

Une étape significative dans la compréhension du lien entre le psychisme et la santé 
humaine a été atteinte grâce aux expériences de Franz Mesmer et  de Sigmund Freud. Il 
est apparu, d’après Mesmer, que la santé humaine est influencée dans une grande 
mesure autant par des émotions et des stress intenses et contrastés que par des 
expériences de faible intensité.

Il est très important de réaliser à quelle profondeur ces expériences pénètrent dans le
psychisme.  Et consécutivement se convaincre que les interférences en profondeur  ont 
une influence importante sur la santé. 

Sigmund Freud a fait une découverte qui a relié psychologie et médecine: il a prouvé 
que les structures inconscientes profondes ont une vie autonome, d’après leurs propres 
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lois, et qu’un stress éprouvé un jour, ne disparaît  jamais mais reste enfoui et il peut au 
bout  d’un certain temps provoquer une maladie.

J’ai commencé mes recherches dans le domaine extrasensoriel   il y a une quinzaine 
d’années. L’orientation initiale était la suivante: Il est possible de soigner un organe 
malade non seulement par des médicaments ou par des actions de physiothérapie mais 
aussi par l’énergétique, en envoyant des flux énergétiques par l’effet de la volonté. Dans 
les années 80 la thérapeutique extrasensorielle a admis, tout comme la médecine officielle
qu’il était important de soigner l’organisme entier. De même  il a été admis qu’un 
traitement énergétique précoce de la maladie permettait une guérison bien plus rapide. En
1986 j’ai entrepris un diagnostic précoce de maladie en étudiant l’état énergétique de 
l’organisme. Il est apparu alors que l’analyse des champs énergétiques et informationnels 
permettait de repérer la maladie bien plutôt que ne le permettrait l’instrumentation la plus 
perfectionnée.

En conséquence, un développement ultérieure du diagnostic précoce implique 
l’utilisation de méthodes qui déterminent l’état énergétique et informationnel  de 
l’organisme.

J’ai élaboré une méthode précise de diagnostic précoce, en travaillant 
continuellement dans cette direction, grâce à la mise en évidence des structures fines du 
champ énergétique.

En 1990 j’ai atteint un tout nouveau  niveau de recherche en découvrant dans le 
champ énergétique des déformations spécifiques qui étaient des précurseurs de maladies 
au plan physique.
{5} L’élimination de ces déformations par des moyens énergétiques donnait  un résultat
thérapeutique excellent. Il s’est avéré par la suite que la structure de champ de l’homme 
possédait une complexité bien plus grande et ce sont bien les structures énergétiques et 
informationnelles  qui déterminaient l’état physique de l’organisme humain. La maladie 
commence dans le champ énergétique.

En poursuivant mes recherches j’ai découvert une corrélation intéressante: En 
interférant avec le champ énergétique d’un patient, l’on modifiait non seulement son état 
de santé mais aussi ses émotions, son caractère et les évènements qui le concernaient, 
soit ce que nous appelons le destin. En conséquence, au niveau du champ, les états 
physiques, émotionnels, psychiques de l’être humain constituent une formation unique où 
tout est lié. Cela a permis d’expliquer la raison d’une influence si forte sur l’état physique 
de l’homme, des « irruptions » émotionnelles et psychiques. Cela signifiait qu’en soignant 
le corps nous interférons aussi dans une certaine mesure avec l’état émotionnel et  
psychique du patient. Et l’inverse est d’autant plus vrai: En influant sur l’intellect, le 
psychisme et l’état émotif, nous interférons sur son état physique.

En 1991 j’ai fait la découverte suivante: Dans le plan du champ énergétique, les 
parents, enfants et petits enfants constituent un tout. Le psychisme, les émotions, le 
comportement  des parents influencent le psychisme, les émotions, le comportement et 
l’état physique des enfants.

En conséquence en modifiant le psychisme des  parents il est possible de modifier 
l’état physique des enfants. Les expériences réalisées ont démontré que le code 
génétique ne constitue pas le transmetteur principal de l’information héritée: Un rôle non 
moins important appartient aux processus du champ énergétique. On peut à juste titre 
évoquer un génotype de champ, qui présente une capacité supérieure au génotype 
physique car il transmet par héritage des émotions, des traits de caractère, et même une 
vision du monde. Cette trouvaille a permis de bâtir une passerelle entre pédagogie, 
psychologie, psychiatrie, physiologie et d’autres sciences de l’homme.

En fait il a été possible de révéler les mécanismes du karma qui étaient suggérés par
diverses sources mais dont l’étude détaillée n’avait pas encore pu être réalisée. Le résultat
d’études de plusieurs années, confirmé par la guérison de nombreux malades, a été la 
mise en évidence du mécanisme reliant le système de pensées, les émotions et le 
comportement de l’homme avec ses maladies et les maladies de sa progéniture.
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{6} L’homme est représenté non seulement par une enveloppe physique mais aussi par
une structure de champ énergétique. Si l’enveloppe physique se caractérise par des 
dimensions spatiales, l’enveloppe énergétique est caractérisée par l’élément temps. Le 
corps physique s’étale dans l‘espace, le corps énergétique se propage dans le temps. 

Quand l’homme exécute certaines actions, exprime certaines pensées et émotions 
dans le plan physique, il interfère avec son corps temporel. Plus  simplement, par son 
comportement et ses émotions il influence son devenir. La vision du monde, les émotions 
de l’être humain agissent sur son corps temporel plus vigoureusement que ses actions 
physiques. Le mécanisme du karma dont on trouve des descriptions approximatives dans 
diverses littératures, se résume en cela.

On peut en déduire que la formation d’une vision du monde véridique présente une 
importance bien supérieure pour la survie et le développement de l’humanité que tous les 
progrès de la médecine moderne. Ces recherches permettent d’unifier les connaissances 
sur l’homme en un système unique qui consécutivement accroît et révèle les perspectives 
du futur.
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3 Le temps et l’espace

Parce que je considérais les concepts de temps et d’espace comme quelque chose 
d’abstrait, je ne m’attendais pas à ce que ces concepts puissent se trouver en relation 
avec mes recherches. Il s’avère que l’action  sur les entités du monde environnant est 
d’autant plus forte que l’on s’élève vers des niveaux plus fins du champ énergétique.

Au début, en travaillant uniquement sur le karma familial, tout en connaissant 
l’existence du karma individuel, je constatais que ce karma familial avait tendance à 
« patiner »: La personne se purifiait par son travail mais ça n’avait pas d’effet tangible.

Le travail  avec le karma individuel a commencé de façon inattendue: Une de mes 
amies était en traitement chez une femme thérapeute extrasensoriel  qui lui racontait des 
cas vécus de ses propres vies antérieures et elle lui a promis de procéder à une 
purification de son karma. Après le départ de la thérapeute, cette amie s’est trouvée mal. 
Elle disait: « Je sens que c’est une supercherie, au lieu de m’aider elle a aggravé mon 
état ».

Pour aider cette amie j’ai du m’introduire dans les couches profondes de son champ 
énergétique et purifier son passé par la contrition. Pendant les premiers instants d’un tel 
traitement les personnes ressentent un changement colorimétrique de la perception de 
l’environnement et ils sont sujets à d’étranges perceptions: l’une de mes collaboratrices 
me disait « j’ai l’impression de ne pas exister dans le présent, je me sens être dans le 
futur ».

J’analyse alors sa situation dans le temps et je dois constater qu’elle a raison, et fait 
remarquable: Au niveau des couches fines du champ énergétique elle disposait de trois 
corps temporels!

J’analyse donc ce thème et je découvre que le décalage des points temporels vers le
futur améliore l’état de la personne. Inversement, un déphasage  vers le passé peut 
amener des maladies graves.

J’ai étudié le cas d’un homme déjà mort depuis longtemps. Plus précisément il s’était 
suicidé. Ses points temporels se sont révélés être projetés dans le passé. A cet instant j’ai 
ressenti sur la langue une forte amertume et  ma bouche était sèche. Les personnes qui 
m’entouraient à cet instant ont ressenti les mêmes impressions. Un de mes amis a fait 
cette remarque: « Il se passe quelque chose avec l’espace: Les dimensions changent, tout
semble pulser ».

J’observe alors les structures fines du champ énergétique et je constate que l’espace
est en cours d’une espèce de déflagration, ce qui est  {8}   dangereux. Par mon  intrusion 
grossière j’ai provoqué un décalage des  structures temporelles mais aussi des structures 
spatiales.

Par la suite dés que je percevais que mon intrusion s’avérait dangereuse, qu’elle 
commençait à toucher aux caractéristiques spatio-temporelles, j’arrêtais immédiatement 
mon action afin de stabiliser la situation. Mes manipulations avec les structures spatiales 
ont pris fin après une étrange expérience: Un jour, lors d’une des nombreuses tentatives 
de repérage des structures spatiales afin de trouver un moyen d’action sur elles, j’ai reçu 
un message sibyllin  sous forme télégraphique disant « Si tu parviens à pénétrer au-delà 
des limites de l’espace granuleux, l’Univers va périr ». Je n’ai pu déterminer l’origine de ce
message ni comprendre ce qu’était cet « espace granuleux », ni la raison d’une possible 
destruction de l’Univers, et par précaution j’ai arrêté mes tentatives. D’autant plus que le 
traitement de mes patients ne nécessitait pas  à ce moment une telle intervention. 
Simultanément mes coéquipiers ont commencé à éprouver des phénomènes étranges: Ils 
avaient  des rêves où ils traversaient des murs. Je ne vais pas raconter par le menu mes 
expériences mais je les résumerai brièvement: J’ai dû me rendre à l’évidence que le 
temps était influencé lorsque j’ai constaté que je présentais des signes de vieillissement 
rapide ( mes rides se sont accentuées et je constatais une perte rapide de mes cheveux), 
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pendant des procédures de diagnostic du karma de mes patients. Simultanément mes 
coéquipiers ont présenté les mêmes symptômes. J’ai senti la panique s’emparer de moi 
mais j’essayais de comprendre.  Un mois après il était devenu évident que tout événement
qui se produit au niveau des couches fines du champ énergétique  induit des 
conséquences dans le futur. Les couches karmiques s’écoulent de  façon laminaire et se 
réalisent dans le présent. Ce que j’ai fait dans le passé revient vers moi depuis le futur.

La vitesse d’écoulement des strates karmiques est liée au temps.
La plupart des thérapeutes ne soignent que le corps physique sans purifier l’âme de 

la personne. Les thérapeutes d’un plus haut niveau purifient le présent en éjectant la boue
vers le futur.

Si la personne ne travaille pas  par elle-même et ne change pas pendant le 
traitement, la boue va remonter en surface tôt ou tard. 

Pour parvenir à purifier une personne, j’augmente la vitesse d’écoulement des strates
karmiques, j’aspire la boue depuis le futur afin que la personne parvienne par la contrition, 
à purifier son âme dans le présent. Or ce faisant je provoque l’accélération du temps. 
C’est dans ces conditions que m’est apparue l’évidence de l’inefficacité d’actions telles 
que le « cardage »mécanique des strates karmiques ainsi que l’approche chirurgicale du 
temps et de l’espace.
{9}   Donc le plus important ce n’est pas le nettoyage mécanique du passé et du futur, 
même par l’acte de contrition, mais bien une transformation du caractère et de la vision du
monde de la personne.

Lorsque je travaillais sur le temps, ma montre a retardé de 4 heures au bout d’une 
séance qui a duré 5 heures. Puis j’ai remarqué que lors des transgressions le temps 
s’accélérait et la personne vieillissait plus vite.

Plus l’âme adhère à la terre, plus les processus temporels s’écoulent rapidement et le
vieillissement s’accélère.

Je trouvais intéressant de dessiner les structures du champ énergétique liées au 
temps, et j’ai pu constater que lorsque la spirale s’enroulait dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre cela signifiait  qu’il y avait attache forte2.

Lorsque j’ai dessiné les structures d’harmonisation des segments temporels, j’ai 
trouvé une analogie entre mon croquis et les toits multiples des temples bouddhiques.

Il semble que l’architecture, par ses formes, peut influencer le temps et l’espace. 
Actuellement j’arrive à une période  où il devient indispensable que je puisse pénétrer 
dans les structures spatio-temporelles  de mes patients pour pouvoir les aider. Quelles 
sont mes chances de survie dans ces conditions je ne le sais. Le temps nous le montrera.

2 attache forte: voir plus loin, les attaches aux biens et relations terrestres(N.d.T.)
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4 Les autres mondes

J’ai souvent été mis en présence de faits témoignant de l’existence d’un monde de 
l’Au-delà. J’ai des amis qui ont été visité par des parents défunts, qui venaient les prévenir
de ce qui pourrait leurs arriver dans le futur. J’ai remarqué que la divination à l’aide de 
cartes ou du marc de café sont liés avec l’Au-delà. Lorsque j’ai appris à invoquer les âmes
des morts, et obtenir d’eux quelque information, celle-ci s’avérait imprécise. Il semble 
exister une limitation sur l’information. Lorsque l’information sur le présent et l’avenir devait
produire un effet nuisible, il m’était impossible d’obtenir cette information.  Par la suite j’ai 
constaté que l’Au-delà contenait les âmes des enfants à naître. Ils y sont admis peu avant 
la conception. De même à la mort, l’âme de l’être humain pénètre dans l’Au-delà. Puis elle
peut de nouveau s’incarner sur terre mais elle peut également passer dans d’autres 
mondes. Moins il y a de ressemblance entre cet autre monde et la terre et moins il y a de 
chance de survie pour  quelqu’un qui est  né sur terre. Or son potentiel spirituel est 
d’autant plus fort.

Avant la conception l’âme retourne, en principe, dans l’Au-delà. Or elle peut aussi 
provenir d’un monde opposé. Dans ce cas les structures énergétiques de l’homme arrivent
dans ce monde à travers le centre de l’étoile. Dans notre cas c’est le soleil. 

L’Au-delà est en quelque sorte le maillon intermédiaire entre notre monde et le 
monde opposé.

Pendant longtemps je n’arrivais pas à comprendre la raison pour laquelle les âmes 
dans l’Au-delà étaient capables de voir l’avenir et fournir de l’information. Puis j’ai réalisé 
que dans  l’Au-delà existait une réalité d’un autre ordre. Elle se trouvait sur un plan plus fin
et on y disposait d’une autre forme de conscience.

L’Univers est apparu d’abord comme une forme particulière de champ, où le passé et
le futur constituaient un ensemble unique. Le Temps et l’Espace n’étaient pas différenciés.

Puis l’apparition de couches de plus en plus denses de champs, la concrétisation de 
l’Espace et du Temps, l’apparition des formations discrètes ont amené à la possibilité de 
formation de structures matérielles et au développement final du Temps et de l’Espace.

Le développement c’est  une accumulation de potentiel entre d’un côté  l’Unicité {11} 
initiale et de l’autre une diversité croissante des formes matérielles résultant de 
l’accroissement de la discrétisation du Temps et de l’Espace..

C’est en travaillant sur le Temps que j’ai vu pour la première fois la structure de l’Au-
delà: Ayant appris qu’une personne vivait en trois points du temps, j’ai décidé de vérifier 
quelle serait mon apparence graphique dans l’Au-delà. Le croquis était étrange: c’était 
trois personnages  identiques se tenants par la main. Après décryptage cela s’est révélé 
être  mes trois enveloppes temporelles, mon corps temporel.

Dans l’Au-delà les points temporels sont confondus. Le temps et l’espace y ont un 
autre aspect. C’est pour cette raison que depuis l’Au-delà il est possible de voir  ce qui va 
se produire dans un avenir proche. Or  du fait que les matrices évènementielles du futur 
sont nombreuses, les entités présentes dans l’Au-delà peuvent faire des erreurs 
d’interprétation lors des prédictions.

La rencontre suivante avec l’Au-delà s’est produite lorsque j’ai découvert qu’un 
attachement fort  à ce qui est terrestre contribue à la déformation des structures du champ
énergétique et induit des maladies. J’ai essayé de trouver des moyens de blocage de ce 
phénomène. Contre toute attente il est apparu qu’une intensification du contact avec l’Au-
delà tend à bloquer  un   attachement fort aux biens terrestres et contribue au 
développement des structures spirituelles.  A cet instant je suis entré en contact avec mes 
futurs enfants qui ont commencé à me transmettre  de l’information. L’impression était 
étrange: le flot d’information était intense, les structures de champ étaient en réception à 
fort débit alors que le champ de conscience était calme, sans le moindre bruissement. 
Lorsque j’ai tenté de transférer l’information vers ma conscience, l’information a été 
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censurée. J’ai alors renoncé à ce type de manipulation. Dés lors le flot de transmission a 
repris au niveau subconscient.

Le conscient n’est pas prêt à capter n’importe quelle information et un système de 
censure s’enclenche pour sa survie.

Ceci m’a permis de comprendre la culture de l’Egypte, comprendre la raison de la 
mobilisation de moyens colossaux et d’efforts titanesques pour assurer l’existence de 
l’homme après sa mort. Ceci ne peut être compris dans le cadre d’une logique ordinaire. 
La culture du monde de l’Au-delà était sensiblement plus importante que la réalité 
terrienne. En considérant les constructions colossales de Thèbes, je commençais à 
comprendre que les constructions terrestres devaient répondre non pas aux intérêts du 
corps mais à ceux de l’Esprit. 

Il apparaît que l’une des conditions majeures des premières étapes du 
développement des Civilisations était le développement des formes de contact avec l’Au-
delà et leur concrétisation dans des symboles matériels.
{12} Le contact suivant  avec l’Au-delà a été tout à fait inattendu. Quelqu’un m’a apporté 
une infusion de certains champignons hallucinogènes à l’effet comparable au LSD. La 
personne qui me remit ce flacon m’a prévenu: « dans 20 minutes la perception des 
couleurs des objets environnants va être modifiée, les impressions physiques vont 
changer et tu ne pourras plus articuler ta parole ».

Les changements ont suivi très rapidement. Certaines perceptions se sont inhibées 
et d’autres ont été exacerbées. Les émotions liées au corps et à la conscience se sont 
inhibées. Ce qui a été suractivé ce sont les émotions liées au subconscient et à une réalité
autre. Ma langue se paralysait et mon corps était comme en apesanteur. Je ressentais 
une ivresse comme après avoir ingurgité un verre d’alcool. Or curieusement cela n’avait 
aucun effet sur ma capacité d’analyse et de diagnostic.

J’ai compris que mon diagnostic portait sur les couches fines du champ énergétique. 
Les déformations temporaires de la conscience ne sont pas gênantes dans ce cas et 
seraient même bénéfiques. Je continuais de noter le travail de mes structures de champs 
et j’ai constaté avec étonnement le renforcement du contact  avec l’Au-delà. Cependant ce
contact semblait unilatéral et déformé.

Le lendemain, en analysant l’expérience de la veille j’arrivais à une conclusion 
intéressante: les plantes auraient un contact renforcé avec l’autre monde, particulièrement
les plantes hallucinogènes.

La prise de boissons enivrantes ou le fumage  de certaines herbes tend à déplacer le
point d’ancrage de notre conscience lié à la logique de ce monde vers l’un des niveaux 
subconscients de la logique de l’Au-delà. Cela met à disposition une information nouvelle 
et donne une impulsion au développement de la conscience. Donc la prise 
d’hallucinogènes était  l’une des sources d’informations nouvelles que l’on puisait dans le 
subconscient. Simultanément l’attachement fort aux biens terrestres était bloquée par 
désintégration des structures logiques et cela avait un effet thérapeutique.

Dans l’Inde antique on utilisait une boisson appelée « somoli », qui était réputée
 divine dans les Védas,  et qui contenait une infusion d’amanite tue-mouche. Cela avait 
pour effet de ralentir la conscience et d’activer le travail du subconscient..

Des procédés identiques ont été utilisés dans les arts martiaux. L’activation des 
structures de champ  de la spiritualité amplifiait les possibilités du corps. L’usage des 
hallucinogènes  était également répandu dans les  écoles bouddhiques diffusant un art 
martial. Les Vikings buvaient une infusion d’amanite avant d’aller au combat ce qui leurs 
supprimait toute peur.

L’alcool, les narcotiques, les hallucinogènes ne font pas que détruire la         {13}   
conscience mais également le corps. Il s’installe une addiction. Pour cela ces moyens 
n’ont été qu’un procédé d’impulsion dans les procédures de soins ou de découverte du 
monde. Pour aller plus loin on a développé des techniques: Des déformations puis l’arrêt 
de la conscience afin d’activer les structures de champ liées aux autres mondes.
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Un autre fait a fait surface: L’homme n’est pas seulement un animal, c’est aussi une 
plante: Nos cheveux, nos ongles et une partie des intestins fonctionnent d’après les lois du
monde végétal. C’est pour cette raison qu’après le décès la croissance des ongles et des 
cheveux ne s’arrête  pas immédiatement. Si une personne est trop fortement enracinée en
terre, et que l’agressivité envahit les niveaux énergétiques fins, elle sera sujette à une 
chute des cheveux et cela va  bloquer l’infiltration de l’agressivité dans le monde de l’Au-
delà.

Récemment j’ai eu a soigner une jeune femme qui présentait une perte massive  des 
cheveux. J’ai d’abord découvert un puissant programme de destruction des ses propres 
enfants, puis j’ai repéré l’origine de ce programme: Sa carrière, son travail bien organisé 
étaient nettement plus important que la mise au monde d’enfants. Cela était vrai aussi 
dans ses vies précédentes. La chute de cheveux contribuait au blocage de la pénétration 
du programme néfaste dans l’Au-delà et protégeait les âmes des enfants à naître.

Une curiosité: il m’est apparu compréhensible la raison pour laquelle on avait 
l’habitude de dessiner les sorcières avec des cheveux défaits. Il apparaît que les cheveux 
peuvent avoir une relation avec la sorcellerie. Si le désir d’un homme parvient à pénétrer 
dans les couches fines et atteint l’Au-delà, alors la probabilité de la réalisation de ce désir  
peut s’accroître de plusieurs degrés. Quant un homme exprime un souhait tout en se 
caressant la chevelure, il obtient un effet semblable. J’ai également compris la raison  qui 
exige que les femmes se couvrent la tête en entrant dans un temple: Les cheveux des 
femmes accroissent la possibilité de réalisation des désirs terrestres, ils atténuent 
l’énergétique et gênent l’élan spirituel. Car  le diapason de l’égrégore chrétien inclus  non 
seulement le monde de l’Au-delà mais aussi les structures fines spirituelles. Le contact 
avec l’Au-delà permet d’accroître fortement le niveau des capacités purement tactiques. 
Tout ce que nous appelons magie et occultisme sont généralement liés à ces niveaux là.

Il est devenu clair pour quelle raison l’apôtre Paul avait ôté les capacités de 
clairvoyance à cette femme3 qui affirmait qu’il était D.ieu: Elle le glorifiait grâce à sa 
voyance. Le niveau de contact de Paul  était bien supérieur à celui de cette voyante et en 
surpassant son contact pas le sien  il a produit  l’inhibition de la capacité de clairvoyance 
de cette femme. Pour quelle raison a-t-il procédé ainsi?

  Quant un homme annonce une information et l’organise en un discours  {14} 
logique, tout ceci se produit dans le cadre d’une certaine couche  émotivo-spirituelle. Plus 
simplement: nous comprenons le monde d’abord émotivement, ce n’est qu’après que nous
l’appréhendons par la pensée. Donc à la base des structures de conception du monde et 
de la philosophie de trouvent des structures émotives et spirituelles. Elles sont 
engendrées lors d’interférences  de nos structures énergétiques avec les diverses 
couches de la réalité. La structure du monde de l’Au-delà est très voisine  de celle du 
monde terrestre.

Il existe d’autres mondes et d’autres réalités où il y  a en proportion moins de 
matérialité et plus de spiritualité. L’accroissement  du contact avec l’Au-delà a engendré 
l’idolâtrie. Le contact avec d’autres niveaux plus spirituels a engendré le Christianisme.

La viabilité et  le potentiel de chacune des religions sont déterminé par les 
acquisitions des niveaux spirituels supérieurs. Plus le nombre des mondes est élevé et 
plus les niveaux de spiritualité qui les lient entre eux doivent l’être.

J’ai été mis en contact avec les mondes extérieurs lors d’un traitement. L’une de mes
patientes exprimait de l’agressivité envers d’autres entités et cela semblait être en relation 
avec des pratiques de magie dans d’autres vies. J’ai bataillé prés d’une semaine pour 
comprendre quelles étaient ces entités. En fin de compte j’ai déduit qu’il s’agissait d’autres
mondes. J’ai essayé de les dessiner pour me faire une idée de leur apparence mais  sans 
succès.

Cela ne pouvait se faire dans le cadre de la logique terrienne. Alors j’ai déconnecté 
de la logique en essayant de recevoir l’information sous forme symbolique, tout en 
concevant qu’il soit impossible de l’exprimer en clair. Certaines informations ne pouvaient 
3 dans Actes des Apôtres, IV Les missions de Paul, à Philippes.(N.d.T.)
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même pas être couchées sur le papier. Or certaines parties  ont pu être dessinées et le 
tableau a commencé à se clarifier. Il s’est révélé que la structure de l’Univers est en nids 
d’abeille et qu’elle est constituée de 32 mondes qui s’agglutinent par groupes et chaque 
personne, plus exactement  son double dans le plan énergétique très fin, existe dans 
chacun de ces mondes. Il a une apparence très différente et possède une conscience tout 
autre. J’ai essayé de me voir dans l’un de ces mondes les plus proches: C’était très 
amusant car je voyais une créature en forme d’amibe avec des organites étranges à 
l’intérieur. Précédemment j’avais déjà écrit sur ce sujet des autres mondes, de leur 
influence sur nous, sur le fait qu’au niveau énergétique fin nous pouvons agir sur eux en 
bien ou en mal selon la perfection de notre pensée. Quand je recevais de l’information sur 
la structure des autres mondes, sur leurs habitants, je ne pensais pas que j’allais être 
confronté à ce problème dans un contexte beaucoup plus grave.
{15}  Un jour j’ai eu sous les yeux un journal montrant des « cercles magiques » qui 
apparaissent la nuit ou tôt le matin dans les champs en Angleterre. Ces photos m’ont 
intrigué. Mon raisonnement était le suivant: si quelqu’un a tracé ces cercles c’est qu’il y 
avait derrière cet acte une intention d’action informative sur la population. Il fallait 
décrypter de quelle manière ces cercles influencent une personne qui les regarde un 
certain temps. Je vérifie donc leur influence sur les paramètres fondamentaux, d’après la 
structure commune des champs, sur les champs informatifs. C’est là que se révèle un 
tableau étonnant: Ces cercles ont un effet positif sur toute personne qui les regarde.

Petite digression:
Peu de temps auparavant, lors d’une campagne de collecte d’information et de 

nettoyage de karma, que je menais avec ma collaboratrice, j’étais souvent confronté avec 
un certain sujet d’importance primordiale. Toute transgression le concernant étant très 
sévèrement  réprimée. Or je ne savais pas encore quelle était la nature de ce sujet. J’ai 
réussi à deviner son essence après de nombreux jours d’efforts: il s’agissait de l’Humanité 
du futur. 

Il s’est avéré que l’énergétique au niveau fin  de l’Humanité du futur diffère 
radicalement de notre énergétique présente. J’ai vérifié quels devraient être les paramètres 
de l’homme actuel pour qu’il soit préparé à son admission dans son état futur. Le fait est 
que la matrice de  l’homme futur est déjà constituée et la cause de nombreuses maladies 
se trouve être la divergence des paramètres de champ entre cette matrice et l’individu 
actuel. Tous ceux dont les paramètres individuels seront en deçà d’un certain niveau 
subiront une rectification par les maladies. En cas d’échec, le tamisage se fera par leur 
suppression. Voici les quatre paramètres qui doivent avoir une valeur maximale: la 
spiritualité, la plénitude d’amour, un psychisme sain et un niveau minimal d’agressivité 
subconscient. Il y a en plus deux paramètres complémentaires: l’âme et le comportement.

Lorsque j’ai étudié la nature de l’effet des cercles « magique » que l’on trouve dans 
les champs britanniques, j’ai constaté qu’une puissante campagne d’amélioration des 
couches fines du champ énergétique des personnes est en cours. Ainsi les cercles 
agissent bien. Il fallait maintenant découvrir leurs auteurs. Il me semblait que c’étaient des 
extraterrestres mais ce qui me chagrinait c’était l’absence de témoignages de passages 
d’OVNI4.
{16} Le mécanisme d’apparition des cercles demeurait incompréhensible. Et pourquoi 
d’ailleurs des extraterrestres, qui ont déjà largement appréhendé notre milieu, devraient-ils
tracer des cercles?

J’ai donc occulté mon karma et m’étant situé sur les couches fines j’ai analysé la 
cause d’apparition de ces cercles. Une surprise de taille m’attendait là car ce sont les 
autres mondes qui sont à l’origine des cercles. Après un travail sur les champs informatifs 
j’ai compris le fin mot du problème: Les mondes voisins ne peuvent communiquer entre 
eux qu’à un niveau informatif très fin. La transmission de l’information passe par un point 
focal car l’information est une réalité spatio-temporelle encapsulée en un point. A un 
certain niveau de densité l’espace et le temps disparaissent et ne subsiste que 
4 OVNI:objet volant non identifié, soucoupe volante, UFO en anglais. (N.d.T.)
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l’information. Cette information mise en contact avec les champs informatifs de l’Univers 
se réalise en se déroulant dans le temps et l’espace. A chaque nouveau cycle la densité 
de l’information s’accroît, donc le contact avec le Divin s’amplifie. Tout provient de la 
graine.

Le contact énergétique peut déchirer la cloison entre les mondes et provoquer leur 
destruction. Notre manière de penser est comparable à une cellule cancéreuse et 
constitue une nuisance pour les mondes voisins. Il est en outre impossible d’exciser la 
tumeur car elle a produit des métastases: Si la civilisation terrestre vient à disparaître cela 
ne supprimera pas les méfaits qui sont appliqué aux mondes voisins par l’obscurantisme 
humain car notre champ énergétique est indestructible.

Pour cela il est dans l’intérêt  de toutes les civilisations de notre monde et des autres 
mondes également de nous sauver au niveau spirituel.

Par quel moyen une civilisation d’un autre monde peut-elle exercer une  influence sur
nous?  Uniquement par l’information. Or une action exercée uniquement sur notre 
subconscient est insuffisante. Il est indispensable d’avoir en sus une manifestation 
matérielle pour que se produise simultanément un changement dans la conscience 
humaine. Ce problème a été  réalisé de manière fort élégante: L’homme est un système 
unique dans lequel les niveaux informatifs fins se transforment assez rapidement en des 
niveaux énergétiques puis en niveaux physiques, autrement dit l’idée devient matière. J’ai 
déjà évoqué la manière dont les couches informatives descendent sur le niveau 
énergétique puis s’incarnent dans le corps physique. Cette particularité a été utilisée par 
les représentants des autres mondes. L’homme présente une  activation maximale de ses 
structures subconscientes entre 4 et 5 heures du matin, lorsque les couches profondes du 
subconscient viennent affleurer en surface.
{17}  Dans la zone du futur cercle, vers 3 heures du matin, débute l’envoi intense 
d’information de niveau fin, avec des programmes adéquats vers le subconscient de 
quelques  dizaines de milliers de personnes. Ils intègrent cette information au niveau 
énergétique et le subconscient ainsi amplifié par  des  dizaines de milliers de personnes 
vient se focaliser en un point à  environ 200 mètres sous terre à l’aplomb  du futur cercle. 
Vers 4 heures du matin l’énergétique se révèle sur le plan physique et pendant quelques 
minutes les tiges des graminées se couchent strictement en conformité avec le 
programme informatif reçu. Ceci explique l’absence de toute trace de l’agent qui cause le 
l’écrasement des herbes. C’est ainsi que j’ai pu révéler que cela produisait un effet très 
positif sur l’homme.

Un autre problème restait à résoudre: pourquoi avoir choisi cette forme et à quoi peut
être liée la configuration des dessins? Ceci a été résolu de la façon suivante: Pendant tout
le temps où j’observais l’apparence  des représentants des autres mondes sur un niveau 
informatif élevé, j’éprouvais des doutes car je leurs trouvais l’air loufoque. Alors j’ai eu 
l’idée qu’en fait le niveau sur lequel je menais mon observation ne convenait pas. J’ai donc
essayé de les observer sur un niveau grossier, sur lequel fonctionnent tous nos sens. 
Ainsi, en les observant sur le niveau de base de notre conscience tout a repris sa place. 
L’aspect extérieur des représentants des autres mondes  s’est avéré être  comparable au 
notre. J’ai tenté de vérifier cette hypothèse au niveau des cercles et déterminer leur 
apparence à leur niveau de base de conscience. Tout porte à croire qu’ils ont été émis au 
huitième niveau de conscience.

Tout s’est avéré être assez simple: l’intersection des deux cercles représente l’union 
des deux civilisations, le grand cercle représente un monde extérieur, le petit cercle 
représente notre monde. Toutes les figures furent envoyées comme un message  d’amour
et d’union. Cela représente non seulement une tentative d’établir un contact mais aussi un
moyen pour nous aider à survivre, en bloquant nos programmes les plus néfastes. Ainsi je
trace une droite sur laquelle sont enfilés deux cercles. Autour du plus grand des cercles il 
y a un anneau. Entre les deux cercles un peu à l’écart de la droite on voit  quatre courts 
segments de même longueur. Ceci était vu dans notre perception. Qu’en est-il de l’aspect 
vu depuis le monde extérieur? Je partage la feuille par moitié et je dessine à droite 
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l’apparence qu’aurait cette figure   {18}    vue par leurs yeux. A gauche apparaît  une figure
simplifiée d’homme, les mains levées, quelques poils sur la tête, les yeux comme des 
points. Le visage remplit toute la tête, la bouche s’étend d’une oreille à l’autre dans un 
large sourire: c’est nous, les terriens. Appuyé contre ce terrien se tient un personnage en 
forme de cercle, plus grand, les bras écartés à l’horizontale. Ce personnage envoie au 
terrien une structure harmonieuse en forme de fleur, symbole de fécondité et de 
développement. Sa tête est énorme, son front occupe presque tout le visage, le nez et la 
bouche sont minuscules. L’un des yeux est un simple ovale, le deuxième est curieux, il a 
un aspect en nid d’abeille, œil de mouche. Cela doit être un signe de capacités 
surnaturelles.

Pourquoi n’ont-ils pas envoyé une information que nous aurions pu décoder? A en 
juger par ce que nous connaissons, le contact entre des mondes n’est possible qu’à un 
certain niveau, dans une strate d’information particulièrement fine. Quand l’information 
originale traverse cette strate, elle change totalement d’aspect. Nos maisons, la Terre et 
nous-même avons un tout autre aspect que celui auquel nous sommes habitués. En outre 
il n’est pas exclu que la forme des cercles a été déterminée par la particularité du champ 
informatif servant à cette liaison.

Il est particulièrement dangereux de tenter une intrusion vers les autres mondes. J’ai 
vérifié cela lorsque j’ai décidé par moi-même d’établir un contact avec eux, sans la 
moindre préparation, sans vérifier mes structures de champs. Je raisonnais ainsi: Puisque 
j’avais réussi  à obtenir de l’information sur l’autre monde c’est qu’il existe déjà  une 
certaine forme de contact. Dés lors  il est possible d’accroître cette forme de contact et 
leurs transmettre un message semblable.

J’ai involontairement mis en route mon énergétique par le fait d’établir ce contact 
directement et non par un intermédiaire. Extérieurement rien d’anormal ne s’était produit. 
J’étais curieux d’observer comment se déroulait ce contact et j’ai commencé à noter 
graphiquement l’ensemble du processus.

Les mondes sont séparés entre eux par la membrane de l’espace-temps et j’ai vu 
mon double perforer cette membrane et se précipiter  dans l’autre monde. Là il demeurait 
dans une espèce de cocon. Immédiatement il a été environné par des entités 
tourbillonnantes. J’étais curieux de voir ce qu’allait devenir la membrane déchirée. Elle a 
instantanément été marquée du signe de l’occultation totale. Ce n’est qu’après cet épisode
que j’ai compris que mon intrusion pouvait être dangereuse autant pour notre monde que 
pour l’autre.
{19} Dans la pièce où je travaillais nous étions deux. A quelques mètres de nous 
l’espace devint lumineux et a commencé à changer. Cette luminescence était 
particulièrement visible par vision latérale. J’ai senti une douleur caractéristique dans le 
crâne indiquant que je pouvais recevoir le message textuellement. J’ai senti venir l’écriture
automatique. Je souhaite reproduire ici intégralement le message reçu ainsi. Cela 
permettra  de comprendre toute la complexité de la situation.

« Dis aux humains qu’ils sont trop faibles pour pénétrer dans le Cosmos. S’ils essaient de s’introduire 
dans les mondes fins alors leurs enfants mourront. C’est à dire que mourront leurs corps-champs fins. 
Tu travaille très bien à travers le Soleil. Tu vas étudier avec succès ce qui de toute façon se produira 
bientôt. Bientôt, bientôt. Fais impérativement connaître l’information à propos de ton contact. Sinon 
n’espère rien de bon.
Tu recevras bientôt une grosse somme d’argent. Hâte-toi de la donner pour créer une école où on 
étudiera les structures de champs informationnels.
Si tu essai de nouveau de t’introduire dans notre monde souviens-toi: Pour l’instant tu ne peux pas 
faire ce que nous nous faisons  malgré nous. Prépare-toi à affronter des problèmes dans ta vie 
personnelle. Ta fille bien aimée va partir: Elle mourra. Cela ne dépend pas de toi. Puis tu vas vouloir 
attenter à tes jours à cause de la perte de ta virilité. Tout cela va bientôt arriver. Attends.
                                                      Signé:     Le père.
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Ainsi dans un temps proche la Mort viendra me cueillir, ainsi que mes proches. En 
outre j’assisterai à la destruction du premier chakra, le chakra de la fécondité et de la 
transmission de l’information.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui s’est produit:
1. Je ne me suis pas préparé pour ce contact et je n’ai pas vérifié la pureté de 

mon karma.
2. J’ai établi ce contact en enclenchant mon énergétique d’un niveau grossier. Or

il semble que c’est là une transgression des Lois.
Les mondes ne peuvent pas entrer en contact par la forme: Leur contact ne peut 

exister que dans un plan très fin, par le contenu. Le blocage de cette transgression passe 
dans des plans très fins: Dans des plans correspondants à la reproduction et à la vie des 
enfants à naître.

Lorsque j’ai observé mon champ énergétique dans un plan très fin j’y ai vu ma mort 
et celle des  descendants dans les douze générations à venir. Ainsi dans le plan fin je me 
suis détruit ainsi que toute ma descendance.
{20}  Il ne me restait qu’une seule issue: La contrition et le nettoyage du karma. Il fallait 
supprimer tous les programmes ayant contribué au traumatisme de l’autre monde ainsi 
que les causes qui m’ont permis de transgresser avec outrecuidance les Lois suprêmes.

J’ai passé prés d’une heure à stabiliser mon champ  énergétique et celui de ma fille. 
Progressivement tout est redevenu normal. La méthode qui permet de convertir la mort en
vie m’a sauvé encore une fois.

Ma monade qui se trouvait d’abord dans  deux mondes a commencé à se fixer 
d’abord dans sept puis dans trente deux mondes de notre univers. Par la suite, dans le 
cadre d’un nettoyage périodique du karma, j’ai dû passer dans le second Univers puis 
dans le troisième, qui contient les deux précédents.

Il m’est difficile de donner une quelconque explication à ce sujet car l’information me 
parvient seulement dans le cadre du nettoyage du karma et elle est drastiquement 
conditionnée par cette orientation.

Lorsque je travaille dans le régime du nettoyage du karma je me trouve sous le 
couvert d’une protection. Une curiosité banale pourrait amener une perte de contrôle de la 
situation. Dans ces conditions les chances de survie sont minimes. 

Le thème des autres mondes m’a hanté encore pendant quelques jours. Lorsque j’ai 
réussi à stabiliser la situation après ce premier contact, j’ai décidé de sortir prendre l’air 
dans la rue. Au bout d’une  demi-heure j’ai commencé à sentir une douleur intense dans 
tout  mon corps, comme si l’on me transperçait avec des aiguilles à tricoter. J’ai compris 
que le blocage ne se produisait pas seulement sur des niveaux fins, et qu’il pouvait être 
bien plus soudain que je ne le supposais.

Il n’est pas exclu que l’information donnée dans le texte ait été si catégorique dans le 
but de mobiliser toutes mes forces pour que je comprenne  la gravité de ce qui se passait. 
Pendant encore quelques jours j’ai dû œuvrer  à la levée des transgressions de l’accès 
aux autres mondes. Par contre ma vision périphérique s’est subitement élargie au niveau 
informationnel. De telles situations à risque mortel contribuent efficacement à l’élévation 
du niveau. J’en ai vécu de suffisamment nombreuses lors de l’étude de la structure des 
champs. Pour cette raison j’assume toute situation à risque mortel comme un régime 
normal de travail de complexité élevée.

Au bout de deux ans après les évènements décrits ci-dessus j’ai pu me rendre à 
l’évidence que l’information concernant mes problèmes personnels était aberrante et 
fortement exagérée dans un sens négatif. Par ce biais on me forçait à travailler sur moi-
même. Plus la situation où vous place la Vie est grave et plus forte sera votre tension vers 
D.ieu à travers la prière.
{21} J’aurai aimé préciser encore un détail intéressant: Quand j’ai compris que tout objet 
possédait une apparence différente sur chaque niveau informationnel, j’ai décidé de 
prendre une pomme pour l’observer sur différents niveaux. Ainsi au premier niveau voici 
une pomme avec sa feuille attachée au pédoncule. Au second niveau de conscience la 

15



pomme et la feuille sont séparées comme étant deux entités disjointes. Au troisième 
niveau la pomme est en coupe et l’on aperçoit les pépins. Le quatrième niveau ressemble 
à un dessin technique: La pomme rappèle une parenthèse contenant une structure à 
quatre compartiments du Divin, signe de pérennité de la descendance. A l’extérieur de la 
parenthèse un rectangle coupé en deux, prés duquel un signe d’autodestruction, etc.

J’ai compris qu’au fil de l’élévation du niveau vers les strates plus fines, l’information 
devient de plus en plus générale et la forme extérieure disparaît totalement car elle n’a 
plus aucune importance. Arrivé au septième niveau je n’ai plus pu accéder à l’information 
bien qu’elle fût de toute évidence présente, mais elle restait probablement hors de portée 
de ma compétence.

Lorsque je travaillais sur les structures de la pomme, nous étions trois à table. Après 
avoir dessiné les croquis j’ai posé la feuille à coté de moi. A ce moment l’une de mes 
collaboratrices a voulu toucher cette feuille avec son stylo à bille mais je l’ai arrêté à temps
dans son geste. J’ai observé ce qui aurait pu se passer si elle avait réussi à dessiner 
quelque chose sur cette feuille. Il y avait là des déformations vigoureuses de son champ 
au niveau de la tête, du foie et du premier chakra. Au bout de cinq jours la situation aurait 
pu se terminer par une issue fatale. C’est mon subconscient qui aurait attaqué. Autrement 
dit l’information laissée sur le papier continuait à agir: Le contact d’une personne au karma
non verrouillé avec  mon subconscient ainsi qu’avec cette feuille de dessin pouvait se 
terminer tragiquement pour elle. Un tel contact se maintient prés de 24 heures puis il se 
ferme et l’on peut alors manipuler le dessin impunément.

C’était là un pas de plus vers la connaissance des structures subconscientes. Je 
savais déjà que l’information que je recevais ne pouvait être à la disposition d’autres 
observateurs dans sa totalité. Pour cette raison une personne qui aurait pénétré vers cette
information à travers mes propres champs, pendant ma phase de contact, pouvait avoir de
graves déboires. 

Le contact avec les autres mondes, comme tout thème sérieux, s’est complètement 
occulté pour un temps. C’est le signe que je suis encore loin de la perfection.

16



{22}

5 Les Médiateurs 

Toute personne, indépendamment de ses prédispositions, est un médiateur et se 
trouve être réciproquement un élément du grand Tout. Tout dépend en fait du niveau de 
contact. 

Quand la personne est, ne serait-ce qu’un peu, plus douée que la majorité 
environnante, on va la désigner comme médiateur, médium, clairvoyante. J’ai testé un jour
le nombre de niveaux de conscience possible et à quel niveau nous nous trouvions. Ainsi 
j’ai pu repérer la classification suivante: les plantes sont au second niveau, les animaux au
troisième-quatrième, l’homme au niveau six. Les Primates sont aux niveaux trois à cinq.

Si mon évaluation est juste alors il y  aurait 75 niveaux possibles mais il semble que 
cette évaluation ne soit pas stable.

La prédiction précise des évènements à venir se fait toujours lors d’un contact avec 
le monde de l’Au-delà. Jadis je considérais cela comme une farce sans plus. Or l’on m’a 
prédit des évènements qui se sont réalisés et j’ai compris que le mécanisme de prédiction 
fonctionnait réellement. En ce temps nous nous amusions à faire tourner les tables et on 
m’a prédit la naissance d’un fils, mais sans préciser la date. J’en fus très étonné. Par la 
suite, en étudiant le phénomène de plus prés, j’ai appris que l’Au-delà  était le monde le 
plus proche de nous et que le contact avec lui peut donner des informations précises dans
les choses insignifiantes. On pourrait le désigner comme une vision dans un plan tactique.
Or il est erroné  pour les choses importantes. Le développement de capacités 
informationnelles et énergétiques est relié à ce niveau.

La vision d’un niveau plus élevé concerne le contact avec d’autres mondes. Ce n’est 
plus le domaine des cartomanciennes et des devins mais de personnes avancées sur le 
plan spirituel. S’il y  a un contact avec d’autres univers c’est alors le domaine des 
prophètes et des messies. Or il existe un niveau de contact direct avec le Divin.

D’après ce que je comprends, une personne ayant cette capacité de contact avec la 
Divinité ne peut pas toujours se réaliser sur le niveau extérieur. Or son influence est forte 
sur les couches fines.

Réussir le contact avec l’Au-delà peut s’obtenir en une ou deux vies alors que réussir
la relation au Divin peut demander des dizaines de vies. Le talent ne se forme {23}   pas 
en une vie unique. Ainsi lorsque nous voyons une personne exceptionnelle, nous voyons 
en fait ce qu’il a accumulé dans les vies précédentes. Et pour réussir à accumuler un 
potentiel spirituel il a du subir le dénuement total sans pour autant se décourager, 
assumer les plus durs coups du destin qui  auraient brisé n’importe qui d’autre mais lui  
aura tenu bon. Simplement parce que son point d’appui, il ne l’avait pas en son corps mais
en son esprit.

Les évènements qui se  déroulent autour de lui vont le contraindre à douter de la 
sagesse et de la justice du monde environnant. Pour conserver son potentiel il devra d’une
manière infaillible être tendu vers D.ieu. Par la suite on donnera à cette personne une 
fragilité physique, des souffrances et des maladies mais ça ne fera que renforcer son désir
d’accumuler de la spiritualité et non un capital matériel. Dans la vie suivante on lui 
donnera la possibilité de sortir du lot pour se sentir plus doué que les autres, et au même 
moment il subira la mort, pour qu’il fasse l’association entre  ce sentiment de supériorité et
la mort. Ainsi va s’accroître l’amplitude: En lui donnant chaque fois plus de possibilités 
terrestres et de  bonheur, pour le détruire subitement à chaque fois. Ceci afin que l’homme
parvienne à  déplacer son point d’appui et le but de la vie vers la seule chose qui soit 
indestructible: L’amour à D.ieu.

Dès que se seront évanouies les dernières attaches de l’âme à la terre, il sera alors 
prêt, dans la vie suivante, à recevoir n’importe quelle information et cela ne nuira pas à 
son âme. Le sentiment de sa supériorité sur les autres sera définitivement perçu comme 
illusoire.
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Un jour j’ai reçu la visite de parents qui avaient perdu leur petit garçon. Ils m’ont dit:
- Notre enfant a été renversé par une voiture et il en est mort. Le garçonnet était doux

et intelligent. Nous n’arrivons pas à comprendre la raison de ce qui est arrivé. Pendant les 
obsèques nous l’avons photographié dans son cercueil et nous avons vu sur le tirage 
papier que dans son cercueil il apparaissait comme une fleur. Ce n’était pas un défaut de 
la pellicule. On nous a dit que tout ceci était relié à des OVNI. 

 Alors j’explique aux parents le fond du problème:
- C’est là un signe pour vous dire que sa mort n’est pas due au hasard et qu’elle a un

sens constructif. D’après mon diagnostic elle est effectivement associée à des extra-
terrestres. Votre enfant était un médium inné mais son âme s’est trop attachée à la 
sagesse. Il est possible de transformer l’argent en idole, et noircir son âme; on peut 
également transformer en idole un être cher et la relation à lui. On  peut créer {24}   une 
idole  à partir d’une source d’information mais alors l’information qu’il va diffuser aux gens 
sera imprégnée d’orgueil et deviendra dangereuse. 

La mère me demande alors:
- Mais qu’a-t-il fait dans les vies précédentes pour qu’on l’arrête non pas par une 

maladie mais par la mort? 
Je vais observer ses vies antérieures  et je n’y vois pas de cause à cette mort. La 

cause se trouvait en réalité dans le futur:
-Dans la vie suivante votre fils naîtra au Tibet et il deviendra un médium de très haut 

niveau mais pour cela il ne doit en aucune façon être attaché à l’orgueil ni à la sagesse. 
L’importance de son œuvre dans le futur est d’un tel degré, que dans la vie actuelle les 
demi-mesures ne sont pas applicables. Par vos regrets, vos vexations et le refus de vivre 
vous pouvez nuire à son âme. Pour cette raison ceux qui vont œuvrer avec lui dans la vie 
future vous donnent ce signe pour accepter fermement cette fin, afin de ne pas salir son 
âme.

La fréquentation des médiateurs m’a prouvé que l’on trouve parmi eux des 
personnes ayant des troubles psychiques ou bien d’autres ayant l’esprit clair mais avec 
des tendances aventureuses. L’activation des structures de champ renforce le contact 
avec l’Au-delà et l’individu a l’impression d’être en relation avec des entités supérieures. Il 
peut se sentir être un messie alors que l’information lui est fournie par son propre double 
ou l’âme de quelqu'un d’autre.

Je me souviens du cas où deux médiums me donnaient des informations 
simultanément. Ces informations ne coïncidaient jamais mais souvent elles étaient 
hilarantes. J’étais surtout intrigué par la dynamique du développement du contact. Des 
indications puis des ordres sont apparus peu à peu. Je leurs ai dit que je partais en 
Pologne pour une semaine mais en fait je suis resté sur place. Par la suite  ils m’ont 
expliqué ce que j’avais fait de travers pendant mon voyage fictif. 

C’est ce que j’ai raconté à l’une de mes patientes lors d’une consultation:
- Il n’existe pas de médium qui pourrait recevoir une information absolument pure car 

leur psyché ne le supporterait pas. Ils pourraient tellement s’attacher à cette information 
que leur orgueil et particulièrement celui de leurs enfants serait décuplé. Dés lors ces 
enfants n’auront aucune chance de survie. Pour cette raison les médiums de très haut 
niveau n’ont généralement pas du tout d’enfants ou bien ceux-ci ne survivent pas. La 
survie du médium est due au fait que l’information lui parvient à la manière d’un « mille 
feuille »: Une couche propre, une couche sale. Il faut donc s’y {25}   reporter avec 
circonspection. Il faut y croire et en douter simultanément.

La dame réfléchit puis me demande:
- Mais vous-même quel genre d’information recevez vous? Quelle est la part de 

« saleté » qu’elle contient? 
-Je pense que mon information contient également de la « saleté ».
Quelques secondes après la dame me dit plaintivement:
-Je ne sent plus ma main gauche.
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J’observe la cause et pourquoi cela me serait relié: Je constate qu’il s’agit du rejet du 
Divin. Je lui dis alors:

-Veuillez m’excuser, mais je dois affirmer que dans l’ensemble mon information est 
convenable.

En souriant elle me dit alors:
-Vous savez, ma main m’obéit à nouveau! 

Je vais vous relater un cas de relation avec des médiateurs de niveau suffisamment 
élevé. Après la parution de mon premier livre, des amis m’ont rapporté que l’on faisait 
courir des bruits affirmant que Lazarev s’était « noirci »,qu’il entrait en contact avec des 
entités obscures, que son premier livre tuait les gens. J’en avais la nausée.

Mes calomniateurs avaient en partie raison car la flambée de popularité m’a 
enfoncée dans la terre, au niveau des couches fines de champ énergétique. Elle a 
accentué mon orgueil  et mon attachement à mes dons et à la sagesse, alors qu’à cette 
époque je ne faisais que commencer à  m’orienter dans ces concepts. C’est là qu’est venu
me voir un jeune couple qui affirmait être en contact avec d’autres civilisations. On les 
aurait  autorisé à me rencontrer. En outre on leur a confirmé que l’information contenue 
dans mon livre était fiable. Ils m’ont raconté comment avait eu lieu leur premier contact.

Le jeune homme était titulaire d’un double diplôme supérieur et il était PDG d’une 
entreprise de commerce. C’était une personne parfaitement rationnelle. Or un jour, alors 
qu’il était chez lui à la maison, il a vu se matérialiser devant lui des feuilles de papier qui 
tombaient sur le sol. Sous ses yeux ces pages se couvraient d’un texte étrange et une 
voix lui donnait une traduction simultanée. Puis il a reçu des directives: « Arrêter le travail 
lucratif, ne plus s’occuper que de soi, arrêter le sexe et l’alcool. Votre fille devra arrêter ses
études ». Il m’a dit qu’il possédait  chez lui plusieurs piles de ces feuillets où ils donnent 
des informations, avec interdiction de les montrer à qui que ce soit.

-Je suis un homme raisonnable et je voudrais savoir si je fais bien de leur obéir.
{26} J’observe alors ses structures de champ et je lui dis que je n’arrive pas à déterminer 
qui coopère avec lui mais qu’ils le font de manière professionnelle.

La boisson et le sexe contribuent à accentuer l’attachement à la terre et donc nuisent
à la réception d’information. Néanmoins l’attache à vos dons et à la sagesse commence à 
progresser et l’on ne peut vous sauver que par l’abaissement de votre orgueil. C’est pour 
cela que l’on vous a interdit pendant longtemps de travailler et votre fille - d’étudier. 
Actuellement il vous est permis d’être directeur d’une entreprise importante parce qu’ils 
ont des vues sur l’avenir. Vous allez recevoir la possibilité de travailler en un point clé pour
la sauvegarde de l’Humanité.

Il me demande s’il est vrai qu’ils sont de la constellation des chiens.
Je réponds que si  l’homme ne se réincarnait que sur terre, cela pourrait devenir 

périlleux pour ses structures supérieures. Pour cela il s’incarne aussi sur une autre planète
qui se trouve de l’autre coté de la galaxie, dans une civilisation semblable à la notre. Il y a 
en outre des civilisations médianes qui se situent entre nous et cette planète. Ce sont ces 
médiateurs là qui viennent nous visiter le plus souvent. Périodiquement l’homme naît dans
d’autres mondes et dans d’autres univers afin de désagréger des stéréotypes habituels et 
réactiver le contact avec le Divin.

Je lui demande quels ont été les autres formes de coopération.
Il raconte alors que quand il ne travaillait pas, ils n’avaient rien à manger. Un jour en 

rentrant le soir ils ont trouvé la table ensevelie de nourritures diverses. Il y avait même là 
une marmite pleine de pommes de terre bouillies. Puis on les nourrissait avec de la 
nourriture venue on ne sait d’où.

Ma relation avec ces contactés n’a pas duré longtemps. Il me venait à l’esprit des 
idées du genre: « je me suis tellement investi pour écrire le premier livre que j’ai manqué 
mourir de surmenage, je viens de commencer le second mais j’ai aussi envie de vivre… or
voilà que peut-être des gens plus expérimentés que moi vont pouvoir me conseiller 
comment  l’écrire ce second tome… » Or j’ai vite été dégrisé: Mes  contactés ont reçu 
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l’ordre stricte de ne plus me revoir sous peine de sanction. J’ai compris que je devais 
m’occuper de mon affaire et les laisser s’occuper de la leur.

Le meilleur type de contact est celui où la personne sait qu’elle est guidée mais ne 
peut le prouver. De toute évidence un contact visible et matériel affaiblit et corromps la 
conscience. Pour pouvoir construire quelque chose de qualité l’homme ne doit compter 
que sur ses propres forces et toute aide peut devenir nocive, l’empêcher de se mettre 
debout.

Ce n’est que dans des cas critiques que les indications arrivent explicitement.
Dans le cas décrit ci-dessus j’ai été amené vers ces contactés pour me permettre de 

les conforter puis on nous a séparé pour un travail ultérieur.
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{28}

6 Les doubles
   
Au temps où je ne me représentais le monde que dans sa dimension physique, je 

supposais que l’homme était une créature unique et non reproductible, et pour cette raison
la mort avait un caractère absolu. Tout s’est révélé être différent au niveau des structures 
énergétiques et informationnelles fines. Lorsque j’ai compris que la structure de l’Univers 
était multicellulaire et que la structure spirituelle de l’individu se répétait dans ces cellules, 
alors ma représentation de l’homme a changé. J’ai réalisé alors que même dans le même 
monde, dans le temps et l’espace,  l’homme est constitué par un groupe d’entités réunies 
dans une structure informative commune. La littérature orientale nous enseigne que  
l’homme possède un double énergétique. Je m’en suis convaincu en analysant les 
couches fines des structures énergétiques  et j’ai entamé l’étude du comportement du 
double énergétique.

Lorsque nous pensons à une personne quelconque, notre double énergétique se 
propulse instantanément vers cette personne pour collecter des informations à son sujet. 
Cette information ne circule qu‘au niveau subconscient. Le comportement du double 
énergétique est déterminé par des schémas pris dans notre conscience: Mon double 
énergétique va copier mon style de caractère. J’ai effleuré l’idée d’activer et élargir les 
capacités du double énergétique. Moyennant un certain entraînement il peut même 
œuvrer au niveau physique. Voici un exemple: Un jour j’ai ressenti qu’une de mes amies 
pourrait périr. Il ne me restait qu’une demi-heure pour la sauver car le nettoyage karmique 
n’avançait que  très lentement au niveau fin et je risquais de manquer de temps. J’ai donc 
envoyé mon double et peu après j’ai reçu l’information disant que tout allait bien. Quelques
jours après j’ai rencontré cette amie et elle m’a dit:

-Tu sais que lundi à 18 heures j’aurai pu mourir! En effet, j’ai dû grimper sur une 
armoire pour y prendre quelque chose et je suis tombée à la renverse, manquant de peu 
de me fracasser la nuque sur le coin de table.

 Ainsi en mobilisant son double énergétique on peut contrôler la situation à distance. 
Par la suite j’ai arrêté ces expériences car j’ai senti un danger. Cela s’est produit de la 
façon suivante: J’ai dû une fois observer un thérapeute clairvoyant à distance5 et j’ai 
ressenti une violente attaque. En ce temps cela me paraissait incompréhensible. En fait à 
ce moment précis j’avais ressenti un certain dédain pour ce personnage et mon diagnostic
constituait une attaque.
{29}  La riposte agressive était d’une telle force que j’ai dû m’allonger car j’avais des 
vertiges et un comportement ébrieux. Le temps passait et mon état empirait. J’ai alors 
envoyé mon double énergétique pour qu’il entame le champ de cet homme. 
Instantanément l’attaque a cessé. Par la suite j’ai appris que le blocage par mon double 
énergétique et le déchirement du champ adverse peuvent amener à la mort de la 
personne cible. Je me suis souvenu de procédés magiques au cours desquels la cible finit
par mourir au bout d’une dizaine de jours, avec des destructions semblables. Le 
diagnostic médical dans ce cas constate une pneumonie ou quelque chose de ce genre. 
J’ai passé des heures à rétablir  les structures énergétiques et informationnelles du 
thérapeute clairvoyant dont j’avais provoqué l’effondrement.

Il m’est apparu à l’évidence que la moindre vexation induite en moi par quelqu'un  
pouvait amener mon double énergétique à tuer cette personne. On peut fort bien se vexer 
envers ses propres enfants ou ses proches. Et par la suite combien de vies faudra-t-il pour
racheter cette faute?

Par la suite j’ai eu de nombreuses occasions pour vérifier qu’un règlement vigoureux 
d’un différend revient à un échec. Or une compréhension claire de ce qui se passe et une 
orientation convenable constituent un bien meilleur système de défense qu’une 
quelconque intimidation.

5 lorsqu’il s’agit d’observer à distance c’est sous-entendu par un moyen extra-sensoriel. (N.d.T.)
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Il semble que l’homme n’a pas qu’un seul double. Des amis m’ont affirmé m’avoir 
aperçu dans la rue alors qu’au même moment je dormais à la maison. J’ai désiré alors 
identifier celui qu’ils avaient vu à ma place et j’ai analysé à distance ces évènements. Le 
tableau s’est révélé étrange: C’était bien moi mais en conjonction avec l’espace et l’Au-
delà. C’était une copie de moi-même qui se trouvait là-bas  mais qui se réalisait ici 
fondamentalement, pendant mon sommeil.  Le double énergétique est capable de modifier
à tel point les critères de l’espace, dans notre monde,  qu’il devient réellement visible et 
indiscriminable de l’original.

J’ai longtemps réfléchi sur le rôle du double énergétique  et sur son utilité. Il s’avère 
qu’il vit cinq vies et au niveau très fin je constitue comme le 1/5 d’une structure plus vaste. 
Lorsque l’homme décède, son corps se décompose, sa conscience se transforme et la 
quintessence de tout ce qu’il a vécu doit être transmise quelque part: Tout ceci se 
transmet au double énergétique. L’homme tel une abeille, collecte dans la vie les choses 
essentielles et les transmet plus loin dans le futur. Lorsque le double énergétique est 
détruit, l’essentiel de l’information est transmis aux structures du destin. D’après le dessin 
le double rappèle l’image d’un papillon alors que le destin est associé à un graphisme 
d’oiseau ou de lézard avec six ailes. Toute entité {30}   vivant dans le temps possède une 
forme et un contenu qui se transmettent aux structures hiérarchiques supérieures.

J’ai eu le dialogue suivant avec l’une de mes patientes:  
-Une partie de vos problèmes s’explique par le fait que vous avez fixé des 

programmes en provenance de vies antérieures. Dans la vie précédente vous étiez un 
homme et vous viviez en Australie. 

La dame m’a regardé comme si je venais de lui soutirer son porte-monnaie et elle 
s’est exclamée:

-Mais la dernière fois vous m’avez dit que dans la vie précédente j’étais une femme 
et que je vivais en Amérique.

J’ai eu honte mais il apparaissait quand-même que les deux variantes étaient 
véridiques. Par la suite il s’est avéré que chaque personne possèdait un double 
énergétique de sexe opposé mais d’une structure énergétique identique. Ils vivent au 
niveau fin et interfèrent constamment entre eux. Ceci facilite le changement de sexe lors 
des vies successives.

Pour ne pas s’attacher à son enveloppe physique l’homme ne fait pas que subir la 
maladie, le vieillissement et la mort. Il change aussi de sexe périodiquement. Le décalage 
hormonal nécessaire pour cela  est minime. Chaque être humain possède ces deux 
possibilités à la base. Un dépassement de 5 à 10% de l’un sur l’autre va induire la 
naissance d’un enfant de sexe correspondant.

J’ai étudié comment oscille l’orientation sexuelle de l’enfant avant sa conception et 
juste après. Si des programmes dangereux proviennent  du coté maternel (jalousie, haine)
c’est alors un garçon qui va naître et les programmes d’origine maternelle seront en 
quelque sorte mis en hibernation. Mais ils pourront se réactiver chez sa fille. Et 
inversement.

Si dans une vie  la personne éprouve du désir  pour changer de sexe, c’est le signe 
du blocage d’un mal-être qui niche à l’intérieur.

J’ai reçu un jour une patiente qui m’a affirmé qu’elle aimait une autre femme et 
qu’elle sentait avoir l’âme d’un homme.

Je lui ai expliqué que le changement de sexe dans une vie correspond régulièrement 
à un état de jalousie. Donc je lui dis « dans la vie précédente vous étiez incroyablement 
jalouse et cette jalousie s’est peu à peu transformée en haine des femmes qui pouvaient 
vous prendre votre homme bien-aimé! Si la même chose se produit dans cette vie alors 
vous n’y résisterez pas et vous allez, par jalousie, assassiner quiconque pourrait 
représenter une menace. Donc dans cette vie, soit vous ne survivrez pas, soit vous 
ressentirez une attirance vers les femmes et vous changerez d’orientation sexuelle. Il en 
va de même pour les hommes.
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{31}  Un homme jaloux va être attiré vers l’homosexualité. La jalousie c’est l’attache forte 
à l’être aimé, c’est aussi l’attache forte à la relation  et  aux biens terrestres.

Lorsque les structures spirituelles d’une société sont fortement attachées à la terre, il 
émerge une puissante agressivité qui sera bloquée par des maladies, des morts et une 
trans-sexualité. En Grèce antique, le culte du corps a amené progressivement 
l’instauration de l’homosexualité. La même chose s’est produite pendant la Renaissance. 
A notre époque, la société rencontre les mêmes problèmes.

Le commandement de Jésus Christ qui dit « Aime ton D.ieu plus que ton père, ta 
mère et ton fils… » constitue un remède souverain contre l’homosexualité. 

Il apparaît  qu’existe une bonne dizaine de doubles énergétiques quasiment 
semblables en plus des deux doubles énergétiques jumeaux, de sexe opposé,. L’homme 
qui est individualisé sur le plan physique se trouve étroitement entrelacé dans le monde 
environnant, sur le plan énergétique. Je pensais initialement que les doubles énergétiques
étaient des moitiés qui cherchaient leur complément pour l’épouser. En fait il n’en est rien: 
Ils ne doivent pas se rencontrer car ils sont trop semblables. Des explorations ultérieures 
m’ont amené à une curieuse découverte: L’homme peut de dédoubler non seulement dans
d’autres personnes mais aussi dans des animaux, des plantes et même dans des 
minéraux. Chaque  homme possède un animal ou une plante qui lui est proche. Une 
femme m’a demandé de lui dessiner un animal avec une énergétique apparentée. J’ai 
commencé mon dessin et mon stylo avait constamment tendance à sortir par le haut de la 
feuille. Le dessin a fini par représenter un grand paresseux pendu à une branche.

Au niveau extérieur notre système de pensée est individuel. Or intérieurement il se 
révèle être collectif. Mais dans les couches fines des structures énergétiques et 
informationnelles tout est identique, que nous soyons humains, animal ou plante.
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{32}

7 Le Futur 

Ma méthode a démarré comme un système d’autodéfense: Vous êtes en présence 
d’un envoûtement, voici son effet destructeur et voilà son auteur. Il s’agit d’accéder à 
l’auteur à distance pour évaluer ses capacités, ses moyens d’action. Par la suite, une fois 
que j’ai eu définitivement décidé qu’il n’y aurait jamais plus une quelconque agression de 
ma part, tout le système s’est  réduit à une seule et unique procédure: Si quelqu'un 
exprime de l’agressivité à mon adresse cela signifie que je possède dans mon âme un 
programme agressif analogue. Je procède alors à l’éradication de celui-ci et l’attaque 
s’arrête immédiatement. Aucune agression n’est plus possible si mon âme ne contient 
aucun programme analogue. 

Lorsque je travaillais  à l’écriture de mon premier livre j’ai soudain essuyé une 
avalanche d’attaques de la part de diverses personnes. Il me fallait non seulement 
répondre aux attaques individuelles mais aussi élaborer un système d’autodéfense.

Tout ceci a évolué vers un système d’autopurification. Lorsque enfin je suis parvenu 
à m’élever au-dessus des capacités humaines communes j’espérais avoir résolu mes 
problèmes et être parvenu à un niveau suffisant de pureté. Or cela n’était qu’un début. Car
alors j’ai été attaqué par des entités d’ordre plus élevé.

Ainsi, si l’attaque vous vient de l’Au-delà ou bien depuis d’autres mondes, ou bien si 
vous êtes attaqué par l’espace ou le temps, pour survivre, il vous faut reconsidérer 
énormément de concepts. Par la suite cela s’est révélé être très efficace pour les soins 
des patients. Si par le truchement de pensées ou de comportements inadéquats  vous 
effleurez les intérêts  d’une quelconque entité, disons du temps ou d’autres mondes, alors 
vous risquez de vieillir très rapidement et devenir aveugle.

Il a été extrêmement compliqué au début de clarifier quelle était la nature des 
transgressions litigieuses et comment elles se traduisaient  dans le langage du 
comportement habituel,puis de bien l’assimiler et enfin créer un système cohérent.

 Voici un exemple:

{33}

Supposons que j’ai eu un jour une mauvaise pensée concernant une personne se 
trouvant à grande distance de moi. La personne est une entité physique associée à un champ 
énergétique. Cette seconde partie est diffuse dans l’espace. Lorsque j’éprouve de l’hostilité, si 
je me vexe par rapport à cette personne, je pourrai  apporter une nuisance à son corps, sans 
pour autant perturber ses structures énergétiques et informationnelles. Par contre si je 
condamne ou si je méprise cette personne alors c’est une agression contre les structures 
énergétiques et informationnelles qui s’exprime. C’est là que pourrait s’enclencher un 
programme de la personne concernée mais aussi celui de l’espace en tant qu’entité spécifique.

 Pour que mon enveloppe physique puisse exister elle doit interférer avec l’espace. Il 
existe des points fondamentaux où ce contact est renforcé. Si je manifeste des transgressions 
par rapport à l’espace, celui-ci va occulter ces points  de contact  et mon corps commencera à 
péricliter: C’est là que viennent s’exprimer les maladies, les embêtements et les malheurs. 
Toute personne  étant constituée, pour  partie, d’entités supérieures, dés que l’attaque pénètre 
dans les profondeurs des structures énergétiques et informationnelles, elle se trouve forcément
dirigée envers ces entités et en conséquence il devient impératif de l’arrêter. Si nous 
méprisons notre corps vieillissant et décrépi nous enfreignons les Lois Suprêmes et ce faisant 
nous agressons le temps et l’espace avec toutes les conséquences qui en résultent.

Quand je reçois un patient, je ne fais qu’observer comment les entités le maltraitent, puis
je traduis en langage ordinaire les transgressions qu’il  a fait envers ces entités  et je lui indique
comment faire pour rectifier son comportement pour être bien portant. 

Parfois, lorsque je ne parvenais pas à décrypter la situation et que je risquais d’en 
mourir, ces entités me donnaient des informations textuellement. Mais ceci ne s’est produit que
rarement.

Je n’ai compris que tardivement les raisons des attaques venues de l’autre coté. Par 
exemple, pour déterminer la manière dont le temps ou le champ magnétique s’adressent à 
mon patient je dois entrer en contact avec cette entité et je dois évaluer, si l’on peut dire ainsi, 
l’état émotionnel de l’entité envers mon patient. Or pour ce faire il me fallait être exempt de 
toute agressivité envers cette entité faute de quoi je pouvais périr.
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Il est plausible qu’inconsciemment je me préparais au diagnostic d’entités 
supérieures afin de pouvoir un jour aider des gens. Mes programmes ont commencé à 
titiller les entités qui en retour m’ont attaqué. Dans une configuration  normale j’aurai dû 
avoir des ennuis. J’aurai dû être malade, légèrement ou gravement ou bien, tout en 
développant ma méthode, il me fallait me purifier pour que le contact se déroule de façon 
indolore

Donc la maladie est une forme d’adaptation aux évènements en devenir.
L’analyse des situations m’a amené à une conclusion intéressante: Au niveau très fin

des structures énergétiques et informationnelles, l’homme réagit longtemps à l’avance. 
Plus le niveau est fin et plus l’anticipation sera forte. La maladie ce n’est pas tant un 
dédouanement pour des méfaits passés qu’une préparation pour l’avenir. Et l’homme doit 
se dépenser non pas  tant pour analyser le passé  mais plutôt pour l’inventaire du futur. 
L’effort principal doit porter non pas vers l’autoflagellation pour ce qui a été commis  jadis, 
mais pour se changer en mieux afin de ne plus commettre ces délits dans l’avenir. En 
conséquence la contrition aussi est plutôt destinée au futur plus qu’au passé.  
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{34} 

8 Les futurs enfants

Ces dernières années m’ont appris que nous pouvions infléchir le destin de nos 
enfants actuels par nos pensées, nos émotions et notre comportement. Or je ne savais 
pas que nos futurs enfants pouvaient nous influencer. Ceci a débuté d’une façon 
parfaitement mystique: Ce jour là nous étions réunis entre amis. Parmi nous se trouvait un
jeune couple. La jeune femme a commencé  une discussion avec  sa voisine de table, une
femme médecin. Comme le sujet était très personnel les deux femmes sont sorties dans 
une pièce voisine. Cinq minutes après elles sont revenues en disant:

-Vous nous avez appelé en tapant contre le mur, alors nous revoilà.
Nous étions interloqués:
-Personne n’avait tapé contre le mur, c’est une illusion!
Les deux femmes ont insisté en disant que les coups étaient parfaitement audibles, 

que quelqu'un tapait contre le mur et ce n’était pas une illusion, d’autant moins que 
contrairement à nous-autres elles n’avaient rien bu. Or nous même nous n’avions pas 
atteint cet état où l’on ne comprend plus ce qui se passe.

Un élément de cette situation m’a intrigué et le lendemain j’ai décidé de l’analyser au 
niveau des couches fines de champ énergétique.

L’action provenait de l’Au-delà: les coups venaient de là. J’ai approfondi 
l’investigation et j’ai découvert que c’était le futur fils de la jeune femme qui était à l’origine 
de la frappe. Par la suite, en revisitant cet épisode je me suis convaincu que les âmes des 
enfants futurs provenaient de l’Au-delà. Donc il n’y a pas là-bas que les défunts du passé 
mais s’y trouve aussi l’avenir. En outre j’ai découvert que ces âmes arrivaient sur terre par 
le pôle Sud. D’après mes données il y a au-dessus du pôle sud une zone de contact avec 
ce monde. Si l’âme du futur enfant est parfaite, elle peut arriver des autres mondes. Elle 
pénètre dans notre monde à travers le centre du soleil puis elle s’approche de la terre où 
elle va s’incarner.

Ainsi le futur enfant frappait au mur afin d’interrompre la conversation en cours. Cela 
suggérait que le sujet de la conversation contienait quelque chose qui pouvait entraver la 
naissance de l’enfant. J’ai donc interrogé la jeune femme sur ce point.

Elle m’avoua qu’elles discutaient ce jour là de contraception et d’IVG. Ce fait m’a 
véritablement stupéfait. Ainsi donc l’enfant interfère avec  ses parents plusieurs années 
avant sa conception.
{35}  J’ai fait le pas suivant dans ce domaine lorsque j’essayais d’aider une femme 
souffrant  d’une forme d’asthme aiguë.

Au début du traitement il y a eu une franche amélioration qui n’a pas duré. La 
maladie se nourrissait d’une cause obscure qui n’était autre que sa propre fille. J’ai 
demandé à rencontrer cette jeune personne afin de  redresser la situation. Lorsqu’elle a 
pénétré dans mon cabinet j’ai compris qu’il serait difficile de guérir sa mère. Je lui ai dit:

-Savez vous que vous pouvez tuer votre mère?
Elle me répond froidement:
-Ça dépend pour quoi.
-Vous-même vous  allez tuer pour une raison qui peut vous sembler valable. Or si 

l’on vous demande de donner votre accord pour assassiner, vous allez le donner pour une
broutille. Quand on tue en se défendant ou en réalisant son devoir c’est une chose, alors 
que si l’âme est prête à tuer  c’est tout autre chose. Vous êtes prête d’avance à détruire 
toute personne qui vous offensera. Et non seulement une personne étrangère mais aussi 
vos propres enfants. Vous avez un énorme orgueil. Votre âme ne veut pas et ne peut 
accepter une situation traumatisante et elle est prête  à se venger et à tuer.
En présence d’un tel orgueil il vous faudrait subir des humiliations fortes avant la 
conception et pendant la grossesse pour que vos enfants puissent naître. Or à la place de 
cette purification vous allez tuer vos enfants en interrompant votre grossesse. Dans le 
passé vous avez déjà tué votre premier au quatrième mois et le second au septième mois 
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et vous en êtes morte. Vos ambitions intimes et un  destin prospère sont pour vous un 
bien absolu. Lorsque l’on va nettoyer votre âme en détruisant ce bien précieux, vous allez 
haïr et massacrer tout ce qui bouge autour de vous. Votre apport personnel dans la 
situation actuelle  représente 40%, en provenances des vies passées et les 60% restants 
proviennent de votre mère qui en son temps a étouffé  en elle le sentiment d’amour pour 
sauvegarder son bonheur, sans savoir que l’on ne peut rien mettre  au-dessus du 
sentiment d’amour. Votre mère a noirci votre âme  ainsi que celle de ses petits enfants par
son comportement coupable.
Pour cette raison si vous ne vous purifiez pas et ne purifiez pas les âmes des descendants
par votre prière, il sera très difficile d’aider votre mère. 

Après la troisième séance j’ai décelé une évolution positive chez la jeune fille: Elle 
s’est adoucie. Son désir de changer était visible. Mais la mère et la fille ne sont pas 
revenues à la quatrième séance. J’ai compris qu’on les avait détourné. Cela signifiait que 
j’étais imparfait et je ne pouvais les aider à ce moment là.
{36}  Je me suis souvenu que je ne lui ai pas expliqué comment procéder au nettoyage 
des âmes des enfants par sa prière. C’était là la cause de leur abandon.

A cette époque je soignais mes patients directement et  ne pouvais supposer que je 
pourrai voir les âmes des enfants futurs, les diagnostiquer et les soigner. J’ignorais que 
notre champ énergétique pouvait contenir les matrices des demeures des âmes des futurs
enfants et que l’on pouvait les salir par une éjection de salissure vers le futur. Il est 
souvent impossible de guérir une maladie grave à cause de la souillure des âmes des 
descendants.

Récemment j’ai eu à soigner une famille: Un jeune couple avec un petit garçon 
accompagné de la mère de la jeune femme. Ils m’ont raconté qu’ils ont subi ces derniers 
temps un chapelet de malheurs. Après la naissance de l’enfant il y a eu une suite de 
décès dans la famille du père. La grand-mère  a divorcé de son mari puis on lui a 
découvert un cancer. Ils n’arrivent pas à comprendre pourquoi toutes ces calamités.

J’analyse leurs structures énergétiques et informationnelles et je leurs explique ce qui
se passe: 

- Ces derniers temps la vitesse de mouvement des strates karmiques s’est accrue. 
Par conséquent on assiste à une accélération des encouragements et des punitions. Un 
enfant à l’âme souillée aura du mal à voir le jour et il se passe une promotion pour la 
naissance d’âmes pures. Actuellement il y a moins d’amour entre les gens, le contact avec
D.ieu a diminué et les chances de survie sont en baisse. L’amour existe avant la 
naissance de l’homme et après sa mort, alors que dans sa conscience l’homme établit 
l’apparition de l’amour comme la conséquence d’une relation à quelqu'un. Il apparaît alors 
le désir de transformer la relation en but et non en moyen pour l’éveil de l’amour. Lorsque 
la relation devient un but en soi, elle engendre la jalousie qui commence par annihiler 
l’amour humain avant de liquider l’amour à D.ieu.
Aujourd’hui, pour qu’un enfant harmonieux puisse voir le jour, il faut que les parents 
fassent la purification de leurs âmes sinon c’est après la naissance que l’on  va les 
lessiver par des maladies et des malheurs. 
Ce garçon a un niveau d’amour interne très élevé mais il a reçu par les deux lignées 
parentales des attaches très fortes aux relations, à la jalousie, et à la suppression de 
l’amour. Pour qu’il puisse voir le jour on fait décéder les parents du père et pour lui 
permettre de survivre on détache la grand-mère maternelle de sa fixation à la terre. C’est 
de là que viennent le divorce puis la maladie. Donc dans la mesure où vous revisiterez et 
réorienterez votre vie, vous vivrez en bonne santé. 

{37} J’ai observé par la suite à quel point une relation erronée au futur pouvait induire de 
gros problèmes. Je me souviens avoir essayé de sauver un homme atteint d’un cancer du 
poumon. Je ne parvenais pas à réduire les déformations de son champ énergétique: Elles 
disparaissaient puis elles revenaient.
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Je lui disais:
-Vous avez tué en vous le sentiment d’amour. Revoyez votre vie et demandez 

pardon pour ce que vous avez mal fait, alors vous obtiendrez une rémission de votre 
maladie. Mais il est mort et je n’ai rien pu y faire. Par la suite, quand mon niveau s’est 
amélioré, je suis revenu analyser ce cas et j’ai élucidé ce qui s’était passé: Il a été 
amoureux d’une femme et un enfant lui était destiné de cette union. Il voulait quitter sa 
famille mais n’en a rien fait. Son enfant n’a pas pu naître mais l’homme l’a payé de sa vie 
car il a mis sa famille, son bien-être au-dessus de l’amour.

Une autre fois j’ai eu devant moi un patient cancéreux et je lui ai expliqué la situation:
-Vous êtes marié et vous avez une maîtresse que vous aimez et qui vous attire. Cette

femme peut vous donner un enfant. Ne craignez pas cela. Vous êtes tombé malade car 
vous avez décidé d’abandonner cette femme. Si vous vous en séparez vous en mourrez. 
Mais si vous la rejoignez c’est votre épouse qui en mourra. Vous devez tous trois accepter
cette situation. Evidement il vaut mieux, en conservant cette situation triangulaire, ne pas 
traumatiser votre épouse. Il vous faut présenter verbalement la situation de manière 
légèrement différente. Vous avez envers cette femme une telle attirance que vous pourriez
par cet amour vous détruire l’un l’autre. Pour cette raison il faut vous maintenir à distance. 
Quant à votre épouse, elle a une forte attache à la famille ainsi qu’aux relations. Et ce qui 
est dangereux pour elle c’est une famille trop stable. Un triangle d’amour ne se produit 
jamais au hasard et il n’est pas recommandé de piétiner le sentiment d’amour à cette 
occasion. Cela peut devenir une menace mortelle. Plus la personne est sincère dans cette
situation, plus ses sentiments sont élevés et moins elle s’attache à la terre. Et le problème 
se résout d’autant plus facilement.

L’une des premières fois où j’ai rencontré ce cas de figure où la future naissance de 
l’enfant était liée à l’état de santé de la mère, c’était quand je travaillais dans la 
polyclinique du boulevard Newsky. Ma patiente est venue se plaindre de ses nausées, de 
ses migraines et de ses vertiges. Elle est allée voir des thérapeutes clairvoyants qui lui ont
expliqué que ses structures énergétiques et informationnelles étaient déformés. Ils ont 
essayé de les lui redresser mais sans succès. Je lui ai donc {38}   expliqué la situation 
ainsi:

-Vous avez une très forte  agressivité subconsciente et tout ce qui est matériel, 
terrestre vous apparaît comme bien plus significatif que ce qui est Divin.

Elle a bien  compris ce que je lui disais. Son état s’est amélioré. Au bout de six mois 
elle est revenue en disant que tout a recommencé mais en bien pire qu’avant. 

J’ai donc considéré son champ énergétique et j’y ai découvert la présence de l’âme 
d’un futur enfant mais aussi un début du cancer de l’utérus. Je lui réponds, tout en 
omettant de parler d’oncologie pour ne pas forcer sa décision:

-Vous devez mettre au monde.
-Mais écoutez! J’ai déjà  deux enfants et la situation est très difficile dans le pays.
Mais j’insiste:
-Je vous ai expliqué la dernière fois que pour vous, les biens et les joies terrestres 

étaient plus importantes que l’amour à D.ieu. Même aujourd’hui vous ne pensez qu’en 
termes terrestres alors que votre âme aspire à faire naître un troisième enfant. Comprenez
donc qu’il y a des femmes à qui il est interdit d’avoir ne serait-ce qu’un seul enfant et vous 
on vous oblige d’en avoir au moins trois!

Elle hésite une minute puis demande:
-Alors quoi, il faut que j’enlève mon stérilet?
-Oui.
-Et pas de préservatifs?
-Oui.
-Parfait! Qu’il en soit ainsi!
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J’analyse son champ énergétique et je suis stupéfait par la rapidité de son évolution. 
Le champ est devenu limpide. Quand on repère  convenablement la cause alors la 
marque oncologique est facile à enlever.

Nous nous sommes revus encore une fois au bout d’un an. Ella n’a pas pu être 
enceinte pendant six mois puis tout s’est passé dans le bonheur. Il n’y a pas eu de 
problèmes de santé. L’enfant était normal. Je pouvais être satisfait.

J’ai limité ma vision du futur et j’essai de ne voir que ce sur quoi je pourrai intervenir 
actuellement. Pour cette raison le développement de cette capacité se passe lentement et 
péniblement. Si je pouvais d’un seul coup voir tous les liens de cause à effet et le futur, je 
n’aurai pas besoin de tant travailler. Je ne ferai qu’épater les gens par mes capacités, 
voilà tout. Pour cette raison, lorsque ma vision m’apparaît comme limitant mon intellect, je 
m’arrête et je fais un pas vers la connaissance intuitive. Puis je m’arrête de nouveau et je 
fais un pas en sens inverse en essayant de comprendre ce que je viens d’effleurer. Ceci 
se déroule de façon assez laborieuse mais je m’y suis accoutumé après de nombreuses 
années de pratique. Lorsque j’ai commencé à percevoir le futur j’ai alors pu discerner les 
effets comparés d’un soin traditionnel et des soins par thérapeute clairvoyant de haut    
{39}  niveau. Il s’est avéré que tous deux tendaient à rejeter les problèmes dans le futur 
des descendants ainsi que dans nos vies futures. Il n’y a pas de guérison en fait, 
seulement un sursis. La solution était suggérée par le problème: D’abord, il est impossible 
de guérir une personne sans un changement du caractère celle-ci, de sa vision du monde.
Ensuite, quelle que soit la nature du traitement, celui-ci ne donne qu’un sursis. Si l’on 
comprend bien cela et qu’on l’utilise, alors la guérison physique ne va plus induire de 
conséquences négatives dans le futur. Je ne sais quelles seront les surprises que 
m’apporte le futur mais je considère que l’étude de ce thème ne fait que commencer.

Des parents viennent me voir et me racontent qu’ils essaient depuis des mois de 
soigner leur fille par ma méthode. Mais la progression est décevante et parfois cela se 
dégrade. Ses crises d’épilepsie sont plus fréquentes. Ils me demandent d’expliquer ce qui 
se passe. Je répond donc ainsi: 

-Dans l’immédiat je ne puis dire que ceci: Les âmes de ses futurs enfants sont 
fortement salies, il faudrait les nettoyer. Veuillez me raconter quelques autres particularités
que j’ignore.

Voici ce qu’ils m’exposent alors:
-Ses problèmes ont commencé dés sa naissance.  Dès les premières semaines de 

sa vie elle a commencé à crier dans son sommeil. Quand elle a appris à parler, elle nous a
raconté que dans son sommeil un méchant ours venait la terroriser. A trois ans elle a 
perdu l’usage de la parole. Je ne sais si ce détail pourrait vous éclairer mais nous avons 
eu des difficultés avec la conception. Nous nous sommes adressé à une femme 
thérapeute clairvoyante après quoi notre fille est née. 

J’analyse à nouveau la situation et progressivement se constitue une vue 
d’ensemble. Je leurs explique alors:

-Si rien ne change dans votre caractère, dans votre compréhension du monde alors 
toute amélioration de la situation  ne constitue qu’une expulsion de la saleté vers le futur. 
Votre fille ne pouvait naître au début  parce que votre orgueil, votre attache forte à un 
destin prospère que vous avez renforcé, a été transmis à votre fille à naître. La thérapeute
clairvoyante, par intuition s’est mise à nettoyer vos structures énergétiques et 
informationnelles et celles de votre fille mais toute la charge a été déplacée vers vos futurs
petits enfants. Votre fille est née mais les strates karmiques nous arrivent du futur dans 
notre présent. Plus forte est l’éjection de la salissure vers le futur et plus lourdement elle 
va nous écraser si l’on n’a pas utilisé ce sursis à bon escient. Pendant le sommeil  notre 
contact avec l’Au-delà est intensifié et c’est là que se trouvent les âmes des futurs enfants.
L’ours terrifiant qui hante ses rêves c’est le contact intensifié avec les âmes de ses futurs 
descendants.
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{40}  C’est pendant les mois de Février Mars puis de Septembre-Octobre que s’intensifie 
le contact avec l’Au-delà et avec le futur. S’il y a de la salissure dans le futur alors les 
maladies s’intensifient en ces saisons. Vous avez été malade, vous souffriez, vous avez 
prié D.ieu pour qu’il vous donne un enfant et peu à peu vous avez décollé la salissure qui 
vous concernait ainsi que celle  qui a chargé vos descendants. Par l’action d’un tiers vous 
avez obtenu  une rémission temporaire des problèmes. A l’âge de 3-5 ans l’enfant est 
impliqué dans un puissant processus de socialisation et d’enracinement dans la terre. Tout
ceci a donné à votre fille une intense  bouffée d’agressivité inconsciente envers les gens, 
qui s’est  transformé en un programme d’autodestruction, qui a été bloqué par la perte de 
la parole et l’apparition des crises d’épilepsie. Si vous souhaitez guérir votre fille dès 
maintenant, il vous faut intensément purifier votre âme et les âmes de vos descendants. Si
vous ne faites pas cela alors à la prochaine  période d’enracinement terrestre, vers l’âge 
de 10-14 ans le programme d’autodestruction va s’intensifier chez votre fille mais 
également chez vous qui êtes la source du problème.

Voici un autre cas: La femme sanglotait depuis une heure en ressassant que je la 
tuais. Puis elle s’est ressaisie. Enfin elle m’a appelé pour me dire que son état était 
redevenu normal. J’ai pensé que cette histoire était terminée. Mais au bout d’un mois voilà
qu’elle est de nouveau assise devant moi et elle raconte:

-Tout allait bien, plus de mal au crâne, ni fatigue, ni vertiges mais le mois dernier tout 
a recommencé en pire.

 Je lui demande:
-Mais vous n’avez pas une petite idée pourquoi? 
Elle me répond en haussant les épaules.
Je poursuis:
-Simplement le mois dernier vous avez pensé avoir raté votre période de règles et 

qu’il n’était plus nécessaire d’engendrer.
Elle sanglote en disant:
-Mais comment puis-je vivre en étant seule et avec deux enfants à charge?
Alors j’argumente:
-Vous avez un travail, votre mère vous aide mais l’essentiel, puisqu’il vous est alloué 

d’avoir un autre enfant c’est que Là-Haut  ils vont vous aider à l’élever.
La femme essuie ses yeux et me regarde attentivement puis elle lâche:
-Et si je refuse d’engendrer?!
-Ce par quoi vous allez faire cette transgression, cela même va en pâtir: Puisque 

vous décidez consciemment de ne pas avoir d’enfant c’est votre tête qui va en souffrir. 
Une maladie du cerveau est possible, soit une tumeur soit l’épilepsie.
{41}  -Ok, et si j’ai un cancer du cerveau est-ce que vous pourrez me guérir? 

-Oui je le pourrai!
-Alors tout va bien.
- Mais pourquoi ne demandez-vous pas comment est-ce que je vais vous soigner?
-Ah! Et comment?
-Je vous dirai qu’il faut engendrer. Est-ce que cela aurait un sens de devenir aussi 

malade?
Le soir c’est une de ses amies qui téléphone pour demander:
-Ecoute, elle a demandé par qui elle doit engendrer.
-Dis lui qu’elle le sait, elle par qui…
A ce jour je sais que cette histoire n’est pas terminée. Je sais seulement que ma 

patiente se porte bien, qu’elle est prête à engendrer et que sa vie personnelle se 
restructure.
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{42}

9 Les attaches

Dés mes jeunes années j’ai été attiré par la philosophie orientale. J’ai lu que 
l’attachement à ce qui est terrien, à la matérialité, aux passions terrestres et à nos désirs 
était la cause des malheurs des hommes et en même temps je voyais que tout ce qui 
nous entourait est apparu à la suite des désirs humains. Je n’y comprenais rien et je n’y ai 
plus pensé. Mais je ne soupçonnais pas qu’en devenant praticien il me faudra résoudre 
cette question. J’ai fini par découvrir que les déformations des structures de champ  de 
spiritualité induisaient les maladies. Il fallait déterminer de quelle manière, selon leur 
nature, les émotions pouvaient déformer le champ énergétique. La première corrélation 
que j’ai repéré a été celle de la haine: Elle déforme le champ au niveau de la tête. Il me 
fallait trouver dans le champ humain l’emplacement des centres émotifs. Evidement ils ne 
pouvaient se trouver au niveau physique. Il fallait donc utiliser ce qui se trouvait à 
proximité du corps physique. Il s’agissait des chakras.

J’avais entendu parler de l’existence de nombreuses formes de diagnostic d’après 
les chakras. Un jour on m’a montré une nouvelle forme de diagnostic: On m’a dit « Voilà, 
si ta main s’écarte de la zone du chakra, c’est que  ce chakra est déséquilibré.. Fais des 
passes avec ta main ou un crayon et tu sentiras l’énergétique du chakra. » J’ai commencé
ce travail en faisant des centaines de fois  le mouvement pour maîtriser ce diagnostic. 
Tout ceci m’incitait de plus en plus à faire une recherche au niveau du champ énergétique.
Après avoir abandonné la prospection de la maladie au niveau physique, j’ai essayé de 
trouver la corrélation entre la tension émotionnelle apparaissant dans  les chakras et 
l’amplitude des déformations des champs environnants. Ainsi dans la périphérie de la tête 
se manifestent la haine, la rivalité et la jalousie. Prés de la poitrine c’est la vexation qui 
s’exprime. Au niveau du 1er chakra6 c’est l’inhibition de l’amour  des autres ou envers soi-
même qui se manifeste. 

Dés que j’apercevais une quelconque déformation je m’empressais de la modéliser 
pour l’associer à l’émotion qui l’avait généré. Tout ce système fonctionnait par tout ou rien.
Par exemple cet homme  souffre de la vision: La cause c’est la haine liée à une femme. 
Cela s’est passé il y a dix ans. La chaînette était bouclée. Il ne restait plus qu’à se purifier 
par la contrition et/ou la prière.

Des centaines de diagnostics m’ont montré que l’homme éprouve simultanément 
plusieurs émotions. Par exemple l’offense et la haine, ou bien l’offense et l’inhibition de 
l’amour. En fin de compte j’ai identifié les champs émotionnels indépendants des chakras.
{43} Il s’est avéré que la déformation des structures de champ peut être produite par les 
actions suivantes: la réprobation, la lâcheté, la traîtrise, le blasphème, le faux témoignage.

Lorsqu’une personne ment à d’autres c’est du théâtre. Quand elle se ment à elle-
même c’est une maladie. Quand une personne essai de se convaincre qu’elle n’aime pas 
quelqu'un, que quelqu'un est malhonnête, ceci peut induire une maladie grave. La 
sincérité intrinsèque constitue l’une des conditions de la santé. Un cas de figure 
intéressant est apparu avec l’émotion de la lâcheté: J’ai constaté une flambée d’hostilité 
d’un homme envers un autre comme résultant de trois programmes: Le parjure, la haine et
la destruction. Or la lâcheté est constituée de cinq programmes: De mauvaises pensées 
envers quelqu'un, la réprobation, le parjure, la haine et la destruction. Et ce genre de  
programme se déroule indépendamment du fait que je puisse craindre la personne ou que
je craigne pour elle. Il semblerait qu’en premier il y  aurait l’agression envers l’autre et en 
second lieu viendrait le souci pour cette personne. Mais dans les deux cas il y a 
destruction.

Je dessinais une silhouette humaine et je représentais les émotions par-dessus. 
Voici comment s’organisait ce croquis: Un flash au-dessus  de la tête: c’est le parjure. 
L’agression volontaire c’est devant la silhouette ; l’agression induite se situe derrière la 

6 le chakra du pubis. (N.d.T.)
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silhouette ; Prés du visage: La haine ; à l’arrière de la tête: J’ai mal pensé ; du côté du 
torse: Je l’ai offensé ; du côté du dos: Je me suis vexé ; à l’avant du 1er chakra: Inhibition 
de l’amour dans quelqu'un ; à l’arrière du 1er chakra: inhibition de l’amour en moi-même.

Tout ceci me rappelait le tissage d’un tapis. En y travaillant plus de dix heures par 
jour je tissais une nouvelle vision du monde au niveau du champ énergétique. Je pouvais 
voir, parfois dans des situations compliquées, comment la silhouette humaine explose 
sous l’effet des émotions agressives. Cela ressemblait à une araignée qui aurait étendu 
ses pattes sur les côtés. En  observant de telles irruptions j’ai buté sur un fait qui m’a 
épaté: Lorsque j’ai compris que l’agression qui serait dirigée non seulement envers un 
homme mais également envers des animaux ou des plantes, pouvait donner des 
maladies, alors j’ai introduit tout ceci dans mon système afin de pouvoir déterminer vers 
qui était dirigée l’agression. Ainsi mon système s’est enrichi par la suite par des entités 
d’un autre niveau tels le temps, l’espace, d’autres civilisations, l’Au-delà, le destin, le Divin.
Le subconscient humain maintient l’information concernant toutes les entités. C’est cette 
mosaïque qui conditionne son caractère, sa santé, son destin. Or en expliquant à mes 
patients qu’ils manifestaient un programme de destruction envers telle ou telle  entité, 
j’entendais souvent en retour : «  pas du tout, au contraire nous aimons particulièrement 
celle-ci… »

J’ai du alors admettre qu’une attirance trop forte envers un être ou une chose             
{44}   pouvait détruire au moins autant que la haine. Quand j’ai appliqué cette constatation 
dans mon travail, mes résultats se sont améliorés.

Ce jour là j’ai devant moi un jeune patient. La fois précédente, il y a de ça quelques 
mois, je n’ai pu le soulager. Le jeune homme  me raconte sur un ton résigné:

-Ma belle-mère s’est brisé ses deux poignets, voilà quelques mois, puis en sortant de
la clinique elle s’est cassé une jambe. Il y a là quelque chose de suspect. On sent une 
action occulte..

Je lui réponds:
-Oui, il y a bien une action occulte et vous en êtes l’auteur!
Interloqué, il s’exclame:
-Comment ça! Mais je suis en excellents termes avec elle.
- C’est bien cela la raison: Regardez, voici le corps de la personne, voici son champ, 

ses structures spirituelles. C’est précisément dans ces structures que se trouvent les 
systèmes de défense de la personne contre divers malheurs. Quand vous vous accolez à 
quelqu'un, vous froissez ses systèmes de défense et vous cassez son destin. 

-Mais que dois-je faire alors? 
A vrai dire je ne savais quoi lui conseiller à ce moment là,  mais j’essayais de l’aider:
-Puisque vous avez cette tendance à vous attacher aux personnes de votre 

entourage ainsi qu’aux choses, il vous faudrait légèrement repousser tout cela : 
Déconnectez-vous en pensées de ces personnes que vous avez en sympathie. Isolez-
vous.  Votre premier mouvement devrait se faire en  vous écartant plutôt qu’en vous 
rapprochant. Mais surtout il vous faut admettre qu’il est interdit d’adhérer de toute son âme
à quelqu'un. 

Ceci constituait une révolution dans ma vision des choses. Un attachement fort aux 
biens terrestres menaçait  d’une grosse nuisance l’objet de mon attachement mais je 
pouvais aussi en pâtir.

J’ai découvert par la suite qu’il était possible de développer une   attache forte à un 
animal, à la maison qu’on habite, à son travail, et non pas seulement à une personne.

J’essayai d’expliquer à un patient qu’il avait une attache forte à sa fille et que c’était 
pour cela qu’elle était malade.

Le patient éberlué me réplique:
-Alors quoi! je devrai la haïr désormais?
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- Non, tout est dans l’intensité de la relation: Il ne faut pas s’attacher trop fortement à 
tout ce qui est terrestre, matériel.
{45} Mais il avait du mal à me comprendre. Quand j’étais épuisé, les bras m’en tombaient!
Mais le destin m’a toujours apporté des succès et ainsi j’ai pu progresser peu à peu.

Un jour j’ai accompagné un ami à la campagne. Il avait un œil enflé et rempli de 
sang. Car la veille il avait, par mégarde, donné un coup de marteau sur le bord de sa 
baignoire et des éclats d’émail de sont plantés dans son œil. Il me dit:

-Hier soir ma femme a essayé de nettoyer l’hématome. Nous l’avons rincé plusieurs 
fois mais rien n’y a fait. L’œil continue d’enfler.   

Je lui explique alors:
-La raison majeure c’est que tu t’es trop attaché à ta datcha7 et aux problèmes 

associés. Et l’on te poche les yeux pour que tu la regardes et y penses moins.
Il répond:
-Exact, ces derniers jours je ne faisais qu’y penser.
Quelques heures après, son œil était complètement dégagé. La compréhension du 

fait qu’une personne s’est fortement attachée à quelque chose, agit bien plus efficacement
que des conjurations et des incantations. 

Une des découvertes faites dans ce domaine a été de constater que pour une raison 
mystérieuse un  attachement fort aux biens terrestres portait atteinte aux autres mondes. 
Et curieusement quand ces mondes sont agressés ils ripostent en attaquant la vue.

Mon système contenait, en plus des personnes, des animaux et de la Nature 
inanimée, mais également les autres mondes car ils ont une signification importante dans 
notre existence.

Une part importante de mon temps est utilisé en recherches. Un jour j’ai décidé 
d’analyser quelle était la nuisance qu’apportait la cupidité. Une personne cupide, qui ne 
pense qu’à son profit, induit-elle une nuisance? J’ai découvert quelque chose de tout à fait
inattendu: Il s’est avéré que la cupidité c’est un programme de destruction des autres 
mondes. Mais il m’a été impossible de déterminer comment sont corrélés ce goût du profit 
et l’agression envers les autres mondes.

Quand je ne trouve pas de solution à un problème je ne le jette pas aux oubliettes. Je
ne fais que le mettre de côté. Car tôt ou tard  cela resservira. Ma mémoire conservera 
toute trace. Ceci m’a sauvé plus d’une fois au cours de mes recherches.

Un autre jour une jeune femme m’amène un de ses parents souffrant d’un  cancer 
inopérable de l’estomac. Elle me demande de supprimer au moins ses douleurs.

J’analyse donc la situation et constate une énorme agressivité contre la Nature 
inanimée. Cette agressivité est bloquée par cette maladie oncologique. Un cancer de 
l’estomac signifie des vexations. J’affine le diagnostic: Ces vexations sont liées au cadre 
de travail.
{46} -Si vous cessez de vous vexer dans vos relations humaines et dans tout ce qui 
touche au travail, vous ne serez plus malade.

Il rétorque gauchement:
-Comment pourrais-je ne plus me vexer? Je trime comme un malade, on me paie une

misère, et la Direction me traite injustement.
J’essai d’expliquer:
-Si vous considérez tout ce qui vous arrive comme étant la cause, vous ne pourrez 

lever la vexation. Chaque contrariété qui vous arrive n’est pas une cause mais une 
conséquence. La cause réside dans l’imperfection de votre âme qui se fait nettoyer par 
ces contrariétés. Or en réponse vous vous vexez, donc vous refusez de vous faire 
nettoyer. Alors on vous bouscule encore plus fort. Donc vous n’avez qu’à répéter toute la 
journée: « j’aime tout le monde et je n’éprouve aucune offense envers qui que ce soit. »… 
7 datcha: En Russie, une résidence secondaire à la campagne. (N.d.T.)
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Quelques jours après je téléphone à mon patient qui me dit qu’il se sent bien, que 
ses douleurs ont cessé. Je lui propose de revenir à une consultation dans une semaine. 
Mais je ne  l’ai plus jamais revu.

J’ai analysé à distance ses structures de champ pour constater que tout était 
redevenu normal.

C’est précisément à cette époque qu’une de mes connaissances s’est adressée à 
moi, après avoir commencé à se soigner par ma méthode. Elle m’a demandé:

- Je suis fatiguée de quémander une réhabilitation pour chacune de mes 
transgressions. Enseigne-moi une prière qui me nettoierait en une seule fois.

Puisque la maladie est induite par l’agressivité et qu’on la soigne par le nettoyage de 
l’âme à l’aide de la contrition, alors la personne qui sent l’amour vivre en elle, aura un 
corps sain et elle vivra heureuse.

Je lui suggère donc ceci:
-Quand tu te lèves le matin, souhaite du bien à tout le monde environnant: aux gens, 

aux animaux, aux herbes et aux fleurs. Et tu leurs dis: « je m’aime, j’aime les autres 
personnes, j’aime la Terre, le Cosmos, D.ieu, l’Univers. »

Ma patiente était ravie.
Précédemment j’appréhendais de donner des recommandations. Si tu donnes à une 

personne la description du monde, elle va chercher son chemin par elle-même. Mais si tu 
commence à la guider sans rien expliquer alors elle peut périr. On m’a souvent demandé: 
« mais en fait, à quoi invitez-vous? Car tout ceci est connu depuis bien longtemps. »

Je ne conseille rien, je n’invite à rien de particulier. Je ne fais que transmettre la 
description de l’image du monde telle qu’elle m’apparaît. Chacun décide par lui-même ce 
qu’il doit faire. C’était la première fois que je donnais une recommandation à cette amie. 
J’avais le sentiment que j’étais prêt pour des actions pratiques. J’étais curieux de voir à 
quel rythme son âme allait se purifier.
{47} Deux jours après j’ai commencé à perdre la vue: Mon œil droit s’est enflammé et a 
enflé. J’en ai déduit qu’une attaque était en cours et j’en ai recherché la source. 

Si c’est une personne alors il faut supprimer un programme analogue  dans son âme 
et l’attaque va cesser. S’il s’agit de la nature inanimée alors il faut lever l’irritation, l’hostilité
envers les entités inanimées et le programme sera levé. J’analyse donc la situation et je 
découvre avec surprise que ce sont les autres mondes qui m’attaquent. Et, à en juger par 
la puissance de l’action, j’ai dû représenter pour eux une menace importante par la grave 
transgression que je venais d’accomplir. Mais je ne comprenais pas quelle pouvait-être 
cette transgression. Ma vue faiblissait à chaque heure. Mes tentatives fébriles pour 
dénouer cette situation étaient sans résultat. Je me suis souvenu que la cupidité était un 
programme de destruction des autres mondes mais ces derniers temps rien ne pouvait 
supposer la cupidité en œuvre dans mes actions. Je n’ai jamais été cupide car j’ai passé 
toute ma vie dans un certain dénuement. Bien au contraire, je sentais que je pouvais  me 
consacrer entièrement à un travail sur soi, me déconnecter de nombreux problèmes liés à 
l’aisance. Donc il semblait que la cupidité n’était pas en cause. Mais c’est un mécanisme 
analogue à la cupidité qui serait en œuvre.

Qu’est-ce donc la cupidité? C’est une attache forte aux biens matériels et l’aptitude 
de renoncer pour eux au Saint Esprit: Renoncer à l’honnêteté, à la noblesse d’âme, à 
l’amour. La cupidité induit des dommages aux autres structures alors que mes structures 
spirituelles s’étalent, au niveau très fin, à travers tout l’Univers. J’ai commencé alors à me 
remémorer mes recherches  qui ont concerné les autres mondes.

La structure de l’Univers est configurée en nids d’abeille. Chacun des « nids d’abeille »
est un autre monde. Le plus important c’est que ma structure informationnelle se réplique 
dans chacun des autres mondes. Plus simplement, chaque autre monde contient mon 
double informatif. Donc si je commence à m’attacher trop fortement au bonheur terrestre 
c’est que je vais tendre à « tirer la couverture à moi »: Je vais tirer vers moi, vers mon 
enveloppe en ce monde tout ce qui existe de moi dans les autres mondes. Je vais donc 
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tendre à détruire mes doubles dans les autres mondes. Puisque chacun des doubles est 
intriqué dans le monde où il habite, ceci représente donc un programme de déformation 
des autres mondes. Cela signifie que dans chacune de mes initiatives doit se trouver un 
seuil au-delà duquel commence la dégradation.

C’est à petits pas, en analysant la situation de ces derniers jours, que j’essayais {48} 
de comprendre ce qui avait pu me visser aussi puissamment à la Terre. Par malheur je ne 
me souvenais d’aucun événement qui pouvait expliquer cela. Le seul qui me  revenait à 
l’esprit c’était ce conseil donné à mon amie pour prier. A tout hasard j’ai essayé de 
retravailler ce scénario. 

Donc j’appelle
- Salut! Comment vas?
- Il m’arrive quelque chose avec les yeux, j’y vois mal.
- As-tu prié comme je te l’ai dit?
- Bien sûr! Le matin, à midi et le soir. J’ai appris ça à mes enfants et ma maman aussi

elle prie!
-Dis-leur d’arrêter de prier ainsi car il y  a là quelque chose de dangereux.
Je raccroche et  je me mets à analyser ce qui est arrivé.

Si vous considérez une situation critique comme étant un malheur, vous allez vous 
briser. Mais si vous la considérez comme un moyen de perfectionnement alors c’est une 
réhabilitation qui se produit au lieu d’une fissuration. Je me souviens d’une phrase d’un 
sage inconnu: «  D.ieu ne donne jamais une épreuve au-dessus de nos forces.. » Et pour cette 
raison, depuis 25 ans je considère chaque situation nouvelle comme un degré vers la 
connaissance du monde.

Je relisais encore et encore le texte de la prière que j’ai donné à mon amie et enfin 
cela s’est éclairci! Dans mon texte le terme  «  D.ieu » était placé après « les gens, les 
animaux, les plantes et la Terre ». Or le premier sentiment d’amour doit être adressé 
précisément à D.ieu. Dés que  j’ai reconnu cela, ma vue s’est immédiatement rétablie.

J’appelle de nouveau mon amie et je lui explique ma trouvaille. Quelques heures 
après, sa vue est redevenue complètement normale. Ce n’est qu’alors que m’est apparu le
sens véritable du premier commandement du Christ: « tu aimeras D.ieu plus que ton père,
ta mère, ton fils… »

Par la suite j’ai vu sur des centaines d’exemples prouvant que l’amour dirigé d’abord 
vers la Terre et ensuite vers D.ieu était destructeur. Inversement l’amour transitant à 
travers D.ieu est purificateur. Il ne suffit pas de changer ses actions. Il faut aussi changer 
son caractère et sa vision du monde.

L’Humanité doit tendre vers une approche consciente et scientifique de D.ieu. La foi 
en D.ieu ne doit pas devenir un fanatisme et un dogme. Une orientation consciente et 
rationnelle ne doit pas renoncer au contact avec le Créateur. C’est cette notion qui est 
devenue l’axe et le sens de ce second livre.

Après ce qui m’est arrivé j’ai modifié qualitativement mon système de diagnostic, en 
ayant compris que l’agressivité était secondaire, qu’à sa base il y {49} avait l’amour dirigé 
vers la Terre et qu’il nous fait adhérer au bonheur terrestre. 

Je me suis mis à la recherche des points d’adhérence à la terre et j’ai essayé de 
reconstituer l’harmonie de l’âme à l’aide du changement de la vision du monde et du 
caractère, par la prière et le repentir.

J’apporte des friandises en rentrant à la maison. C’est ma fille qui vient en courant à 
ma rencontre:

-Papa donne-moi vite une sucrerie, j’ai très envie!
-Ne sois pas pressée: Nous allons dîner et alors tu y goûteras. 
-Papa donne maintenant! Je meure d’envie! Ne serait-ce qu’un petit bout..
- D’accord, je te donnerai ce que tu voudras, seulement accomplis ce que vais te 

demander:
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- Elle continue de jacasser:
-S’il te plait, s’il te plait, je ferai tout ce que tu demandes.
-Assieds-toi sur le divan, pose tes mains sur tes genoux et en pensée remercie D.ieu 

de te donner cette gourmandise.
Elle exécute tout cela puis d’un air déçu me regarde et dit:
-mais je n’en ai plus du tout envie!
-Ne crains rien, ton appétit va revenir tout de suite mais il sera normal cette fois. Le 
premier sentiment de joie et de reconnaissance doit être rendu Là- Haut.
Je lui montre la direction du plafond. 
-Et en second vers ce que tu aimes 
Ma fille part vers la cuisine et je vois comme tout a changé en elle, ses mouvements 

sont devenus doux et souples.
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{50}

10 L’idolâtrie des objets terrestres

J’ai eu dans ma vie de nombreuses passions et particulièrement celle de la 
philosophie et celle de souhaiter comprendre le monde. A vingt ans j’ai tenté de devenir 
écrivain et contre toute attente j’ai eu quelques succès. J’ai tenté d’entrer à l’Ecole du 
Théâtre, mais on m’a proposé un travail de chanteur professionnel. J’ai fait mes études 
dans l’Académie de médecine militaire et dans l’Institut d’Architecture. Pendant cinq ans 
j’ai travaillé à la construction de villes nouvelles. Tout ceci constitue pour moi une aide 
aujourd’hui. Mon travail exige de posséder des compétences de philosophe, de médecin, 
de psychologue, de sociologue, de pédagogue, de poète, d’écrivain et d’artiste 
simultanément. Il m’est aisé d’obtenir de l’information nouvelle mais il est plus ardu de 
l’intégrer dans un système cohérent. Il est impossible de se passer  de l’approche 
philosophique que j’ai développée depuis le début. Comment pourrai-je expliquer tout cela
à mes patients alors que je ne puis leur livrer que 1% de toute l’information que je reçois et
cela doit néanmoins inspirer le sentiment d’une maîtrise totale?

L’homme est une entité dialectique constituée de deux moitiés. La première c’est la 
matière, la seconde c’est le champ énergétique. La matière c’est le corps de l’homme qui 
est orienté vers la Terre et tout ce qui est terrestre. Le champ c’est  la pensée, l’âme et 
l’esprit de l’homme. Il se répand dans tout l’Univers et dans tout ce qui existe. Au niveau le
plus fin, il constitue une partie de la Cause Première. Pour que ces opposés commutent 
l’un dans l’autre et interfèrent, ils nécessitent la présence d’un médiateur où leurs 
propriétés fusionneraient. Ce médiateur c’est l’âme humaine. Au niveau très fin de la 
spiritualité il n’y a aucune distance entre nous, les humains: Nous sommes une entité 
unique. Seules nos enveloppes physiques sont distinctes. Au niveau de l’âme nous 
sommes semblables et différents.

La conscience et l’intellect sont des structures de champ attachées au corps et 
orientées vers la terre. L’esprit humain est orienté vers D.ieu. L’âme, c’est à dire les 
émotions de l’homme, relie les extrêmes opposés et se trouve orientée simultanément 
vers D.ieu et la Terre. Pour cela la loi essentielle pour l’âme c’est la corrélation entre les 
tropismes vers D.ieu et la Terre.

Jadis ceci était un processus oscillatoire: Dans une vie la personne se sentait proche 
de la terre, ses émotions devenaient de plus en plus matérielles. Dans la vie {51}   
suivante elle ne pouvait simplement pas survivre en maintenant une telle orientation. Alors
son âme aspirait vers la spiritualité, vers D.ieu. Elle  acquérait de la noblesse d’âme.

C’est pour cette raison que les personnes bonnes et honnêtes sont souvent malades 
et malchanceuses car les maladies et les malheurs ont un rôle de blocage de l’impureté 
qui se  niche en eux, ou qui leur vient des vies passées. Alors que les salauds et les 
crapules vivent bien car ils détiennent un karma propre hérité des vies précédentes.

De nos jours le processus s’est accéléré et le développement suit non plus une 
courbe en spirale mais une double hélice. C’est comme deux pendules oscillant en 
opposition de phase. Précédemment l’âme oscillait entre Matérialité et Divinité, en phase 
avec la conscience qui était aspirée par la terre en alternance avec D.ieu. Aujourd’hui  la 
conscience doit être simultanément attirée vers D.ieu et la terre.

Les principes d’une telle conscience sont formulés dans la Bible, non sous forme de 
concepts, mais dans toute la plénitude des aphorismes, commandements et autres gestes
qui y sont décrits.

Jadis  le pendule de l’âme oscillait entre D.ieu et terre, l’homme étant soit un saint 
seulement, soit seulement un ignoble trafiquant. Désormais l’homme doit être 
simultanément saint et businessman. Ceci n’est possible qu’en créant une nouvelle vision 
du monde, un nouveau système de pensée où  seraient réunis le matérialisme et 
l’idéalisme, la science et la religion, le spirituel et le matériel. Ce processus fait son chemin
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dans la conscience humaine actuellement. Et ceci amènera l’émergence  de l’Humanité 
future. 

En ce qui concerne les deux moitiés, du corps et de l’âme, sur le plan très fin je suis 
relié à toute l’Humanité et à tout l’Univers en définitive. À un certain niveau de l’esprit ma 
masse spirituelle c’est la masse de toute l’Humanité. Alors que mon enveloppe physique 
n’est qu’une infime partie de la masse de l’Humanité. Il en résulte que les intérêts de mon 
esprit sont infiniment plus importants que les intérêts de mon enveloppe physique. Pour 
cette même raison nos soins concernant notre structure spirituelle doivent être nettement 
plus importants que ceux qui concernent notre corps. Il me sera interdit de m’occuper de 
mon enveloppe physique si je refuse de prendre soin des autres.

Dans l’histoire de l’Humanité cela se passait ainsi: Une religion prenait corps qui 
orientait toutes les œuvres humaines vers l’Esprit, et à travers lui vers un contact avec 
D.ieu. Ce faisant elle forçait l’homme à vivre dans un régime de l’Esprit et non dans celui 
du corps. Cette religion engendrait la philosophie, l’art et la science. La philosophie servait
de médiateur entre  religion et science. C’est pour cela qu’Hippocrate disait: « le médecin-
philosophe est semblable à D.ieu. »
{52} La science était affectée au corps de l’homme et à ses besoins. Elle contribuait à 
l’éveil turbulent de la conscience et de l’intellect humain. Les tendances mystiques et 
occultes constituaient le maillon reliant science et religion. Les sciences nouvelles 
naissaient depuis les tendances mystiques, par exemple l’alchimie qui a évolué vers la 
chimie.

Religion et science devaient entretenir un antagonisme car un pendule ne peut 
privilégier l’une des positions extrêmes sans s’immobiliser. Dans le cas de deux pendules 
en opposition de phase nous obtenons quelque chose de différent. Ainsi, quel que soit  le 
mouvement de l’âme, la priorité des hauts principes spirituels doit être préservée par-
dessus tout. Pour cette raison tous les enseignements religieux affirmaient que le sens de 
la vie  c’est l’aspiration vers Celui qui nous a créé. C’est la priorité du spirituel sur le 
matériel. Que ma conscience soit attachée à la matérialité ce n’est pas grave si  l’essentiel
de mon âme et mon esprit sont attirés par D.ieu.

Au début des années 60 des scientifiques ont étudié le milieu marin et ont découvert 
que les êtres vivants en colonies dans ce milieu n’utilisaient que 20% des matières 
nutritives indispensables à la vie et rejetaient les 80% restants. Ceci a longtemps constitué
un mystère. Puis on a réalisé que cette matière utile, rejetée dans le milieu, avait un rôle 
de lien grâce auquel la colonie pouvait survivre. Ces règles fonctionnent à tous les niveaux
du règne animal. Et l’homme ne fait pas exception: il ne doit garder pour lui que 20% de 
l’énergie de son âme et restituer les 80% restants à D.ieu. Et inversement une personne 
de haute pratique spirituelle peut détourner son attention vers la matérialité.

Une cellule saine travaille d’abord pour l’organisme dont elle fait partie et ensuite 
pour soi. Si cette cellule oublie son devoir envers l’organisme et n’œuvre plus  que pour 
soi, elle est condamnée à la destruction. La tentation d’oublier la primauté de l’organisme 
est importante car la cellule ne voit pas ce dernier et elle reçoit tout ce dont elle a besoin 
pour sa survie depuis les cellules voisines. Pour cette raison la relation avec ses voisins 
doit être suspendue  périodiquement pour que l’impulsion principale de la cellule soit 
émise au profit de l’ensemble et non d’une partie. Il existe un autre moyen  efficace c’est la
mort de la cellule: Le contact  de la cellule avec ses voisins est brutalement rompu et  sa 
structure informationnelle principale change subitement d’orientation, en passant de 
l’enveloppe physique individualisée à la structure de champ où tout est en commun.  
Après avoir éprouvé son haut degré fusionnel avec l’organisme dont elle dépend, la cellule
revient au niveau physique et oublie ce contact. Bien que sa conscience ne soit plus  
concernée que par ses {53} intérêts propres, son subconscient, qui contient sa mémoire 
du passé, lui ordonne d’œuvrer pour son organisme en premier lieu. C’est pour cette 
raison là que les cellules saines meurent périodiquement dans un organisme sain alors 
que les cellules cancéreuses survivent éternellement.
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Cela signifie que dans la nature, la Mort, qui est la destruction de l’enveloppe 
physique et l’activation des structures de champ, constitue le plus puissant facteur de 
contrainte du développement. Ces lois sont valables pour tout organisme, que ce soit 
quelques molécules vivantes, une colonie de bactéries, l’humanité entière ou tout ce qui 
vit dans l’Univers.

Dans l’Univers, l’homme est comme cette cellule dans son organisme. Tel une cellule
saine il doit d’abord œuvrer pour le bien de l’Univers, et ensuite seulement pour soi. Et il 
doit aimer D.ieu plus que tout ce qui le relie à la terre. Le bonheur suprême devrait être 
l’amour à D.ieu. Le point d’appui de l’homme devrait être l’amour à D.ieu et non les biens 
précieux terrestres. Ceci est essentiel. 

Tout ce que nous fixons continuellement dans notre conscience s’infiltre dans notre 
subconscient, donc dans notre âme. Si l’homme ne pense qu’aux choses matérielles et 
s’appuie uniquement sur ces choses en oubliant ce qui est Divin, la totalité de son âme 
finit par coller à la Terre. L’homme devient alors  identique à une cellule cancéreuse  qui 
ne travaille que pour son profit en oubliant son organisme de tutelle. Un tel processus doit 
impérativement être stoppé car la dégradation des structures spirituelles est dangereuse 
pour tout l’Univers. C’est pour cela  que l’homme doit être périodiquement arraché au 
terrestre par l’effet des maladies, des traumatismes, des malheurs et par la mort, dans la 
mesure du degré de son attachement terrestre.

Sa capacité d’acceptation de ces épreuves en tant qu’épreuves divines conditionne  
l’intensité de la purification qu’il va obtenir ainsi. Mais inversement le refus de ces 
épreuves comme agent purifiant induit  une adhérence encore plus forte aux biens 
terrestres et une agressivité.

Comment peut-on déterminer si notre âme est en adhérence avec les biens 
terrestres? C’est très simple: C’est l’agressivité induite qui en est le révélateur.

Imaginons que mon âme colle à l’argent. Que je le veuille où non je vais engendrer 
des émotions engendrées par l’argent: du mépris pour ceux qui en manquent, l’envie 
envers ceux qui en ont plus que moi, de la haine  envers ceux qui me détroussent, de la 
réprobation envers celui qui m’en a emprunté et ne l’a pas rendu à temps, du regret de 
n’avoir pas su en gagner plus et le refus de vivre8 si je le perds. Tout ceci va me faire  
adhérer à la terre encore plus fortement et mon âme va devenir de plus en plus agressive.
{54} Tant que ce processus se déroule en toute conscience, il n’y a pas de danger pour 
l’Univers car l’intelligence consciente n’est qu’une petite parcelle de ce qu’on dénomme  
l’Esprit, car elle est directement reliée à notre corps et à ses besoins. C’est comme du 
poison qui s’accumulerait dans les feuilles d’un arbre: À l’automne les feuilles s’envolent. 
Si ce poison venait à s’accumuler dans les racines qui nourrissent l’arbre, là le danger 
serait réel. L’agressivité qui remplit l’âme devient un danger pour l’Univers.

Plus je pratique la haine, la réprobation, le mépris, plus mon âme s’attache à la terre 
et plus rapidement cette agressivité s’infiltre dans mon subconscient, dans mon âme. Plus 
les niveaux où elle pénètre sont fins, plus il y a  de l’urgence à stopper le processus. Voici 
quatre scenarii de blocage de degrés croissants:

1. volontariste: j’ai conscience que quelque chose ne va pas bien, j’aide les gens,
je donne de l’argent pour les œuvres de bienfaisance ou je renonce à l’argent 
tout simplement. Si je ne pratique pas ces dons ou si malgré cela je n’ai pas 
pu me purifier, alors s’enclenche un scénario contraignant.

2. Je vais perdre mon argent ou bien on va me le voler. Si je n’éprouve pas de 
haine envers le voleur, ni de la réprobation, je vais me purifier. Par contre si je 
me vexe, si je hais le voleur et le méprise c’est que je n’accepte pas la 
purification la plus clémente. C’est alors que pourrait s’enclencher le scénario 
le plus drastique.

3. C’est le scénario  purificateur le plus dur, constitué par les maladies, les 
traumatismes, les malheurs. Si ces épreuves ne nous purifient pas malgré tout
alors s’enclenche le quatrième scénario de blocage:

8 refus de vivre : tristesse, dépression, mélancolie, apathie 
39



4. La Mort.

Il y a semble-t-il là un paradoxe: L’homme qui me détrousse me sauve la vie en 
quelque sorte. La capacité de résister, extérieurement,  à une telle agression, tout en 
l’acceptant totalement intérieurement, c’est l’aptitude à rendre notre âme saine et 
indirectement notre corps aussi.

Le mécanisme d’adhérence de l’âme à la terre était connu depuis l’Antiquité et l’on 
procédait à son blocage par divers procédés. L’un de ceux-ci était le sacrifice d’animaux: 
Les chasseurs remettaient sur le brasier les meilleurs morceaux de leur chasse pour les 
transférer aux Esprits. Ils savaient que sans ce don, la prochaine chasse ne serait pas 
heureuse. Cela était parfaitement exact car tout ce à quoi l’on a adhéré devra être perdu. 

Ce mécanisme est décrit dans les dix Commandements de Moïse: Le premier de ces
commandements9 dit: « je suis Yahvé, ton D.ieu unique.. » Donc la première pensée doit 
toujours être dirigée vers D.ieu.

Le second des Commandements dit: « Tu ne dois pas avoir  d’autre dieu contre ma 
face.. » Donc ne vas pas prier quelque chose appartenant à la Terre. La prière est un but. 
Et rien de ce qui est terrestre ne saurait être autre chose qu’un moyen mais jamais un but.
C’est pour cette raison que Moïse en descendant de la montagne du  Sinaï et voyant 
certains de son peuple vénérant le veau d’or, s’est précipité sur eux et a commencé à les 
massacrer sans pitié. Car il comprenait que s’il {55} ne parvenait pas à arrêter une partie 
des gens à ce moment là, c’est tout son peuple qui serait perdu.

Ainsi, il y a quelques millénaires l’âme humaine pouvait s’attacher aux biens 
matériels visibles. C’était le premier niveau de bonheur terrestre: La nourriture, les plaisirs 
sexuels, la maison, le mobilier, l’argent. Si l’homme s’attachait de toute son âme à  ces 
choses, son âme devenait avide, haineuse et susceptible. Et il était condamné à perdre 
tous ces biens pour purifier son âme. Pour ne pas s’enliser dans la matérialité on a 
introduit certaines limitations périodiques au niveau de la nourriture et de la sexualité. Des 
rituels et des traditions étaient instaurés qui empêchaient l’homme d’oublier D.ieu et son 
âme de se souder à la Terre. Puis les millénaires ont passé et l’humanité a relevé son 
niveau de spiritualité ainsi que sa capacité d’abstraction. L’homme est devenu capable de 
voir non seulement des objets distincts mais aussi le lien qui les unissait. Là est apparue 
la matérialité abstraite, invisible,  à laquelle il était également possible d’adhérer. Il s’agit là
du second niveau de la matérialité terrestre: La relation à la personne proche, l’amour de 
cette personne, le sens du devoir, tout ce qui touche au travail, le statut social etc.

Ce sont les personnes de spiritualité plus élevée qui tendaient à adhérer à ce genre 
de matérialité de second niveau. Si l’homme aimait ses parents plus que D.ieu, alors dans 
la vie suivante  ses parents allaient le maltraiter, le persécuter afin que son âme  ne 
s’attache plus aux parents, pour qu’il dirigeât son amour vers D.ieu. Il fallait 
périodiquement déchirer les liens entre les personnes afin qu’elles se saisissent du lien 
principal et éternel: L’attachement à D.ieu.

La compréhension de ceci nous a été donnée par Jésus. Voilà pourquoi le premier 
des commandements de Jésus le Messie10 est le suivant: « Aime ton D.ieu plus fort que tu
n’aime ton père, ta mère… » 

Voilà pourquoi Il disait aussi: « Je viens pour séparer le frère de la sœur, le mari de 
sa femme,… » Le Christ nous a fait comprendre par ses commandements, ses paraboles 
et son comportement, que l’âme ne doit pas s’attacher à ce qui est terrestre, même si 
cette chose est abstraite et invisible.

Le temps est passé et l’humanité est montée encore plus haut et un troisième niveau 
de bonheur terrestre s’est révélé. Du point de vue Divin, les capacités humaines telles que
ses talents, sa sagesse, son destin,  constituent un capital identique à celui de l’argent, de 
la voiture, de la maison. Ce niveau d’adhérence donne le plus fort niveau d’orgueil, la plus 
intense agressivité ainsi que les maladies les plus graves. A quoi cela est-il dû?

9  Exode 20:1(N.d.T.)
10 le Messie : en grec le Messie, l’Oint de D.ieu se dit Khristos ce qui a donné le nom de Christ (N.D.T)
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{56} La cause en est la suivante: Chacun sait que s’il possède de l’argent, demain il peut 
le perdre. La tentation de mettre son point d’appui là dessus n’est pas grande. C’est 
également vrai de tous les biens matériels. Les personnes un tant soit peu spirituelles 
surmontent facilement ce niveau.

 Par contre la tentation d’adhérer à sa famille, à sa position sociale, à son travail 
passionnant et de réagir par l’agressivité quand ces biens sont détruits, cette tentation est 
bien plus irrésistible et elle sera bloquée par des maladies graves, des traumatismes et 
des malheurs. Le troisième niveau diffère substantiellement des deux précédents. On ne 
saurait l’appréhender sans une fusion des modes de pensée occidentaux et orientaux. La 
pensée occidentale est issue de la conception d’une vie unique alors que la pensée 
orientale vient de la conception de réincarnations successives. Unir les deux conceptions 
c’est faire cohabiter le terrestre avec les exigences du Divin. C’est la capacité d’être 
simultanément tacticien et stratège, être saint et homme d'affaire.

En quoi ce  troisième niveau est-il distinct? Sa réalité tient à ce que je sais 
pertinemment que mon argent, mon travail et tous mes biens matériels je vais les perdre 
avec ma vie. Et mes capacités je ne saurai les emmener dans la tombe. Mais la mémoire 
fondamentale et mon expérience qui permettent l’éveil de mes capacités seront 
conservées pendant cinq vies dans mon double. Pour cela  mes dons et mes capacités 
morales qui sont à leur origine peuvent exister au plus cinq vies. Nos capacités et nos 
dons meurent tout comme notre corps. Le capital le plus durable se trouve être la sagesse
car l’information qui la concerne est conservée dans la structure dénommée « destin ». La 
tentation d’adhérer à la sagesse est maximale. Quand ceci se produit c’est l’orgueil le plus
fort qui s’instaure. La tentation la plus forte est constituée par l’exaltation et l’amour de la 
sagesse d’une autre personne ou de soi-même. L’attachement fort à la sagesse donne 
l’agressivité la plus élevée. C’est de là que vient la parabole de l’ange qui, ayant mis  sa 
sagesse au-dessus de D.ieu et ayant renié ce dernier, est devenu le diable.

Ce n’est qu’au bout de 49 vies que le destin de l’homme est détruit et donc son 
attachement à la sagesse.

Ne deviennent véritablement sages que les personnes au destin défiguré, ayant 
supporté d’innombrables malheurs et privations  et qui ont été capables de les accepter 
comme une purification. Ce sont des personnes qui ont compris qu’on ne pouvait prendre 
appui sur la sagesse ou le destin et qui ont déplacé leur point d’appui sur l’amour à D.ieu.

L’humanité a réalisé en ces trois derniers siècles une puissante impulsion dans le 
développement de sa conscience. Tout ceci appartient aux biens terrestres.
{57} L’absolutisme des succès scientifiques, le triomphe illusoire de l’intelligence et un 
humanisme en décrue dans l’éducation des enfants ont amené une attache forte à la 
sagesse de l’Humanité entière. C’est pour cela que les éléments de cruauté et de 
satanisme se sont renforcés. C’est pour cela que l’Humanité peut s’attendre à la 
destruction de son destin, c’est à dire à des maladies, des malheurs en nombre et des 
cataclysmes dans un proche avenir.

Ces destructions ne seront évitables que dans la mesure où l’Humanité saura 
s’élever au-dessus de cette attache forte à la sagesse.

Chacun d’entre nous est régulé par l’Univers comme une cellule l’est par son 
organisme de tutelle. La personne le sent d’autant moins qu’elle est plus attachée au 
matériel et elle investit son énergie d’autant plus dans la tactique en oubliant la stratégie. 
Inversement, plus la personne perçoit sa dépendance à D.ieu et plus des possibilités 
nombreuses s’ouvrent à elle. Mes paramètres physiques et de champ énergétique vont se
délabrer si je ne perçois pas convenablement le monde et si je ne parviens pas à ré-
agencer à temps  mes structures spirituelles, afin d’être apte à recevoir l’information. Mais 
un scénario de complaisance pourrait s’enclencher car je dispose d’un seuil de fiabilité: S’il
s’est crée autour de moi un groupe de personnes par le truchement desquels je vais 
recevoir l’information. 
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Ce jour là j’ai devant moi une patiente que je connais de longue date. Depuis un an je
l’accompagne simplement pour avoir la situation sous contrôle. Elle me dit: « Depuis peu 
je subis une avalanche d’embêtements. Dans l’ensemble rien ne va plus.. »

J’explore son champ énergétique et je vois son destin qui tel un oiseau l’enveloppe 
de ses ailes et l’enserre. Et encore à proximité un autre destin: Le mien. L’information 
m’est transmise sous forme de texte. J’observe ce que son destin transmet au mien. Ce 
texte est à peu prés le suivant: « Dis-lui qu’il est hasardeux actuellement de penser à un 
bien-être matériel. C’est la mort des personnes. » Fin de l’information.

J’en déduis que si je me mettais maintenant à rêver d’un bien-être matériel, cela 
pourrait défigurer mon second livre. Je n’habite pas aujourd’hui dans ma chambre à deux 
fenêtres mais je loue un appartement. Si le désir de posséder mon propre appartement 
venait à s’insinuer plus profondément dans mon âme cela deviendrait un poison dans les 
graines  que je sème. Je comprends maintenant pourquoi je n’éprouve pas le besoin de 
parler à la radio ni d’utiliser d’autres formes de publicité à part mon livre. On ne doit pas 
piétiner le matériel et le rejeter mais il ne faut pas s’y {58}  agglutiner. Cela est possible  
par l’accroissement des potentiels de deux éléments opposés: L’idéalisme et le 
matérialisme, la science et la religiosité qui se conjuguent dans ma méthode de 
compréhension du monde.

Notre âme commence insensiblement à coller de plus en plus à la Terre si elle n’est 
pas constamment dirigée vers D.ieu et si nous ne cherchons pas sans cesse de nouvelles 
voies vers la perfection et la connaissance. C’est alors que s’enclenchent les mécanismes 
contraignants de purification. Ce sont d’abord les moyens les plus légers: Les piques, les 
brimades et les embêtements dues aux personnes. Si la personne ne comprend pas que 
les autres n’y sont pour rien, que c’est la Divinité qui les soigne, alors les mécanismes plus
vigoureux vont s’enclencher. 

Le même mécanisme est produit par les proches: Les parents, la fratrie, le mari ou la 
femme. Si l’impact n’est pas accepté, le choc va arriver par les enfants. Si l’homme n’est 
pas capable d’accepter les souffrances morales dues aux personnes tierces, ce sont les 
souffrances physiques qui vont prendre la relève. Ce seront d’abord les embêtements, les 
malheurs, les traumatismes et par la suite seulement les maladies et la mort.

Une connaissance me demande:
-Ne pourriez-vous aider mon ami? Il aimerait survivre mais il semble qu’il y a très peu

de chances pour cela. 
 J’accepte donc de rencontrer le jeune homme et je lui explique la cause des 

problèmes survenus: 
-Lorsqu’une personne est envieuse, haineuse, qu’elle éprouve du ressentiment, son 

âme se colle à l’objet qui est la cause de ces sentiments. Par exemple si j’envie quelqu'un 
pour son argent, mon âme s’y colle et je n’aurai pas d’argent. Si je méprise une personne 
qui a perdu son argent ou n’a pas réussi à en gagner, la même chose se produit: Je 
n’aurai pas d’argent. Tout ce qui est visible, qui donne directement du bonheur à notre 
corps, constitue un sujet d’attache au premier niveau: la mangeaille, les plaisirs du sexe, 
les vêtements, l’habitation, l’argent etc..

Le jeune réplique:
-Mais veuillez m’excuser! Je suis totalement tranquille pour ce qui est de l’argent. 
Je renchéris:
-Votre âme n’est pas insensible aux plaisirs sexuels. Vous êtes trop attachés à ces 

choses et donc vous devrez avoir des problèmes. Votre attache principale concerne le 
second niveau matériel: votre épouse chérie, et votre famille que votre âme est prête à 
placer au-dessus de D.ieu. C’est pour cela que les femmes  étaient contraintes de rompre 
leur relation avec vous, vous trahir, vous persécuter. Et vous, au lieu d’accepter cela 
intérieurement et de vous purifier, vous avez méprisé ces femmes, ce qui est un 
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programme de destruction. Car le mépris est plus dangereux que la haine et la brimade. 
En méprisant votre femme vous avez tué votre futur fils. À {59} ce jour ses chances de 
venir au monde sont quasiment nulles. Pour cette raison soit  vous purifiez votre âme et la 
sienne en étant malade et vous changez votre vision du monde, soit vous mourrez pour 
que dans la vie suivante votre futur fils puisse naître. La situation est aggravée par votre 
attache forte de troisième niveau matériel car vous faites une attache forte à la sagesse: 
D’abord vous avez méprisé les imbéciles et les handicapés puis vous vous êtes mis à 
vous mépriser vous-même. 

Le jeune homme réplique:
-Mais je ne me méprise pas du tout! 
-Bien alors que faites-vous si vous avez fait une bévue ou une mauvaise action? 
- Je m’injurie: je me dis « Quel imbécile je suis! » … 
Je conclue:
-Ceci est bien du mépris envers soi-même. Toute forme d’agression nous colle à ce 

vers quoi elle est dirigée.
Le jeune patient marque quelques minutes de réflexion puis il dit:
-Récemment je suis allé voir une thérapeute clairvoyante, c’est une ancienne femme-

médecin. Elle m’a dit à peu prés la même chose que vous. Elle m’a suggéré de relire le 
Décalogue11. Vous me dites que j’aime les femmes plus que D.ieu. Le premier 
commandement parle de D.ieu et le dixième commandement rappelle « tu ne désireras 
pas la femme de ton prochain… » Elle m’a encore dit de jeûner et de lire des prières mais 
cela ne m’a pas aidé. Dites-moi pourquoi?

-La cause en est que votre mépris est indissociable de votre orgueil très élevé. Le 
plus haut degré d’orgueil s’obtient par une attache forte à la sagesse, au troisième niveau 
de matérialité. Donc il faudrait surmonter le désir de mettre sa sagesse au-dessus de 
l’amour à D.ieu. Mais le Christianisme ne contient pas de commandement qui concerne ce
troisième niveau. Cela vient du fait que les Commandements tendent au blocage de ce qui
peut nous adhériser dans le cadre d’une vie unique. Or les talents, les qualités morales et 
la sagesse vivent plus longtemps qu’une seule vie et ne  sont pas seulement liés à une vie
sur Terre. Elles sont liées à la vie sur d’autres mondes et sur d’autres planètes. C’est pour 
cela que la tentation la plus élevée est de mettre son point d’appui sur le troisième niveau 
de matérialité et non sur l’amour Divin. Et c’est la tentation la plus difficile à maîtriser.
Il est avéré que la dangerosité d’une émotion agressive n’est pas dans sa force mais dans
sa capacité de pénétration en profondeur dans notre âme. C’est la raison pour laquelle le 
mépris est bien plus dangereux que la haine ou l’humiliation.

Si une personne est sujette à une attache forte de premier niveau, cela engendre une
agressivité superficielle. Une attache forte de second niveau génère une agressivité plus 
dangereuse par la profondeur de subduction dans l’âme.

{60} Pour parler simplement, un pêcheur incoercible, un buveur, un homme à 
femmes sont moins menacés qu’un jaloux ou un bureaucrate méprisant. Et une personne 
qui témoigne d’une attache forte à son sens du devoir, à son travail, à sa famille sur un 
niveau fin de champ, sera plus en danger que ceux du premier lot.

La plus dangereuse des agressivités est celle liée à une attache forte de troisième 
niveau car elle possède un pouvoir extrême de subduction dans l’âme. Les structures 
énergétiques et informationnelles sont actuellement sursaturées d’agressivité, de 
satanisme et un puissant processus de blocage est en cours parce que l’Humanité a 
depuis plus d’un siècle mis la connaissance et les capacités intellectuelles dans un régime
de tyrannie. Elle ne cesse de consolider son attache forte à ces éléments. 

Je continue en lui racontant la parabole des deux moines: « Dans un couvent, l’un 
des moines avait l’habitude de jeûner et de prier. Il était maigre et épuisé. Un autre moine 
se permettait de bien manger et de boire un coup, par plaisir. Il était grassouillet et joyeux. 
Un jour est arrivé un ange pour choisir parmi les moines celui qui était le plus saint. Il a 
alors choisi le second moine au grand étonnement de la communauté monastique. Voyant
11 décalogue= les dix Commandements révélés à Moïse au Sinaï
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leur étonnement, l’ange a expliqué: « Quand je me mets à jeûner et que je le fais 
longuement alors je commence à mépriser les autres car je me sens supérieur à eux et 
plus parfait. Par contre quand  je ne jeune pas et que je bois alors je ne puis mépriser les 
personnes imparfaites. Et quand j’ai eu à choisir le plus saint des frères j’ai préféré le 
second des deux…celui qui ne méprisait pas »

Je continue l’explication:
-Une nourriture riche, la boisson, les plaisirs érotiques tendent à nous coller à la 

matérialité de façon puissante. Pour cette raison des restrictions périodiques et sévères 
sur ce plan sont indispensables. Mais vous ne deviendrez pas un saint si vous mettez un 
interdit total sur tout cela. Le travail sur ce plan ne constitue pas un élément déterminant 
de l’éveil de la spiritualité. Ce qui est essentiel c’est de tendre à l’éveil de l’Amour dans 
votre âme. 

L’une de mes anciennes patientes me demandait une entrevue avec insistance:
-Chez moi tout va bien depuis que j’ai changé mon attitude envers les autres. Je 

vous ai amené mon fils: Il voudrait savoir s’il est sur la bonne voie. Il s’intéressait à la 
Musique car il a de grandes capacités. Et maintenant il a un poste de directeur commercial
dans l’une des plus grandes sociétés.

 J’observe donc le champ énergétique du jeune homme puis je lui montre et 
commente mes croquis:

-Voyez, ceci c’est le hiéroglyphe de la Mort: s’il se trouve à droite c’est qu’il s’agit d’un
programme. S’il est sous vos pieds, c’est qu’il est exécutable. 
{61} L’intensité du champ est de trois points et à sept points vous devrez mourir. Je puis 
le dire autrement: La mort est en train de mûrir dans votre âme. La cause en est que votre 
âme s’accroche de plus en plus à l’argent.

Le jeune homme me regarde avec attention et dit:
-Je considère l’argent de la manière que vous l’enseignez: Je méprise l’argent, c’est 

pour moi une obligation lourde et déplaisante.
- Bien que vous soyez indifférent à l’argent, votre travail vous réussit bien.  
- Et alors? 
- Si vous décidez qu’il s’agit de votre vocation alors vous pourriez en mourir car vous 

avez été créé pour la musique, vous avez d’énormes capacités. Mais il existe un fait qui 
entrave cela: Vous êtes trop accrochés à votre délectable affaire. Ceci ne veut pas dire 
que vous devriez moins aimer la musique. Cela signifie qu’il faudrait ne pas exprimer 
d’agressivité quand quelque chose ne réussit pas. Alors que vous vous méprisez pour vos
maladresses. Pour cette raison, afin de vous équilibrer, on vous arrache périodiquement à 
votre affaire. Mais vous vous faites obligation de toujours y revenir. Vous pourriez ne plus 
en revenir de la voie que vous avez choisie et vous finiriez dans la tombe. Lorsque D.ieu 
donne un talent et une affectation  à une personne, celle-ci sera menée très sévèrement 
par la suite. J’ai le droit de vous transmettre cette information mais il vous appartient de 
choisir vos actions.

- Fort bien, j’ai compris. Mon fils ainé joue du violon. Cela lui est-il utile?
- Il vaut mieux pour lui qu’il l’oublie 
- Mais il est très doué!
- Votre fils témoigne d’un grand mépris pour les personnes du fait de ses dons. Et 

cette attitude lui vient de sa lignée maternelle. Votre fils méprise les gens intérieurement. Il
les considère avec hauteur.

- Oui j’avais déjà remarqué cela. 
- Avec une telle attitude, toute réussite lui sera mortellement dangereuse. Cela veut 

dire qu’il doit soit perdre ses dons, soit sa main, soit la vie.  Il vous appartient de travailler 
sur son caractère et ne pensez pas à sa carrière.

Je me suis déplacé récemment dans une ville proche de Saint Petersbourg. Ici le cas
était classique car il touchait aujourd’hui de nombreuses personnes. J’avais devant moi 

44



une femme bien vêtue, assez sympathique, charmante. Elle parlait  {62} lentement et de 
manière équilibrée. Et le ton changeait seulement lorsqu’elle évoquait son thème 
douloureux:

-Avec mon mari nous allons tuer notre fils. J’essai de lutter contre ce sentiment mais 
je sens que je n’y arrive plus. Je pense que tôt ou tard nous allons le tuer. Ce n’est pas un 
homme mais une espèce de dégénéré. Pourtant avec mon mari nous l’avons élevé tout 
autrement. Notre fils a 18 ans mais quand il est à table il ne mange pas, il bâfre. Il se 
moque de nous sans arrêt.

Les yeux de la femme sont emplis de méchanceté et de haine.
-Il emporte l’argent de la maison et il pourrait le jeter quelque part, tout simplement. 

J’ai honte pour lui devant les gens. C’est une humiliation permanente et une dérision. 
J’essai de l’arrêter et la calmer:
- Ecoutez! Votre fils est bien plus honnête et plus pur que vous deux. Et il soigne vos 

âmes par son comportement, que vous trouvez dégoûtant. Plus exactement on vous 
soigne par votre fils. Pour pouvoir changer la situation c’est vous qu’il vous faut changer. Il
faut modifier votre vision du monde. Alors votre fils se radoucira. Quand vous soignez 
votre âme, vous rectifiez le comportement des personnes autour de vous. Pour vous, votre
fils n’est qu’un jouet et un esclave. Mais son âme ne vous appartient pas. C’est son droit 
de manger et de s’habiller comme il l’entend. Il ne faut pas le haïr et le condamner pour 
cela.

La femme réplique avec méchanceté:
-Mais c’est lui qui nous hait. Ça fait déjà trois ans que je garde du poison pour lui 

mais il y a toujours quelque chose qui me retient. Mon mari conserve une hachette dans 
un étui, à la maison. Il a eu plusieurs fois l’intention d’immoler le fils mais chaque fois 
quelque chose l’a entravé: Soit quelqu'un est arrivé, soit il a été distrait. 

Il ne me faut guère que trois à cinq secondes pour évaluer la situation mais réussirai-
je à l’expliquer à cette femme?

-Voyez-vous, il existe un certain nombre de lois qui sont exécutées inéluctablement. 
Un programme sera neutralisé par un anti-programme. Vous témoignez d’une énorme 
agressivité subconsciente envers votre fils et lui-même pour survivre doit à son tour 
extérioriser une agressivité consciente. De cette façon il se maintient un certain équilibre. 
Parlons maintenant des causes de l’agressivité. Dans les vies précédentes vous 
possédiez de l’argent et un destin heureux. Votre âme a commencé à adhérer à l’argent 
car vous méprisiez l’imperfection chez les autres. Vous vous sentiez plus parfaite que les 
autres. L’âme doit aimer D.ieu d’abord et ensuite seulement ce qui est terrestre. Lorsque 
l’âme colle à la Terre elle devient {63} hautaine et agressive. Votre âme a commencé à 
coller à l’argent, aux biens matériels et au destin heureux. 

La dame répond en appuyant:
-Pas du tout, je ne colle pas à l’argent. Je suis prête à aider n’importe qui, et on me 

demande souvent de l’aide. Alors que mon fils me réclame de l’argent de façon insolente. 
Et si je ne le lui donne pas alors cet ignoble individu va prendre n’importe quel objet et il 
l’emporte pour le vendre. Je le hais à un tel point que je commence déjà à haïr tous les 
autres enfants. Quand je vois une jeune maman qui berce son bébé dans son landau, j’ai 
envie de le tuer et de dire à sa mère: « Imbécile, tu ne sais pas ce qu’il te fera plus tard. »

Je la regarde droit dans les yeux et j’essai de lui parler avec douceur:
-Avant vous exécutiez un programme de destruction de votre fils et de tous les 

enfants. Mais maintenant c’est ce programme qui vous emporte et vous avez du mal à 
contrôler vos émotions. Désormais la seule chose qui peut vous sauver c’est un élan vers 
D.ieu. 

Elle se hérisse:
-Quel D.ieu! De quoi parlez-vous? Je n’ai jamais crû en D.ieu. Et je ne comprends 

pas ce que D.ieu vient faire là dedans.
Je poursuis d’une voix calme: 
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- J’ai eu récemment un patient gravement malade. Et je lui ai dit qu’il devrait prier 
pour survivre. Il m’a répondu qu’il ne l’avait jamais fait et ne le ferait jamais. Je lui ai donc 
répondu que je ne pourrai l’aider. Votre fils vous semble être quelqu’un de dégénéré et 
son comportement, affreux. Et vous vous considérez comme une personne bonne et 
compatissante, non attachée aux biens terrestres mais au fond de votre âme vous êtes 
dure et cupide, vous êtes attachée à l’argent et vous méprisez les autres. Une telle 
personne tient le bonheur visible au-dessus de l’invisible, du spirituel. Vous êtes 
accrochée bec et ongles à votre image et à votre position sociale. Ce qui vous importe le 
plus ce n’est pas votre responsabilité devant D.ieu mais ce que les autres pensent de 
vous. La manière dont vous traitez les gens dans cette vie sera celle de vos enfants 
envers vous dans les vies suivantes. Votre fils vous traite de la façon dont vous traitiez les 
gens dans la vie précédente. Par le fait que la notion de D.ieu vous soit étrangère, les 
intérêts de votre âme passent après ceux de votre corps. C’est pour cela que vous rejetez 
ce qui constitue votre sauvetage et votre purification et non parce que ces processus sont 
douloureux. Dans cette vie vous essayez de bien vous conduire et c’est pour cela qu’on 
vous aura évité la situation où vous auriez pu tuer votre fils. Sachez qu’après sa mort ni 
vous ni votre mari ne lui survivriez longtemps. Il apparaît que vous devriez mourir d’une 
maladie grave et votre mari serait assassiné. Vous désirez trancher la corde qui vous  
enserre le gosier mais vous ne faites que la serrer plus {64} fortement. Votre fils est tel que
vous l’avez fait dans les vies précédentes. Si vous désirez le changer, changez vous vous-
même. Travaillez sur vous-même. Toutes les causes sont en vous. L’âme de votre fils, en 
profondeur, est parfaitement harmonieuse. Vous pouvez vous changer en changeant votre
point d’appui, en le déplaçant des intérêts du corps vers ceux de l’âme. Le point d’appui 
suprême c’est l’amour envers D.ieu. 

La patiente rétorque en me fusillant du regard:
-Ecoutez! Tous mes amis ne croient pas en D.ieu. Mais ce sont des gens gentils et 

leurs enfants sont normaux. Pourquoi est-ce que moi j’ai cette situation? 
-C’est que vous avez commencé avant eux à vous attacher au matériel. Si tous ces 

gens ne changent pas, ils vont épuiser leurs réserves et subiront les mêmes inconvénients
que vous. 

Elle réplique avec assurance:
-Non! Je ne puis vous croire. 
 Alors elle se tourne et se dirige vers la sortie.
Je la rattrape et lui dis:
-Premièrement renoncez à votre téléphone fixe. Ensuite n’oubliez jamais que si vous 

tuez votre fils vous aurez défiguré votre âme. On vous mettra en pièces non seulement 
dans cette vie mais aussi dans les suivantes. Troisièmement si vous parvenez à prier pour
dire que vous aimez D.ieu avant tout, ainsi que pour le bien de votre fils vous verrez son 
comportement s’adoucir envers vous. Me comprenez-vous? Son comportement envers 
vous particulièrement. 

La dame s’en va en silence et moi, complètement éreinté,  je m’assois sur le canapé.
Pour devenir thérapeute il importe de s’élever au-dessus des imperfections  de tout 

patient en comprenant que celles-ci sont également définies par D.ieu. Chaque fois cela 
m’est pénible et plus particulièrement dans le cas présent. Mais au fond de mon âme je 
suis heureux: Malgré son aspect extérieur je sais que l’agressivité inconsciente de cette 
femme envers son fils a fortement diminué. 

Je l’appelle au bout de dix jours et elle me dit:
-Je ne sais pas comment est mon agressivité inconsciente mais j’évite de critiquer 

mon fils explicitement. Et je prie.
-Mais cela va bien mieux sur le plan intérieur également. Comment est la relation de 

votre fils à votre égard? Racontez je vous prie.
-Oui il est devenu plus doux.
Lorsque je lui parlais au téléphone je n’ai par reconnu sa voix qui avait perdu sa 

dureté. Et je pense que c’est pour toujours. Il m’arrive souvent des échecs et des 
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situations où je ne sais comment aider une personne. Mais de telles situations me donnent
le sentiment qu’il faut persévérer et considérer les échecs comme des     {65} moyens 
de perfectionnement.

Au cours d’un entretient une patiente me demande à brûle-pourpoint:
-Si on a une pensée négative est-ce qu’il faut la repousser? Est-ce que ça aide? 
Je lui réponds qu’évidemment non.
Déçue, la dame réplique:
-Vous vous trompez, j’ai remarqué que ça allait mieux. 
- Est-ce que c’est durable? 
Elle hausse les épaules. 
Je poursuis:
-Je considère cela d’un point de vue stratégique alors que vous le percevez dans 

l’instant. La pensée négative c’est une conséquence de ce que votre âme a dû adhérer à 
quelque chose de terrestre. Si on lutte constamment contre la conséquence on obtient 
bien un effet immédiat, fugitif, mais cela finit par se traduire par une plus grande noirceur. 
Une pensée sale ou négative c’est tout comme la maladie. Au temps où la Médecine 
essayait de guérir une maladie et non sa cause, elle demeurait en échec. Mais l’échec 
arrivait après une amélioration transitoire  qui était considérée comme une guérison. 
Désormais ce passage de l’amélioration vers l’échec s’est considérablement abrégé. Les 
médecins ont  compris qu’il ne s’agit pas de réduire un symptôme mais de guérir la cause 
de la maladie. L’attitude actuelle face à une température élevée du malade est très 
significative: Jadis on essayait par tous les moyens de faire chuter la température, car on 
considérait ce phénomène comme étant la maladie. De nos jours on s’abstient. La même 
chose se produit dans le milieu des thérapeutes clairvoyants: Ainsi, dans les pratiques les 
plus primitives, le thérapeute clairvoyant va essayer d’extraire la maladie et la détruire, la 
brûler ou la déplacer ailleurs. Ainsi sont apparues les techniques d’incinération de la 
maladie par le « rayon du troisième œil », le déplacement de la maladie au cœur de la 
terre ou au centre du soleil, son déplacement vers certains objets ou animaux, des 
tentatives de matérialiser la maladie en forme de poisson pour ensuite noyer celui-ci dans 
la mer. Tout cela apporte bien une aide lorsque la cause que bloque cette maladie n’est 
pas trop importante. Car dans ce cas la récidive de la maladie se fait lentement, en 
douceur. Par contre si l’attachement fort aux biens terrestres est puissant alors cette 
thérapie n’apporte qu’une aggravation. Toutes les forces sont mobilisées pour lutter contre
une conséquence au lieu de se focaliser sur la cause. Ce mécanisme est connu depuis 
fort longtemps. Souvenez-vous de cette parabole dite par Jésus le Christ, à propos des 
démons. Un démon c’est une pensée sale qui s’est incrustée dans l’âme. Si l’homme 
chasse un démon hors de son âme, {66} celui-ci s’éjecte, mais après avoir fait un tour, il 
revient en  en ramenant sept autres avec lui. La méthode de traitement au fer rougi donne 
une aggravation d’ordre sept. La raison de l’accumulation de la saleté dans notre âme 
vient du désir de transformer les biens terrestres en une valeur absolue. Le refus de la 
logique  spirituelle et divine ne fonctionne qu’avec la logique matérielle, terrienne. Il s’agit 
du principe de la cellule cancéreuse qui ignore son organisme de tutelle et ne travaille plus
que pour soi. Pour cette raison le désir d’éradiquer ce qui est sale et répugnant n’apporte 
qu’un accroissement d’un facteur dix de ces iniquités. L’âme se purifie lorsqu’elle tend 
vers D.ieu avec amour et humilité et quand elle s’élève au-dessus de ce qui est terrestre 
mais pas quand elle  tente de brûler ce qui est terrestre. Il faut être sur la Terre mais ne 
pas lui appartenir. Il faut aimer la Terre mais seulement en second, après D.ieu. La 
noirceur, le satanisme sortent victorieux lorsqu’ils sont  placés au-dessus  du Divin. Dans 
le fondement de l’amour terrestre on trouve l’égoïsme. C’est l’origine de la thèse du péché 
originel de l’homme. Dans ce cas a-t-on besoin de l’amour de la Terre? Evidement oui: Il 
faut bien que la cellule travaille pour elle-même également. Mais il faut qu’elle travaille 
toujours plus pour l’organisme que pour elle-même. Toute cellule possède cette  tendance
à travailler surtout pour elle. Elle contient une amorce de comportement cancéreux. Tout 
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tient dans la relativité: L’amour à D.ieu ce sont les ailes, l’amour terrestre c’est le lest. Plus
le lest est lourd et plus les ailes doivent être puissantes. Si l’on supprime le lest il va y 
avoir une ascension brutale. Mais si le lest n’est pas remis, les ailes vont subir un  
affaiblissement. Pour cette raison une déconnexion périodique de ce qui est terrestre est 
salutaire pour l’âme. Ce qu’il importe de réaliser quand apparaît une pensée sale, 
satanique, c’est que cette pensée et nous-même sont deux choses distinctes. Il faut 
s’écarter de la pensée sale. Il ne s’agit pas de chasser cette pensée mais de la  dompter. 
Il ne faut pas chasser le diable hors de son âme, il s’agit de le mettre en cage. On utilise 
pour cela la prière, le jeune et l’isolement. Il s’agit de s’exclure des relations, d’adopter 
l’immobilité et de se déconnecter des intérêts du corps. Une limitation périodique des 
besoins du corps, incluant la respiration et le plaisir sexuel, donnent une puissante 
flambée de spiritualité et nettoient l’âme de la salissure en l’élevant au-dessus des intérêts
terrestres. Si l’homme prie dans ces moments en avouant son amour à D.ieu, alors l’effet 
d’élévation est maximal. Encore une fois la Bible nous en donne un exemple: … les 
apôtres ne parvenaient pas à guérir un possédé. Alors ils sont venus voir le Christ. Celui-ci
leur a rappelé que ce genre de maladie ne se soignait qu’à l’aide du jeune et de la prière. 
Là-dessus les apôtres honteux s’en allèrent…
{67} Un point important encore: Une âme maculée se nettoie à l’aide de la saleté 
terrestre. Ainsi, si une personne a une forte agressivité subconsciente, elle va être soignée
à l’aide de l’agressivité consciente dirigée contre elle. Le mépris imperceptible, inconscient
dirigé envers les autres sera soigné par une attitude orgueilleuse des autres à l’adresse de
la personne qui porte ce mépris en elle. On ne peut entrer dans la boue sans se salir que 
si on ne désavoue pas celle-ci. Pour cette raison rien ne vaut mieux pour la  purification de
l’âme que la suppression des désaveux concernant tout ce que nous appelons la 
salissure: la lâcheté, l’hypocrisie, la traîtrise. Si j’accepte tout, intérieurement, comme étant
envoyé par D.ieu, sans haine ni reproches et seulement avec amour, alors mon âme ne se
salira pas mais bien au contraire elle se purifiera. Il ne faut pas se condamner pour avoir 
eu des pensées mauvaises. Il faut seulement reconnaître que c’est pathologique et utiliser
toutes ses forces non pas dans la haine envers soi mais dans le désir de s’élever au-
dessus de cette imperfection et de la maîtriser. Dans l’avenir nous allons aimer tout autant
tout ce qui est terrestre et nous allons nous y attacher et en dépendre. Mais l’âme de 
chaque personne assistera à l’éveil de l’étincelle Divine qui l’empêche d’adhérer à tout ce 
qui est terrestre.

La personne qui fréquente une église, va dépendre du karma du prêtre qu’elle a 
l’habitude de rencontrer. Il s’agit d’une dépendance spirituelle. Sur ce point il est essentiel 
que la pureté des intentions et un détachement des séductions terrestres soient assurés. 
Plus nous respectons une personne et plus nos âmes vont interférer. Il existe en plus du 
karma spirituel et du karma héréditaire les karma suivants: Familial, social et matériel. Si 
une personne n’offre pas son âme directement à D.ieu, elle va dépendre de plus en plus 
des âmes des autres. Son âme va s’ouvrir de plus en plus à l’influence d’autres personnes
et va subir une dépendance croissante.

Ce jour là une femme vient me voir avec une demande inhabituelle, Elle me dit:
-Je suis aujourd’hui la directrice de notre entreprise privée. Nous avons un patron. 

J’ai été nommée à ce poste tout récemment. Jusque là, pendant trois ans c’est une de 
mes amies d’enfance qui en était la directrice. Le propriétaire l’a relevé de ses fonctions 
sans expliquer ses motifs, tout en disant qu’il n’était pas satisfait de son travail. Je sens 
qu’elle n’est pas d’accord avec ce limogeage et elle me  jalouse. Hier j’ai subi une 
agression: Un voyou a essayé de m’arracher une serviette contenant des documents et 
les cachets de l’entreprise. Si cela avait réussi, je ne serais plus directrice aujourd’hui. Je 
sens que cela est en relation avec ma camarade  {68} d’enfance et je ne sais quelles 
mesures je devrais prendre. Je désire connaître la cause: Est-ce elle ou moi qui suis 
responsable de ce qui arrive? 
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J’étudie les structures énergétiques et informationnelles de la dame et de son amie et
tout s’éclaire:

-La cause n’est ni en vous ni en votre amie, car c’est le propriétaire le coupable: Il est
prêt à se mettre lui-même, son argent, et son destin prospère au-dessus de D.ieu. Et il se 
défausse de tout cela sur vous-même. Votre amie, quand elle assumait ce poste,  a traduit
cela par un accroissement de son orgueil et une attitude rigide et méprisante envers les 
autres personnes. Votre position est plus mauvaise: Si votre amie se permettait 
d’extérioriser cela superficiellement  au travers de ses relations publiques, ce n’est pas 
votre cas car vous enfouissez la vase à l’intérieur et vos attaches forte à l’orgueil, à 
l’argent et au destin ont atteint un seuil dangereux. La perte de la précieuse sacoche vous 
aurait ramené à l’équilibre. Vos paramètres de destin sont très mauvais à cause de votre 
niveau d’orgueil et votre amie n‘est pour rien dans cette affaire de sacoche. 

Elle me demande ce qu’elle devrait faire maintenant.
Je continue mon explication:
-Vous devez admettre que votre patron n’est pas D.ieu. Votre enveloppe physique 

peut dépendre de quelqu'un, dans le plan social. Mais dans le plan spirituel elle ne doit 
être orientée que vers D.ieu.

-Et que dois-je faire par rapport à ma copine? 
- Occupez-vous uniquement de sauver et purifier votre âme!
Nous nous sommes quittés sur ces mots.

Une de mes connaissances m’a dit l’autre jour:
-Vous avez bien changé! L’an dernier vous étiez tellement prétentieux qu’il était 

dégoûtant d’avoir à faire à vous! 
Je lui explique donc:
-Tout vient du fait que grâce à ma méthode je me transforme également et ce avec 

un ressenti assez pénible. En étant l’auteur, le créateur de ce système, j’en suis la cause. 
Et j’en suis la conséquence à un degré encore supérieur. Je commence à comprendre ce 
qui me vient d’En haut, comme par l’effet d’une illumination. Puis je me rééduque de mon 
imperfection à l’aide de cette compréhension nouvelle. 

-Est-il possible que vous ne soyez pas tel que ce que vous nous enseignez?
- Hélas oui: La personne dont les jambes sont trop faibles pour le porter va adopter 

des béquilles qui lui permettront de se déplacer. Elle va faire des adaptations et des 
exercices pour se fortifier. Mon système c’est l’équivalent de ces béquilles pour mon âme 
faible. Je suis capable d’aider mes patients parce que je travaille plus qu’eux. J’applique 
plus d’efforts pour consolider et purifier mon âme imparfaite.

{69} Une de mes patientes m’interroge sur le bien-fondé d’une formule de son invention: 
-Voici, j’ai une formule à l’aide de laquelle j’essai d’aider les autres personnes: 

« D.ieu, envoie tout mon amour et ma bienveillance vers l’esprit et l’âme de l’autre 
personne. »

J’analyse cette formule sur le plan fin des structures énergétiques et 
informationnelles et je dois constater que malgré une apparence assez séduisante il y a 
bien une faille:

-Puisque la haine, la méchanceté sont nocifs pour l’homme il vaut mieux envoyer de 
l’amour à la place. Le Christ ne disait-t-il pas: « Aime ton prochain comme toi-même. » 
L’amour c’est le désir de s’unir, de coller à quelque chose ou à quelqu'un. Si je colle à 
l’âme de quelqu'un c’est bien cela qui engendre cette agressivité que j’essai de fuir. La 
phrase du Christ ci-dessus signifie que nous sommes  un tout dans le plan très fin. Si je 
demande à D.ieu de permettre d’envoyer mon amour vers une autre personne, cela 
revient à dire: « Seigneur, autorise-moi de te renier pour une autre personne. » Ainsi, si 
vous souhaitez aider une autre personne, vous devez demander dans votre prière qu’il lui 
soit donné d’aimer D.ieu plus que tout autre bonheur terrestre. « Aime ton prochain 
comme toi-même et aime tes ennemis… » signifie que le souhait de mort à son ennemi 
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équivaut à appliquer ce souhait à soi-même et à ses propres enfants, sachant que nous 
sommes un tout sur le plan fin des structures énergétiques et informationnelles. Et le 
souhait de donner tout son amour à une autre personne équivaut pour la même raison à 
se le donner entièrement à  soi-même. Et ça c’est le programme d’une cellule cancéreuse 
dont le principe consiste à renier l’organisme de tutelle pour n’œuvrer que pour soi. C’est 
pour cela que le Christ rappelait: « Aime D.ieu plus que ton père, ta mère et que toi-
même.. » Et je ne dois donner à quelqu'un d’autre que les restes d’amour. L’amour envers
un autre est toujours secondaire.   

Je suis en train de suer dans un sauna quand un voisin me demande:
-Dis-moi pourquoi est-ce que j’ai les veines dilatées sur mes jambes?
Je lui explique alors:
-Lorsque tu as eu des ennuis, il s’est constitué en toi un refus de vivre durable. Tu ne

savais pas que l’homme est toujours gagnant. Et si par le fait des tribulations ton corps est
perdant et il meurt, ton âme par contre est toujours rétribuée et elle s’élève. Ton refus de 
vivre tu l’as transmis à ta fille. Mais tu es un être débonnaire: Tu as eu droit à un joker. Si 
tes jambes sont malades cela bloque le programme d’autodestruction constitué par ton 
refus de vivre tenace. {70}  Modifie ton caractère et ta vision du monde, prie pour ta fille et 
tu n’auras plus de problèmes. 

C’est alors qu’un autre voisin de banquette m’interroge:
-Moi ce sont mes genoux qui me font mal. A quoi est-ce dû?
- Si tu as mal à toutes tes articulations c’est que ton âme est trop jalouse. Et tes 

genoux sont liés à tes enfants. Des douleurs dans les genoux et leurs traumatismes 
indiquent que les âmes de tes enfants sont imparfaites. Donc il y a du sens de prier pour 
toi et pour tes enfants. 

Un marin de mes amis m’a raconté un cas intéressant:
-Sur notre bateau nous avons distillé un hectolitre de gnole. Le premier jour nous en 

avons bu et tout était parfait. La qualité était bonne. Deux jours après nous avons récidivé.
Là j’ai commencé à souffrir des reins. Il s’est avéré que tous ceux qui ont bu ce tord-boyau
souffraient des reins. Nous avons pensé alors de tout verser par-dessus bord puis nous 
l’avons  oublié dans un coin. Quelque temps après l’un de nos gars fêtait son anniversaire.
Nous avons souhaité marquer cela. Cette fois-ci  nous avons bu avec « circonspection ». 
Mais ce qui est curieux c’est que le lendemain personne n’avait le moindre malaise. 
Comment est-ce possible? 

J’analyse le champ énergétique pour trouver la cause des douleurs. Curieusement il 
est apparu un puissant refus de vivre, une mélancolie intérieure, et c’était directement lié à
la Russie:

-Il semble que lorsque votre bâtiment s’éloignait des côtes de Russie vous 
enclenchiez inconsciemment un refus de vivre. La fonction urinaire se détraquait et l’alcool
engendrait des douleurs. Par contre quand vous naviguiez en sens inverse, vers la 
Russie, vos reins fonctionnaient normalement.

Le marin étonné m’a regardé en disant:
-Mais c’est exact! Nous naviguons par bordées: Les douleurs avaient lieu quand 

nous allions cap au sud. Quand nous allions cap au nord, c’est à dire vers la Russie, tout 
était normal. 
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{71}

11 Accès au 3ème niveau de matérialité

Cela fait un an que j’essai de terminer la rédaction de ce livre. La trame principale est
déjà écrite mais voilà: J’assiste à une nouvelle résistance. J’étais convaincu que le livre 
était suffisamment mûri et qu’il y avait là assez d’information pour que le lecteur parvienne 
à se guérir seul. Si je ne parviens pas à boucler ce travail c’est qu’il y manque quelque 
chose et je me demande à quoi est-ce que cela tient. J’ai à peu prés éclairci ce que 
l’homme pourrait mettre au-dessus de D.ieu. Le fondement de tout ça c’est le destin 
terrestre de l’homme. Il y a aussi ce qui est au-dessus de son destin, mais cela n’a pas de 
lien avec le second livre. Il s’agit du destin de l’homme dans la société, dans d’autres 
Civilisations, d’autres planètes, d’autres mondes et d’autres Univers.

On m’a souvent reproché de raconter toutes ces choses à chaque patient. Et l’on me 
suggérait  d’expliquer dans le cadre  de séminaires les grosses lignes de ces notions puis 
de préciser les détails spécifiques à chacun séparément. 

Une telle approche ne me convient pas. Je sens que ce serait du travail gâché. Par la
suite j’en ai compris la raison: Quand je parle à quelqu'un, c’est face à face et je peux voir 
dans ses yeux s’il a accepté l’information que je lui ai transmis. Si l’information n’est pas 
acceptée j’en déduis que je peux me changer, m’élever au-dessus de moi-même et 
accroître l’accessibilité de ce que j’explique pour que cela soit assimilé. Je dois donner 
une information générale pour qu’elle soit facilement assimilable. Je suis actuellement en 
mesure d’expliquer en deux ou trois phrases ce qui m’aurait pris jadis une journée.

Le volume d’information considérable qui va vers chacun doit être compacté jusqu’à 
la dernière limite. C’est pour cela que 99% de mon temps passe dans les explications  
plutôt que dans le diagnostic.

La relation au patient est un défi dont la victoire consiste à réussir à transmettre le 
maximum de connaissances à mon interlocuteur. Et cela est extrêmement usant.

Aujourd’hui chacune de mes paroles porte en elle bien plus d’information que 
précédemment.

Ainsi a New York, le père d’une fillette très malade me demandait en me regardant 
comme un voleur qu’il aurait pris la main dans le sac:

-Et vous racontez ça à chacun de vos patients? 
{72} - Oui chaque fois à quelques détails prés, qui peuvent avoir valeur de vie humaine. 

Et je suis effectivement fatigué de répéter toujours la même chose. Je suis contraint 
d’expliquer l’ensemble du système pour pouvoir donner à mon patient une information 
concrète. Mais je cherche chaque fois de nouveaux mots pour le dire, de nouvelles 
comparaisons. Les exemples me permettent d’économiser mes forces. Je me souviens de
la fois où j’ai passé une heure à expliquer à un patient qu’il ne fallait pas s’offenser soi-
même ni se condamner. L’homme étonné me répondait:

-Mais cela me donne un coup de fouet! 
 Il n’arrivait pas à intégrer que l’auto condamnation, l’auto offense sont des souhaits 

de mort occultés de même que n’importe quelle agression contre soi-même. Il opinait du 
chef mais son âme ne l’acceptait pas. L’information ne s’absorbe pas par les pensées 
mais par les sentiments. Une intervention basée sur les sentiments possède un pouvoir de
pénétration supérieur.

J’ajoute:
-Imaginez deux personnes  égarées dans la forêt. La première utilise toutes ses 

forces pour trouver le sentier qui la sortira de la forêt. La seconde se saisit d’un gourdin et 
se tape sur la tête en maugréant et se lamentant. Voilà! Vous êtes le second de ces deux 
personnages. 

En quelques fractions de secondes je constate que l’information a été captée. C’est 
ainsi que je ramène la méthode à des notions élémentaires.
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J’avais à New York trois patients avec des signes oncologiques. A tous les trois 
j’expliquais la même chose. Et ils ont tous bénéficié d’une rémission stabilisée.

Je souhaite passer une dizaine de jours à Yalta et avant mon départ une 
connaissance m’appelle pour me dire:

-Souvenez-vous! Je vous avais demandé de regarder une collègue de travail. Elle 
vous a tenu  une demi-heure au téléphone. Après votre entretient elle est allée se faire 
examiner et on lui a découvert un cancer et des métastases. Un mois après elle y est 
retournée et là il n’y avait plus rien. Si vous le souhaitez, elle vous apportera son bulletin 
de santé avec confirmation de guérison.

 Je n’ai pas besoin de confirmation mais ce cas est effectivement intéressant. Il a 
suffi d’un entretien et d’une explication standard pour que la personne se sorte d’une 
situation compliquée.

Jadis il m’arrivait de désespérer en pensant  ne pas savoir soigner. Le destin me 
fournissait alors souvent d’énormes réussites ce qui me donnait des ailes. Désormais les 
succès se produisent sans discontinuer.

Maintenant je savais fermement, pour la première fois, que la méthode fonctionnait et
qu’elle avait de l’avenir. Ce n’est pas seulement une méthode c’est aussi une vision du 
monde et un nouveau système d’idées.
{73} Je pars pour Yalta et je suis d’excellente humeur. Dés le second jour de mes 
vacances je me fais voler le magnétoscope prêté par un copain, et oublié dans la voiture. 
Puis de nouveau des embêtements: La cause en est une attache forte au destin, le désir 
de placer mon destin au-dessus de D.ieu. Il se produit de nouveau ce qui m’avait 
démoralisé ces trois derniers mois. Je pensais pouvoir passer au travers mais ça n’a pas 
réussi. Je suis dans une phase continue d’attache forte au destin prospère mais je n’ai pas
réussi à me purifier. Quand j’ai analysé la situation il est apparu que ceci était lié au fait 
que ces derniers temps mes conditions matérielles se sont améliorées: J’avais la 
possibilité de remplacer  mon lieu de vie dans une chambre  d’appartement 
communautaire par un grand appartement indépendant. Il y avait encore une autre 
possibilité d’attache forte au destin prospère qui était entretenue mais que j’ignorais. Mais 
il me manquait des forces pour maîtriser les sources de ces attaches fortes. Je me suis 
promis d’étudier ce thème après la parution de mon second livre. Mais mes plans ne 
coïncidaient pas avec ceux de D.ieu et je ne maîtrisais pas la situation. Tout ceci témoigne
d’une situation à grand risque et du fait que la survie  n’est possible qu’en s’élevant à un 
niveau suprême. Je ne crains pas la mort. Tous mes proches je les contrôle régulièrement
et de ce côté je suis tranquille et je considère ne pas avoir de points de maladie dans mon 
champ énergétique. Par cette certitude je me suis collé à la matérialité. Il est apparu qu’il y
avait bien en fait de tels points de maladie et c’est au niveau de ces points que j’ai subi la 
répression: 

Deux jours après notre arrivée dans le sud j’ai appelé ma collaboratrice à Leningrad 
pour m’enquérir de l’état des affaires. Elle me répondit:

-Il y de gros ennuis: Le patient que vous avez commencé à soigner est décédé! 
 C’était le premier cas dans toute mon expérience où une personne est morte qui 

disposait d’une chance évidente  de survie. Je n’avais aucun doute des  possibilités de la 
méthode. Ma méthode était incontestable. Et c’est précisément à ce moment là que tout 
s’est effondré. En plus, ma collaboratrice m’a rappelé que le patient appelait en se 
plaignant de sa dépression. Et moi je n’ai pas prêté attention à ses paroles. Peut-être que 
si je ne l’avais pas pris en charge pour le soigner, il aurait pu survivre encore 18 mois. Ces
derniers temps la puissance de mes interventions s’est sensiblement accrue. Après la 
première séance les patients étaient souvent fortement courbaturés. Et là, la personne a 
subi trois infarctus. Cet homme m’était très sympathique, il était charmant et intelligent. Je 
devais alors décider du droit de le prendre en charge. Et j’avais décidé de remettre cela 
jusqu’à mon retour.
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{74} Quelques jours après j’ai compris que j’étais moi-même en train de démolir mon 
système.

Jusque là j’avais enseigné à qui voulait l’entendre que le regret du passé c’était le 
déni de la foi en D.ieu. C’était un programme de destruction de l’Univers. J’expliquais que 
tout événement étant déterminé par D.ieu, le désir de mourir en cas de catastrophe revient
à haïr D.ieu. C’est ainsi que j’ai commencé à me reconstruire, en serrant les dents, par 
rapport à ce qui venait d’arriver. Mais la reconstruction  ne se faisait qu’en surface car en 
profondeur le processus de démantèlement continuait son œuvre. J’ai réalisé cela dans 
une circonstance très particulière: Nous sommes allés en voiture de Yalta à Soudak. 
J’avais un étrange pressentiment d’une panne imminente. Au retour nous nous sommes 
arrêtés pour nous baigner. Alors que je revenais à la nage vers la plage, une mouette m’a 
attaqué en piqué. Je me mis à crier en agitant les bras ce qui la fit dévier puis elle m’a 
chargé de nouveau. Après mes gesticulations elle m’a encore attaqué une troisième fois. 
Je me sentais mal à l’aise mais j’étais très intrigué. J’ai donc analysé mon champ 
énergétique pour constater que c’était le champ d’un mort. J’ai alors compris la raison de 
l’attaque de la mouette. La cause en était dans le désir de mort que j’ai induit par le fait de 
l’attache forte au destin prospère. Je me suis purifié et nous sommes repartis. Au retour 
une de mes amies m’a appelé pour me dire qu’elle avait eu des prémonitions très 
négatives. J’ai alors commencé à observer le champ énergétique de mes compagnons de 
voyage et j’ai constaté qu’ils avaient eux aussi des programmes  d’autodestruction en eux 
et j’en étais l’auteur. Nous sommes rentrés à Leningrad. Le lendemain mon système uro-
génital était en miettes. Au début j’étais effondré puis, reprenant mes esprits, j’ai compris 
quelle en était la cause. J’avais eu en entretient un marin pour un problème d’infection 
urinaire aiguë. Avant de me rencontrer il a été soigné en hôpital mais sans résultat. Les 
médecins étaient incapables de le soigner. J’avais expliqué à cet homme que le refus de 
vivre se traduit par une attaque du système uro-génital. Et maintenant j’étais en train 
d’expliquer la même chose à moi-même.

La veille de notre retour le cacatoès qui vivait chez moi s’est écrasé contre la porte 
d’entrée. Il a pris sur lui le karma de son maître. Mon programme d’autodestruction n’a pas
pu être effacé jusque là. A toute fin utile je suis allé observer le champ énergétique de 
mon fils et là aussi j’ai vu la mort. Quelque chose nous fondait dessus et nous démolissait 
mais je ne parvenais pas à comprendre cela. Je me demandais si je devais cesser toute 
pratique médicale. J’ai  fini par décider de continuer l’aide à mes patients.

{75} J’ai devant moi une dame qui vient pour la seconde fois et qui témoigne de 
magnifiques structures spirituelles mais elle n’a pas d’enfants. Son état est très sérieux. La
dernière fois je lui ai dit qu’elle était à la lisière de la mort et qu’elle ne survivait que grâce 
à sa spiritualité. Son désir de placer son orgueil, son prestige et sa sagesse au-dessus de 
D.ieu l’ont amené à la ligne fatale. Aujourd’hui son champ est nettement meilleur mais il se
maintient une attache forte au destin prospère à cause de trois entités qui prédominent le 
destin. Et il y a dans son champ un puissant programme de condamnation de son père 
spirituel.

Je lui dis:
-Dans les années 84-86 vous avez émis des critiques envers un homme qui était 

comme votre père spirituel. Ceci a préempté votre possibilité de purifier vos structures 
spirituelles supérieures ainsi que d’avoir des enfants. Plus une femme est talentueuse et 
spirituellement élevée et plus faibles seront ses chances d’avoir des enfants sains et 
même d’avoir simplement des enfants. Les femmes ont une tendance naturelle vers 
l’amour et la matérialité plutôt que vers l’Esprit Saint. Si un homme méprise sa femme il 
sera malade. C’est équivalent à l’Esprit qui mépriserait le corps. Si la femme méprise un 
homme elle sera stérile: Le corps méprisant l’Esprit n’est pas fécond. Personne mieux que
la femme ne saurait purifier l’homme et réciproquement. La capacité d’accepter des 
offenses  venant d’un proche et de les pardonner c’est l’aptitude à sentir la primauté du 
Divin dans son expression suprême de la matérialité. L’acceptation de ceci constitue la 
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purification la plus efficace de la génération suivante. Pour ne pas condamner le mari et 
pouvoir donner naissance à des enfants sains, la femme doit admettre que les succès et 
les bévues du mari n’y sont pour rien et que tout est déterminé par D.ieu. Si vous n’avez 
pas assez de forces pour cela alors le simple  respect intérieur envers le mari vous 
empêchera de le condamner. Mais si vous n’avez pas de force même pour cela alors vous
devrez simplement éprouver de la crainte envers le mari, car ceci engendre le respect. 
C’est pour cette raison qu’il est dit: « que la femme craigne son mari! ». Au cours des 
premières étapes de l’évolution de l’humanité il était primordial de craindre son mari afin 
de pouvoir mettre au monde des enfants sains. Aujourd’hui il suffit de comprendre que les 
capacités et les talents du mari ainsi que sa bêtise sont déterminés par D.ieu. A l’intérieur 
nous sommes tous égaux: L’homme, la femme, l’intelligent, le stupide. La différence ne se 
trouve qu’en surface. C’est là la lutte des opposés. Les opposés sont semblables, au 
niveau fin, intérieurement, mais ils sont distincts et en lutte, extérieurement. C’est cela 
l’évolution. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible: « que la femme craigne son mari! » Mais 
pourquoi le terme « craindre »? Tout simplement parce que jadis, pour ne pas critiquer il 
fallait craindre. Si elle  craint c’est qu’elle respecte. Et il n’y aura pas de récrimination. Et 
cela donnera une descendance saine. Pourquoi est-ce important de ne pas critiquer un 
{76} être proche? Imaginez une femme qui développe  une attache forte à son orgueil, à 
sa sagesse, à son destin heureux, à sa famille.  Alors vont surgir des situations  où elle 
sera indûment molestée et humiliée, où elle sera ridiculisée, où on va l’escroquer et ce 
faisant on la purifiera de son attache forte à la sagesse. Il faut imaginer un grand nombre 
d’embêtements touchants le destin pour purifier les attaches fortes au destin prospère. 
Cela peut prendre de nombreuses années. Mais on peut aussi lui donner un homme 
qu’elle va aimer et qui lui dira: « tu n’es qu’une imbécile et tu ne saurais rien atteindre 
dans la vie.. » Ou quelque chose du même genre. Si elle ne le condamne pas dans ce 
cas, elle recevra en quelques secondes ce qui lui aurait par ailleurs coûté des années de 
souffrances et de tribulations. Plus une femme sera douée et exceptionnelle et plus cela 
lui sera difficile. Au lieu de se purifier elle va adhérer à la matérialité encore plus fort et elle
ne pourra pas engendrer. Et comprenez bien que plus la douleur morale sera élevée et 
plus il y a de chances de nettoyer son âme. 

La femme reste pensive et moi j’essai de comprendre ce qui peut bien se situer au-
dessus du destin et quel est son mode d’action. L’être humain est constitué de façon 
intéressante. J’ai tenté tant de fois de m’aider moi-même quand surgissaient de nouveaux 
problèmes sans jamais y parvenir. Par contre les mêmes tentatives, dans des 
circonstances semblables appliquées à des patients ont toujours apporté la solution, telle 
une illumination. Donc pour s’aider soi-même il faut aider les autres.

Cette femme témoigne donc d’une attache forte simultanée à son destin et à trois 
autres incarnations. Je dessine un globe terrestre et j’observe ses incarnations terrestres. 
Elles sont implantées le long d’une sinusoïde qui enserre le globe. Voilà un dessin 
intéressant. Je regarde où se trouve l’incarnation de la vie précédente. C’était sur une 
autre planète, de l’autre coté de notre Galaxie. La seconde incarnation se passait dans 
d’autres mondes. Il est évident qu’avec de tels antécédents sa spiritualité ne peut être que
supérieure.

Ainsi ce qui surplombe son destin c’est le destin dans d’autres civilisations et non pas
dans l’Humanité terrestre, dans notre société comme je le supposais initialement. Au-
dessus du destin terrestre se situe le destin dans un autre monde, au-dessus duquel se 
place le destin dans un groupe de quatre mondes. Il s’agit évidemment de hiérarchies de 
plus en plus élevées avec une envergure d’information de plus en plus large. Ce qui est 
incompréhensible c’est la manière dont cela se rattache à la Terre, et quelle est sa 
réalisation terrestre. Cela semble avoir un lien avec la personne et son travail. Donc je lui 
dis: 

-Voilà, une personne que vous respectez se trouve dans l’obligation d’exprimer du 
mépris envers votre travail. Vous mettez toute votre âme dans votre travail qui est lié aux 
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sources supérieures d’information, c’est à dire à votre destin présent et vos destins dans 
d’autres civilisations et d’autres mondes. Quand on vous abaisse à cause de l’argent et de
biens matériels il vous faut vous élever au-dessus de la matérialité. C’est difficile à faire 
mais c’est possible.
{77} Lorsqu’on vous frappe sur ce en quoi vous avez investi votre âme, il vous faut alors 
vous élever au-dessus de votre âme, vers les couches supérieures de l’Esprit. 

La dame est dans ses songes et elle fixe un point au loin..

A cet instant je suis envahi par le souvenir d’une situation récente: J’ai aperçu ces derniers temps des 
reproductions piratées de mon dernier livre. Ainsi, je m’approche du kiosque de journaux où j’aperçois la 
couverture d’un de ces livres de couleur rouge pâle. Le titre en caractères flous indique « diagnostic 
karmique. »  A la dernière page est inscrit le numéro de la typographie sans  son adresse. Je pense: 
« pauvres gens, ils ne se doutent même pas quel destin ils se réservent en publiant ce livre dans le seul but 
de l’appât du gain.» J’analyse à distance le champ énergétique des personnes qui sont liées à cette édition 
et j’y aperçois des tâches noires à foison. Soudain je sens que moi aussi je suis coupable. Indépendamment
de ma volonté ils ont enclenché un programme d’autodestruction. J’ai pensé ensuite que tout ce qui se 
passait là ne pouvait qu’œuvrer pour ma purification. Puis j’ai marché durant une heure en priant. Enfin j’ai 
repris en main le même livre et là je n’ai rien éprouvé d’autre que la sérénité et la pacification. Si ces gens là 
contreviennent à une loi supérieure, ils recevront leur dû mais moi je n’ai pas le droit d’accélérer  le 
processus par mes émotions et mon énergétique. J’ai compris que la situation qui avait surgi là, constituait 
pour moi une lourde épreuve: On me donnait là la possibilité de purifier mes structures spirituelles 
supérieures en acceptant l’humiliation liée à l’œuvre dans laquelle j’avais investi toutes mes aspirations 
spirituelles. En cet instant j’ai ressenti comme une nouvelle illumination.

Je dis à ma patiente:
-Voici regardez: le Christ exposait les Commandements et il expliquait quel devait 

être notre comportement. Il enseignait la compréhension du monde. Il utilisait des 
paraboles et des récits dans les cas où la conscience de ses ouailles pouvait résister. Il 
utilisait son propre comportement dans les cas où l’intelligence pouvait refuser. Son but 
était de donner un mécanisme d’éveil des structures spirituelles supérieures pour que la 
Civilisation puisse continuer à se développer. Il faisait la chose la plus sainte qui soit: Il 
procédait, en se sacrifiant, au sauvetage de l’Humanité et de chaque personne  qui se 
tenait devant lui. En réponse à cela on lui crachait dessus et l’on se moquait de lui. Lui ne 
répliquait pas à ces agressions qu’il acceptait comme un don de D.ieu. La Croix est le 
signe de la purification spirituelle suprême. C’est le signe de l’acceptation de tout ce qui 
peut exister de plus ignoble et de plus dégradant comme étant le don de D.ieu. L’âme est 
soignée par la fange, par l’ingratitude la plus noire, à condition de ne pas condamner et 
d’accepter cela comme don de D.ieu. 

{78} La patiente s’en va.  Moi j’essai de comprendre ce à quoi je viens d’aboutir. J’ai 
l’impression d’être parvenu à grimper encore une marche. J’assiste à une élévation de 
niveau environ tous les deux mois. Mais il y a certains moments-charnières où il faut se 
reconstruire entièrement pour pouvoir survivre ou bien pour sauver la vie d’un patient. J’ai 
remarqué depuis longtemps que je fonctionnais comme un catalyseur. Le bien et le mal 
s’amplifient en toute personne en ma présence. J’ai longtemps essayé de me convaincre 
que mon état intérieur n’avait pas d’influence sur l’information que je délivrais. Puis j’ai 
nettement remarqué que mon état d’équilibre était déterminant pour la bonne guérison du 
malade, introduit par une franche acceptation de mes dires ou un rejet avec l’estampille de
charlatan en prime. 

Un jour à New York une dame a refusé de venir à mon deuxième entretient. Quand 
on lui a demandé la raison de son refus elle s’est exclamée:

-Mais ce n’est qu’un mufle! 
 J’ai compris que je n’ai pas réussi à lui transmettre l’information. La Vérité est un 

fouet à l’aide duquel on peut tirer une personne depuis une situation mortelle mais on peut
également fouetter quelqu'un à mort. Il importe d’abord de montrer la voie, permettre à la 
personne de rassembler ses forces et après seulement, s’il n’a pas admis la gravité de sa 
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situation, de le fouetter par la Vérité. Toute information  ou situation qui m’est désagréable 
me soigne. Plus le choc est violent et plus l’élévation sera forte. 

J’ai déjà décrit ce premier point-charnière qui se situe au temps où je soignais à 
l’aide de passes manuelles. La fillette que je soignais présentait des phlyctènes sur les 
parties de son corps que je survolais de mes mains. Je ne comprenais pas ce qui se 
passait. Puis je lui ai téléphoné et la mère me disait qu’après chaque appel l’état de sa fille
s’aggravait. J’ai demandé à la mère de décrire par le menu ce qui se passait alors avec sa
fille. Lorsque j’ai lu ses notes ma vue s’est troublée: Après mes séances la fillette a 
commencé à présenter des troubles psychiques. Elle avait de telles démangeaisons sur 
ses mains qu’elle suppliait sa mère de les lui amputer. J’ai alors compris qu’il me fallait 
choisir entre deux voies: Je devais soit cesser mon activité de thérapeute clairvoyant soit 
changer complètement de méthode. C’est alors que j’ai commencé à concentrer mes 
efforts sur le diagnostic au lieu des soins. Et j’ai découvert ainsi avec étonnement que le 
diagnostic contribuait à soigner mieux que toute intervention. J’ai pensé que j’allais 
pouvoir donner l’information au patient et que celui-ci se soignerait par lui-même. Et ce 
serait ainsi tout le temps.
{79} Ce fut une désagréable surprise de constater que les programmes de déformation de
champ du patient migraient vers mon champ énergétique. J’ai compris qu’il se produisait 
une résonance entre les structures énergétiques et informationnelles et qu’il me fallait 
continuellement me purifier avant et après les séances. En outre lorsque je recevais un 
patient porteur de programmes dangereux que je ne pouvais lever à ce moment là, il me 
fallait renoncer au traitement ce jour là. 

On peut comprendre pourquoi les prêtres sont opposés à la pratique des thérapeutes
clairvoyants: Il se produit une harmonisation des structures spirituelles lors du contact 
avec un prêtre quand celui-ci prie en s’orientant sur la personnalité du Christ. Les 
thérapeutes clairvoyants dans leur majorité transmettent à leurs patients toutes leurs 
attaches  terrestres parce qu’ils ignorent les mécanismes de blocage karmique et parce 
que la science extrasensorielle n’en est qu’à ses débuts. Evidement les expériences dans 
les vies antérieures du thérapeute clairvoyant constituent un élément déterminant. De nos 
jours cette nouvelle science est en train de muter depuis ses anciens modes d’action 
insensés  vers des procédés de compréhension et de recherche. Ce qui nous donne des 
raisons de fonder de grands espoirs sur cette science.

 Le second point-charnière dans mon système de recherche fut la compréhension du 
fait que les talents, les qualités morales, la sagesse, le destin de l’homme constituaient 
autant de conceptions terrestres, matérielles et qu’elles pouvaient induire non seulement 
de la joie mais aussi la maladie et la mort. Du point de vue Divin ce sont des biens 
matériels, mais d’un niveau plus fin.

Ceci a commencé deux mois après la sortie de mon premier livre en août 1993: Il y a 
eu des rumeurs insinuants que j’avais été assujetti par des forces obscures, que mon 
information avait perdu sa pureté et que mon second livre ne serait pas édité. Mon éditrice
m’a avoué qu’elle considérait l’édition du  premier livre comme sa plus  grosse faute 
professionnelle. 

Tout étant défini par D.ieu, j’étais apte à comprendre que les gens n’y étaient pour 
rien. Je perdais la maîtrise de la situation et ni ma méthode ni ma compréhension n’étaient
suffisamment élaborés pour m’éclairer. Le cas suivant m’a de nouveau placé au bord du 
gouffre: J’ai reçu une femme avec sa fille adulte. A cette époque ma méthode de soins 
avait déjà changé, je ne procédais plus à l’extraction de l’agressivité depuis l’âme, comme 
autant d’aiguilles, ce qui induisait la guérison. Désormais  je m’intéressai aux causes de 
cette agressivité: L’attachement fort aux biens terrestres, le désir de toujours mettre 
quelque chose de matériel au-dessus de D.ieu. 

Ainsi je parviens à capter l’information  directement et d’observer tout ce qui se passe
au niveau des couches fines du champ énergétique. Il est également possible {80} de 
créer un écran de pensées, d’entendre, en se concentrant, une voix en clair qui va 
énoncer l’information, utiliser le pendule, une baguette de sourcier ou l’écriture 

56



automatique. Etant artiste-peintre je préfère voir avec mes mains: J’ai ainsi sous les doigts
l’équivalent d’un clavier qui me permet  de sentir n’importe quelle situation. Dans les 
situations complexes je fais des croquis des lignes de champ énergétique.

Lorsque l’âme s’attache à quelque chose de la Terre cela génère de l’agressivité puis
cela crée des maladies.

Je me suis mis peu à peu à classifier les choses auxquelles l’on pouvait s’attacher. 
C’était un long travail.

J’ai tenté, à partir de ma relation aux patients et de leurs maladies, d’identifier la 
cause pour finalement en trouver la source: La chose à laquelle le patient avait adhéré. Au
début je considérais que l’on pouvait  coller à l’argent, à sa maison, à son véhicule. Puis 
j’ai découvert non sans étonnement  que l’on pouvait adhérer à son travail et au sens du 
devoir ainsi qu’à sa position sociale. On peut également adhérer (en faire son idole) à la 
nourriture et à la boisson, au sexe et aux plaisirs, à son propre  look. Mais on peut aussi 
adhérer à un être cher.

Lorsqu’une personne se mettait à prier et parvenait à se détacher de l’objet de son 
attache forte, je constatais une amélioration subite de son état. J’étais surpris par 
l’efficacité de mon système.

Mon étonnement s’est accru quand j’ai découvert en analysant le texte de la Bible 
que mes découvertes venaient confirmer les Commandements de  Moïse et du Christ. J’ai
compris le sens  du commandement disant: «..Ne te crées pas d’idoles.. » Ainsi que la 
raison pour laquelle le premier des Commandements de Jésus était: « Aime ton Seigneur 
plus que ton propre père, ta mère, ton fils.. » J’ai percé le sens de l’affirmation de Jésus: 
« je ne vous apporte pas la paix mais un glaive, car je suis venu pour séparer le mari de la
femme, afin qu’ils aiment D.ieu avant de s’aimer eux-mêmes. »

Quelle différence y a-t-il  entre les Commandements de Moïse et ceux du Christ? 
Moïse indiquait le danger de l’adoration des valeurs matérielles terrestres: Qu’il ne fallait 
pas adorer ces choses là mais ne prier que D.ieu l’Unique. L’information donnée par 
Moïse a permis d’amener la spiritualité et l’énergétique humaine à un niveau supérieur. 
Spiritualité et énergétique supérieures sont comparables à un plus gros moteur dans une 
voiture. Un tel véhicule nécessite de nouvelles règles d’utilisation plus perfectionnées, 
donc une réévaluation des valeurs, une nouvelle compréhension du Monde et de 
nouveaux Commandements.

Le Christ introduit de nouvelles notions. Les choses matérielles peuvent devenir des 
idoles: La famille, la fonction, le travail. Quelles vont être les notions que l’homme va 
instaurer comme pierre angulaire? Ce seront les personnes qui lui sont les plus proches: 
Le père, la mère, ses enfants. La logique est la suivante: D’abord je place mon père en 
idole au-dessus de D.ieu. Mais étant issu de mon père, {81} je me place aussi au-dessus 
de D.ieu. Donc également mes enfants, mon épouse, la maison où vit ma famille, le 
véhicule, la résidence secondaire et enfin l’argent. Quand j’ai fini de vérifier toutes ces 
attaches fortes, que je les ai comparées aux Commandements, j’ai réalisé que j’avais 
parcouru, mais de façon autonome, tout le chemin donné dans les Commandements.

J’étais curieux de savoir vers où  allais-je me diriger dès lors. Ces derniers mois 
j’avais découvert encore une attache forte, celle des talents. Elle ne produisait pas de 
problèmes francs mais elle possédait un intérêt spéculatif.

Je venais de soigner la fille d’une patiente. Ces circonstances m’ont montré à quel 
point un élément abstrait pouvait soudain prendre forme réelle et devenir dangereux. 
Lorsque j’ai observé le champ énergétique de la fillette j’ai annoncé qu’elle témoignait d’un
orgueil important, d’un mépris intérieur et de la réprobation envers les autres. Ce sont le 
mépris et la réprobation qui alimentent l’orgueil pour l’essentiel. Et c’est précisément 
l’orgueil qui donne les maladies les plus graves.

Par la suite j’ai suggéré à la mère de prier pour toute sa lignée, qu’elle revive tous les
moments de sa vie où elle avait eu une relation de mépris envers ses parents et les avait 
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réprouvé. Il fallait qu’elle prie pour demander la purification de sa fille et de ses 
descendants.

La fillette a reconnu:
-Maman, je sens que je méprise les autres.. 
Je bataillais séance après séance mais l’orgueil de la gamine ne cédait pas. Au 

contraire, elle a développé une peur croissante. Cela semblait être lié à ses talents. La 
mère constatait la croissance de la peur et une instabilité psychique. Elle se demandait si 
sa fille allait pouvoir poursuivre ses études.

J’expliquais alors à la mère:
-La peur et le manque d’assurance constituent un mécanisme de blocage  de 

l’orgueil. Il s’agit d’un mécanisme de défense. La fillette possède de très grandes 
capacités. Elle arrive dans une période de puberté. L’abaissement de son orgueil et de 
ses dons va la marquer pour la vie. Par la suite le souvenir de cet état l’empêchera de 
faire une attache forte à l’orgueil et à ses talents et de les placer au-dessus de D.ieu. En 
conséquence il lui sera permis de développer ses dons. Mais je n’ai pas réussi à l’aider. 
Après chaque séance son état empirait. Quand j’étais en Crimée j’ai reçu un appel de 
Leningrad qui a constitué la dernière goutte: La mère me suppliait, par le truchement 
d’amis communs, de me déconnecter de sa fille, de ne plus penser à elle car son état était
devenu catastrophique.

Après un entretien avec un patient je continue d’avoir avec lui un contact 
extrasensoriel. Ce contact peut aider mais il peut aussi aggraver l’état du patient. J’ai  {82}
compris que je ne pouvais fournir une information pure qu’à condition de me purifier 
d’abord. 

Ma première pensée a été de renoncer à l’activité de thérapeute clairvoyant.
Puis j’ai rassemblé mes forces et j’ai amorcé une période de plusieurs mois de 

purification de mes diverses formes d’agressivité liée aux talents. J’ai prié, prié, prié pour 
être purifié d’avoir mis mes talents au-dessus de D.ieu, (ce qui avait renforcé mon orgueil).
J’ai demandé pardon pour avoir envié ceux qui étaient plus talentueux que moi. J’ai 
demandé pardon pour m’être vexé quand mes capacités étaient bafouées. J’ai demandé 
pardon pour m’être découragé et avoir activé un refus de vivre comme suite à un échec. 
J’ai prié en repassant au crible mes vies antérieures et celles de mon double. J’ai 
demandé pardon pour moi dans les vies futures, pour mes descendants dans ces vies et 
leurs vies futures. J’ai prié pour moi dans d’autres mondes et d’autres Univers. 

Cette histoire m’apparaissait particulièrement choquante par rapport à ma vision du 
monde. Les grands talents sont souvent associés avec une certaine mission que D.ieu a 
définie pour la personne. Ce sont toujours les capacités hors du commun  et les miracles 
accomplis qui vont classer une personne comme « venant de D.ieu ». Et soudain il 
apparaît que ces capacités se révèlent avoir les mêmes qualités que tous  les autres 
objets matériels. Que l’on peut s’y attacher à un tel point que l’on va noircir son âme puis 
le corps tombera malade. J’ai compris alors  comment apparaissaient les sorciers 
« noircis ». Ce sont ceux qui placent leurs dons au-dessus de D.ieu, ceux qui placent 
l’aspect matériel de leurs dons au-dessus de l’aspect spirituel, ce qui salit et défigure leur 
âme puis leurs corps. Jadis ce processus se déroulait lentement, et les gens pouvaient 
voir des sorciers « noircis » prospères, mais ils ne se doutaient pas de ce qui allait advenir
de ceux-ci dans leurs vies futures. J’ai commencé à percer le sens de faits qui jadis 
restaient opaques malgré tous mes efforts. Par exemple  quelle était la raison pour que les
saints orthodoxes aient éprouvé comme une pudeur face à leurs capacités et essayaient 
de les occulter. Ainsi, on a apporté un enfant alité gravement malade chez saint Séraphin 
de Sarov qui se met à prier, hors de sa vue. L’enfant se retourne malgré l’interdit qui lui en
a été fait par le starets12 et il voit le starets debout, en prière et en lévitation. Saint 
Séraphin demande alors à l’enfant de ne raconter à personne, avant sa mort, le prodige 
auquel il vient d’assister. 
12 starets: ermite dans la tradition orthodoxe russe. (N.d.T.)
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En un autre lieu, autre starets: Un père apporte dans la hutte du starets le corps de 
son fils qui vient d’expirer. Le starets n’a pas compris que l’enfant était mort et il ordonne: 
« Lève toi et sorts! » L’enfant ressuscite se lève et sort. Là-dessus le starets  réalise ce qui
vient de se passer et il est consterné. Il l’est parce qu’il vient de perturber le cours Divin 
des choses, que la résurrection ne s’est pas faite par la purification de l’âme mais par 
l’effet de sa volonté propre. Il est consterné  parce que les gens vont savoir, qu’ils vont le 
glorifier ce qui risque de noircir son  âme. {83} Il n’existe pas dans le christianisme ni dans 
les autres religions de mécanisme de blocage de l’exaltation des talents. Pour cette raison
les saints devaient y remédier par leur comportement. Ils concevaient parfaitement, en 
dissimulant leurs capacités, le danger dû à l’orgueil. Je me suis à nouveau adressé à la 
Bible pour constater qu’elle ne contenait pas le concept de l’idolâtrie des talents. Mais ce 
qui n’était pas donné explicitement l’était indirectement par les exemples de 
comportement: Le diable tente d’induire le Christ à user de ses capacités dans des buts 
purement matériels. Le Christ s’y refuse. L’apôtre Paul retire à la voyante sa capacité de 
clairvoyance car  cette femme plaçait ses intérêts matériels au-dessus du Divin.

On a toujours considéré que les aptitudes des saints étaient un don de D.ieu et que 
les aptitudes des sorciers « noircis » étaient dues au diable. En fait il y a là un tout autre 
mécanisme: Une personne disposant de facultés Divines peut développer une attache 
forte à des biens matériels. Dés lors, si elle exprime de l’agressivité elle verra ses facultés 
devenir diaboliques.

Après quelques mois de travail sur soi, après m’être quelque peu réhabilité, j’ai  
réalisé les conséquences que pouvait avoir une innocente attache forte à ses facultés et 
l’énorme danger que peut cacher semblable vision du monde. 

Mon cabinet a vu le défilé de nombreux cancéreux. Je savais que le cancer servait 
de moyen de blocage de l’orgueil, qui est lui-même entretenu par les attaches fortes aux 
talents. J’ai longuement peiné pour comprendre le mécanisme suivant: Lorsque l’âme se 
« colle » à quelque chose sur la Terre elle devient hautaine et agressive. L’orgueil se fait 
bloquer par des maladies graves et la mort. Si un être humain vient à s’attacher à l’argent, 
aux biens matériels, au travail, au statut social, à la famille, s’il advient qu’il perde tout cela
en acceptant cette perte il se réhabilite. L’homme sait pertinemment qu’il n’emportera 
jamais cela dans la tombe.

Après les enseignements de Moïse et de Jésus l’homme a compris que l’argent 
n’apportait pas seulement la joie mais aussi les malheurs et qu’il pouvait nuire à l’âme. 
Quand l’homme disait: « je suis riche! » Il s’identifiait à l’argent. Après cela il perdait tout et
devenait pauvre. Si l’homme disait: « D.ieu m’a donné cet argent, c’est pour cela que je le 
possède! » alors il demeurait riche. Le fait de comprendre que l’on ne pouvait emmener sa
richesse outre-tombe facilitait la non-adhérence aux biens terrestres: L’âme restait pure et 
le corps n’avait pas à en souffrir.

Mais il s’avère que l’on peut emmener ses facultés outre-tombe. L’ouverture des 
facultés se produit lors de l’activation de notre double qui vit dans l’Au-delà et dont {84} 
nous sommes une partie. Le double vit cinq vies. Pour cette raison  il est bien plus facile 
de s’attacher à ses facultés en s’identifiant à elles.

Les gens ne se doutent pas à ce jour que la dégradation de l’Esprit et les futures 
maladies sont incluses dans l’affirmation suivante: « je suis doué! »

Par contre les expressions suivantes: « D.ieu m’a donné ces facultés.. J’ai reçu ces 
facultés.. J’ai des dons.. » sont le signe d’une compréhension de ce danger et un excellent
blocage des maladies possibles et de la mort prématurée.

Ceci a constitué une porte vers un tout nouveau domaine. Par la suite j’ai exploré 
tout ce réseau: Les talents, les qualités morales, la sagesse et le destin sur Terre. Du 
point de vue Divin tout ceci apparaissait être comparable à l’argent, aux voitures, aux 
appartements. Tout ceci servait à alimenter l’orgueil lequel se faisait bloquer par la 
schizophrénie, le cancer, le diabète la sclérose en plaques et d’autres maladies. Tous les 
systèmes connus de soins tel que le jeûne, la diète, l’acupuncture n’avaient pas d’effet sur
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ces maladies parce que le niveau des structures spirituelles correspondant se situe au-
delà d’une vie unique.

11.1 L’idolâtrie des talents

J’ai défini comme troisième niveau des biens terrestres les éléments suivant: Les 
talents, les qualités morales, la sagesse et le destin. Il arrive que des personnes s’élèvent 
au-dessus  des niveaux un et deux mais elles vont irrémédiablement s’attacher au niveau 
trois et elles vont de ce fait tomber malade et en mourir. C’est au moment où j’ai compris à
quel point il pouvait être dangereux d’exalter ses talents qu’un jeune homme m’a 
téléphoné pour demander de l’aide pour sa mère. Elle était atteinte de lympholeucose13 
qui est un état critique. Cette femme était une thérapeute   clairvoyante, une thérapeute de
haute volée. Elle soignait ses patients en visualisant des scènes de leurs vies pour 
expliquer ensuite la raison de leurs maladies.

J’ai analysé son champ énergétique que j’ai trouvé parfaitement pur. Je vérifie ses  
attachements forts aux biens terrestres: Aucune attache, ni à l’argent, ni aux biens 
matériels, ni aux relations, ni aux plaisirs corporels. Tout est clair. « Elle ne touchait pas la 
Terre ». J’aurai aimé être comme elle. Elle n’avait qu’une seule et unique attache forte: 
Celle des talents. Mais cette attache forte était à toute épreuve.

Cette attache forte s’est manifestée initialement par un mépris des hommes puis par 
des griefs envers elle-même pour n’avoir pu s’en dépêtrer. Elle a transmis tout cela à son 
fils qui est aussi dans un état critique. Pour que lui puisses survivre c’est elle qui tombe 
malade! C’est la raison pour laquelle elle ne peut s’en sortir. Je comprends maintenant 
clairement pour quelle raison je m’étais interdit de voir les scènes qui induisaient les 
maladies, les scènes des vies antérieures. Parce que tout   {85} événement constitue 
une forme. Or la compréhension du monde se situe hors de la forme: Là où tout est Un.

La capacité d’abstraction  qui est donnée à l’être humain c’est l’aptitude de s’élever 
vers des niveaux toujours plus fins de l’Unité. La capacité que possède l’homme de 
disjoindre en son âme ce qui est Divin de ce qui est terrestre lui permet d’accéder à une 
santé du spirituel et du physique.

Le corps et la conscience de l’être humain sont tendus vers la Terre alors que son 
champ énergétique, son subconscient, son âme sont tendus vers D.ieu. Si l’âme se colle à
la Terre il y a rupture de l’harmonie: L’âme devient hautaine et agressive. Pour purifier 
l’âme il convient de l’arracher  à son lien terrestre. Pour cela son cadre terrien va 
commencer à se détruire. Cela commencera par des déconfitures comme la 
désintégration d’un bonheur terrien stable. Si cela ne suffit pas, alors il faudra désagréger 
ce à quoi l’âme s’est attachée. Si cela n’est pas non plus suffisant alors vont entrer en jeu 
les traumatismes, les maladies et les malheurs. Si rien n’y fait alors c’est le corps physique
qui sera  détruit jusqu’à ce que mort s’en suive, pour la purification de l’esprit.

Je me souviens avoir dit un jour à une patiente:
-Chaque jour je me dois de restituer mon âme à D.ieu et mon corps à la Terre.. 
Elle me répondit:
-Mais c’est la mort ça! 
Et j’ai confirmé: 
-C’est tout-à fait cela: la mort nous est donnée pour nous purifier. 

Lorsque nous mourrons ou lorsque nous prions, notre âme est le siège de processus 
identiques. Si vous ne voulez pas mourir il vous faut apprendre à mourir chaque jour en 

13 Lympholeucose: leucémie, leucose lymphoïde. (N.d.T.)
60



dédiant votre âme à D.ieu. Cependant la mort ne nettoie pas totalement notre âme. L’âme 
se nettoie par un continuel élan vers D.ieu. L’humanité a tâtonné longtemps et 
péniblement pour déterminer comment se comporter et comment appréhender le monde. 
Au début c’est la philosophie orientale qui a transformé le monde matériel en illusion en se
retirant de tout ce qui est terrestre. Alors toute l’énergie a été vouée aux structures 
spirituelles. Ces structures, en se consolidant, ont  continué leur développement en s’auto 
contestant. Ce qui a donné naissance au matérialisme. Ces deux opposés ont 
continuellement été projetés, respectivement à l’Orient et à l’Occident. Des écoles 
philosophiques se sont crées où le terrestre et le Divin ont cohabité en rivalisant. Or 
partout on assiste à la même orientation: Le matériel est sous-jacent au spirituel.

L’aptitude à être sain c’est la capacité de sentir que la spiritualité et la magnanimité 
doivent tenir la première place. Mais je me suis distrait: Reprenons ce discours sur le très 
sérieux thème de l’idolâtrie. Il s’agit de l’idolâtrie des talents14, de la sagesse et du destin. 
Si l’âme s’est attachée à la Terre c’est qu’il y a déjà en vue la maladie et la mort.
{86} Comment déterminer si cette adhérence a eu lieu? C’est très simple: c’est 
l’agressivité qui en est le témoin. Imaginons que mon âme s’attache à l’argent. Que je le 
veuille ou non je serai le théâtre d’un certain nombre d’émotions:

Je vais mépriser celui qui manque d’argent.
Je vais envier celui qui en a beaucoup.
Je vais haïr celui qui me détrousse.
Je vais me mépriser de n’avoir pas su en gagner plus.
Je vais me morfondre et déprimer si j’ai perdu une grosse somme.
Je vais constamment craindre de perdre l’argent disponible.
Je vais rêver de mon magot…
Donc soit je vais devoir perdre mon argent soit j’aurai une maladie grave et la mort en

sera la conclusion.
Le mécanisme de blocage de l’agressivité fonctionne sans faille. Ce qui est 

paradoxal c’est que la perte d’argent constitue la forme de réparation la plus clémente et 
c’est pourtant celle que nous acceptons le plus difficilement. Si mon âme fait une attache 
forte à l’argent, alors la personne qui me détrousse ou bien qui m’empêche de gagner plus
d’argent se révèle être mon sauveur: Elle me sauve la vie. Tout ceci est déterminé par ma 
réaction interne aux évènements: Ma capacité d’accepter l’événement et en être 
reconnaissant au Créateur conditionne la purification de l’âme. Par contre si j’ai une 
pulsion haineuse, et que j’ai exprimé de la réprobation, ce qui signifie que je n’ai pas 
accepté la purification ni le salut, alors le second régime va s’enclencher, celui de la 
maladie. Si la maladie ne suffit pas à apporter la purification de l’âme alors seule la mort 
pourra le faire.

Extérieurement je suis en relation avec les personnes alors qu’intérieurement je le 
suis avec D.ieu. Pour cela toute perte devrait être acceptée comme une purification. 
Extérieurement je ne dois pas céder aux situations, je dois en assumer le contrôle et la 
maîtrise mais intérieurement je dois les accepter totalement et en remercier D.ieu. La 
réaction interne est déterminante. De ce fait l’homme qui prie doit  remercier D.ieu pour 
toutes les déconvenues et les maladies par lesquelles sera purifiée son âme. Ainsi, si mon
âme est attachée aux biens terrestres, je vais être envahi par le mépris, l’envie et la 
réprobation. Je vais être purifié par les personnes qui vont venir me spolier.

Jadis je ne comprenais pas l’interdit de la représentation picturale de D.ieu15. 
Aujourd’hui je l’explique par l’intention de supprimer la tentation de Le rechercher sur 
Terre. Les gens ont compris que les biens matériels ne sont pas l’essentiel. Que l’on 
n’emporte pas son argent dans la tombe. Qu’il faut d’abord penser à son âme et 
seulement après à ce qui nous entoure. Mais les gens ne savaient pas que l’être aimé, la 
famille, le sens du devoir pouvaient aussi appartenir à la catégorie des biens matériels et 
aux éléments du bonheur.

14 talents=aptitudes, dons, qualités intellectuelles, capacités. (N.d.T.)
15 dans le Judaïsme et l’Islam. (N.D.T)
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Une attache forte à ces éléments, le manque de compréhension du fait que ces 
éléments doivent demeurer secondaires par rapport à notre amour à D.ieu, constitue une 
cause fréquente de maladies.
{87} Si je me suis attaché à la famille, aux relations, j’éprouverai les sentiments suivants: 
le mépris, la haine, la crainte, l’envie. Au niveau énergétique envie et jalousie sont 
équivalents. Plus je m’attacherai fermement, plus je deviendrai agressif. Aussi curieux que
cela puisse paraître, l’envie se soigne par les disputes et les séparations. Ma santé et ma 
vie seront épargnées si j’accepte humblement, comme venante de D.ieu, les frasques de 
la personne aimée: Sa trahison, son désintérêt, ses disputes.

Si je me suis attaché au sens du devoir ou à mon travail,
je vais mépriser ceux qui travaillent mal.
Je vais me détester ou haïr les autres si le travail est mal fait.
Je vais constamment critiquer ceux qui m’empêchent de travailler ou qui sabotent 

mon travail.
Je vais craindre de gêner le travail des autres.
Plus souvent je serai sujet de tels sentiments plus il y aura d’ennuis au travail et plus 

intense sera la perturbation que je sèmerai chez les autres.
Le  mécanisme du karma fonctionne à la perfection. Supposons que je méprise ceux 

qui travaillent mal. Mon attache forte au travail s’accentue, ce qui signifie que mes enfants 
aussi vont recevoir ce programme. Si cette attache forte dépasse chez eux un seuil 
critique, ils deviendront sujets à la perte fréquente de leur emploi pour leur permettre de 
survivre. Ici le paradoxe est le suivant: Je méprise ceux qui ne veulent pas travailler et en 
conséquence mes enfants ne voudront pas travailler. Si je critique celui qui n’a pas su 
gagner de l’argent, si je critique le cupide ou le dépensier alors mes enfants seront 
désargentés.

En critiquant, en détestant et en méprisant je colle mon âme à l’argent et mes enfants
vont exprimer cela encore plus fort. Donc pour leur éviter de noircir leurs âmes il ne leur 
sera pas permis de disposer de l’argent.

Tout ce qui dans ma vie actuelle est méprisé, détesté, critiqué va être exprimé et 
renforcé chez mes enfants si je n’ai pas réussi à me rectifier. La capacité de contrôler nos 
émotions donne la santé et le bonheur à nos descendants. L’aptitude d’accepter toute 
situation frustrante comme une épreuve fournie par D.ieu, c’est l’assurance du bien être, 
du bonheur de mes enfants et petits enfants.

Après mes explorations j’ai fini par comprendre ce que voulait dire Jésus Christ 
quand il affirmait: « quand on t’a giflé sur une joue tends l’autre… » Tous les 
commandements de Jésus concernent l’âme et non le corps, et la logique de l’Esprit est à 
l’opposé de celle du corps. Ainsi l’argent, les biens matériels, le travail, le sens du devoir, 
la famille, les personnes aimées, si l’un au moins de ces éléments est placé avant D.ieu il 
va induire des maladies ou la mort. Si nous perdons toutes ces choses et ces personnes 
auxquelles nous sommes attachés, nous purifions  nos structures énergétiques et 
informationnelles. Prendre conscience du fait que nous laisserons tous ces biens et 
l’acceptation de ce fait purifie notre âme. C’est pour cela {88} que les anciens disaient: 
« Souviens-toi de la mort… » Si notre bonheur est lié à notre corps, ce bonheur sera 
détruit avec la disparition de notre corps. Restera-t-il quelque  chose après la disparition 
de notre corps? Oui ce sont nos talents, nos qualités morales, la sagesse et notre destin. 
Nos talents survivent  durant trois à cinq vies, les qualités morales survivent cinq à sept 
vies, la sagesse survit 40 à 45 vies. Le destin se maintient pendant 49 vies. Bien que ces 
éléments n’appartiennent pas au corps ils contribuent au bonheur terrestre. Comment 
déterminer si mon âme s’est attachée à l’un de ces éléments? Ce sera encore l’agressivité
qui en sera l’indicateur.

Ainsi, si j’envie quelqu'un de plus doué que moi.
Si je m’en veux de n’avoir pas su faire quelque chose.
Si je me vexe quand quelqu'un m’a désigné comme incapable.
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Si je déteste et critique quelqu'un qui m’entrave dans la réalisation de mes capacités,
c’est que je fais une attache forte à mes talents.

De telles émotions sont particulièrement dangereuses au moment de la mise au 
monde des enfants. Si je méprise quelqu’un pour son manque de talents, mes enfants en 
seront totalement dépourvus. Le même phénomène se produit pour les qualités morales: Il
s’agit des mêmes biens terrestres et des mêmes sources de bonheur terrestre. Si je 
méprise ceux qui sont démunis de ces qualités, c’est à dire les gredins et les vauriens, je 
suis en train de faire des vauriens de mes descendants.

Les attaches fortes à ces éléments donnent toujours des maladies et la mort car on 
ne peut vous arracher facilement à ces éléments.

Je me souviens d’un cas en consultation: J’expliquais la cause de sa maladie à une 
femme atteinte d’un cancer:

-L’orgueil, le refus de situations traumatisantes c’est le principe d’une cellule 
cancéreuse. Quand une cellule oublie son organisme de tutelle elle est condamnée à 
mourir. Ainsi, l’âme devient orgueilleuse et agressive quand elle adhère à la Terre. Plus 
l’âme est fortement attachée à la Terre, moins elle est capable d’accepter des situations 
traumatisantes. Ainsi, c’est l’agressivité déviée vers les autres ou vers soi qui se substitue 
à la purification intérieure. Au niveau des fines couches du champ énergétique cela est 
dangereux  pour l’Univers et doit être entravé. Votre orgueil a dépassé la ligne rouge et 
c’est la raison de l’enclenchement de la maladie de blocage. Or ce qui alimente cet orgueil
c’est l’attache forte aux qualités morales. 

Elle demande avec cœur:
-Comment dois-je comprendre cela?
J’essai de clarifier:
-Vous méprisez les vauriens et les gredins et vous haïssez ceux qui sont 

malhonnêtes envers vous. Puisque vous êtes attachée aux qualités morales vous avez été
entourée de personnes qui sont malhonnêtes avec vous ou qui vous {89} accusent de 
malhonnêteté. Si vous parvenez à ne plus haïr, ne plus vous vexer, ne plus critiquer ni ne 
mépriser alors votre âme et les âmes de vos descendants se purifieront. Or vous agissez 
à l’opposé et ce faisant vous avez terni votre âme et celle de vos descendants. 

La femme s’étonne:
-Est-ce à dire qu’en critiquant les vauriens j’aurai transformé mes enfants et petits 

enfants en vauriens?! 
- Oui cela semble être ainsi. 
Suit un long moment de silence puis la patiente raconte:
-La semaine dernière je suis allée faire un contrôle à l’Institut de Cancérologie. Mon 

petit-fils est venu me chercher en voiture. Alors l’interne lui a demandé de la rapprocher de
la station de métro. Sur le moment mon petit-fils n’a rien dit mais  lorsque le médecin est 
descendu de la voiture il m’a prévenu en disant: « si tu me mets encore quelqu'un dans la 
voiture, tu finiras le parcours à pied! »

Je donne des précisions:
-Votre attache forte aux qualités morales  est de 30% et votre seuil létal est de 50%. 

Vos fils et petit-fils ont leur attache forte aux qualités morales à 90% et leur seuil létal n’est
que de 70%. Donc pour survivre ils doivent être des vauriens.

La dame me regarde puis elle me dit lentement:
-Vous savez ce que m’a dit mon fils l’autre jour? « Quand est-ce que tu vas crever? »
J’essai de l’aider:
-Vous ne devez pas les condamner. Ils vous traitent ainsi pour purifier votre âme et 

aussi la leur. Ils le font intuitivement, sans s’en douter. Quand ils s’adressent à vous 
grossièrement c’est votre âme qui se purifie à condition que vous l’acceptiez comme une 
épreuve venant de D.ieu. Mais dans le plan du champ énergétique vous êtes un avec eux,
donc leur âme se purifie également. Plus ils vont vous conspuer,  plus vous prendrez ceci 
avec humilité intérieurement et plus rapidement vous vous rétablirez. Votre maladie vous 

63



permet de racheter non seulement votre comportement fautif mais aussi ce que vous avez
transmis à vos enfants et petits enfants. Pour cela, en ne les condamnant pas vous 
sauvegardez vos descendants et vous-même. Pour vous rétablir il vous faut faire les 
choses suivantes:
*revoir tous les actes de votre vie et votre attitude envers les évènements passés. Tout ce 
que vous avez considéré comme déconfitures, humiliations, actes incongrus à votre égard
était destiné, en premier lieu, à votre purification. Vous devez  tout accepter et remercier 
D.ieu pour cela.
*vous devez en quelque sorte revivre votre vie en entier en demandant à D.ieu d’être 
pardonnée pour toutes les fois où vous avez réprouvé quelqu’un, où vous vous êtes 
vexée, où vous avez haï les personnes car vous mettiez à ces moments là votre  {90} 
orgueil et vos qualités morales au-dessus de D.ieu. 
*demandez  à être pardonnée pour avoir placé les biens matériels au-dessus du Divin. 
Demandez à être pardonnée pour avoir transmis cela à votre descendance. Priez pour 
rétablir votre amour à D.ieu. Lorsque vous priez, dites que vous aimez D.ieu plus que 
vous-même et plus que tout ce qui représente pour vous  le bonheur ici-bas. Acceptez 
avec amour et reconnaissance tout ce qui advient, comme venant de D.ieu. 

La femme s’en va après les salutations d’usage et  moi je me demande alors ce qu’il 
peut advenir de l’Humanité dans la conjonction de son ignorance de la logique Divine et 
de la brusque élévation de l’énergétique. Je me suis aperçu du sérieux de cette situation à
mes dépens: 

En Octobre1993 j’étais à Moscou où je devais faire un exposé à la Conférence 
Internationale. Le soir nous revenions avec un ami vers l’appartement que nous avions 
retenu pour cette occasion. En pénétrant dans le hall de l’immeuble j’ai été interpellé par 
un milicien. Il m’a demandé quelque chose à quoi j’ai répondu et j’ai continué d’avancer. 
C’est alors que s’est produit quelque chose de totalement inattendu: Le milicien s’est jeté 
sur moi et se mit à me tabasser. La situation était absurde à l’extrême mais j’en étais la 
cause. Si j’avais résisté je risquais d’être emprisonné ou même tué. Là dessus sont arrivés
ses collègues en uniforme et armés de mitraillettes mais tout s’est terminé sans 
traumatismes. Une fois rentré dans notre appartement nous avons bu un verre de vodka 
avec mon ami et nous avons commencé à analyser l’événement. Au bout de vingt minutes
j’avais tout élucidé.

Il s’est avéré que je suis allé à cette conférence avec un sentiment de supériorité sur 
les autres, avec la conviction d’être l’unique spécialiste dans le domaine du diagnostic 
karmique. J’avais réalisé des recherches uniques dans l’histoire de l’Humanité. J’étais 
capable de soigner des maladies qui laissaient inopérants d’autres thérapeutes 
clairvoyants et la médecine officielle. C’est tout cela que j’éprouvais alors. Pour dire plus 
brièvement, ma morgue, le sens de ma notoriété et de ma spécificité ont hissé mon orgueil
jusqu’à un seuil dangereux. J’avais oublié que j’étais d’abord un effecteur dirigé par la 
Divinité avant de faire quoi que ce soit par moi-même. Le solde de cette situation devait 
être soit la mort, soit la mutilation ou encore l’humiliation.

Mes processus karmiques se déroulent plus rapidement que la moyenne parce que 
mon énergétique est plus puissante. L’épisode apparaît comme la variante la plus 
clémente pour moi. Je n’ai pas éprouvé de sentiments fraternels envers les miliciens mais 
je ressentais de la reconnaissance envers D.ieu et je comprenais que le milicien n’était 
pas responsable. Il restait encore un point désagréable: Le champ énergétique du milicien 
s’est complètement effondré et il a activé un programme d’autodestruction. Je n’arrivais 
pas à comprendre pourquoi est-ce qu’il devait pâtir de cet acte qui me sauvait la vie. J’ai 
analysé plusieurs fois la situation au niveau des {91} fines couches du champ énergétique
et j’ai fini par l’élucider: Le milicien s’est pris au jeu, il s’est jeté sur moi par deux fois. Son 
champ énergétique était encore clair après la première agression ce qui correspondait au 
blocage de mon orgueil et il n’aurait pas dû subir de punition à cette occasion. Or à la 
seconde attaque il a exagéré. Mais en plus il s’est injecté dans l’âme des émotions et de 
l’arrogance. Il apparaît que même lors d’un passage à tabac il doit exister un certain code 
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d’honneur. J’ai réalisé alors que les voleurs et détrousseurs de tout poil, bien qu’étant les 
nettoyeurs de l’âme de leur victime, supportent néanmoins  une sanction pour ce qu’ils 
commettent. Il est compréhensible que les parrains mafieux dont j’ai pu observer le champ
énergétique, témoignent de champs harmonieux et d’un très faible niveau d’agressivité 
subconsciente. Ils sont en effet les garants de la vie et du destin de leurs confréries. En 
conclusion la leçon était suffisamment bonne mais elle ne me fût pas profitable.

Un mois plus tard je me trouvais dans les locaux de l’éditeur et la discussion a touché
l’état de l’Inde moderne et de certaines personnes  aux dons extraordinaires qui y vivent. 
Mes interlocuteurs étaient intarissables en éloges sur leurs possibilités. Je me suis senti 
envahi par des sentiments d’envie. Il s’agissait de fakirs qui ne distribuaient aucune 
connaissance, ils ne faisaient qu’induire de l’étonnement  et de l’admiration chez les 
touristes. Ils invitaient à ce qu’on leur adresse des prières. C’était là tout leur programme. 
J’avais de nouveau oublié que tout fakir, qu’il soit parfait ou non, était un effecteur de 
D.ieu. Au niveau énergétique mon discours correspondait à une dénégation de ces gens 
et de leurs facultés. J’avais abusé. J’en ai subi les conséquences dans les minutes qui ont
suivi: Je marchais sur le trottoir d’une  rue à une voie et j’approchais d’un croisement. J’ai 
vu approcher et ralentir un camion frigorifique qui semblait vouloir virer dans la  rue 
transversale. J’étais dans mes pensées et en suivant le trottoir je me suis approché du 
camion. A cet instant une voiture a surgi de derrière le camion et s’est ruée vers moi en 
suivant le trottoir. Une seconde de plus et l’irréparable serait accompli. J’ai quand-même 
réussi à esquiver. Quand je me suis retourné j’ai aperçu la voiture qui disparaissait au loin.
En analysant la situation au niveau des fines couches du champ énergétique j’ai de 
nouveau constaté que j’avais mis mes facultés et moi-même au-dessus de D.ieu: Je 
m’étais mis à réprouver d’autres personnes. La morgue et la réprobation ont amené mon 
orgueil jusqu’au seuil létal. En face de moi est arrivé un conducteur avec un  orgueil et un 
mépris identiques aux miens, à cause de ses facultés. Lorsqu’il a vu que le camion allait 
virer et que lui même ne pourrait s’arrêter à temps il n’a pas hésité à se jeter sur le trottoir 
pour effectuer le dépassement. Je pense que tous deux nous pouvions périr et de cette 
façon notre orgueil et notre idolâtrie des talents se seraient occultés.
{92} L’idolâtrie des talents induit également diverses formes du cancer. Je me souviens 
de la fois où j’ai passé prés d’une heure à essayer de convaincre une femme que son 
mépris envers les personnes peu douées et la condamnation d’elle-même avaient amené 
son orgueil à un seuil mortel. Il était impossible de la convaincre. J’étais sur le point de la 
laisser partir en paix mais finalement j’ai décidé de lui fournir l’information complète. Je lui 
ai dit:

-Je ne veux pas vous convaincre mais sachez que l’envie, la morgue et la critique 
envers les autres et envers soi quand cela concerne les talents, produisent des maladies. 
Je vais vous donner les résultats de mon diagnostic: vous avez un cancer. 

La femme se palpe une tâche qu’elle avait sur le cou et demande:
-C’est ce truc là?
Je confirme:
-Oui c’est bien cela. Si vous ne changez pas votre attitude envers le monde et envers

D.ieu, le processus va s’accélérer. Par contre si vous essayez de vous changer, si vous 
cessez de vous placer vous-même et vos qualités au-dessus de D.ieu, vous guérirez. 

Par la suite son amie m’a informé que ma patiente avait beaucoup changé et que sa 
relation aux personnes avait changé. Je suis allé observer son champ énergétique à 
distance pour constater qu’il était redevenu normal.

Un autre cas: Une femme me demande:
- Mon mari a commencé à perdre la vue. On l’a opéré mais cela ne s’est pas 

amélioré. Pourriez-vous  trouver la cause de ce mal? 
Je lui explique:
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-Habituellement la perte de la vue est liée à la jalousie mais dans ce cas la cause est 
autre: Il s’agit d’une attache forte aux talents. L’agressivité inconsciente envers les autres 
est excessive et l’orgueil a dépassé le niveau mortel. L’âme de votre mari a mis ses 
talents comme un but et une  raison de vivre. Ceci a créé une pulsion permanente de 
mépris envers les personnes sous-douées et handicapées ou bien vers ceux qui ont pu le 
brimer et l’entraver. A cela s’ajoute le karma des ancêtres et celui de ses vies antérieures. 
Le mépris se transforme en  un programme d’autodestruction et c’est la tête qui subit le 
premier choc. Il peut en résulter une maladie du cerveau tel que l’épilepsie ou la maladie 
de Parkinson. Ou encore un traumatisme du crâne, la perte de la vue, des maladies de la 
peau. Dans son cas c’est la vision. 

Or là ne s’arrête pas la liste des dégâts de l’idolâtrie des talents. Il semble exister une
résonance des programmes: Il se produit un intense renforcement des programmes quand
plusieurs personnes ayant les mêmes attaches fortes sont réunies.

En 93 je discutais avec un homme qui travaillait dans l’aviation. On a parlé de {93} 
l’avion qui était tombé à Irkoutsk. Il me disait que l’on voit parfois des situations où le 
comportement des pilotes s’avère être incompréhensible, où les faits se révèlent être 
contraires à la logique. Dans le cas évoqué tout semblait étrange: L’appareil roulait sur le 
taxiway vers la piste d’envol. A ce moment là l’ingénieur de bord a signalé que le voyant 
de défaut-propulseur était allumé. Le pilote passe outre et amorce le décollage! Je me mis
à analyser au niveau des fines couches ce qui avait bien pu se produire. On pouvait 
supposer que l’équipage a effectué dans ces instants une puissante perturbation des lois 
suprêmes, qu’il avait une agressivité subconsciente élevée ce qui aurait amené la 
destruction de l’appareil. Contre toute attente j’ai découvert quelque chose de tout 
différent. La sérénité de l’équipage était normale. Par contre le champ énergétique 
commun des passagers présentait une énorme agressivité. L’orgueil et l’attache forte des 
talents des passagers ont dépassé le seuil létal. La résonance des champs énergétiques 
s’est révélée suffisamment puissante pour masquer la capacité du pilote à évaluer avec 
réalisme la gravité de la situation. Le niveau global d’orgueil et d’idolâtrie des talents des 
passagers était critique. C’est pour cette raison que le pilote a ressenti à son tour une 
attache forte puissante à son orgueil et une assertivité exacerbée  de ses capacités. Le 
champ énergétique des passagers agissait non seulement sur le psychisme de l’équipage 
mais aussi sur l’état technique des propulseurs de l’avion.

Quelques mois après j’ai eu une femme en entretient. Elle disait qu’elle avait été 
soignée précédemment par un thérapeute clairvoyant qui est mort dans un accident 
d’avion. Cet avion transportait un groupe de thérapeutes clairvoyants vers Singapour où ils
se rendaient pour une conférence. J’ai analysé les champs énergétiques de ce groupe 
pour y découvrir la même situation que dans le cas précédent: Orgueil et idolâtrie des 
talents. Par la suite on a déterminé que l’équipage avait outrepassé certaines directives de
sécurité à cause d’un excès de confiance en ses propres facultés. La vantardise par 
rapport à ses capacités, le refus d’avouer que quelque chose ne vous obéit pas, donnent 
une puissante attache forte aux talents et à l’orgueil avec des conséquences 
désastreuses. 

En mai 94 j’étais en vacances à Yalta. Pendant une promenade en voilier, par petit 
temps,  j’ai souhaité me faire remorquer à l’arrière du bateau au bout d’un cordage. 
Soudain, suite à une risée inattendue, le voilier a pris de la vitesse et moi, au bout de ma 
corde, je n’arrivais plus à reprendre de l’air car je m’enfonçais sous l’eau. J’avais honte de 
montrer que je me trouvais totalement dépendant dans cette {94} situation et à cause de 
cela j’ai failli me noyer. Ce qui m’a sauvé c’est que j’ai lâché le cordage et me suis laissé 
aller dans le sillage. La logique aurait voulu que je reste cramponné à la corde de toutes 
mes forces. Si j’avais eu un tant soit peu plus confiance en mes forces j’aurai continué à 
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m’agripper et me serai noyé. Il vaut mieux subir la peur que la vantardise. Dans le premier 
cas nous serons la risée des autres, dans le second cas ils pleureront sur nous. 

La sincérité constitue un excellent moyen de purification de l’orgueil. Si je ne crains 
pas de montrer que je ne maîtrise pas quelque chose et si j’accepte mes échecs 
intérieurement cela constitue le meilleur remède de l’orgueil. De là une déduction simple: 
Un homme sincère vit plus longtemps et il est plus rarement malade. Un être orgueilleux 
ne sera jamais totalement sincère, il sera rancunier, irritable et susceptible. Une telle 
perception du monde se soigne d’une façon drastique. 

Nous sommes tous portés à développer les talents de nos enfants, à éduquer leurs 
qualités morales. Nous essayons de les rendre sages et nous nous démenons pour leur 
créer un destin heureux. Or nous ignorons que notre enfant va tout perdre y compris sa 
santé et sa vie si tous ces éléments deviennent un but en soi.

Aujourd’hui on voit  fleurir partout des écoles pour l’éveil des talents des enfants. 
Personne ne pense au fait que les talents sont comme un véhicule qui peut aussi bien 
vous transporter que vous tuer. De grands talents sans l’éthique et la compréhension du 
monde ne sont pas sources de bonheur mais sont des tueurs. Je ne résisterai pas à la 
tentation de vous présenter encore un exemple qui illustre cela à l’évidence.

On m’a raconté un fait très intéressant: un garçon de huit ans n’avait aucun don 
particulier. Il était incapable d’apprendre ne serait-ce que quelques mots d’Anglais. Un jour
sa mère a rencontré une femme thérapeute clairvoyante qui lui a promis d’aider l’enfant. 
La thérapeute clairvoyante a découvert entre les deux hémisphères cérébraux de l’enfant 
une cloison énergétique qu’elle a réussi à effacer. Il s’est alors produit un miracle: L’enfant
se mit à bien étudier. Il a révélé des capacités brillantes. On m’a demandé de commenter 
la situation. J’ai donc analysé  le champ énergétique et il m’est apparu un tableau 
intéressant: Avant l’intervention de la thérapeute clairvoyante, le champ énergétique de 
l’enfant était masqué par son destin et ses capacités étaient bloquées. Après l’intervention
le blocage était supprimé mais le champ énergétique de l’enfant était oblitéré par la mort 
et les paramètres de son destin étaient ruinés.

J’ai suggéré à la mère de venir me voir pour un entretient. Ce jour là la mère et 
l’enfant sont assis devant moi et j’essai d‘expliquer la situation à la mère: «  Votre fils 
possède d’énormes talents dans la vie actuelle. Il en était ainsi dans la vie précédente et 
cela lui a permis d’atteindre un statut social enviable. Or il a développé {95} une attache 
forte à son statut social  qu’il a placé au-dessus de D.ieu. Il méprisait ceux qui avaient un 
statut social  bas, il enviait ceux qui l’avaient devancé,  il haïssait ceux qui essayaient de le
diminuer par les calomnies. Son orgueil s’est élevé jusqu’à la ligne rouge et il en est mort. 
Si dans cette vie il parvient à nouveau à un statut social élevé, il va inévitablement y 
adhérer encore et il pourrait en périr. Le destin lui a verrouillé les capacités qui lui 
permettaient une élévation dans la société, pour lui permettre de vivre plus longtemps. »

Je vois dans le regard de la mère de l’étonnement et une certaine déconcentration. 
Elle me dit:

- Mais que faut-il faire? 
J’essai d’être pédagogue:
- Les notions de carrière, de position sociale lui sont interdites pour longtemps. 

 Lorsqu’un homme est prêt à tout perdre et d’accepter cette perte comme une purification 
donnée par D.ieu, s’il est prêt à perdre tout ce qui l’élève au-dessus des gens, c’est alors 
une personne qui a une bonne santé spirituelle et physique.  Les parents ne pensent qu’à 
une chose: Comment  développer les capacités de l’enfant. Les capacités ce sont les 
murs de la maison, visibles à tout un chacun. Les fondations ne sont pas visibles mais 
sans elles il n’y aura pas de maison. Les fondations sont constituées par l’amour à D.ieu, 
supérieur à tout amour d’objets terrestres, ainsi qu’une relation convenable à nos talents. 
En premier lieu il convient  d’éduquer l’enfant à ne pas mépriser ni avoir d’arrogance 
envers les faibles et les êtres moins doués. Il faut lui enseigner de ne pas se décourager 
ni se désoler s’il ne réussit pas quelque chose. Lui enseigner à ne pas envier ni jalouser 
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ceux qui réussissent mieux. L’amour à D.ieu, la bonté, et l’honnêteté ce sont là les 
fondations sur lesquels on peut bâtir une maison de n’importe quelle hauteur sans 
craindre un effondrement.  Tout ceci donne une éducation convenable et une participation 
aux valeurs spirituelles et culturelles.

Pour tout peuple la question de la survie des descendants est ancrée dans la 
création de conditions favorables à l’humanisation de tous les processus, par 
l’investissement pour l’art et par l’éveil des valeurs spirituelles. L’attente de succès rapides
de l’enfant, et un  « retour sur investissement » immédiat constituent un processus 
déshumanisant qui place les talents au-dessus de D.ieu. Un emballement dans ce sens 
peut amener dans l’art et la pédagogie  la dégénérescence de l’homme et de l’Humanité 
dans son ensemble. De nos jours les gouvernements de nombreux pays ont compris que 
la société ne saurait survivre sans la transcription dans les Lois de cette sagesse, de cette
éthique. Plus nous consacrerons d’efforts dans ce sens et moins il y aura de pertes pour 
révéler l’homme du futur.

{96} Voici encore un exemple à propos de talents: J’ai devant moi une mère et son fils. 
Elle est venue pour un problème sérieux: Son fils ne veut pas étudier. Il a redoublé mais 
cela ne semble pas le toucher. J’observe l’enfant et je dis  à la mère:

-Vous vous offusquez et vous le réprouvez n’est-ce pas? 
Elle confirme:
- Mais bien sûr, comment faire autrement? Il ne veut rien faire! 
Je lui explique alors vers quoi peut mener une telle attitude:

1- le garçon a d’énormes possibilités mais elles ne se révèleront que plus tard. Or si son 
âme vient à adhérer à ses talents et qu’elle en tire de l’orgueil il peut en mourir. 
Actuellement il a 13 ans. Sa période de puberté va le marquer pour le restant de ses jours.
C’est précisément à cette époque de sa vie qu’il doit être abaissé dans son orgueil et ses 
talents. Et c’est bien ce qu’il subi en redoublant.
2-l’auteur de son attache forte aux talents et a l’orgueil c’est la mère, c’est donc vous-
même. Vous méprisez les fainéants et les sous-doués et vous éprouviez du chagrin, c’est 
à dire le refus de vivre quant quelque chose vous résistait.. Vous accentuez votre attache 
forte aux talents et à l’orgueil chaque fois que vous vous offusquez à cause de son incurie 
ou bien lorsque vous le réprouvez. Cela a un effet décuplé sur votre fils. En conséquence 
votre fils doit encore moins travailler en classe pour se faire humilier un peu plus. Vous 
pensez que vous l’aidez en pratiquant la critique ou la vexation mais en réalité vous ne 
faites que le garrotter un peu plus. Par la suite si ses enfants ou petits enfants sont 
malades ou en meurent, à cause de l’imperfection que vous aurez induit en eux, vous en 
porterez la plus grosse responsabilité en tant qu’auteur et les médecins n’y pourront rien 
Tout ce que nous transmettons de négatif aux âmes de nos enfants se retourne finalement
contre nous. Si nous n’exprimons pas de réprobation contre nos enfants nous nous 
purifions ainsi que nos enfants. Par contre si nous nous fixons suffisamment longtemps 
sur la vexation et la haine, alors cela pénètre l’âme et devient dangereux. Nous n’aidons 
plus mais nous tuons nos enfants et nous-même. Il faut donc se souvenir d’une seule et 
unique vérité: Le comportement de l’homme contient deux logiques: la première est la 
sienne propre, la terrienne, à laquelle chacun peut résister et elle n’occupe que 5 à 10%. 
La seconde logique est la logique divine, de 90% d’amplitude et qui n’est pas accessible à 
notre intelligence. Cette logique nous ne pouvons que l’accepter totalement et utiliser nos 
forces non pas pour une riposte agressive mais pour nous transformer, pour élever notre 
âme. 

L’homme qui s’est attaché à ses talents sera parfois broyé sans pitié comme une {97} 
mouche. Plus une personne aura un niveau spirituel élevé et plus on lui donnera de 
chances de survie mais ce sera au prix de nombreuses souffrances spirituelles.
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A l’automne 93 je venais à peine de repérer le thème des attaches fortes aux talents. 
Pendant ma présence à la Conférence Internationale une dame suisse m’a interpellé. 
J’étais curieux de voir quels pouvaient être les problèmes dans ce pays. Il s’est avéré que 
les problèmes sont les mêmes en Russie qu’en Suisse, tout comme dans les autres pays. 
Nous communiquions par l’intermédiaire d’un interprète. Voici notre dialogue:

-Je vous demande de ne rien me cacher. 
-C’est entendu: la situation n’est pas bonne, vous pourriez développer un cancer. 

C’est la rétribution pour ce que vous avez fait à votre fille, à qui vous avez transmis une 
vision du monde aberrante. Vous avez bien une fille?

-Oui elle a trente ans.
-A-t-elle des enfants?
-Non.
-C’est là l’une des causes de l’apparition de vos problèmes. Vous vous êtes trop 

attachée aux talents. En leurs attribuant une valeur suprême, vous les avez érigés au-
dessus de D.ieu, particulièrement dans la vie précédente. Vous avez transmis cela à votre
fille en le multipliant. Pour cette raison ses enfants ne peuvent naître car leurs âmes sont 
trop imparfaites.

-Dites-moi où est-ce que j’ai vécu dans la vie précédente?
-Vous viviez sur une autre planète.
-Mais je le sais que je vivais sur une autre planète. (elle donne le nom de cette 

planète)
-Ce sont des détails: Moi j’essai de ne voir que les choses importantes.
-Mais dites-moi pourquoi devais-je naître sur la Terre?
-Pour vous c’est une prison: Vous êtes venue ici pour souffrir et purifier votre âme. Là

bas vous viviez très bien et vous avez commencé à mépriser les handicapés.
-J’ai très envie d’y retourner, je n’aime pas du tout vivre sur cette planète Terre.
-Là bas vous seriez morte immédiatement car vous étiez trop attachée à toute 

matérialité. On aurait dû vous amputer de vos talents et vous laisser là-bas mais votre 
âme était élevée et elle n’aurait pas supporté une telle surcharge. Donc on vous a placé 
sur Terre dans une situation inhabituelle. Vous avez conservé votre morgue, votre orgueil 
et l’idolâtrie des talents mais vous ne réussissez plus dans l’ascension sociale car il vous 
faut passer par des humiliations et des vexations pour {98} purifier votre âme. Or dans 
une large mesure vous n’avez pas réussi à purifier votre âme et vous avez beaucoup 
transmis à votre fille. Pour conclure votre purification il semble que vous devrez tomber 
gravement malade. Ou bien revoyez votre vie, faite votre contrition et priez D.ieu avec 
amour.

-Est-ce que la Terre représente une prison pour chacun?
-Non. Si une personne s’est trop bien adaptée à la Terre, elle sera privée de tout ce 

qui représente le bonheur ici-bas. Si sa spiritualité est élevée elle ira s’incarner sur 
d’autres planètes ou dans d’autres mondes. 

-Est-ce que je reviendrais sur ma planète d’origine dans la prochaine vie?
-Vous aimez bien trop cette planète. Dans votre prochaine vie vous irez dans un 

autre monde.
-Qu’y a-t-il dans cet autre monde?
-Vous n’avez pas besoin de connaître les détails aujourd’hui car vous devez résoudre

un problème important: Revoir votre vie et prier pour votre fille. Réfléchissez plutôt à ça.
-Je sens en moi de grandes facultés. Je voulais créer une société ésotérique. Est-ce 

que je puis m’occuper de cela?
-Construisez d’abord les fondations avant de monter les murs. Apprenez d’abord à 

considérer vos talents de façon convenable sinon ils vont vous tuer.

Nous continuons cette conversation encore un certain temps et je me surprends à 
penser qu’en chaque personne gravement malade, en chaque débile profond, en chaque 
handicapé moteur, en tout être malheureux se cache quelqu'un qui dans la vie précédente
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était adulé, que l’on a vénéré, que l’on a prié, à qui on baisait les pieds. Il semble que 
chacun d’entre nous va se trouver dans la situation d’un vaurien, puis d’un saint et il 
franchira tous les degrés du bonheur humain et de son malheur. Seul la durée et la 
profondeur de ces expériences seront déterminées par l’homme lui-même dans la mesure 
de la puissance de sa pulsion vers D.ieu. 

Mes pronostics concernant le futur ne se vérifient pas toujours. La cause en est toute
simple: C’est que je ne me permets de voir que ce que je puis modifier. Les moyens 
d’influer sur le karma s’accroissent dans la mesure de l’élargissement de ma 
compréhension et de ma propre croissance spirituelle. Mes patients me demandent 
souvent ce qu’il va advenir d’eux dans le futur. Je leurs réponds que je ne donne que 
l’information pouvant changer le futur. Et qu’ils n’ont pas à connaître l’immuable car leur 
psyché ne le supporterait pas. C’est pour cela que je travaille à l’aide des strates du 
karma. Quand la première strate affleure, c’est la plus intense, il peut se produire des 
aggravations de l’état du patient. Puis la seconde strate va émerger: elle est liée aux 
couches profondes et aux enfants du patient. Le temps passe puis la troisième {99} strate 
affleure: Elle relie entre elles les différentes vies du patient et de ses descendants. Mon 
subconscient semble avoir cette faculté de regrouper et sélectionner ce qui est important. 
Or si le thème m’est inconnu alors les strates arrivent en flot continu par dizaines et 
centaines et j’y patauge comme un chaton dans une flaque d’eau sans aucune 
amélioration de la situation. Ce qui me sauve c’est l’élaboration d’une conception nouvelle 
par une nouvelle forme de généralisation, par l’élévation de l’unification vers un niveau 
toujours plus fin.

Les termes « attache forte aux talents » et « idolâtrie des talents » résonnent dans 
ma terminologie. J’explique à mes patients qu’ils vont coller à leurs talents s’ils placent 
ceux-ci au-dessus de D.ieu, quand ils se condamnent pour n’avoir pas réussi quelque 
chose, s’ils jalousent quelqu'un qui réussit mieux, s’ils font un refus de vivre en déprimant 
à cause d’un échec. Ceci entraînera un blocage: Un peu plus d’échecs vont se produire ou
bien un effecteur pourrait apparaître  qui empêchera la réalisation des talents. Ce qui 
contribuera à arracher la personne à ce à quoi elle s’attache passionnément. Je m’oriente 
assez aisément dans de tels problèmes désormais.

Voici un exemple datant du temps de mes débuts en ces domaines: Je reçois en 
consultation les deux parents et leur fils. Il est question de décider si l’enfant doit être 
suspendu de ses études car il présente des troubles psychiques. Il a peur d’avoir une 
maladie grave. Son regard exprime une résignation. Sa mère sort de la pièce, alors il 
montre une irruption de petits boutons sur son corps et dit qu’il est gravement malade. 
J’essai en vain de le tranquilliser. C’est sans effet. Quand la mère revient, j’explique aux 
parents qu’ils ont appréhendé leurs vies de travers: Ils ont réussi à se créer un   
attachement fort aux biens terrestres et ils ont une âme orgueilleuse comme conséquence
d’avoir envié les talents des autres, d’avoir du mépris envers les personnes peu douées. 
Quant au garçonnet, son attache forte aux talents est sensiblement plus forte et son 
orgueil est proche du niveau létal.  Il est impératif pour le conserver en vie de l’arracher à 
cet orgueil et à ses talents. Une peur constante et le manque de confiance en soi 
permettent, grâce à l’humiliation induite, à bloquer l’orgueil. Un psychisme instable entrave
les études. Sa santé dépend de l’efficacité avec laquelle  les parents vont remettre en 
question les évènements de leurs vies et de la sincérité de leurs prières pour soi et pour 
leurs descendants. Les parents semblent avoir compris. Ils sont revenus au bout d’une 
semaine. J’observe l’enfant et je ne perçois pas {100} d’amélioration. La mère me tend en 
silence un mot manuscrit qui dit ceci:

 -Maman et papa je vous aime mais je ne peux plus vivre. Pardonnez moi et ne me 
regrettez pas.
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La mère dit alors: « nous sommes rentrés à l’improviste et nous l’avons trouvé debout
sur le seuil de la fenêtre au 7e étage. Il voulait se jeter dans le vide au lendemain de notre 
consultation. »

Je suis en état de choc. Le thème des talents est nouveau pour moi et je ne contrôle 
pas la situation. Il m’est impossible d’en sortir. Je suis capable de pénétrer certaines 
couches du champ énergétique  où d’autres n’ont pas accès, mais la situation et l’intrusion
doivent être sous contrôle. Mon système commence par-là. Dans ce cas je ne comprends 
pas ce qui s’est passé. Je ne cesse de rechercher les causes qui ont poussé l’enfant au 
suicide mais je ne trouve rien. J’essai de trouver ces causes dans le comportement des 
parents et leur demande de continuer leurs efforts. Je leur demande de m’appeler à mon 
domicile à la moindre alerte. Je dis à l’enfant: « si tu veux m’appeler, n’hésite pas: 
appelle! »

Son appel retentit deux jours après. Je suis débordé par un tas d’affaires et cet appel
me déconcentre. Le gamin bafouille quelque chose au téléphone et moi, avec irritation, 
j’essai de me déconnecter des autres affaires en cours. Petit à petit je pénètre le sens de 
ce qu’il me dit. Il me demande de calmer et consoler ses parents car il a l’intention à cet 
instant précis de se jeter dans le vide. Je réalise que je ne dispose que de quelques 
minutes. Je lui promets que je vais analyser ce qui se passe et que demain nous en 
reparlerons. Or à l’instant il faut réussir à casser son désir de mourir. J’essai de lui 
expliquer que c’est absurde. Je soigne par la parole et je suis capable de convaincre mais 
là toutes mes tentatives sont vaines et je sens que le fil qui le retient à la vie est en train 
de faiblir. Il ne va pas prier maintenant mais nos champs sont en contact et ils interfèrent. 
Je lui parle et en même temps j’essai par la prière de corriger son champ énergétique. Or 
je vois affluer des programmes d’agression  envers le monde, aux personnes et contre lui-
même, à cause des talents. Je me purifie. Au bout de trois minutes l’enfant se calme et 
moi, encore longtemps après, j’essai d’analyser la cause.

Finalement je réussi à comprendre la raison de tout cela: L’intrusion dans le champ 
énergétique de l’autre peut être dangereux. Si le karma n’est pas bloqué, si une personne 
soumise aux passions terrestres fait une intrusion dans l’âme, il se produit une résonance 
qui peut induire de gros problèmes, particulièrement chez les patients.

Une fois de plus j’ai compris que de grandes vérités et connaissances données {101}
à des personnes imparfaites peuvent être nuisibles. Il faut être soi-même parfait pour 
véhiculer des connaissances parfaites et désormais je travaille par anticipation et je me 
mets en état avant la rencontre avec les patients et non après. Cela permet, dans les cas 
complexes, de sauver une vie aussi bien à mon patient qu’à moi-même.

Mon manque de stabilité, mon attache forte aux talents était en résonance avec le 
programme du garçonnet et pouvait lui coûter la vie.

J’ai pu me convaincre de ce qui attendait l’Humanité lorsque j’ai commencé à 
recevoir des patients en consultation à New York. La femme qui porte en elle une vexation
contre son mari, qui le jalouse, qui le déteste, elle porte en elle le souhait de mort de son 
époux et de ses enfants. Des griefs permanents contre son mari constituent un 
programme de destruction de ses propres enfants.

Les femmes de niveau spirituel plus élevé dirigent l’agressivité contre elles-mêmes. 
C’est également là un programme de destruction des enfants mais d’un degré moindre. 
C’est évidemment applicable aux messieurs.

Mes deux enfants, quand ils étaient petits, ont manqué mourir d’étouffement. La 
cause en était mon incapacité de dompter mon orgueil et ma jalousie et ce qui 
s’extériorisait en premier en plus de l’hostilité c’était la dépression qui est un refus de 
vivre.

Les USA constituent un lieu où les gens sont attachés aux biens matériels de 
manière fiable. L’argent, la carrière ont là-bas un sens absolu. Seule une personne 
harmonieuse, qui n’est pas attachée intérieurement aux biens visibles, peut survivre dans 
ce pays. En analysant la situation j’ai compris la raison de  la double immigration de ce 
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pays: Immigration non seulement physique mais aussi karmique. L’idée des USA c’est 
l’idée de la réalisation des possibilités accumulées. L’Humanité a toujours eu une 
multitude d’idées mais elle n’avait pas la possibilité de les réaliser. L’Humanité était 
semblable à un sage installé dans une grotte et donnant toutes ses forces pour 
appréhender spirituellement  le monde. Les USA sont devenus les muscles de l’Humanité,
qui lui ont permis d’accélérer le processus de réalisation. Avec le temps l’idée de 
réalisation a commencé à paraître plus importante que l’accumulation des valeurs 
spirituelles. La source paraissait intarissable. Tant que la Terre contenait des pays où la 
spiritualité pouvait s’accroître, l’Amérique demeurait une alternative et  un certain équilibre 
était maintenu. Les pays socialistes  constituaient un contrepoids car là on a essayé de 
placer l’idée, la théorie, au-dessus des besoins matériels. Lorsque le Socialisme a été 
déclaré en banqueroute, il s’est produit un soudain changement d’allure: Dès 1987 le 
mode de pensée qu’on {102} appelle « the american way of life » a commencé à 
prendre le dessus. Dès cette époque l’attachement fort aux biens terrestres des USA s’est
rapidement accru. Pour survivre dans ce pays il ne faut pas être attaché aux biens 
terrestres visibles. Or il  existe des biens invisibles. L’Amérique est précisément fortement 
attachée à tous ces biens non visibles qui sont  la famille, le statut social, les talents, les 
qualités morales, la sagesse et le destin. L’attache est particulièrement forte pour un 
destin heureux. Quand on se dispute avec une personne, qu’on la gruge et qu’on l’humilie,
elle peut ressentir de la haine envers ceux qui la maltraitent. Les personnes de plus haute 
spiritualité vont se haïr elles-mêmes et tomber en dépression. Quand il n’existe pas de 
persécuteur mais qu’il n’y a que des tracasseries dues au destin alors la dépression est le 
lot de tous: Les spirituels et les autres. Le sentiment d’humiliation et la dépression sont 
des refus de vivre et la haine de soi. Il en découle des atteintes du cerveau, de la vue, de 
l’ouïe. L’Amérique a eu un destin relativement heureux en comparaison d’autres pays. 
Cela a beaucoup donné au corps mais très peu à l’esprit. C’est à cause de cela qu’aux 
USA les destins malheureux induisent de manière stable de la dépression et ces dernières
années on dépense des moyens considérables pour soigner les maladies du cerveau.  La 
situation ne s’améliore pas, bien au contraire. La dépression latente atteint prés d’une 
personne sur trois. La dépression des parents entraîne la maladie des enfants et la mort 
des petits-enfants si l’on n’arrête pas ce processus par un élan vers D.ieu. Une attache 
forte croissante  vers tout ce qui est matériel induit une croissance de l’agressivité qui se 
traduit par une agressivité subconsciente en progression dans l’Art américain..

Ce pays qui a donné au monde « l’american way of life » est celui qui devra le 
premier y renoncer. Et cette tendance vers une orientation spirituelle, le désintéressement 
et la solidarité s’exprime de plus en plus fortement  aux USA. Le sort des USA dépendra 
de son aptitude de consolider cette tendance. 

La femme qui vient à cette consultation arbore un sourire ironique. Voici notre 
dialogue:

-J’ai compris ce que vous dites mais vous savez, je suis dans une situation complexe.
-Est-ce que vous pensez que la prière et la contrition ne sont pas des moyens de 

cure efficaces?
-Non, pas tout à fait, ― susurre-t-elle   ― Ce que vous dites c’est nouveau pour moi, 

j’ai du mal à comprendre et de me transformer. Et en général je me demande si je 
parviendrais à changer à ce point. Est-ce que j’en aurai la force?
{103} Je la regarde bien en face et je lui raconte le cas suivant:

Le mois dernier j’ai fait la connaissance d’un homme. Nous avons commencé à parler. Il avait
une bonne âme et j’ai voulu l’aider. J’ai vu dans son champ énergétique la présence de la 
mort et je lui ai dit qu’il pourrait mourir  dans un proche avenir.
-Est-ce que quelque chose pourrait m’aider?
-Oui il vous faut ne plus mépriser les vauriens et les gredins.
Il a réfléchi un certain temps pour dire que ce serait très difficile.
-C’est sûrement difficile mais la situation est suffisamment sérieuse. Si j’ai plus d’argent qu’un
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autre je n’ai pas le droit de le mépriser pour cela. De même si j’ai plus d’honnêteté et de 
bonté qu’un autre, je n’ai pas plus le droit de mépriser l’autre pour cela.
Au bout d’une semaine il est passé me voir dans mon atelier où je lui ai confié mon livre et 
une cassette vidéo avec une de mes conférences.
-Je ne vais pas faire de diagnostic pour le moment. Regardez ceci et revenez me voir dans 
une dizaine de jours. Nous ferons alors le bilan.
Au bout de dix jours je n’ai pas pu le revoir. La veille il avait été assassiné par ceux qu’il 
méprisait. De la même façon qu’il existe des lois d’inertie pour les corps physiques,  il existe 
des lois analogues pour les corps spirituels. Une personne qui a pris de la vitesse et qui se 
rue contre un mur, ne pourra pas  éviter l’obstacle si sa décision d’évitement est prise trop 
tard.

-Alors voilà, vous disposez d’une réserve de temps et les possibilités se déterminent 
en fonction de la force de votre désir. Quel sera votre désir de changer et de survivre cela 
ne dépend que de vous.

-Dites mais ceux qui ont commis l’assassinat est-ce possible qu’ils ne soient pas 
punis?

-Naturellement ils seront sanctionnés. Plus la victime tendait vers la purification plus 
les bourreaux seront sévèrement punis. Or du point de vue supérieur ils ne sont que des 
exécutants. On ne doit pas les condamner ni les mépriser. On peut punir un criminel mais 
on ne doit pas porter atteinte à son âme.

Si je ne suis pas parfait il n’est pas obligatoire que je sois puni par une autre 
personne. Récemment on m’a raconté un accident d’escalade: Une jeune fille tendait à 
être première en tout. Elle pratiquait l’alpinisme et elle devait réaliser encore    {104} une
ascension pour obtenir un certain titre. Le sommet n’était pas trop dur mais quelque chose
l’entravait: il se produisait des évènements imprévus. C’était comme si on lui donnait un 
signe pour qu’elle n’aille pas faire cette ascension. Mais elle a décidé de vaincre ce 
sommet coûte que coûte. Elle sentait pourtant qu’elle entrait en conflit avec quelque chose
de supérieur. Lors d’une traversée à découvert il s’est produit une chute de pierres tout à 
fait inattendue. Il était impossible de se mettre à l’abri. La cordée était constituée de 
quinze grimpeurs. Une seule personne a été tuée: Cette jeune fille.

Un homme m’appelle depuis une ville voisine et me raconte le cas suivant:
-Je suis un homme sain et solide. Je suis capable de labourer en une heure tout mon

potager mais cela fait onze ans que je suis confiné dans ma maison et je ne dépasse 
jamais le portillon. Si je tente de dépasser cette limite alors je suis sujet à des torsions et 
des secousses telles que je suis obligé de rebrousser chemin en étant poursuivi par un 
sentiment indélébile de la peur. Dite moi s’il est possible de faire quelque chose.

-Vous allez poser le combiné et aller au-delà du portillon dans la rue. Promenez-vous
quelques  minutes et revenez.

-J’y vais! –me crie-t-il dans le combiné. Au bout de cinq minutes il revient pour me 
dire que cette fois cela s’est passé de façon bien plus facile.

-Voilà: Dans votre précédente vie vous viviez au Tibet et vous aviez de très grandes 
facultés. Vous en avez fait un but en soi. Sitôt que l’âme s’est attachée aux biens 
terrestres l’orgueil est monté en flèche. Il n’y avait qu’un moyen pour vous sauver la vie 
c’était par les vexations,  les humiliations et les brimades provenant des humains. Plus les 
brimades étaient fortes plus votre purification était efficace. Vous n’avez pas accepté cette
cure car vous ne compreniez pas son mode d’action et vous avez accumulé une énorme 
agressivité contre les personnes. Vous étiez capable de tuer, par l’effet de votre propre 
agressivité inconsciente, toute personne qui vous agressait, parce que vous disposiez 
d’une énergétique hors du commun. C’est pour cela que vous ne devez pas fréquenter les
gens et qu’il vous est interdit de sortir de la maison. 

Vous pouvez réduire votre agressivité par la contrition. Il vous faut prier afin que 
l’amour à D.ieu devienne le sens de votre vie.

73



11.2 L’idolâtrie de la sagesse 

Il est possible de placer le destin ou la sagesse au-dessus de D.ieu. Si je réprouve 
une personne pour son comportement déraisonnable ou stupide il se   {105} produit 
une attache forte à la sagesse. Si je condamne un groupe humain pour la même raison 
l’attache forte à la sagesse sera décuplée. Si la réprobation et la haine sont tournées 
contre moi-même parce que je n’aurai pas compris quelque chose ou  parce que je me 
suis mis en situation ridicule, l’effet sera identique.

L’attache forte à la sagesse sera bloquée par des maladies psychiques et un 
dérèglement de l’intellect.

Une physicienne m’a demandé d’étudier la cause du récent décès d’un savant 
soviétique connu: Je lui donne ma première impression.

-Cet homme a placé sa sagesse et lui-même au-dessus de D.ieu. L’orgueil a 
dépassé le niveau critique et il s’est produit le blocage par la mort. Il s’est attaché à la 
sagesse en méprisant et en humiliant les imbéciles. La physicienne s’anime:

-Vous savez, il vilipendait ses assistants. J’ai entendu dire qu’il était le seul à avoir 
souffert dans cet accident de voiture: Il a subi un traumatisme crânien grave. Alors qu’une 
boîte à œufs qui se trouvait sur le siège arrière n’a même pas éclaté. Puis il est resté 
longtemps sans connaissance. 

Je me suis dit que les règles d’éthique au niveau des sentiments, que nous 
négligeons souvent, ce sont en premier lieu les lois de notre propre survie. Les savants 
ont longuement cherché ce que les centenaires avaient en commun. Il s’est avéré qu’ils 
avaient tous une juste relation émotionnelle au monde. Tous les centenaires sont des 
gens débonnaires, ils ne répondent pas par la haine et la réprobation aux situations qui 
leurs sont désagréables. Ceci correspond bien à une humilité intrinsèque, une aptitude à 
ne pas s’attacher à la matérialité en refusant de la déifier. Quand une personne est 
fortement attachée à la matérialité elle est capable de renier, de trahir. La logique du 
physique domine celle de l’esprit.

J’ai devant moi un jeune homme. Il est venu pour un problème relativement grave. Je
lui explique que son âme s’est attachée à l’orgueil et à la sagesse. Il prie et réussit à 
réduire la haine qu’il éprouve envers les autres ainsi que la réprobation de soi grâce à la 
contrition. Aujourd’hui il est là pour la seconde fois mais  son champ énergétique présente 
encore, bien visible, les structures d’auto réprobation.

-Vous n’êtes pas parvenu à lever entièrement les griefs que vous avez contre vous-
même.

-Comment puis-je parvenir à lever ces griefs quand je sais que je suis coupable et 
que les autres n’y sont pour rien? Comment ne pas s’accuser quand je me sais imparfait?

-Il vous faut admettre une simple vérité: La perfection et l’imperfection nous sont 
{106} donné ou enlevés. Il ne faut pas vous identifier à ces propriétés. Tout individu, quel 
qu’il soit est au-dessus de ces notions dans les fins niveaux de champ énergétique. Ces 
concepts appartiennent à la matérialité et celle-ci est sujette à la modification et à la 
destruction. Si vous vous déclarez intelligent, si vous en éprouvez de la joie non 
seulement en surface mais également en profondeur, c’est que vous êtes en train de 
coller  à la sagesse. Il va donc se produire une situation où vous vous traiterez d’imbécile, 
où vous allez vous détester et vous réprouver, et vous recevrez pour cela une maladie ou 
la mort. L’homme est une entité dialectique constituée de deux opposés: un noyau Divin, 
ne contenant pas de notion de perfection/imperfection ni de force/faiblesse et un noyau lié 
à la matérialité qui, contrairement au précédent, est constamment détruit, où les couples 
perfection/ imperfection et force/faiblesse changent constamment de sens. Plus  la tension
est élevée entre ces noyaux plus fortement nous sommes attirés vers les extrêmes: la 
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Divinité et la Terre. Or il est plus facile d’être attiré vers la Terre que vers D.ieu. Aussi faut-
il respecter un système de priorité. Le point d’appui ne peut être établi sur des biens 
matériels visibles. Il ne doit pas non plus se fixer sur les liens  invisibles liés à la Terre. 
Quand nous essayons de placer notre point d’appui sur ce qui nous semble stable et qui 
dépasse l’envergure d’une vie: Les biens de 3e niveau, nous faisons une erreur. Le point 
d’appui ne peut s’établir que sur l’amour envers D.ieu. La perception de ceci donne à 
l’homme le sentiment du véritable bonheur.

Mes livres sont diffusés en relativement grand tirage. La Télévision Centrale diffuse 
également l’information et néanmoins il y manque quelque chose: Il faut un système 
permettant l’évolution de la vision du monde que j’essai de donner dans ce livre. Hier je 
m’en suis convaincu encore une fois. J’ai reçu une femme venant d’une ville voisine, mère
d’un garçon qui a une tumeur au cerveau. La situation est particulièrement complexe. 
J’explique alors à la mère:

-Vous avez un énorme orgueil. En plus vous désirez placer votre sagesse au-dessus 
de D.ieu. D’après votre point de vue tout le monde vous a injustement brimé, les gens se 
comportaient stupidement, et vous condamniez tout le monde et particulièrement votre 
mari lequel possède également un énorme orgueil. Pour cette raison l’enfant subit non pas
un simple renforcement de ces programmes mais une véritable explosion. Ceci est bloqué
par l’oncologie. Vous n’avez qu’à raconter à votre mari tout le système que je viens de 
vous exposer. Je vous appellerai dans quelques jours.
{107} Voici donc le père de l’enfant au bout du fil. Son champ énergétique contient trois 
puissants hiéroglyphes rectangulaires: la mort triple. C’est un programme 
d’autodestruction. L’enfant détient la même chose. Le père bégaie, ce qui tend à 
légèrement bloquer les programmes dangereux.

-Vous avez un énorme orgueil qui dépasse de deux fois le seuil mortel. Cela pourrait 
être  bloqué par le cancer, l’épilepsie, le bégaiement, le psoriasis. Votre blocage est léger, 
celui de votre fils est bien plus rigide. Est ce que vous avez suivi ma présentation à la 
télévision?

-Oui et je suis entièrement d’accord avec vous.
-Parfait! L’âme devient orgueilleuse quand elle s’attache à quelque chose  de 

terrestre. Votre âme a collé à la vie de famille et au destin heureux. Lorsque l’on vous a 
fait subir des disputes et des humiliations à des fins de blocage, vous les avez retournés 
contre vous-même. Ce qui a induit en vous de la mélancolie qui est un puissant refus de 
vivre. Avez-vous bien ressenti cela?

-Oui c’est bien ça.
-La mélancolie c’est de la haine de soi. Elle s’attaque à la tête. C’est pour cette 

raison que vous subissez ce bégaiement et que votre fils souffre de cette tumeur. Il vous 
faut revoir toute votre vie et vous libérer de cette agressivité par la contrition.

-Tout ce que vous me dites est relativement simpliste. Vous pourriez l’expliquer plus 
brillamment, plus profondément.

-Je suis désolé mais pour aujourd’hui ce sera mon niveau maximal. Mais tout ce que 
je vous ai dit, je l’ai déjà dit à de nombreux autres malades et vous savez, ça les a aidé.

-Bien. J’ai développé ma propre méthode pour soigner l’enfant.
-Alors veuillez l’exposer..
-C’est trop compliqué. Je ne puis tout raconter au téléphone.
-Si le fondement de votre méthode est constitué par l’amour à D.ieu alors allez-y 

sinon vous aurez des problèmes. Décidez par vous-même.
-Que dois-je faire alors?
-Sachez que dans votre lignée paternelle, sur 17 générations, vous avez l’habitude 

de vous placer vous-même ainsi que votre être cher, au-dessus de D.ieu. Et vous refusez 
toute purification. De même 17 générations de vos descendants sont imprégnées de ces 
mêmes programmes. Il vous faut prier pour toute la lignée, pour vos descendants. Vous 
pouvez faire cela 24 heures sur 24. Alors votre garçon aura une rémission.
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L’homme a acquiescé. 

{108} 19 Juin 1994. C’est la Trinité. Il y a deux jours je recevais une patiente et j’observais
son champ énergétique:

-C’est étrange, vous avez un puissant programme de destruction des enfants. Avez 
vous des enfants?

-Oui j’ai deux filles.
J’observe le champ de la première. Il est entouré d’un cocon à l’extérieur du quel il y 

a sept hiéroglyphes de mort. C’est un puissant programme d’autodestruction. Qui peut 
bien la protéger ainsi? Ce doivent être les âmes des futurs enfants. Là cela devient 
compréhensible. Elle est encore en vie parce qu’elle a une spiritualité élevée et un bon 
caractère. En plus ses enfants sont particulièrement harmonieux.

-Vos filles ont-elles des enfants?
-Oui.
J’observe le champ énergétique des petits-enfants et là tout s’éclaire. Je demande à 

la patiente:
-Quel est le diagnostic qui vous concerne?
-Tumeur aux ovaires. Ils ont aussi trouvé quelque chose dans l’estomac. Les 

analyses sont en cours.
J’observe son champ énergétique et j’explique:
-La cause vos maladies est simple mais il vous faudra longuement travailler sur vous-

même. Il est bien plus difficile de changer son âme que sa conscience. La cause de la 
maladie est la suivante: L’âme doit être dirigée vers D.ieu, la conscience et le corps 
doivent l’être vers la Terre. Lorsque l’âme colle à la Terre elle devient orgueilleuse et 
agressive.

-Mais mon âme n’est pas attirée ni par l’argent ni par un quelconque plaisir terrestre.
-Pour vous l’argent ressemble à autre chose: Pour vous l’argent ce sont la sagesse 

et la famille. Quand on commence à vous retirer ça, cela vous fait mal. Et vous n’avez 
jamais accepté cela et ne le pouvez à ce jour.

La femme me regarde et essai de comprendre mais son regard reste vague. Je 
continue mon explication: 

-Voici une cellule d’un organisme, elle fonctionne dans deux régimes: Pour elle-
même et pour l’organisme de tutelle. Tout ordre provenant de l’organisme entrave les 
intérêts propres  de la cellule. Il vous faut vous oublier vous-même et ne penser qu’à 
l’intérêt général de l’organisme malgré le fait que tout ordre de l’organisme tende à 
restreindre les intérêts propres de la cellule. Leurs intérêts semblent divergents sur un 
court intervalle de temps mais ils coïncident dans la durée. La capacité de la cellule 
d’accepter unetelle situation traumatisante  est un indicateur de sa bonne santé. Le refus 
d’acceptation la désigne comme cancéreuse. Dans ce cas elle devra  {109} être détruite 
par l’organisme. L’être humain est une cellule de l’Univers. Sa capacité d’acceptation de 
toute situation, de toute tracasserie et de tous malheurs comme venant de D.ieu est un 
indicateur de sa bonne santé spirituelle et finalement de sa santé physique. Chez les 
chrétiens cela s’appelle l’humilité. Lorsque dans une situation traumatisante l’homme 
oublie le rôle de D.ieu, nettoyeur de l’âme et n’y voit que son agresseur, il s’assimile à une
cellule cancéreuse. Le Christianisme le définit comme de l’orgueil et le désigne comme le 
péché principal. Toute cellule fonctionne selon deux logiques: La première selon 
l’organisme et la seconde selon elle-même. L’homme est également tributaire de ces deux
logiques: la logique de l’Esprit qui le relie à D.ieu et la logique du corps qui le relie à la 
Terre. La logique de l’Esprit est toujours au dessus de celle du corps. Lorsqu’un paquebot 
fait naufrage on sauve les femmes et les enfants d’abord, les hommes à la fin. Si un 
homme se précipite en avant vers le salut, en piétinant femmes et enfants, il faut le tuer 
pour stopper un processus pathologique. Quand un être humain a des problèmes on 
sauve son âme d’abord. L’importance de l’âme serait de 97%, celle du corps ne 
représenterait que les 3% restants. Si le corps se précipite pour se sauver en saccageant 
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l’âme, il se condamne à être exterminé. Le poète Vissotsky à une phrase lumineuse  à ce 
sujet: « nous ne mourrons pas d’une vie de souffrances. Plutôt nous ressusciterons par 
une mort certaine. » Notre corps est un vêtement jetable, prévu pour une seule vie. Alors 
que notre âme est sujette à se réincarner. Si elle n’est pas purifiée il nous sera impossible 
de nous réincarner dans les vies suivantes. C’est la cause de la stérilité de nombreuses 
femmes à l’heure actuelle. L’orgueil intérieur se trouve sur la ligne rouge au-delà de 
laquelle il y a la stérilité et la dégénérescence de toute l’Humanité.

La patiente semble méditer puis elle demande d’un air étonné:
-Mais pourquoi tout ceci est-il arrivé?
-Le développement passe par la pathologie: La connaissance de D.ieu passe par son

reniement.  Cela fait prés de trois siècles que l’Humanité est en perte de la logique du 
Divin et ne fonctionne plus que selon la logique terrienne. L’Humanité a créé  au XVII 
siècle la forme classique de la tumeur cancéreuse en déclarant que l’Homme était le 
maître de la Nature. Traduit en langage de l’organisme cela se formule ainsi: « la cellule 
est le Maître de l’organisme. » Ce qui est bien le principe de la cellule cancéreuse. A 
l’heure actuelle les structures spirituelles de l’Humanité sont à un tel point coincées contre 
la Terre que seul un élan  puissant vers D.ieu pourrait sauver l’Humanité de la 
dégénérescence et de la mort. Aujourd’hui l’Humanité    {110} devrait éprouver envers 
D.ieu l’amour qu’elle n’a encore jamais ressenti. Pour vous cela est indispensable car 
lorsque je vous parle, votre perception du monde et des évènements change, ce qui 
signifie que votre caractère se transforme. Comme le caractère détermine le destin, donc 
votre destin aussi se transforme ainsi que votre karma, y compris votre état physique. 
Essayons de voir ce qu’il y avait avant notre rencontre.

Je dessine une échelle graduée représentant « l’acceptation de toute situation », qui 
se définit ainsi:

-Dans les années 90 ce niveau pour l’Humanité  était de 3%. Il est aujourd’hui de 10 
à 12%. Donc l’Humanité est un organisme gravement malade. Avant de venir en 
consultation votre aptitude à accepter toute situation traumatisante n’était que de 1 à 2%. 
Désormais, après ½ heure d’entretient avec moi, ce coefficient est passé à 50%. Or pour 
que cela devienne stable il vous faudra travailler sur vous-même. Revoyez toute votre vie. 
Tout ce que vous considériez comme étant des brimades, procédés vexatoires, 
tracasseries et agressions est justifié à 3% pour votre corps et votre conscience. Les 97% 
restants constituent la purification de votre Esprit et en définitive la sauvegarde de votre 
vie. Si vous  acceptez toute situation comme donnée par D.ieu, alors la flambée de forces 
qui en résultera contribuera à votre éveil spirituel. Si vous ne l’acceptez pas, c’est votre 
agressivité qui s’éveillera. D’abord la haine et la réprobation envers ceux par qui l’on a 
essayé de vous sauver, puis la haine envers vous-même. Tout ceci contribue à noircir 
votre âme. La haine envers soi qui se nomme  mélancolie, dépression, refus de vivre, 
vous l’avez transmis à vos enfants et petits enfants. Je vous ai dit au début que vous étiez 
sujette à un programme de destruction des enfants. Parfois c’est la grand-mère qui 
façonne plus que la mère la vision du monde des petits enfants. Votre petite fille a un 
orgueil qui dépasse le seuil létal. Elle est incapable d’accepter une situation traumatisante 
ne serait-ce qu’à 1%. Quel âge a-t-elle?

-Dix ans.
-C’est tout juste. La mémoire karmique est activée à cinq ans mais également au 

moment de la puberté, de 10 à 14 ans. En cette période les enfants sont vulnérables. A 
cette même époque les parents sont souvent malades. Ils  reçoivent en retour ce qu’ils ont
transmis jadis aux enfants afin de sauver la vie de ceux-ci. Votre petite fille peut mourir, 
c’est pour cela que depuis 6 mois se développe cette {111} tumeur. En conséquence il ne 
vous suffira pas de vous modifier. Il vous faut lever toutes les vexations et les 
condamnations, les jalousies et le refus de vivre à l’aide de la contrition. Vous ferez cela 
pour votre âme mais aussi pour les âmes de vos enfants, petits enfants et vos 
descendants jusqu’à la 7e génération. Dans vos prières il vous faut affirmer votre amour 
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envers  D.ieu non seulement pour vous-même mais  aussi de la part de toute votre 
descendance. L’être humain doit répondre en quatre points pour ce qu’il a commis:

-pour ce qu’il a commis dans les vies précédentes,
-pour ce qu’il a commis dans cette vie,
-pour ce qu’il a transmis à ses enfants,
-pour ce qu’il a transmis à ses petits-enfants et sa descendance.

Plus l’agressivité est forte, c’est à dire le refus de l’action de D.ieu, plus elle pénètre 
profondément dans l’âme, plus elle entachera des niveaux générationnels, et plus 
longuement et sévèrement l’homme aura à se dédouaner. Mais plus fort sera le sentiment 
d’amour envers D.ieu que vous pourrez ressentir, plus vous sentirez profondément que 
toutes les tracasseries de vie privée, les abaissements, les brimades et vexations 
constituaient autant de sauvetages de votre esprit et plus la purification des âmes de vos 
descendants sera efficace. Ce n’est qu’après cela que votre corps sera autorisé à guérir.

Nous parlons encore un certain temps et je constate que la femme s’est radoucie et  
s’est calmée. Elle demande:

-Dites, je suis actuellement en traitement de chimiothérapie. Dois-je continuer ce 
traitement?

-La chimiothérapie permet de bloquer la conséquence et non la cause. Vous pouvez 
continuer ce traitement mais vous devez en même temps comprendre qu’il ne faut pas 
tant compter sur les soins médicaux que sur l’élévation de l’esprit et la purification de  
l’âme. 

Aujourd’hui j’ai tenu quatre consultations. La première concernait une femme qui 
avait des problèmes avec son fils: Un retard mental. La seconde concernait un jeune 
homme atteint de leucémie. La troisième portait sur une jeune fille au psychisme perturbé 
par suite à un accident de voiture: Elle ne coordonnait plus ses mouvements. La 
quatrième s’adresse à un couple sans enfants. Dans les quatre cas je constate le même 
mécanisme mais qui s’exprime de façons distinctes: Ils ont tous la même cause: Vouloir 
placer l’amour pour leur propre sagesse ou la sagesse de quelqu’un d’autre au-dessus de 
l’amour à D.ieu.

 Le premier maillon de l’attachement fort aux biens terrestres est constitué du père et 
de la mère : Si je place mon père ou ma mère au-dessus de D.ieu alors dans la vie 
suivante je serai doté de parents stupides, au comportement déraisonnable, ne me 
comprenant pas. Et la réprobation, le mépris que j’éprouverai à leur égard, attaché à ma 
sagesse vont déterminer le plus dangereux des orgueils. L’argent dont vous disposez, 
vous pouvez en profiter un an, deux ou dix ans peut-être mais tôt ou tard vous vous en 
séparerez en même temps que vous perdrez votre vie. Par contre vos {112} talents et les 
qualités morales ne se  perdront pas avec cette vie: Ils peuvent durer de 3 à 5 vies. De ce 
fait il existe une forte tentation d’en faire son point d’appui au lieu de s’appuyer sur l’amour
à D.ieu. La sagesse est un capital que l’on peut conserver plus de 40 vies. A cause de 
cela la tentation de renier D.ieu est ici maximale.

Le diable est un ange qui aura placé sa sagesse au-dessus de celle du Père. La 
femme qui méprise son époux ou son déraisonnable père, qui méprise les gens stupides 
ou imparfaits, va donner naissance à des enfants attirés par le diable et non par D.ieu. 
Depuis un siècle l’Humanité est attachée à la sagesse. Les succès de la Science, les fruits
de l’activité consciente sont devenus des valeurs absolues. Pour cette raison l’Humanité 
est tentée par le satanisme. 

J‘explique donc ceci à ma première patiente:
-Vous avez développé une puissante attache forte à la sagesse comme suite aux 

faits suivants: Le mépris envers les incapables, mépris  que vous tenez des lignées de vos
ancêtres et de celle de votre mari, le mépris de soi dans des situations désobligeantes et 
la tromperie des autres, la haine envers ceux qui vous ont escroqué. De ce fait votre 
orgueil dépasse de loin celui des autres personnes et vous avez un intense désir de placer
votre destin au-dessus de l’amour à D.ieu. Pour cette raison l’on vous aura, sans raison 
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extérieure visible, frappée sur ces points douloureux. Si vous aviez gardé la 
compréhension de la situation, votre enfant aurait été en bonne santé aujourd’hui. Or vous
n’y avez vu que des personnes qui vous molestaient et vous enclenchiez de plus en plus 
fermement le régime du corps en excluant celui de l’esprit. A cause de cela l’attachement 
fort aux biens terrestres de votre enfant  et son agressivité sont au-delà de la normalité. 
Votre enfant est marqué par un blocage puissant constitué par un retard mental sévère au 
lieu d’une simple schizophrénie ou d’un dérèglement psychique, afin de sauver son âme et
de protéger la vie d’autres personnes qu’il aurait pu agresser. Avant de s’incarner, l’âme 
voit et sait ce qui va lui arriver. Elle souffre par avance  en voyant quel sera le corps qu’on 
lui réserve et ceci provoque le nettoyage de l’âme. Pour cette raison l’enfant est sujet à un 
puissant processus de structuration dans ses fins niveaux de champ énergétique. Vous 
allez soutenir votre enfant en  changeant l’orientation de vos structures de spiritualité, du 
terrestre vers le Divin. Vous aiderez ainsi votre enfant dans tous les cas, même si vous ne 
constatez pas d’amélioration sur le plan physique.

A mon second patient j’explique la chose suivante:
-Vous  avez, votre mère et vous-même, développé une attache forte à la sagesse, à 

la famille et au bien-être. Votre mère haïssait les personnes qui la « purifiaient ». Puis tout 
cela s’est transformé en haine envers soi-même, sous forme de refus de vivre. Quant à 
vous, votre attache forte à la sagesse est bien plus puissante. Tout est dû au fait que la 
haine de soi c’est la haine de ses propres  {113} structures spirituelles et cela constitue 
une menace pour ces structures. C’est pour cela que cette menace est détournée vers 
une destruction rapide du corps. L’homme qui sacrifie sa vie pour les autres tue son corps 
mais il purifie son âme. Par contre l’homme qui s’est suicidé apporte une nuisance notable
à son âme bien plus qu’à son corps. Il faut d’abord faire pénitence pour avoir eu un refus 
de vivre et lever par la contrition tous les griefs qu’on a eus envers soi et envers son 
destin. Puis il faut faire pénitence pour ce qui était à l’origine de ces griefs: Le mépris, la 
haine et la réprobation des autres. Enfin il faut faire pénitence pour ce qui fonde 
l’agressivité: Le désir de placer l’attachement fort aux biens terrestres au-dessus de 
l’amour à D.ieu, mais aussi pénitence pour n’avoir pas perçu que l’amour à D.ieu 
constituait le bonheur suprême.

Aux parents de la jeune fille traumatisée crânienne j’explique ceci:
-Vous madame, vous avez tendance à mépriser les hommes et à placer votre 

sagesse au-dessus de tout. Quant à vous monsieur vous avez l’habitude de vous accuser 
de tous les échecs et de vous punir pour cela. C’est là un cheminement plus spirituel mais 
qui contribue de la même façon à développer un   attachement fort aux biens terrestres. Si
vous aviez eu un fils, il aurait été timoré et maladif, mais il aurait été capable de tout 
surmonter et ses perspectives auraient été bonnes. Or c’est une fille qui vous est née et 
elle a pris la mauvaise part: Elle ne pourrait avoir d’enfants ni de survivre. Le traumatisme 
et le dérèglement psychique ont abaissé son orgueil et son intellect. Elle n’aura plus 
besoin de cette maladie si vous, ses parents, vous acceptez de purifier vos âmes 
volontairement par la prière.

-Ses meilleures années sont perdues. Elle était solitaire et ne fréquentait 
pratiquement personne, dit la mère en pleurs.

-Vous avez raison mais en partie seulement: Son âme était à un tel point prête à 
adopter et déifier son homme chéri qu’elle aurait fini par désagréger ses structures 
spirituelles parce qu’elle aurait totalement renié D.ieu s’il lui avait  été accordé d’établir 
cette relation amoureuse. Il lui était impossible d’avoir des enfants en ayant l’âme dans cet
état. Et ses incarnations suivantes seraient problématiques. Ses meilleures années elle 
les aura passé prés de D.ieu et non avec ses copains. Observez comment cela se passait 
avant: Imaginez qu’une femme ait aimé un homme et l’ait placé au-dessus de D.ieu. 
Bientôt l’homme décède. Le malheur de la femme était tel que si elle ne se suicidait pas, 
elle consacrait le restant de sa vie à D.ieu et s’enfermait dans un couvent.. Dans sa vie 
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suivante on lui octroyait le même époux {114} qu’elle allait aimer de nouveau à la folie. 
Son attirance vers le Divin, résultant de sa vie précédente, était cette fois bien plus 
puissante que son amour à son homme dans cette nouvelle vie. Pour cela l’homme allait 
vivre et ils seraient heureux. Il vous faut changer votre perception du monde et vous 
changer vous-même afin de pouvoir soigner votre fille. Lorsque vous prierez vous devrez 
retenir une chose: Pendant la prière il ne faut pas quémander à D.ieu la santé et le 
bonheur. Pendant la prière l’être humain déplace son point d’appui sur son amour à D.ieu 
afin de faciliter la transformation de sa structure spirituelle. L’essentiel est dans la 
contrition: L’élan vers D.ieu et le désir de changer. Dans ce domaine l’essentiel dépend 
surtout de vous et non de moi. 

Et voici mon quatrième cas: Le couple sans enfants. Je leurs dis:
-Vos âmes ont fortement adhéré à la matérialité mais ceci vous est arrivé par 

ignorance. Votre propre orientation vers D.ieu qui se traduit par votre bonhomie et une 
attirance vers la spiritualité est conséquente: D’autres personnes dans votre position 
auraient souffert de  maladies  relativement graves. Grâce à votre bonhomie on vous 
protège et vous êtes en bonne santé mais votre vision du monde est faussée et il vous est
impossible d’avoir une descendance harmonieuse. C’est pour cela qu’on vous empêche 
d’avoir des enfants. Revisitez votre vie, purifiez vos âmes. Je dois vous prévenir que dés 
que vous commencerez votre purification toute la saleté karmique va affluer en surface et 
voici les conséquences: Votre état physique ainsi que votre situation peuvent se dégrader.
Quand vous vous serez purifié, priez pour vos descendants car leurs salissures vont 
également venir vous envahir et il vous faudra vous en purifier. Si l’on vous destine des 
descendants aux âmes sales, la raison  vous en incombe également mais comme 
conséquence de vos vies antérieures.  Il vous faut comprendre qu’au niveau fin des 
structures énergétiques et informationnelles il n’y a pas d’imbéciles ni d’intelligents, de 
vauriens ni de philanthropes, de gens doués ou d’inaptes. Nous sommes tous égaux dans 
la strate des fins niveaux de nos champs énergétiques et suffisamment purs. Nous 
sommes tels des racines qui tendent vers ce qui nous nourrit, vers D.ieu. Là tout est 
déterminé par vos efforts. 

Je savais depuis longtemps qu’une interaction faite sur une personne se répercutait 
aussi sur la parentèle. L’état physique des parents change après une relation avec un 
patient. Or je ne m’attendais pas  à ce que l’état spirituel puisse {115} changer également. 
Il s’est avéré qu’au fur et à mesure de ma progression dans la connaissance, mes patients
obtenaient la possibilité de changer en profondeur.

Au printemps 1994 j’ai reçu la visite d’une jeune femme. En observant son champ j’ai
découvert le signe d’oncologie latente.  Elle avait déjà subi plusieurs opérations mais son 
état allait en s’aggravant. Je lui ai expliqué que sa situation était grave et qu’il était 
invraisemblable que les médecins puissent l’aider si elle ne révisait pas son attitude dans 
la vie.

-C’est bien ce qu’ils m’ont dit: « ne compte que sur toi-même »
Nous avons encore parlé prés d’une heure. Elle est revenue au bout de six mois et 

elle m’a dit qu’elle n’allait plus voir  les médecins et qu’elle se sentait parfaitement bien. 
J’ai refait un diagnostic: Son champ énergétique était limpide, aucun doute n’était 
possible. De mon point de vue elle était guérie. Alors elle m’a raconté:

-Vous savez, pour moi le monde a complètement changé. Ce qui n’est pas étonnant. 
Or le caractère de mes deux sœurs  s’est sensiblement amélioré aussi alors que  je ne 
leurs avais rien raconté de mon aventure. Il reste un problème: Mon neveu est incapable 
de lire un livre. Il ne peut pas étudier.

-Le problème vient du fait que dans votre lignée de femmes il y a une traditionnelle 
attache forte à la sagesse. D’où le mépris envers les autres, la haine et la réprobation de 
ceux qui vous ont trompés, et des griefs envers le monde entier sous prétexte qu’ils sont 
mal installés dans la vie et se comportent bêtement. Quant à votre sœur, avant la 
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conception et pendant sa grossesse elle a trop critiqué et réprouvé son mari, l’accusant de
la tromper, de se conduire en goujat, de ne pas comprendre ce qu’est la vie. Ella a 
transmis cette attache forte à la sagesse à son fils à un tel point que celui-ci voit sa 
sagesse complètement occultée. Vos neveux et vos petits-enfants se purifieraient si vous 
parveniez à vous changer en profondeur.

Une femme fragile, au visage fatigué et soucieux, me raconte son histoire, la 
détresse dans la voix:

-J’observe que tout se déglingue sous mes yeux. Je n’y comprends rien. Ma mère se 
tue au travail alors que mon mari, le plus intelligent des hommes, ne veut rien faire, mais 
en plus il nous offense, ma mère et moi. Mon beau-père nous maltraite aussi. J’ai du mal 
avec mes enfants: Ils sont susceptibles et je ne les contrôle plus. Récemment j’ai consulté 
une voyante qui m’a affirmé que ma mère et mon mari pourraient bientôt mourir. Ma vie 
entière est un total malheur.

Mon diagnostic ne prend que quelques secondes. Tout est incroyablement simple au 
niveau fin de champ énergétique.
{116} -Il semble que vous et votre mère vous fassiez tout pour que la situation soit 
normale. Au lieu de cela c’est la débâcle. Et il vous semble que le monde est 
déraisonnable et injuste. Maintenant je vais essayer de vous expliquer les causes de cette
situation. Lorsque j’ai procédé au diagnostic de votre champ énergétique j’y ai décelé la 
structure d’une agressivité colossale. Le garçon et la fille sont deux diablotins. Ce sont vos
enfants. Maintenant tâchons d’élucider pourquoi ils sont devenus ainsi. Les femmes de 
votre lignée, en commençant par votre arrière-grand-mère ont instauré le père, sa 
sagesse et le bien-être au-dessus de D.ieu. Pour limiter le déni de D.ieu On a dû leurs 
reprendre tous ces biens terrestres. Pour cela On leur a attribué des pères et des maris 
d’apparence indécente, au comportement stupide, des personnes que l’on appelle des 
ratés. Si ces femmes ne s’étaient pas offusquées d’un tel comportement, si elles n’avaient 
pas critiqué, elles se seraient  purifiées et auraient engendré des descendants 
harmonieux. Or, au lieu de cela, elles ont méprisé, condamné, haï  et se sont attachées 
encore plus fortement à la sagesse et au bien-être. Si j’aime mon père et tous ses biens 
plus que D.ieu, comme je suis une partie de mon père alors moi aussi je vais adhérer aux 
biens terrestres et il va falloir m’en arracher. Les femmes vont être humiliées dans leur 
orgueil, leur sagesse et leur bien-être. Si vous ne vous retenez pas de mépriser, vous 
allez être purifiée par une humiliation personnelle subie. Si vous n’acceptez pas cela, la 
purification continuera sous forme de maladie ou par la mort. Votre mère a méprisé son 
mari, elle le réprouvait et se vexait. Ce faisant elle a maculé votre âme et particulièrement 
celle de vos enfants. Jadis il leur aurait été loisible de survivre mais de nos jours il y a 
beaucoup trop de salissure dans l’âme humaine et les diablotins sont condamnés à la 
destruction. Comme l’essentiel de la salissure leurs vient de la grand-mère et de leur 
mère, la grand-mère pourra nettoyer son âme par la mort quant à la mère c’est la débâcle 
de sa vie qui va la purifier. En réprouvant sans arrêt votre mari vous avez donné à vos 
enfants un programme de réprobation du père et le déni de D.ieu. Par cela vous avez 
mutilé leurs âmes.

-Et c’est impossible de réparer ça? –s’écrie-t-elle horrifiée.
-On peut réparer: L’âme est plus souple que le corps.
La femme semble réfléchir intensément. Je ne la distrais pas en regardant par la 

fenêtre.
- Alors ça revient à quoi? Que mon beau-père m’humilie, cela me ferait du bien?
-Evidement. L’orgueil se soigne par l’humiliation du corps, la maladie, la mort.
-Il me semble que j’ai compris quelque chose: Pour purifier les âmes de mes {117}
enfants il faut réduire leur orgueil. Il faut pour cela taper sur la cause de l’apparition 

de cet orgueil, c’est à dire moi-même et ma mère. En nous humiliant le mari procède 
inconsciemment au nettoyage des âmes des enfants.
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-C’est tout à fait exact! Plus vite vous accepterez cela intérieurement et plus vite vous
purifierez vos âmes et celles de vos enfants. Et il n’y aura plus besoin d’humiliations.

-Ainsi lorsque mes petits se jettent sur les passants pour les mordre et qu’on les 
insulte en les traitant de « petits bandits », tout cela viendrait de moi et de ma mère?

-Bien sur!
-Fort bien! Je vais prier pour demander le pardon pour mes vexations, mes 

réprobations, mon mépris envers les autres et envers mon mari. J’ai bien compris qu’une 
relation arrogante envers une personne diminuée, la haine et la réprobation envers celui 
qui vous moleste, constituent la maladie puis la mort de mes enfants. Mais pourquoi est-ce
que je ne puis aimer mon mari et sa sagesse?

-Lorsque vous aimez votre époux par-dessus D.ieu, vous l’attirez à D.ieu. 
Inversement si vous aimez votre mari avant D.ieu, vous l’écartez de D.ieu et vous 
l’enfoncez dans la Terre par votre amour en le rendant orgueilleux. Et il peut en mourir.

-Excusez-moi mais je n’arrive pas à comprendre comment peut-on nuire par amour. –
demande-t-elle d’un air fatigué.

-Tout récemment, à cette même place était assise une femme avec le problème  qu’elle 
présentait ainsi:

-Je n’ai qu’une question: Expliquez-moi pourquoi est-ce que mes amants meurent 
tous?
-Il y en a eu combien?
-Vingt.
-Vous êtes continuellement disposée à placer votre bien-aimé et sa sagesse au-
dessus de D.ieu. Comme vous disposez d’une énergétique puissante, vous les 
délabrez avec cela. Il est possible de se protéger de la haine mais non de l’amour. 
Pour cela l’amour dirigé vers la matérialité tue plus rapidement que la haine. Si vous 
voulez que votre bien-aimé reste en bonne santé dites ceci en vous levant: « D.ieu, je
t’aime plus que toute personne sur Terre, plus que tout bonheur terrestre qu’elle 
serait capable de me donner. » Puis vous dissolvez la colle qui vous attachait aux 
hommes et à leur sagesse: Il s’agit du mépris, de la réprobation des hommes 
stupides et de l’arrogance envers eux. Alors tout sera normal.

{118} Je reprends la conversation avec ma patiente et nous reparlons de ses enfants:
-Avant je priais pour que mes enfants soient en bonne santé. D’après-vous il ne faut 

pas faire ainsi? Pourtant dans l’église on allume bien un cierge « pour la santé ». 
Comment cela se fait-il?  

-Lorsque vous allumez une bougie « à la santé de… » dans une église c’est 
l’égrégore du Christianisme qui s’enclenche au même instant, dans lequel la santé sous-
entend la santé de l’âme. On ne peut prier D.ieu que pour obtenir les moyens de l’aimer 
plus fort que tout autre bonheur terrestre. Lorsque vous demandez à D.ieu un bien-être 
physique et non spirituel ce n’est plus une demande mais un vol. Si vous ne demandez 
que de la santé physique, ce sera au détriment de l’âme. Dans l’immédiat vous obtiendrez 
bien un centime pour ensuite perdre 100€. Vos enfants auront continuellement la tentation
de ne voir dans les autres que de la malignité. A ce régime ils ne pourront survivre. 
Enseignez leurs que tous les gens sont intrinsèquement bons et sont tous reliés à D.ieu. 
Dites leurs que la même personne peut être un génie puis un idiot, Que tout ce qui vit est 
rempli de sagesse. Habituez les à prier avant les repas. Qu’ils donnent le premier bonbon 
à leur voisin et ne prennent pour eux que le suivant. Enseignez leurs d’aider les autres en 
s’oubliant eux-mêmes, de penser et de soigner d’abord les autres et soi-même ensuite. 
Emmenez-les le plus souvent dans la Nature. Promenez-vous le plus souvent à pied et 
baignez-vous dans l’eau froide. Consommez moins de viande, d’épices, moins de 
nourriture fine. N’obligez jamais un enfant de finir ses plats. Ne forcez jamais un enfant qui
ne mange pas. Faites leurs pratiquer tout ce qui distrait des intérêts du corps et qui attire 
vers l’esprit, qui induit en eux le sens de l’Unité: La poésie, les jeux, le théâtre, la musique.
Tout cela travaille pour leur sauvegarde. Vos enfants seront heureux dans la mesure de 
votre aptitude à modifier votre âme, à créer une nouvelle acception du monde et faire 
évoluer votre caractère. 
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11.3 L’idolâtrie du destin
J’ai été très surpris lorsque j’ai remarqué que l’on pouvait s’attacher jusqu’à un 

niveau mortel à l’amour du  destin prospère. L’une de mes patientes avait des problèmes 
avec son mari: Je lui ai expliqué qu’elle se trouvait prête à placer sa famille et elle-même 
au-dessus de D.ieu et que c’était pour cette raison qu’on purifiait son âme par les ennuis 
et les offenses. Elle a bien assimilé cela. Elle se mit à prier et la situation s’est améliorée. 
Au bout d’un certain temps elle devait s’envoler pour l’Inde. La veille de son départ j’ai 
analysé son champ énergétique pour constater un tableau plutôt désastreux: Son orgueil 
atteignait un seuil létal. Je l’ai donc prévenue:
{119} -Vous partez en voyage mais vous risquez d’avoir de sérieux problèmes. Vous vous
êtes trop attachée au destin prospère. Vous pensez sans arrêt à la prospérité. 
Réfléchissez, pourquoi est-ce que le Christ disait: « …ne pensez pas au lendemain: Vivez 
comme les oiseaux… ». C’est que le futur est déterminé par D.ieu. Lorsque je commence 
à me fixer sur l’avenir, je me renforce émotionnellement  et cela s’infiltre dans les couches 
fines de mon champ énergétique. Mon programme se met en compétition avec le 
programme de l’Univers. Je m’assimile alors à une cellule cancéreuse pour laquelle son 
propre programme est supérieur au programme de l’organisme. Donc mon programme va 
devoir s’effondrer. Tout ce à quoi j’ai adhéré dans mon rêve je vais devoir le perdre. Vos 
rêves incessants d’un avenir prospère et vos griefs envers votre époux qui n’y contribuait 
pas, vous ont placé prés d’une limite dangereuse. Revoyez votre vie et priez!

Le lendemain au soir le téléphone sonne. C’est de nouveau la patiente:
-Je suis arrivée à l’aérogare et nous attendions l’embarquement avec mon amie. J’ai 

eu alors comme une crise de tétanie. Peu après nous nous sommes approchés du guichet
d’embarquement où l’on nous a annoncé que l’avion avait décollé  depuis 10 minutes. Il y 
a eu encore 11 retardataires ce jour là! Je n’y comprends rien. Pourriez vous m’expliquer 
ce qui s’est passé?

-Ce vol contenait des passagers qui tous avaient une attache forte au destin. Vous 
auriez pu être la dernière goutte qui aurait conduit à un crash. Je ne vous souhaiterai pas 
actuellement de vous démener pour réaliser cette prospérité car vous y perdriez la santé 
et la vie.

La dame ne m’a pas cru et elle ne m’a plus appelé. Au bout d’un mois j’ai appelé son 
amie qui avait des ennuis avec son enfant. Elle me répondit qu’elle ne la fréquentait plus 
parce que celle-ci se moquait de tout ce qui n’était pas son bien-être. Nous discutions des 
problèmes concernant son enfant quand elle se souvint:

-Oui, il s’est avéré que l’avion que nous avions raté l’autre fois a eu de sérieux 
ennuis mécaniques et l’équipage a évité de justesse un crash…

Une femme, d’abord intimidée, se décide enfin à demander:
-J’ai une grande facilité à me créer un mauvais sort: Il suffit que je me dise que tout 

se passera bien pour que tout se délite. Pourriez-vous m’expliquer ce qui se passe?
{120} -Vous avez une attache forte au destin, nous en avons déjà parlé. Il vous suffit de 
vous réjouir un peu pour que cette attache forte se renforce brutalement. Il faut que vos 
initiatives échouent pour que votre âme ne se salisse pas.

La femme est consternée. Elle écarte les bras et dit:
-Mais que faire alors?
-Savez-vous pourquoi est-ce que l’on crache trois fois en l’air pour éviter de produire 

un mauvais sort? Le crachat est un signe de mépris. Quand vous crachez trois fois vous 
repoussez le destin prospère et cela vous rééquilibre. Quand vous priez avant le repas 
vous repoussez en quelque sorte la prospérité car on peut s’attacher fortement à la 
nourriture. Faites donc ce que les gens faisaient jadis: Quand vous êtes dans la joie, 
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remerciez-en notre D.ieu. Le premier sentiment de joie dédiez-le à D.ieu, dans ce cas 
vous ne pourrez adhérer à rien d’autre. Et la purification de votre âme ne nécessitera pas 
la désagrégation de tout ce qui est terrestre. Nous avons du mal à croire que l’amour qui 
est d’abord dirigé vers la Terre et seulement ensuite vers D.ieu, puisse tuer. Cet amour 
nous colle à la matérialité et il défigure notre âme. Et tout commence par un décalage 
innocent  de l’orientation. La haine et la vexation viennent se mêler à cet amour et cet 
attachement. Nous n’y attachons pas d’importance mais c’est le signe que la matérialité 
est devenue plus attirante que la spiritualité.

J’ai remarqué que ces derniers temps les patients ne me comprenaient plus. J’ai écrit
le premier livre dans le but de faciliter la relation aux patients, car l’information était trop 
inhabituelle. Je dois chaque fois simplifier et condenser l’information. Une de mes 
patientes demande:

-J’ai compris que l’offense, la haine, la jalousie induisent une nuisance. Et qu’il faut 
prier pour lever cette nuisance. Mais dites-moi que signifie l’attache forte au destin? 
Comment peut-on s’attacher au destin?

-Voici un meuble  qui vous plait. Là un appartement qui vous tente. Là encore une 
voiture que vous aimeriez posséder. Tout ceci c’est de la Nature inanimée. Or il y a ce 
téléphone qui vous dérange et que vous haïssez. En vous attachant émotionnellement à la
voiture, vous développez une attache forte à toute la Nature inanimée. En haïssant le 
téléphone vous haïssez toute la Nature inanimée. Il y a {121} dans votre vie une bonne 
centaine de situations liées à votre corps. Toutes ces situations sont réunies dans le 
concept de « destin » et se referment sur votre corps. Or vous avez aussi un autre destin  
ailleurs que sur Terre, il est sur d’autres planètes et dans d’autres mondes. Il existe aussi 
un destin d’ordre supérieur qui inclus plus d’une quarantaine d’incarnations diverses, dans
cet Univers ou dans d’autres. Le destin est une entité bien réelle mais seulement au 
niveau du champ. 

Je disais que l’on pouvait s’attacher au terrestre par le biais de l’agressivité. Voici 
quelques exemples d’attache forte au destin.

1/ J’ai animé une conférence à Riga en juin 94. Ce jour-là je me suis installé au 
micro, j’ai regardé la salle et j’ai commencé mon exposé. A cet instant précis une mouche 
s’est posée sur mon nez. Je l’ai chassée. Alors elle s’est posée sur le micro, puis de 
nouveau sur ma figure. J’ai essayé de commencer la discussion sans succès car la 
mouche tournait autour de moi. J’ai tenté de l’attraper mais en vain. La salle était pliée de 
rire. Et moi aussi d’ailleurs. Toute situation est voulue. J’ai observé sur le plan des fines 
couches de mon champ énergétique ce qui l’avait induit. Il s’est avéré que j’avais 
développé une attache forte au destin qui pouvait s’exprimer ainsi: « pourvu que tout se 
passe bien. » J’ai commencé alors à prier, à ignorer la mouche et à me purifier. La 
structure de mon champ s’est modifiée, la mouche s’est écartée de moi et s’est posée sur 
un bouquet de fleurs posé à proximité. Puis pendant toute la conférence elle s’est 
promenée autour de moi en me privant du sentiment de bien-être.

2/ Nous étions en train de transpirer dans un sauna. Tout le monde est sorti et je suis
resté seul dans l’étuve. J’ai eu envie de cracher (contrairement au règlement) et j’ai pensé:
« qu’est-ce que ça peut faire? » Or il s’agissait d’enfreindre une loi. C’était là une attache 
forte au destin, c’est à dire le désir de placer son destin confortable au-dessus de D.ieu. 
Cela s’exprime par: « je crache sur les autres pour vu que moi je  sois bien. » Un être 
humain commence à mettre en œuvre ce principe et apparemment tout se passe bien 
pour lui au début, mais les années passent et le programme s’enfonce dans les strates 
fines du champ énergétique où l’homme n’est plus en relation avec la Terre mais avec 
l’Univers. Et à ce niveau il n’y aura pas de pardon et cela se traduira par la fission du 
destin.
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3/ Un jeune homme a subi un grave accident de voiture. Cela lui a coûté un 
traumatisme crânien, une dépression profonde, de nombreux ennuis dans la vie et à la 
base de tout cela il y avait une simple attache forte au destin qu’il a ramené d’une {122} 
vie antérieure et que lui ont transmis ses parents. Dès son enfance on l’a « soigné » par 
des ennuis divers. Au début il se vexait et il condamnait ceux qui lui causaient ces ennuis. 
Puis il a éprouvé de la mélancolie et il a sombré dans la dépression parce que le 
programme de haine s’est retourné contre lui.  L’agressivité naît dans la tête et elle est 
bloquée par un traumatisme de la tête. Il a reçu un traumatisme crânien à cause de cela. 
On ne pouvait le sauver qu’en lui faisant admettre de remercier D.ieu pour tous les ennuis 
de destin qu’il venait de subir.
L’essentiel qu’il vous faut comprendre pour ne pas faire d’attache forte au destin: Pratiquer
l’aide aux autres constitue l’une des méthodes de nettoyage du karma. Plus cette aide est 
désintéressée et plus rapide sera la purification de karma. Plus rapidement sera levée 
l’attache forte au bonheur terrestre.

4/ Lorsque je me rendais à la conférence de Riga je vis un attroupement  autour d’un 
véhicule accidenté. Le choc contre la pile de béton a été tel que le véhicule a été écartelé 
en deux morceaux et le bloc moteur a été projeté à une vingtaine de mètres. Quelqu’un 
m’a demandé quelle était la cause de cet accident. J’ai analysé le champ énergétique du 
conducteur décédé et j’ai découvert deux attaches fortes: À l’orgueil et au destin prospère.
Il s’est attaché à cela par son mépris envers les autres, par son arrogance intérieure.

Je vais vous exposer encore deux autres cas: Une femme m’a demandé de 
d’observer son fils. Il avait les jambes estropiées. Les jambes sont liées au destin. Cette 
infirmité produisait le blocage d’une très puissante attache forte au destin. Ses parents 
s’offensaient contre ceux qui leurs causaient des ennuis. Ils déprimaient quand les ennuis 
s’accumulaient. L’enfant a développé une telle attache forte au bonheur terrestre et au 
destin prospère qu’il était bien incapable d’accepter les ennuis venants de personnes ou 
de son destin. Il a donc reçu l’équivalent, par micro doses, mais de façon chronique. Le 
blocage n’est jamais donné de façon cruelle. Il commence toujours, tout comme mon 
affaire de la mouche, de façon anodine.

L’un des patients que j’ai eu aux USA m’a confié son histoire qui ressemble à une 
anecdote:

-J’ai un manque de chance chronique: Par exemple, nous sommes avec ma femme à
un arrêt de bus. Le bus doit passer dans 5 minutes. Or il n’est pas là au bout de 10, 15, 20
minutes. Ma femme me dit: « écarte-toi de l’abribus sinon le bus ne viendra pas ».
 J’obtempère et m’éloigne de l’abribus. Alors je vois arriver le bus. Et {123} ceci se produit 
très souvent. Quand j’attends devant une caisse, très souvent la caisse tombe en panne 
juste devant moi.

J’observe son champ énergétique et je lui explique:
-Vous êtes un homme heureux bien que votre attache forte au destin soit au-delà du 

niveau mortel. Comme vous êtes quelqu'un de grande spiritualité et bienveillant on ne 
vous arrête pas à coup de cravache mais seulement par de petites chiquenaudes 
fréquentes. Un être agressif et rigide aurait  subi un arrêt vigoureux.

Une femme me raconte:
-Ma fille est épileptique, Je l’ai montrée à tous les professeurs sans aucun résultat.
J’observe les structures de champ énergétique de la fillette et je constate que son 

âme est attachée à l’argent et au destin prospère. Il en résulte un programme 
d’autodestruction intense que l’épilepsie vient bloquer. Elle refuse de vivre, par 
anticipation, alors que les ennuis d’argent et de bien-être  n’ont pas encore commencé. La
cause de cette agression dirigée contre soi provient de l’agressivité de la mère dirigée 
contre les autres.
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-Avez-vous eu beaucoup d’ennuis liés à l’argent et à la prospérité?
-Oui, bien sûr!
-Est-ce que vous haïssiez, méprisiez et réprouviez ceux qui vous ont humilié ou 

spolié?
-Oui.
-Votre agressivité accumulée envers les autres se traduit chez votre fille par une 

agression contre elle-même. Il vous faut purifier votre âme et celle de votre fille. Il faut 
qu’elle applique les trois règles suivantes:

1/   Il faut qu’elle s’interdise de mépriser ou d’être arrogante envers les autres 
quand elle-même se trouve dans le bien-être et l’abondance. Il faut qu’elle s’interdise 
d’humilier par la parole, la pensée ou les actes des personnes de condition plus modeste.

2/  Elle ne devra pas se vexer, humilier ou blâmer les personnes par lesquelles
D.ieu va l’humilier en la privant de son argent ou de son bien-être.

3/ Elle ne devra pas se vexer ni mépriser le monde entier lorsqu’elle se 
trouvera frustrée.
En résumé il faut qu’elle prie pour que, lors des épreuves qui vont purifier son âme par des
souffrances morales ou physiques, elle ne tue pas en elle l’Amour, par ses paroles, ses 
pensées, ses actions.

-Dites pourquoi est-ce que vous placez le mot   « paroles » avant celui de 
« pensées »? La pensée n’est-elle pas primale sur la parole?

-Le mot prononcé contient toujours deux aspects: Le mot comme cause de la pensée
et le mot comme conséquence de la pensée. Il est dit dans la Bible: «..Au {124} début il y 
avait la Parole, la Parole était en D.ieu, la Parole était D.ieu. »

Un homme avec qui je discutais dans la rue me demande:
-J’ai deux problèmes: mon habitude de boire de l’alcool, et ma fille qui a perdu la 

vue d’un oeuil.  A quoi est-ce dû?
-La cause est la même: Votre âme est attachée à un devenir prospère ce qui veut 

dire que ce qui compte pour vous c’est de réaliser votre envie et le reste vous importe peu.
Cela revient à avoir une attache forte à la prospérité. Si vous détruisez le destin de 
quelqu'un  d’autre en réalisant votre bien-être vous renforcez encore plus cette attache 
forte. Dans les vies précédentes vous avez opprimé les autres. Dans la vie actuelle c’est 
vous qui avez été opprimé et vous avez méprisé vos oppresseurs. Le mépris se 
transforme rapidement en un programme d’autodestruction. C’est ce programme que vous
tentiez de masquer par l’usage de l’alcool. Votre fille détient un programme 
d’autodestruction sensiblement plus puissant. Elle va donc souffrir de l’un des maux 
suivants: Forte narcomanie, une mutilation, l’épilepsie, divers troubles du cerveau ou la 
perte des fonctions de vision ou d’audition. C’est la première étape de blocage d’un 
programme d’autodestruction. Si vous parvenez à éduquer convenablement votre fille en 
lui faisant admettre que le bonheur terrestre n’est qu’un moyen et que le sens d’amour est 
sacré et intouchable dans son âme et les âmes des autres alors ni vous ni elle n’aurez 
plus besoin d’avoir des problèmes.  
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11.4 L’idolâtrie du père spirituel

Ces derniers temps les causes à l’origine des maladies les plus graves se sont 
révélées de plus en plus distinctement. Il en est ainsi de l’orgueil qui en dépassant une 
certaine ligne rouge induit des situations traumatiques. De même le refus de se plier aux 
ordres de l’Univers va être pénalisé par des maladies de plus en plus graves. Il en est 
ainsi parce que l’orgueil de l’Humanité et  l’agressivité subconsciente se sont subitement 
accru en une décennie. Nos sommes tous des passagers d’un train qui se précipite vers 
un gouffre.

L’âme devient orgueilleuse lorsqu’elle s’attache à la Terre. Il est d’autant plus facile 
de coller à un bien terrestre que celui-ci est plus abstrait, plus spirituel. C’est pour cela que
les biens terrestres de troisième ordre (selon ma terminologie), les talents, les qualités 
morales, la sagesse, le destin, bien qu’invisibles, constituent la source permanente qui 
alimente l’orgueil. Et l’être humain qui essai de se détacher des biens terrestres a du mal à
admettre qu’il s’agit également là de cela. 
{125} L’une des attaches fortes les plus dangereuses c’est l’attache forte à la sagesse. Le
premier maillon en est le père: « mon papa est le meilleur, le plus intelligent, et tous les 
autres sont au-dessous de lui… » C’est là le premier pas vers la maladie. Par le 
truchement du mépris, de l’arrogance, de l’envie, des brimades qui témoignent de 
l’intention de placer ce qui est terrestre au-dessus de l’amour à D.ieu, nous nous 
attachons au père et à sa sagesse. Puis nous plaçons notre propre sagesse au-dessus de
D.ieu.

Récemment j’ai étudié les religions du monde du point de vue de l’attachement fort 
aux biens terrestres. Il apparaît que les religions ne bloquent pas l’attache forte au père 
spirituel  et à sa sagesse. Cela signifie que toutes les religions en poussant l’homme vers 
D.ieu possèdent en même temps un courant des profondeurs: Un attachement fort aux 
biens terrestres en augmentation ces derniers temps. Progressivement j’en ai compris la 
raison. Toutes les religions sont en perte de vitesse pour céder le passage à une nouvelle 
création: Une religion qui sera une science, un nouveau système de pensée où science et 
religion vont fusionner. Puisque l’attache forte à la sagesse n’est pas bloquée, la tendance
au satanisme devrait s’accroître ces derniers temps puisque Satan c’est l’ange qui a renié 
D.ieu en l’accusant de déraison. Pourquoi est-ce que l’attache forte à la sagesse n’est pas
plus freinée dans les religions? Parce que les religions sont basées sur la foi. La foi 
constitue le maillon qui relie l’homme à celui qui a créé la religion, c’est à dire le père 
spirituel. C’est la raison pour laquelle le désir de placer le  père spirituel au-dessus de 
D.ieu n’est pas interdit. Mais au niveau spirituel c’est l’expérience de la vie qui introduira 
ce blocage. Le désir de placer le  père spirituel et sa sagesse au-dessus de D.ieu 
apportera inévitablement la réprobation du  père spirituel  par sa sagesse. C’est pour cette
raison que Juda devait trahir le Christ. Mais le Christ savait et comprenait que Juda n’y 
était pour rien. Ce que le Christ ne pouvait donner sous forme de concept, il le donnait au 
travers de la situation. La situation montrait que le fait d’accuser le  père spirituel d’un 
comportement déraisonnable témoignait du désir caché de placer le  père spirituel et sa 
sagesse au-dessus de D.ieu. Et ceci entraînait la trahison et la mort. Ce n’est pas par 
hasard que Juda se sera pendu. L’information énoncée dans la Bible donne un blocage 
indirect d’une tendance hautement dangereuse: Le désir de placer le  père spirituel et sa 
sagesse au-dessus de D.ieu. Le Christ disait: « Ce n’est qu’à travers moi que vous 
viendrez à mon Père.. » Nous accédons au Divin par le  père spirituel. Il nous est difficile 
de placer nos pères et mères après D.ieu. Or cela est encore plus difficile s’il s’agit du  
père spirituel. Toute religion qui condamne ceux qui refusent les idées  annoncées   par   
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le fondateur {126} de cette   religion, s’attache de plus en plus fortement à son fondateur 
et à sa sagesse.

En cette dernière décennie l’attache forte de l’Humanité à l’orgueil et à la sagesse 
ainsi que le désir de placer le  père spirituel au-dessus de D.ieu se sont subitement 
amplifiés. Ce qui est le plus difficile à admettre c’est que ma sagesse, ma compréhension, 
mon intelligence ce n’est pas moi! Toutes ces facultés me sont données et me seront 
retirées. C’est précisément ce chapelet: sagesse, famille, argent, destin prospère qui se 
fait bloquer par l’épilepsie, la schizophrénie, le diabète, l’asthme, les cancers et les 
maladies cardio-vasculaires. Ces idées me hantent lorsque j’observe le garçonnet assis 
devant moi. Un corps amaigri, des yeux bleus, il ressemble plus à un ange qu’à un enfant. 
Il a un sarcome. Récemment j’ai tenté de guérir une fillette ayant la même maladie mais 
elle en est morte. J’ai souvent eu des échecs. Soit mon niveau est insuffisant soit ce sont 
les parents qui semblent ne pas comprendre quelque chose et ne veulent pas travailler sur
eux-mêmes. Soit encore que le malade est déjà destiné à renaître quelque part ailleurs 
sur Terre ou sur une autre planète. Ou bien qu’il ait commis dans une vie antérieure 
quelque chose que seul la maladie et la mort puissent racheter. J’essai de ne voir que ce 
que je pourrais changer. Pour moi l’essentiel c’est de comprendre la cause de la maladie. 
J’observe son champ énergétique et j’y vois nettement les hiéroglyphes de la mort de 
nombreuses personnes. L’âme du garçon  contient une colossale agressivité contre les 
gens. Et il est prêt à tuer à la moindre contrariété. Cette énorme agressivité témoigne d’un 
attachement fort aux biens terrestres d’une envergure exceptionnelle. J’explique aux 
parents:

-L’agressivité inconsciente supérieure à 200 points est dangereuse pour l’Univers. 
Une personne dont l’agressivité dépasse ce seuil est condamnée à la destruction ou à un 
blocage drastique de cette agressivité. Vous madame, vous disposez d’une agressivité 
inconsciente de 200. Vous monsieur, vous présentez une agressivité inconsciente de 210,
vous vous trouvez donc tout prés de la ligne rouge. Or nos enfants ont cette particularité 
d’amplifier le bien ou le mal qui leur est transmis. Votre fils témoigne d’une agressivité 
inconsciente de 560 unités donc il subit un blocage brutal ou la mort.

Puis j’essai d’expliquer autrement:
-Toute commande d’un organisme vers ses cellules tend à restreindre les intérêts de 

la cellule dans l’immédiat mais elle œuvre pour son bien. Je répète plus d’une fois que 
lorsque la cellule accepte et exécute la plupart des ordres de l’organisme,  elle demeure 
en bonne santé. Si elle n’obéit qu’à 50% elle commence à nuire à l’organisme et en 
conséquence elle va en souffrir. Si elle n’obéit plus qu’à 5% alors elle est condamnée 
{127} à la destruction. Là, actuellement quand je vous parle, vous modifiez votre 
perception du monde et une amélioration est en cours. Voyons ce qu’il en était ce matin. 
Votre disponibilité pour accepter une situation traumatisante n’était que de 5%. Quant à 
votre fils il en était à –100%, ce qui signifie que non seulement la cellule refuse les ordres 
supérieurs mais qu’elle tente de soumettre le monde et le convertir à la malignité. Ce 
processus est reporté sur le corps physique afin de purifier l’âme.
Une puissante agressivité de l’âme est le résultat d’un   attachement intense aux biens 
terrestres. Tous deux vous avez une attache forte au corps, à l’orgueil, à la sagesse, à 
l’argent et aux biens matériels ainsi qu’au destin prospère. Donc les autres devaient vous 
créer des ennuis sans motivation particulière, ils devaient vous humilier au niveau de 
l’argent et des biens matériels, de votre sagesse et de votre amour propre. Comme vous 
ne compreniez pas que c’était là la forme la plus clémente de purification, vous éprouviez 
une haine farouche envers vos agresseurs, vous les réprouviez et vous vous sentiez 
humiliés. La haine ainsi exacerbée  et l’humiliation se sont infiltrés au plus profond de 
votre âme puis, en s’amplifiant, elles ont envahi l’âme de votre fils. C’est pour cela qu’il est
malade. Il a reçu de tels parents parce que dans la vie précédente il avait un destin 
magnifique et disposait de biens matériels opulents. Il était quelqu'un de très intelligent. Or
il se mit à mépriser les demeurés et les débiles et  tous ceux qui saccageaient leur propre 
destin par un comportement aberrant. Son âme s‘est tellement attachée à tous ces biens 
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qu’il devra tout perdre dans cette vie pour se purifier. C’est la raison pour laquelle il est 
doté d’une maladie longue et douloureuse. Une âme a d’autant plus de chances de se 
purifier de ses attaches fortes qu’elle sera plus lentement détachée de la Terre. C’est 
également dans ce but que nous vieillissons. Voici donc ce qu’il vous faut faire: Lever 
toutes les accusations contre vos parents, particulièrement du père, au niveau de la 
sagesse. Priez D.ieu pour être pardonné d’avoir placé votre sagesse et celle de vos 
parents au-dessus de l’amour à D.ieu. Revoyez toute votre vie et votre attitude en chaque 
situation. La vexation, l’envie, le regret, les griefs liés à l’incompréhension du monde vous 
ont collé à la sagesse. Commencez par la révision récurrente de votre vie pour vous 
élever au-dessus du désir de placer votre sagesse et vos qualités morales au-dessus de 
l’amour à D.ieu. Puis, de la même manière, vous effacerez l’agressivité, l’attache forte aux
biens matériels et au destin prospère.  {128} Priez pour être pardonné d’avoir placé 
l’amour envers les biens terrestres au-dessus de l’amour à D.ieu et de l’avoir transmis à 
vos descendants jusqu’à la 17e génération. Priez pour être pardonné de n’avoir pas 
accepté la purification, d’avoir haï, méprisé, injurié vos détracteurs, et pour avoir transmis 
cela à vos descendants ainsi que pour le mal que vous leur avez causé ce faisant. Votre 
garçon doit prier et aimer D.ieu plus que tout sur cette terre. Il doit savoir que le monde 
entier est intelligent et que tout ce que nous subissons nous est envoyé par D.ieu quelle 
qu’en soit la teneur. 

-Mais dites-nous, à  combien de % peut-on estimer les chances de succès?
-C’est une question qu’il faut vous poser à vous-même. Car tout dépend de vous 

désormais.
Le lendemain ils sont revenus me voir. Le champ énergétique du garçon s’est 

sensiblement amélioré. Or il demeurait encore deux strates maléfiques puissantes dans  
ses structures énergétiques et informationnelles. Il s’agissait là de l’attachement fort aux 
biens terrestres dû aux griefs envers les parents ainsi qu’au karma des âmes des futurs 
enfants. Je leur ai demandé de prier pour nettoyer l’âme de l’enfant de ces deux tâches. 
On m’a raconté plus tard que la mère, les larmes aux yeux, demandait « est-ce possible 
que cela puisse aider? » 

Au cours du diagnostic il s’est produit un phénomène important qui m’a permis de 
comprendre la raison de l’incurabilité de nombreuses maladies: Lorsque je discutais avec 
les parents j’ai constaté que le champ énergétique du garçon était devenu limpide et les 
attaches fortes se sont pratiquement dissoutes. Or j’avais l’habitude d’analyser des 
dizaines d’attaches fortes de diverses formes. C’est ainsi que j’ai observé le facteur de 
plénitude d’amour du garçon. Ce qui m’a frappé c’est que l’enfant semblait essayer 
fébrilement de s’élever mais il retombait inexorablement. Il y avait quelque chose qui le 
retenait puissamment au  fond. J’ai observé cela de plus prés pour découvrir qu’il 
s’agissait de ses descendants dans la Société et dans l’Humanité. Cela semblait étonnant 
que l’enfant fût attaché à la Société et à l’Humanité. Donc pour le guérir il aurait fallu guérir
la Société et l’Humanité. Ce qui le condamnait à être incurable. Et c’était le père qui en 
était la cause. Je me suis souvenu du principe de fonctionnement de l’attache forte aux 
biens terrestres: Nous collons à tout ce que nous critiquons. Si le père ou la mère 
réprouve la Société ou l’Humanité, ils provoquent l’attachement de l’enfant  au karma de la
Société et de  l’Humanité. Et ces enfants vont devoir dédouaner non seulement leur 
propre karma mais aussi celui de la collectivité. Par la suite j’ai établi que la cause 
majeure de l’hémophilie était précisément due à cette tendance.

Lorsqu’une personne accuse une autre personne cela constitue une unité 
d’agressivité. Si elle accuse tout un groupe de personnes et la société entière c’est déjà 
un millier d’unités. Si elle considère que l’Humanité entière est imparfaite et enlisée dans  
des pêchés alors c’est encore plus dangereux. La condamnation de {129} tout groupe 
humain, que ce soit les homosexuels, les drogués, les criminels, les sectes religieuses, 
d’autres peuples et d’autres états, donne une explosion de haine au niveau des 
descendants et cela sera très sévèrement réprimé dans l’Univers. Habituellement les 
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enfants porteurs de programmes de destruction de la Société ou de l’Humanité ne peuvent
survivre. 

Je me suis trouvé récemment dans une situation paradoxale liée à ce thème: On m’a 
demandé de recevoir en consultation une femme qui avait tout récemment dépensé une 
grosse somme pour sauver son chien d’un état désespéré. Je lui ai expliqué qu’en 
sauvant la vie de son chien elle avait aussi sauvé sa propre vie parce qu’elle était 
porteuse d’un puissant programme de destruction des hommes et ce programme agissait 
en premier lieu sur le chien. Les chances de survie du chien n’étaient que de 2 à 3%. 
Néanmoins la dame a tenté de sauver son chien et ce-faisant elle avait refermé ses 
propres programmes de destruction.

La consultation suivante concernait les parents d’un enfant atteint d’une grave 
maladie du sang. Lorsque j’ai observé son champ énergétique j’y ai vu un état bien pire 
qu’une simple maladie oncologique, ce qui m’a stupéfait. Ce qui m’a surpris c’est que 
l’auteur de la maladie c’était le destin de la Société et de l’Humanité dans son ensemble. 
Ces entités avaient imposé cette maladie à l’enfant parce que celui-ci portait en son âme 
un puissant  programme de destruction d’un groupe humain et de l’Humanité dans son 
ensemble. Si je m’étais engagé  à soigner cet enfant dans un tel contexte, mes  propres 
chances de survie seraient   pratiquement nulles. Et je décidais de me faire indulgence: Je
fixais donc le montant de mes honoraires pour la durée de la thérapie, légèrement au-
dessus de ce qu’avait dépensé la femme au chien. J’ai précisé en outre que la probabilité 
de guérison n’était que de 20% environ. Ils me répondirent qu’ils allaient réfléchir dans le 
couloir puis ils sont partis discrètement.

Le comportement des parents m’a quelque peu étonné mais j’ai compris par la suite 
qu’ils n’y étaient pour rien dans leur décision. Apparemment je ne devais pas soigner cet 
enfant et j’en ai été détourné par les Instances Supérieures.

Ce sont les situations insolubles qui m’ont toujours amené à innover dans mes 
méthodes de diagnostic ou à découvrir des paramètres nouveaux. Dans ces conditions il 
fallait soit refuser de porter assistance aux malades, soit de créer de nouveaux 
instruments de voyance.

C ‘est tout récemment  que j’ai repéré la solution à un grave problème. J’étais 
perplexe de constater que pour une maladie identique, certains patients obtenaient {130} 
une rémission très rapide alors que d’autres s’y refusaient obstinément. Puis j’ai remarqué
que cela était lié à un programme de destruction du père.

Au plan énergétique, pour un patient, je représente le  père spirituel. Le programme 
de destruction du père du patient sera soit rejeté et cela induira des souffrances physiques
au patient, soit mon champ énergétique se refermera et les efforts du patient deviendront 
inefficaces. Il apparaît que le patient, en plus de ses efforts personnels, trouve un appui 
dans mes structures énergétiques et informationnelles.

Ce jour-là j’ai devant moi la jeune fille dont j’ai déjà évoqué les problèmes ci-dessus. 
Son désir de placer son travail, le statut social, son destin prospère au-dessus de l’amour 
à D.ieu inclut également un programme de destruction des enfants. Je lui ai expliqué 
comment prier et quoi faire pour obtenir une amélioration mais il n’y en a aucune en vue. 
Ce qui veut dire qu’il existe encore une cause profonde que je n’ai pas réussi à identifier. 
Si je n’y parviens pas, le traitement sera inefficace. J’analyse à nouveau ses structures 
énergétiques et informationnelles et je constate toujours la présence de son programme 
de destruction des enfants. Il me faut donc cogiter.

Je me distrais pour une courte explication:
De nombreuses personnes souhaiteraient apprendre ma méthode. Leur raisonnement est
à peu prés le suivant: « Il va m’enseigner comment pénétrer dans les champs 
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{131}

énergétiques, il m’apprendra à observer les structures énergétiques et informationnelles 
qui conditionnent le destin et les maladies. Je vais y accéder, j’obtiendrai cette 
connaissance et cette sagesse et je commencerai à pratiquer les soins. » Or il se trouve 
qu’au plan très fin je ne commence à voir que lorsque je commence à comprendre. 
Pénétrer les structures fines et les observer cela constitue 5% du travail. Les 95% 
restants constituent un effort de compréhension. Les concepts à l’aide desquels je 
pénètre dans le champ énergétique me permettent de faire un tri et une énorme 
économie de mes efforts. 
Je vais expliquer comment j’ai pris conscience de ce mécanisme de compréhension. 
Représentons nous la frappe d’une masse sur un bloc de rocher et, selon la 3e loi de 
Newton, le choc en retour. Ces processus se déroulent quelque peu différemment dans 
un organisme vivant. Une excitation mécanique va se transformer en excitation nerveuse.
La réponse arrivera à retardement. Plus le délai est important entre l’excitation et la 
réaction, moins la réaction externe sera forte et plus il faudra convertir d’énergie 
mécanique en énergie nerveuse. J’ai toujours eu le désir de digérer et de comprendre les
évènements dont j’étais témoin au détriment de l’acte de donner une réponse à la 
situation. Dés l’âge de 10 ans j’étais inhibé: Quand on me battait, je ne pouvais me 
défendre. Toute mon énergie qui surgissait en interférant avec le monde extérieur, je 
l’envoyais consciemment vers l’intérieur au lieu de l’extérioriser. J’étais de moins en 
moins en contact émotionnel avec le monde extérieur alors que mon désir de comprendre
et découvrir le monde s’épanouissait. Habituellement l’élan interne se tarit et l’homme 
commence à réagir sur le monde extérieur. Or pour moi cet état intérieur je le trouvais 
tellement gratifiant que je décidais de ne jamais m’en défaire. Un problème 
demeurait alors: comment réagir sur le monde extérieur? Il n’y avait qu’une solution: 
c’était de travailler dans les deux régimes.

Revenons à notre patiente. Son attache forte au statut social, au travail, au destin ne 
veut pas se dissoudre, pas plus que son programme de destruction des enfants. Il s’agit 
donc là d’un pénultième maillon. Il faut donc rechercher le maillon ultime. J’essai de mettre
en œuvre le schéma initialisé précédemment et je le lui explique: 

-Un  attachement fort aux biens terrestres produit l’agressivité et la maladie. Or il y a 
à l’origine de tous les  attachements forts aux biens terrestres un maillon initial. Ce maillon
c’est le père et la mère. La vie de l’enfant et son existence en dépendent. La tentation de 
placer le père et la mère au-dessus de D.ieu est extrême. C’est bien pour cela que le 
Christ donnait, dans le commandement principal, un moyen de blocage à cette tendance 
en disant: « Tu aimeras D.ieu plus que ton père, ta mère et ton fils.. » Or si je place mon 
père au-dessus de D.ieu c’est que je me place aussi au-dessus de D.ieu puisque j’en suis 
une partie. Je vais aussi placer au-dessus de D.ieu tout ce que j’aime: mes enfants, mon 
être aimé, mon épouse, ma maison où vit ma famille, ma voiture, ma résidence 
secondaire. La source de l’attache forte est constituée par le fait que l’amour que j’attribue 
à mon père et à ma mère est plus fort que celui que j’exprime à D.ieu. Si j’ai placé mon 
père au-dessus de D.ieu alors le moyen d’arrêter cette tendance néfaste sera l’obligation 
pour lui de m’humilier, me brimer ou me quitter. Si dans cette vie je déifie mon père alors 
dans la vie suivante je serai doté du même père mais il sera un vaurien, un ivrogne. Il aura
un comportement tel que cela exclura toute possibilité de l’admirer et le vénérer. Si je 
parviens à ne pas le mépriser, à ne pas me vexer, si je ne le réprouve pas alors je me 
serai purifié et j’aurai fermé le maillon qui provoque l’attache forte aux biens terrestres. 
Inversement si j’ai réprouvé cet homme, je l’aurai méprisé, si je me serai vexé sous ses 
brimades alors j’aurai enclenché un programme d’attache forte aux biens terrestres et je 
vais m’attacher à tout ce qui est matériel avec bien plus de force. Pour m’en décrocher je 
devrai subir des maladies, des traumatismes, des malheurs. Nos maladies prennent 
naissance dans la réprobation  envers nos parents.

-Est-il aussi dangereux de se vexer envers sa mère qu’envers son père?
-Quand vous vous vexez envers votre mère, votre agressivité subconsciente est 

moindre parce que votre mère vous a mis au monde et vous aura nourri au sein. La 
réserve d’amour et de bonté empêche la vexation de pénétrer en profondeur. Le {132} 
père est plus éloigné au plan physique mais il est plus proche au plan spirituel. De ce fait 
les vexations à son égard et les réprobations sont bien plus dangereuses. Le mépris et 
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l’arrogance envers le père à cause de ses qualités morales et de sa sagesse induisent 
l’attache forte au terrestre la plus intense. Chez les enfants l’attache forte à la sagesse est 
bloquée par la schizophrénie, la débilité mentale, l’épilepsie, le cancer. Le diable est l’ange
qui a renié le Père en considérant que ce dernier avait organisé le monde de façon 
déraisonnable. Ainsi il a placé sa propre sagesse au-dessus de D.ieu.
Ainsi dans votre famille, dans la lignée féminine et depuis trois générations vous avez le 
désir de placer le père au-dessus de D.ieu et vous refusez les purifications qui vous 
arrivent sous forme d’humiliations et de brimades en provenance du père. C’est là la 
source de votre attache forte au terrestre.

-Ma mère était souvent remontée contre son père. Or je ne me souviens pas du tout 
du mien. Que faire?

-Votre mère n’était pas seulement vexée contre son père mais aussi contre son mari 
pendant sa grossesse. Il faut qu’elle demande à être pardonnée pour cela. Quant à vous, 
vous enclenchiez le programme de destruction du père lorsque vous étiez vexée envers 
les autres. Le fait est que votre professeur ou votre chef sur votre lieu de travail possède 
la position de père spirituel et cela explique l’activation du programme de destruction du 
père lorsque vous vous vexez contre eux. En 1990 vous avez été mise à l’épreuve pour 
bloquer ce programme. Or vous n’avez pas réussi l’épreuve et c’est pour cela que vous 
êtes malade aujourd’hui.

-Oui je me souviens, je me suis séparée de mon petit ami.
-Voyez-vous si votre petit ami a un contact important avec D.ieu il peut vous 

apparaître comme un père spirituel d’après son énergétique. Le programme de destruction
du père spirituel c’est aussi un programme de destruction du père et un programme de 
destruction des enfants. Imaginez ceci: je hais mon père et simultanément ma femme est 
enceinte. Donc je suis déjà père et mon programme de destruction du père va me tuer. 
Car pendant la grossesse le mari est en même temps le père. En conséquence une 
vexation contre le mari pénétrant en profondeur va devenir un programme de destruction 
du père, du mari et des enfants, de vos propres enfants. Si vous aviez réussi l’épreuve en 
n’exprimant pas d’agressivité à son égard ni contre vous-même, vous auriez refermé le 
programme de destruction du père et de vos propres enfants. Or au lieu de cela vous avez
failli et  non seulement le programme de destruction du père n’est pas fermé mais vous 
avez {133} maculé les âmes de vos descendants jusqu’à la 7e génération. Désormais il 
vous faudra prier non seulement pour vous et vos ancêtres féminins mais encore pour 
tous vos descendants.

-Vous me disiez que j’avais un programme de destruction du père lié à mon travail et 
à mon statut social et  maintenant vous affirmez que ce programme est associé à ma 
vexation envers mon père. Comment doit-on comprendre cela?

-Premièrement c’est dans les deux cas un reniement de D.ieu ce qui revient à un 
reniement des futurs enfants. Deuxièmement, dans vos vies précédentes, le destin du 
père, le statut social, vos talents vous venaient du père. Et chez vous tous ces maillons 
sont liés. Si vous tirez sur l’un d’eux tous les autres vont suivre.

-Et si j’aime D.ieu à travers l’être aimé?
-Tout ce qui est matériel c’est aussi une partie du Divin. Comme la cellule 

cancéreuse fait partie de l’organisme mais dont les priorités sont mêlées. C’est pour cela 
que le Christ affirmait qu’il était venu pour séparer le frère de la sœur, le mari de la femme.
Il est très compliqué de voir en l’homme simultanément le physique et le Divin sans avoir 
développé une vision nouvelle. L’une des parties va toujours prendre le dessus: le Divin 
ou le matériel.

Le lecteur peut avoir l’impression que je reçois l’information en toute quiétude. Il n’en 
est rien! L’information nouvelle n’est obtenue qu’après le passage d’une épreuve: Un jour 
une amie m’a consulté car elle avait beaucoup de dettes. Je lui ai expliqué qu’elle avait 
une attache forte au destin prospère et à l’argent et que c’était là la cause de sa situation 
compliquée. Elle m’a demandé de l’aider. Pour cela je devais moi-même me restreindre en
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argent et en prospérité. Extérieurement j’ai accepté cela calmement mais intérieurement 
cela se passait en grinçant. Au bout d’un certain temps j’ai réalisé une fois de plus ce 
qu’était le mécanisme du karma. Il s’est avéré que j’avais les mêmes attaches fortes que 
ma patiente mais elles étaient profondément enfouies et elles ont émergées lorsque j’ai 
décidé consciemment de me brimer au niveau de l’argent et du bien-être. Si quelqu'un 
vous adresse une demande d’aide ce n’est pas par hasard: En vous séparant d’une 
richesse matérielle vous recevez en retour une richesse spirituelle.

Après m’être purifié j’ai supposé que les affaires de mon amie devaient se redresser 
puisque mon champ constituait le point d’appui pour son élan d’élévation, mais la situation
ne s’est pas améliorée. Ses ennuis ont continué:
{134} -Votre champ est isolé du mien et il vous est difficile de vous élever parce que vous 
activez un programme de destruction du père spirituel et d’après l’énergétique je 
représente ce père spirituel. Si vous avez exprimé des griefs envers votre père ou une 
personne estimable alors, soit  votre programme de destruction du père et du père 
spirituel reviennent vers vous pour vous nuire soit les champs se cloisonnent et il devient 
particulièrement difficile pour moi de vous aider. En 1962 vous avez enclenché un 
programme de destruction du père spirituel et de l’époux. Votre mari se trouvait être en 
même temps votre père spirituel.

-Que dites-vous! Il était un ivrogne, comment pouvait-il être un père spirituel?
-Mais ce n’est pas là un indice: Un ivrogne est souvent plus élevé spirituellement 

qu’un homme sobre. Il buvait parce qu’il plaçait sa femme bien-aimée et sa relation à 
celle-ci au-dessus de D.ieu, et quand ces relations se déchiraient, il ne voulait plus vivre. Il
masquait son refus de vivre par sa soûlerie.

-Oui il affirmait que j’étais la seule à pouvoir le sauver. Je l’ai soutenu pendant de 
nombreuses années puis j’en ai eu assez.

-Voyez-vous, dans les vies antérieures il disposait d’une intelligence considérable, il 
avait une grosse fortune et un magnifique destin. Vous avez collé très fortement à tout 
cela en plaçant sa sagesse et tout ce qui est relié à lui au-dessus de D.ieu. Vous avez 
également placé votre sagesse et votre situation matérielle au-dessus de D.ieu. Pour vous
sauver et vous purifier on vous redonne le même homme dans cette vie. Or il est diminué 
en argent, en prospérité, en intellect et en sagesse. En le sauvant, vous vous sauviez 
vous-même sans le savoir. Vous l’avez soutenu au niveau du comportement mais souvent
intérieurement vous l’avez méprisé. En critiquant votre mari, en vous sentant frustrée par 
la situation, vous avez collé votre âme  au destin prospère, à l’argent et au bout de 30 ans 
vous devez payer pour tout cela, et le dédouanement est très vigoureux. La condamnation
d’un être imparfait est dangereuse pour la santé. Il vous faut prier et revisiter votre vie. 
Alors vous accroîtrez vos chances de résoudre vos problèmes. 

Nous nous sommes séparés et tout en déambulant je réfléchissais à ce qui peut 
advenir d’un homme qui méprise son père à cause de la sagesse, de l’argent, du destin 
prospère. Je me souvins de la Bible et à cet instant la situation de  la Crucifixion a pris du 
sens pour moi: Le premier maillon, le déni de D.ieu et l’attache forte au terrestre. Le désir 
de mettre le père au-dessus de D.ieu. L’amour  de sa {135} sagesse, de ses biens 
matériels, de son destin est placé au-dessus de l’amour à D.ieu. Dans la vie suivante on 
nous attribue un père diminué dans sa sagesse, son argent, sa prospérité afin de nous 
purifier. Si nous ne le trahissons pas, ne le renions pas, si nous ne le condamnons pas 
alors notre âme va se purifier et le contacte avec D.ieu se renforcera. Si nous le renions 
ce sera aussi le reniement de D.ieu et cela sera racheté par les traumatismes, des 
maladies et la mort.

Le Christ ne devait pas seulement fournir l’information qui aurait  déterminé la 
destination stratégique de l’Humanité, il devait aussi épargner à l’Humanité l’attache forte 
au terrestre et une trop forte dépendance du matériel. Cela pouvait être obtenu par la 
destruction de toute la matérialité contenue en lui-même. Il devait être humilié en son 
corps physique et pour cela il fût crucifié. Il devait aussi être diminué dans sa sagesse, 
l’argent et le destin prospère et il a été privé de tout cela. Ceci bloquait l’attache forte au 
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terrestre et rendait l’information inoffensive. Or cela était insuffisant. Il fallait en plus fournir
l’exemple d’une relation juste envers sa position: Juda critiquait Jésus pour son 
comportement inadéquat par rapport à la sagesse et à l’argent. C’est pour cela que son 
âme s’est collée à l’argent et à la sagesse et le résultat fût qu’il s’est suicidé. Le Christ 
comprenait que Juda n’était pas en cause mais que c’était une affaire d’imperfection de la 
perception du Monde. Pierre a renié le Christ par trois fois à cause du destin prospère et il 
racheta cela par sa crucifixion. Dans la philosophie orientale la grandeur de l’Esprit 
s’obtenait par la destruction du matériel. Dans le Christianisme la grandeur et la puissance
de l’Esprit ainsi que les possibilités physiques dont témoignait Jésus Christ se 
substituaient à une brutale humiliation de tout ce qui était terrestre. En acceptant cela il 
devenait impossible de confondre la grandeur d’Esprit avec la grandeur physique, ce qui 
aurait stoppé le développement.

Lorsque le matériel est détruit, il y a deux issues pour l’homme qui prend appui sur 
cette matérialité: Soit il s’accroche encore plus fortement à ce qui est en cours de 
destruction et il développe de l’agressivité, soit inversement il rejette le matériel et s’élance
vers D.ieu. L’avenir  de ses enfants et son avenir dépend de ce choix.

Je parle avec mes patients de façon rugueuse, parfois avec grossièreté. Pour le 
moment je n’ai pas encore refermé mon programme d’idolâtrie du père spirituel. Pour cela 
si je ne procède pas à cette répulsion volontaire de mes patients, ils vont s’agglutiner à 
moi de la même manière  qu’ils le font à tout ce qui est matériel. La tentation d’adhérer à 
moi, de me placer au-dessus de D.ieu est notablement plus forte et d’autant plus 
dangereux. Je remercie D.ieu pour toutes les personnes qui se {136} sont détournées  de 
moi et qui ont été déçues.

Il est très difficile de ne pas idolâtrer quelqu'un qui vous sauve. De même il est très 
difficile d’admettre qu’il n’y est pour rien, qu’il n’est qu’un exécutant, que l’on est sauvé à 
travers lui. Si je me conduis de façon bourrue et que le patient ne me condamne pas, je 
sais qu’il s’en sortira. J’espère que mon système va se développer de façon telle que je 
n’ai pas besoin de recourir à divers trucs et feintes pour sauver la personne.

Voici une patiente qui vient avec un problème inhabituel: Elle a un dédoublement de 
personnalité. J’observe son champ énergétique et j’y découvre les signes d’une intense 
idolâtrie d’une autre personne. Le désir de placer le père spirituel au-dessus de D.ieu est 
considérable. C’est la première fois que je rencontre cela. L’idolâtrie du père ou du père 
spirituel, conséquence de l’attache forte à l’un de ces personnages, engendre l’idolâtrie de
soi-même parce que nous sommes une partie du père. Si je place le père ou le père 
spirituel au-dessus de D.ieu, la tendance à me placer moi-même au-dessus de D.ieu 
s’enclenche automatiquement. L’orgueil marque une croissance subite comme 
conséquence du refus d’une situation constituée par la volonté du Créateur. Si le seuil de 
tolérance est dépassé alors l’agressivité surgit, suivie par toutes sortes de problèmes. 
Chez cette femme le dédoublement de personnalité atténue son orgueil, ce qui contribue 
au blocage des futures maladies et de la mort. Il me faut déterminer d’où provient cette 
déification du père spirituel. Il s’avère que cette personne s’était inscrite il y a deux ans 
dans une école ésotérique qui utilisait un système de pensées d’un maître décédé depuis 
un siècle. J’analyse le champ énergétique de ce maître et je découvre que son champ 
n’était pas suffisamment pur. C’est là, entre autres, l’un des malheurs qui touchent ceux 
qui accèdent aux très hautes connaissances et qui reçoivent des formateurs évolués 
provenant d’autres mondes. Car ils sont sujets au désir de placer au-dessus de D.ieu 
l’amour à ces formateurs, source de la précieuse information. Ceci est très difficile à 
surmonter. J’observe les membres de cette école ésotérique et j’y découvre de gros 
problèmes. La femme confirme mes découvertes:

-Oui j’ai quitté cette école car je voyais les disciples dire une chose mais ils faisaient 
autre chose!
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Maintenant cela devient compréhensible pourquoi les écoles ésotériques surgissent  
et déclinent si rapidement. La réserve stratégique de viabilité d’un groupe humain est 
conditionnée par la pureté des structures spirituelles du fondateur de ce groupe. Plus 
l’information reçue est précieuse et plus forte sera la tentation de faire une attache forte à 
la source de cette information. Quelques rares élus sont capables {137} de  s’élever au-
dessus de cette tentation et de conserver une harmonie morale. Mais qu’advient-il des 
autres qui reçoivent l’information par l’intermédiaire de cette personne, mais n’auront pas 
la force de sentir qu’il est interdit de placer le messager Divin au-dessus de D.ieu. Il existe 
là une issue qui consiste en ce que celui qui donne l’information doive se déclarer comme 
étant D.ieu afin de ne pas perturber les échelles de valeur des disciples. Il est probable 
que ce soit là  la raison pour laquelle le Christ ait déclaré qu’il était D.ieu. Ou bien encore 
le maître peut déclarer qu’il a reçu l’information depuis D.ieu lors d’un contact direct avec 
Lui. En faisant cela il s’exclu automatiquement de la transmission de l’information. Au 
niveau de la conscience il n’existe rien et ne saurait rien exister qui soit absolu et 
impérissable.  La conscience est liée à l’enveloppe physique et elle est tributaire d’une 
destruction continue. Pour cette raison l’Humanité est accompagnée d’une évolution 
continue des formes et des conceptions autour des questions comme celle-ci: « qui est 
l’homme », « quelle est sa place dans l’Univers? », « comment approcher de D.ieu? », 
« qui est D.ieu? ».

L’idolâtrie du père spirituel source d’information c’est le désir de rendre absolu des 
vérités reçues par la conscience. C’est le désir de rendre la forme, éternelle et 
indestructible. Cela amène une dégradation et une  sclérose de la conscience. Pour éviter 
ce processus de dégradation les périodes de foi absolue en D.ieu ont alterné avec des 
périodes d’athéisme. La première période contribuait à l’accumulation de l’information. La 
seconde permettait sa réalisation en détruisant les rituels formels et les traditions. Ce qui 
revient à démolir la forme pour ne garder que le contenu.

Comme le processus de développement s’est accéléré, la spirale s’est dédoublée. 
Les opposés  se rencontrent en un court intervalle de temps. Chaque être humain est 
capable d’être simultanément croyant et athée. Les philosophes ont toujours affirmé qu’au 
début les opposés ne peuvent s’unir car leur union implique leur neutralisation mais cela 
devient possible par la suite car il se produit une réconciliation des extrêmes. En fait les 
extrêmes sont toujours reliés entre eux. Tout ceci détermine la périodicité de leur 
coïncidence. Le développement de l’Univers c’est son expansion, sa dilatation: Toujours 
plus de matière, d’espace  et de temps. Réciproquement il faut qu’il se produise une 
densification des structures spirituelles, {138} leur concentration. Cela correspond à une 
densité d’évènements croissante par unité de temps. C’est alors que ce qui était 
impossible à faire coïncider devient superposable et cela procure une puissante impulsion 
pour le développement ultérieur.

Des parents m’ont amené leur fillette qu’ils tiennent sur leurs genoux. Elle a la 
poliomyélite. Apres analyse de leurs champs énergétiques je leur explique la situation:

-Vous avez tous deux, sur vos lignées maternelles et paternelles une tendance 
traditionnelle à désirer mettre vos pères et mères au-dessus de D.ieu. Pour cette raison on
vous a attribué des parents qui devaient vous brimer ou vous maltraiter cruellement ou 
encore qui devaient se conduire de façon indigne et être humiliés, afin d’atténuer votre 
tendance à l’attache forte aux biens terrestres. Or au lieu d’accepter l’épreuve, vous vous 
êtes tous deux rebellés, vous avez haï, vous avez réprouvé et vous vous vexiez 
régulièrement. Votre fillette porte un énorme programme de destruction des parents. C’est 
précisément ce programme  qui constitue le premier maillon d’attache forte aux biens 
terrestres et qui tire à sa suite toutes les autres attaches fortes. Il vous faut revoir tous les 
moments de votre vie où vous avez critiqué vos parents et où vous vous êtes vexés sous 
leurs admonestations.  Il vous faut prier pour être lavé du mal que vous avez commis en 
transmettant tout cela à votre fille et aux descendants suivants jusqu’à la 7ème 
génération. Votre fille constitue le maillon qui vous relie ainsi que vos ancêtres à votre 
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descendance. Donc il vous faut soigner toute votre lignée en priant pour les âmes des 
anciens, votre âme, celle de votre fille et les âmes de ses descendants.

Je voudrais vous raconter par quel moyen j’ai pu établir le paramètre d’agressivité 
inconsciente. Je pensais que l’agressivité ne pouvait être que consciente. Je n’imaginais 
pas que la conscience fût tournée vers le corps physique et vers ses besoins alors que le 
subconscient s’orientait vers l’Univers et le Divin. Je ne connaissais alors qu’un seul 
paramètre d’agressivité et je tentais de déterminer  le caractère et le comportement des  
personnes en fonction de ce paramètre. Tout semblait être juste mais un jour une femme 
m’a téléphoné en demandant de lui expliquer le sens du drame qu’elle venait de vivre: Un 
copain de classe de son fils a proposé de vendre à celui-ci une bombe lacrymogène. Le 
fils a refusé. Alors le copain est venu au domicile, dans l’entrée il a enlevé ses chaussures
et mit des mules en feutre. Puis il s’est dirigé vers le fils et lui a aspergé le visage d’un jet 
de bombe lacrymogène. Puis, comme le fils gisait par terre, il a sorti une hachette de son 
sac et il se mit à hacher son copain. Celui-ci a été transporté à l’hôpital dans un état grave.
Le juge d’instruction a demandé à l’adolescent agresseur la raison de son changement de 
chaussures. Celui-ci répondit: « c’était pour être plus à l’aise pour hacher… ». Les 
psychologues ont déclaré le jeune sain d’esprit. Or personne ne pouvait expliquer la raison
de son acte.

J’ai observé le champ énergétique du jeune agresseur et je dus me rendre à {139} 
l’évidence qu’il ne présentait qu’une très faible agressivité. Tout mon système de 
paramètres s’est effondré en un clin d’œil. Or j’ai la particularité d’être, depuis mon 
enfance, particulièrement têtu. Et je ne fais  pas une mais des centaines de tentatives. J’ai
donc continué de chercher la cause des évènements. J’ai compris qu’il fallait introduire la 
notion d’agressivité intérieure, d’agressivité subconsciente. Ce paramètre s’est révélé 
déterminant. C’est notre subconscient qui dirige notre conscience et non l’inverse. J’ai 
affirmé que la cause se trouvait dans les profondeurs et j’ai demandé comment se 
comportait l’agresseur quand il s’est présenté au domicile. 

-C’est bien le problème: c’était un gars tout à fait calme et non agressif. En outre ses 
parents étaient des gens parfaitement honorables.

J’ai alors observé le champ énergétique des parents de l’agresseur et là j’ai pu 
affirmer que la cause principale se trouvait dans le père de l’adolescent car il n’extériorisait
pas sa haine et sa réprobation envers les personnes qui l’entouraient mais il faisait 
pénétrer ces sentiments négatifs dans les profondeurs de son âme. Et il a transmis tout 
cela à son fils. 

La femme a raccroché et je suis sorti me promener dans la rue. C’est là que j’ai senti 
que quelque chose me tombait dessus: C’était une perception fort étrange. J’ai établi qu’il 
s’agissait de l’âme du père du jeune criminel. Je déambulais tout en pensant que les gens 
ne soupçonnaient pas que la haine, apparemment justifiée, dirigée contre une ou plusieurs
personnes, allait s’accroître et qu’elle travaillerait contre tous. Elle allait estropier nos âmes
et elle transformerait nos enfants en assassins.  Extérieurement nous sommes souriants 
mais dans le fond l’agressivité nous détruit ainsi que nos descendants.

 
Il y a deux ans j’ai reçu un homme atteint de leucémie. Je lui ai dit:
-Tu es dans un état très grave. Je vais t’expliquer en quoi consiste ta perception 

erronée du monde. Tu te cherches continuellement des idoles. Tu idéalises tout ce qui est 
terrien. Il te faut admettre pour commencer que notre élan principal doit être dirigé vers 
D.ieu. Ne regrettes pas le passé, ne crains pas le présent ni le futur.

Puis il est revenu une semaine plus tard pour une nouvelle séance. J’ai observé son 
champ énergétique et je lui ai dit:

-Ton champ est limpide.
Peu de temps après ses ganglions lymphatiques sont redevenus normaux. Il m’a 

avoué alors:
-Je te regardes comme si tu étais un D.ieu!
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-Ne fais pas cela, sous aucun prétexte! Il ne faut pas faire de moi une idole.
Par la suite quand nous nous rencontrions il me répétait:
-Je ne te prends pas pour une idole.

{140} Puis notre relation a changé: Il est devenu arrogant. Récemment ses ganglions ont 
à nouveau enflé et il est de nouveau venu me voir. Je lui ai dit alors:

-Tu voyais en moi le D.ieu et moi je t’ai interdit catégoriquement de faire cela, et 
j’avais tord. En fait tu dois voir D.ieu au-delà de mon enveloppe charnelle. Mais pas 
seulement en moi mais aussi en chaque personne.

Au bout d’une semaine il m’a téléphoné pour me dire que ses ganglions étaient 
redevenus normaux.

Quelqu’un me demande « Combien pensez-vous qu’il y ait d’Avatars actuellement 
dans le monde? » Je réponds:

-J’en ai vu un récemment: Un garçon de 19 ans, avec une grosse tumeur cancéreuse
sur le cou, atteint d’épilepsie et la conscience troublée. Dans la vie précédente il était 
précisément celui qu’on désigne du terme d’Avatar. Or il s’est attaché fortement à sa 
mission. Il était possible de le purifier par des humiliations dans le cours de sa mission. Il 
ne devait pas être brimé par une seule personne mais par toute la Société et l’Humanité. 
Mais il se mit à se vexer à chaque brimade.

Dans la vie actuelle on le protégeait par des maladies pour que son agressivité ne 
vienne pas tuer toute l’Humanité. Il est mort tout récemment. Plus une âme est pure et 
plus il lui faut d’efforts pour pouvoir s’incarner sur Terre et développer une logique 
terrienne. Si elle ne s’immergeait pas dans le monde matériel, le développement 
s’arrêterait et l’Esprit s’ankyloserait. C’est pour cela que les Avatars d’hier sont les infirmes
d’aujourd’hui.

La notion d’Avatar provient des Indes, ainsi que la conception des castes. S’il existe 
des âmes absolument pures qui ne vont plus se salir, il doit également exister des âmes 
impures qui ne pourront jamais se purifier totalement pour atteindre l’état d’Avatar. C’est 
pour cela qu’il faut les séparer en castes. 

Il est aisé de percevoir D.ieu dans le Saint Esprit. Lorsqu’une femme aime un homme
de grande spiritualité c’est naturel et cela contribue à son élévation. Or lorsque cette 
femme aime un vaurien ou un garnement on a du mal à imaginer que cela l’élève et la 
purifie encore plus, ce qui est vrai. Dans l’être humain, qu’il soit moralement sale ou 
propre, nous ne voyons que des enveloppes au-delà desquelles  se dissimule le Divin. Le 
Saint Esprit c’est une ligne droite  vers le bas. Quelle que soit son orientation elle mène à 
la mort. Alors que le vivant se développe selon une sinusoïde. Plus le niveau d’un Avatar, 
sauveur de l’Humanité, est élevé et plus il lui faudra absorber de souffrances  terrestres 
pour parvenir, à l’aide de son puissant niveau spirituel, à rehausser le plus faible des 
niveaux terrestres.

{141} Un jour j’explique à un patient:
-Vous ne parvenez pas à vous défaire du mépris à l’adresse de celui qui vous a 

humilié. C’est parce que vous ne parvenez pas à sentir qu’il n’est qu’un exécutant et qu’il 
est dirigé par le Divin. Vous exigez que les autres aient un comportement adéquat et vous 
considérez que les gens doivent avoir à votre égard la même attitude que vous témoignez 
à leur égard. Or les gens ne réagissent pas à votre comportement mais à ce que vous 
êtes intérieurement. Leur comportement est en adéquation  avec la pureté de vos 
structures spirituelles. Ce que vous faites actuellement constitue en même temps un acte 
dans le futur. Vos émotions et votre comportement actuels vont déterminer le caractère 
profond et la relation des autres envers vous dans le futur. Une action, quelle que soit sa 
nature, bonne ou mauvaise, fixe la vision du monde. Ainsi si vous considérez que l’amour 
prend sa naissance sur Terre, alors vos actes vont consolider une vision du monde 
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fausse. Par contre si vous avez admis que vous aimez votre être cher après l’amour à 
D.ieu, alors vos actes vont correspondre à une  vision du monde juste.

A la base de toute action se trouve un système déterminé de vues. Si vous 
considérez que l’amour est natif de la Terre alors vos buts seront des valeurs terrestres. 
Votre objectif se trouve là où naît le sentiment d’amour. Si vous comprenez que le 
sentiment d’amour prend naissance auprès de D.ieu, qu’il nous est donné pour que nous 
l’amplifiions pour ensuite le restituer, si nous prenons conscience que le sentiment 
d’amour n’est pas notre propriété et que nous n’avons pas le droit de le diriger, ce n’est 
qu’alors qu’il nous sera permis de disposer d’un bonheur extrême sur Terre.

Actuellement je discute avec un patient et j’essai de surmonter un ressenti pénible. Il 
est revenu me voir avec toujours la même question:

-Cela fait déjà un an que vous m’observez et que vous essayez de me guérir. Le 
résultat est nul, alors que pendant cette année j’ai fait tout ce que vous m’avez indiqué de 
faire. Y a-t-il un sens à continuer encore ce traitement?

Je cherche péniblement mes mots pour l’aider et ne pas lui nuire. Car s’il se détourne
du chemin sur lequel il s’est placé, ce sera une catastrophe pour lui. Je commence à 
parler lentement:

- Quel que soit votre état physique vous devez comprendre qu’il est maladif de 
mépriser et réprouver les gens, même les moins honnêtes. Pour guérir il vous faut 
accroître votre contact avec D.ieu et parvenir à accumuler le sentiment d’amour. {142} 
Tachons de déterminer ce qui vous gène. Vous avez beaucoup prié et vous avez bien 
travaillé sur vous-même mais vous n’avez pas fait l’essentiel qui consiste à changer votre 
caractère. La prière fait de l’effet lors qu’elle est confirmée par des actes. Vous pouvez 
prier pendant des millénaires, mais si vous vivez comme avant, si vous ne faites aucune 
action concrète pour changer votre caractère, alors la prière ne pourra rien améliorer. Je 
ne pensais pas d’autre part que votre agressivité envers les autres, dirigée pour tuer 
l’amour, puisse pénétrer aussi profondément. Regardez, il y a D.ieu-le-Père, le Fils-de-
D.ieu et le Saint-Esprit. Le Fils-de-D.ieu c’est la matière. Le  Saint-Esprit c’est le champ et 
l’espace. D.ieu-le-Père c’est ce qui engendre les deux autres entités. Si je condamne, si je
méprise ce qui est matière, ce qui est terrestre, si j’exprime de l’agressivité à cause du 
terrestre, mon âme s’attache à la Terre, elle noircit et meurt. Il ne faut en aucun cas placer
la partie au-dessus du tout. Car tout ce qui est terrestre est une partie du tout constitué par
D.ieu. Or le Saint-Esprit c’est aussi une partie de D.ieu-le-Père. Il ne faut pas en faire une 
idole. Cette idolâtrie engendre une agressivité colossale qui va estropier les âmes bien 
plus gravement que l’idolâtrie des biens terrestres. De nos jours un homme déchu c’est 
celui qui aura placé le Saint-Esprit au-dessus de D.ieu et qui va mépriser les personnes 
« pauvres en Saint-Esprit ». Puisque je ne savais pas tout ceci il y a un mois encore, je ne 
pouvais vous donner cette affirmation qu’il est dangereux de considérer le Saint-Esprit 
comme absolu. Quel était jadis le cheminement de l’Histoire? L’homme possédait des 
biens matériels et cela contribuait à son développement. Il s’attachait à ces biens puis il 
perdait tout: il devenait mendiant. Le rêve d’atteindre un stade où il n’y aurait plus de 
riches ni de pauvres ne pouvait se réaliser qu’après que l’homme aurait réussi à posséder 
n’importe quelle richesse sans s’y attacher de toute son âme. Alors seulement la pauvreté 
en tant que moyen de purification deviendrait inutile. Il en est de même en ce qui concerne
le Saint-Esprit: Si les personnes riches en Saint-Esprit ne s’étaient pas attachées 
fortement à celui-ci il n’existerait plus de personnes immorales et obscures. S’il n’y avait 
plus d’absolutisme de la spiritualité, s’il n’y avait plus de désir de placer la sainteté au-
dessus de D.ieu ni de mépris envers les êtres déchus et immoraux alors ce type de 
personnes disparaîtrait car leur statut en tant que moyen de purification de l’âme 
deviendrait inutile. On pourrait dire que le saint et le débauché sont deux moitiés d’un tout.
Or ce n’est pas totalement vrai: Si l’homme voulait être toujours uniquement riche il 
deviendrait rapidement pauvre. S’il voulait être toujours pauvre il mourrait {143} 
rapidement de faim. Si  un  homme  veut  être exclusivement un saint il deviendra un 
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vaurien. S’il veut demeurer un vaurien il va néanmoins devoir s’élever pour posséder 
quelque chose. Pour posséder fermement des biens terrestres il faut s’élever au-dessus 
de ce bien, devenir un tant soit peu spirituel. Afin de maîtriser spiritualité et sainteté il faut 
s’élever au-dessus de ces conditions. Au-dessus du Saint-Esprit et du Fils-de-D.ieu il y a 
D.ieu-le-Père, c’est à dire l’Amour.
Vous avez toujours été un homme de grande spiritualité et tous ceux qui choquaient vos 
sentiments élevés vous les méprisiez irrésistiblement. Pour induire votre purification les 
autres devaient vous traiter de façon hautement malhonnête. En réponse vous les avez 
méprisé et réprouvé. Tôt ou tard ceci s’est transformé en un programme d’autodestruction 
qui allait être bloqué par la maladie et cela vous a conservé en vie. Or vous avez projeté 
votre agressivité bien au-delà du Saint-Esprit. La matière et l’espace sont engendrés par 
le temps. Or le temps est stratifié, il contient prés de sept strates. Si l’agressivité pénètre 
dans les structures informationnelles des strates du temps cela est pénalisé très 
sévèrement. Ceci se produit lorsqu’on éprouve le sentiment que le monde entier est sale, 
cruel et abject. Plus une personne est dépourvue de spiritualité, plus elle est obscure et 
plus le mépris à son égard est dangereux. Plus une personne est élevée spirituellement, 
plus elle pourra gravement défigurer son âme par le mépris. Il existe des structures 
hiérarchiquement plus élevées que le temps. Elles sont également stratifiées. Je ne 
parviens pas à les nommer. Mais heureusement pour vous, elles n’ont pas été atteintes 
par votre agressivité. C’est le temps qui est source d’énergie dans l’Univers. Au-dessus du
temps, là où espace et matière changent de façon cardinale, la notion d’énergie change 
également. Or il s’agit là uniquement d’enveloppes, de degrés vers D.ieu. Nous n’en 
parlerons pas. Je vous demande de comprendre l’essentiel: On en arrive à tuer l’amour, 
ce qui constitue le plus grand des crimes, en perdant la capacité de percevoir la Divinité 
dans le saint ou la crapule. Souvenez-vous que l’âme est soignée par l’amour et que c’est 
l’âme qu’il faut soigner en premier, même si vous ne percevez pas d’amélioration de votre 
état physique.

{144}

12 Le statut social

Si l’on m’avait dit il y a quelques années que l’on puisse mourir d’avoir aimé son 
travail et son sens du devoir  au-dessus de tout, j’en aurai bien ris. Or aujourd’hui je vois à 
quoi cela peut mener et j’essai de transmettre mes connaissances à d’autres. Je me 
souviens d’une discussion avec un médecin:

-Vous avez dans votre lignée paternelle l’habitude de placer le travail et le sens du 
devoir au-dessus de D.ieu.

-Mais je ne vois là rien de répréhensible, au contraire je trouve que cela permet 
d’apporter plus d’aide aux autres.

-Imaginez la situation suivante: Voici un homme, un médecin. Il a érigé son travail et 
son sens du devoir comme une valeur absolue et il peut apporter plus de soins à plusieurs
milliers de personnes. Son fils est le commandant d’un goulag et pour lui aussi le  sens du 
devoir est une valeur absolue. Grâce à  cela il va pouvoir exterminer deux millions de 
personnes en plus. Quand une personne place ce qui est matériel au-dessus de D.ieu, 
elle fait mourir en elle tout ce qui est humain parce que toutes les qualités supérieures de 
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l’âme naissent uniquement par l’amour à D.ieu. Voici un exemple qui l’illustre bien: Il y a 
quelques années de cela, un directeur d’usine qui avait des problèmes de santé, s’est 
adressé à moi. Je lui ai expliqué les raisons de son état:

-Vous êtes trop attaché à votre travail. Tâchez de vous en déconnecter d’une façon 
ou d’une autre. Vous êtes continuellement sous tension, intérieurement. Cela agit 
négativement sur vos systèmes nerveux et cardio-vasculaire. Essayez de vous détendre. 
Le soir, décontractez tout votre corps pendant 10 minutes et répétez la phrase suivante: 
« je suis déconnecté de tout, rien ne me fait m’émouvoir. » Tous les mouvements 
rythmiques tendent à diminuer le stress (natation, marche). Le matin vous pouvez vous 
doucher à l’eau froide ou bien prendre une douche alternée chaude/froide. Les jours fériés
allez au sauna. Partez plus souvent dans la Nature, aux champignons, à la pêche.

Il a commencé à pratiquer tous ces conseils. Son état s’est amélioré mais ne s’est 
pas stabilisé. Il a dû en plus avoir recours aux services d’un kinésithérapeute et à 
l’acupuncteur puis à un ostéopathe. L’effet a été sensiblement identique. Au bout {145} de 
six mois ses problèmes sont revenus. J’ai de nouveau repéré une attache forte au travail 
et des griefs envers les autres personnes.

-Il vous faudrait revisiter toute votre vie et prier pour être pardonné pour toutes les 
fois où vous avez réprouvé les comportements des gens à cause du travail, et pour les 
fois où vous vous êtes offusqué pour cette même raison. 

Il m’a regardé d’un air sceptique et il a dit:
-Dans mon service j’ai des gens que je ne puis traiter avec douceur car ils vont me 

démolir la production.
-C’est entendu, alors parlons autrement. La rudesse peut-elle être une méthode du 

dirigeant?
-Oui, c’est bien sûr!
-Bien, et la haine peut-elle être une méthode?
-Sans doute que non.
-Vous pouvez punir vos subordonnés, les licencier, les traiter avec rudesse. Mais si 

vous  haïssez et réprouvez les mauvais travailleurs votre âme va se remplir d’agressivité 
jusqu’à un seuil dangereux. Alors quelqu’un va en pâtir: Soit vous soit eux.

Mon patient a écouté mes paroles mais il avait du mal à y  croire. Quelques mois 
après cet entretient il a failli mourir. La haine s’attaque à la tête: Il a eu des prémices 
d’AVC16. Encore un peu et il risquait une hémorragie cérébrale avec une paralysie ou 
même la mort. Quand nous nous sommes revus j’ai réalisé qu’il serait inutile d’essayer de 
le convaincre et  je lui ai parlé avec rudesse, comme je le fais habituellement lors de mes 
consultations:

-Voilà, vous avez trois issues: soit vous devenez invalide et vous mourrez, soit vous 
quittez votre travail, soit vous changez d’attitude envers les gens.

Il a réfléchi longuement puis il dit:
-Les médecins m’ont dit que j’aurai pu mourir mais il semble que j’en ai réchappé. 

Actuellement je me sens bien. Est-ce que les médecins se seraient trompés?
-Oui et non: les médecins ne se trompent pas au vu de votre état physique. Quand 

les structures énergétiques sont à peu prés normales alors on peut faire des pronostics 
d’après l’état physique du corps. Par contre si les structures énergétiques ont de fortes 
déformations alors malgré un état physique à peu prés normal il peut se  {146} produire 
des infarctus du  myocarde et des AVC. Tout peut arriver. 

Et je pose devant lui deux graphes que je commente: 
-Ceci est votre état avant la crise et là l’état actuel. Les graphes sont identiques. Si 

les médecins avaient diagnostiqué non seulement  l’état de votre corps mais aussi vos 
structures énergétiques, ils auraient pu dire alors que malgré un état physique 
relativement bon, amélioré par des soins de médecine moderne, l’état des structures 
énergétiques n’a pas changé. Il s’agit donc d’un sursis avec des conséquences 
imprévisibles. Comprenez bien ceci: La médecine ne vous aide que si la maladie est 
16 AVC: accident vasculaire cérébral, entraînant souvent une paralysie. (N.d.T.)

100



superficielle. Quand ce sont les strates profondes de l’âme qui sont maculées cela ne peut
être soigné que par l’amour Divin, les prières et la contrition. Si vous ne revoyez pas 
maintenant votre attitude envers la vie alors ni les médecins ni les thérapeutes 
extrasensoriels ne pourront vous aider.

Il me regarde avec angoisse puis il dit:
-Je suis encore trop jeune, je ne peux pas prendre ma retraite. Comment puis-je me 

changer?
-Votre destin vous mène à la mort. Pour modifier votre destin il vous faut changer 

votre caractère. Votre caractère c’est votre manière de réagir en toutes circonstances, 
c’est votre appréhension du monde. Donc si vous changez  votre rapport aux évènements 
que vous avez rencontré, vous changerez votre caractère, vous changerez de ce fait aussi
votre destin et votre karma. Le bon larron  sur la croix a revisité toute son existence, il a 
fait sa contrition et il fut accepté au paradis. Il vous faudrait revivre votre vie à nouveau et 
reconsidérer à nouveau chaque situation. Tout ce que vous considériez comme des 
ennuis, des offenses et des brimades ne faisait qu’offenser votre corps mais cela purifiait 
votre âme. Pour 3% d’offenses vous obteniez 97% de purification. En parcourant à 
nouveau votre vie, priez pour être pardonné pour toutes les vexations ressenties, les 
réprobations et la haine. Demandez pardon d’avoir placé votre travail et le sens du devoir 
au-dessus de D.ieu.  Pour induire la purification on vous frappe sur vos points douloureux: 
On vous a entouré de gens pour qui le sens du devoir était absent, précisément parce que
vous aviez une attache forte au sens du devoir. Il faut y voir non pas des gens qui vous 
mettent en porte-à-faux mais D.ieu qui nettoie votre âme. Le matin au réveil dites: 
« Seigneur D.ieu, le sens de ma vie et mon bonheur suprême c’est de t’aimer. De t’aimer 
plus que mon épouse, mes enfants, mon travail, ma datcha et mon destin prospère. » 
Remerciez D.ieu par anticipation pour les ennuis qui vous attendent. Quand vous 
commencerez ainsi, beaucoup de choses vont changer mais ne vous attendez pas à des 
résultats immédiats. Il est très difficile de modifier son âme. Ce qui compte ce sont les 
efforts continus. Malgré cela vous continuerez à vous offusquer et vous irriter car ça ne 
peut pas s’arrêter d’un seul coup. Surtout ne refoulez pas l’offense et l’irritation dans les 
profondeurs. A la limite il vaut mieux  {147} extérioriser  tout cela en criant, en jurant, en 
tapant du poing sur la table. Si vous n’êtes pas satisfait de quelqu’un, ne le cachez pas, ne
l’enfournez pas dans votre âme. La personne offensée et qui ne perçoit pas le sens 
suprême de ce qui se passe, qui ne reconnaît pas D.ieu derrière chaque situation, va 
automatiquement diriger son agressivité contre les autres et elle-même. Si cette 
agressivité se traduit en forme verbale ou comportementale correspondante c’est 
triplement dangereux. Pour cette raison les gens ont développé un blocage instantané de 
cette agressivité. Quand une personne jette une assiette par terre et se met à hurler, son 
désir de tuer est dispersé dans les effets sonores et musculaires. Quand une personne 
émet des jurons elle transforme une forme destructrice en une forme verbale proliférante 
non destructrice. Pour cette raison le jargon grossier que l’on a toujours considéré comme 
offensant, possède un autre rôle vertueux qui est d’agglutiner l’agressivité et l’empêcher 
d’être refoulée dans les profondeurs. Les jurons sont une forme de blocage indispensable 
de l’agressivité dans les situations critiques. Pour vous un grief refoulé c’est la mort. Il 
vous faut être totalement sincère avec toute personne. Cela vous sauvera.

-Ben ça alors! Et moi qui ai toujours pensé que de ne pas dérailler verbalement 
constituait une preuve de bonne éducation !  

-La bonne éducation consiste à ne pas tuer à l’aide de ses émotions. Tout 
commence par les émotions. Les parents se haïssent mais simultanément ils se sourient 
poliment et les enfants, eux, vont tuer. Et personne ne comprend ce qui se passe. Nos 
émotions constituent le comportement de nos enfants et la santé physique de nos petits 
enfants.

Cette fois là nous parlons assez longuement et j’ai l’impression qu’il a commencé à 
comprendre quelque chose. Au bout d’une semaine je l’ai appelé au téléphone:
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-Alors comment est-ce que cela se passe? Y-a-t-il des succès dans votre travail sur 
vous-même?

-Je m’applique: Je demande à ma secrétaire de bien refermer la porte lorsque je 
parle avec mes subordonnés.

-C’est bien pour un début ça!
Encore un peu plus tard je l’ai appelé à nouveau pour lui annoncer que tout était 

redevenu normal dans ses structures énergétiques, qu’il était pratiquement rétabli.

Je considérais de très haut les médecins qui, le nez collé sur l’enveloppe physique 
du malade,  étaient incapables de voir le tableau clinique entier. Or la loi karmique 
fonctionne avec virtuosité. J’ai rapidement reçu une leçon majeure à ce {148} sujet: Mon
patient avait un champ énergétique clair, son état était normal, je le voyais nettement. 
Néanmoins il avait des maux de tête qui allaient en empirant. Après mes affirmations il ne 
se sentait pas motivé pour revenir me voir. Il s’est donc adressé aux spécialistes  lesquels 
lui ont fait subir toutes sortes d’analyses: scanner, échographies, IRM etc. Les médecins 
ont déclaré que tout semblait normal, aucune déviation visible de paramètres, mais la 
migraine était toujours là. Les médicaments qu’il absorbait étaient inefficaces. Finalement 
il m’a appelé en s’excusant et il m’a expliqué que son mal de crâne résistait à  tous les 
médicaments et que son foie n’en pouvait plus, mais que les médecins le considéraient en
bonne santé. J’ai de nouveau observé son champ énergétique et j’ai finalement compris la
cause du problème. C’étaient ses enfants qui alimentaient le problème: Les structures 
énergétiques qui relient parents et enfants sont très minces. Je les avais tout simplement 
perdues de vue. Lorsque les parents sont en train de se dédouaner pour les salissures 
transmises aux enfants il n’apparaît pas de déformations importantes dans les structures 
énergétiques alors que les problèmes et les maladies qui arrivent sont quasiment 
incurables. Je lui ai donc dit:

-Tout est clair maintenant: Vous et votre âme vous êtes en bonne santé mais vous 
êtes en train de payer pour avoir maculé les âmes de vos enfants et de vos descendants 
par l’agressivité envers les gens du fait de vos attaches fortes au travail et au sens du 
devoir. Il vous faut revisiter toute votre vie, particulièrement l’époque de la conception et 
de la naissance des enfants et je vous invite à prier pour obtenir la purification afin que les 
salissures soient enlevées de votre âme et de celles de votre progéniture.

 Notre conversation se passait par téléphone et au bout de deux jours j’ai dû 
m’absenter pendant un mois. A mon retour nous nous sommes revu. Il m’a annoncé 
joyeusement:

-Vous savez, je n’ai plus mal au crâne.
-Et quand est-ce qu’elle a cessé cette migraine?
-C’était deux jours après notre dernier entretient avant votre départ.

J’ai réfléchi par la suite à ce que l’homme pouvait perdre et avec quelle facilité, 
combien cela lui coûtait de souffrances quand il ne comprenait pas comment le monde 
était constitué et comment il fallait l’approcher. Nos âmes s’attachent de plus en plus 
fortement à la Terre. Nous prononçons de plus en plus souvent le mot « D.ieu » mais nous
sentons de moins en moins  ce que C’est et qui Il est. Nous collons à l’argent et nos 
enfants perdent le sens moral, l’honneur et la conscience. Nous collons  aux plaisirs 
physiques et sexuels, nous créons la « révolution sexuelle » et nous voyons surgir le SIDA
comme blocage de cette tendance. Nous nous attachons à la famille et aux relations 
humaines et nous voyons se multiplier les {149} trahisons, les divorces, les disputes et les 
enfants malheureux. Nous nous attachons au confort, au bien-être et à la maison où nous 
habitons et la Terre se délite. L’imperfection spirituelle se transforme en imperfection 
physique. Et aucun effort n’est suffisant pour résoudre le problème de fond quelle que soit 
notre assiduité pour sauver l’écologie et pour épargner l’Humanité de la stérilité et de la 
dégénérescence. Nous ne pourrons entrer dans le jour futur sans l’harmonie spirituelle. A 

102



ce niveau les tendances individuelles tendent à détruire ou à  sauver l’Humanité. Chacun 
d’entre nous peut être cette goutte qui sauvera le monde ou qui fera déborder la coupe.

 Ce jour-là j’appelle une patiente qui vit dans une autre ville. Elle a constamment de 
la fièvre et un léger état ébrieux. Lors de notre première rencontre j’ai déterminé qu’elle 
érigeait son être cher et sa famille au-dessus de D.ieu. A cause de cela elle éprouvait une 
puissante agressivité envers les hommes. Le programme de destruction du mari équivaut 
à un programme de destruction des enfants. Dans son champ énergétique on voit l’âme 
de sa fille qui semble être de grande spiritualité et qui demande à naître. C’est pour cela 
qu’il faudrait d’une façon ou d’une autre couper l’attache terrienne de la maman. C’est à 
cela que sert cette fièvre. Ce serait une nuisance pour l’âme  de la fille que de faire 
baisser cette fièvre. C’est pour cela aussi que les médecins n’y parviennent pas. Je l’ai 
appelée au bout de dix jours pour constater qu’il n’y avait eu aucune amélioration. Je lui ai 
recommandé de prier pour l’âme du futur enfant, pour la purifier, parce qu’elle est 
responsable de cette enfant. Et qu’il fallait le faire continuellement. L’inertie de l’âme étant 
énorme. Au bout de dix jours j’appelle de nouveau. Toujours aucun effet. C’est étrange car
normalement la situation aurait dû un tant soit peu évoluer. Donc je lui dis:

-Vous savez, je commence à être en manque de cas difficiles..
Je recommence une observation de champ énergétique  et là apparaît une strate fine

qui n’était pas visible précédemment.
-Est-ce que votre travail vous plait?
-Oui, bien sûr!
-Et si votre époux vous demandait d’abandonner tout ça pour le bien des enfants, le 

ferriez-vous?
-Je ne sais pas –dit-elle lentement.
-La femme doit perdre ce à quoi elle est très attachée, pour que naisse un enfant 

harmonieux. Ecoutez ceci:

{150} J’observe une jeune fille dont la vue a subitement commencé à décliner. J’ai longuement 
trimé sur ce problème. La jeune fille devait partir aux USA et il fallait d’urgence résoudre le 
problème. J’ai réussi au tout dernier moment à découvrir la cause du mal: La jeune fille était 
prête à renoncer à ses enfants pour son travail et son statut social. Or aux USA ceci constitue
l’un des problèmes majeurs. Pour cette raison la destination des USA doit être réservée à 
des personnes libres de ce problème.
-Vous pouvez partir mais il vous faudra  faire un important travail sur vous-même pour 
comprendre que l’amour à D.ieu est prédominant sur la carrière et la position sociale. Alors 
seulement votre fille pourra naître.
Elle a réussi à faire ce travail sur soi et, D.ieu merci, elle mit au monde une fille.

J’ai reçu en consultation une jeune fille avec un problème grave: Elle commençait à perdre 
ses cheveux alors qu’elle désirait devenir actrice. Sa chute de chevaux était liée à sa future 
fille. La jeune fille avait un puissant programme de destruction d’enfants et ce programme 
s’est subitement amplifié dés qu’elle est entrée en cours d’art dramatique. J’explique la 
situation à la mère:
-Voyez-vous, nos cheveux nous relient au monde de l’Au-delà. Il s’y trouve le double de votre
fille et il est imprégné du programme de destruction d’enfants. La chute des cheveux fait 
diminuer le programme de destruction d’enfants. En outre, depuis l’âge de trois ans elle porte
un programme de refus des futurs enfants.
La mère me regarde avec surprise et confirme:
-Oui, quand elle était petite elle disait qu’elle ne voulait pas d’enfants.
-C’est dans la vie précédente qu’elle a renoncé à avoir des enfants pour réaliser sa carrière 
et son travail. Dans la vie actuelle ce programme s’est subitement renforcé à son accession à
la fac d’art dramatique. Son programme de destruction d’enfants est réactivé dés qu’elle 
pressent la possibilité d’un travail prestigieux. Et sa maladie porte atteinte à son travail et à 
son statut social.

-Je vous ai raconté ces deux histoires pour que vous compreniez que pour une 
femme le plus grand des bonheurs devrait être l’amour à D.ieu, puis l’amour à ses enfants,
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à son époux et à sa famille, et seulement après vient tout le reste. Considérez que nos 
dispositions internes se transmettent dans les vies suivantes. Si son âme est disposée à 
admettre tout ceci alors elle pourra également disposer d’argent, avoir un bon travail et du 
prestige.

La patiente demande:
-Dites, mais que dois-je faire maintenant?
-Pour commencer il faudrait bien tout reconsidérer et bien comprendre. Et cela 

constitue déjà un début de guérison.

{151} Une patiente m’expose son cas:
-Je fais du business et j’ai un problème qui risque de faire capoter toutes mes affaires

alors que jusque là mon affaire tournait correctement. Actuellement les médecins me 
recommandent l’ablation des ovaires. L’avenir est incertain. Dites-moi si j’ai quelques 
chances de survie.

-Tout dépend de vous. D’après votre lignée féminine vous avez traditionnellement 
quatre attaches fortes: L’orgueil, l’argent, les biens matériels et le destin  prospère. Donc 
vous êtes dotée de maris qui vont, volontairement ou non, vous spolier de tous ces biens. 
Mais vous ne vous êtes pas résignée à cela. Donc le processus d’arrachement aux biens 
terrestres s’est accentué. Si vos gains s’étaient effondrés vous n’auriez vraisemblablement
pas eu de maladie. Comme vous êtes une grande spécialiste c’est votre corps qui se 
délite. Si vous revisitez toute votre vie et si vous levez l’agressivité que vous avez 
exprimée envers les autres gens et envers vous-même, à l’aide de la contrition, si vous 
priez chaque jour, alors vous pourriez concilier votre santé avec un bien-être matériel. 
Sinon il vous faudra choisir entre les deux.

-Pensez-vous que l’opération puisse être utile?
-Hissez-vous au-dessus de la Terre et l’opération deviendra inutile. Attachez-vous 

plus fortement à la Terre alors l’opération ne vous aidera pas.
-Dites, comment fait-on pour revisiter sa vie? Est-ce depuis l’enfance jusqu’à nos 

jours ou dans l’autre sens?
-Vous pouvez commencer au jour d’aujourd’hui et remonter le temps, puis vous faites

le chemin inverse. C’est un procédé oscillant.
-Dites, j’ai actuellement le choix: Revenir dans ma province natale ou bien rester à 

Saint Petersbourg.
J’analyse les deux zones territoriales au niveau des couches fines de champ 

énergétique:
-Votre province natale est tout aussi attachée à l’argent, à l’orgueil et au destin 

prospère. Vos chances de succès s’amenuisent dans cette province. Alors qu’à Saint 
Petersbourg les structures énergétiques et informationnelles sont assez claires. Alors 
faites votre choix. Saint Petersbourg est un excellent endroit pour la créativité. Si vous 
utilisez convenablement ce potentiel vous pouvez obtenir beaucoup de choses. En 
particulier au plan de la spiritualité. Si vous développez ce plan spirituel il vous sera 
permis de développer le potentiel terrestre. Donc tout dépend de vous.

{152} Un patient vient me questionner:
-Dites, que dois-je faire? Mon curé me dit « vous devez vous repentir et vous 

confesser » et je lui réponds « Je ne peux pas: Je suis directeur d’usine. On me donne 
deux bidons d’essence alors que j’en ai besoin de quatre. Les deux autres je suis obligé 
de les voler. Comment voulez-vous que je me repente alors que je sais que je vais devoir 
voler mon essence? »

-Avez-vous déjà lu la Bible?
-Oui bien sûr!
-Vous souvenez-vous de la parabole du Christ à propos du serviteur qui revendait 

l’huile de son maître? Le sens de cette parabole est le suivant: l’homme peut outrepasser 
les lois humaines mais il ne doit pas transgresser les lois divines. Si la vie vous pousse à 
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transgresser les lois humaines cela ne veut pas dire qu’il faut se mépriser parce qu’on est 
contraint de voler ou bien de mépriser quelqu’un qui se trouve dans cette position. Ou 
encore de se condamner soi-même ou d’autres. Donc vous pouvez faire votre acte de 
contrition. Vous aurez à répondre devant la justice humaine pour les transgressions de lois
humaines. Or vous aurez à répondre devant D.ieu pour les transgressions  de lois divines.
Mais aussi les lois humaines ne seront jamais éternelles, elles changeront avec l’évolution
de la Société. Une application trop rigide des lois humaines entraîne leur perversion. 
Certaines transgressions des lois humaines entraînent leur changement et leur 
développement. Inversement les lois divines sont inaltérables et éternelles. La loi éternelle
c’est d’aimer D.ieu au-dessus de tout. C’est cela le bonheur suprême. Les lois humaines 
sont semblables à un contenant. Les lois divines sont le contenu. Le contenant est 
périssable, pas le contenu.

J’ai devant moi un patient qui commence à me raconter ce qui l’amène:
-Après avoir lu votre livre j’ai complètement changé: J’ai ressenti une espèce 

d’indifférence envers le Monde et une démotivation pour travailler. Dois-je continuer de 
travailler?

-Cette période d’indifférence n’est que temporaire. Vous êtes trop attachés aux biens 
terrestres. Tout va se normaliser sous peu.

L’homme réfléchit un moment puis il dit en me regardant:
-Mon travail est particulier: Je dois leurrer les gens. C’est impossible sans la 

tromperie. Que faire?
Alors je lui explique:

{153} -Si vous avez trompé quelqu'un  et que vous éprouvez de la joie, si vous ressentez 
du mépris envers celui que vous avez grugé alors votre destin s’attache à l’orgueil, à la 
sagesse et aux talents, et votre âme noircit. Imaginez le tableau suivant: Deux boxeurs sur
le ring. Ils se tapent dessus sur le plan physique. Mais leurs âmes n’éprouvent pas de 
haine ni d’humiliation ou  de mépris envers leur adversaire. Et quand ils se serrent la main 
après le combat, cela doit témoigner de l’absence d’agressivité dans leurs âmes. 
Souvenez-vous de ce que disait le Christ: « aimez vos ennemis ». L’ennemi demeurera un
ennemi. Il faut l’affronter et le tuer au combat. Mais il ne faut pas le haïr et le mépriser. 
C’est mon nettoyage qui a lieu au travers des ennemis que m’envoi le Seigneur. A  
condition que je ne me vexe ni ne méprise. Sur le ring il n’y a de sports qu’à condition qu’il 
y ait de l’indifférence entre les combattants. Parfois on aide en ne donnant pas quelque 
chose. Et un cadeau généreux peut nuire. Ne vous acharnez jamais à achever quelqu’un 
car cela engendre de la méchanceté et de la haine. Dans cette vie nous sommes des 
adversaires sur un ring: Les affrontements, les coups, les ecchymoses et la concurrence 
sont inévitables. Les lois de concurrence, de survie, de rivalité sont tout à fait justes et 
elles stimulent le développement. Mais elles ne sont justes que pour notre enveloppe 
physique. Si elles pénètrent dans l’âme cela entraîne une dégradation: L’adversaire  
s’effondre et personne ne vient le relever mais au contraire on essai de l’achever. Donc: 
Le mépris, la réprobation et la méchanceté sont bien pires que la tromperie. Une tromperie
au travail c’est la transgression de lois terriennes alors qu’une âme qui est salie par la 
méchanceté et l’agressivité c’est une transgression de lois divines. 

{154}

L’un de mes amis qui vit à New York, à Brooklyn,  m’a raconté qu’il a des amis, un couple, qui
l’ont aidé pendant le premier mois de son séjour, à son arrivée: Ils le conseillaient, lui 
donnaient de bons tuyaux. 
-J’en étais tout étonné. 
-Qu’y avait-il là d’extraordinaire?
-Mais tu plaisantes! Ici une telle aide n’a pas cours: Toute personne que tu aides pourrait 
devenir ton futur concurrent.
L’Amérique a éduqué le monde entier aux lois de concurrence et elle a donné l’impulsion vers
ce que nous appelons aujourd’hui la Civilisation actuelle. Or l’acteur emballé a oublié qu’il ne 
devait pas partager les émotions du personnage qu’il incarnait. Il a oublié également que 
lorsqu’il pleurait avec ses vraies larmes l’art s’évanouissait et le théâtre mourait. J’ai 
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découvert avec acuité que les USA pleuraient avec leurs vraies larmes. 
Un philosophe a dit: « La Culture engendre la Civilisation mais la Civilisation tue la Culture.. »

Mon interlocuteur souriant est dans l’expectative, Il me demande:
-Alors je peux aller travailler?
-Oui évidemment!

La patiente me raconte sur un ton d’énervement extrême:
-Toute ma vie je ne parvenais pas à trouver un travail plaisant. Or quand j’ai enfin 

trouvé le sens de ma vie, une véritable vocation, le travail que j’aime, alors c’est ma santé 
qui m’a interdit d’œuvrer à plein régime. Ces huit dernières années je ne puis me souvenir 
d’un seul jour où mon état physique aurait été normal. Mes dents se désagrègent après 
chaque opération. La maladie de Crosne17 progresse,  mon estomac et mon intestin se 
dérèglent après chaque opération. L’ostéochondrose18 et les varices me minent mais 
surtout je n’ai plus de force pour travailler.

-On ne vous permettait pas d’avoir un travail passionnant car vous pouviez en mourir.
Toute œuvre aussi noble soit-elle vous tuera si l’amour que vous éprouvez pour cette 
activité est placé au-dessus de l’amour à D.ieu. Vous avez, selon vos lignées maternelles 
et paternelles, l’habitude de placer vos qualités morales, le travail, le sens du devoir et 
vous-même au-dessus de D.ieu. Lorsque vous aviez réprouvé les autres à cause de ces 
attaches fortes, vous avez souffert du foie et des varices. Quand vous vous vexiez et vous
déprimiez, c’est l’énergétique de vos systèmes uro-génital et digestif qui se dégradait. 
Votre fille a une attache forte au travail et au sens du devoir au-delà du seuil létal, mais 
comme elle est une personne harmonieuse et ayant  de futurs enfants harmonieux, toute 
sa charge va revenir vers vous. Quand vous ne réussissiez pas quelque chose ou quand 
on vous a spolié et trompé, c’est à dire lorsqu’on vous frappait sur vos points sensibles 
pour vous arracher à vos attaches terrestres, vous avez d’abord méprisé vos spoliateurs, 
vous les avez réprouvé, vous vous êtes offusqués puis vous avez culpabilisé. Tout ceci au
lieu de sentir le sens profond de ces évènements. Et vous avez transmis tout cela à votre 
fille et à ses descendants. Il vous faut prier pour demander à être pardonnée pour ces 
transgressions et vos problèmes disparaîtront.

J’ai dans mon cabinet un jeune homme et une jeune fille et ils me racontent un 
drame:

-notre ami est un artiste peintre de grand talent. Il est brûlé à 60%, ses reins sont 
bloqués. Si ses reins ne redémarrent pas  avant deux heures il va mourir.

-Où est sa femme?
-Il a divorcé.

{155} Alors je commence à expliquer la situation au jeune homme assis devant moi:
-L’amour à D.ieu doit absolument être placé au-dessus de tout bonheur terrestre et 

de toute activité passionnante. Vous avez un puissant désir de placer votre passionnant 
travail et votre destin au-dessus de D.ieu. Lorsque l’âme s’attache  aux biens terrestres 
elle devient extrêmement agressive. L’agressivité s’exprime d’abord contre les autres puis 
elle agit contre soi. Et actuellement votre agressivité est en pleine expression contre vous-
même.

Le jeune homme semble outré et me regarde comme si j’étais un malade mental. Il 
dit:

-Excusez-moi mais mon ami est en train de mourir et vous, depuis 20 minutes, vous 
me parlez de mes problèmes. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour lui?

-C’est bien ce que je fais depuis 15 minutes. Votre champ énergétique  et celui de 
votre ami fonctionnent en résonance. Pendant notre entretient, votre champ énergétique  

17 Maladie de Crosne: Elle se caractérise par des crises de douleurs abdominales et de diarrhée, qui peuvent durer 
plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les malaises s’accentuent après les repas,
18 L'ostéochondrose est une anomalie de la croissance de l'os et du cartilage.

106



est en train de s’équilibrer et simultanément à travers vous je transmets à votre ami 
l’information nécessaire à sa survie. Il a placé son destin et son travail bien au-dessus de 
D.ieu. C’est pour le ramener à l’équilibre qu’il a été doté d’une femme et de deux enfants. 
La relation à cette famille et les soucis qu’elle a entraîné aurait dû le distraire de son 
travail. Or il n’a pas senti le sens supérieur de cette configuration et lorsqu’il a renié tout 
cela pour son travail, il a renié D.ieu. Son âme a commencé à se déformer, à se saturer 
d’agressivité. L’expression de l’agressivité contre lui-même s’est produite très rapidement  
parce qu’il est d’une grande élévation spirituelle. Son programme de destruction dirigé 
contre lui l’a amené à ce traumatisme et simultanément à la purification de son âme. 
Lorsque l’être humain désigne comme but, comme sens suprême un objet terrestre, son 
âme s’attache à cet objet, elle noircit et tout ce qui est terrestre devient source de 
souffrance  au lieu d’être une source de bonheur. Les échecs, les pertes sont la cause 
d’énormes douleurs, de traumatismes psychologiques. Lorsque votre ami subissait des 
échecs, il refusait de vivre, il déprimait. Ce qui entraînait le délitement de son système uro-
génital. C’est la cause de son problème rénal aujourd’hui. La situation de votre ami 
s’améliorera en fonction du changement que vous pourrez apporter à votre comportement 
face à de nombreuses situations. Vous suivez vous-même une voie identique et vous 
pourriez rencontrer une situation semblable d’ici un an. Votre ami vous a légèrement 
devancé. Pensez-y. Laissez-moi votre n° de téléphone. Je vous appellerai pour prendre 
des nouvelles de votre ami.

Les jeunes quelque peu perplexes repartent. Il est probable que je n’ai pas réussi à 
être suffisamment éloquent dans mes explications. Or le champ énergétique  du peintre 
actuellement en réanimation s’est amélioré. J’ai appelé le soir pour {156} apprendre que 
ses reins se sont réactivés et son état s’est amélioré. Cependant je n’ai pas senti dans la 
voix de son ami l’intention de reprendre le dialogue. J’ai encore des difficultés d’exprimer 
oralement les connaissances acquises. C’est là le principal problème. J’ai bien plus de 
facilité à obtenir l’information que de la transmettre à autrui.

Cette fois là je tiens mes consultations dans les bureaux d’une société américaine. 
J’ai une vue sur l’Atlantique. Mon patient m’expose son problème:

-Mon fils et moi nous sommes artistes-peintres. Il y a quelques mois mon fils était à 
Moscou. Il était hébergé chez mon ami, un autre peintre dont la mère serait une sorcière. 
Peu de temps après son retour mon fils s’est senti mal et depuis il ne peut plus travailler. 
Certains clairvoyants nous ont dit qu’il serait sous l’effet d’un puissant ensorcellement. 
Alors la femme d’un ami a décidé d’aller à Moscou pour tirer ça au clair. Elle a dit « Si tout 
cela se confirme, j’irai brûler un cierge funéraire pour cette femme. » Or il y a eu un 
malheur en cours de route et la femme est morte. Vous est-il possible de nous dire s’il y a 
bien un sortilège sur mon fils et qui en est l’auteur?

-Oui, je confirme, il y a bien un sortilège qui est dû à cette sorcière. Vous pouvez 
remercier D.ieu que cela se soit passé ainsi.

Le père est très étonné:
-Mais pourquoi dois-je remercier D.ieu?
-L’Amérique est le lieu d’une très forte attache à l’orgueil, au statut social et au destin

prospère. Votre fils présente ces mêmes attaches et il est sujet à un processus de 
résonance.  Plus votre fils aura d’occasions  pour exprimer son talent, plus il va s’attacher 
à ces moments de satisfaction terrestre et il va subir un décollage douloureux sous forme 
de maladies et de la mort. Il est probable qu’il serait mort très vite car son orgueil est en 
expansion rapide. Le sortilège a rabaissé son orgueil, son statut social  et son destin, et de
ce fait il lui aura sauvé la vie. A travers la sorcière de Moscou, D.ieu lui a donné le moyen 
de réparation le plus clément. La femme de votre ami qui est allée à Moscou pour faire 
périr la sorcière a involontairement tenté de dérouler un programme de désir de mort 
contre la Divinité, car chaque personne est une partie du Divin. Toute son initiative s’est 
immédiatement retournée contre elle et l’a tuée. Il vous faut remercier D.ieu pour toutes  
les situations où ont abaissés l’orgueil, le statut social et le destin de votre fils. Il faut bien 
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sentir la sagesse de ce qui se produit et remettre à D.ieu et non à une œuvre peinte les 
perceptions de beauté et de joie. Jadis le développement suivait une spirale simple: Le 
peintre qui {157} dans une vie précédente avait accumulé de la spiritualité en reniant la 
matérialité pouvait réaliser ce potentiel par son ardeur vers le matériel dans sa vie 
actuelle. Par contre de nos jours le développement suit une spirale double: L’artiste doit 
être simultanément un anachorète et un simple citoyen. L’âme doit s’élever de plus en 
plus vers D.ieu alors que la conscience doit coller à la Terre. Vous et votre fils vous 
n’aurez plus besoin de maladies, de traumatismes, de sortilèges ni de malédictions dans 
la mesure où vous réussirez à maîtriser cette double spirale.

Je reçois en consultation un jeune couple de parents avec leur enfant:
-Notre petit a des convulsions. Nous avons consulté de nombreux médecins sans 

succès. Pourriez-vous nous dire ce qu’il a?
-Bien sûr, regardez: Son agressivité consciente 0% subconsciente 300%. Le seuil 

dangereux pour l’Univers se situe à 210-220%. Donc cette agressivité doit être stoppée 
soit par la maladie soit par la mort. Le subconscient de l’enfant contient ce qu’avaient les 
parents en pleine conscience. Vous qui êtes le père (je désigne le jeune homme) vous 
avez transmis à votre fils votre attache forte à l’être cher et aux relations. Votre point le 
plus douloureux est constitué par les relations humaines. Quant à vous (je désigne la 
mère) vos attaches fortes sont constituées par l’orgueil, le statut social, la sagesse et le 
destin prospère.

La jeune femme proteste:
-Pas du tout! Je n’ai jamais eu de sentiment de supériorité sur les autres à cause de 

ma sagesse ou de ma position sociale. Et je n’ai jamais ressenti d’agressivité lorsque l’on 
m’abaissait sur ce point.

-Vous avez une attache forte au statut social et à la sagesse de votre époux. Vous 
avez méprisé et haï les personnes qui méprisaient et escroquaient votre mari.

-Mais est-ce là également une attache forte?
-Evidemment. L’agressivité à cause de soi, à cause de nos proches, de nos enfants, 

cela reste de l’agressivité qui  colle à la Terre non seulement notre âme mais aussi celle 
de nos descendants. Votre garçon porte en lui cette agressivité à un tel degré parce que 
vous, la mère, aviez condamné la Société pendant la période de conception et durant 
votre accouchement. Cela avait à peu prés la forme suivante: « Il y a un idiot à la tête de 
l’état. Nous vivons dans un pays d’imbéciles. Nous vivons dans une société sans morale, 
et aux mœurs dissolus. » S’il est vrai que le destin de chacun est déterminé par les 
Instances Supérieures alors c’est d’autant plus vrai pour un groupe humain. L’agressivité 
extérieure en cas de stress se transforme en action pour réduire la situation stressante 
alors que l’agressivité subconsciente se transforme en nos maladies ainsi qu’en les 
maladies et la mort de nos enfants.
{158} -Alors il faudrait renaître pour que cela ne soit plus? 

-Non, ce n’est pas ce que je vous propose. Par contre il vous faut revivre votre vie 
entièrement en changeant votre attitude dans toutes les situations. Ne vous attendez pas 
à un changement immédiat. Quand vous serez en train de purifier l’âme de votre enfant 
par la prière alors suspendez le travail de votre conscience car celle-ci vous ligote à la 
Terre et éveille l’agressivité. Son premier rôle étant l’évaluation de la situation, la 
comparaison et la critique. Dans un premier temps levez toute critique de toute situation. 
N’analysez plus rien, ne pensez plus au passé. Si vous trouvez que c’est insuffisant alors 
utilisez les techniques d’arrêt de la conscience: Le jeûne, le carême, les prières, le 
maintient dans l’obscurité et l’immobilité, la relaxation totale ainsi que l’apnée et la 
respiration ralentie. Vous ne pourrez modifier votre destin et celui de votre enfant que par 
la prière et la contrition.

L’un de mes patients m’a demandé de démêler la situation suivante:
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-Je suis avocat et jusqu’à récemment mes affaires allaient bien. Je suis certain 
d’avoir conservé un niveau de compétence convenable. Je sais que mon expérience et 
mes connaissances se sont accrues mais je constate que les affaires dont j’ai la charge 
subissent des échecs, les une après les autres, sans que je puisse rien y changer.

-La cause que je vais vous indiquer vous paraîtra bêtement simple. Pour que ce 
soit  plus parlant je vais l’illustrer par des exemples. Imaginez deux procès en justice. Lors 
du premier procès l’avocat de la défense prononce un discours brillant, lumineux et 
éloquent. Tout l’auditoire est émerveillé par le système de défense mais l’accusé reçoit 
mystérieusement la peine maximale. Pendant le second procès l’avocat ne semble pas 
dire quoi que ce soit de particulièrement impressionnant mais l’accusé est acquitté. A quoi 
est-ce dû? C’est que dans le premier cas l’avocat désire obtenir justice par sa propre 
force. C’est lui qui va prouver, et lui seul, que l’accusé est innocent. Dans le second cas 
l’avocat explique: « Je ne suis pour rien dans affaire et il est inutile de défendre cet 
homme car il est innocent. N’est-ce pas évident ? »  La défense se construit en quelque 
sorte d’elle-même sans effort visible de la part de l’avocat. Pour contrôler la situation il ne 
faut pas être à l’intérieur mais à l’extérieur de celle-ci. Moins votre interférence avec la 
situation est perceptible et mieux vous la contrôlez. Imaginez deux chefs de services: L’un 
d’eux convoque un employé inefficace et lui dit « Dites donc! Espèce de …, vous ne faites 
pas votre travail, vous n’êtes qu’une gêne dans notre service, je vous licencie! »  En 
réponse l’employé {159} commence par haïr son chef ou il va tenter de se venger et le 
chef commencera à avoir des problèmes. Dans le second cas le chef éclairé dira:  « je 
comprends que tu fais des efforts mais tu n’obtiens pas les résultats demandés. J’aurai 
bien voulu te garder mais je ne puis le faire parce que l’ensemble du personnel s’y 
oppose, la situation économique ne le permet pas et toi tu travailles contre toi-même. » 
Dans ce cas, si l’employé se vexe, ce sera contre tout le collectif ou envers le monde 
entier et c’est lui seul qui subira de nombreux problèmes et non le chef du personnel. 
Traduit en langage du karma on pourrait dire que les premiers avocats et chefs de 
services ont un orgueil foisonnant et une attache forte au statut social. Ce sont eux qui 
doivent prouver quelque chose personnellement et changer quelque chose. Cela signifie 
qu’ils voient dans les autres de plus en plus de culpabilité et qu’ils leur expriment de plus 
en plus d’agressivité. Pour ce qui vous concerne, vous avez une attache forte à l’orgueil et
au statut social qui se fait bloquer par la dégradation de vos affaires. Si cela s’avère 
insuffisant vous allez vous effondrer physiquement. La dégradation subite de la situation 
est facile à expliquer: Vous avez transmis à vos enfants votre vision néfaste du monde. A 
cause de cela vous risquez de ne pas avoir de petits enfants. Dés que leur situation, au 
niveau des strates fines de champ énergétique, s’est dégradée, c’est vous que l’on est 
venu nettoyer car vous êtes la cause de leurs ennuis. Tout ce que vous avez semé dans 
votre jeunesse est en train de germer aujourd’hui. Revenez donc dans vos jeunes années,
revivez votre vie à nouveau sur des bases saines, changez votre attitude envers les autres
et vous aurez moins de problèmes.
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{160}

13 Orgueil et fierté

Orgueil et fierté, à première vue c’est comme bonnet blanc et blanc bonnet. Jadis je 
n’aurai pas été capable d’expliquer la différence. Or maintenant elle m’est 
compréhensible: Imaginez qu’on mène un groupe de jeunes guerriers pendant trois jours à
travers le désert puis on les approche d’un point d’eau. Alors certains vont se précipiter 
vers l’eau et la boiront goulûment en oubliant tout, alors que d’autres le feront calmement, 
avec dignité. Ce sont ceux-là qui vaincront au combat. Pour eux les principes spirituels 
sont supérieurs aux exigences du corps. Et le guerrier au combat obtient la victoire par la 
force de son esprit et non par la force physique. Ce sont ces gens là que je dis être fiers. 
La fierté c’est le refus de se soumettre à une situation qui exige de mettre les intérêts du 
corps au-dessus de ceux de l’esprit. Ce n’est pas le milieu qui doit me soumettre mais 
c’est moi qui dois soumettre le milieu en m’appuyant sur mes principes spirituels. 
L’homme est constitué de deux entités opposées:

 1-son enveloppe physique qui est attirée vers la Terre et il revient à l’homme le rôle 
de résister et de soumettre le milieu environnant.        

2-notre enveloppe  interne, spirituelle, qui s’élance vers l’Univers et vers D.ieu.  C’est 
elle qui doit percevoir le Divin dans toutes les manifestations terrestres. 

Le refus extérieur contribue au développement alors que le refus intérieur amène une
dégradation. La pensée humaine a de tous temps constitué  un processus dialectique 
mais le degré de tension entre les opposés était variable selon les époques. L’homme 
pouvait soit refuser la situation à tout niveau, soit il prêchait l’acceptation inconditionnelle 
de toute situation. Par quel moyen parvenait-on à la pensée dialectique? Dès son enfance 
on inculquait à l’homme des vérités qui allaient orienter ses structures spirituelles? Par 
exemple: « Aime D.ieu et non ce qui est terrestre car c’est péché.. »,  « Si on te frappe sur
une joue tends l’autre.» Donc l’éducation de l’homme commençait par le conditionnement 
à accepter toute situation comme venant de D.ieu. Le petit d’homme en grandissant 
comprenait qu’avec une telle approche il était impossible de construire ou obtenir quoi que
ce soit. Dès l’enfance la religion invitait à l’humilité et à la docilité et cela était  inculqué 
mais les gens pratiquaient l’inverse et tout le monde semblait satisfait. C’est cela qui 
constituait la base de l’appréhension dialectique du {161} monde. L’homme portait en lui, 
dans ses fines structures spirituelles, l’acceptation  de toute situation mais extérieurement 
l’expérience de la vie le forçait à agir à l'inverse. Ainsi la situation devenait dialectique bien
qu’il n’y ait pas eu de modèle de pensée dialectique à proprement parler. Il en est de 
même dans la Bible où l’information qui ne pouvait être explicitée par un concept général, 
était exposée par des situations où des éléments comportementaux étaient en jeu. 
L’exemple le plus lumineux c’est la Crucifixion du Christ Jésus: Il était impossible, même à
cette époque, d’exprimer par des paraboles ou des commandements l’information sur un 
tel degré d’acceptation de l’inéluctable ordre Divin. La vie, les évènements sont en eux-
mêmes dialectiques, mais pour créer un mode de pensée qui absorberait cette dialectique 
il importe de s’élever au-dessus de ces évènements et de les lier ensemble. Or cela n’est 
possible que dans le cadre de leur acceptation totale ultérieure. C’est ce mode de pensée 
que l’on dénomme l’humilité intrinsèque.

De cette manière l’humilité  demeure la technique suprême de développement de 
l’esprit. La philosophie constitue la science qui unifie tous les phénomènes du monde 
visible. Il est indispensable pour cela que l’acceptation de toute expression comme partie 
d’un grand Tout puisse agir. Et ceci n’est possible qu’en percevant ce grand Tout et en 
étant aspiré vers Lui. C’est cela qui constitue la foi en D.ieu.

Le fondement de la philosophie est constitué par la religion. La philosophie en 
fournissant une conception du monde a engendré une panoplie de moyens, de méthodes, 
de procédés qui ont constitué la Science. En conséquence toutes les acquisitions 
intellectuelles significatives de l’Humanité sont nées de l’élan vers ce but élevé, indivisible,
non révélé qui nous a créé en créant nos âmes et nos corps. Aujourd’hui nous arrivons 
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dans un temps où les situations dialectiques vont devoir être couronnées par une pensée 
dialectique: La source de développement doit être déplacée vers l’intérieur. Lorsque la vie 
me pousse vers un certain développement il s’agit d’une situation dialectique. Quand c’est 
moi-même qui choisis d’aller dans une certaine direction après avoir compris les raisons 
nécessitant ce choix, je mets en œuvre une pensée dialectique. Dès l’enfance la religion a
donné à l’homme la perception du contact avec D.ieu au travers de l’humilité. La foi et 
l’infaillibilité des postulats religieux constituaient l’autorité principale. La foi s’adresse à 
l’âme de l’être humain en contournant sa conscience. Et c’est précisément la conscience 
humaine qui en quelques siècles a pris un tel développement qu’il est devenu 
inconcevable d’éduquer l’être humain sans  une orientation vers la conscience. Il devient 
donc impossible de conditionner un enfant à l’humilité par la foi. Il en découle que le 
contact avec l’Univers sera sensiblement réduit, le refus de toute situation frustrante {162} 
va être exacerbé et l’Humanité va devenir non viable. Le seul moyen de faire accepter à 
l’enfant une attitude d’humilité dés l’enfance va consister à s’adresser non seulement à 
son âme mais aussi à son intelligence. Cela signifie que la religion doit devenir une 
science. Sans cette fusion, sans la création d’un système de pensée dialectique 
l’Humanité ne saurait entrer dans le jour de demain. Pour créer un tel système de pensée 
il est demandé à chacun la levée de ce qui entrave l’accès à l’humilité, à l’acceptation du 
monde et à son appréhension. Il s’agit du refus des évènements par l’expression de la 
haine, de vexations, de regrets, du mépris et de la réprobation. De nos jours nous 
sommes tous spirituellement malades quel que soit notre état physique. Pour cela nous 
avons tous besoin d’un travail sur notre bagage spirituel et notre appréhension du monde. 
En changeant notre appréhension du monde nous modifions notre vision du monde. Et 
c’est précisément notre vision du monde qui change notre destin, notre karma dans sa 
conception la plus large.

L’ignorance des règles de comportement spirituel induisent de plus en plus de 
problèmes au niveau physique.

Récemment je me trouvais avec ma famille dans une base de loisirs. Je suis sorti le 
matin pour prendre un jeton d’accès au sauna. A cet instant une femme est venue 
demander au gérant l’accès à la cabine téléphonique. Involontairement j’ai entendu 
quelques bribes de sa conversation: « ne peut plus boire l’eau.. il vomit.. j’ai tout essayé.. 
permanganate, charbon.. une très forte intoxication.. n’y a pas de médecin..  que faire, 
aides-moi, conseilles-moi. » Puis elle a raccroché et elle s’en allait quand je lui ai proposé 
mon aide. Elle a accepté et nous sommes montés dans son studio où j’ai pu observer son 
fils. Je lui ai alors dit mon avis:

-Votre fils n’a pas d’intoxication. Les vomissements et les nausées ne sont que des 
signes extérieurs. La cause en est tout autre. Il s’agit d’un puissant programme de 
destruction dirigé contre le père. L’enfant a 14 ans et sa perception actuelle du monde va 
déterminer toute sa vie future. C’est précisément maintenant que doivent être stoppés 
tous les programmes néfastes qui peuvent déformer son âme et par la suite son corps. Le 
mécanisme de blocage vient de se déclencher: Une maladie ou une perturbation 
fonctionnelle temporaire de la vésicule biliaire et de la ratte. L’agressivité envers le père lui
vient de vous. L’épouse qui s’offense contre son mari et qui le réprouve, conditionne ses 
enfants pour la réprobation. Les enfants reçoivent un programme de destruction du père 
fortement amplifié. Votre âme est  fortement  {163} attachée aux biens terrestres. Pour  
guérir une âme ainsi configurée les moyens les plus communs sont la mort, la maladie ou 
bien les brimades injustifiées provenant d’un proche. On vous a alloué le moyen de 
nettoyage le plus clément, mais comme vous avez un orgueil intense, vous  refusez les 
situations traumatisantes. Et au lieu d’accepter la purification, vous avez développé de 
l’agressivité qui s’est transmise à votre fils en s’amplifiant. 

J’ai expliqué à la dame comment prier et réduire l’agressivité mais sa réponse m’a 
interloqué:

-Je ne soupçonnais pas du tout que l’orgueil soit mauvais!
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Je suis revenu les voir quelques heures plus tard. La femme m’a dit qu’après notre 
entrevue son enfant a réussi à boire de l’eau sans vomir. Ensuite il s’est endormi dans le 
calme et il a dormi jusqu’à midi. Le lendemain elle est revenue me voir pour me demander 
si elle devait ramener son fils en ville, et ce qu’elle devait faire par la suite. Tous les 
symptômes de maladie de l’enfant avaient disparu. Je lui ai dit que son enfant était 
entièrement guéri, qu’il n’y avait plus de raison de s’inquiéter.

Je parle avec une femme qui est dans un état assez grave:
-Vos problèmes sont dus au fait que vous avez placé votre enveloppe physique au-

dessus de votre enveloppe spirituelle. Lorsqu’une personne normale est sujette à la 
jalousie elle finit par être malade, mais un être orgueilleux qui est jaloux va sincèrement 
souhaiter la mort à celui qu’il jalouse et lui-même en mourra. Si vous aviez été dotée d’un 
mari qui vous aurait adulé, On ne vous aurait pas laissé vous attacher à la famille ni a 
l’orgueil au prix du noircissement de l’âme. On peut vous sauver ainsi que vos enfants par 
un mari qui abaisse votre orgueil, qui vous blesse et qui mets en péril la stabilité familiale. 
Or vous n’acceptez pas cela et de ce fait vous vous êtes attachée encore plus fortement et
vous l’avez transmis à vos enfants et petits enfants.

Elle me dit avec de la peine dans la voix:
-Mais que fallait-il faire, alors qu’il se moquait de moi? Fallait-il rester les bras croisés 

et l’accepter?
-Il n’y était pour rien. Il vous faut remercier D.ieu. Si vous remerciez la personne ce 

sera du masochisme. Extérieurement vous pouviez faire comme vous l’entendiez, vous 
pouviez même lui casser une assiette sur le crâne puisque votre relation extérieure est 
une relation à l’homme. Intérieurement c’est une relation à D.ieu et là il ne doit y avoir 
qu’amour et reconnaissance. Comme l’homme ne perçoit pas {164} comment l’agressivité 
consciente s’enfonce dans le subconscient, il vaut mieux, surtout au début, ne pas 
exprimer d’agressivité et tout accepter comme don de D.ieu.

-Cela signifie que lui va m’abaisser, m’humilier et moi je dois me réjouir? Or c’est 
injuste et aberrant!

-Mais est-ce qu’il peut y avoir de l’humanité envers une cellule cancéreuse? Nous 
n’avons pas d’yeux pour voir ce qui se passe dans notre âme. Seuls les saints avaient 
unetelle vision. Imaginez la situation suivante: Un homme est en train de se noyer. 
Quelqu’un l’agrippe par les cheveux pour le sortir de l’eau. Dans l’horreur de la panique 
l’homme en difficulté s’agrippe à son sauveteur et l’entrave. Quand il comprend que 
quelqu’un le sauve il inhibe son agressivité. Dans le Christianisme on appelle cela de 
l’humilité. Nous sommes à une époque où même l’humilité seule est insuffisante. Il ne 
s’agit pas seulement d’accepter la douleur mais aussi de se réjouir qu’elle nous sauve 
notre âme et notre corps également. Il s’agit, intérieurement, d’aller à la rencontre de la 
douleur, de l’accepter humblement et ainsi de contribuer à sauver son corps. C’est D.ieu 
qui est notre sauveur et nous sommes ses aides dans le processus de nettoyage de l’âme
lorsque dans notre prière nous acceptons par avance toutes les futures brimades et 
humiliations à travers lesquelles notre âme se fera nettoyer. Plus notre âme saura 
accepter de souffrances et moins notre corps aura à en supporter.

-Alors quoi? Faut-il vivre sans aucune émotion? C’est quoi cette vie là?
-Non, il faut vivre avec des émotions. Simplement intérieurement il doit y avoir un 

amour rayonnant et le bonheur, et extérieurement il faut assumer la situation 
adéquatement. Si vous avez de la peine et vous vous démoralisez extérieurement, 
intérieurement il faut maintenir joie et amour. Tout ce qui est terrestre est sujet à 
destruction mais pas ce qui est spirituel. Nous avons mal quand notre corps se désagrège.
Puisque notre corps appartient à la Terre nous allons être malades, nous souffrirons et 
nous mourrons. L’aptitude de comprendre que tout ce qui est terrien est condamné à la 
destruction c’est la capacité à ne pas s’attacher  à fond à la Terre et à mettre notre point 
d’appui en l’amour à D.ieu et non en ce qui est matériel. Il y avait une tradition chez les 
Romains qui consistait, en plein milieu des ripailles, après un roulement de tambour, 
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d’apporter dans la salle de réception, sur un brancard, une momie à moitié délabrée. Dans
un silence recueilli les invités regardaient cette dépouille pendant quelques minutes puis la
momie était retirée et les ripailles reprenaient de plus bel. Les anciens savaient s’amuser 
et connaissaient les bienfaits de cette occupation. Or ils voyaient et savaient ce qu’il 
advenait de quelqu'un qui aurait placé son point d’appui sur la matérialité. 

Notre conversation se poursuit et je vois que quelque chose tourmente la {165} 
femme. Elle se confie: 

-Actuellement je ne suis pas mariée. J’ai un ami qui est marié. C’est pour cela que je 
refuse de le rencontrer. Or lui il insiste et téléphone pour que nous nous rencontrions. Je 
comprends que je fais un péché en le rencontrant et il semblerait que mes problèmes 
soient en relation avec cela.

-Oui il y a bien un lien mais votre péché consiste dans l’intention d’éradiquer votre 
amour et de vous détourner d’un homme que vous aimez. Intérieurement vous ne pensez 
pas à votre péché mais à vos ambitions, à votre orgueil et à votre désir d’avoir une relation
stable. La femme qui est attachée aux relations et à l’orgueil se voit dotée d’un homme 
marié car c’est précisément cette situation qui détruit l’orgueil et l’idolâtrie de la famille, et 
qui agit sur l’âme de façon bienfaisante. Les fondations de l’amour se trouvent au Ciel, 
ceux de l’ambition sont sur Terre. Quand ce qui est matériel tend à bousculer ce qui est 
Divin, l’homme est tenu à se dédouaner. L’Amour se situe au-dessus des bienséances, de
la famille, des biens matériels, de la trahison et de tout le reste. Une femme m’a dit qu’elle 
n’avait pas d’amour parce qu’on l’avait trahi. Je lui ai répondu que je doutais que cela fût 
de l’amour car la trahison tend à nettoyer l’amour et ne le tue pas. L’amour véritable est 
indépendant de tout ce qui est matériel et pour cette raison la destruction de ce qui est 
matériel ne peut atteindre l’amour. La trahison c’est la destruction de relations. Elle ne 
peut porter atteinte à l’amour véritable.
Lorsque l’homme vit, il s’acquitte de sa dette envers D.ieu ainsi que de sa dette envers les
autres hommes. Or lorsque la dette  à D.ieu entre en contradiction avec la dette envers les
hommes, il devient impératif de privilégier D.ieu si l’homme espère maintenir une âme 
saine et des enfants en bonne santé. Le désir de placer la dette envers les hommes à la 
première place se transforme rapidement en son contraire. C’est ainsi qu’au temps du 
Socialisme l’on a exterminé ceux qui n’appartenaient pas à la classe ouvrière pour 
sauvegarder cette classe. Puis, dans un souci de rétablir un semblant de justice on a 
transformé l’idée de tuer les uns pour sauver les autres en l’action de massacrer les uns et
les autres. Lorsqu’on essai de construire le bonheur en partant de considérations 
terrestres, en se basant sur des notions de classes, de races, de castes, de propriétés et 
d’autres distinctions, cela se termine généralement par une accélération de la 
désagrégation de la matérialité. Plus la cellule est étroitement rebouclée sur elle-même et 
plus vite elle sera détruite. L’amour c’est ce sentiment qui nous empêche de coller à la 
Terre et seul l’homme qui parvient au nom {166} de l’amour à s’élever au-dessus des 
barrières raciales, de classes, de propriété, d’apparence physique et autres 
discriminations, seul il saura atteindre le vrai bonheur.

Ce jour là je reçois une mère et son fils de 12 ans. Elle demande à son garçon de 
sortir et puis elle m’explique son problème sur un ton de complicité:

-Vous savez, mon fils est cruel, il a de l’agressivité envers les gens. Quand il est en 
colère il crie tout le temps qu’il est le fils du diable et en général il se passe quelque chose 
d’étrange avec son âme.

Je regarde la femme avec insistance et je lui demande:
-Qu’en pensez-vous? Pourquoi cela est-il arrivé? A quoi est-ce lié?
Elle hausse les épaules et dit:
-Je suppose que les forces obscures l’on envahi: On en parle partout dans les 

journaux.
-Et si on réfléchissait un peu..
-Est-ce moi la cause?
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-Non pas vous mais votre attitude erronée envers les évènements. Vous avez un trop
grand orgueil et vous désirez continuellement placer vos talents, vos qualités morales, 
votre sagesse au-dessus de D.ieu et cela vous vient depuis dix générations par votre 
lignée des femmes. Toutes les femmes de votre ascendance se considéraient supérieures
aux hommes, plus talentueuses et plus honnêtes que leurs hommes. Votre arrogance et 
votre mépris envers votre mari se transforment chez vos enfants en une arrogance envers
leur père. Cela engendre un énorme orgueil. Le plus dangereux ici ce sera l’attache forte à
la sagesse, se traduisant par le mépris des sous-doués. Et c’est cela qui engendre le 
satanisme. Le diable étant un ange qui a décidé qu’il était plus intelligent que le Père. 
Votre mari était chargé de vous humilier dans votre orgueil, votre sagesse, dans vos 
qualités morales. Il devait vous traiter d’idiote, il devait aussi vous escroquer et tout cela 
pour purifier votre âme et celle de votre fils.

La femme me regarde et me dit lentement:
-Mais c’était si douloureux à accepter.
-En effet il est bien plus aisé d’être malade, de mourir, de mettre au monde des 

enfants imparfaits. Aujourd’hui le destin de votre fils dépend  de la manière dont vous 
changerez votre attitude envers le passé, le présent et le futur. Encore un point important: 
un être orgueilleux est toujours irritable et susceptible. Profitez de toute circonstance qui 
vous humilie pour vous purifier. Je vais vous enseigner un procédé qui vous y aidera: Si 
vous venez d’être grossièrement bousculée, alors en pensée demandez pardon.  On vous 
a écrasé les pieds: Demandez pardon. On vous a humilié par une injure: Demandez 
pardon! Cela peut paraître bizarre mais en fait c’est très simple: L’agression externe que 
vous subissez est toujours induite par votre propre agressivité subconsciente. Moins vous 
donnerez d’agressivité en réponse et plus rapidement votre agressivité interne va se 
résorber. Lorsque vous demandez pardon en pensée, c’est pour vous faire pardonner 
d’avoir induit l’agression extérieure par votre propre agressivité profonde.

Je reçois une femme qui commence son récit de façon inhabituelle:
-Ma santé est normale mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et 

récemment j’ai eu le désir de tout abandonner et de me retirer dans un couvent.
J’observe ses structures énergétiques au niveau karmique fin et j’y découvre un 

énorme programme de destruction dirigé contre elle-même, d’un niveau triple du niveau 
létal. C’est étrange, voilà une  personne qui parle de vagues échecs alors qu’elle n’est pas
viable du tout. J’observe alors ses structures énergétiques plus denses, liés à son corps 
physique et je constate que son corps est encapsulé dans un cocon protecteur scellé du 
sceau Divin. Je découvre que ce sont les âmes des futurs enfants qui assurent cette 
surprotection. La spiritualité et la bonhomie de cette personne rendent une telle protection 
possible. J’observe alors la cible de ses attaches fortes et je constate qu’il s’agit de 
l’orgueil, de la sagesse, du statut social et du destin prospère.

Dans la vie précédente cette femme vivait en Californie. Elle aurait dû  mourir depuis 
déjà longtemps parce qu’elle  était trop attachée à la matérialité dans la vie précédente. 
Mais la mort ne va pas purifier son âme suffisamment et ses enfants ne pourront pas 
naître dans la vie future. Il faut donc la protéger de la mort d’une part, et de l’autre il faut lui
imposer des échecs fréquents et des ennuis. La matérialité qu’elle a aimée plus que D.ieu 
va devoir lui être insipide. Il est possible de la nettoyer par ces brimades sans recourir à 
des moyens plus cruels parce qu’elle est une personne de forte spiritualité et de grande 
bonhomie. L’âme de la mère doit être suffisamment pure pour que les âmes des enfants 
qui souhaitent lui naître puissent voir le jour dans cette vie et la suivante. Les vexations, 
les brimades, les disputes et les ennuis de toutes sortes sont ici un moyen idéal.

{168} J’ai reçu en consultation récemment une femme ayant une attache forte à son être aimé, à 
sa famille et à la jalousie associée. Le programme de destruction envers le mari a dépassé 
la ligne rouge. Comme le mari est un être harmonieux, toute cette agressivité aurait dû se 
retourner contre la patiente et la tuer. Elle aurait dû avoir un cancer du sein ou de l’utérus. 
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{169}

Or comme cette personne est un être spirituel et bienveillant, elle a reçu d’En Haut une 
forme d’assurance. Son programme de destruction a été ligoté et immobilisé. Or aucune 
assurance de ce genre ne saurait être permanente car il s’agit d’un sursis pour permettre à 
la personne de retrouver une voie juste. Donc cette protection a commencé à faiblir et elle 
a vu se produire des troubles endocriniens. J’ai commencé à lui expliquer que son attitude 
erronée envers les disputes, les outrages, les ennuis, l’incompréhension du fait que tout ce 
qui est terrestre ne saurait être un but en soi mais seulement un moyen, que tout cela 
pouvait amener des problèmes plus sérieux.
Le sentiment d’amour envers la personne est plus important que cette personne. La 
personne n’est pas un but mais un moyen lorsqu’il s’agit d’amour. Lorsque nous aimons 
une personne, nous aimons ce que cette personne représente réellement: Une structure 
spirituelle de champs énergétiques. Quant à sa structure physique, que nous appelons 
habituellement « la personne », nous l’aimons de la même façon que ses vêtements, qui 
nous font penser à elle. Lorsque nous ne voyons pas l’âme de la personne, son essence 
véritable qui est une partie de la Divinité, il peut surgir en nous la tentation de nous attacher
à son enveloppe physique. Lorsque je dis que j’aime D.ieu plus que mon être aimé, cela 
signifie que dans cette personne j’aime sa part spirituelle plus que la part physique. Un tel 
amour ne se disperse pas, ne disparaît pas lorsque la personne va être mutilée, qu’elle va 
perdre bras ou jambes, quand elle sera clouée au lit pour des années ou qu’elle va mourir.
Un tel amour ne s’éteindra pas lorsque l’âme de la personne est défigurée, qu’elle devient 
un invalide de l’âme parce que cet amour  ne dépend plus du terrestre. Un tel amour nous 
mène à D.ieu.

Un jeune homme était à l’article de la mort parce qu’il s’est détourné d’une jeune fille qu’il 
aimait et qu’il essayait de se lier à une autre. Il m’a expliqué sa position:
-J’aimais plus la deuxième. La première avait un sale caractère, elle ne faisait que  me 
taper sur les nerfs.
-Tu es en train de te convaincre que tu aimes cette fille de la même façon que la fille qui 
prétend aimer l’homme qu’elle va épouser alors qu’elle n’aime que sa fortune. Tes 
sentiments envers cette jeune fille sont intéressés, et ce n’est pas de l’amour.
-Pas du tout! Je méprise l’argent et tous les biens matériels quand il s’agit d’elle.
-Il existe  des biens non matériels mais néanmoins terrestres. Dis-moi en quoi cette fille 
diffère de la première?
-La première ne me comprenait pas du tout et ne faisait que me gâcher le moral.
La seconde me comprend et elle est plus intelligente.
-L’intelligence c’est aussi un capital, et bien plus précieux que l’argent. Tu aimes cette 
seconde fille pour les mêmes raisons d’argent. Mais pour toi l’argent a une autre 
apparence. Tu as une attache forte à la sagesse et à l’orgueil proche du seuil mortel. C’est 
pour cela qu’on te donne une personne aimée qui devra t’humilier dans ta sagesse, qui se 
conduira bêtement, qui ne te comprendra pas. Tu as préféré une salissure lente et calme 
de ton âme à une purification pénible. Pour cette raison tes chances de survie ont 
commencé à se rétrécir.

 Je reprends donc le dialogue avec l’ancienne habitante de Californie:
-Ainsi tout ce qui est terrestre doit périodiquement devenir insipide pour que vous 

vous souveniez de D.ieu. Nous nous souvenons de D.ieu en général au moment de la 
mort ou lorsque nous sommes assaillis par des ennuis. Pour vivre plus longtemps il vous 
faut lever les griefs envers les autres et vous-même et particulièrement résorber le refus 
de vivre.

-Alors est-ce que je dois entrer au couvent?
-Le couvent constituerait pour vous un chemin trop facile. Si vous vous y enfermez, 

votre orgueil, votre sagesse, votre destin prospère y seront restreints et votre âme se 
purifiera. Lorsqu’on n’a plus de force pour s’élever au-dessus du terrestre il faut alors le 
repousser. Vous pouvez réussir en cela en restant dans le monde puisque votre potentiel 
spirituel est suffisamment élevé. Mais pour ce faire il est indispensable de nettoyer votre 
âme des salissures que vous avez accumulées en refusant la purification qui vous était 
destinée sous forme de brimades, de disputes et de divers ennuis.

La femme reste pensive, puis elle se souvient:
-J’ai eu un amour qui a complètement changé ma vie: J’ai changé mon lieu de travail.

Je suis aujourd’hui dans une grosse firme. J’ai changé de métier. Je suis devenue une 
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autre, et tout cela à cause de l’amour. Tout ce que je suis, tous mes {170} succès ce sont 
des tentatives pour ressembler à mon être aimé, pour atteindre son niveau. Or les échecs 
me poursuivent. Dites-moi que se passe-t-il?

-Si vous étiez attirée par le succès, la réussite personnelle, vous auriez pu mourir car 
vous vous seriez attachée encore plus au matériel. Or comme vous faites cela pour les 
autres cela vous fournit un blocage puissant. De la même façon si l’argent était devenu un 
but pour vous, pour votre usage personnel, cet argent vous serait retiré. Par contre si vous
l’accumulez pour aider les autres alors vous en disposerez à volonté. Vos succès ont un 
but terrestre, c’est pour cela que se produit cette désagrégation. Votre âme continue par 
inertie depuis la vie précédente, à s’attacher au destin prospère, à la sagesse et au statut 
social. Et par votre déprime, vous refusez de vivre, en plus de votre refus de la 
purification. Remerciez D.ieu pour tous ces ennuis car c’est là un bon remède bien que 
répugnant.

L’aura de la dame commence à présenter des moirures dorées et argentées teintées 
de  traces de vert. Nous pourrons nous revoir dans un mois pour faire le bilan.
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{171} 

14 Refus de vivre

Le problème du refus de vivre devient de nos jours de plus en plus actuel. Le refus 
de vivre est un état chronique. Il se produit un processus bien réglé que j’ai évoqué dans 
mon premier livre. Lorsque j’avais observé la matrice de l’Humanité j’ai pu constater qu’à 
partir de 1995 le programme d’autodestruction de l’Humanité devait se renforcer. En ces 
trois derniers siècles l’Humanité  s’est sursaturée d’agressivité en s’attachant de plus en 
plus aux biens terrestres. Les âmes des humains se sont imprégnées d’une hostilité 
réciproque. Quand cet état aura atteint la saturation il se produira un retournement des 
programmes. Jadis, quand l’homme était confronté à des ennuis il se mettait à haïr et à 
accuser ses détracteurs. Il était sujet au désir de tuer celui qu’il considérait être le fauteur 
de ses ennuis. De nos jours, de plus en plus, une situation analogue va amener l’homme à
se haïr lui-même et il voit surgit le désir de mettre fin à ses jours. J’appelle cette situation 
un « suicide à écoulement visqueux avec accentuations ». Les médecins le dénomment 
« dépression » et les chrétiens le désignaient  par « accablement d’Esprit ». C’est l’un des 
7 péchés capitaux.

Le programme d’autodestruction de l’Humanité  est déjà enclenché et il entraîne les 
conséquences suivantes: Maladies oncologiques, dégénérescence du psychisme, 
effondrement du système immunitaire sans raison apparente, accentuation de maladies 
chroniques et apparition de maladies nouvelles. Tout ceci est régulier et se déroule selon 
un thème classique: L’homme va aux champignons et aux baies dans la forêt. Subitement 
il réalise qu’il s’est égaré.  Sa première réaction sera la haine envers les champignons et 
les baies. Puis il va maudire ceux qui l’ont envoyé dans cette quête. Enfin l’homme 
s’accuse de cette incurie. Finalement quand il comprend qu’il n’y a pas de coupable il se 
met à chercher son chemin de retour. Actuellement l’homme se contente de chercher des 
coupables et sa composante la meilleur s’accuse d’être à l’origine des maux de 
l’Humanité. Or personne ne cherche encore le chemin de retour. Nous ne commencerons 
cette recherche que lorsque nous cesserons d’incriminer les autres et nous-même. Il y a là
un grand danger car l’agressivité que nous avons accumulée donne un programme 
d’autodestruction tel que seulement 10 à 30% de l’Humanité  pourrait survivre. J’ai 
entendu dire il y a quelques années que la Terre aurait vers l’an 2000 environ 10 milliards 
d’habitants. L’an dernier j’ai appris que la population mondiale atteignait 6,5 milliards. En 
1994 on {172} annonçait un chiffre de 5,2 milliards. Tout récemment on m’a annoncé le 
chiffre de 5 milliards. Lorsque j’ai analysé ces chiffres j’ai compris la cause de tant de 
souffrances des populations de l’URSS. En effet il était possible de sauver l’Humanité en 
lui injectant un vaccin qui aurait consisté à activer le processus d’autodestruction par 
anticipation dans l’un des pays de la planète, avec quelques décennies par avance. Ceci 
pour que puisse exister un peuple qui aurait déjà survécu à cette autodestruction et qu’il 
puisse, grâce à l’éveil spirituel ainsi engendré, contribuer au sauvetage du reste de 
l’Humanité  aux prises avec le programme d’autodestruction généralisé. Pour cette raison 
le système de pensée et la philosophie de la Russie peuvent, précisément maintenant, 
apporter une aide appréciable à la Civilisation mondiale.

Une de mes patientes m’interroge:
-Dites vous affirmez que lorsque l’épouse se vexe à cause de son mari, elle 

assassine ses enfants. Si elle réprouve son mari elle induit un très fort orgueil chez ses 
enfants et ils ne seront pas viables. Mais alors que se passe-t-il si c’est le mari qui méprise
sa femme, s’il la critique, est-ce qu’il va répondre de tout ça?

-Oui, évidemment qu’il devra payer, mais c’est plus dangereux pour l’épouse car elle 
a mission de mettre au monde les enfants.
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-Comment expliquer que les femmes orientales mettent au monde des enfants 
harmonieux  alors que la condition féminine y est réputée pour être exécrable?

-Voyez-vous, tout ce que nous déifions aujourd’hui nous allons le mépriser demain. 
L’homme commence  par créer une idole et pour cela il renie D.ieu. Puis il méprise sa 
création et il s’attache encore plus à la matérialité. Il va en pâtir, il sera malade, il souffrira 
et seulement après toutes ces tribulations il va préférer intuitivement l’amour à D.ieu plutôt
que ses attaches terrestres. En occident la femme reçoit de plus en plus de liberté et son 
orgueil va croissant. Elle méprise les hommes mais dans la vie suivante elle s’incarne en 
Orient. Là elle sera dépossédée de cette liberté. Ainsi elle s’incarne alternativement en 
Occident et en Orient. Elle passe de la déification de tout ce qui est terrien au mépris total 
de la matérialité. L’homme entreprend de déplacer son point d’appui au-delà des limites 
de la Terre. Chacun y parviendra à son heure. Certains n’y arrivent qu’après une maladie 
grave. D’autres, qui sont plus spirituels, parviennent à surmonter leur mépris, leur 
réprobation mais cela demande plus d’efforts. Mais y a encore un petit nombre qui 
parvient à s’élever au-dessus de ce niveau, en dirigeant volontairement leur  {173} amour 
à D.ieu et en s’élevant au-dessus des biens terrestres. Dans ce dernier cas il n’y aura pas 
besoin de maladies, de traumatismes ni de malheurs. Il n’y aura pas de salissures pour 
l’âme, pas de haine ni de mépris. Or ce chemin réclame les efforts les plus importants. 
Lorsque j’observe mes patients, je vois ce mécanisme en détail. Chez certains il est 
effacé, chez d’autres il s’exprime à l’évidence.  Ce qui est le plus fréquemment visible c’est
l’adoration de quelqu'un, suivi du mépris pour cette personne si elle n’a pas rempli les 
espoirs qu’on a mis en elle. L’agressivité contre les autres  puis finalement contre soi est 
particulièrement palpable en Occident. 

Je me souviens de l’une de mes patientes aux USA: Un regard vide, le visage figé 
d’une beauté calme. Son champ énergétique et informationnel est net et d’une bonne 
stabilité, mais un programme d’autodestruction est en plein développement. Cela peut 
l’amener à la mort. Son physique témoigne d’un parfait équilibre mais au niveau 
énergétique plus fin il y a une totale déliquescence. Le plus probable c’est qu’elle ne va 
pas tomber malade mais elle pourrait être tuée ou bien des problèmes psychologiques 
pourraient suivre. Les personnes qui se soignent au niveau physique par une pratique 
physique portent souvent atteinte à leur psychisme et à leur destin. Ils déplacent les 
problèmes en toute innocence vers leurs enfants. On ne peut pas soigner un seul 
paramètre. L’éveil spirituel doit devancer le physique.

Je demande à la dame:
-Quels sont vos problèmes?
-J’ai perdu le sens de la vie, je ne peux plus vivre, je suis indifférente à tout.
Je me dis «  tout est clair! Quand cette personne avait des ennuis et ressentait du 

vague à l’âme, elle déprimait et tout ceci s’est entassé en une forme permanente et 
inconsciente du refus de vivre. Il lui faudrait revisiter toute sa vie et, par la prière, relever 
toutes les fois où elle a cédé au découragement et elle sera de  nouveau en bonne santé. »
Lorsque j’ai voulu dire tout ça à ma patiente j’ai ressenti des picotements dans la tête. 
C’était le destin de quelqu’un d’autre qui essayait de me passer un message. Cela s’est 
révélé être le destin de la patiente. Si l’information m’arrive en direct avec sous-titrage, 
cela signifie que j’ai raté quelque chose. Ma main rédige en écriture automatique: 
« transmets-lui qu’elle méprise les hommes. » Je lui dis alors:

-Veuillez m’excuser mais votre destin m’informe que vous méprisez les hommes.
-Evidement! Et en quoi sont-ils respectables? Nous les femmes nous mettons au 

monde, nous souffrons alors que les hommes ont une psychologie de bête et ils en sont 
fiers.

J’essai de lui expliquer:
-Vous savez, la femme doit porter à terme son bébé, elle doit accoucher. C’est {174} 

pour cela qu’elle doit s’occuper plus assidûment de son corps, donc de penser un peu plus
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au terrestre. Alors que l’homme prend plus de risques, il meurt plus tôt, et à cause de cela 
il est moins attaché au terrestre et plus porté vers la spiritualité.

La patiente me regarde avec insistance et demande:
-Si on vous met un couteau sous la gorge alors est-ce que vous n’allez pas tout 

donner?
-Evidement que je donnerai tout, mais ce qui importe c’est ce que je ressentirai en 

cet instant là. Je veux dire que pour une femme la peur pour son corps est plus naturelle 
que pour un homme. Maintenant je vais vous expliquer ce à quoi mène le mépris envers 
les hommes. La réprobation et le mépris sont également des programmes de destruction 
des autres personnes. Tout programme de destruction se transforme en un programme 
d’autodestruction et enclenche le refus de vivre. Cela induit des maladies oncologiques, 
l’épilepsie, les hémorragies cérébrales, les traumatismes et les suicides, et il frappe 
particulièrement les enfants et les générations suivantes. Le programme de destruction de
nos enfants a une action rapide. Quand un robinet coule à plein débit c’est visible, on peut 
l’arrêter. Mais quand c’est un petit filet, il reste imperceptible mais il est d’autant plus 
dangereux. Regardez! La haine absorbe environ 220 unités d’énergie. Pour cela il est 
difficile de la maintenir longtemps puissante. La vexation n’en consomme que 80 à 90, ce 
qui représente malgré tout une dépense conséquente alors que le mépris, la réprobation 
et le refus de vivre ne consomment que 35 à 45u. L’être humain ne perçoit l’usure 
émotionnelle qu’au-dessus de 50u. Il en découle que l’être humain ne ressent pas de 
danger lorsqu’il éprouve du mépris, de la réprobation ou du dépit. Ces émotions 
fournissent la plus forte accumulation d’agressivité. Les conséquences de votre mépris 
aux hommes c’est que vous n’ayez pas d’enfants, que vous refusiez de vivre, que vous 
n’ayez goût à rien. En méprisant et en critiquant les autres, vous reniez D.ieu. Le mépris et
la réprobation pénètrent en profondeur, jusqu’au fin niveau où nous sommes reliés à 
D.ieu.  Votre âme s’attache à la Terre à un tel point que cela enclenche immédiatement le 
mécanisme de destruction du terrestre. La destruction des structures de l’âme conditionné
par l’attachement terrestre éveille effectivement le refus de vivre. Vous disposez d’un trop 
grand nombre de talents externes autant qu’internes. La perception de votre exclusivité va
d’abord vous élever mais finalement cela vous écrasera. L’être humain se doit de 
comprendre le monde par son intelligence et son esprit. Comme l’intelligence est liée au 
corps elle est secondaire. L’intellect tend à résoudre les problèmes immédiats alors que 
l’esprit qui est connecté à la logique du Divin œuvre pour le long terme. L’être intelligent va
{175} gagner au début, mais le sage,  à la fin. Votre intelligence a occulté votre sagesse 
et c’est la raison de votre maladie spirituelle. Plus le corps est en bonne santé et plus 
l’âme sera en souffrance.

Je me souviens d’un autre cas. Des parents m’ont apporté leur fillette et l’ont 
allongée sur la couchette dans mon cabinet, car elle ne pouvait  rester assise. Les 
médecins n’ont pas établi de diagnostic précis. Ils ont évoqué un trouble psychique ou un 
AVC. J’ai revu les parents plusieurs jours consécutifs et je leurs répétais toujours la même
chose: 

-Pendant toute votre vie, particulièrement avant la conception de votre fille, vous 
avez méprisé les gens qui étaient grossiers et malhonnêtes envers vous, qui vous 
escroquaient et qui vous ont maltraité. Il n’y a pas que vous qui aviez cette pratique mais 
aussi vos parents, vos grands-parents. Pour cette raison vos grands-parents puis vous 
aussi vous avez développé un programme d’autodestruction. L’abattement, la dépression 
se sont développés lorsque vous étiez maltraités par d’autres. Donc vous étiez sujets, d’un
côté au mépris et à l’arrogance, et de l’autre, à l’abattement et à la dépression. Votre 
enfant a reçu un programme d’autodestruction dont l’intensité dépasse la ligne rouge. Le 
refus de vivre qui en découle, agit sur trois niveaux: la tête, le 1er chakra et le destin. Le 
mépris, la réprobation, le refus de vivre sont dangereux par leur capacité à s’instaurer 
comme vision du monde. Ils modifient le caractère de l’être humain et il devient assez 
difficile de s’en défaire.
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Subitement le père de la fille réagit:
-Vous savez l’an dernier, lorsqu’elle avait 11 ans, elle affirmait que nous allions 

mourir avant elle et pour cela elle ne voulait plus vivre. Elle déclarait qu’elle ne voudrait 
pas se marier et qu’elle ne désirait vivre qu’avec nous. Nous avions beau la tranquilliser, 
son abattement, sa dépression ne s’est jamais atténuée.

-Il fallait à ce moment là l’emmener immédiatement à l’église et prier. Au moment de 
la conception l’être humain est en contact étroit avec D.ieu. Puis il redescend 
graduellement vers la Terre. A chaque degré il se doit d’accroître son contact avec D.ieu. 
Les premiers degrés avant la conception et avant la naissance sont réalisés 
inconsciemment. C’est l’élan vers D.ieu de la mère qui est déterminant. Le troisième degré
est franchi vers l’âge de 3-5 ans. A cet âge il convient pour sa bonne santé, d’éveiller en 
lui son élan vers le Divin. Il faut consacrer de nombreux efforts pour  éveiller la logique 
spirituelle et du Divin. Une attention particulière doit {176} être accordée à l’éveil de la 
bonté, de l’attention aux autres, de la foi en D.ieu et en l’acceptation du bien-fondé de tout 
ce qui se passe. Si l’enfant ne dispose pas d’une réserve de pulsion vers Là-Haut, en 
cette période précisément, ce seront des arrachements contraignants du terrestre qui vont
s’enclencher sous forme de maladies, de malheurs, de traumatismes et par la mort. Le 
contact suivant avec la matérialité se produit à la puberté et il est le plus puissant: 
L’attachement intense au terrestre, l’amour du terrestre ainsi que sa plus forte spiritualité 
se révèlent vers 14 ans. Si son attachement au terrestre est au-delà de la norme il se 
produit un éveil brutal de l’agressivité avec comme corollaire un blocage par des maladies,
des traumatismes et la mort. Une nourriture abondante, un excès d’impressions érotiques,
un comportement agressif, le mépris envers les autres, l’abattement et par-dessus tout 
l’absence de foi en D.ieu, de l’amour envers tout ce qui existe, considéré comme 
manifestation Divine, vont  coller l’âme de l’adolescent à la Terre avec une telle force 
qu’immanquablement les maladies et les malheurs vont déferler sur lui. Les périodes clés 
suivantes se situent à 18, 30, et 70 ans. Là ce seront la vision du monde et le caractère 
qui seront déterminants. L’essentiel dans la pédagogie ce n’est pas l’enfant mais le parent.
Un fait unique du comportement paternel est 100 fois plus éloquent qu’un enseignement 
verbal. La santé et le bonheur de l’homme se construisent en montrant à l’enfant des 
exemples de décisions désintéressées, de soins donnés aux autres, le rejet du mépris et 
de la réprobation dans des situations où la logique habituelle considère ces sentiments 
comme normaux. L’humanité est de plus en plus sujette à l’activation du programme 
d’autodestruction. Le refus de vivre s’attaque au destin par  traumatismes et  malheurs 
interposés, puis il agresse la tête, siège de la haine. Un refus de vivre puissant empêche 
l’apparition de la descendance. Pour cette raison, aussi étrange que cela puisse paraître, 
les âmes des enfants à naître, qui se trouvent dans le champ énergétique et 
informationnel, tentent de se préserver la possibilité de venir au monde en atténuant chez 
les futurs parents, les facultés de la vue et de l’ouïe, par l’inflammation du rhino-pharynx et
de l’oreille interne, par des traumatismes du crâne, des AVC, des méningites, des 
céphalées. Plus la médecine va agir efficacement contre l’initiative des âmes, plus 
l’énergétique du 1er chakra va se déliter rapidement, rendant impossible la naissance des 
enfants. L’apparition des enfants dans les vies suivantes est assuré par le l’inhibition du 
programme d’auto destruction {177} chez les hommes et les femmes, par des maladies 
oncologiques et du système uro-génital. Ce n’est pas un hasard si ce phénomène de 
dépression est considéré comme l’un des 7 péchés capitaux par le Christianisme. Si vous 
avez ressenti que le monde est déraisonnable et injuste, qu’il n’y a plus de confiance entre
les gens, cela indique infailliblement que le refus de vivre est amorcé en vous et cela 
annonce des problèmes et des maladies.

J’étais un jour au sauna et je discutais avec mon voisin qui m’a demandé:
-Excuses-moi si j’insiste mais pourrais-tu regarder ce qu’il en est de ma santé?
J’ai observé alors son champ énergétique et informationnel et j’y ai repéré un 

puissant programme d’autodestruction. La dépression induit immanquablement le cancer 
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et ce cas n’était pas une exception. Tous ses paramètres correspondaient à une 
déformation oncologique du champ énergétique et informationnel. Or le paramètre 
principal par lequel je détermine l’oncologie, la plénitude d’amour, ce paramètre était 
stabilisé et cela était dû à la bonhomie de mon interlocuteur.

-Tu es un homme heureux, car tu aurais pu avoir un cancer puisque tu te critiquais 
sans arrêt et cela t’a induit en dépression.

-Le cancer de quoi?
-Probablement de la prostate car le refus de vivre s’attaque essentiellement au 1er 

chakra.
-Ils ont soupçonné le cancer du larynx puis ce diagnostic fût rejeté.
J’ai été intrigué par un tel diagnostic, pourquoi un cancer de la gorge? Puis j’ai 

compris que ce qui était attaqué c’était ce qui était à l’origine du refus de vivre: L’homme 
était constamment en train de râler contre lui-même. Donc c’est son organe phonateur qui 
a été attaqué. S’il s’était simplement méprisé, s’il s’était haï, il est probable qu’il aurait 
développé une tumeur au cerveau. S’il était sujet à vexations, son cancer aurait pris 
naissance dans son estomac. S’il avait rejeté l’amour envers soi ou les autres, c’est la 
prostate qui aurait été la cible. 

J’ai lu à propos d’un moine qui avait commis l’adultère et était longuement rongé par 
le remord, qu’il était mort en quelques mois d’un cancer. Avant de mourir il affirmait que 
D.ieu l’avait puni pour son acte d’adultère. En fait la cause était ailleurs: Il pouvait bien 
réprouver son acte mais il se mit à se mépriser, ce faisant il tuait son âme et son esprit en 
plus de son corps. 

L’oncologie est un moyen puissant de blocage du désir de tuer son âme. Or il n’y a 
pas que l’oncologie à posséder ce pouvoir. J’observe la photo d’une femme qui est 
certifiée comme étant la femme la plus lourde de la Terre. Elle a essayé de {178} maigrir 
mais cela s’est avéré impossible. La cause en est très simple: Le désir irrépressible de 
placer l’être aimé et sa famille au-dessus de D.ieu. Lorsqu’on vous arrache à ce désir 
alors un refus de vivre non moins puissant va s’installer. L’obésité en marche va bloquer le
refus de vivre. Il faut donc lutter contre une mauvaise orientation de l’âme plutôt que 
contre son corps. 

Je marche dans la rue et j’aperçois un bossu. Dans la vie précédente il est mort 
d’avoir éprouvé une immense offense envers les proches, parce qu’il ne savait pas que 
l’âme se purifie par des ennuis et des agressions. Pour que son âme se nettoie, il est tenu 
de vivre. Il faut pouvoir bloquer une immense susceptibilité et c’est le rôle de sa bosse. Sa 
susceptibilité est devenue partie intégrante de son caractère.

Voici une femme qui souffre de dépersonnalisation: elle existe en quelque sorte hors 
de son corps. Elle a toujours vu l’imperfection des gens, leurs plus mauvais côtés. Elle a 
développé du mépris et de l’arrogance qui seront transformés en un programme 
d’autodestruction puissant. Sa maladie lui sauve la vie.

L’enfant mongolien: L’être aimé et la famille sont ses valeurs suprêmes. Quand les 
proches se détournent de lui  ou le conspuent, le refus de vivre qu’il met en œuvre est 
d’une telle puissance qu’on ne peut le bloquer ni par une bosse, ni par une malformation 
cardiaque, ni par l’obésité ni le cancer ou la schizophrénie. Il est essentiel de verrouiller 
l’attache aux relations au niveau des émotions. Les notions de famille et de relations sont 
masquées pour l’enfant mongolien. À quoi sont dues les maladies de ce genre? La cause 
en est cette particularité que possède l’âme très attachée au terrestre, de pouvoir se 
purifier au contact de cette même Terre. L’enfant doit donc vivre pour purifier son âme 
mais il est souverainement isolé de son attachement au terrestre par la déformation de 
son psychisme et de son corps.
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La médecine qui utilise toute sa puissance pour lever des pathologies du corps 
contribue à maintenir en place les pathologies de l’âme. Or notre âme et notre esprit sont 
notre avenir et l’avenir de nos enfants.
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{179}

15 Jalousie

L’information que le lecteur vient d’obtenir, je l’expose à chacun de mes patients. 
L’inertie de l’âme est infiniment plus grande que celle de la conscience. Et il faut des 
efforts longs et pénibles pour orienter convenablement notre âme. Le patient aura d’autant
plus de facilités pour remonter la pente que mon exposé sera plus approfondi et plus 
compréhensible. C’est cela que j’explique à ce malade qui est devant moi, prostré dans 
son lit. Il souffre d’un traumatisme crânien grave. Ces derniers temps il a eu des disputes 
avec sa femme, de la vexation et de la jalousie. La jalousie c’est de la haine et elle se fait 
bloquer par des atteintes à la tête: AVC, traumatismes crâniens, sclérose en plaques, 
perte de l’audition ou de la vue, inflammation du nez et de la gorge, cancers: 

-Ainsi la jalousie et l’agressivité vous ont amené à de gros problèmes. A la base de la 
jalousie il y a le désir de placer l’être aimé au-dessus de amour à D.ieu et c’est la raison pour
laquelle vos proches devaient vous brimer, induire des disputes et rompre les relations. Vous
ne l’acceptiez pas et vous avez accumulé de l’agressivité qui tôt ou tard allait se transformer 
en maladie. Mais je vous demande de prêter votre attention à l’essentiel: Vous auriez 
normalement dû avoir cinq fois moins d’agressivité mais dans votre cas particulier 
l’accumulation s’est produite bien plus rapidement que chez d’autres. La cause en est votre 
considérable orgueil dont la source se trouve être l’attache forte de votre âme à la sagesse. 
Vous vous êtes attaché à votre sagesse en critiquant la direction de votre entreprise pour ses
décisions inconsidérées. Imaginez une barque qui file sur l’eau. Sous l’eau il y a des rochers.
Les rochers représentent l’attache forte à l’argent, aux biens matériels, au destin prospère. Si
l’orgueil est modéré cela revient à avoir beaucoup d’eau sous la quille, le bateau ne talonnera
pas, l’agressivité est légère. Il n’y aura pas besoin de maladie. Par contre si l’orgueil est 
puissant, la barque est en surcharge et elle va toucher les rochers, sa coque sera défoncée. 
Ces deux dernières années vous avez intensifié intérieurement vos griefs contre vos 
subordonnés et vos chefs. Vous vous êtes vexé et vous avez réprouvé leur comportement 
aberrant. Votre orgueil s’est accru très vite. En corrélation, votre attache à l’être aimé et à la 
famille s’est intensifié. Pour vous permettre de survivre il devenait  {180} impératif que votre 
épouse vous brime et se dispute avec vous. C’était là la forme la plus clémente de votre 
remise à la norme mais vous l’avez refusé. Donc ce sont la maladie ou le traumatisme qui 
allaient devoir prendre la relève pour ce nettoyage.

Le patient acquiesce:
-Oui cela ressemble bien à la vérité. Pour guérir faudrait-il que je déroule tout mon vécu 

et que j’accepte toutes les situations frustrantes comme étant envoyées par D.ieu? Je vais le 
faire mais je ne comprends pas bien comment me comporter au travail. Dois-je regarder sans
rien dire cet idiotisme et ce règne d’Ubu?

-Vous avez tendance à toujours fonctionner dans un régime unique: Soit à droite soit à 
gauche. Il vous faut maîtriser la situation et cela s’acquière par un refus complet de la 
situation extérieurement, une lutte et une domestication de la situation. Or intérieurement il 
vous faut l’accepter totalement car extérieurement vous êtes en relation avec les humains 
mais intérieurement vous l’êtes avec D.ieu. Tout ce que vous réalisez à l’extérieur devient 
son opposé lorsque transposé intérieurement. Ainsi lorsque extérieurement vous vous 
opposez à la situation, le désir de ramener celle-ci sous votre coupe vous donne la santé 
mais tenté intérieurement cela vous rapportera une maladie. Jadis l’homme réussissait à 
conserver un semblant d’harmonie parce que dès son enfance il était élevé dans un régime 
de spiritualité et de Divin. Il en résultait une absence de haine et d’agressivité et il acceptait 
tout ce qui existe comme étant rempli de raison divine. Quand l’enfant grandissait et que la 
vie le poussait  à l’opposé, alors le noyau clair qui s’était constitué en lui empêchait 
l’agressivité de l’atteindre. C’était une dialectique spontanée. Or aujourd’hui c’est devenu un 
concept et il est très difficile de l’accepter. Les savants ont étudié ce qui se passait lors de la 
rencontre de deux civilisations, de deux peuples, de deux tribus. On a constaté que très 
rapidement il se produisait un échange d’objets de la vie courante, des ustensiles de travail, 
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de production. Or l’échange des traditions est bien plus lent. L’échange des habitudes 
religieuses et des croyances est le plus difficile. La vision religieuse du monde constitue le 
système d’abstraction du terrestre le plus élevé. Elle dépasse les niveaux de l’esprit et 
possède une extension vers l’Univers. Ceci explique son inertie considérable. Je vous 
explique cela afin que vous compreniez qu’il vous faudra revisiter les niveaux profonds 
spirituels de votre appréhension du monde et cela se déroulera lentement et péniblement. 
Mais ce sera la voie qui vous permettra de ne pas repousser vos problèmes à plus tard mais 
de les liquider tout simplement.

{181} Lors de mes entretiens mes patients me disent souvent: « Or actuellement je me conduis bien, alors 
pourquoi est-ce que je suis malade? »
Je leur réponds ainsi:
-Imaginez le commandant d’un vaisseau faisant route vers des récifs, qui se réveille après un court sommeil 
et qui dit en se frottant les yeux « depuis 5 minutes je me conduis normalement, donc tout doit se passer 
convenablement. » Si vous souhaitez lever l’agressivité que vous avez envers les gens il vous faut 
comprendre qu’au niveau fin des structures énergétiques et informationnelles nous sommes tous absolument
égaux: il n’y a pas de riches ni de pauvres, il n’y a pas d’idiots ni d’intelligents, il n’y a pas de criminels ni de 
saints. Il n’y a de différences qu’au niveau supérieur et elles varient sinusoïdalement. L’idéologie communiste
a tenté d’imposer à chacun intérieurement et extérieurement l’amour envers tous. Mais cet amour s’est 
transformé en haine. Les gens n’y sont pour rien. C’est l’idée imparfaite et un concept immature qui vont 
donner mille fois plus de victimes que n’importe quel crime. Un concept immature est la conséquence d’un 
esprit insuffisamment  développé. Pour cette raison de puissants mécanismes de coercition vont se mettre 
en marche si l’Humanité ne parvient pas à instaurer à temps une priorité rigide des valeurs spirituelles en 
économie politique, en science, dans les arts, dans la pédagogie et en médecine, ainsi que dans d’autres 
domaines de l’activité humaine.

Je poursuis mon entretien avec mon traumatisé crânien:
-Je vous ai dit que vous aviez placé votre relation à votre être aimé au-dessus de 

D.ieu alors que cela donne de gros problèmes. Vous vous êtes attaché fortement à ceux 
que vous aimiez par vos vexations, vos griefs  et votre jalousie. Et dans votre cas il y a un 
maillon dangereux supplémentaire: C’est le mépris des femmes. Le mépris entraîne 
toujours la réprobation. Au fond de vous, la femme n’est pas considérée comme un être 
humain. Lorsque vous critiquez quelqu'un qui est avare ou qui aura dilapidé ses biens 
votre âme colle à l’argent et vous n’aurez pas d’argent. Si vous méprisez les femmes et 
les traitez avec arrogance, vous ne pourrez jamais avoir de bonnes relations avec elles. 
Tout est engendré dans la dialectique: L’homme se voit attribuer une mère, du sein de 
laquelle il va naître et de laquelle il dépendra dans une large mesure au plan physique. Il 
reçoit de même un père qui, à distance, va conditionner le plan spirituel. Le 
développement spirituel n’est pas possible sans le développement physique, pour cela la 
naissance est soumise à ces mêmes conditions. L’Humanité est née de la Terre et nous 
en dépendons sur le plan physique et il se révèle que l’énergétique de la femme est 
identique à celle de la {182} Terre alors que l’énergétique de  l’homme est identique à 
celle du Soleil. La  conception de l’homme se produit dans l’atmosphère de la Terre au-
dessus du pôle sud. L’homme qui méprise la femme méprise aussi bien la Terre et tout ce 
qui est terrestre. Tout ce que nous méprisons et ce que nous réprouvons, nous nous y 
attachons fortement. Une attache forte enclenche un puissant processus de 
dégénérescence physique. Pour cette raison l’homme qui méprise les femmes va se 
dégrader spirituellement et il commencera une maladie, il vieillira plus vite. La spiritualité 
de l’homme est déterminée dans une large mesure par sa relation à la femme. Donc il 
vous faut revivre plus d’une fois les souvenirs de votre vie et reconsidérer votre relation 
aux femmes dans toutes les situations du passé.

Le silence s’installe. Mon information est difficilement acceptable parce que je relie 
les moindres broutilles de comportement avec des phénomènes de nature cosmique. 
L’information c’est une structure: Pour pouvoir l’assimiler il faut changer, ou plutôt il 
faudrait démanteler sous contrôle sa propre structure spirituelle. Il en découle qu’un 
volume trop important d’information, qui serait mal orienté, est capable de démolir le 
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psychisme, la santé et la vie du patient. C’est pour cela que j’essai  de répondre à toute 
question du patient. Parfois l’entretient se transforme en une véritable discussion, comme 
dans notre cas. Le patient demande en souriant:

-Bien, vous dites que lorsque je critique quelque chose de terrestre je me colle à la 
Terre. Mon agressivité s’accroît et je vais être malade. Pourriez vous m’énoncer un autre 
exemple à part le mien?

{183}

Hier soir une amie m’a appelé au téléphone. Elle étouffait et les médecins ne pouvaient rien
pour elle. Alors elle m’a appelé. Je lui ai dit que son attache forte à son corps, et aux 
relations s’est renforcée et que son agressivité s’est subitement accrue. Au bout d’une 
heure elle a rappelé pour dire qu’elle avait beau réduire ses vexations et ses griefs envers 
les hommes, elle ne voyait pas d’amélioration:
-Parfois je vais me reposer chez une amie, et quand je viens la voir mon état se dégrade. 
Cela peut-il être du à mon amie?
-Votre amie est-elle jolie?
-Oui très! Mais pourquoi me demandez-vous cela?
-Le fait est que l’âme de votre amie fait une attache forte à son physique, aux plaisirs du 
corps, au sexe, à sa beauté.  Intérieurement elle méprise tous les hommes et elle hait tous 
ceux qui ont rompu les relations avec elle, ou-bien ceux qui lui ont causé des ennuis. Vous 
aviez critiqué votre amie pour sa conduite irrégulière envers les hommes et vous vous êtes 
collée à sa salissure, à son agressivité. Pour cette raison il vous faut revisiter toute votre vie
et lever tous les griefs que vous avez établis envers les hommes. Puis il vous faut prier pour
demander à être pardonnée d’avoir réprouvé le comportement de votre amie.

Le patient acquiesce:
-Bien, l’homme disposerait de deux voies vers D.ieu: la voie mystique qui descend de

D.ieu à la Terre, c’est la voie orientale. L’autre voie qui monte degré par degré de la Terre 
vers la spiritualité et le Divin, ce serait la voie occidentale?

-Les humains les plus primitifs s’attachaient aux biens terrestres visibles, ce que 
j’appelle le 1er niveau de biens terrestres, et ils déportaient leur point d’appui sur le second 
niveau, constitué des relations entre humains, le sens du devoir, le statut social. Le temps 
passant l’énergétique s’est accrue et les humains ayant une spiritualité supérieure se sont 
élevés au-dessus du second niveau. Ce-faisant ils ont cessé d’être agressifs quand le 
second niveau se détruisait parce que leur conscience s’était attachée au niveau supérieur
constitué d’éléments spirituels.

-Dites, vers où faudrait-il déporter le point d’appui si l’on veut s’élever au-dessus du 
3e niveau?

Je ne puis retenir un sourire:
-Il vaut mieux mettre son point d’appui sur l’amour à D.ieu. Le niveau au-dessus du 3e 

je l’appelle « les points à usage Divin ». C’est ma terminologie. Disons qu’il faudrait alors 
que votre destin soit entièrement démoli pour vous nettoyer intégralement des attaches de
ce monde. C’est là un arrachement total des liens terrestres qui a lieu. Nous avons tous 
des structures Divines qui sont pratiquement inactives. Si votre destin est démantelé et si 
vous vous cramponnez à ces structures alors elles s’éveillent et redeviennent actives.

-Excusez-moi, mais pourriez-vous expliquer tout cela dans un langage humain, en 
donnant un exemple en situation?

-Evidemment: Ces structures sont activées lorsque vous ne perdez pas la foi en 
D.ieu bien que votre destin soit en miettes. Un athée va réaliser cela par la foi en la 
Raison et l’harmonie du monde.  Si vous dites dans un moment difficile de votre vie: « je 
ne crois pas en la justice immanente, il n’y a pas de vérité en ce monde » ou encore « je 
ne crois pas  en la noblesse des gens, en leurs sentiments supérieurs » alors vous perdez
la foi et vous reniez vos propres structures spirituelles supérieures, les structures du père 
spirituel. Cette attitude est particulièrement néfaste pour les âmes des descendants.

De nouveau nous faisons une pause silencieuse puis mon patient demande:
{184} -Donc intérieurement je dois communier avec D.ieu et extérieurement je dois 
communiquer avec les humains. Si jadis je ne tendais que vers la Terre ou que vers D.ieu,
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désormais il faudrait que ces deux choses se passent simultanément. Dites comment est-
ce que ces deux formes de pensée ont-elles vu le jour?

-Le savoir que  l’homme a accumulé l’a attaché de plus en plus à la Terre. Quand 
ces processus ont atteint un certain niveau dans le karma de l’Humanité il s’est amorcé un
processus inverse qui tendait à renier tout ce qui est terrestre. Pour parvenir à renier tout 
ce qui est terrestre y compris le corps physique qui relie l’homme à la Terre, il fallait fournir
un répit, une protection à ce corps physique. Ceci pouvait se réaliser sur un territoire qui 
aurait été en contact avec d’autres peuples ou civilisations mais qui serait simultanément 
isolé des invasions incessantes, des guerres et des cataclysmes. De tels points ont existé 
et le plus imposant parmi eux a été l’Inde dont la topographie rappelle la forme d’une 
bouteille dont le goulot serait dirigé vers la Méditerranée. Sur cette base est née une 
civilisation qui pouvait complètement renier la totalité du terrestre et se consacrer de 
toutes ses forces aux structures spirituelles de l’homme. Cette civilisation a pu s’épanouir 
grâce à l’interaction entre la perpétuelle destruction des formes, en Méditerranée, et la 
Civilisation du contenu, en Inde. Le principe de la philosophie orientale s’énonce ainsi: 
« détruis en toi tous les désirs terrestres, démolis en toi tout le terrestre et tu seras alors 
prés de D.ieu ». Le déni de tout ce qui est terrestre dans un pays au climat chaud et à la 
nourriture abondante a donné une impulsion d’éveil de la spiritualité à de grands groupes 
humains. Le potentiel spirituel ainsi accumulé devait inévitablement se réaliser dans des 
structures matérielles. Inévitablement il fallait qu’apparaisse une philosophie opposée, 
orientée vers la priorité absolue du terrestre. Cela s’appela le Matérialisme. L’être humain 
qui méprise le terrestre finit par s’y attacher et il va le déifier. L’homme qui méprise la 
femme sera tôt ou tard mis à genoux devant elle. Ainsi le Matérialisme authentique ne 
pouvait naître que sur le territoire de l’Inde ou du Tibet, comme une conséquence de 
l’Idéalisme. Ces deux philosophies, en interagissant entre elles ont engendré de nouvelles
religions, de nouveaux courants de philosophie, dans lesquels ces philosophies étaient 
directement associées. Ceci a constitué les prémices d’une nouvelle vision du {185} 
monde qui a commencé à s’épancher par « le goulot de la bouteille » de l’Inde vers la 
Palestine et la Méditerranée. Ce potentiel  a engendré les religions du monde qui sont 
pratiquées par la majorité de l’Humanité. Ceci a constitué le processus de gestation, de 
mise en forme et d’unification spirituelle de la Terre. A la fin du 2e millénaire, l’union de ces
deux tendances opposées, donnera naissance à une théorie nouvelle, à une conception 
nouvelle dans laquelle science et religion, le Matérialisme et l’Idéalisme, la pensée 
cosmique et la pensée terrestre vont fusionner. La sortie de l’homme dans l’espace, son 
existence dans l’espace ne sont pas possibles sans l’acceptation du monde selon cette 
philosophie.

Je termine mon discours et j’observe les structures énergétiques et informationnelles 
du patient. J’y constate une notable amélioration. C’est suffisant pour ce jour. La séance 
peut être levée.

Une femme me raconte au téléphone de sa voix syncopée, le malheur qui frappe sa 
famille:

-Dans notre famille il n’y a que des disputes, de même chez ma fille et mon gendre. 
Et puis là soudain un gros malheur: notre petite fille était une belle petite de 4 ans en 
pleine santé. Et tout d’un coup elle est victime d’un AVC, elle est mourante. Les médecins 
sont déconcertés, ils n’ont pas d’explication. Je dois constater que le champ énergétique 
de la fillette est effectivement occulté. Il y a là un puissant effondrement. Au niveau de la 
tête. Son agressivité subconsciente est deux fois supérieure au seuil létal. L’origine en est 
la haine induite par la jalousie. La cause de cette jalousie: L’être aimé, la famille étant 
définie comme le sens, le but et le bonheur de la vie. La situation se complique d’autant 
que cette jalousie lui vient depuis plusieurs générations par les lignées maternelles et 
paternelles. Vers 3-5 ans l’être humain se connecte à tous les problèmes terriens. Pour 
cette raison un enfant fortement enraciné dans le terrestre aura du mal à trouver son 
équilibre. Et en cette période le champ énergétique de la fillette a rencontré le champ 
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énergétique de son futur époux. Le programme inhibé jusque là a été réactivé, ce qui a 
immédiatement lancé le système de blocage. La Nature est bien sage: La mort de l’enfant 
dans cette vie lui permettra de se développer normalement dans la vie suivante. Son 
subconscient va enregistrer la formule: Jalousie = mort.

J’avais écrit dans mon premier livre que les parents exerçaient une influence sur 
leurs enfants. Or les enfants peuvent aussi exercer une influence inverse, mais à un 
niveau énergétique plus fin. Pour cette raison la punition peut être transmise dans la vie 
suivante. Par ce moyen toute action entraîne une réaction mais nous ne sommes que 
rarement capables de le constater et comprendre ce mécanisme.

{186} Je discute avec un voisin, dans la cuisine:
-Tout notre vécu nous revient dessus effectivement: Je l’ai éprouvé sur mon dos! 

Dans ma jeunesse j’aimais une jeune fille mais un autre a réussi à me l’emballer. Alors j’ai 
recruté quelques voyous qui lui ont cassé la figure. Puis ils m’ont téléphoné pour me 
demander s’ils pouvaient lui « couper quelque chose ». Là j’ai eu très peur, et je leur ai 
ordonné de ne pas mutiler leur victime. Je me suis de toute façon séparé de la jeune fille. 
Et maintenant regardes ce qui m’est arrivé: (il relève sa chemise et me montre son dos. 
J’aperçois une longue cicatrice qui suit sa colonne vertébrale). J’ai eu une hernie discale. 
J’aurai pu perdre l’usage de mes jambes mais D.ieu a été clément. Il s’est trouvé par 
hasard un grand spécialiste pour m’opérer, et je puis marcher normalement, mais je n’ai 
toujours pas de vie intime.

-Tout est exact! Les infarctus, les ostéochondroses et les ruptures de vertèbres ne 
sont pas dus  uniquement à la vexation que l’on ressent mais aussi à celle qu’on induit 
chez les autres. Si tu avais cédé à la demande de mutilation tu serais cloué dans un lit 
avec les jambes paralysées et dans la vie suivante tu n’aurais plus de vie intime  ni de 
santé. On m’a raconté l’histoire d’un homme qui a découvert en rentrant chez lui à 
l’improviste, que sa femme le trompait. Il a tué sa femme et il a été condamné à 10 ans de 
réclusion. J’ai analysé ce qui adviendrait de lui dans la vie suivante. Il serait porteur d’une 
énorme agressivité subconsciente envers les femmes, qu’il avait inscrit dans son 
subconscient par son geste fatal. Cette agressivité subconsciente va se retourner et dans 
les vies suivantes  cet homme deviendra un être humble et timide  qui sera brimé et 
humilié. Les femmes vont le plaquer et le trahir. Il va diriger son agressivité subconsciente 
contre lui-même. En ayant des griefs envers le monde entier, en ressentant de 
l’humiliation, il développera un refus de vivre. Progressivement il deviendra impuissant 
puis il développera probablement un cancer de prostate et en mourra. Ce cycle se 
reproduira pendant plusieurs vies dans la mesure où il aura tué l’amour en lui et dans les 
autres. Cela continuera  ainsi jusqu’à ce que le sentiment d’amour ne devienne sacré pour
lui et jusqu’à ce qu’il cesse de porter atteinte à ce sentiment. Ce n’est qu’alors que lui sera
accordé le bonheur terrestre. Quand l’amour à D.ieu deviendra son but dans la vie et {187}
tout ce qui est terrestre n’apparaîtra que comme un moyen d’y parvenir, alors il lui sera  
accordé de ressentir le bonheur terrestre dans sa plénitude.

Je me suis souvenu de cette discussion lorsque j’ai aperçu la fillette semblable à un 
angelot. Sa mère venait demander d’analyser sa fille de 6 ans. J’ai commencé 
l’observation de l’énergétique de  ses reins. L’énergétique du rein gauche était 
inaccessible: Le champ se refermait dessus en une forme carrée. Le rein droit n’était pas 
en bon état: La déformation du champ énergétique était importante. La mère me regarde 
dans les yeux et demande:

-Quoi, ça va mal?
-Ça ne va pas fort. Il y a eu ablation du rein gauche?
-Oui cela fait deux mois que j’essai de vous joindre et j’ai commencé l’application de 

votre méthode. J’ai senti que j’ai commencé à changer. Cela a-t-il pu influer sur ma fille?
J’observe alors l’état du rein droit tel qu’il était il y a un mois: Le rein était mort au 

niveau du champ alors que là il est vivant. Il ne demeure que quelques déformations de 
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structures énergétiques qui peuvent encore engendrer un dysfonctionnement mais non 
des lésions organiques.

-Oui il y a bien des changements positifs mais la fillette possède dans son caractère 
et sa vision du monde une haine farouche envers les hommes, par la jalousie. Par avance 
elle hait et souhaite la mort de son futur époux. Son agressivité a atteint la ligne rouge au-
delà de laquelle elle va tuer non seulement une personne mais l’Humanité entière. Ce 
programme est en train de se retourner contre elle. La mère hait le mari, la fille se hait 
elle-même. Votre fille vivra heureuse et en bonne santé dans la mesure où vous réussirez 
à revisiter votre vie et modifier votre vision du monde et votre caractère par la prière et un 
comportement convenable. Dans la mesure, aussi, où vous prierez pour votre fille et vos 
descendants pour que l’amour à D.ieu devienne le sens de leur vie et que le mari et la 
famille ne soient que des moyens pour y parvenir. 

A la suite de l’une de mes conférences une femme est venue me parler:
-Pendant la conférence vous avez fait un lapsus, et je suis venue pour vous rectifier: 

Vous aviez raconté comment vous conseilliez à une de vos patientes de se représenter 
par anticipation la situation où son mari la tromperait et vous lui avez suggéré de prier à ce
moment précis et de pardonner son époux. Plus elle fera cela efficacement et plus vite son
mari cessera de courir jupon. Vous avez tord de représenter le mari comme étant 
mauvais. Je m’occupe également de parapsychologie et je conseille l’inverse: Il faut se 
représenter le mari comme quelqu'un de bien, se comportant correctement, et plus vous  
vous le représentez {188} correctement et mieux il se comportera. N’aviez-vous pas écrit 
que lorsqu’on se représente des malheurs ou des ennuis alors on attire ces situations?

Je me suis senti interloqué et troublé:
-J’ai peut-être exagéré dans mes conseils!
Puis je me mets à analyser la situation et là je prends conscience:
- En fait vous attirez les malheurs non pas en vous les représentant mais en les 

craignant. D’abord, ce qui tue ce n’est pas le stress mais une attitude viciée envers le 
stress. Ensuite si votre âme fait une attache forte à votre époux et aux relations familiales, 
et si vous ne priez pas et ne vous purifiez pas pour vous élever, alors vous subirez un 
nettoyage forcé. Cela pourrait être votre mort ou celle de votre époux, vos maladies à tous
deux, des disputes, des séparations. Si par vos initiatives vous ne parvenez pas à obtenir 
un comportement convenable du mari alors vous subirez le nettoyage de vos âmes par les
maladies et la mort car on vous aura privé de la forme la plus clémente du nettoyage. Le 
problème de ceux qui pratiquent la parapsychologie vient du fait que ces personnes ne 
pensent pas à commuter de la logique corporelle à la logique spiritualiste, alors qu’ils 
développent un large spectre de moyens d’action sur les structures spirituelles. Une 
intrusion incorrecte dans ce domaine, en donnant priorité aux intérêts terrestres, de 
l’intellect, de la raison liés à l’enveloppe physique produit une dégradation des structures 
énergétiques et du physique finalement. 

Lors d’une consultation un homme me demande:
-Dites comment puis-je réparer un péché? Avant je trompais ma femme et voilà, 

maintenant je crois en D.ieu et j’ai compris que l’infidélité était un péché.
-Il faudrait voir s’il s’agit là d’une transgression des Lois suprêmes.
J’observe alors son champ énergétique et celui de sa femme.
-Vous avez une épouse particulièrement jalouse. Plus vos relations familiales sont 

stables, plus votre épouse s’y attache et plus son agressivité à votre égard sera élevée. 
Vous êtes un être harmonieux donc les atteintes de votre épouse vont se retourner contre 
elle et elle peut en mourir. Dans votre cas c’est votre fidélité qui constitue un péché.

-Mais comment faire quand dans la Bible il est dit « tu ne convoiteras pas… ».
-Dans ces situations la limite est tellement indiscernable et chaque cas est particulier.

Le seul moyen de mesure est constitué par le sentiment d’amour. Si votre comportement, 
votre relation tendent à tuer l’amour en vous ou dans une autre   {189} personne, alors 
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cela est inadmissible et donc sujet à répression par la loi karmique. Rien ne peut justifier la
destruction de l’Amour.

Il y a quelques mois j’ai reçu l’appel d’un patient que j’avais suivi pendant longtemps. 
Il m’a dit qu’il se sentait mourir. Il avait le sentiment qu’il ne pourrait survivre plus de 24 
heures. J’ai observé son champ énergétique et j’y ai vu effectivement la mort. Il était marié
depuis 15 ans. Pendant toutes ces années sa femme l’a taraudé sans ménagement. Il a 
fait la connaissance d’une autre femme. Sa femme étant partie en déplacement, il a vécu 
pendant une semaine une idylle dans un bonheur total et sans soucis. Je l’avais prévenu 
qu’il était extrêmement jaloux car il mettait sa femme et sa famille au-dessus de  D.ieu. Il a
suffi d’une semaine pour qu’il développe une attache forte au bonheur terrestre et atteigne
un niveau létal dans son reniement de D.ieu.

Je lui ai dit:
-Toute relation stable avec une femme vous sera fatale. Vous n’avez survécu jusque 

là uniquement parce que D.ieu vous a doté d’une épouse obstinée. Il vous faut prier pour 
parvenir à aimer D.ieu plus que les femmes et la famille prospère. Détachez la glu qui 
vous a agglutiné au terrestre. Demandez à D.ieu à être pardonné pour tous les moments 
de jalousie, de vexation, de réprobation dirigés contre les femmes. Et souvenez-vous que 
l’aptitude au bonheur est  conditionnée en premier lieu par un amour inconditionnel à 
D.ieu, ensuite par l’acceptation de tout ce qui vous arrive comme étant un don de D.ieu, 
sans exprimer d’agressivité contre les autres ni contre soi, mais avec amour et 
reconnaissance. Maintenant je vous demande d’inviter votre épouse pour que je puisse lui
parler.

La jeune femme est là qui me scrute d’un regard inquisiteur. Je lui dis:
-Imaginez la situation suivante: L’âme de la jeune femme est prête à placer le jeune 

homme et la famille au-dessus de  D.ieu. Elle aime le jeune homme, le jeune homme 
l’aime et ils veulent se marier. Plus les relations familiales seront stables, plus rapidement 
l’âme s’attachera au terrestre et plus elle deviendra jalouse et agressive. Cette agressivité 
pourrait causer la mort de l’époux. Or c’est un être harmonieux, pas attaché au terrestre, 
c’est donc l’épouse qui va mourir. Qu’est ce qui pourrait lui sauver la vie? Cela pourrait-
être quelque obstacle à leur vie de couple: Quelque chose qui les séparera ou bien si 
l’homme décide d’en épouser une autre. Or on lui attribue une solution plus clémente: La 
jeune fille vient voir son ami la veille du mariage et le trouve au lit avec une autre femme. 
Elle ne le condamne pas {190} et elle n’essai pas de réprimer ses sentiments à son 
égard. Donc l’attache forte à l’être cher et à la famille est levée. Ils vivront heureux et 
auront une relation longue et stable. Au bout de quelques années son âme oublie les 
douleurs qui l’ont éprouvé et de nouveau elle commence à s’attacher au terrestre. Donc 
de nouveau surgit le risque latent de maladie et de mort. Comment peut-on lui sauver la 
vie? C’est très simple: Le mari a recommencé à draguer et il a été atteint d’une maladie 
vénérienne. De nouveau elle ne le condamne pas, ils se soignent convenablement et vont 
de nouveau vivre en harmonie pendant quelques années. Puis de nouveau son âme 
s’attachera au mari et à la famille, et un beau jour le mari rentre à la maison et lui 
annonce: « chérie, j’ai une autre femme dans ma vie, je pars la rejoindre ». La plus très 
jeune fille ne sait pas que cela lui sauvera la vie et elle n’est pas jalouse ni vexée: « Tu n’y
es pour rien, je prends tout comme venant de D.ieu et dans mon âme il n’y a pas de 
vexation, ni de réprobation, ni de jalousie ». Quelques mois vont passer. Quand son âme 
s’est définitivement détachée de la Terre et s’est étendue vers D.ieu, le mari revient vers 
elle et de nouveau ils vivent heureux. Tout ce que vous aimerez plus que D.ieu vous sera 
arraché et détruit. Si vous souhaitez avoir un mari et une famille stable alors priez D.ieu 
pour lui affirmer votre inconditionnel amour, et levez la moindre des vexations, le moindre 
des griefs ou jalousie. 
Et rappelez à vos enfants que l’amour à D.ieu est au-dessus de tout.

-La jeune fille demande alors avec étonnement:
-Mais comment faisaient les gens précédemment pour vivre?
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-Lorsque l’être humain est souvent en prière, son âme se détache de la Terre et se 
purifie. Lorsqu’il aime une autre personne, il aime dans tous les cas d’abord D.ieu avant 
quelqu'un d’autre. Les Commandements contiennent déjà la description de la bonne 
attitude. L’être humain c’est en principe un tube digestif qui a deux fonctions essentielles: 
la nourriture et la reproduction. « L’amour et la faim conduisent le monde », c’est bien 
connu. Or un jour arrive Moïse qui affirme tout haut: « La nourriture c’est secondaire. Le 
premier sentiment de joie doit être rendu à D.ieu et non à votre bol de brouet ». A partir de
là les humains ont commencé à prier avant le repas afin de ressentir l’amour à D.ieu avant
de calmer leur faim. Puis vint le Christ qui a affirmé que la reproduction était également 
secondaire: Le premier sentiment d’amour devait être rendu à D.ieu et seulement après 
l’on pouvait aimer son être cher. A la base de tout se trouve la fonction primordiale qui est 
l’amour à D.ieu. Sans cette fonction il n’y aura ni nourriture ni progéniture. Tout ce qui vit 
est imprégné d’amour, de spiritualité et du sens d’Unité supérieure quelle que soit la 
situation de cette vie. Le monde non vivant est également inclus dans cette Unité 
supérieure mais cela se manifeste autrement.

-Mais alors nous ne pouvons aimer nos enfants plus que D.ieu?
{191} -Je vais vous raconter deux cas:

Je voyageais un jour en train. Dans mon compartiment face à moi se trouvaient une mère 
et sa fillette de 5-6 ans. J’ai automatiquement analysé le champ énergétique de l’enfant et 
j’y ai décelé la mort. L’auteur en était la mère qui plaçait l’amour à sa fille au-dessus de  
D.ieu. J’ai donc posé trois questions à cette femme:
-Savez-vous que l’homme doit aimer D.ieu plus que tout sur cette Terre?
-Oui je le sais.
-Savez-vous que l’homme doit aimer D.ieu plus que ses propres enfants?
-Je le sais mais pour le moment je n’y arrive pas.
-Savez-vous que D.ieu reprends ce que nous plaçons au-dessus de Lui?
La femme se tût, mais au bout d’un certain temps j’ai pu constater que le champ de la 
fillette s’est sensiblement amélioré. La mère a dû comprendre quelque chose.

Voici l’autre cas:

Un jour on m’a posé ce constat:
-Vous affirmez que les gens haineux, méchants vont être malades pour être puni. Prés de 
chez nous il y avait une femme parfaitement bonne et honnête. Elle ne disait jamais un mot
méchant à qui que ce soit. Elle se mourrait d’un cancer et dans des conditions 
particulièrement douloureuses.
J’ai analysé le champ énergétique de cette femme et de ses enfants et tout s’est éclairé: 
Son âme était disposée à placer son homme et sa famille au-dessus de  D.ieu. Elle 
réprouvait son mari qui était là pour sa purification. De ce fait elle a encore renforcé son 
attache forte et elle a dirigé son amour vers ses enfants. L’amour qui est envoyé d’abord 
vers la Terre puis vers D.ieu va tuer plus efficacement que la haine. Cette femme a 
commencé à tuer ses enfants par son amour et ses enfants pouvaient périr. C’est pour cela
que ce cancer s’est déclenché et qu’elle en meurt. La mort rapide est moins purificatrice 
que la mort lente qui élève l’âme au-dessus de la Terre. Elle mourrait en souffrances afin 
de pouvoir dans sa vie suivante aimer ses enfants sans les tuer.

Les deux époux repartent après les salutations d’usage.

A cette consultation j’ai devant moi une jeune fille de 17 ans et sa mère. La mère 
m’observe avec angoisse et espoir dans le regard. Sa fille est leucémique. Elle porte une 
perruque. Elle doit subir bientôt une nouvelle séance de chimiothérapie. Elle est malade 
depuis 3 ans et les médecins tentent désespérément de la sauver. {192} J’analyse le 
champ énergétique de la jeune fille. J’y observe un puissant programme d’autodestruction 
et à coté un autre hiéroglyphe bien visible, celui de la mort: C’est son futur époux. Je 
pensais précédemment qu’une maladie était donnée pour des actions déjà accomplies 
puis j’ai réalisé que la maladie pouvait prévenir certains évènements. La jeune fille est 
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malade afin de ne pas tuer son futur époux par sa jalousie. Je m’adresse donc à la jeune 
fille:

-Ainsi je vous prie de m’écouter attentivement. J’ai écrit dans mon premier livre que la
maladie venait pour bloquer une agressivité subconsciente. Au niveau du subconscient 
nous sommes tous fusionnels. Lorsqu’on tue l’un de nous on tue les autres aussi. Cette 
agression est stoppée par la maladie, le traumatisme, les malheurs ou la mort. Chez vous 
madame, qui êtes la mère de cette jeune fille, l'agressivité consciente est de 60% alors 
que votre agressivité subconsciente ne vaut  que 20%. Il en va tout autrement pour votre 
fille qui a 10% d’agressivité consciente mais 260% d’agressivité subconsciente. Ce 
coefficient pour l’homme qu’elle aimera n’est que de 160%. Conclusion: tout homme 
qu’elle épouserait en mourrait. Et là ce n’est pas le karma parental qui est en cause mais 
uniquement celui de cette jeune fille. Donc c’est à elle seule qu’il revient à faire le travail. A
la base de toute maladie se trouve l’agressivité qui s’est infiltrée dans l’âme. Il convient 
donc de déterminer l’essentiel: Qu’est ce qui fonde cette agressivité et qu'est ce qui 
l’engendre? L’agressivité apparaît lorsque l’âme s’attache à la Terre. Cela se produit 
lorsque nous dirigeons notre amour vers la Terre avant de  l’offrir à D.ieu. Regardez, 
j’aime d’abord D.ieu et après seulement ma datcha (je le dis en élevant les mains): Si on a
brisé ma clôture je demeure serein. La datcha c’est une chose, mon âme c’en est une 
autre. Si mon âme aime ma datcha plus que nécessaire elle s’y colle et l’agressivité va 
surgir. (Je pose mes mains sur la table et m’y agrippe) Si on me brise la clôture cela me 
fait de la peine, cela me fait mal parce que je me suis identifié à la datcha. Or si j’aime ma 
datcha par-dessus tout, « à la folie » (je fais de grands yeux, j’étreins la table) alors je vais 
haïr et je serai prêt à massacrer le briseur de clôture. Plus je hais, plus je jalouse et me 
vexe et plus je me colle à cette datcha, et mon âme noircit. Donc dans ma prochaine vie 
soit mon âme ne pourra pas s’incarner, soit je naîtrais avec une maladie grave ou une 
malformation qui m’empêchera de construire une datcha pour que je ne puisse m’y coller 
encore plus. Le cas le plus clément de toutes les situations purifiantes ce sera la perte de 
la {193} datcha pour laquelle j’étais prêt à  renier D.ieu. Et  je me purifierai d’autant plus 
rapidement que j’aurai accepté rapidement cette perte. L’âme de la femme peut adhérer à 
l’argent, alors elle sera dotée d’un mari qui ne parviendra pas à gagner de l’argent, ou bien
qui ne lui donnera pas d’argent, ou bien qui perd de l’argent. L’âme de la femme peut 
s’attacher aux plaisirs sexuels alors elle sera dotée d’un époux peu doué pour ces plaisirs 
ou qui est indifférent. Si elle ne le méprise pas  pour cela ni ne le réprouve alors son âme 
se purifie. L’âme de la femme peut s’attacher à la position sociale alors elle sera dotée 
d’un mari de petite condition. L’âme de la femme peut s’attacher à son homme. Dans ce 
cas ce seront les proches et les amis qui vont la brimer et la conspuer pour que son 
premier sentiment d’union et d’amour soit renvoyé vers D.ieu et non à la Terre. La femme 
reçoit le bonheur terrestre à travers la famille heureuse. A cause de cela la tentation 
d’aimer son être cher plus que D.ieu est énorme. Pour purifier son âme dans ce cas, soit 
elle ne recevra pas de mari du tout, soit ce sera un mariage civil, soit le mari sera un 
ivrogne ou un coureur de jupons, soit il aura un sale caractère. L’aptitude à ne pas 
critiquer ni de mépriser c’est la certitude de se purifier et d’engendrer des enfants sains. 
Le mari idéal pour votre fille sera un homme qui l’offensera périodiquement, qui la 
trompera et qui s’absentera de la maison, mais elle devra l’accepter pour 120%. Si elle ne 
l’accepte que pour 2 à 3% alors son agressivité tuera le mari. Il convient de comprendre 
qu’il n’y a pas lieu de compter sur une famille prospère. Plus les relations familiales seront 
stables et plus la jalousie sera intense. Plus vite elle comprendra que le vrai bonheur 
réside en l’amour à D.ieu et non à son homme ou sa famille et plus elle aura de chances 
de mettre au monde des enfants sains. Elle mettra au monde un enfant sain hors du 
mariage officiel. Si elle veut se marier, il vaut mieux que d’abord elle mette au monde ses 
enfants. Il convient de viser plus loin que quelques émotions momentanées et s’investir  
dans la transformation de son caractère par le changement de sa vision du monde. (Je 
constate au fil du dialogue que le champ de la jeune fille s’amélioré. )
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 Le plus dangereux est constitué par notre incompréhension du fait que la famille et 
l’être aimé ainsi que la Terre et les biens terrestres sont secondaires. C’est bien pour cela 
que le premier commandement du Christ disait: « Aime D.ieu plus que ton père, ta mère et
ton fils. » Et ce n’est pas un hasard si Jésus disait « je suis  {194} venu  séparer le frère 
de la sœur, le mari de son épouse, pour qu’ils aiment D.ieu plus que l’un l’autre. » Une 
énorme quantité de maladies et de dislocations familiales sont dus de nos jours, dans nos 
sociétés, au fait que nos attaches au terrestre sont décalées dans notre acception du 
monde.

La mère demande:
-Devons nous continuer le traitement chimique?
-Les médecins décideront. En principe la chimie c’est une humiliation du corps et 

donc de l’âme. C’est un arrachement à la Terre. La radiothérapie et les médicaments 
provoquent un arrachement brutal de l’âme au terrestre. Je préconise de continuer 
volontairement tout en travaillant sur son caractère et sa vision du monde. 

« Il est jaloux, donc il aime.. » J’entends cette phrase constamment. S’il est jaloux 
c’est qu’il est intelligent, qu’il contrôle la situation, qu’il n’admettra aucune bêtise et donc 
tout se passera normalement. Or simultanément il se trame autre chose. Quand j’étais 
adolescent j’ai entendu parler d’une famille sujette à des scandales périodiques, où 
l’épouse était follement jalouse. La nuit, quand le mari dormait, elle lui cousait ses 
caleçons au drap du lit et le matin en se réveillant elle vérifiait si les coutures étaient 
intactes. Si c’était le cas elle se jetait sur son mari et le frappait au visage en hurlant: « j’ai 
tout compris: la nuit tu t’es discrètement glissé hors de tes caleçons pour aller folâtrer chez
ta maîtresse!.. » En ce temps je me disais que cette femme devait être folle. Car je 
supposais que ce sont notre conscience, notre intelligence qui  nous dirigent et j’ignorais 
que notre intellect ne contribue que pour 10% dans notre comportement. Toutes nos 
déductions logiques volent en éclats s’ils viennent à butter sur notre désir déterminé. Nos 
émotions des profondeurs abusent de notre intelligence. Nous pouvons résister à des 
émotions superficielles évidentes mais nous obéirons aveuglement à celles qui font la 
trame de notre caractère et de notre vision du monde. Dans notre âme il existe deux 
niveaux d’émotions: Les premières sont reliées à la conscience et au corps, elles sont 
chargées d’agressivité et de passion. Les secondes sont liées à l’Esprit, aux fines 
structures énergétiques et informationnelles qui nous relient à l’Univers. Elles sont fondées
sur l’altruisme, le sens de l’Unité et l’amour. L’aptitude de soumettre le corps à l’Esprit, les 
basses aux hautes émotions, c’est la capacité à être heureux et sain.

Dès l’âge de huit ans j’ai tenté de comprendre le monde environnant et ce de 
manière indépendante, sans autre incitation extérieure. J’ai constaté qu’un être {195} 
jaloux était souvent comique mais aussi parfois effrayant. Le jaloux n’a pas besoin de 
mobiles: C’est lui-même qui les invente. Mais alors quoi faire? Fallait-il renoncer au 
contrôle de la situation mais laisser tout se déliter? Je ne pouvais admettre cela. Il était 
impossible de réconcilier les deux, donc il fallait choisir entre eux. Je ne savais pas que ce
problème avait été résolu par Jésus le Christ. Lorsque le problème se définit par la lutte de
deux antagonistes il peut se résoudre par l’entrée en jeu d’un troisième acteur qui est 
supérieur aux deux autres.

Si on aime son être cher avec les restes de l’amour que l’on porte à D.ieu et si on voit
en lui la présence de D.ieu alors la jalousie disparaît d’elle-même. Et cet état d’amour qui 
est constamment perturbé devient stable. Tant que vous ne placez pas D.ieu entre vous et
la personne aimée, votre bonheur sera continuellement empoisonné par l’agressivité, la 
haine, la peur et l’attente. Dans ma jeunesse je supposais que la jalousie c’était une forme
d’héroïsme et le signe de la force masculine. Je ne savais pas qu’il y avait là bien plus de 
bassesse que d’héroïsme. L’amour c’est le désir de donner et non d’accaparer. En ce 
temps je ne savais pas que la plupart des maladies sont induites précisément par la 
jalousie
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Je vois une femme atteinte d’une polyarthrite monumentale. La cause en est la 
jalousie. Un puissant programme d’autodestruction a été induit par les peines, les mépris, 
et les réprobations qu’elle a exprimées à l’adresse des hommes qui l’ont aimé. Le refus de
vivre est une émotion de fin niveau des structures énergétiques et informationnelles. Et 
ceci est particulièrement dangereux car dans nos structures énergétiques sont présentes 
les âmes de nos descendants. Puisque l’agressivité provenant des intérêts du corps 
physique s’attaque aussi à l’âme, il est primordial d’arrêter ce programme qui s’attaque 
aux futures vies et aux futures générations. La polyarthrite contribue assez efficacement à 
ce blocage.

Je discute avec une femme qui, aux dires de son mari, a déjà rencontré les plus 
brillants spécialistes de la médecine, dans le monde entier. Personne n’a pu l’aider. Elle 
reconnaît:

-Aujourd’hui je me sens bien mieux.
Elle a une tumeur bénigne de l’hypophyse et je me souviens comment je lui ai 

expliqué les causes de sa maladie:
-Vous êtes un être jaloux. La jalousie c’est une forme de haine qui provient de la tête.

Donc la nature va brider votre programme de destruction de l’être cher et de {196} vous-
même. Au début, lorsque la jalousie se développe, vous pouvez avoir des problèmes 
d’ORL ou bien des ennuis dentaires. Puis, simultanément, vous développerez la haine de 
vous-même. Puis suivront des céphalées, des traumas crâniens, la perte de la vision et de
l’ouïe, des méningites, des AVC, des tumeurs et l’effondrement du psychisme. L’an 
dernier j’ai observé une femme qui commençait une schizophrénie. Je lui ai dit:

-vous aimez votre mari à la folie, bien plus que vous n’aimez D.ieu. Or vous vous 
persuadez du contraire.
Il y eut un long silence puis elle a répondu:
-Est-ce que mon état s’arrangerait si j’avais une relation extraconjugale?
-Vous avez tout à fait raison, mais c’est là un procédé contraignant et destructeur. Il existe 
une autre voie plus élégante mais plus difficile: il s’agit de modifier son caractère et sa 
vision du monde. Si vous priez chaque matin pour ressentir que vous aimez D.ieu plus que 
votre ami, si vous parvenez à admettre que les personnes qui vous trahissent ou qui se 
disputent avec vous ne sont pas coupables, si tout ce que vous considérez comme des 
ennuis vous apparaît comme venant de D.ieu alors vous n’aurez plus besoin de procédés 
contraignants. Or ce travail volontaire exige de grandes forces spirituelles. Il est toujours 
plus facile d’arracher un pansement qui colle à la plaie par un coup sec que par la méthode
douce, par humectation. L’arrachement violent est plus facile mais ce que nous gagnons au
début nous le perdons par la suite.

Je reprends le dialogue avec ma patiente:
-Vous êtes jalouse et cela est amplifié par votre orgueil. Vous avez une attache forte 

à l’honnêteté et à l’intelligence. Lorsque vous étiez employée au Komsomol vous aviez 
grand mépris des handicapés. Vous avez érigé un orgueil tel qu’il multiplie toute 
agressivité par dix. Or cela est dû à l’ignorance. Vous êtes en principe un être honnête et 
débonnaire donc D.ieu vous ménage car vous auriez pu avoir un cancer au cerveau. 
Grâce à votre bonté vous êtes dotée d’une tumeur bénigne. Si les sommités médicales 
avaient réussi à vous guérir alors quelqu'un de votre famille ou vous-même aurait péri!

Parmi mes patients environ 30% présentent des troubles de la vue et de l’ouïe, et je 
leur répète à tous: « la jalousie ». Parmi les enfants que je vois, 25 à 30% d’entre eux ont 
la stérilité en perspective pour la même raison.

{197} En Décembre 93 un ami m’a demandé de diagnostiquer une personne. Je lui ai dit 
de bien vouloir penser à cette personne, puis j’ai analysé le champ énergétique de la 
personne en question.
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J’ai vu qu’il s’agissait d’un homme incroyablement jaloux. La jalousie dépassait la 
ligne rouge. Il portait en lui un programme de désir de mort de sa femme et de lui-même. 
Mon ami m’a demandé:

-Et qu’est ce qu’ils risquent?
-Ils risquent la mort tous deux.
-Figure-toi que la semaine dernière on leur a annoncé les diagnostics suivants: lui, la 
leucémie, elle, le cancer du rectum.

Une femme vient me voir dans mon atelier. J’ai interrompu mes consultations afin de 
pouvoir avancer dans mes recherches. Je la préviens:

-Je ne puis vous consacrer que trois minutes, quels sont vos problèmes?
-J’arrive d’Extrême Orient. Mon mari a une tumeur au cerveau.
-Votre mari est extrêmement jaloux mais sa jalousie s’exprime par la susceptibilité.
-Oui, il est très susceptible.
-Quand quelqu'un se dispute avec moi et me quitte, je me vexe, je suis jaloux et je 

hais. Et ce-faisant je me colle aux relations et je deviens encore plus jaloux. Imaginez la 
situation suivante: La femme jalouse agresse sans arrêt, inconsciemment son mari, lequel 
est constamment malade. Puis une de ses amies s’est disputée avec elle ou l’a trahie. Elle
s’est mise à haïr son ancienne amie. Au bout d’un mois son mari est mort. La femme ne 
soupçonnera jamais le lien entre ces deux évènements. Pourtant ils sont bel et bien liés 
sur le fin niveau, et particulièrement étroitement. Transmettez à votre époux de remercier 
D.ieu pour toute situation qu’il a enduré, lorsqu’on l’a brimé ou qu’il s’est senti abandonné. 
Qu’il prie pour être pardonné pour toutes les vexations qu’il a ressenti et les réprobations 
qu’il a exprimées. 

La femme hoche la tête avec désolation:
-Jamais il ne le fera car il ne croit pas en D.ieu.
Moi je hausse les épaules. Que ce soit volontairement ou sous la contrainte, nous 

allons de toute façon nous approcher de D.ieu. Nous commençons à croire en {198} D.ieu 
lorsque nous sentons le renforcement de son contact. Cela se produit quand le corps se 
sent coincé, qu’il est envahi par la maladie, qu’il se sent mourir. Quand simultanément la 
raison et la conscience sont en train de sombrer. Un éveil volontaire du contact à D.ieu 
rend inutile la destruction du corps. 

Je me souviens avec quelle lenteur je progressais dans la compréhension de ce que 
signifiaient les disputes et les contrariétés.

Une femme est venue me voir pour des problèmes de fécondité. Je lui ai dit:
-Vous avez un grand orgueil et de la jalousie. Vous ne pourrez engendrer des 

enfants qu’avec un homme qui volontairement ou non vous purifiera de ces deux 
inconvénients. Vous ne pourrez donner naissance à des enfants sains qu’après être passé
par l’épreuve des offenses, humiliations, vexations, disputes et tromperies.

-Sans cela est-ce vraiment impossible?
-Je ne parle que de la méthode contraignante qui s’enclenche lorsque nous 

manquons de forces, de lucidité, de désir de nous élancer vers D.ieu. Tant que vous 
n’aurez pas levé tous les griefs envers votre époux, personne ne pourra aider vos enfants 
à naître.

Je voyais à son visage que c’était là un effort excessif qui lui était demandé. Mais elle
a dit qu’elle le ferait. Lorsqu’elle est revenue la fois suivante j’ai constaté que les structures
énergétiques et informationnelles de ses enfants se sont légèrement améliorées.

-Vous savez, il reste encore 50% de travail à faire.
Elle m’a répondu fermement:
-C’est impossible: j’ai tout pardonné, ce qui a été fait et le reste!
J’ai de nouveau observé son champ énergétique et j’essayais de comprendre le fond 

de l’affaire. Puis je lui ai expliqué:
-Oui vous avez raison. Il ne suffit pas de pardonner, il faut encore l’accepter et 

remercier D.ieu de vous avoir envoyé ces désagréments pour nettoyer votre âme et celle 
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de vos futurs enfants. Or ce qui est essentiel c’est de ressentir un sentiment d’amour 
envers tout ce qui advient. A en juger à son expression j’ai pensé que ce serait au-dessus 
de ses forces, mais elle a réussi.

Les personnes jalouses ne soupçonnent pas qu’elles estropient les âmes de leurs 
enfants et qu’elles tuent les enfants qui ne sont pas encore nés. La naissance d’un enfant 
harmonieux est conditionnée par l’amour ressenti entre l’homme et la femme. Ce ressenti 
d’unicité, de non-reproductibilité de celui (celle) que l’on aime, donne un puissant éveil des
structures énergétiques et informationnelles, ce qui rend l’enfant talentueux et élève sa 
spiritualité. C’est un grand bien  tant que cela reste à {199} la seconde place par rapport à
l’amour à D.ieu.  Dès que ce sentiment d’amour dépasse l’amour à D.ieu, dés que l’union 
entre les deux humains dépasse l’union à D.ieu, nous perdons le lien qui nourrit et protège
nos âmes. Pour sauver ces âmes D.ieu va rompre les liens entre les personnes. La 
première des choses à faire dans ce cas c’est d’accepter la rupture sans agressivité 
envers soi et envers les autres. Ensuite il convient d’investir nos forces non dilapidées 
dans l’amour à D.ieu.

Par contre si l’être humain oppose de la résistance  pendant la rupture d’avec le 
terrestre il sera malade et il en mourra. Si l’être humain accepte cela calmement mais ne 
fait pas le second pas, et qu’il disperse son amour dans des relations multiples avec le 
souci de ne se lier à aucune d’elles, son âme va s’appauvrir. Le sentiment d’amour se 
transforme en un simple désir sexuel et l’âme de cette personne dépérit ainsi que celle de 
ses futurs descendants. Ceci est moins visible que dans le premier cas mais c’est d’autant
plus dangereux. 

L’amour du terrestre fournit toutes les merveilles que nous voyons autour de nous. 
Plus nous nous précipitons vers l’éveil de nos désirs terrestres et corporels, plus 
intensément et par anticipation nous devrions tendre vers l’Unité suprême désignée du 
nom de D.ieu. Alors seulement l’amour du terrestre va engendrer bonheur et esprit 
pacifique au lieu des haines et des souffrances.

Plus la Civilisation se développe et plus nous sommes capables d’obtenir ce que 
nous appelons le bonheur terrestre. Donc il y a de plus en plus de tentations d’en faire un 
but et non un moyen.

Lorsque je suis enfant je suis faible et vulnérable et tout mon bonheur terrestre je le 
reçois par l’intermédiaire  des autres personnes. Si je n’ai pas un tropisme constant vers 
D.ieu je vais être régulièrement écarté du terrestre par des brimades, des disputes et des 
ennuis causés par d’autres ou bien dus à leur imperfection. Il faut donc, d’un côté, 
accepter la destruction des relations terrestres comme étant une purification envoyée par 
D.ieu, et de l’autre, tendre volontairement vers D.ieu en développant notre sentiment 
d’amour vers Lui.

C’est pour cela que le Christ disait: « aime ton D.ieu plus que ton père, que ta mère 
et ton fils… » Mais il est possible de placer notre père spirituel ou un quelconque 
archétype d’idéal d’homme au-dessus de  D.ieu. Ce qui amènera la femme à mépriser son
père ou son homme qui ne coïncidera pas avec cet idéal et son âme se collera à la Terre 
par son agressivité. Alors le père ou le mari va se comporter de façon encore plus odieuse
pour purifier l’âme de la femme. L’incapacité de la femme d’accepter intérieurement cette 
situation rend impossible le bonheur de {200} la  descendance.  Je discutais un jour avec 
une femme. Elle m’a raconté que pendant qu’elle était enceinte de sa fille, son fils s’est 
éborgné d’une façon tout à fait stupide. La raison que j’ai pu établir était très simple:

-Le fils a hérité de la mère le désir de constituer la personne aimée comme un but. Il 
va donc jalouser et haïr toute personne qui pourrait lui enlever cette personne aimée. Le 
programme de jalousie  et de désir de mort destiné à la future sœur s’est enclenché dès la
période de grossesse de la mère. Or la haine se fait bloquer par une atteinte des fonctions
localisées dans la tête: La vue, l’ouïe, l’activité cérébrale. Le programme de destruction 
étant tellement puissant que seul la perte d’un œil pouvait le bloquer. C’est ce qui s’est 
produit.
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Une autre patiente me parle de tout autre chose: Sa petite fille se masturbe et  il est 
impossible de l’arrêter. J’expose à la femme l’ensemble de mon système puis je lui 
explique la situation:

-Vous avez placé au-dessus de D.ieu l’homme que vous aimez, les relations et le 
destin qui lui sont reliés. L’amour orienté vers la Terre engendre de l’agressivité envers la 
personne aimée. Cette agressivité tend à se retourner et elle peut tuer son auteur. Vous 
étiez jalouse et vous haïssiez les hommes mais votre fillette, dont le même programme 
installé dans son âme s’est inversé, est en pleine phase d’autodestruction et elle ne veut 
plus vivre. C’est pour se sauver qu’elle tente d’accroître le sentiment d’amour en se 
masturbant. Donc c’est vous qu’il faut soigner. Il vous faut revivre tous les épisodes de 
votre vie en apprenant à ne pas tuer l’amour en vous ni dans les autres.

Une patiente se raconte: 
-J’ai une sclérose en plaques. J’ai perdu l’usage d’un œil puis la vue est revenue. 

Puis une oreille n’a plus fonctionné mais j’ai réussi à rétablir le fonctionnement normal. 
Tout cela peut-il être relié à la jalousie?

-Evidemment. Dès que l’agressivité envers les autres dépasse la ligne rouge le 
programme de destruction s’inverse et devient un programme d’autodestruction. C’est 
alors que la personne commence à perdre la vue ou l’ouïe ou que commence toute autre 
déliquescence physique.

Récemment j’ai reçu une femme qui avait des ennuis avec sa fille. Les médecins 
n’arrivaient pas à établir un diagnostic: Etait-ce un début de sclérose en plaques ou bien 
l’effet de la piqûre d’une tique porteuse d’encéphalite.

Je lui ai expliqué que c’était la jalousie, transmise par la mère à sa fille qui était en 
train de s’inverser en elle et devenait un programme d’autodestruction. Si la mère {201} ne
parvenait pas  revisiter sa vie et de prier pour soi et pour sa fille alors agressivité serait 
bloquée par quelque maladie du genre encéphalite, méningite, sclérose en plaques etc.

La semaine passée je discutais avec les parents d’un jeune homme traumatisé 
crânien grave. Après notre conversation l’état du jeune homme s’est sensiblement 
amélioré contre toute espérance. La cause en était la jalousie reçue par les deux lignées 
du père et de la mère.

Un homme commence à avoir des symptômes de sclérose sénile précoce. Les 
médecins tentent de désobstruer les vaisseaux de son cerveau. Des sommes 
considérables sont englouties pour des médicaments nouveaux mais en fait ce n’est pas 
lui qu’il faudrait soigner mais ses descendants. Car il a transmis à ceux-ci une jalousie 
massive. Et c’est lui qui subit l’agression pour parer à la salissure des âmes de ses 
enfants à naître. Si la jalousie est obérée par l’orgueil cela devient doublement dangereux.

J’explique mon diagnostic à une patiente dont la fillette déprime:
-La cause de votre orgueil c’est l’attache forte aux talents et à la sagesse. Pour cette 

raison vous avez rapidement accumulé une agressivité considérable envers les hommes 
en les méprisant, en les jalousant et maintenant vous êtes solitaire. Le niveau de votre 
agressivité atteint un point tel qu’elle commence à vous détruire et vous commencez à 
ressentir un refus de vivre. Vous exprimez de l’agressivité contre vous-même et envers les
autres à la moindre contrariété. Votre fille a transformé cela en un pur programme 
d’autodestruction. Votre seule chance de survie c’est l’élévation du sentiment d’amour 
dans votre âme. L’état de votre fillette s’améliorera dans la mesure où vous accepterez 
tous les tracas qui servaient à vous purifier, dans la mesure aussi où vous comprendrez 
que le bonheur terrestre n’est qu’un moyen et que c’est l’amour qui est le but. Il vous faut 
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revivre tous les évènements blessants de votre vie et ce faisant maintenez votre sentiment
d’amour intact. Alors votre fille et vous-même retrouverez la santé.

Une femme médecin s’adresse à moi avec la requête suivante:
-Pourriez-vous constituer un atlas reliant les organes aux causes qui induisent le 

dysfonctionnement de ces organes?
-Ceci est irréalisable car souvent une cause unique induit diverses maladies. La 

jalousie, c’est la règle, apporte une baisse de la vue et de l’ouïe, la sclérose en plaques, 
des traumas du crâne, le diabète, l’inflammation articulaire. Si la jalousie s’accompagne 
d’un refus de vivre alors c’est le système urogénital qui se délite. Si l’agressivité a 
contaminé les enfants et petits enfants  vous aurez mal aux genoux et vos incisives vont 
s’effriter car elles accumulent particulièrement l’agressivité.     {202} Supposons qu’une 
personne constate une rapide détérioration de la mémoire. Cela peut être le signe d’un 
blocage de la jalousie ou de l’idolâtrie de la sagesse ou du refus de vivre à cause des 
ennuis existentiels. La jalousie c’est la haine envers les autres, le refus de vivre c’est la 
haine contre soi-même. Le mépris envers les autres c’est une forme particulière de haine. 
La haine prenant naissance dans la conscience, elle se fait bloquer par des maladies de la
tête, siège apparent de la conscience. Or les mêmes programmes peuvent se faire 
bloquer par des maladies de la peau. Et c’est là la forme la plus clémente. La peau 
constitue 1/3 du corps humain. Les irruptions énergétiques cutanées ne sont pas 
seulement un signe de mal-être mais c’est aussi une défense puissante. Les 
emplacements où apparaissent ces problèmes ne sont pas liés rigidement aux causes 
bien qu’il existe un certain lien. Lorsqu’une femme présente un fort orgueil et de la jalousie
ou bien une idolâtrie de son apparence, elle va avoir des problèmes sur son visage et son 
cou. Si elle présente un refus de vivre chronique cela s’exprimera  sur ses hanches, son 
ventre et sa taille. Si les enfants et petits enfants ont été maculés alors ses jambes vont 
souffrir. Si elle présente une idolâtrie de ses talents ce seront ses mains qui vont 
l’exprimer. Voici un exemple du développement du cancer induit par la jalousie: Si la 
personne possède un caractère rigide et si elle émet constamment des pensées de rivalité
envers les autres, elle développera un cancer du cerveau. Si la personne pratique des 
agressions envers ses proches elle pourrait avoir un cancer du foie. Si elle éprouve de 
l’insatisfaction de soi et un refus de vivre elle développera des tumeurs dans son système 
urogénital. Si la jalousie s’exprime par du mépris qui finit toujours par virer au programme 
d’autodestruction alors ce sera un cancer du cerveau ou du système urogénital. La 
distinction se faisant par les points faibles génétiques. Ce qui est le plus dangereux c’est 
la destruction de l’amour en soi ou dans l’autre par la jalousie. Si un enfant n’a pu naître 
alors qu’il était prévu d’être conçu, ce sera l’asthme ou le cancer du poumon ou du 
système urogénital. Or  ce n’est pas obligatoirement le système urogénital qui 
développera ce cancer car les structures énergétiques subissent une déformation à la 
hauteur du 1er chakra (pubis)  donc le cancer peut aussi bien atteindre l’intestin grêle ou le 
rectum. Mais il peut aussi y avoir des traumatismes importants. L’épilepsie peut se 
substituer à la baisse de la vue ou de l’ouïe. En conclusion on peut dire qu’il n’y a pas de 
corrélation rigide entre la pathologie d’un organe et la cause. 

C’est un passant, conducteur de voiture à Moscou, qui me confie son ennui:
-Je ne supporte pas les espaces clos: Je ne peux voyager en métro.
-Cessez de continuellement voir le mal dans les gens que vous croisez et ne les 

jugez plus. Vous pourrez alors vous servir du métro.
L’homme est abasourdi:

{203} -Mais quel est le rapport!?
- Là devant moi vous n’arrêtiez pas d’injurier tout le monde. A cause de cela votre 

orgueil se trouve à un niveau mortel. Donc vous devrez subir soit la mort, soit un 
traumatisme brutal de la tête, soit des maladies. Comme vous êtes malgré tout quelqu'un 
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de débonnaire on vous donne une variante indulgente de la répression de l’orgueil. Alors 
cessez de réprouver les passants, demandez le pardon de D.ieu pour tout ce que vous 
avez fait antérieurement et vous irez en bonne santé.

Un homme me raconte comment avec un ami ils avaient honoré une dame qui avait 
une MST19. Son ami a été contaminé mais pas lui. Les médecins n’ont pas compris cette 
situation bien que ce ne soit pas une rareté. Je lui explique ma vision des choses:

-C’est parce que tu es bienveillant envers les femmes et tu n’as pas d’attache forte 
au sexe. Lorsqu’il t’es arrivé d’avoir des relations ratées, des trahisons, des peines ou des 
MST tu n’as jamais méprisé ni réprouvé qui que ce soit. A cause de cela ton immunité est 
plus forte. Ceci n’octroie pas 100% de protection mais permet soit de guérir plus vite, soit 
de ne pas se contaminer.

Il arrive que la relation causale soit paradoxale: Au cours d’un voyage en avion, mon 
voisin de siège m’a avoué qu’il avait une peur panique des voyages en avion. Alors que 
dans son enfance et durant son adolescence il aimait cela, la peur lui est tombée dessus à
l’âge adulte:

-Vous aurez du mal à me croire mais en fait ce n’est pas l’altitude ni l’avion qui vous 
terrorisent. Or vous êtes intérieurement très jaloux. La jalousie c’est une attache forte aux 
relations. Quand les relations sont rompues la  personne ressent une peur panique et de 
la haine ou un refus de vivre. Dans le cas présent vous ressentez la peur due à 
l’élongation du lien avec la Terre et tout ce qui est terrien. La peur vous est tombée dessus
lorsque pour la première fois vous avez ressenti la jalousie intensément.

Mon compagnon de vol hausse les épaules:
-C’est bien étrange tout cela.
-Il n’y a rien d’étrange là dedans. Quand est-ce que vous avez été amoureux pour la 

première fois?
-à 19 ans.
-quand avez-vous ressenti la phobie du vol?
-à 20 ans.
-Voilà! Concluez vous-même. Vous avez fait connaissance avec une jeune fille et 

vous avez craint de voir détruit le lien avec elle. C’est de là que viennent la jalousie et la 
vexation. Et l’un des moyens de blocage c’est la peur de l’altitude.

-Il semblerait alors que ce me soit salutaire de voler en avion?  {204}
-Oui si vous surmontez le sentiment de peur. Mais il vous sera difficile de vous 

installer dans un vaisseau cosmique. On ne fera pas de vous un cosmonaute.
-Alors quoi? C’est dangereux d’être cosmonaute?
-Evidement: Si vous avez une attache forte au terrestre alors le traumatisme 

psychologique pourrait dépasser la ligne rouge. Or il se produit une ouverture des talents 
chez ceux qui sont allé en orbite. Les médecins et les psychologues ont constaté que la 
psychologie  des personnes qui ont connu le vol orbital a été modifiée. Toutes ces 
personnes ont une plus grande facilité à croire en D.ieu, à devenir clairvoyant, à 
développer leurs capacités,  et à sentir l’Unité de l’Univers et la primauté du spirituel dans 
l’Univers. C’est pour cela que la perception de la sortie cosmique, la vision de la Terre 
depuis une orbite et la tentative de comprendre la logique des autres mondes et d’autres 
Civilisations tendent à activer les structures spirituelles de l’homme, à réduire les attaches 
terrestres et consécutivement elles apportent la guérison. En littérature fantastique, ce qui 
a cours aujourd’hui principalement c’est le déplacement de ce qui est humain vers un 
autre point de l’Univers. Seuls quelques rares auteurs sont capables d’inventer des 
œuvres  indépendantes de la logique terrienne. Le problème vient du fait que la logique du
Cosmos est totalement distincte de la logique terrienne. On y trouve un tout autre système
de valeurs matérielles bien que les Lois Divines soient les mêmes pour tous. Un véritable 
auteur fantastique ne déménage pas son potager, sa bêche et son râteau en conservant 
19 MST: maladie sexuellement transmissible. (N.d.T.)
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la logique et le lien terrestres. Il est capable de prendre les mêmes objets en les saturant 
d’une logique non terrienne et en définissant d’autres liens. Il construit ainsi un monde 
fantastique non terrien. Le fait est que la construction fondamentale d’un monde ne se 
définit pas par des objets mais par la nature des liens entre eux, c’est à dire par le codage 
des structures énergétiques, parce que la structure de n’importe quel monde se définit par 
sa logique spirituelle. Un peintre réalisant un tableau qui représente non des objets mais 
des relations entre objets décrivant une logique non terrienne est bien un peintre du 
fantastique, bien qu’il puisse toute sa vie ne peindre que des natures mortes constituées 
de brocs et de bulbes d’oignons. La capacité de déconnecter la logique terrienne et de 
commuter vers une logique d’autres mondes détermine le niveau de capacité de l’humain 
qu’il soit mage ou clairvoyant, qu’il soit artiste ou homme d’affaire. Aujourd’hui, pour 
atteindre  à la plénitude de l’éducation enfantine il faudrait simultanément lire des contes, 
jouer avec des éléments de réincarnation, faire du {205} théâtre, visionner de bons films  
fantastiques en parallèle avec une éthique et la foi en D.ieu. Tout ceci nous attend dans 
un proche avenir.

Ma patiente reconnaît sincèrement:
-Je suis prête à accepter tous les ennuis, les cataclysmes et toute perte mais 

comment pourrais-je admettre que quelqu'un  de proche puisse s’avérer être un traître et 
un vaurien, qui peut vous blesser avec un seul mot à un tel point qu’on n’a plus envie de 
vivre?

Je pense qu’il y a quelques années de là j’aurai acquiescé. J’ai moi-même du mal à 
admettre certaines vérités que j’ai mis à jour! Je lui réponds ainsi:

-Alors devenez un animal et vous n’aurez plus ces problèmes.
-Pourquoi un animal?
-Parce que le sentiment d’amour fonctionne selon ces mêmes principes. S’il s’attache

à la Terre il se fait enrober par l’agressivité et il s’étiole. C’est l’agressivité extérieure qui va
permettre de nettoyer l’amour de l’agressivité interne et invisible. Un programme de 
destruction est inhibé par un anti-programme. Cette agressivité externe nous arrive sous 
la forme des cataclysmes, des malheurs, des désastres. Chez les animaux cela se traduit 
par la destruction  de leur enveloppe physique alors que chez les humains cela commence
par un mécanisme plus subtil. Ce n’est pas le corps qui se détruit mais les structures 
énergétiques qui lui sont attachées, c’est à dire les émotions. L’éveil consiste à avoir la 
capacité de dissocier les émotions liées au corps physique de l’émotion-amour qui n’est 
pas liée au terrestre. L’aptitude à accepter les émotions liées à la destruction du corps 
c’est l’aptitude à conserver l’amour dans son âme. Il faut comprendre que la résistance 
interne à ce processus engendre  l’agressivité qui tue le sentiment d’amour. Imaginez: 
Votre âme a été salie par votre agressivité mais il est possible d’enlever cette agressivité à
l’aide d’un certain nombre de situations qui répriment votre corps. Evidemment si la 
salissure est plus fine et plus profonde, le nettoyage ne sera possible ni par la mort ni par 
la maladie ou les malheurs. C’est là qu'un ciblage de haute précision  devient 
indispensable: Ceci n’est possible que par le truchement d’un être proche qui va servir à 
vous frapper sur vos points les plus tendres et fragiles. L’aptitude à sauvegarder l’amour 
dans une telle situation procède au nettoyage de manière bien plus efficiente que des 
dizaines de morts, de traumatismes, de blessures et de maladies. Plus simplement la 
capacité de conserver l’amour au milieu des {206} souffrances morales permet de nous 
élever sur les degrés de l’éveil au-delà de notre position actuelle.

Ma patiente s’exclame: Mon mari a cessé de boire!
-C’est bien normal, vous venez de lever votre programme d’agression subconsciente 

à son égard. Dans le cas présent il s’agit de la jalousie, en voulant faire de votre mari, de 
votre famille, de votre destin le but de votre vie. Comprenez cette simple chose : Le karma
des parents est comparable. Les attaches fortes au terrestre du mari et de la femme sont 
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généralement identiques. Plus il y a du mépris et de la réprobation envers le conjoint, et 
plus vite vous allez le faire couler et vous allez sombrer avec lui. Inversement plus votre 
purification sera profonde et plus vite vous vous sauverez tous les deux. L’état intérieur de
la femme détermine dans une large mesure le comportement de l’homme. Connaissez-
vous cette expression: « on reconnaît une femme de grande élévation morale non pas à 
son comportement mais à la façon dont elle est traitée par les hommes»? Donc le 
comportement tactique de l’homme est déterminé par la femme et inversement le 
comportement stratégique de la femme est déterminé par l’homme. L’état de santé de la 
famille dépend des deux.

Un patient me confie:
-Je n’arrive plus à rien avec madame: Au début tout se passait normalement puis un 

jour plus rien! Je ne peux pas l’abandonner et j’en souffre au-delà de toute imagination.
-C’est qu’intérieurement vous êtes un homme jaloux. Aujourd’hui tout semble s’être 

calmé mais dans votre jeunesse vous avez instillé beaucoup d’agressivité dans votre âme.
Plus vous vous attachez à la femme, plus cette agressivité est activée. Et chez elle aussi 
l’agressivité s’éveille car elle est également jalouse. Il vous faut faire deux choses:
1-purifiez votre âme de toute jalousie. 
2-ne forcez pas votre corps à travailler s’il s’y refuse. Ne craignez pas une impuissance 
temporaire. Tout ce qui est vivant, fonctionne sinusoïdalement. Ne faites pas travailler 
votre corps si votre âme ne s’est pas mise au travail. Venez voir votre dame, établissez 
une relation mais excluez les moments sexuels.

-Vous suggérez une relation non charnelle?
-Oui mais au préalable nettoyez-vous de toute jalousie.
Quelques jours plus tard il est de nouveau là à ma consultation.
- Pendant deux jours j’ai prié, j’ai revu toute ma vie, j’ai levé toute agressivité, {207} 

après quoi j’ai revu mon amie et j’ai décidé de ne rien faire, de n’avoir que du plaisir moral.
Or là mon corps a parlé, et comment!

-Dites, si j’induis une autre personne à me molester, à m’humilier, par mon 
agressivité intérieure, c’est que je l’induis à pêcher. Je devrais donc prier D.ieu pour être 
pardonné d’avoir induit quelqu'un en tentation par mon imperfection intrinsèque.

-Oui.
-Dois-je donc demander pardon à la place de la personne que j’ai induit au péché?
Je le regarde perplexe:
-Vous savez, il semble que vous ayez raison!
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{208}

16 Adultère

Parfois les discutions avec les patients prennent l’allure de débats philosophiques. 
Pour guérir un malade il est indispensable qu’il modifie sa vision du monde. C’est plus 
compliqué que de décrire la vie de la personne et de lui indiquer les objets de ses prières. 
Ainsi une patiente me demande:

-Vous dites que l’homme soigne sa femme lorsqu’il la trompe, se dispute avec elle ou
disparaît de la maison. Mais alors, sachant que les familles sont déjà bien déglinguées, à 
quoi est-ce que vous invitez les gens?

-Vous ne m’avez pas bien comprise. Si la personne a la gangrène, il faut bien lui 
couper la jambe, mais cela ne signifie pas que j’invite à couper toutes les jambes. Je suis 
un spécialiste en « pots de pus », en salissures de l’âme qui amènent les maladies. Tout 
ce que je raconte constitue les méthodes coercitives de nettoyage de l’âme. Et notre âme 
ne se nettoie que dans la mesure où nous sommes capable d’accepter un tel nettoyage. 
Le développement de l’Humanité commence par les méthodes coercitives de purification. 
Le milieu environnant agresse l’homme, l’abaisse, le brise. S’il accepte cela intérieurement
alors ce n’est plus le milieu qui le pousse en avant mais c’est lui-même qui avance. La 
purification volontaire c’est en premier lieu l’impulsion et le désir de s’unir à D.ieu. C’est 
l’élan vers une élévation spirituelle, c’est une période de limitation des désirs corporels 
pour que l’esprit soit élevé.

-Voici une femme dont le mari est impuissant. Elle se lie à un amant. Est-ce là de 
l’adultère?

-Pour parvenir à y voir clair, il est indispensable de bien comprendre mon système. 
Je vais vous l’exposer en raccourci. L’homme incarne, semble-t-il, deux fonctions 
fondamentales: Se nourrir et se multiplier. Cela semblerait exacte mais en réalité ça ne 
l’est pas car l’homme doit remplir trois fonctions essentielles: La première consistant à 
aimer D.ieu, puis viennent la nourriture et la progéniture. L’homme prie avant de manger 
et il se retient périodiquement de manger et de copuler afin de bloquer les attaches fortes 
de base à la matérialité. Le culte de la mangeaille et du sexe induit  la décrépitude de 
l’âme et du corps. L’obsession des plaisirs sexuels est particulièrement dangereuse. Les 
parents addictifs au sexe font main basse sur les âmes de leurs enfants et commutent 
l’élan spiritualiste des petits {209} vers les besoins terrestres. Lorsque cela atteint le 
subconscient on arrive rapidement au déclin de la lignée. Regardez: Jusqu’au X siècle on 
observait strictement la priorité du spirituel sur le matériel. A partir du Xe le Christianisme 
ne respecte plus aussi rigoureusement cette priorité et l’on voit surgir des pandémies. XIV-
XV siècles c’est la Renaissance. Tout ce qui s’est accumulé en 13 siècles est réalisé dans
des formes matérielles. Le terrestre et le spirituel ont nivelé leurs priorités. A l’époque du 
début de la Renaissance ce sont les sujets bibliques qui prédominent dans l’art. On 
admire le terrestre relié au Divin. A l’époque de la Renaissance tardive c’est le culte du 
corps et de la nourriture. La Renaissance ne s’accompagne pas uniquement de l’explosion
de l’art mais aussi par une dépravation assez étendue des mœurs et l’apparition du 
blocage par la syphilis, importée d’Amérique. Le processus d’adhérence aux plaisirs 
corporels et le désir de placer l’amour physique au-dessus de amour à D.ieu mettent plus 
d’un siècle pour imprégner le  subconscient. Aujourd’hui ce processus se développe bien 
plus rapidement. En Occident dans les années 60 a commencé la « révolution sexuelle ». 
Ce programme s’infiltre dans le subconscient et dans le milieu des années 70 il 
commence à se faire bloquer dans le karma de l’Humanité par le surgissement du SIDA et
la dégénérescence de la famille en tant que telle. C’est d’ailleurs l’une des raisons de 
l’activation de l’Islam dans lequel le rapport au corps est assez rigide. L’Islam contient un 
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puissant programme d’abaissement de la femme. D’après leur énergétique la Terre nous 
apparaît comme notre mère et le Soleil comme notre père. Le programme d’abaissement 
de la femme constitue un programme d’abaissement de tout ce qui est terrestre. Sur ce 
plan l’Islam et les autres religions orientales agissent en contre poids de la civilisation 
occidentale dans laquelle l’aspect terrestre est accentué. Le système fonctionne à la 
perfection: Plus la civilisation occidentale tend vers une adhérence aux valeurs terrestres, 
et plus l’agressivité envers le terrestre doit s’accroître.  Et ce processus pourrait se 
terminer par la destruction de toute la matérialité, en particulier par un conflit nucléaire. 
Aussi étrange que cela puisse paraître mais la solution de cette situation ne peut se faire 
que dans l’unique plan du retour de la civilisation occidentale aux priorités données aux 
valeurs spirituelles. L’abaissement de la féminité qui représente le terrestre, est dû à 
l’idolâtrie, à l’absolutisme de la masculinité, donc de la spiritualité. Jadis l’évolution 
alternait de la féminité à la masculinité. Mais de nos jours l’amplitude de cette alternance 
est devenue si vaste que cela pourrait se terminer par un naufrage. {210} La spirale simple
doit être remplacée par  la spirale double consistant à ne pas privilégier l’un des deux 
pôles mais de les réunir de façon dialectique sur un nouveau niveau.

Je vois que ma patient a décroché. Je vais reprendre plus en amont :
-Je vais vous l’expliquer à l’aide d’un exemple.

Une femme est venue me consulter pour un problème typique: Sa fille de 17 ans s’est 
retrouvée dans une situation pénible. Un jeune homme s’est amouraché d’elle et il menace 
de se suicider. La femme est épouvantée et ne sait quoi faire. Je lui demande:
-Dites, est-ce que votre fille n’aurait pas subi une tentative de viol?
La mère est interloquée
-Pas du tout! pourquoi demandez-vous cela?
-C’est que votre fille conditionne tous les jeunes hommes à un désir sexuel envers elle. 
Ceci se passe hors de sa conscience. Elle témoigne d’un amour des hommes et des 
plaisirs sexuels bien supérieurs à l’amour à D.ieu. Ceci se fait bloquer très sévèrement par 
des viols, des MST, des maladies gynécologiques et par la stérilité. Le désir de suicide du 
jeune homme témoigne du fait que le programme de la jeune fille a dépassé le niveau 
dangereux. Elle a peu de chances pour réaliser une vie harmonieuse, avoir une famille 
heureuse et mettre au monde des enfants sains tant que sa perception émotionnelle du 
monde n’est pas modifiée.
-Est-ce qu’il est possible d’éviter ça?
-Evidement car c’est vous qui lui avez transmis tout cela dans la vie précédente et dans 
cette vie. Avant sa conception vous fantasmiez des relations sexuelles avec les hommes 
que vous aperceviez dans la rue. Vous mettiez en forme continuellement un programme de
désir sexuel envers les hommes. Par la suite vous établissiez intérieurement des griefs 
envers votre époux. Donc pendant longtemps vous avez mis en mouvement un volant 
d’inertie qui vient maintenant vous propulser vous et votre fille. Il vous faut revisiter toute 
votre vie. Priez pour être pardonnée pour toutes les fois où vous vous êtes vexée envers 
votre mari et où vous l’avez réprouvé. Demandez à être pardonnée pour toutes les années 
où vous avez privilégié le terrestre à la spiritualité. Priez pour lever chez vos enfants et 
petits enfants le désir du plaisir sexuel en tant que première source de plaisir.

 
Je me tais et j’observe ma patiente qui est assise à côté de moi. Il semble que 

l’exemple agisse plus efficacement qu’un long prêche. {211}
-revenons à notre thème initial. Je reçois souvent des hommes qui se plaignent 

d’impuissance ou bien qui perdent l’appétit des relations conjugales. Et généralement  la 
cause n’est pas en eux mais en leurs épouses. La femme développe une attache forte 
inconsciente aux plaisirs sexuels et cela peut lui coûter la vie ou se traduire par des 
maladies graves. Le blocage coercitif ressemble à ceci: Soit l’homme rapporte une MST 
chez lui, soit il a souvent des relations extraconjugales qui humilient son épouse, soit il 
trouve un travail qui le fera s‘absenter souvent du domicile. S’il n’a pas ces exutoires il 
verra une baisse de sa puissance sexuelle. Moins la femme émet de griefs, moins elle le 
critique, plus il y a de chances que tout se rétablisse et inversement. Les femmes lascives 
sont soit dotées de maris impuissants, soit le destin en fait des prostituées pour leur 
enlever leur pulsion vers les plaisirs sexuels. Si vous souhaitez conserver une bonne 

142



santé il convient de brider vos griefs envers le destin si vous êtes frustrée de quelque 
chose. Si vous ne pouvez pas dépenser vos forces en plaisirs érotiques alors investissez-
les dans la spiritualité.  

Il existe plus de 70000 maladies et chacune est soignée différemment. Au niveau 
spirituel il y a moins de causes possibles donc moins de médications. Finalement la cause
de toutes les maladies c’est la carence d’amour à D.ieu. L’amour c’est le désir de s’unir à 
quelqu'un ou à quelque chose. Si l’homme est rempli d’un fort désir de s’unir à D.ieu, alors
si tout ce qui se passe et qui apparaît comme stupide ou sale du point de vue terrestre, 
sera quand même empli d’un sens caché supérieur et d’une logique Divine. Dans cette 
configuration l’âme ne s’attache pas à la Terre et les maladies seront inutiles. Tout le sens
de mes recherches peut être ramené à ceci: Le but de la vie c’est l’amour à D.ieu. Mais 
tout cela est connu depuis bien longtemps.

C’est comme si l’Humanité conduisait une voiture, en agissant sur les pédales et le 
volant. En effet le conducteur  n’a pas besoin de connaître la structure de son moteur. Le 
constructeur du moteur a disparu laissant le conducteur seul devant son engin qui 
commence à avoir des ratées inquiétantes. Pour le réparer il faudrait connaître sa 
structure…

Le but de ma vie a été  l’étude de la structure physique et spirituelle du monde. Tous 
les postulats, les lois et les commandements du monde humain découlent de la {212} 
structure du monde spirituel. Je n’appelle personne vers une destination particulière. Je ne
fais qu’essayer de comprendre les commandements du Monde et l’expérience des soins 
aux humains pour transmettre cette information aux autres.

Ces derniers temps on m’invite   souvent à décoder des situations complexes et 
incompréhensibles. Je fais cela avec plaisir. Pour comprendre le mécanisme de l’Univers il
est indispensable de disposer de situations qui sortent des limites de la logique habituelle. 

Cette fois je roule en voiture tout en discutant avec mon passager qui est un médecin
aux nombreuses années de pratique. Nous parlons du sens des maladies. Il me demande:

-Tiens, veux-tu bien procéder à mon diagnostic médical?
-Tout va bien sauf ton foie et ton pancréas qui ont une énergétique perturbée. Il s’y 

est accumulé pas mal de mépris envers les femmes.
-Ça c’est du passé! Plus maintenant.
-Tout ce qui était avant existe toujours en nous. Si nous affichons de multiples fois un

sentiment négatif envers quelqu'un alors l’émotion ne s’efface pas et elle nous ronge petit 
à petit. C’est tout récemment que j’ai appris que le mépris était bien plus dangereux que la
haine. Le mépris se transforme très rapidement en un programme d’autodestruction. Il 
semble que le danger d’une émotion ne réside pas dans son intensité mais dans la 
profondeur de sa pénétration dans l’âme. Et souvent l’homme parvient à lever la haine et 
la vexation mais il continue de mépriser et de réprouver, puis il tombe malade et il meurt. Il
est relativement aisé de dire « je ne ressent plus de haine » et de ne plus la ressentir 
effectivement. Il est déjà plus difficile de dire « je ne me vexe plus » et prétendre ne plus 
ressentir de vexation car celle-ci pénètre plus profondément l’âme que ne le fait la haine. 
Mais de lever la réprobation envers un homme imparfait, qui se conduit en dépit de la 
logique terrestre, c’est au-dessus des forces d’une personne bien équilibrée. Ne pas 
mépriser un vaurien, un imbécile, un traître cela n’est donné qu’à quelques rares individus.
Le plus difficile c’est de ne pas renier l’amour d’un être humain qui ne le mérite pas.

-Qu’est ce que cela veut dire « ne pas renier l’amour »? Et si vous êtes totalement 
indifférent envers cette personne?

-L’amour c’est le moyen d’existence des structures spirituelles. Pour vivre, le corps 
doit se nourrir et se multiplier alors que le champ énergétique et informationnel doit 
constamment être alimenté depuis sa primo-source. Le champ énergétique et 
informationnel engendre la matière et il est alimenté depuis sa primo-source. L’information
primale se concrétise d’abord  en tant que structure de champ, qui à son tour engendrera 
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la matière. La cause primale qui nous  a créé continue de nous     {213} créer sans 
relâche. L’idée que D.ieu crée l’Univers existe depuis des siècles. L’âme est une structure 
de champs et pour continuer d’exister elle doit continuellement tendre vers sa primo-
source. L’amour à D.ieu constitue bien la réalisation d’un tel contact. Le sentiment d’amour
qui déborde de l’âme, témoigne d’un contact intense avec la cause primale. Ce sentiment 
a continuellement crû  parmi les gens et de nos jours le niveau de plénitude d’amour est 
bien supérieur à ce qu’il était il y a quelques millénaires. Mais ce niveau devrait être 
encore bien plus élevé pour assurer la survie. Nous nous aimons tous mais nous 
l’ignorons. Par exemple quand j’aime quelqu'un à 90%, ma conscience le ressent comme 
une pure indifférence. Si je l’aime à 100% alors cela est perçu comme un amour fou, 
inconditionnel. Mais si la personne aimée me fait une crasse et que mon amour pour lui 
tombe à 90%, ce sera sans conséquence, je n’aurai pas de maladie. Par contre si cela 
chute à 70-80% alors cela peut se terminer par la maladie et la mort. Pour que cela ne 
puisse m’arriver je dois fixer dans ma vision du monde cette simple vérité: quelle que soit 
l’agression que me fait cette personne, je n’ai pas le droit de renoncer à l’amour envers lui.
La réduction du sentiment d’amour constitue l’isolation de la primo-source et elle a pour 
conséquence la dégradation des structures énergétiques puis des structures physiques. 
Donc quelle que soit la situation, il est impératif que soit appliquée la loi incontournable 
suivante: le sentiment d’amour est sacré et inviolable, et il est interdit de lui porter atteinte. 
Pour faciliter l’application de cette loi il faut comprendre que le mépris et la réprobation 
commencent par tuer l’amour à l’autre.

Nous continuons notre discussion quand soudain mon passager se souvient:
-Tu sais, je l’ai bien senti que le mépris était dangereux: j’ai eu une situation 

compliquée, un ami m’a quasiment trahi. J’ai alors ressenti une telle haine envers lui que 
je ne pouvais plus le voir. Puis j’ai compris que ça finirait mal, pour moi en premier lieu. 
J’ai voulu lever la haine par un acte volontaire. Je n’y parvenais pas. Alors je me mis à 
prier pour demander à D.ieu d’être pardonné. La haine a disparu mais alors j’ai senti que 
le mépris a pris sa place et que dans ce cas je ne sentais plus mes forces me quitter 
comme précédemment, sous l’effet de la haine. Je me sentais normalement mais mon 
âme accumulait une espèce de boue et je ne parvenais pas à m’en défaire. Finalement j’y 
suis bien parvenu par la prière et la contrition. {214}

-Ton système d’autodéfense  est bien au point! L’âme se salit au plus fort  lorsqu’elle 
renonce à l’amour et ce refus se soigne par des maladies graves. La maladie constitue un 
médicament de l’âme, tout comme l’amour. Et c’est l’homme qui choisit s’il préfère un 
médicament doux ou amer.

-Pour beaucoup l’amour c’est quelque chose d’abstrait. Que peuvent-ils faire?
-Dans l’âme de chaque humain surgissent des étincelles d’amour. Au début il faut 

apprendre à ne pas étouffer ces étincelles. Ce n’est déjà pas si mal.
Nous continuons notre débat sur ces questions. La discussion nous amène à parler 

d’un cas intéressant: Il y a quelques années mon collègue m’a demandé d’étudier une 
fillette qui périodiquement perdait du sang par les yeux à la place des larmes. Les 
médecins n’ont pu établir de diagnostic. J’avais observé le champ énergétique et 
informationnel de la fillette à distance et j’ai établi qu’il fallait soigner son père, en faisant 
évoluer sa  vision du monde. Mais les parents ne  sont pas venus à la consultation et je 
n’ai plus pensé à ce cas.

-Sais-tu comment tout cela s’est terminé? La fillette devait être convoyée en 
Allemagne pour une étude approfondie. Peu avant son départ j’ai eu une vision qui 
m’invitait d’aller à l’église pour y acheter trois croix et les faire bénir. C’est ce que j’ai fait. 
Je me souviens d’avoir demandé au curé  s’il était indispensable de porter ces croix ou 
bien suffisait-il de les garder chez soi à la maison. Il me  répondit qu’il fallait les mettre 
mais  que ce n’était pas indispensable de les porter sans arrêt. Ce jour là le ciel était bas 
et gris. Quand je suis sorti de la cathédrale j’ai vu au-dessus de moi un trou rond de ciel 
bleu éblouissant dans lequel rayonnait le soleil. Au bout de cinq minutes tout était 
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recouvert à nouveau de nuages. Par la suite j’ai demandé au prêtre ce que ce phénomène
pouvait signifier. Il me répondit: « C’est la descente de l’Esprit Saint ».

En Allemagne on n’a rien découvert chez la petite fille mais au bout d’un mois ses 
saignements oculaires ont disparu.

J’ai regardé à nouveau le champ énergétique et informationnel de la fillette et j’y ai 
aperçu le même hiéroglyphe de mort que la première fois mais il était estompé, bien moins
net. J’ai essayé d’évaluer le niveau d’orgueil de la fillette, qui avant était à un niveau 
mortel. Ce programme était clôturé. Puis j’ai observé le champ énergétique du père et j’ai 
tout compris: Son champ était contracté et déformé par un puissant programme 
d’autodestruction. Alors j’ai dit:

-Tu sais, c’est l’ange gardien qui protège cette fillette mais il faudrait que le père 
reprenne ce qu’il lui a transmis. Le père porte un énorme orgueil, de l’arrogance {215} et 
du mépris envers les gens et le monde environnant. Le mépris est engendré par la tête, 
par la conscience. C’est pour cela que la tête va souffrir en premier lieu. Le mépris d’un 
être aimé peut amener la perte de la vision, la chute des incisives, des douleurs et des 
craquements des genoux, la déformation des plantes des pieds, etc. Les larmes de sang 
indiquaient que l’organisme s’attendait à un blocage brutal de son orgueil, de son 
arrogance et de son mépris envers les gens. Le contact avec ce qu’on dénomme le Saint 
Esprit a purifié l’âme de l’enfant. Sa conscience étant limpide, ce sont son corps et son 
âme qui furent purifié alors que la vision du monde et la conscience du père n’ont pas 
changé. Pour cette raison la purification de l’âme du père est restée liée à l’effondrement 
rapide de ce qui l’avait sali: son corps et ses intérêts matériels. Le père recevra en 2 ou 3 
ans ce qu’il aurait pu étaler sur 30 ans. Et ainsi il sauvera sa fille de la maladie et de la 
mort.

-Mais alors qu’est ce que cela signifie? Une punition rapide serait un bien?
-Plus vite un homme est puni pour un comportement erroné, plus il devient sage. 

Mais il ne faut pas le punir immédiatement pour lui permettre de développer son 
individualité. Il faut lui laisser la possibilité d’une purification indépendante. Les siècles 
précédents furent des siècles de liberté, ce qui a formé l’individualisme, l’intellect et la 
civilisation. Désormais ce potentiel étant épuisé nous entrons dans la période de la 
révélation des lois de l’Univers, de la logique de la spiritualité et du Divin. Pour cela 
presque chacun est peut parvenir à établir le lien direct entre un acte et sa conséquence. 
C’est le temps où dans la conscience des terriens la priorité de lois Divines va prendre le 
dessus sur les lois terriennes. Plus l’âme d’un être est pure et plus rapidement il sera puni 
pour une transgression. S’il s’avère difficile de nettoyer l’âme de la personne et qu’elle n’y 
réussisse pas à temps, alors elle sera punie une fois pour toutes et pour longtemps. Mais 
il n’y a pas de différence entre elle et les autres du point de vue supérieur: Chacun 
dispose de son chemin pour accéder au Divin. Ce sont les talents et l’intelligence qui 
obèrent le karma et font adhérer l’âme au terrestre. Plus il y a de talents et plus il y aura 
de biens terrestres disponibles. On parvient à surmonter cela en cessant de s’appuyer sur 
l’intellect et les valeurs terrestres. Mais l’humain reçoit d’autant plus d’intelligence, de 
talents et de biens terrestres que son âme est remplie d’amour à D.ieu. Plus le lien à D.ieu
est intense et plus il y a de facultés et de possibilités, de bonheur terrestre et donc 
d’autant plus d’attaches fortes et de surcharges du karma. Pour réussir à surmonter {216} 
cette tentation il faut  s’élancer souvent vers D.ieu. C’est pour cette raison que les gens au
karma clair ne se distinguent  de ceux au karma maculé uniquement au plan terrestre. 
Dans le plan Divin ils sont simplement à différentes étapes de leur cheminement vers 
D.ieu. Tous ceux qui disposaient dans les vies antérieures de talents, d’une grande 
intelligence et de biens matériels et qui ont développé des attaches fortes à tous ces 
avantages, puis qui ont commencé à renier l’amour aux personnes, puis qui ont méprisé, 
tous ceux-là, vont récolter dans cette vie des échecs et des maladies. Et les seuls qui 
survivront seront ceux qui vont s’inquiéter plus de leurs âmes que de leur corps.

-Bien, est si quelqu'un est prêt à n’aimer qu’une seule personne mais qui hait tous les
autres?
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-L’amour c’est le désir de s’unir à ce que l’on aime. Tout ce qui nous entoure n’est 
que le moyen d’exprimer cet amour. Si j’aime D.ieu alors je vais aimer tout ce qui 
m’environne sans y adhérer. L’amour au monde entier et aux personnes c’est le signe que
j’aime D.ieu par dessus-tout. Mais si je suis indifférent à tout, que je méprise tout et que je 
n’aime qu’une seule personne, c’est alors le signe que je place cette personne au-dessus 
de D.ieu. La focalisation sur l’être aimé est la cause de nombreux problèmes et maladies. 
Tant que le plaisir du sexe est absolutisé uniquement dans notre conscience, cela n’est 
pas grave. Mais dès que cela pénètre dans notre âme et notre subconscient alors la 
blocage va jouer sous la forme de la stérilité et des MST. Pourquoi est-ce qu’on soignait la
syphilis par le jeûne? Les fonctions de base de notre corps étant la nourriture, la boisson 
et la multiplication, l’absolutisation de ces fonctions rend difficile les soins qui leurs sont 
relatifs. Donc l’abstinence  périodique des fonctions de base, du sexe, de la mangeaille et 
de l’alcool constitue le moyen de soin et de prophylaxie contre de nombreuses maladies y 
compris les maladies vénériennes.

Mon interlocuteur reste pensif puis il se souvient:
-Voici un fait difficile à expliquer mais ces cas sont de plus en plus fréquents: On fait 

un frottis vaginal à une femme. L’analyse biologique est normale: Aucune infection. 
Pendant la grossesse la même analyse montre la présence de trichomonas mais on ne 
fait pas de traitement. Après l’accouchement on refait un frottis  et de nouveau l’analyse 
s’avère normale. Question: Où est-ce que se niche cette infection?

Je souri car j’ai déjà eu à traiter un cas  identique et je sais l’expliquer:
-Il y a quelque temps  j’ai reçu une dame qui m’a raconté une étrange histoire: Son 

mari allait être incarcéré et avant de partir il lui a dit: « Si tu vas coucher avec {217} 
quelqu'un d’autre tu vas  attraper une gonorrhée.. » Et en effet, dès sa première coucherie
elle attrape une gonorrhée alors que son partenaire reste indemne. Puis le même 
phénomène se reproduit avec un second. Avec un troisième, de nouveau. Et chaque fois 
on ne trouve rien chez le partenaire alors qu’elle est obligée de subir le traitement médical 
complet. J’ai observé ce qui se passait dans les fines couches des structures 
énergétiques. L’infection se dissimulait au niveau des oviductes et des ovaires, et le 
programme induit par le mari était activé chez la femme à des moments précis. En ce 
temps là je raisonnais ainsi: Cette femme a eu jadis une infection qui a traversé les tissus 
et elle y est restée. L’imprécation du mari l’avait réactivé. Je me souvenais que j’avais 
exprimé ma compassion pour cette femme intérieurement: Si après tant de séances de 
traitements l’infection s’était conservée, c’est qu’elle ne pourra probablement jamais en 
guérir. En ce temps j’ignorais l’essentiel: L’organisme trouve un avantage à cette infection 
qu’il cache et protège la femme-porteuse de l’infection pathogène. L’organisme est 
capable d’éliminer assez rapidement toute infection sans l’aide d’aucun médicament. S’il 
ne détruit pas cette infection c’est qu’elle lui est utile et elle sera utilisée dans un certain 
but. Lorsque le programme d’absolutisation des plaisirs sexuels passe dans le 
subconscient, il libère les structures spirituelles et il agresse  substantiellement les âmes 
des enfants. Si le potentiel spirituel de l’enfant s’effrite, l’enfant ne peut plus naître. S’il est 
déjà né il aura une âme tellement attachée à la terre que cela amorcera la 
dégénérescence. C’est pour cela que la Nature a  prévu divers types de blocages pour 
protéger la naissance  de l’enfant: Blocage bénévole lorsque les époux limitent leurs 
rapports sexuels pendant la grossesse et que le mari  commute vers une élévation 
spirituelle. Blocage coercitif: Humiliations, disputes, maladies, trahisons. Si la femme 
enceinte est incapable de se purifier par ces agressions ou bien si le mari ne lui assure 
pas cette « prestation » du fait de son caractère, alors l’organisme conserve une variante 
dans sa réserve secrète. Ce sera l’infection qui en surgissant pendant la grossesse va 
verrouiller dans le subconscient le programme des plaisirs sexuels et cela permettra de 
conserver intactes les structures spirituelles et en conséquence le vie de l’enfant.

L’infection de l’enfant à la naissance dépendra de son propre karma et de l’état 
émotionnel des parents. Si l’âme est pure et n’a pas d’attache  forte aux plaisirs sexuels, 
l’enfant sera indemne à tout point de vue. Puisque à ce moment l’organisme n’a plus 
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besoin de cette infection il, l’enfouis de nouveau dans sa réserve secrète. En partant de là 
on peut émettre l’hypothèse que dans un avenir proche les médicaments vont perdre leur 
force et toutes les infections vont devenir plus vivaces {218}parce qu’elles sont utiles à 
l’organisme, car sans elles la dégradation des structures spirituelles pourrait dépasser la 
ligne rouge et se traduire par la dégénérescence physique des descendants. En 
conséquence la science doit orienter ses efforts non pas vers l’élaboration de nouveaux 
médicaments mais vers l’étude et l’éveil des structures spirituelles en tant que facteur 
principal de survie de l’Humanité.
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{219}

17 Oncologie

Les gens essaient de comprendre leurs problèmes en se basant sur mon premier 
livre alors que j’ai bien avancé dans mes recherches. Il faut prés de 5 à 6 séances pour 
parvenir à guérir une maladie grave. Je prends les cas les plus difficiles sur une session 
de traitement plus longue. Lorsque la situation est compliquée les patients m’appellent 
chaque jour. Je peux assumer de 5 à 8 entretiens téléphoniques le soir sans difficulté mais
s’il arrive un cas sérieux où la situation s’aggrave malgré mes efforts, alors je ressens une 
surcharge pénible. La seule solution consiste à découvrir des solutions nouvelles.

C’est le cas actuellement: Soit les parents ne me comprennent pas, soit il y a autre 
chose mais la situation de leur enfant s’aggrave. L’enfant a le plus grand mal à se défaire 
de ses vexations envers les autres  personnes et particulièrement envers ses parents. Or 
la réprobation et le mépris des parents constituent les maillons les plus dangereux. Je 
ressasse mes explications:

-Comprenez ceci: Vous serez incapable de pardonner une personne si vous 
considérez qu’elle est coupable, qu’elle est l’auteur de l’insulte. Si vous parvenez à le 
comprendre et surtout de sentir que l’auteur c’est D.ieu et que toute personne n’est que 
l’instrument de nettoyage alors vous ne pourrez plus vous vexer même si vous le 
souhaitez. Votre enfant a le cancer et l’une des principales sources qui alimentent  
l’orgueil qui en est la cause, c’est son désir de mettre sa sagesse au-dessus de D.ieu. 
L’orgueil c’est le refus d’accepter une situation traumatisante. La destruction du terrestre 
accroît le contact avec le Divin. Le point d’appui se déplace des valeurs terrestres vers 
l’amour à D.ieu. Le refus de la purification véhiculée par l’agression des autres à notre 
égard, une attention excessive envers soi, constituent l’orgueil. Une cellule est obligée de 
fonctionner pour elle-même et prendre soin d’elle-même mais si elle ne fait que cela, elle 
devient cancéreuse. L’information de base de la cellule se trouvant dans ses structures 
énergétiques, dès que le niveau d’auto maintenance de la cellule dépasse la ligne rouge il 
importe de tuer ce qui est devenu source de danger pour l’organisme: L’enveloppe 
physique de la cellule. Ou bien la cellule doit renoncer d’elle-même, pour un temps, à son 
« nombrilisme » pour ne travailler que pour son organisme de tutelle. Pour guérir votre 
petit il est  {220} indispensable que vous changiez votre appréhension du monde. Lorsque 
vous revisiterez votre vie et tout ce que vous considérez comme des ennuis et des 
malheurs vous l’accepterez comme donné par D.ieu. Lorsque vous remercierez D.ieu pour
cela alors votre logique terrestre va se déconnecter et vous commuterez vers le régime de
la cellule saine. Vous nettoyez votre âme lorsque vous levez l’agressivité par la contrition 
en  déroulant votre vie comme une vidéo, et lorsque vous déclarez votre amour à D.ieu 
dans vos prières. Il vous faut faire ceci sans arrêt. Mais c’est votre conscience qui vous 
ligote à la Terre et engendre de l’agressivité car elle fournit une évaluation critique 
continue de la situation. Pour cette raison la déconnexion de la logique terrienne et l’arrêt 
de la conscience sont indispensables maintenant. En premier lieu levez l’évaluation de 
toute situation, n’essayez pas de comprendre les situations et de les décortiquer. Suivez le
précepte suivant « Si la chose est arrivée,  c’est que la volonté de D.ieu est ainsi..» Dés 
lors l’évaluation est levée. La conscience nous entraîne  vers la dispersion et la 
destruction. Elle est agressive à cause de cela. Inversement le subconscient nous 
emmène vers l’Unité donc vers l’amour. L’amour constitue la forme supérieure de l’Unité. 
L’âme de l’enfant va s’orienter d’autant plus activement vers l’Univers que vous 
ressentirez un amour intense vers D.ieu et tout ce qui vous entoure. La maladie deviendra 
inutile. Vous pouvez utiliser toutes sortes de techniques complémentaires d’arrêt de la 
conscience. Elles sont toutes liées avec la restriction des besoins du corps: Le jeûne, le 
carême, l’isolation, la prière. Tout ceci interrompt la logique du corps et active la logique 
de l’esprit. Imaginez la situation suivante: un homme boit et fume. Il se sent bien. Puis il 
décide d’arrêter de boire, il tombe malade et meurt du cancer. Ceci est dû au fait que 
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l’alcool, la nicotine et les narcotiques en général, tendent à bloquer la conscience et ils 
déconnectent la logique terrienne. Or le même effet et obtenu bien plus efficacement par 
une vision du monde convenable, l’isolation, le carême, le jeûne, la contrition, la prière. Je 
ne comprenais pas la raison qui amenait les yogis à s’entailler l’extrémité de la langue et 
en avaler le bout pendant la méditation. Or on sait que toute pensée fait vibrer la base de 
la langue car la pensée est liée à la parole. L’immobilisation de la langue entraîne l’arrêt 
des pensées et donc de la conscience. Il se produit alors une commutation subite de 
l’énergétique depuis les besoins du corps vers ceux de l’esprit. Le même processus est 
obtenu lorsque le yogi se concentre sur un point, qu’il reste immobile dans l’eau glacée 
d’un torrent ou qu’il arrête pratiquement sa respiration (reliée en premier aux besoins 
vitaux du corps). Ce sont là des techniques de bas niveau. La déconnexion  {221} des 
niveaux supérieurs de conscience se produit en aimant notre  Créateur et en désirant 
accroître notre lien avec lui. Pour cela il vous faut vous investir à sentir votre amour à 
D.ieu, sa volonté suprême et sa logique dans tout ce qui advient. La prière est 
indispensable pour que l’amour à D.ieu dominant l’amour des autres choses soit transmis 
à vos descendants. 

L’oncologie c’est le caractère: Une personne débonnaire, débordante de joie de vivre
peut difficilement être atteinte d’un cancer. Les maladies graves se produisent quand il y a
conflagration entre l’orientation de l’homme et la volonté de l’Univers. Un refus rigide 
intériorisé d’une situation fonde déjà une future maladie grave. J’ai raconté dans mon 
premier livre le retournement qui s’est produit dans ma vision du monde: Je subissais un 
angor20 brutal. J’ai été par dix fois emmené en ambulance. Aucun médicament ni aucune 
action extrasensorielle ne parvenaient à me soulager. La cause en était en tout et pour 
tout le regret du passé, le refus profondément intériorisé d’une situation. J’ai reçu une 
rémission complète après avoir modifié mon attitude envers ces évènements passés.

Nous participons tous à des évènements physiques réels et nous sommes habitués à
l’idée que  nous agissons sur les évènements par l’action, par la soumission du monde 
environnant à notre programme, à notre volonté. Il s’agit là de la logique terrienne. Or le 
même programme instillé dans le subconscient engendre des effets divers. Il s’avère que 
l’on ne peut modifier le monde environnant, au niveau des fines couches des structures 
énergétiques qu’en se modifiant soi-même, en changeant notre relation au monde. Le 
regret, le refus du passé, constituent une tentative de changer ce passé, de le changer du 
point de vue de la logique terrienne. Une telle attitude induit habituellement des maladies 
cardio-vasculaires  et oncologiques. La cause des irruptions subites des maladies dans les
siècles passés s’explique facilement: L’homme a absolutisé l’intelligence et l’intellect à 
partir du XVII siècle. Il s’est produit alors une perte progressive du sentiment que le monde
était une entité douée d’intelligence bien supérieure à la notre. Lorsque notre conscience 
était incapable d’expliquer un événement il se produisait une faute. Les processus 
logiques engendraient une dépense énergétique brutale en attirant les émotions. L’intellect
s’est mis à dominer les sentiments. Donc il devenait indispensable de bloquer l’intellect. Or
les maladies psychologiques et physiques ont la propriété de limiter les possibilités du 
corps physique qui est absolument lié à la conscience et à l’intellect. En conséquence une 
limitation périodique de la nourriture, des plaisirs sexuels et de tout ce qui est relié au 
corps et à l’intellect constitue une excellente prophylaxie des maladies. Or le plus 
important est constitué par un comportement {222} juste et une vision du monde 
convenable. Un caractère imparfait sera caractérisé par une philosophie, une vision du 
monde, un comportement et une alimentation imparfaits. Puis les maladies prendront la 
relève. En ce temps je ne pouvais imaginer que le meilleur médicament contre le cancer 
fut constitué par le changement de la perception du monde ainsi que par l’évolution de 
notre caractère. 

En été 1991 j’ai eu droit à une telle possibilité. L’arrogance et le mépris envers les 
gens engendrent le refus de vivre et un sentiment de perte du sens de la vie. J’ai ramené 
20 angor: angine de poitrine caractérisée par des douleurs pectorales à l’effort. (N.d.T.)
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dans mon enfance depuis ma vie antérieure, un sentiment infaillible de mon exclusivité, de
mon arrogance, de mon mépris pour les autres. Dès l’âge de 11 ans j’ai subi un blocage 
avec une pression croissante. Ainsi pendant toute mon enfance j’ai subi un nombre 
incalculable de traumatismes, de maladies et d’ennuis divers qui m’ont stabilisé un certain 
temps en m’arrachant au terrestre. A partir de 11 ans le corps se développe activement et 
avec lui l’intelligence. Or dans les vies précédentes mon intellect était associé au mépris 
envers les gens. Les traumatismes et les maladies n’étaient pas une aide suffisamment 
efficace. Il fallait que le relais soit pris par un effondrement du psychisme ou bien par un 
état dépressif continu et la perte du sens de la vie par lesquels j’aurais été arraché au 
terrestre ou bien encore une déréliction et la mort ou enfin l’acquisition d’un nouveau sens 
de la vie par un élan vers le Créateur.

J’ai amorcé la remontée à petits pas, lents et pénibles, ne sachant pas vers où ni 
vers qui je me dirigeais. Pour moi cela constituait une aspiration vers une spiritualité 
supérieure, vers l’amour et le bien. Mes sens avaient perdu leur acuité mais cela ne 
m’effrayait pas car j’avais acquis un autre point d’appui. En ce temps mon aspiration vers 
l’éveil spirituel était une aspiration inconsciente vers D.ieu. Je suis resté plus de 10 ans 
dans ce cocon. Il n’est pas de supplice plus grand du point de vue d’un être normal. Or je 
sentais avec acuité que je ne pourrai survivre si je maintenais la perception de ma vie 
conformément au point de vue de l’être normal. Ainsi j’ai envoyé la totalité de mes forces 
vers le Haut. Le cocon qui m’isolait de la Terre s’amincissait au fur et à mesure que mon 
aspiration vers le Saint Esprit se renforçait. Au bout de 24 ans j’ai de nouveau éprouvé 
des sentiments lumineux. J’ai commencé à manifester de plus en plus ce qu’on appelle 
des stratégies terrestres. Un être débonnaire ne s’attache pas à la terre, or je n’avais rien 
de débonnaire. A partir de 1990 ma vie a commencé à se stabiliser: J’avais moins 
d’ennuis et de malheurs, ce qui constitue un danger notoire. Pendant toute ma vie j’étais 
soumis au reproche formulé ainsi: « bien que tu sois doué, tu n’as rien su réaliser dans ta 
vie.. » En 1990 ayant réussi à visualiser mes structures karmiques j’ai compris que j’allais 
avoir une {223} célébrité et que je disposerai de suffisamment d’argent pour pouvoir me 
nourrir normalement. Cette révélation m’a définitivement soudé à la Terre. Je me suis 
alors lancé goulûment dans les plaisirs terrestres tout en rêvant à l’argent ainsi qu’à ma 
future maison et à ma datcha. Le printemps 91 a été le point culminant dans l’intensité de 
mes rêves. C’est à cette époque que j’ai découvert une tâche sombre sur ma hanche. 
C’était juste avant notre départ en vacance pour Sotchi en mer noire où je devais partir 
avec ma famille pour rejoindre ma mère et mon frère. Je me suis adressé à toutes fins 
utiles à une amie médecin qui m’a dit:

-Tu sais ce n’est qu’un hématome, le sang s’est coagulé, tu as dû te pincer à cet 
endroit.

Lorsque j’ai montré  cette tâche à mon frère qui est médecin, celui-ci eut une toute 
autre réaction car il m’a dit:

-Je pense qu’il faut t’opérer d’urgence!
Il avait eu lui-même une tâche de pigmentation dont il a demandé l’ablation par 

précaution. Ma sœur jumelle était morte d’un cancer en 88. Il semblait que mon tour était 
arrivé. Pendant que mon frère négociait  les détails de mon opération, je suis allé me 
reposer dans une maisonnette appartenant à ma grand-mère.

Lorsque le corps parle de la mort, il faut penser à l’âme. Je me suis mis à relire la 
Bible, que je lisais d’une façon nouvelle, comme un médicament de l’âme. Et j’essayais 
sans arrêt de déterminer si j’avais bien un cancer. J’ai essayé d’expérimenter: Je suis sorti
sur la plage où je suis resté assis pendant une heure sous un soleil de plomb. Puis  j’ai 
dessiné mon champ énergétique où j’ai décelé des déformations intenses qui prouvaient 
que j’avais un cancer. Je suis revenu à Sotchi pour me préparer à l’opération en me 
soumettant à diverses analyses préliminaires y compris une détection du SIDA. J‘ai dit:

-Ça serait sensationnel si on me détectait simultanément le SIDA et le cancer.
Mon frère s’est gratté l’occiput en disant:
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-Oui ce serait difficile de choisir. S’il fallait le faire, je pense que le cancer serait 
préférable.

J’ai été opéré très rapidement. Le lambeau de peau de 5cm qu’on m’a prélevé a été 
envoyé au labo. Les analyses histologiques21 devaient être prêtes au bout de trois jours. 
J’ai reçu une lettre m’indiquant que j’avais un mélanome avec invasion de degrés 2. J’ai 
compris que j’assistais à la diffusion de métastases. Nous sommes allés avec mon frère 
manger un chachlik arrosé de bon vin caucasien. Je lui ai demandé:

-Est-ce qu’il me reste quelque chance de survivre?  {224}
-Il n’y a aucune chance: Tu as un sursis  d’un an et demi tout au plus.
Je ne savais pas alors qu’un homme pouvait vivre avec un mélanome de 2 à 15 ans. 

Cela dépendait pour beaucoup de la personne elle-même. Je ne soupçonnais pas qu’il fût 
possible de surmonter et de guérir de la plus grave des oncologies. Surtout je ne savais 
pas alors que le cancer est une maladie de l’âme et non du corps. Et qu’il fallait soigner 
l’âme. Ce diagnostic abrupt de mon frère m’a beaucoup aidé: S’il m’avait dit que j’avais 
des chances de survie je me serais accroché à mon corps de toutes mes forces. Or là j’ai 
réussi à me déconnecter de tout ce qui est terrestre en moins de trois jours. Le plus 
pénible c’est qu’on vous emmène comme un veau à l’abattoir et vous ne pouvez rien faire 
en ce qui concerne le corps. Alors qu’il y a énormément à faire pour l’âme. J’ai ventilé 
toutes les variantes pour me fixer  sur l’une d’elles: Eclairer et purifier l’âme. Je me disais:

-Après tout j’aurais pu être écrasé par une voiture alors que là je pense pouvoir tenir 
encore au moins un an. 

J’assistais à un changement intéressant de mon état: J’ai retrouvé la capacité 
d’éprouver des émotions et celles-ci étaient de joie. Le regret, la peur, la jalousie ont très 
rapidement balayés.

Juste avant mon retour à Saint Petersbourg nous sommes entrés dans une 
brasserie. Nous avons commandé des chopes de bière et des filets de brème fumée. 
Après avoir bu, mon frère a commencé à se morfondre sur les ennuis qu’il avait ces 
derniers temps. Nous étions trois à table. L’ami de mon frère n’était pas d’accord:

-Est-ce que ceci peut s’appeler des ennuis? Moi j’ai failli perdre mon travail pour 
ivresse sur le lieu de travail! J’ai fini dans une dessoûlerie!

Ils se mirent à se disputer. Je les ai arrêté:
-Voilà moi je n’ai pas de chance en vérité: J’ai le cancer, je vais bientôt mourir.
Ils ont acquiescé en opinant du chef:
-Ouais! Tu as raison.
En arrivant à Saint Petersbourg j’ai emporté les préparations histologiques et la lettre 

de diagnostic à l’Institut d’oncologie, rue Pessotchnaïa. Je décidais que je n’allais pas me 
soigner, que cela n’était pas utile. Je désirais qu’ils me précisent le diagnostic et 
m’informent du temps qui me restait à vivre. Je devais me hâter à clôturer mes affaires. 
Peu à peu je détachais par couches successives mes attaches terrestres. Je me 
souvenais qu’avant l’opération nous étions assis à table, avec ma femme et mes enfants 
dans ce village de nos vacances. La table se trouvait à l’abri {225} du soleil, sous une 
treille. Ma femme versait le borchtch dans les assiettes alors que ma fille et mon fils de 16 
ans distribuaient les cuillères. Soudain mon fils a plongé sous la table où il se mit à 
chercher quelque chose. Puis j’ai senti qu’il tâtait ma tâche noire sur ma jambe. Puis il 
s’est relevé et il m’a dit:

-Papa j’ai tant de peine pour toi!
Tous ces souvenirs me causaient une douleur morale intense. Or à mesure que mes 

intérêts s’élevaient de plus en plus, les couches terrestres s’éloignaient peu à peu et je 
ressentais un rayonnement paisible dans mon âme. Une seule question me paraissait 
insoluble:

-Pourquoi m’avait-on laissé tâter à l’information qui pourrait aider de nombreuses 
personnes? Pourquoi dois-je mourir au moment où j’ai commencé à mettre en forme ces 

21 histologique: qui concerne les tissus. (N.d.T.)
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connaissances? Si j’avais déjà écrit un livre et que je serais mort ensuite, cela aurait pu 
paraître logique. Mais pourquoi est-ce que je dois mourir alors que le livre n’est pas écrit?

Je n’y voyais que deux alternatives: Soit j’étais trop imparfait pour diffuser une telle 
information, soit on me  récurait pour que le livre soit meilleur. J’ai dû trop m’attacher à la 
Terre et l’on m’en détachait par ce moyen. Pourtant j’avais travaillé toute ma vie pour 
réunir et  élaborer cette information et je sentais qu’elle était utile aux personnes. Il me 
semblait absurde de devoir mourir dans de telles conditions. Mais au vu du diagnostic il 
était peu vraisemblable que le livre puisse être écrit. En pensant à tout ça je haussais 
involontairement les épaules. La seule chose qui pouvait satisfaire toutes ces alternatives 
c’était un miracle. Il fallait que les préparations histologiques que j’avais apportées, 
changent. J’étais curieux de voir quel serait le scénario qui a été choisi en Haut Lieu. 
Quelques jours après j’étais assis devant la cancérologue de l’Institut: La jeune femme 
brune et charmante a mis un certain temps à retrouver mon dossier médical, et elle m’a 
dit:

-Nous avons réalisé une analyse histologique minutieuse et le diagnostic initial n’a 
pas été confirmé.

J’étais abasourdi par la nouvelle et j’ai rétorqué:
-Vous savez à Sotchi, c’est un conseil de huit spécialistes qui a analysé les 

préparations. Voulez-vous dire qu’ils se seraient trompés?
Elle me demande:
-Vous semblez mécontent?
Non, je me sentais parfaitement content. Mais ensuite je me suis longuement 

demandé qui est-ce qui s’était trompé. Et j’ai conclu que personne ne s’était trompé. Il 
semblerait que l’état spirituel de la personne soit connecté avec les investigations 
histologiques. Je me suis souvenu d’un conte populaire où le héros disait à ses parents:

-Si vous voyez du sang qui tâche ma chemise alors vous saurez que j’ai péri…
Le conte exprimait quelque chose de réel mais qui ne pouvait être expliqué par {226} 

la logique ordinaire. Il semble que ce qui m’arrivait c’était l’un de ces contes.
Je suis sorti du bâtiment en suivant une allée verdoyante. Pendant une demi-heure 

j’ai éprouvé une joie indicible. Mais  celle-ci s’est rapidement transformée en un poids 
énorme et de la tristesse.

J’ai erré ainsi pendant trois jours en pensant qu’il fallait que je finisse de construire la 
salle de bain, et qu’il y avait aussi des affaires urgentes à régler sans délai. Mon âme 
s’était détachée du terrestre et elle était pleine de légèreté et de bonheur. Inversement 
l’immersion, à nouveau, dans le terrestre se faisait péniblement. L’expérience de ma 
préparation à la mort m’a beaucoup apporté pour mon éveil à la spiritualité. J’ai compris 
que l’homme doit éprouver à tout instant le sentiment qu’il aura bientôt à se séparer de la 
vie terrestre. Alors l’amour à tout ce qui est terrestre ne pourra pas le plaquer à la Terre.

Ces deux derniers mois j’ai observé quatre patients malades du cancer dont la cause
était la même: Orgueil et jalousie. Mais chacun d’eux avait sa propre manière de vivre sa 
maladie selon sa structure psychologique. Mes deux premiers malades étaient de New-
York. 

Le premier avait un cancer du pancréas. Il avait la peau et les yeux jaunes. Il était 
sous antalgiques et avait du mal à m’écouter. Je lui expliquais que sa jalousie, ses 
réprobations, ses vexations et en plus son énorme orgueil qui amplifiait tout, s’étaient 
transformés en programme d’autodestruction. Son destin et celui de son fils allaient 
dépendre de sa capacité à revisiter sa vie. Son fils est venu me voir après cette 
consultation:

-Mon père doit aller en Inde la semaine prochaine. On nous a donné la possibilité de 
rencontrer un éminent guérisseur indien. Est-ce que cela pourrait être nuisible?

-Je ne pense pas car nous parlons de la même chose. Mais il est peu probable que 
le guérisseur puisse  vous aider, car ce n’est pas tant votre père qu’il faut soigner mais 
vous-même. Vous allez bientôt rencontrer une femme qui deviendra votre épouse et la 
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mère de vos enfants. Vous pourriez ne pas supporter l’épreuve à cause du lest que vous a
transmis votre père. Car la mort est prévue pour vous et vos enfants. Il faut que votre père
reprenne sur lui son énorme agressivité et le reniement de D.ieu qu’il vous a transmis pour
que vous et vos enfants puissiez rester en vie. Comme vos structures énergétiques et 
informationnelles avec votre future épouse se sont {227} déjà rencontrées, il y a un 
blocage drastique en marche de la source de négativité que constitue votre père. Vous 
pouvez accroître ses chances de survie en priant pour vous et vos descendants, et en lui 
expliquant cela!

Le lendemain je leur ai téléphoné. C’est le père qui a décroché le combiné. Je lui 
demande:

-Avez-vous prié?
-Non je n’ai pas prié!
-Pourquoi cela?
-Parce que je n’ai jamais fait cela de ma vie.
-Mais vous n’aviez jamais eu de cancer jusque là non plus!
Il restait muet.
-Alors dans ces conditions je ne puis vous aider.
Deux jours après c’est l’ami de cet homme, qui nous avait mis en contact, qui m’a 

appelé. Il disait qu’à son tour il se sentait mal.
-Vous vous sentez mal parce que vous avez réprouvé votre ami pour son refus de se

soigner.
Comment devais-je comprendre cela? Peut-être m’a-t-il sauvé la vie  par son refus?
-J’ai l’habitude de ne pas reculer quand j’ai commencé quelque chose. Pour cela 

chaque cas où je me trouve en défaut de compétence, représente un danger pour moi. Je 
puis vous donner d’autres explications encore mais vous devez comprendre qu’en tout 
comportement humain il existe une logique qui ne dépend pas de nous. Pour cette raison 
veuillez lever votre réprobation.

J’observe les structures énergétiques et informationnelles de mon interlocuteur et je 
constate qu’elles s’améliorent. Donc il a bien tout compris. Et cela constitue pour moi une 
leçon supplémentaire: Tout refus du patient de se présenter à une consultation et toute 
émotion négative à mon égard sont liés à mon imperfection.

Dans notre premier cas il y avait un programme rigide de destruction, de destruction 
par la jalousie. Une jalousie clairement exprimée qui lui est revenue dessus en attaquant 
son pancréas. En effet le pancréas réagit de façon aiguë aux relations et émet de 
l’agressivité due à la jalousie.

Dans le second cas l’homme était plus affable. Comme suite à une attache forte aux 
relations, il avait des vexations fréquentes envers son épouse et sa famille. Son refus de 
vivre a transformé tous ces ennuis en une dépression. Et finalement cela s’est exprimé par
un cancer de la prostate. Il y a déjà des métastases dans les os et les poumons. Il est 
venu me voir avec des douleurs dans les jambes et dans la taille. Sachant que les 
douleurs étaient dues aux métastases, supprimer les douleurs impliquait de supprimer 
l’oncologie. Je lui ai recommandé de revisiter sa vie et de  {228} demander à D.ieu le 
pardon pour ses vexations envers sa femme, sa famille et son destin. Il devait aussi prier 
pour être pardonné de s’être laissé aller à la dépression. L’homme essayait sincèrement 
de tout comprendre. Je lui ai téléphoné quelques jours après. Il a mis cinq minutes pour 
venir au téléphone.

-Comment vous sentez-vous?
-Très mal. J’ai mal partout.
-Je vous félicite: Votre champ énergétique est bien meilleur. Continuez votre travail 

sur vous-même.
Puis je l’ai rappelé à nouveau au bout de quelques jours:
-Je me sens encore plus mal.
-Où se trouve votre fille aînée?
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-A Boston.
-Appelez-là, je dois la rencontrer. Je n’arriverai pas à vous tirer de là sans son aide. Il

vous faut prier pour être pardonné d’avoir refusé la situation, en exprimant de la 
susceptibilité, de la réprobation, et le refus de vivre. Et vous avez transmis tout cela à vos 
enfants et petits enfants. Il vous faut prier pour tout cela jour et nuit.

Au bout de trois jours l’homme et ses trois enfants étaient assis devant moi. 
J’explique à sa fille que ce que subit son père c’est une espèce d’assurance contre les 
processus qui sont en lui. Et ces mêmes processus pourraient commencer chez elle aussi.
Sa vie et la vie de son père dépendent de son aptitude à revoir sa vie et à la purifier par la 
prière et la contrition. La femme me regarde et j’observe qu’elle traverse un processus lent
et pénible de prise de conscience. Une semaine plus tard l’homme est venu tout guilleret à
la consultation. Au bout de deux mois je lui ai téléphoné:

-Grâce à D.ieu, les douleurs ont disparu. Je me sens normalement.

Quand je me reposais en Crimée on m’a demandé d’étudier le cas d’un jeune 
homme. Son système urogénital était en miettes. De nouveau le cancer avait frappé. La 
cause: Le désir de placer au-dessus de D.ieu sa bien-aimée, sa famille et son destin. Le 
père était un être jovial et compatissant mais qui plaçait son épouse et la famille au-
dessus de D.ieu. Lorsqu’il a été soumis au nettoyage par des disputes et des 
traumatismes, il a canalisé toute son agressivité vers l’intérieur. Son fils a développé un 
programme bien plus puissant: il avait un désir d’autodestruction quatre fois supérieur. J’ai
dit au jeune homme :

-Tu dois comprendre l’essentiel: Ton âme s’est colée totalement au terrestre. On 
{229} ne peut la nettoyer qu’en rendant le terrestre non attractif. Donc les femmes et les 
proches vont avoir à te persécuter, te blesser, et te causer des ennuis. Mais la seule 
chose qui puisse de te sauver, tu la considère comme une catastrophe. Ce qui engendre 
en toi  la haine envers les femmes et envers toi-même, ce qui est déjà mauvais. Mais ce 
qui est pire c’est que tu enfouis tout cela dans les profondeurs sans l’extérioriser. Tu 
pourrais crier, insulter, pleurer, tu pourrais dire que tu es offensé mais avant tout ne 
refoule pas ta souffrance, ton refus de vivre, dans les profondeurs. Lorsque les proches te 
causent des ennuis, remercie D.ieu car c’est ta seule chance de survie. Il te faut 
également prier pour être pardonné d’avoir placé ton bonheur terrestre au-dessus de 
l’amour à D.ieu et d’avoir refusé le nettoyage passant par une souffrance morale. Prie 
pour toi et les 17 générations de tes descendants.

Le point d’appui ne saurait être fondé sur les biens matériels, l’argent, le statut social,
pas plus que sur un être cher, les relations ou la famille prospère. Le point d’appui ne 
saurait être placé sur nos talents ni la sagesse car tout ceci nous sera  retiré et détruit. 
Plus nous nous appuyons solidement sur tout cela et plus rapidement cela nous sera 
retiré. Le point d’appui ne peut qu’être l’amour à D.ieu. Si tu parviens à sentir cela, si tu 
pries pour que tes descendants vivent de cela, tu seras en bonne santé. Le jeune homme 
est mort au bout d’un mois. Son âme n’était pas prête à accepter cela. Son inertie à tuer 
l’amour était plus forte et je ne suis pas parvenu à transmettre le message que l’amour à 
D.ieu constituait le bonheur terrestre suprême.

Je me souviens d’une femme qui m’a demandé au cours d’une consultation:
-Vous dites que les vexations, les humiliations, les offenses sont un bien. Est-ce que 

vous seriez le « chantre de l’humiliation »?
-Je suis le « chantre de la santé spirituelle ». Si l’homme n’entretient pas cela par lui-

même, alors il y sera contraint par les vexations, les humiliations, les maladies. Si vous ne 
faites pas l’effort de maintenir votre santé spirituelle, votre âme tombera malade et l’on 
vous imposera un médicament amer et répugnant qui se traduit par des pertes, des ennuis
et des maladies. Si vous le buvez avec joie, en faisant la grimace, On ne vous en donnera 
qu’une cuillère. Si vous prenez la première dose sans motivation On vous en injectera un 
verre entier. Mais si vous recrachez la potion salvatrice alors On vous en fera avaler un 
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seau entier. Votre capacité d’accepter les ennuis comme un nettoyage envoyé par D.ieu, 
c’est le meilleur moyen de vous défaire des ennuis futurs. 

J’ai eu à New York un cas intéressant: Une jeune fille était atteinte d’un sarcome22. 
Elle avait été opérée à Moscou quatre ans auparavant. Elle est restée en observation 
pendant longtemps et tout semblait normal. Puis, tout récemment elle {230} s’est inquiétée
à cause de douleurs migrantes et les parents ont pensé qu’il fallait à nouveau aller 
consulter. J’explique à la jeune fille que ses problèmes sont liés à son invraisemblable 
orgueil:

-Tu éprouves une forte arrogance et du mépris envers les gens. Tu te considères 
intérieurement plus intelligente, plus sage, et plus heureuse que tout le monde. Tu as 
placé tes qualités morales au-dessus de D.ieu. Dans cette vie tout ce que tu  placeras au-
dessous de D.ieu, tu pourras l’obtenir. Mais tout ce que tu placeras au-dessus de D.ieu tu 
le perdras. Ton nettoyage se fera le plus efficacement par une personne proche, une 
personne aimée, plus probablement par ton mari. Il sera amené à porter ses coups sur tes
points sensibles afin de purifier ton âme et l’âme de tes enfants. Pour toi l’idéal serait un 
mari qui va t’humilier, t’abaisser, qui te traitera de toutes sortes de noms d’oiseau, qui 
t’accusera de malhonnêteté et il se comportera de façon malhonnête envers toi. Pour te 
purifier de ton attache forte à la sagesse il faut que tu sois escroquée et ridiculisée. Il faut 
te traiter d’imbécile et t’empoisonner la vie par tous les moyens. Faute de quoi tu vas 
t’attacher à ton destin prospère.

La jeune fille me regarde avec horreur, comme si j’étais un monstre. Il se peut que 
dans la réalité les choses se passent plus en douceur mais je donne volontairement 
l’information maximale pour qu’elle comprenne que sa situation est particulièrement 
sérieuse.

-Il te faut réussir à supporter les vexations, les humiliations au minimum à 50% pour 
parvenir à mettre au monde des enfants harmonieux alors qu’à ce jour tu refuse de 
supporter ne serait-ce que 1%. On t’envoie une maladie parce que ton âme refuse 
d’accepter le nettoyage que D.ieu t’envoie par l’intermédiaire d’une autre personne.

Je continue mes explications sur les problèmes de la jeune fille. Puis nous nous 
séparons. Au bout de trois jours j’observe à distance les structures énergétiques et 
informationnelles de la jeune fille mais je ne distingue aucun changement. Alors j’appelle 
le père et lui demande de venir en famille. Pendant la consultation, le père me dit en 
aparté que sa fille ne croit en rien de ce que je lui ai raconté. Je lui réponds:

-Est-ce que vous savez ce que signifient ces douleurs qui recommencent? Les 
médecins ont enlevé sa tumeur mais ils n’ont pas enlevé sa cause. Si vous voulez je vais 
lui parler en tête-à-tête, mais je vais devoir être très sévère.

Le père accepte. Je rentre dans la pièce et je m’assois devant la jeune fille. Je 
commence à parler mais je vois qu’elle se ferme intérieurement:
{231} -Bien, écoutes-moi attentivement. Tu devines quel est le diagnostic qui te concerne.
Tu n’as que peu de probabilité de survie mais la survie est encore possible. Tes chances 
s’accroîtront dans la mesure où tu revisiteras toute ta vie, où tu changeras ta perception 
de la vie et de toi-même? Il te faut cultiver ton amour à D.ieu 24 heures sur 24, prier, et 
remercier par anticipation pour les épreuves qui te sont envoyées par D.ieu pour la 
purification de ton âme.

La jeune fille se met à sangloter sans retenue. Le père entre et la regarde perplexe.

22 sarcome: Tumeur maligne se développant aux dépens du tissu conjonctif, possédant la 
caractéristique d'être composée de cellules en prolifération  très active et ne donnant naissance qu'à 
des cellules ressemblant aux cellules embryonnaire. Leur caractéristique est la facilité à envahir les 
tissus environnants et à disséminer loin de la tumeur primitive sous forme métastases. Le sarcome 
survient surtout chez les sujets jeunes et chez les enfants. (N.d.T.)
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On peut briser une personne en lui disant la vérité mais on peut aussi la sauver. Il est
primordial  de s’en tenir au juste milieu. Je pense que dans notre cas j’ai un peu forcé la 
dose. Mais je ne voyais pas d’autre moyen pour la sauver. Je continue..

-Pries pour toi et tes futurs enfants, pour tes descendants jusqu’à la 17me 
génération,  pour qu’ils aiment D.ieu plus que tout ce qu’ils pourraient considérer comme 
source de bonheur sur terre. Pries pour qu’ils acceptent tout avec reconnaissance. Tu dois
savoir que tu as reçu par tes deux parents un fort désir de placer la famille au-dessus de 
D.ieu, ainsi qu’une énorme jalousie. Le plus grand bonheur qui puisse exister sur Terre 
c’est l’amour à D.ieu. Il est primordial que tu sentes cela. Alors tout redeviendra normal.

Au bout d’un mois je les appelle. L’état général de la jeune fille est satisfaisant.
Je l’ai appelé encore hier: C’est la jeune fille qui a décroché. Je lui ai demandé 

comment elle se sentait. Elle m’a répondu:
-Normalement, est-ce que je vais vivre?
-Oui bien sûr! Mais je te recommande de penser plus à ton âme qu’à ton corps, car tu

as entaché ton âme par tes ambitions. Est-ce que tu crois en D.ieu?
-Oui je crois.
-Alors de quoi as-tu peur? Quand on croît en D.ieu, on ne peut craindre l’avenir. Mais

toi par ta couardise tu peux nuire aux âmes de tes enfants. Demande pardon pour cela 
aussi, dans tes prières…

Le téléphone sonne le matin à 8 heures. C’est une jeune fille qui appelle de San 
Francisco:

-Il y a quelque temps vous avez permis à ma mère d’avoir recours à votre aide. Je 
voudrais vous raconter notre situation. Ma mère est gravement malade mais elle refuse 
les soins. Un thérapeute extrasensoriel a dit que c’est le cancer qui la guérira. Il la traite 
avec des remèdes populaires et l’état de ma mère ne fait qu’empirer. Les {232} médecins 
ont dit que si elle avait accepté leur traitement elle aurait survécu. Mais elle refuse 
stoïquement les soins. Je vous demande de la convaincre que les médicaments sont 
indispensables.

-Evidement je vais essayer. Mais d’abord il vous faut comprendre pour quelle raison 
elle a ce comportement. Vous connaissez le commandement du Christ: « Aime D.ieu plus 
que ton père, que ta mère et ton fils… » Votre mère est prête à placer la famille et son 
bien-aimé au-dessus de D.ieu. Pour cette raison ses proches étaient tenus de l’offenser et
de se disputer avec elle. Or au lieu de voir dans ces situations la volonté de D.ieu, votre 
mère n’y voyait que des parents qui s’attaquaient à elle. C’est là l’une des causes de sa 
maladie. Mais la cause principale c’est qu’elle a transmis tout cela à son enfant. C’est à 
dire à vous-même. Et elle est malade pour purifier votre âme. Elle refuse les soins 
instinctivement pour sauver votre vie.  La survie de votre mère n’est possible que dans la 
mesure où vous-même acceptiez de vous rapprocher de D.ieu, et de revisiter votre vie 
passée. Quand une personne est atteinte du cancer il faut en premier soigner les âmes 
des enfants et des petits enfants, puis des proches et enfin la personne cancéreuse elle-
même. Lorsqu’une personne pense au sauvetage de son corps, plus elle se focalise sur 
ce problème, plus son âme noircit et plus elle sera empressée de trahir les autres. 
Inversement quand le malade pense à sauver son âme, il sauve en même temps ceux qui 
lui sont reliés car nos âmes sont fusionnées entre elles dans les profondeurs.

La complexité des soins d’un cancéreux est liée au fait que nous subissons souvent 
cette maladie pour sauver nos enfants et petits enfants. En décembre 93 un homme s’est 
adressé à moi pour aider sa mère qui avait un cancer métastasé. Je lui ai expliqué que sa 
mère, dans la vie précédente, avait une attache forte à l’argent et au destin prospère. Et 
pour cette raison dans la vie actuelle, sans raison apparente, elle devait subir des 
brimades qui touchaient à son argent et à son orgueil. Comme elle ne comprenait pas la 
cause de ces brimades, elle a réagi en réprouvant, en se vexant, en haïssant ses 
« agresseurs ». J’ai expliqué à la mère qu’il fallait qu’elle revisite sa vie en levant toutes 
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les vexations et les réprobations, par la prière et la contrition. Son état s’est sensiblement 
amélioré mais par la suite il y a eu un pallier. J’ai alors considéré le karma de toute la 
lignée et j’ai compris: Cette femme avait transmis à son fils et son petit-fils sa perception 
imparfaite du monde. Le petit-fils portait déjà la mort en lui. Cette femme était en train de 
racheter la vie du petit-fils et {233} de son fils par sa maladie et ses souffrances. Son état 
s’est très sensiblement amélioré lorsqu’elle a prié pour que l’agressivité transmise au petit-
fils soit levée et pour être pardonnée d’avoir transmis ses salissures à ses descendants. 
Quant à moi j’ai une fois de plus réalisé la raison de l’impuissance de la médecine 
officielle. Lorsque nous nous dédouanons par la maladie de ce que nous avons transmis à
notre progéniture alors inutile d’insister: La médecine ne pourra rien pour nous. Plus  nos 
transgressions sont importantes, plus notre âme est maculée ainsi que les âmes des nos 
descendants, et moins il y a de chances de pouvoir aider notre corps. La vague de stérilité
et de maladies nouvelles qui se répand sur la Terre est conditionnée par l’excès de 
salissures de nos âmes.

En avril 94 à New York, j’ai pu me convaincre que la cause principale interdisant de 
guérir une maladie pouvait être l’imperfection que nous avons transmise à nos 
descendants. Ce cas était unique. J’ai reçu un appel au bureau où je tenais mes 
consultations. Un homme demandait de l’aide pour sa mère. Je lui ai demandé:

-Quel est l’état de votre mère?
-Elle a un cancer au cerveau avec métastases aux poumons et dans d’autres 

organes.
-Quel âge a-t-elle?
-75 ans.
-Son état de conscience?
-Elle est sans connaissance.
-Je dois pouvoir communiquer avec la personne pour pouvoir la soigner. Il est peu 

probable que je pourrai faire quelque chose pour elle.
-Ma mère c’est la personne qui m’est la plus chère. Peut-être qu’on peu faire quelque

chose?
-Oui, c’est vous qui devrez travailler. Elle est en train de mourir parce qu’elle a 

partiellement transmis  à ses enfants et petits enfants la réprobation des personnes, le 
mépris et l’arrogance intérieure. Vous-même vous n’extériorisez pas cela mais cela est 
déjà en train de se renforcer dans vos enfants et futurs petits enfants. Vous vous trouvez 
également très prés de la ligne fatale car vous avez réprouvé trop de personnes. Les 
chances de survie de votre mère s’accroîtront dans la mesure où vous réussirez à purifier 
votre âme et les âmes de vos enfants et descendants. Il vous faut revoir intégralement 
votre relation aux autres. Vous avez trop de mépris et de réprobation contre les vauriens 
et gredins, ce qui augmente votre orgueil qui est déjà proche du niveau mortel. La 
purification de vos âmes peut se faire par la mort, par une maladie grave ou par un acte 
ignoble à votre adresse. Si vous ne réprouvez pas cet acte, si vous n’éveillez pas de la 
haine, votre attache va se réduire et votre {234} âme se purifiera. Votre mère, par son 
attache forte à la sagesse, à ses qualités morales, à ses talents et en conséquence à son 
orgueil, a été amenée à continuellement  insulter et réprouver les autres. Or elle a 
rapporté des vies antérieures une bonne réserve karmique de bonhomie qu’elle tient aussi
de ses parents. Ceci a lentement imprégné son subconscient et lui a maintenu sa vie. 
Mais c’est vous qui êtes au bord de la ligne fatale. Si elle est malade c’est pour vous 
sauver la vie. 

J’ai observé la situation pendant trois semaines. Je suis allé  visiter la vieille dame 
dans sa clinique de Manhattan. Son état s’améliorait pendant que son fils priait et se 
transformait. Elle a commencé à reprendre conscience, puis elle a parlé dans une langue 
inconnue. Au bout de deux semaines elle a complètement émergé et elle a parlé 
normalement. Le fils m’a fait le rapport:
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-Elle a bon appétit, Elle parle au téléphone mais elle mélange les situations. Elle a un
problème avec sa mémoire. 

Nous allons avec son fils la visiter à son domicile. J’explique au fils et à la nurse que 
les troubles de mémoire sont en relation avec le désir de l’âme de se déconnecter de la  
haine qu’elle a accumulé envers les autres et envers soi. La haine naît dans la tête et elle 
se fait bloquer par des migraines, une baisse de la vision ou de l’ouïe, et des maladies du 
cerveau. Je leur recommande avec insistance:

-Répétez-lui continuellement qu’il lui faut prier et revoir sa relation aux autres 
personnes. C’est la condition principale pour sa survie.

La mémé me regarde fixement et elle marmonne:
-Tout ça c’est aussi vrai que la puce qui tousse!
Son fils se réjouit et dit:
-Oh! Maman va mieux.
Puis nous discutons et le fils m’informe d’un fait intéressant:
-Vous disiez que mon âme avait une attache forte à la sagesse et aux qualités 

morales, et que j’avais tendance à haïr les vauriens et ceux qui m’escroquaient. Je suis le 
patron d’une petite entreprise. Je faisais travailler un garçon que j’avais pris en pitié. Je le 
payais même lorsqu’il n’y avait pas de travail, pour le soutenir. Il y a quelques mois il a 
trouvé un travail lucratif et il est parti. Mais il s’est vite retrouvé au chômage. J’avais les 
moyens de le faire expulser de New York mais je m’en suis abstenu, je ne sais pourquoi. 
J’avoue que j’ai craint la justice Divine. Hier je l’ai appelé pour lui proposer de revenir 
travailler chez moi.
{235} Deux mois plus tard sa mère est morte. Cet homme s’était purifié alors que sa mère
n’était pas parvenue à changer son caractère. On lui a offert une chance mais son âme 
n’était pas prête à  éprouver l’amour à D.ieu en pleine conscience. Quelqu’un m’a transmis
les paroles du fils: « il n’a rien fait pour ma mère mais il a fait beaucoup pour moi… » 

La femme qui me demande de l’aide est arrivée depuis une autre république:
-Je suis prête à attendre autant qu’il faudra, mais je vous prie aidez-moi. J’ai un 

fibrome et ils sont en train de décider de mon opération.
Ses structures énergétiques et informationnelles sont assez douteuses mais surtout 

ses deux filles ont peu de chances d’être en bonne santé. Alors que la situation des trois 
petits enfants est encore pire. Leurs structures énergétiques sont déformées par les 
signes  d’une forte dépression chronique. J’emmène la femme dans la pièce voisine et je 
lui fais visionner une cassette vidéo contenant une de mes conférences données à 
Moscou.

-Fort bien, vous réfléchirez à ce que vous aurez vu et entendu.
Au bout de deux heures je l’appelle et j’observe son champ énergétique. Il s’est bien 

amélioré. C’est très important car l’information fait son œuvre  sans ma participation 
immédiate. L’enregistrement sur la cassette n’est qu’une partie de l’information de mon 
second livre. Donc les gens n’auront plus besoin d’avoir recours à mes services s’ils lisent 
ce livre. Je lui demande:

-Avez-vous déterminé vos points douloureux?
-Je pense que oui.
-Les femmes de votre lignée se considéraient plus intelligentes, plus douées, et plus 

nobles d’esprit que les autres gens. Vous piétinez une personne sur le plan énergétique 
lorsque vous la méprisez et la traitez avec arrogance. Tout cela finit par ressurgir sur 
l’auteur et il sera piétiné à son tour, mais sur le plan physique. Une irruption énergétique  
au niveau émotionnel revient par analogie au niveau physique. Le programme se fait 
annuler par un programme opposé. Vous avez commencé par mépriser et réprouver des 
personnes puis vous avez développé un refus de vivre. Vos filles, et particulièrement 
l’aînée, témoignent d’une forte agressivité et de griefs envers les gens. Chez vos petits 
enfants tout ceci s’est développé intérieurement et ils ont tous un programme 
d’autodestruction en route. Il vous faut refaire plusieurs fois ce que vous avez fait 
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aujourd’hui: Revivre chaque étape de votre vie et modifier au niveau de vos sentiments,  
votre relation aux évènements. Priez pour vos filles et vos petits enfants. Pour eux il vous 
faut prier dix fois plus que pour vous-même.

-Dites, pourquoi pensez-vous que les petits enfants portent en eux un tel refus de 
vivre? Ils sont pourtant joyeux et gai.
{236} -Nous disposons de plusieurs couches émotives. Les émotions de niveau 
superficiel sont liées à notre conscience. Mais il y a une autre strate plus profonde que la 
conscience ne perçoit pas. Cette strate a un rôle prédominant dans la conduite de notre 
état physique et de notre destin. Jadis lorsqu’une personne était longuement fixée sur des 
sentiments de haine envers des gens il se constituait un programme qui se retournait 
lentement et en 5 à 7 générations la lignée disparaissait. Aujourd’hui la situation a changé:
d’abord les gens  se sont mis à mépriser et à haïr à un plus fort degré à cause de 
l’absolutisation des valeurs terrestres qui a cours depuis trois siècles, et les structures 
spirituelles de l’Humanité sont sursaturées de mal. Donc ce qui jadis était pardonné va 
être réprimé de plus en plus sévèrement. Ensuite la vitesse de déroulement des 
processus s’est subitement accrue. Pour cette raison, dans toute l’Humanité et 
particulièrement chez les jeunes, le programme d’autodestruction est en cours de 
renforcement. Simultanément les anciennes maladies prennent des formes aiguës et des 
maladies  nouvelles surgissent en même temps que s’effondre l’immunité. Ceci entraîne 
un nombre croissant de suicides y compris des suicides collectifs et la stérilité chez les 
femmes. Le problème c’est que seulement une partie du programme d’autodestruction 
revient à l’auteur. L’autre partie est éjectée vers le futur où se trouvent nos enfants et nos 
descendants. La dépression chronique s’attaque plus à la progéniture qu’à son auteur et 
cela réduit fortement leurs chances de voir le jour.

-Pourquoi y a-t-il une telle injustice? Pourquoi est-ce que ce sont nos descendants 
qui doivent souffrir?

-Savez-vous ce que disait saint Augustin: « Il n’existe pas dans le monde de 
phénomènes ne correspondant pas à la Nature. Or il y a dans le monde des phénomènes 
ne correspondant pas à nos connaissances de la Nature. » Nous ne faisons pas que nuire
à nos enfants mais aussi à nos descendants, puis nous récoltons ce que nous avons 
semé.

-Bien, s’il existe une Justice Suprême, si D.ieu existe alors pourquoi ne punit-il pas 
immédiatement. Pourquoi permet-il la salissure de l’âme?

-Imaginez l’enfant qui commence à peine à marcher. Il vous faut le soutenir. Mais dès
qu’il s’est senti un tant soit peu autonome, il faut le lâcher. Il fera quelques pas et il 
tombera. Alors il faut de nouveau le soutenir. Or pour apprendre à marcher, il faut qu’il 
fasse lui-même ses pas et qu’il en soit responsable car si nous le tenons en laisse il ne 
pourra rien apprendre et sa conscience ne se développera pas. L’homme qui a oublié 
l’existence de D.ieu a commencé à construire le monde {237} environnant selon sa 
conception. Il faut lui donner un sursis pour qu’il puisse œuvrer indépendamment. Si on lui
pardonne toutes ses transgressions il ne sera pas tenté par la compréhension du Divin et 
des Lois Suprêmes. C’est pour cela qu’il faut qu’il s’arrête périodiquement pour revoir sa 
vie terrestre du point de vue Divin. La mise en conformité de son âme et de sa conscience
avec la logique divine permet le nettoyage non seulement du passé mais aussi du futur. 
On nous donne un délai pour le paiement de nos dettes. Si notre comportement est 
correct, nos dettes sont effacées. Le bon larron sur la croix devait accepter non seulement
une mort atroce mais aussi une punition dans la vie future. Or en revisitant le passé et en 
changeant son attitude envers ce passé, il n’a pas changé le présent mais il a transformé 
le futur. C’est bien ce que lui a dit le Christ. Les gens ne peuvent changer le présent que si
avant eux il y a eu d’autres gens qui ont changé le futur. Nous modifions le monde, nous 
interagissons avec lui. Mais nous ne faisons que réaliser le programme spirituel qui a été  
encodé avant nous par des gens de haute spiritualité. Cela commence par une personne 
de grande spiritualité qui par son approche innovante, par son puissant élan spirituel 
parvient à affleurer les connaissances Divines. Ce faisant elle modifie le futur. Puis c’est 
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dans ce cadre que l’idée est réalisée par d’autres gens. C’est en modifiant notre 
appréhension du monde que nous  nous modifions nous-même. Revenez demain, nous 
verrons ce que vous avez réussi à faire. 

Elle revient le lendemain. Son champ énergétique est limpide ainsi que celui de ses 
filles. Le champ énergétique des petits enfants est convenable sauf pour l’une d’elles dont 
le champ est encore déformé par l’arrogance et le mépris envers les gens. Ce qui pourrait 
induire de gros problèmes de santé. Or là c’est la faute de la mère et non de la grand-
mère. La patiente étonnée me dit:

-Dites, j’ai parlé par téléphone avec mes filles et mon mari. Ils ont une toute nouvelle 
mentalité et une voix différente. Cela est-il possible? Est-ce que ça peut arriver?

-Ça arrive, ça arrive. Vous savez bien qu’au niveau des fines couches vous êtes 
reliée à vos filles et à votre mari. Quand vous vous purifiez, vous les purifiez également.

Une femme vient me consulter:
-Nous vivons ensemble avec mon mari depuis quelques années et nous n’avons 

toujours pas d’enfants. Est-ce que j’ai la possibilité d’avoir des enfants?
J’observe les structures énergétiques et informationnelles de la patiente: {238}
-Vous avez cette possibilité mais sa réalisation est particulièrement compliquée car 

votre âme est trop fortement attachée à la Terre: La sagesse, l’intellect, le destin prospère,
la famille et l’être aimé sont devenus pour vous le but de la vie au lieu d’être un moyen 
d’union avec D.ieu. Votre orgueil va croissant alors que votre sens de l’amour à D.ieu est 
en diminution. Vos enfants auront ce processus bien plus intense. La Nature se défend en 
empêchant la naissance d’enfants imparfaits.

-Par quoi dois-je commencer?
-Il vous faut d’abord réduire votre orgueil.
-Et comment faire avec la fierté?
-La fierté c’est le refus de se soumettre à une autre personne, alors que l’orgueil c’est

le refus de se soumettre à D.ieu. Une cellule n’a pas à se soumettre à une autre cellule 
mais elle a obligation à se soumettre à son organisme de tutelle. Lorsque vous êtes 
brimée il y a toujours deux acteurs en face de vous: D.ieu qui procède au nettoyage de 
votre âme par la personne qui agit, et la personne elle-même qui participe pour 15% 
environ par sa propre volonté. Tout ce qui vous arrive est déterminé par D.ieu. Apprenez à
sentir cela à chaque seconde et vous serez en bonne santé, et vous aurez des enfants.

Soudain la femme évoque un souvenir:
-J’ai vécu la situation suivante: Il y a quelques années de cela j’ai été hospitalisée 

pour un cancer du sein, et j’ai commencé à prier: « D.ieu merci pour l’épreuve que tu me 
donne.. » Au bout d’une semaine il y a eu des analyses de contrôle  et tout s’est avéré 
normal. Alors qu’au début les analyses étaient très mauvaises.

J’analyse alors son champ énergétique en remontant dans le temps. En effet les 
analyses étaient plus que mauvaises. Il y avait bel et bien là un cancer. Nous n’imaginons 
pas à quelle fréquence des processus de cancérisation apparaissent dans notre 
organisme et à quelle vitesse une tumeur peut se réduire lorsque nous augmentons notre 
contact avec notre Créateur et que nous cultivons l’amour dans notre âme. Le cancer se 
traite par le sentiment d’amour qui ne dépend pas du terrestre. J’ai tenté antérieurement 
de déterminer la cause des cancérisations. Or je ne parvenais pas à obtenir un diagnostic 
précis à l’aide des nombreux paramètres que j’utilisais. Finalement j’ai repéré deux 
paramètres qui me permettaient infailliblement de diagnostiquer le cancer. Il s’agissait de 
l’orgueil, qui est le refus des situations traumatisantes et qui engendre de l’agressivité 
contre les autres et contre {239} soi. Mais le paramètre principal c’est la plénitude 
d’amour. L’amour dirigé vers D.ieu purifie l’âme et le corps. Si l’amour est d’abord dirigé 
vers D.ieu puis vers la Terre il va croissant. Inversement, l’amour dirigé en premier vers 
les biens terrestres que nous percevons dans notre conscience tend à coller notre âme à 
la Terre. Alors notre âme et notre plénitude d’amour dépérissent bien-que dans notre 
conscience le sentiment d’amour puisse être très vivant.
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Si j’éprouve de la haine et que je me vexe, l’amour continue de vivre dans mon âme. 
Par contre si je réprouve et si je méprise, l’amour commencera à dépérir. Le mépris tue 
l’amour discrètement. Si l’amour est une belle plante on peut dire que la haine arrache les 
feuilles et fait fléchir le feuillage, la vexation brise les branches, la réprobation peut 
fracturer le tronc. Or le mépris sape les racines discrètement mais efficacement. Toute 
personne est capable d’enlever la haine, la vexation et la réprobation par la prière et la 
révision de sa vie. Mais il est très difficile d’admettre qu’il ne faut pas mépriser quelqu’un 
d’imparfait et de renier l’amour pour cette personne. Il est difficile de sentir le Divin en une 
telle personne. Pourtant intérieurement elle est parfaite et intérieurement nous sommes 
tous Un.

Ce matin j’explique tout ceci à une femme qui essai de me comprendre. Or il est 
souvent bien plus difficile d’accepter une souffrance morale que d’être malade et de 
mourir. Je lui dis:

-L’homme choisit lui-même son chemin. S’il accepte d’assumer la souffrance morale, 
s’il accepte l’injustice et la boue terrestre comme une purification de l’âme, il n’aura pas 
besoin de souffrances physiques. Votre seule chance de guérir consiste à effacer de votre
âme le mépris et le refus d’amour aux personnes qui vous ont offensé.

-Mais cela fait bien longtemps que j’ai pardonné ceux qui m’ont offensés et que je ne 
leur veux plus de mal.

-Grâce à D.ieu et c’est bien ainsi! Or en pardonnant vous n’avez purifié que votre 
conscience. Si l’annihilation de l’amour a pénétré votre âme sous la forme du mépris et de 
la réprobation, elle s’y trouve encore. Il ne suffit pas de pardonner, il faut encore demander
pardon à D.ieu pour l’agression envers les autres gens et pour avoir refusé le nettoyage. 
Ce n’est qu’alors que se produit le nettoyage de l’âme en plus de la conscience. Mais il 
reste encore un point: Dans votre jeunesse vous avez éprouvé du mépris et de la 
réprobation que vous avez disséminé dans les âmes de vos petits enfants et arrière petits 
enfants. Aujourd’hui pour leur éviter le pire vous {240} êtes en train de ramasser ce que 
vous avez dispersé. C’est pour cela qu’il vous faut prier non seulement pour vous mais 
aussi pour vos descendants, pour que leurs âmes soient nettoyées de vos refus de 
purification, de la jalousie, de la haine et de la réprobation. 

La femme demeure silencieuse et je continue:
-Mes parents ont crée mon corps. Je les aime et les respecte. Mais D.ieu a créé mon 

âme. Mon âme est bien plus importante que mon corps et en conséquence mon père 
véritable c’est D.ieu. La tentation de s’attacher fortement à ses parents et à l’être aimé est 
très forte. Les femmes sont particulièrement sujettes à cela.  Il y a là un paradoxe 
difficilement acceptable: Plus la personne qui vous accompagne est sournoise et impure 
et moins vous vous attachez à la Terre car la matérialité devient insipide et votre âme est 
plus fortement attirée vers D.ieu et elle se purifie. Inversement plus votre compagnon est 
honnête et spirituellement élevé et plus la tentation de vous attacher à lui, d’en faire un 
but, devient puissante et en conséquence le risque de renier D.ieu et de salir votre âme 
devient considérable. L’âme se purifie non pas par la perfection du terrestre mais par la 
fange terrestre, par les malheurs, les maladies et la mort.

-J’ai du mal à admettre tout cela!
-En effet c’est difficile mais c’est votre seule chance. Actuellement ce n’est pas le 

maintient de votre enveloppe physique qui permettra le prolongement de votre vie mais en
premier lieu la possibilité de purifier votre âme par les prières, la contrition et la révision de
votre vie.

-Je vais essayer.
-L’essentiel c’est d’avancer à petits pas, mais d’avancer.

Le cancer est un médicament destiné au sauvetage de l’âme. Cette maladie survient avec 
le flétrissement du sentiment d’amour dans notre âme. Pourquoi de l’amour précisément? 
Pourquoi est-il si dangereux d’étouffer ce sentiment? La réponse à cette question s’est 
constituée lentement et péniblement mais j’ai réussi à la découvrir: Nos maisons, les biens
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matériels finissent par s’effriter, les vêtements s’usent. Le temps finit par avoir raison de la 
famille. La situation sociale et le travail évoluent. Nos sentiments vivent plus longtemps 
qu’une vie mais ils sont également friables. Nos talents, notre sagesse et tout ce qui est 
relié à notre vie finit par être détruit. Tout ce qui nous donne le bonheur sur Terre sera 
détruit au bout de deux ou mille réincarnations. Il n’y a qu’une seule chose qui demeure 
indestructible c’est l’amour. C’est l’unique capital que nous pouvons conserver et tout ce 
qui lui porte atteinte sera vigoureusement et efficacement réprimé. {241}
Les savants  du monde entier dépensent des moyens colossaux pour découvrir la cause 
de l’apparition des maladies oncologiques et le moyen de lutter contre cette maladie. Aux 
USA on se propose d’élever une stèle en or  au découvreur de cette cause et de son 
remède. Or la cause aussi bien que le remède nous sont connus depuis des millénaires et
cette stèle devrait déjà être érigée à celui qui a affirmé dans la Bible: «..Et parce que 
l’illégalité se multipliera et l’amour du grand nombre se refroidira.. »23 Ces derniers temps 
nos âmes sont trop habituées au terrestre. La perfection terrestre est devenue le but 
principal et nos âmes se noircissent et perdent leur amour. Les corps sont détruits pour 
que survivent les âmes.
Si l’homme ne sait pas et ne veut pas cultiver l’amour en son âme et s’il tente de tuer ce 
sentiment par le mépris et la réprobation, il empoisonne son âme et les âmes de ses 
descendants. Alors pour sauver l’âme c’est notre corps qui sera sacrifié.
L’être humain est une entité dialectique constituée de deux opposés, la matière et le 
champ énergétique. La matière tend vers le perfectionnement et la spécification de la 
forme, vers la diversification ultime. Le champ tend vers le contact et la fusion avec la 
primo-source. Notre corps doit manger et se reproduire pour subsister. Le champ, c’est à 
dire notre âme, semblable à de l’eau courante, doit constamment s’alimenter à la source 
pour pouvoir exister. Cette source, cette cause primale nous l’appelons D.ieu. L’âme 
témoigne constamment de ce tropisme d’union avec D.ieu. C’est sa condition de survie. 
L’amour est le niveau suprême d’union. Donc la condition d’existence de l’âme c’est 
l’amour à D.ieu. Comme le corps est remplacé périodiquement comme un vêtement et sa 
valeur est moindre que la valeur de l’âme, le tout premier sentiment d’amour doit être 
offert à D.ieu et non à la Terre. Lorsque l’âme s’attache trop à la Terre son amour à D.ieu 
peut devenir insuffisant alors elle se décompose et elle meurt. L’être humain, dans le vrai 
sens du terme c’est le champ énergétique. L’enveloppe physique n’en est qu’une infime 
particule. Donc le moyen d’existence de l’homme c’est l’amour. L’amour qui s’est 
enflammé dans notre conscience pénètre notre âme et s’enfonce de plus en plus dans les 
profondeurs en existant éternellement. La seule chose qui soit invulnérable c’est le 
sentiment d’amour qui nous relie à D.ieu et demeure immortel. 

Après une de mes conférences un homme est venu témoigner: {242}
-Vous disiez que la tumeur apparaît à la suite d’un manque d’amour dans l’âme, et 

qu’on la soigne en accumulant l’amour. J’ai fait la même chose que vous: J’avais un 
cancer du cerveau et la tumeur était assez importante. Nous nous sommes réunis avec 
des amis et nous avons envoyé mentalement vers la tumeur, de la lumière et de l’amour. 
A l’occasion d’une analyse de contrôle on n’a plus vu de trace de cette tumeur. Les 
médecins étaient époustouflés. Ils m’ont dit: « en 15 ans nous n’avons jamais vu un cas 
pareil!.. »

-Tout comme moi, vous avez choisi intuitivement la voie juste. En principe il est 
possible de guérir toute maladie cancéreuse par ce procédé. Là tout dépend de la gravité 
des transgressions du passé, du degré de déformation de la vision du monde et du 
caractère, de la quantité de salissure transmise aux descendants et au futur. Or l’essentiel
c’est l’intensité de l’élan de l’âme vers D.ieu, car elle conditionne la perméabilité de l’âme 
aux transformations bénéfiques sous un effort constant.

23 Mathieu 24-12.(N.d.T.)
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{243}

18 Argent

« Le richard obtus ne trouve pas le sommeil, le pauvre, nu comme un ver, chante et 
se réjouit »24Toute mon enfance a été bercée de contes, de chansons et fables dans 
lesquels le riche était obligatoirement obtus, malhonnête et cruel alors que le pauvre était 
toujours rempli de spiritualité et de bonté. Mais alors pourquoi est-il donc pauvre s’il est 
plus intelligent et plus honnête que le riche? Simplement parce que le riche avait coutume 
de le tromper et le voler. Toutes les privations, les malheurs et les désastres seraient dus 
au désir de pouvoir et d’argent des riches. Donc si on leur prend ce pouvoir et qu’on le 
partage équitablement entre tous, alors tous seront heureux.  Depuis deux millénaires la 
Bible nous le dit: «..il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille à 
coudre  qu’à un riche d’entrer au Royaume de D.ieu »25 ou encore: « si tu veux être 
heureux distribue tes richesses aux nécessiteux » mais cela n’a pas réduit le nombre de 
riches. En fait pour recevoir et conserver  la richesse, l’homme doit posséder une haute 
intelligence et de grands talents. Mais surtout un potentiel éthique accumulé dans les vies 
antérieures. Si ce potentiel est trop bas alors la richesse vous pervertira au lieu de vous 
épanouir. Une attitude erronée envers l’argent et le pouvoir qui vous sont alloués, rend 
l’âme cruelle et grossière. Cela signifie que la richesse n’est pas seulement le bonheur 
terrestre, mais aussi quelque chose de dangereux.

D’après mes recherches, c’est à partir du Xe siècle que l’attirance rigoureuse vers la 
spiritualité cède le pas progressivement à l’intérêt pour les valeurs terrestres. Ce 
processus avait commencé avant mais c’est devenu une réalité au Xe siècle. D’un côté  se
développe le système des valeurs terrestres et de l’autre il y a une tentative de réactiver 
les valeurs spirituelles. Ces deux tendances ont conditionné la formation de deux 
conceptions opposées de l’organisation sociale. Dans le capitalisme la priorité est donnée 
à la matérialité: À l’argent et à la richesse privée. L’économie et la politique prévalent sur 
les lois morales. L’idée du communisme consistait à mettre les priorités spirituelles au-
dessus des priorités matérielles, permettre de réunir les gens en refusant toutes les 
entraves à ce rapprochement. A première vue cela représentait la forme de conscience 
individuelle. La richesse  {244} privée étant déclarée nuisible, toutes les richesses sont 
retirées aux particuliers et sont socialisées. L’économie et la politique sont rigoureusement
soumises à des constructions théoriques. Il en découlait une destruction légale des droits 
et de la défense du propriétaire privé dans sa vie morale, matérielle et intellectuelle. Il était
fait une tentative de poser l’idéologie et les mœurs en tant que cause et rendre  
l’économie et la politique en tant que conséquence. Ce faisant on créait l’absolutisation 
des structures spirituelles. Le communisme est né en tant qu’idée ou âme d’un corps et le 
capitalisme en tant que corps qui dépendait intérieurement de l’idée et qui agissait dessus 
extérieurement.

D’après les lois de la dialectique l’existence d’un opposé tout-seul est impossible. Il 
va toujours s’y trouver un élément de l’autre opposé. Pour cette raison le communisme 
dans sa forme pure n’était absolument pas viable. Sa survie a été rendue possible par 
l’inclusion dans la structure d’éléments du capitalisme. Mais cela n’a pas été intégré dans 
sa théorie car alors l’idéal n’aurait pu se concilier avec le matériel, dans le cadre d’une 
conception unique. L’acceptation forcée d’éléments du capitalisme était inévitable et c’était
la reconnaissance du fait que l’idéologie était incapable de déterminer l’économie dans sa 
totalité. Cette synthèse spontanée a été dénommée « socialisme » et elle était déclarée 

24 comptine russe. (N.d.T.)
25 Luc 18-25. (N.d.T.)
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comme la forme transitoire du passage au communisme. Cette forme transitoire était 
supposée s’atrophier pour évoluer vers le  communisme. En fait c’est l’inverse qui s’est 
produit: Le communisme a muté vers le socialisme. De même le capitalisme réel devait 
intégrer des éléments de communisme pour assurer sa survie. Néanmoins communisme 
et capitalisme ont conservé leurs particularités spécifiques.

De cette façon socialisme et capitalisme, constitués comme deux moitiés d’une entité
unique au niveau fin du champ, se sont développés chacun de son coté  comme deux 
opposés dialectiques et constituants chacun un contrepoids réciproque permettant un 
équilibre global.

En vertu du principe dialectique de l’interaction des opposés, plus ces opposés se 
distinguent dans  leur forme et plus ils tendent vers une uniformité dans leur contenu. Le 
principe inconscient qui sous-tend le socialisme c’est le souci de l’éveil spirituel de 
l’homme. Dans le capitalisme le souci concerne le corps et tout ce qui lui est relatif. De 
cette façon socialisme et capitalisme, en accumulant des cycles d’opposition, ont érigé les 
fondations de nouvelles relations économiques d’une nouvelle société unique.
{245} De nos jours la rivalité historique des deux systèmes touche à sa fin, au profit du 
capitalisme, au plan terrestre. La situation est à l’opposé au plan fin, mais l’équilibre est 
rompu néanmoins dans chacun des plans.

Un penchant fort vers l’idéologie capitaliste engendre automatiquement un puissant 
contrepoids interne qui s’exprime par l’absolutisation de la spiritualité et le mépris du 
terrestre. Cela se traduit émotionnellement par l’intention de la destruction de toute 
l’Humanité et de tout ce qui est terrestre. Au niveau physique cela apparaît sous forme de 
divers courants idéologiques et de sectes. Des programmes de destruction de l’Humanité 
se constituent et se développent au niveau du champ énergétique et ils vont se réaliser 
dans le cas où l’idéologie capitaliste ne serait pas supplantée par de nouvelles formes de 
moralité et d’idéologie. La survie de l’Humanité est conditionnée par l’apparition d’une 
toute nouvelle forme de philosophie. Mais tenter de réunir deux opposés sous-développés 
revient à les anéantir. Il faut d’abord que ces opposés changent de forme, se consolident, 
traversent un certain cycle de mûrissement en se nourrissant l’un de l’autre et ce n’est 
qu’alors que leur union deviendra possible pour former quelque chose de totalement 
nouveau, sans se détruire mutuellement. Ceci constitue la philosophie de l’Humanité 
future. Le socialisme qui s’appauvrissait sans relâche devait adopter les technologies 
occidentales et ses méthodes de travail, faute de quoi son développement devait s’arrêter.
Le capitalisme devait accepter et intégrer les idées du socialisme, faute de quoi lui aussi 
aurait cessé son développement. Toute l’économie d’après-guerre des USA a consisté à 
unir des principes du capitalisme et du socialisme, c’est à dire l’union du marché et d’un 
accent important de planification dans la gestion du pays. Ces mêmes principes ont été 
importés par l’Amérique en Italie, en Allemagne, au Japon et dans d’autres pays. Dans 
cette même période le socialisme devait tendre vers un début d’économie de marché. Il ne
pouvait y avoir d’égalité de ces principes car il n’existait pas de philosophie, de conception
permettant de réconcilier ces deux principes (marché et planification). Pour cette raison 
sous le capitalisme la société, les lois, et l’économie se développaient alors que les 
structures fines spirituelles s’atrophiaient et se dégradaient. Sous le socialisme l’économie
se développait mais on détruisait les personnes et les formes de droit et de sociabilité se 
dégradaient. Mais il se réalisait simultanément une    {246} accumulation du potentiel au 
fin niveau  spirituel. Leur lutte et leur stimulation mutuelle devraient se conclure par une 
conception nouvelle de l’appréhension du monde où la spiritualité ne tenterait pas de 
détruire la matérialité comme cela se passe dans un idéalisme ou encore, comme dans le 
capitalisme, dans lequel le matériel essai de piétiner le spirituel. En conséquence 
l’effondrement du socialisme se révèle être également celui du capitalisme. Si aujourd’hui 
le capitalisme ne pousse pas plus vers des priorités spirituelles cela pourrait devenir un 
crash physique. Le karma de l’Humanité renferme des changements brutaux 
particulièrement négatifs. Il doit surgir un ordre novateur où vont fusionner organiquement 
les principes du capitalisme et du communisme. Mais cet ordre novateur doit en premier 
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lieu se déterminer dans sa relation à l’argent. L’homme doit comprendre que l’argent en 
tant qu’essence des biens terrestres  constitue simultanément le bien et le mal. Pour 
certains il est dangereux de posséder beaucoup d’argent et ils ne devraient  penser qu’à la
spiritualité. Pour d’autres, inversement, beaucoup d’argent s’avère nécessaire pour 
s’ancrer à la Terre. Dans leurs vies suivantes ils vont inverser leurs rôles. Autrefois les 
riches  ne pensaient qu’aux biens matériels et ce-faisant ils collaient de plus en plus à la 
Terre. Les pauvres dans leur dénuement devaient penser à D.ieu et à leur âme. De nos 
jours les deux classes devront penser de façon identique.

Lors d’une rencontre avec mes lecteurs à Moscou, j’expose mes vues. Quelqu’un me
demande du fond de la salle:

-Dites, est-ce que vous faites payer vos consultations? Comment ceci est-il possible?
Vous dites une chose dans le livre et vous faites tout-a fait l’inverse dans la vie!

-On peut posséder de l’argent si l’on maintient  un rapport convenable  à cet argent. 
Si le thérapeute extrasensoriel reçoit certaines sommes mais qu’elles restent secondaires 
pour lui, cela lui permet de travailler. Les gens qui ont lu mon livre se constituent souvent 
un stéréotype du saint: Celui d’un homme aux cheveux blancs, au visage paisible et qui ne
demande pas d’argent pour son aide. Certains, lors de notre rencontre, sont déçus quand 
ils apprennent qu’il leur faut payer pour mon aide. Ceci concrétise la pensée manichéenne
de l’homme moderne qui sépare les humains en saints et en hommes d’affaires, et qui ne 
parvient pas à fusionner ces deux opposés. Il y a de moins en moins de saints et de plus 
en plus d’affairistes. Pour cette raison les guerres, les maladies, la dégénérescence des 
lignées, la    {247} déréliction économique et la destruction du terrestre constituent un 
mécanisme coercitif et volontaire de réhabilitation. Chaque personne doit devenir un saint 
et un businessman simultanément. Mais il importe pour cela de modifier sa vision du 
monde. Je vais vous exposer maintenant comment fonctionne cette coercition pour 
nettoyer l’homme.

J’étais en contact avec un jeune couple dont l’enfant était sérieusement malade. 
Dans la vie précédente l’homme et la femme rêvaient tous deux à l’argent, ils enviaient les
possédants, ils haïssaient ceux qui les escroquaient. Ainsi ils ont importé dans cette vie un
puissant désir de placer l’amour à l’argent au-dessus de D.ieu. Or ceci induit le reniement 
de tout ce qui est saint dans le seul but de ramasser de l’argent, et cela amène finalement 
une dégradation. Il leur faut pour cela revisiter leur vie pour reconsidérer leur relation à 
l’argent et lever leurs vexations envers les gens. La femme s’exclame alors:

-Mais comment ne pas se vexer quand nos meilleurs amis nous ont escroqué pour 
5000$. Vous pouvez vous imaginer le temps qu’il nous faudra pour rendre cette somme?

 -Si vos amis ont transgressé des Lois Suprêmes, ils auront à rendre compte pour 
cela. Nous allons voir maintenant pour quelle raison cela s’est produit. Vous pouvez 
remercier D.ieu pour avoir produit cela de cette manière. Votre corps a été abaissé mais 
votre âme s’est purifiée. Savez-vous pourquoi Moïse disait « ne vous créez pas 
d’idoles »? Une idole constitue un but. Si les buts suprêmes se réduisent à des biens 
matériels notre âme dépérit. Il se produit un déchirement des extrêmes. L’esprit se 
détache du corps et le développement s’interrompt. Pour cela rien sur Terre ne devrait 
être un but en soi. Le but suprême doit toujours être au-delà de notre corps, de nos 
intérêts, des intérêts de la Société et de l’Humanité. Ainsi  vous avez ramené de la vie 
précédente un amour excessif de l’argent et dans cette vie l’argent est devenu un but et 
non un moyen. Pour cette raison votre enfant pouvait mourir et vous pouviez être 
gravement malade. Or désormais l’argent est devenu pour vous non plus un but mais un 
moyen de paiement d’une dette. Avant qu’une personne ne soit écrasée par 
l’effondrement d’une muraille, elle reçoit une grêle de gravats qui font très mal. Si la 
personne s’écarte, elle restera en bonne santé mais plus elle s’irrite et fulmine plus 
rapidement la muraille lui tombera dessus. Le développement de l’amour à D.ieu passe 
par l’éveil de l’amour à la Terre. L’amour à D.ieu est illimité contrairement à l’amour aux 
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choses terrestres qui doit être encadré. Mais l’essentiel c’est l’orientation de l’âme qui doit 
être dirigée vers D.ieu et non vers {248} les biens terrestres. Pour cette raison on ne 
donne un accès durable  à l’argent dans cette vie qu’à des personnes qui n’en 
possédaient pas dans les vies précédentes et n’en rêvaient pas.

 Un jour, à l’occasion d’une beuverie, j’ai fait connaissance avec un jeune homme 
très riche. Il affirmait qu’il jetait l’argent de tous côtés mais que l’argent revenait à lui 
infailliblement. J’ai été intéressé par ce cas et ayant observé son champ énergétique j’y ai 
découvert une puissante relation au Divin. La cause en était cachée dans sa vie 
précédente où il avait été une moniale qui avait prié toute sa vie durant et de ce fait, quel 
que soit la quantité d’argent à sa disposition, son âme ne pouvait jamais coller au 
terrestre. Il nous est permis d’avoir autant de biens terrestres que pourrait supporter notre 
âme. Plus forte sera la liaison au Divin et plus important sera la quantité de biens qui nous
sera allouée. J’ai découvert comment fonctionnait le mécanisme d’évolution en observant 
à distance  les structures énergétiques des gens riches.

 Lorsqu’un organisme vivant se voit attribué un territoire qu’il doit défendre et 
contrôler, cela constitue un pas en avant pour son développement. Le premier de ces 
territoires c’est son propre corps. L’éveil de la conscience liée aux intérêts du corps 
entraîne  le besoin du contrôle du territoire entourant son corps. Plus la surface du 
territoire est importante et plus il s’établit de relations diverses à l’occasion du contrôle, ce 
qui stimule l’éveil de l’intellect et de la conscience. Plus un homme est riche et plus il 
développe dans son subconscient de relations  à tout ce qui est terrien. Ce qui stimule le 
développement de son intellect et de sa conscience. Mais cela entraîne la décrépitude des
structures spirituelles parce que la priorité est  donnée au terrestre. Dans la vie suivante il 
sera nécessaire de déconnecter cet homme des soucis terrestres. Il sera alors un 
« looser » fini, un mendiant, un malade. Plus il subira d’échecs et plus il orientera son âme
vers la spiritualité plutôt que vers le terrestre. Le Christianisme a inculqué aux pauvres 
l’idée que la pauvreté n’était pas le fait du hasard, qu’il fallait l’accepter selon la volonté de 
D.ieu, et qu’il ne fallait pas envier ni haïr les riches. L’épanouissement des structures 
spirituelles était obtenu par l’acceptation de cet enseignement. Si l’homme ne s’attachait 
pas à son état humilié par des émotions négatives, il ne pourrait non plus s’attacher à son 
élévation. Ceci entraînait les riches à tendre de plus en plus  vers la spiritualité et de 
cultiver en soi un altruisme croissant. Celui pour qui la richesse spirituelle constitue la 
priorité majeure peut être éternellement riche. En conséquence, l’existence d’une société 
dans laquelle l’égalité sociale ne serait pas indispensable, serait possible à {249} condition
d’y développer un système de pensée qui donne priorité à l’éveil spirituel et à la rétention 
de l’amour au terrestre.

 Il y avait jadis l’Occident où l’âme collait facilement à la Terre, et l’Orient où l’âme se 
purifiait lentement. Or maintenant l’Occident est partout. Donc à l’intérieur de chacun de 
nous devrait régner l’Orient. Aujourd’hui matérialisme et idéalisme devraient fusionner au 
niveau du concept, dans la conscience. La conscience devrait devenir plus dialectique. Je 
ne comprenais pas précédemment la raison pour laquelle quelqu'un qui s’était déjà 
réincarné deux fois aux USA ne pouvait y survivre lors d’une 3me incarnation. Je ne 
comprenais pas plus la raison de la florissante existence des USA où règne la philosophie 
du consumérisme absolu. Je n’ai compris cela que lorsque j’ai découvert que les USA 
perfusaient spirituellement le monde entier. Car il est impossible de survivre sans une 
continuelle perfusion spirituelle dans un contexte orienté de manière rigide vers les biens 
de la Civilisation et vers tout ce qui est lié au corps. Cette période se termine de nos jours.
Aucune société ne saurait plus se développer sans un changement d’attitude radical 
envers l’essence de l’économie, de l’écologie et de l’argent.

 J’ai un ami qui a un parent à New York, propriétaire d’un gratte-ciel. Je me suis dit: 
« c’est un milliardaire il a sûrement une âme salie jusqu’à la limite». J’ai donc été observer

166



à distance le champ énergétique de ce new-yorkais et j’ai été ébloui par la pureté et le 
rayonnement de son âme. Il y avait en plus dans son champ énergétique deux cocons 
encore plus lumineux de ses deux fils. J’ai dit alors à mon ami, avec étonnement:

 -Ton ami a un champ énergétique lumineux. C’est un homme honnête.
 -C’est exact!
 -Cela est dû à ses vies précédentes. Il vivait en Inde,  il était très pieu et il priait 

souvent.
-Oui, et il est toujours pieu et il prie souvent.

Quand il se produit des malheurs et que nous perdons de l’argent ou qu’on nous le 
« prélève », il est très difficile d’y voir le sens élevé de l’événement en plus de la simple 
humiliation terrestre. Mais ce sens est toujours présent. Et c’est précisément ce sens 
élevé qui définit la situation et non le sens commun et la logique ordinaire.

{250} Un jour un ami s’est adressé à moi:
-Un parent m’a confié une parure de bijouterie d’une valeur de plus de 1000$ pour la 

vendre. Je l’ai confiée à des jeunes qui m’ont parfois aidé dans de telles transactions. 
Cette fois-ci ils se sont volatilisés et ils ne répondent plus à mon appel. Et moi je n’ai pas 
d’argent pour payer ma dette. Il ne me reste plus qu’à me pendre.

Alors j’explique ainsi à mon ami:
-Tu dois comprendre que toute situation qui t’arrive est déterminée par D.ieu. Si cette

chose t’est arrivée c’est qu’il y a là un sens supérieur. Si quelque chose va à l’encontre 
des intérêts de ton corps c’est que ton âme n’est pas en bon état. Par ta lignée paternelle 
tu as reçu une attache forte aux biens matériels, tu éprouves de la haine envers ceux qui 
te dépossèdent, du mépris envers ceux qui sont démunis et tu ressens un refus de vivre 
quand tu perds ces biens matériels.

-Alors est-ce que cela signifie qu’il n’y a rien à faire?
-Non, la situation n’est pas encore bouclée. Tu as encore des chances.
-Que puis-je faire?
-Il te faut changer ton attitude envers tout ce qui touche aux biens matériels. 

Remémore-toi toute ta vie et remercie D.ieu pour toutes les fois où tu as été lésé dans tes 
biens. Demande dans tes prières à être pardonné pour tes vexations à l’occasion de 
toutes ces fois où tu as été lésé.

-Et quoi! Penses-tu qu’après ça ils vont me rendre ces bijoux?
- La volonté de toute personne confrontée à une situation ne représente que 10%. 

Donc lorsque tu as à faire à une personne, en fait tu traites avec D.ieu. Fais tes 
conclusions par toi-même!

Quelques jours après il est repassé par mon atelier. Nous avons discuté puis je me 
suis souvenu de l’affaire des bijoux:

-Au fait, comment vont tes affaires?
-Ils m’ont rendu la parure. En me la rendant ils m’ont dit: «Au début on a voulu 

t’arnaquer, puis on a eu pitié de toi ». Je leur ai demandé « pourquoi »
-En fait on n’en sait rien!

{251} Tant que…
Tant que nous continuerons à rechercher la source de nos malheurs en d’autres 

personnes, et que nous continuerons à les accuser, à les haïr ou de nous accuser nous-
même,

Tant que nous n’aurons pas senti qu’à coté de la logique terrestre et de ses lois il 
existe une logique Divine et des Lois Divines qui demeurent prioritaires,

Tant que nous ne sentirons pas que la source de nos humiliations ne se situe pas 
dans les gens mauvais mais dans nos propres imperfections,

Tant que toutes ces conditions resteront actives le médicament amer que nous 
essayons de recracher obstinément nous sera resservi à doses croissantes.
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Le chauffeur qui est assis à côté de moi me pose une question:
-J’ai assisté à votre conférence où vous disiez qu’une attache forte à l’argent c’est 

très mauvais. J’ai une famille de quatre personnes et je dois gagner ma vie. Alors 
comment faire?

-Vous tentez de résoudre le problème de manière manichéenne: Si vous rêvez de 
l’argent, si vous y pensez sans arrêt, là c’est nocif et il faut résolument renoncer à l’argent.
La possession de biens terrestres contribue au développement de l’être humain comme 
de la Civilisation dans son entier. Mais il faut bien comprendre que le bonheur terrestre 
reste secondaire et ce n’est qu’un moyen et non un but. Il faut avoir de l’argent mais en 
aucun cas il ne faut jalouser personne à cause de l’argent, se morfondre quand il manque,
et exprimer de l’agressivité quand on est dépossédé.

La fille de ma patiente a des problèmes. J’en explique les causes à ma patiente:
-Vous refusiez d’accepter les ennuis et les humiliations que vous causaient les gens. 

Votre fille n’en est simplement pas capable. Donc elle sera purifiée non pas par des 
relations humaines mais par la maladie. Et dés à présent, en arrière plan se dessinent la 
maladie et la mort. Votre caractère a déjà absorbé le reniement d’amour, la réprobation et 
le mépris. Si vous parvenez à modifier votre perception du monde et votre caractère, il n’y 
aura plus de maladies.

Je vois à l’expression de la femme qu’elle a  commencé à comprendre de quoi il 
s’agit :

-Une femme thérapeute extrasensoriel a observé mon mari et lui a prédit qu’il allait 
mourir et que cette mort serait particulièrement cruelle. Est-ce bien vrai?

J’observe les structures énergétiques du mari et je confirme:
-C’est vraisemblable.
-Est-ce que cela pourrait être modifié d’une façon quelconque?
-Votre mari est trop attaché à l’argent: En son âme il est capable de tuer n’importe 

qui pour de l’argent. En conséquence c’est lui qui devrait être tué.
-En effet il a reçu cet amour de l’argent par sa mère.
-L’homme est en premier lieu tributaire de son propre karma et il est doté de parents 

en fonction de cela. Dans la vie précédente son âme s’est colée à l’argent à cause de sa 
promptitude  à trahir, dévaliser et haïr pour de l’argent. Il suffit dans cette vie de très peu 
de transgressions pour que le mécanisme karmique de réparation se mette en branle. Il 
survivra s’il commence à donner son argent, s’il s’occupe des autres, s’il cesse de 
dénigrer et se méfier des gens.

-Il ne croit en rien de tout cela. Il me dit: « Ne viens pas me harceler avec ces 
balivernes… »

Je hausse les épaules. La femme a l’air résigné. {252} 
-Chaque personne a ses propres besoins pour se faire convaincre
-Alors est-ce bien vrai qu’on ne peut l’aider en rien?
-Purifiez-vous vous-même. Les proches seront imprégnés des progrès de votre âme.

Un copain m’a proposé d’acheter une voiture « Jigouli » pour 5000 Roubles et cela 
m’a intéressé:

-Mais c’est l’équivalent d’un dollar!
-Figures-toi qu’oui. C’est un marin qui vend ça. La voiture est toute neuve. Il y a eu 

une étrange histoire autour de ça: Pendant des années le marin rêvait d’une voiture et il a 
fini par l’acheter. Il s’est fait livrer la voiture prés de son immeuble, il l’a montrée à ses 
voisins puis il a invité sa femme à venir faire un tour dans sa voiture. La femme s’assoit 
dans la voiture, prés de lui, et là soudain, bing! Il reçoit un soufflet sur le coin de l’œil droit. 
L’œil est poché. Il se jette sur sa femme en hurlant, croyant  que c’était elle qui l’avait 
frappé. Sa femme lui crie que ce n’est pas elle qui l’a touché, ne serait-ce que d’un doigt. Il
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lui demande de descendre de la voiture. Il descend également et fait 
précautionneusement le tour de sa voiture. Puis il se remet au volant. Là de nouveau, 
bing! Un coup violent sur l’autre œil l’envoie rouler par terre hors de la voiture, 
complètement commotionné. Un attroupement se forme autour de la voiture. Il demande 
alors à un voisin de faire le tour du quartier dans sa nouvelle voiture, pour essayer. Le 
voisin prend le volant, fait le tour et descend, sain et sauf. Réjoui, le propriétaire se remet 
au volant et bing! Il reçoit un uppercut dans les gencives. Simultanément il entend dans sa
tête: « Tu dois vendre cette voiture pour 5000 roubles. » Le propriétaire crie, hors de lui, 
« mais je viens de l’acheter à ce prix! » Mais en même temps il sent son cerveau 
irrémédiablement écrasé. Il prend conscience que cela se terminera mal s’il n’obtempère 
pas. Alors il va au marché et il tente pendant une semaine de revendre sa voiture. Les 
acheteurs marchandent avec acharnement, prétendant que la voiture vaut moins que ça. 
Quand ils apprennent la valeur réelle du véhicule il le regardent avec méfiance et s’en 
vont.

-Est-ce qu’il a réussi à vendre sa voiture finalement?
-Non, pas jusque là.
-Il faut acheter cette voiture d’urgence. Appelle immédiatement le marin.
Mais il s’avère que le marin est parti en mer. C’est à cette occasion qu’on pourrait 

dire « il l’a échappé bel ». J’ai compris la raison pour laquelle son propre double avait 
agressé le marin: Il avait tant rêvé de cette voiture que d’en devenir  le propriétaire 
constituait un danger mortel pour lui. Il est probable qu’il serait mort  {253} rapidement 
dans un accident de la route s’il avait conservé cette voiture. Il fallait qu’il perde soit le 
véhicule, soit la santé soit même la vie. Il a reçu la forme la plus clémente, bien 
qu’étrange, de nettoyage. 

Au cours d’une soirée mondaine un homme de mes relations me demande une 
prédiction, sur un ton de confidence:

-Je voudrais réaliser une transaction d’affaire, est-ce que ça va réussir?
-Il vaudrait mieux vous adresser pour ce sujet à des astrologues.
Il semble perplexe et demande:
-Mais quoi, tu ne peux pas le dire?
-Si, je le peux: Ton agressivité subconsciente est en pleine croissance. Tu rêves 

d’argent et de bien-être. Il y a trois moyens pour t’arrêter: Soit par l’échec de ta 
transaction, soit par la perte de tes bras et jambes et d’une maladie grave, soit par la mort.
Tu oublies que la situation se contrôle en premier lieu par notre état intérieur et ensuite par
nos actions externes. Si ton agressivité dépasse la ligne rouge alors plus ta transaction 
sera réussie et plus rapidement tu perdras  tes bras et jambes et ta tête. Il te faut 
comprendre cette simple chose: En occident un businessman  possède une réserve 
karmique qu’il a constitué en vivant en Russie ou en Orient dans ses vies précédentes. Un
businessman russe dispose d’une moindre réserve karmique. Le business est toujours lié 
au risque. Si en Occident  le businessman circule sur une planche au-dessus du vide, en 
Russie  il fait le funambule souvent sur un fil de fer barbelé. Quand tu sentiras que ton 
éthique interne se situe au-dessus de l’argent alors tu n’auras plus besoin de consulter les
spécialistes.

Quelques heures plus tard je rencontre un autre businessman et je constate son 
visage déconfit. Je m’enquière de son problème:

-Oui une perte absurde de quelques centaines de milliers de dollars.
-Vous souvenez-vous, récemment je vous ai prévenu que vous risquiez de perdre 

l’argent et la vie?
-Je me souviens!
-Mais vous n’aviez pas particulièrement tenu compte de mes mises en garde.
Il acquiesce.
-Il y a un mois je vous disais que votre situation n’était pas mortelle mais votre 

attache forte à l’argent et au bien-être n’était pas levée.
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Il acquiesce.
{254} -Vos futurs enfants ont leur âme ternie par l’amour de l’argent et du bien-être. Plus 
vous ferez d’efforts sur vous-même et plus rares se feront les échecs comme celui que 
vous venez de subir.

-J’observe sa mine défaite et j’essai de l’aider par un autre moyen:
-Savez-vous ce que c’est qu’une victoire?
Il a l’air intrigué.
-C’est une attitude juste devant la défaite!
Pour la première fois j’aperçois un sourire sur son visage et je lui raconte que je viens

de créer une société pour éditer mon livre. Ces jours-ci ma collaboratrice m’a demandé:
-Sergueï Nicolaïevitch vous étudiez les lois  du karma, et on nous escroque sans 

arrêt. Nous n’arrivons pas à joindre les deux bouts! Où est votre karma? Où est votre 
méthode? Où est leur mérite?

-Le mérite de mon karma et de ma méthode, c’est de n’avoir, en ces six mois, 
escroqué personne. Le bonheur essentiel tient non pas en ce que je possède mais en la 
forme de relation que j’entretiens avec mes possessions. Dans le concept du bonheur 
c’est l’état intérieur qui est premier et le bien-être externe qui est second. Ma méthode me 
permet de surmonter mon imperfection intrinsèque.

Je regarde de nouveau le businessman assis devant moi. Ce n’est plus le même 
homme. L’un des plus grands plaisirs c’est de rendre quelqu'un heureux. 
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{255}

19 Œnologie
   
La littérature nous donne de nombreux exemples décrivant des hommes qui se 

portent très bien sans manger. Il n’est pas difficile de nos jours de comprendre que 
l’homme ne reçoit pas son énergie principale par la nourriture. La nourriture est un facteur 
de développement. La production de nourriture et de vêtements, la construction de l’habitat 
poussent la Civilisation en avant. Jadis les naufragés mourraient  de faim au troisième jour 
après le naufrage. L’autopsie montrait que la mort  survenait par épuisement physique. De 
nos jours chacun peut jeûner près d’un mois et cela est accompagné par une amélioration 
de son état physique. Plus les structures spirituelles sont sollicitées par des émotions 
négatives, la peur, l’offense, le regret, le désespoir, moins la personne reçoit d’énergie de 
la source fondamentale et plus le corps va réclamer de nourriture. Pour cette raison le 
jeûne, dont le but est l’accroissement du contact avec les structures spirituelles et 
l’obtention d’énergie depuis ces structures spirituelles, doit se dérouler dans un retrait de 
tout ce qui est terrestre, dans l’isolation et la prière. C’est ce que faisait le Christ, dans le 
désert. Dans ce cas le jeûne n’affaiblit pas les structures physiques mais il les purifie.

Or il n’y a pas que cela: L’homme est apparu, à l’origine, comme un tube digestif et 
jusqu’à ce jour il continue de recevoir l’information essentielle par l’intermédiaire de son 
appareil digestif. La nourriture n’est pas seulement source {256} d’information variée, 
mais c’est aussi un levier de transformation des structures énergétiques de l’homme. C’est
là le sens de la médecine médicamenteuse. Les plantes ont ici un rôle majeur. Plus une 
plante est proche de la Terre, plus forte  sera sa pulsion vers le haut, vers le Cosmos. 
L’information du « détachement du terrestre » de la plante contribue à l’équilibrage des 
structures énergétiques de l’homme, bloque l’adhérence de l’âme à la Terre et cela induit 
la guérison physique. Or il y a une limite: Les meilleurs des médicaments ce sont les 
plantes car elles agissent non seulement sur le corps de l’homme mais aussi sur ses 
structures énergétiques. Lorsque l’âme humaine adhère aux premiers et seconds niveaux 
du terrestre 26 la guérison par les plantes est possible. Par contre les plantes sont 
incapables de bloquer les attaches fortes du 3me niveau du terrestre, constituées par les 
talents, les qualités morales et le destin. Donc elles ne peuvent agir sur les maladies 
consécutives à ces  attaches, soit le cancer, l’épilepsie, la sclérose en plaques, la maladie 
de Parkinson, le psoriasis et l’asthme. La seule chose qui peut aider dans ces cas ce sont 
les structures spirituelles de l’homme, non attachées au terrestre, qui entraînent l’homme 
vers D.ieu par le contact avec les autres âmes. L’information n’est pas transmise 
uniquement par les relations humaines mais aussi par la nourriture et les boissons. L’eau 
est un superbe accumulateur d’information mais le sang humain possède une capacité de 
rétention de l’information sensiblement supérieure. Il existe un autre liquide dont les 
propriétés ne cèdent en rien au sang: c’est le vin. Le sens de la Communion par le pain et 
le vin, dans le Christianisme, est constitué par la connexion aux structures énergétiques 
du Christ. J’ai déjà rapporté le cas d’un garçon de 14 ans qui avait failli mourir 
d’empoisonnement. Et la cause en était l’agressivité subconsciente envers le père que lui 
avait transmis sa mère. Je me suis demandé par la suite la raison pour laquelle la 
nourriture était devenue, du jour au lendemain, toxique pour cet adolescent. J’ai observé 
cela sur les fins niveaux de champ énergétique et j’ai découvert que la nourriture 
qu’absorbait cet enfant était préparée par une cuisinière dont les problèmes étaient 
semblables à ceux de la mère. Pour cette raison lorsqu’une personne prie avant le repas 
et remercie D.ieu pour cette nourriture, elle reçoit en quelque sorte cette nourriture de la 
main de D.ieu, ce qui atténue les programmes négatifs dans une large mesure. Or ce qui 
est primordial c’est la nature de ce que l’homme mange. 

26 Voir Les attaches page {42}. (N.d.T.)
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Récemment j’ai compris ce qui déterminait la qualité du vin. Ce ne sont pas 
seulement les ingrédients et la technologie précise d’élaboration mais  également l’âme de
celui qui est en charge de la production de ce vin. Ce thème s’est révélé il y  {257} a 
quelques années. J’ai des amis en Crimée et j’y séjourne fréquemment. Un jour nous 
sommes allés visiter une cave vinicole qui produit du Xeres. Le directeur de l’entreprise 
était une femme joviale et complaisant qui nous a fait visiter l’installation avec entrain. Elle 
nous a dit: 

-Voici l’installation où tous les fûts sont communicants entre eux. Il y a là quelques 
dizaines de milliers de litres de vin blanc sec. A la surface du vin surnage une pellicule de 
ferment Xeres. En quelques années elle transforme la structure du vin et son énergétique 
et cela donne ce que nous appelons le Xeres. J’ai crû en la bioénergie après un cas qui 
s’est produit ici: Nous recevons souvent des groupes d’excursion et nous faisons visiter 
les installations de production. Un jour nous avons reçu la visite d’un vigneron d’Asie 
Centrale. Il a regardé dans la citerne par la petite lucarne et il a dit que la pellicule lui 
semblait trop sombre. Quand le groupe est reparti, j’ai décidé de vérifier par moi-même et 
j’ai constaté que la pellicule était devenue presque noire. Elle était pratiquement morte. 
J’ai supposé que le ferment était également mort dans toutes les autres futailles. J’ai 
appelé les ouvriers et nous avons commencé la vérification de toutes les futailles. A notre 
étonnement les autres fûts étaient en bon état. J’ai compris alors que ce fût là avait 
simplement subi un mauvais sort. Il y quelque temps de cela les ouvrières m’avaient 
demandé de déplacer une femme qui travaillait là, car lorsqu’elle pénétrait dans l’une des 
caves le processus de Xeres s’arrêtait. J’ai vérifié cela: c’était exact. Vous ne savez 
probablement pas que lorsqu’on transporte le vin en citernes, il fatigue et il doit se reposer 
pendant un mois avant d’être mis en bouteilles car autrement la qualité du vin dégringole. 

La fois suivante quand je suis revenu dans cette coopérative j’ai été reçu comme une
vielle connaissance. La directrice m’a donné deux tiges de cuivre coudées en disant:

-Récemment nous avons eu une fuite du réseau d’eau potable et nous avons 
cherché l’endroit de la fuite. Pourriez-vous repérer les endroits néfastes?

-Ok, essayons. Mais plutôt que d’explorer l’emplacement de l’usine, allons faire notre 
recherche en relation avec le vin.

Ainsi nous sommes entré dans le chai où trônaient les futailles. En un endroit précis 
l’énergétique était nettement affaiblie. Je recommencé mes mesures à plusieurs reprises 
et le diagnostic restait le même. 

-Savez-vous, l’énergétique est plus mauvaise ici et cela est en relation avec des 
personnes. Ce n’est pas l’effet d’une zone géo pathogène. Je remarque ici quelques 
chaises. Puisque l’atténuation est liée aux personnes alors celles qui étaient assises ici 
devaient être à l’origine de cette atténuation de l’énergétique de ce local.
{258} La directrice semblait confuse:

-Vous comprenez, j’ai posé ces chaises il y  a une demi heure et personne ne s’est 
assis dessus depuis.

J’étais gêné. La directrice voyant mon trouble a essayé de m’aider:
-Regardez, là prés des chaises se trouve un fût rempli de vin. Peut-être qu’il agit 

d’une façon ou d’une autre? Ce n’est pas du Xeres. C’est un vin provenant d’une autre 
coopérative.

Alors j’ai observé ce vin et tout s’est éclairé:
-L’énergétique est négative et elle est déterminée par le caractère empli de rivalité du

directeur de l’officine qui  produit ce vin. Un tel vin peut nuire à la santé.
La directrice était estomaquée.
-Mais vous avez parfaitement raison en ce  qui concerne ce directeur.
Je l’ai complimenté à mon tour:
-Alors que votre énergétique est équilibrée et le Xeres de Yalta n’est pas entaché de 

programmes négatifs. Sa qualité est élevée. 
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Nous sommes allés explorer le reste de l’usine. Partout l’énergétique était 
convenable et le vin de haute qualité. Cependant nous nous sommes arrêtés prés d’un 
tonnelet. Les détecteurs nous indiquaient une baisse d’énergie. J’ai dit avec étonnement:

-Ici la qualité est moindre!
Alors la directrice s’est souvenue:
-Lorsque ce tonneau était en remplissage, les ouvriers étaient éméchés et ne 

travaillaient pas convenablement. J’étais en colère. Est-il possible que mes émotions aient
tant influé sur la qualité du vin?

-Elles agissent, et comment! Le directeur de la coopérative est le père, ou la mère 
dans votre cas, de ses subordonnés. Et son champ énergétique agit sur les programmes 
karmiques de ses employés, c’est à dire sur leur état émotionnel. Cela signifie que le 
karma du directeur de coopérative et de son directoire va déterminer si son vin sera 
bienfaisant ou nocif pour le consommateur.

Une semaine plus tard je me trouvais dans une autre cave coopérative. La visite était
guidée par un employé de l’usine. Il nous a emmené dans une cave où étaient 
entreposées des bouteilles en vieillissement, de plusieurs années d’âge. Là j’ai tenté de 
déterminer la qualité de chaque millésime à l’aide de ma méthode de diagnostic de 
champ. Les visiteurs m’entendaient marmonner:  « celui là est mieux, celui là est 
excellent! là c’est moins bon.. » Notre guide qui marchait devant a tendu l’oreille:

-Pourriez-vous regarder ce vin là?
-Ce vin est excellent!

{259} -Et celui-ci?
-Très bon!
Quand j’ai procédé au diagnostic du vin en bouteille j’ai constaté un fait intéressant. 

Les vins de toute nature de 196327 étaient tous bons. J’ai compris que l’état émotionnel de 
la société contribuait également à la qualité du vin. Dés que le programme pénétrait  le 
subconscient de la population, la qualité du vin produit sur ce terroir changeait.

Après la visite on nous a convié dans la salle de dégustation. Il y avait là, sur un 
socle en bois, une douzaine de grands bocaux en verre contenant différentes sortes de 
vins. J’ai demandé la permission de procéder à des diagnostics. Ce qui fut accordé. 
Cependant ils ont émis un doute:

-Vous avez dit que la qualité du vin n’était pas bonne alors que les spécialistes 
affirment le contraire!

Je vérifie le diagnostic et je confirme:
-Non, la qualité est faible.
-Mais les dégustateurs ont affirmé que la qualité était supérieure.
-Ils ont fait une erreur.
La situation était amusante. Mais que faire. J’avais confiance dans ma méthode de 

diagnostic. Une dame assise en face de moi m’a demandé:
-Dites, qu’est ce qui influe sur la qualité du vin?
-Le caractère du directeur de la cave coopérative.
La dame m’a souri d’un air entendu, pensant que je plaisantais. Je lui ai proposé une 

expérience:
-Tenez, je peux déterminer le caractère du directeur d’après le vin contenu dans ces 

bocaux. Cette usine reçoit des vins de diverses origines qui vont mûrir dans ses fûts. 
Pendant cette phase de maturation le vin s’imprègne de l’énergétique des personnels de 
production. La composition du vin et son énergétique sont influencés par de nombreux 
facteurs, y  compris le type de foulage: mécanique ou par un piétinement traditionnel.

Dix jours plus tard je me trouvais dans l’une des coopératives de production de vin 
champagnisé. La guide-conférencière nous a expliqué:
27 Début de la détente Est Ouest: Dès juin 1963, un « téléphone rouge », liaison permanente par 
télétype entre le Kremlin et la Maison Blanche, leur permettait de se concerter immédiatement et 
d’éviter ainsi une diplomatie « au bord du gouffre ».(N.d.T.)
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-Notre champagne est fabriqué à partir de certaines variétés de raisin: Aligoté, 
riesling, pineau gris. Actuellement les futailles contiennent de l’aligoté.

Je procède à mon diagnostic et je lui dis:
-Vous savez le riesling convient mieux pour la qualité. Il est mieux adapté pour la 

champagnisation. 
-Tout à fait exact! Et d’où tenez vous cela?

{260} Nous allons plus loin et nous approchons du local de mise en bouteille. La 
conférencière nous explique que le « brut » c’est du champagne absolument pur alors que
le « sec », le « demi-sec » et le « mi-doux » sont obtenus par addition de sirop de raisin. 

Je lui signale non sans étonnement: 
-D’après mon diagnostic, l’ajout de sirop de raisin abaisse la qualité du vin.
Elle confirme sans malice:
-En effet, ici le directeur comme le cariste, tout le monde ne boit que du « brut ». 

Dans d’autres coopératives on ajoute du sirop pour masquer les défauts du vin.
-Lorsque vous ajoutez du sirop dans le vin, vous cassez certaines liaisons et vous 

perturbez la structure informationnelle du vin. Donc si le champagne est de bonne qualité, 
il vaut mieux boire du « brut ». Par contre si l’énergétique du vin est insuffisante, il vaut 
mieux se rabattre sur du « mi doux » car le sucre atténue les programmes négatifs 
engrammés dans le vin.

Les ouvriers de la production tendent l’oreille. Une ouvrière finit par demander:
-Dites quelle est la qualité de notre champagne?
-C’est triste à dire, mais la qualité en est médiocre. Votre champagne est agressif, il 

porte en outre des programmes d’attache forte à l’orgueil, à l’argent, au destin prospère. 
Une personne qui boirait régulièrement de ce vin s’attacherait à l’argent et au destin 
prospère. Elle finirait par perdre de l’argent et son destin pourrait se déliter.

-Vous avez raison, au fond!
Une autre ouvrière demande:
-Dites pour quelle raison le champagne est-il devenu plus mauvais?
-Dans votre usine les gens se disputaient souvent et avaient des griefs réciproques 

nombreux. Le directeur de la coopérative, qui est le premier à déterminer l’énergétique du 
vin, a perdu récemment son équilibre émotionnel. Tout cela influe sur la qualité du 
champagne.

Quelques mois plus tard mon ami de Crimée m’a téléphoné pour me demander:
-Te souviens-tu  de la coopérative où tu as testé les bouteilles dans les caves?
-Evidemment oui!
-J’ai rencontré récemment l’ouvrier qui animait la visite. Il m’a dit « Que Sergueï 

Nikolaïevitch revienne nous voir n’importe quand! ». Je lui ai  demandé si ton diagnostic 
avait été juste. Il m’a répondu que « oui à plus de 90% ».

{261} Par la suite je m’amusais dans les magasins vendant du vin, à vérifier la qualité  
des vins en bouteilles. Et je constatais à quel point les structures subconscientes des 
personnes étaient liées à ce qu’elles produisaient.

Précédemment j’évaluais la qualité des boissons alcoolisées d’après le degré 
d’alcool, le goût et mon état physique le lendemain de la beuverie. Souvent le goût venait 
en dernier. Quand j’ai pratiqué la bioénergétique28 avec application, mon attitude par 
rapport au vin a changé. Pour la première fois en 1970, alors que j’étais guide d’excursion,
j’ai compris que le vin n’était pas simplement un breuvage grisant avec un certain degré 
d’alcool mais bien autre chose.

28 bioénergétique: ce terme possède deux sens: 1- toute énergie chimique ou biochimique générée par le métabolisme 
des cellules. 2- tous les procédés qui étudient et manipulent l’énergie immatérielle impliquée dans les structures 
spirituelles. C’est dans ce second sens que ce mot est utilisé dans cet ouvrage.(N.D.T)
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De nombreux itinéraires d’excursion traversaient l’Abkhazie et il m’est arrivé quelques
fois de déguster les crûs superbes de cette région comme Absny, Lykhva, Anakopia, Soo. 
A ce jour je garde le souvenir de leurs saveurs. Comme l’excursion traversait de nombreux
vignobles il était indispensable de fournir aux randonneurs un minimum d’information à ce 
sujet. Ainsi en étudiant la littérature spécialisée, j’ai appris avec étonnement que le vin 
contenait un grand nombre de composés chimiques naturels qui ont un effet bienfaisant 
sur l’organisme de l’homme. Le vin sec contient plus de 500  composés de cette nature. Ils
portent en eux une quantité d’information colossale et donc ils contribuent au 
développement de l’homme en tant que système informationnel. Un vin chaptalisé29 
contient une moindre quantité de ces composés. Si la technologie est perturbée, cette 
information peut devenir agressive et nuisible.

Alors que je pensais que plus le vin était sucré et fort et meilleur il était, que ce n’était
qu’une boisson alcoolisée, il s’est révélé  que le vin prenait son énergie depuis le Soleil et 
la Terre, et toute cette information était conservée en lui. C’est ainsi que progressivement 
j’ai compris que le vin pouvait avoir un effet bénéfique ou être nocif sur le buveur, par ses 
qualités intrinsèques.

L’information principale, qu’elle soit de nature physique ou énergétique, est absorbée
par notre intestin. Pour cette raison, l’alimentation, bien que secondaire, produit un effet 
puissant sur les structures physiques, nerveuses et sur l’âme. Le vin qui a accumulé 
l’information en provenance du Soleil et de la Terre a également un effet puissant sur 
l’homme. Or l’information principale du vin provient avant tout des gens qui le produisent. 
J’ai découvert cela grâce à la bioénergétique. Cela a également contribué à modifier mon 
comportement par rapport aux quantités absorbées et à la qualité des vins que j’ai 
consommé par la suite. 

29 chaptalisation: action d’ajouter du sucre dans le moût afin d’augmenter le degré d’alcool du vin.(N.d.T.)
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{262}

20 Animaux domestiques

Ces derniers temps notre imperfection spirituelle se traduit par des conséquences de 
plus en plus douloureuses. Lorsque l’âme est salie, l’homme ne va pas tomber malade 
immédiatement et les malheurs ne vont pas le submerger sur-le-champ. Lorsque les 
signes avant-coureurs deviennent perceptibles l’homme peut modifier la situation en se 
changeant lui-même. Il est possible de changer  une situation instantanée, tactique, par 
des actions externes directes. Or un contrôle réel de la situation est possible non 
seulement par des actions externes mais en premier lieu par une action intérieure en 
agissant sur le monde extérieur par le biais d’une action sur soi-même.

Récemment j’ai reçu à domicile un appel téléphonique:
-Ne pourriez-vous pas soigner ma chatte? Ses reins ne fonctionnent plus, elle ne se 

lève plus, elle est mourante.
Ma première réaction a été l’irritation car je ne trouve plus assez de temps pour 

soigner  les malades gravement atteints et voilà qu’on me classe dans les spécialistes en 
maladies des chats! Mais je me suis vite repris: D’après leur champs énergétiques, la 
chatte se meurt mais sa maîtresse n’en a pas pour longtemps à vivre non plus. Nous 
allons soigner la chatte ce qui sauvera  la vie de sa maîtresse. Lorsqu’un animal est 
malade cela ne signifie pas nécessairement que la même chose se produira avec son 
maître. Le lendemain la propriétaire de la chatte revient me voir dans mon atelier mais je 
n’avais pas du tout le temps:

-Je n’ai que cinq minutes à vous consacrer. Avez-vous méprisé votre père?
-Oui mais en quoi cela nous concerne-t-il?
Je dois lui expliquer mon système: 
-Lorsque l’âme s’attache à la Terre elle devient hautaine et agressive. On peut 

déterminer cela par le degré de l’arrogance, du mépris, de la susceptibilité et de la haine 
qu’exprime la personne. Il y a le premier niveau du terrestre, ce sont ces choses palpables
qui nous entourent: la nourriture, la voiture, la maison, etc. Le second niveau est constitué 
par le relationnel: la famille, l’être aimé, le statut social. L’âme tend à adhérer au second 
niveau plus fortement car ces biens sont spirituellement plus élevés, plus proches de 
l’Esprit Saint. Il existe un troisième niveau constitué par les talents, les qualités morales, la
sagesse. L’attache à la sagesse constitue la tentation la plus grande car elle est la source 
de bonheur supérieure à tous les autres biens terrestres. La sagesse est un capital dont 
nous allons disposer pendant plusieurs vies. Pour cette raison son attache est la plus forte
et en conséquence l’agressivité qui en découle l’est également. {263} Aujourd’hui 
l’Humanité s’est approchée de la ligne rouge et l’agressivité engendrée par la sagesse est 
réprimée plus sévèrement que jadis.
Cette chatte subit un blocage du crâne et des reins. L’attache forte à la sagesse engendre 
le mépris qui naît au niveau de la tête. C’est pour cela que le champ du crâne est bloqué. 
Or le mépris se retourne très rapidement contre la personne elle-même ce qui déforme le 
champ au niveau des reins et leur fonctionnement s’interrompt. La dépression qui est la 
conséquence du mépris envers les autres commence à s’attaquer à la tête puis elle frappe
le système uro-génital. Le problème est que votre champ énergétique est semblable à 
celui de votre chatte. Vous avez une puissante dégradation au niveau de la tête et un 
début de dégradation des reins, visible au niveau du champ énergétique seulement. À en 
juger d’après votre champ énergétique, il ne vous reste plus longtemps à vivre bien 
qu’extérieurement vous vous sentiez normalement.

-Et comment pourrait-on aider la chatte?
-Vous pourriez mourir. Par contre si vous revisitez votre vie et si vous vous purifiez 

par la prière et la contrition, vous sauverez automatiquement la chatte. Dans votre lignée 
féminine vous aviez l’habitude de placer l’être aimé et sa sagesse au-dessus de D.ieu. 
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Pour leur purification ces femmes étaient dotées de pères et d’époux au comportement 
aberrant et dégradant envers eux-mêmes et envers leurs épouses et leurs enfants. Si ces 
femmes avaient renoncé au mépris et à la réprobation, leurs âmes se seraient purifiées. 
Or dans votre cas vous avez fait le contraire.

-Bien, j’ai tout compris. Je revisite ma vie passée à plusieurs reprises et je change 
mon attitude envers les évènements et les gens. Mais comment savoir si je me suis 
améliorée et si j’ai des chances de survie? Car dans ma famille toutes les femmes 
mourraient d’insuffisance rénale.

-Votre indicateur se trouve chez vous: C’est votre chatte. Rappelez-vous: Prière et 
contrition. Revenez dans quelques jours, nous regarderons votre champ énergétique.

Deux jours après elle revient me voir. Notre entretient ne dure que 10 secondes:
-Votre champ énergétique est limpide: Tout va pour le mieux!
Elle me répond en souriant:
-Lorsque je suis revenue à la maison la chatte est venue à ma rencontre et ses reins 

se sont remis à fonctionner le lendemain.
{264} -Tout est normal. Allez et appliquez-vous pour que la chatte ne soit plus malade.

Puisque j’ai commencé à disserter sur les animaux domestiques, je vais vous 
raconter encore deux cas.

Une femme s’est adressée à moi avec la question suivante:
-Je vois mourir mes amis et je sens que je commence à avoir moi-même des 

problèmes. Mais cela n’est que demi-mal: Mon mari affirme qu’il est en bonne santé mais 
je sens que tout va mal. Nous avons déjà eu un signe de malheur: Notre chien a été 
renversé par une voiture et il en est mort.

J’observe le champ énergétique de l’animal. Tout laisse à penser que c’est un mâle. 
Donc il doit y avoir des problèmes graves chez son maître. Je fais confirmer:

-Votre chien c’est bien un mâle?
-Oui!
Le champ énergétique du mari contient le signe de la mort. Il va mourir  dans les 16 

mois à venir. Pourtant son état physique est excellent. Donc ce sera des suites d’un 
traumatisme ou d’une maladie. Quelque temps après le mari et la femme sont là devant 
moi et je leur explique la situation:

-Dans les vies précédentes vous avez été généreusement dotés et vous méprisiez 
les gens pour leurs imperfections. Lorsque vous avez perdu la réussite et le bien-être vous
avez commencé à vous mépriser vous-même. La viabilité de l’être humain se mesure à la 
réserve d’amour de son âme. Tout comme la viabilité d’une cellule est proportionnelle à 
l’intensité de son contact avec son organisme de tutelle. Pour chacun de nous la réserve 
d’amour de notre âme est constituée par notre contact avec notre Créateur. Si ce niveau 
diminue alors notre corps doit mourir pour que l’âme soit sauvegardée. Vous vous êtes 
tellement méprisés, vous avez tellement réprimé l’amour de vous-même et envers le 
monde que cela a dépassé la ligne rouge. Le mépris de soi se transforme en un 
programme d’autodestruction. Dans une situation ordinaire vous auriez dû développer un 
cancer mais comme votre organisme est bien équilibré vous devriez subir un traumatisme 
et une mort lente.  Si vous avez des griefs contre vous-même ou les autres, ne les 
enfouissez jamais dans les profondeurs. Ce qui est au fond de vous ne vous appartient 
pas. De même n’enfouissez pas vos problèmes intimes. Souvenez-vous d’une chose, une 
fois pour toutes: Le sentiment d’amour ne nous appartient pas. Nous n’avons pas le droit 
d’y porter atteinte. Nous n’avons pas le droit de nous le soumettre ni de le diriger. Nous 
sommes une partie de l’amour. Nous nous trouvons à l’intérieur d’un Tout. La partie {265} 
n’a pas le droit d’avoir mainmise sur le Tout. Le sentiment d’amour est sacré et 
intouchable. C’est nous qui le servons et non pas lui qui nous sert. Nous n’avons pas le 
droit de tuer l’amour envers d’autres personnes ni envers soi. Cela est punissable. Si vous
le sentez et l’acceptez, vous n’aurez plus de problèmes.
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Je pensais que les animaux prenaient tout simplement le karma du maître. Or les 
animaux ont une forte intuition. Pour quelle raison feraient-t-ils cela? Le champ de l’animal
entre en contact avec celui du maître et reçoit ainsi sa protection. Disons ainsi: S’il se 
trouve un saint à l’origine d’une certaine voie spirituelle alors cette voie va vivre et 
s’épanouir. Par contre si c’est une personne imparfaite qui anime cette voie spirituelle, la 
voie est condamnée à une rapide disparition. En analysant ces situations j’ai compris pour 
quelle raison les peuples avaient tant besoin des religions et des personnes qui animaient 
ces religions: En effet les peuples reçoivent purification et protection en entrant en contact 
spirituel avec le fondateur de la religion. Or cela accroît au centuple ses défauts. Pour 
cette raison le contact du fondateur de la religion avec D.ieu est déterminant pour le destin
de ses héritiers spirituels.

Je termine ce chapitre des animaux domestiques par cet épisode humoristique:
Ma patiente est venue avec un problème inhabituel et elle raconte:
-Notre chat est envahi de puces. Nous avons essayé tous les moyens antipuces du 

commerce mais rien n’y fait. Nous capturons de 40 à 60 puces par jour sur le matou.
-Tout vient du fait que vous ne comprenez pas que les échecs et les ennuis 

travaillent pour votre purification. Pour cette raison vous transformez en un programme 
d’autodestruction stable vos découragements, vos dépressions et regrets divers. En 
conséquence votre immunité s’effondre. Idem pour votre chat. Les puces profitent de cette
baisse d’immunité du chat pour se recharger énergétiquement. Leur vitalité s’accroît de 
plusieurs degrés. Le programme d’autodestruction se développe plus rapidement sur un 
fond de bien-être général que sur un fond d’innombrables petits ennuis. Or voilà: Les 
puces sont ces innombrables petits ennuis. Ils contribuent au blocage de la déprime chez 
le chat mais aussi de vous-même. Donc pour vous débarrasser des puces veuillez 
modifier votre vision du monde. Est-ce bien clair?

-Oui j’ai compris.
{266} Quelques jours après elle repasse me voir:

-Maintenant nous ne capturons plus que 2 à 3 puces par jour. Le chat se sent 
beaucoup mieux.

-Demandez pardon d’avoir transmis votre refus de vivre à vos descendants.
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{267} 

21 Théâtre et Art

Ce jour là je rencontre le propriétaire d’une petite galerie d’art de Saint Petersbourg. 
Dés mon arrivée il exhibe de ses réserves divers tableaux et les installe sur les cimaises 
de sa galerie, puis il demande:

-Dites-moi quels sont les tableaux qui vous plaisent et ceux que vous n’aimez pas.
-En plus de la perception subjective j’essai de vérifier l’état subconscient de l’œuvre: 

Si la peinture présente une forte agressivité subconsciente il vaut mieux ne pas l’exposer. 
Le galeriste demande alors:
-Mais que vient faire l’agressivité dans cette affaire?
-Les peintures peuvent avoir une agressivité subconsciente réduite tout en affichant 

une forte agressivité consciente. Les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle la 
plupart des peintres sont des buveurs, des coureurs de jupons et qu’ils aiment l’argent 
dont ils n’ont pas vraiment besoin. A la base de l’art il y a la religion. Pour être un bon 
artiste dans cette vie il fallait être un ermite dans la vie précédente. Initialement l’homme 
est attiré vers D.ieu, il se détache totalement de tout ce qui est terrestre, il ne peint pas 
parce que pour lui tout ce qui est terrestre constitue une dégradation. Une fois que la 
spiritualité est consolidée, qu’elle s’est stabilisée, alors elle réclame sa contrepartie, la 
matérialité. C’est alors qu’apparaît l’artiste peintre qui est fortement attaché à la Terre et à 
tous ses charmes, extérieurement. Or il en est absolument détaché intérieurement. 
L’absence d’agressivité subconsciente témoigne du fait que l’âme du peintre est élancée 
vers D.ieu et n’est pas attachée au terrestre. Plus le potentiel matériel représenté sur le 
tableau est élevé (une attirance vers le terrestre par la forme),  plus l’élan vers le Divin est 
intense intérieurement, et plus la représentation tendra vers l’excellence.

Pendant les premières années de l’ère des Soviets, pendant la débâcle et la famine, 
l’art était florissant. Des idées nouvelles ont germé et de nouvelles formes d’appréhension 
du monde ont vu le jour. Imaginons :

Vakhtangov, l’un des leaders d’art dramatique de l’époque est assis dans une 
modeste salle de théâtre, vide, où l’on répète la pièce « les princesses Turandot ».  Les 
acteurs doivent interférer avec les spectateurs, échanger des répliques entre eux et 
simultanément, en oubliant ces interactions, jouer tout naturellement leurs {268} 
personnages. Les acteurs parviennent bien à se détacher de leur rôle mais pas de la salle.
Vakhtangov exige coup sur coup de ne pas mixer en soi l’acteur et le personnage mais en 
vain. Les acteurs dominent en eux-mêmes les personnages et la scène ne rend pas de 
sentiments réels. Les acteurs font des efforts surhumains. Ils savent que le vieux régisseur
n’en a plus pour longtemps. Ils aimeraient satisfaire le vieux maître mais en vain. Alors 
Vakhtangov déçu, se lève et s’en va. L’actrice la voix brisée lui crie:

-Restez, ne partez pas!
Vakhtangov se retourne et tends la main:
-Voilà! Répétez votre réplique à votre héros, dans les mêmes intonations.
Il se rassoit et la répétition reprend son cours.

Quel a été le rôle et le sens de l’art soviétique des années 20? Pour quelle raison a-t-
il dans une large mesure influencé l’Humanité entière?

Ce fut une tentative de créer une vision du monde innovante.

Peter Brook disait « le théâtre naît, il vit et il meurt ». Tout commence par un théâtre 
grossier. La signification du personnage est minimale. L’acteur s’adresse à la foule 
directement, il l’amuse, il interfère avec elle. Puis le théâtre mûrit, il s’épanouit. Un contact 
étroit avec le spectateur prend place mais l’art du jeu concentre en soi toute l’attention. 
Puis le théâtre meurt: Les spectateurs sont séparés de la scène par une cloison rigide, 
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l’acteur n’a plus à tenir compte de la salle, il peut s’en détacher et ne plus travailler que 
pour son personnage. Et il ne se produira rien de particulier. Tout théâtre contient ces 
tendances dans des proportions diverses. 

Lors des périodes d’épanouissement de l’Humanité, les différents théâtres dispersés 
par ailleurs sur de longs intervalles de temps, fusionnent entre eux. Ceci  n’est possible 
qu’à une seule condition: L’acteur ne doit  en aucun cas se confondre avec son 
personnage. Pendant l’une des périodes d’épanouissement de la Grèce Antique cette 
règle était scrupuleusement exigée. Les spectateurs appréciaient particulièrement les 
tragédies, car il y avait là la plus vaste amplitude de sentiments que pouvaient ressentir 
l’acteur et son personnage. Si les spectateurs constataient que l’acteur pleurait de ses 
propres larmes de sincérité, il était conspué et on le lapidait d’œufs pourris. Le 
personnage pouvait sangloter alors que l’acteur devait jubiler.  L’acteur doit penser aux 
spectateurs dans la salle alors que le personnage doit vivre les évènements vécus sur 
scène.

A la Renaissance tout a recommencé. La dernière période conclusive a été l’art du 
XXme siècle  dans lequel la pensée nouvelle s’exprimait encore plus clairement. L’esprit 
s’incarnait dans le corps: Au début l’esprit est puissant et le corps est faible et fragile. Puis 
le corps se consolide et l’esprit faiblit. Alors arrive la période {269} d’épanouissement où 
ils sont égaux. Puis le corps devient de plus en plus fort et l’esprit décline. Finalement le 
corps meurt et les structures spirituelles s’enflamment après la mort, libérées qu’elles sont 
par l’amour et la lumière, et elles s’élancent vers leur Créateur. L’esprit s’affaiblit parce 
que dans le cours de la vie il s’attache de plus en plus au corps. Si l’on parvient à 
empêcher ce processus alors le développement pourra suivre la double spirale.

L’art des années 20 était intimement lié aux idéaux du socialisme. C’était une 
tentative inconsciente de relier harmonieusement science et religion, le matérialisme et 
l’idéalisme, le corps et l’esprit. Malheureusement cette tentative n’a pas débouché sur la 
création d’une nouvelle philosophie, sur un nouveau système de pensée.

Berthold Brecht a réhabilité le système de Vakhtangov, tombé dans l’oubli. Or, le 
processus de changement de conscience et d’évolution vers une philosophie nouvelle 
avait déjà commencé en Russie.

Dans les années 60 le surgissement de tendances nouvelles va recommencer: 
Tentatives à maîtriser le cataclysme par la planification, tentatives de réformes 
économiques, et un éveil simultané de l’art. Le théâtre de la Taganka est créé. 
Apparaissent des poètes, des peintres, des écrivains dont l’art contient un nouvel envol 
spirituel et une tentative d’unir le matériel et l’idéal. A cette époque non plus, cette 
tentative n’a pas été consolidée par une conception philosophique. De ce fait elle était 
condamnée à plus ou moins long terme. Ce n’est que maintenant que sont enfin réunies 
toutes les conditions requises pour qu’enfin soient comprises et consolidées par des 
concepts nouveaux les opposés absolus qui ne pouvaient jusque là être réunis dans la 
conscience.

Cela peut paraître étrange mais la formation directe de la « pensée nouvelle » amène
à la maladie: Le niveau énergétique est à un tel point élevé qu’une relation émotionnelle 
erronée au monde dégage une agressivité subconsciente intense qui va être bloquée par 
des maladies.

L’image de la Mère de D.ieu contient simultanément une souffrance suprême et un 
bonheur intense. La souffrance transperce l’enveloppe matérielle de la Madone, qui sait 
que son enfant va mourir. Le bonheur rayonne au travers de ses structures spirituelles car 
elle sait, au fin niveau des structures énergétiques, que le rôle de son fils sera de sauver 
les humains et que son corps n’est qu’un habit. La  partie minoritaire de l’âme de Marie est
orientée vers la Terre mais la plus grande part est élancée vers D.ieu.

L’Humanité dans ses errements philosophiques traverse tous les stades d’évolution 
d’un être vivant: Le personnage c’est notre vie sur terre, l’acteur c’est {270} cette entité 
principale qui se situe au-delà des limites de notre vie actuelle. Tout commençait par le 
théâtre rudimentaire, par la philosophie orientale où l’acteur ne pensait pratiquement pas 
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au personnage, c’est à dire à sa vie sur terre. Puis l’art du jeu scénique s’est développé et 
ce que nous appelons la Civilisation Occidentale s’est constituée. Aujourd’hui, l’Humanité 
contemporaine c’est le théâtre moribond qui ne pense qu’à la meilleure façon de jouer sur 
scène et qui oublie complètement son rôle. C’est pour cette raison que s’intensifient sans 
cesse les tendances de forcer le travail vers l’acteur plutôt que vers le personnage. Il nous
faut nous souvenir constamment que nous ne vivons pas qu’une vie. Et notre vie actuelle 
nous devons la jouer brillamment comme l’un des rôles, avec un maximum d’authenticité, 
mais sans oublier une seule seconde qu’il ne s’agit que d’un rôle.

Trop souvent les acteurs sont malades et meurent pour s’être entièrement projeté 
dans les émotions du personnage. Ce faisant ils reproduisent le destin de leurs héros sans
comprendre ce qui leur arrive.

Le cinéma et la télévision contribuent particulièrement à cet état de faits.
Au cinéma il n’y a pas d’acteurs mais uniquement des personnages. Lorsque le 

7ème art a émergé, tout le monde affirmait que le théâtre était condamné alors qu’en fait 
celui-ci a commencé une expansion irrésistible. Lorsque au théâtre nous voyons des 
acteurs et des personnages qui ne se confondent pas, nous accédons à des niveaux 
différents d’appréhension du monde. 

La destination du cinéma est différente. Lorsqu’il y a quelques siècles Avicenne a 
réalisé la fameuse expérience de la brebis et du loup30, il a révélé l’existence de ce que 
nous appelons le stress. C’est la nature de la relation que l’homme établit avec une 
situation donnée qui déterminera si le stress va  démolir l’homme ou bien le consolider. Le
cinéma nous donne la possibilité de nous abstraire de la réalité de la vie. Le cinéma 
s’efforce par tous les artifices à sa disposition, de relier le spectateur à l’action qui se 
passe sur l’écran. Au début le spectateur est transporté dans un autre monde et dans 
d’autres systèmes de pensée, ce qui revient à l’extraire des problèmes immédiats qui le 
rattachent au terrestre. En sortant de la salle de projection il redevient acteur après avoir 
été l’un des personnages. Ce balancier permet d’équilibrer quelqu’un qui n’a pas assez de
forces pour l’acceptation de l’action théâtrale. Tout être humain doit cultiver en soi la 
capacité de séparer cette vie de ce qui se situe au-delà, tout comme l’acteur qui sans 
cesse cultive son art de ne pas se fondre dans le personnage qu’il est amené à jouer. Si 
l’acteur cède à la tentation de laisser l’émotion de surface, qui caractérise son 
personnage, descendre dans les profondeurs de son âme, le théâtre meurt. Puis c’est 
l’acteur qui tombe {271} malade et meurt. Si nous permettons aux émotions liées aux 
intérêts de notre corps, aux émotions de la vie actuelle, imprégner notre âme, si nous les 
laissons contaminer les structures qui s’étendent sur plusieurs vies alors nous allons 
tomber malade et mourir tout comme les mauvais acteurs.

Dans les temps qui viennent chacun d’entre nous doit apprendre à être 
simultanément acteur et personnage afin de rester en scène.

L’art du théâtre explore l’âme humaine. Dans la vie courante nous assumons des 
évènements réels auxquels notre âme s’adapte car elle se considère comme prioritaire. 
Les talents étant considérés comme secondaires. Pourtant en réalité dans le plan spirituel 
les évènements se produisent  en avance. Ce qui se passe dans nos âmes n’apparaît que
tardivement  dans notre entourage. Tout ce qui se déroule sur la scène du théâtre est 
secondaire. Ce qui est  fondamental ce sont les sentiments et l’idée constituant la pièce 
puis le spectacle. Le but principal de l’art dramatique consiste à créer l’invisible mais bien 
plus réel que les actes visibles en scène. Si le régisseur n’a pas éprouvé l’idée fondatrice, 
s’il n’a pas réussi à compacter l’information, l’événement concernant la pièce, pour la 
densifier en un noyau fondateur qui engendrera la pièce, les acteurs ne sauront pas vivre 
la pièce sur scène, ils ne feront que marmonner leur rôle. L’influence du dramaturge est 
essentielle car toute action, tout événement de la pièce doit être en correspondance avec 
le noyau fondateur. Shakespeare est inimitable en ce sens. Or je n’imaginais pas jusqu’à 
quelle profondeur Tchekhov avait réussi à pénétrer les secrets de l’âme humaine. J’ai 
redécouvert Tchékhov seulement après  vingt ans de recherches philosophiques et une 
30  voir ci-dessus page {3}
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quinzaine d’années  de tentatives de travaux dans le domaine des structures 
énergétiques, des structures spirituelles de l’homme. La pièce  « La Mouette » quelque 
peu nébuleuse, illogique et incompréhensible, s’est révélée de façon inattendue rutilante 
comme un diamant. Je ne résiste pas à la tentation d’exposer au lecteur ma tentative 
d’analyse de la pièce.

La condition d’existence de tout organisme est conditionnée par un lien ininterrompu 
de chacune de ses parties avec le centre. Pour que toute partie puisse œuvrer avec 
succès pour l’ensemble, ses programmes doivent contenir deux matrices: La première est 
la matrice de l’ensemble auquel elle s’identifie. C’est son contenu interne. La seconde est 
la matrice individuelle de la partie, celle de la forme. Ces deux matrices sont opposées 
dialectiquement. En simplifiant, la partie doit   {272} contenir l’information de l’ensemble 
selon le principe de l’hologramme. On peut étudier l’homme comme un système 
d’information qui serait une partie de l’Univers. Son évolution est conditionnée par la 
réception et l’élaboration de l’information provenant de l’Univers. L’acceptation 
d’informations nouvelles se traduit par la destruction de liens et structures anciens et 
l’édification de structures nouvelles de niveau supérieur. La destruction des liens anciens 
peut être incontrôlée, alors l’information nouvelle va commencer à détruire l’organisme. 
Donc la capacité d’absorption de l’information nouvelle est conditionnée par la présence 
d’un facteur déstabilisant constitué par une destruction périodique  des liens stables. Ceci 
peut s’exprimer dans des programmes à objectif, liés à la créativité, la recherche ou le 
risque. Or il existe aussi des facteurs objectifs à action permanente. Ce sont les 
tribulations, les traumatismes, les maladies et la mort. La réponse de l’organisme  à la 
rupture des liens relatifs à l’enveloppe physique se traduit par un renforcement des liens 
spirituels qui sont le principal vecteur d’information. Plus simplement,  la destruction du 
corps et la limitation de ses capacités se traduit  par la consolidation de l’esprit. 
L’assertivité psychologique de l’être humain joue un rôle essentiel à ces moments-là. Si 
l’homme comprend que tout ennui, tout malheur ou maladie c’est de l’information nouvelle 
qu’il n'a pas su accueillir convenablement, alors toutes ses forces seront investies à 
rehausser son adaptabilité. Et le poids des souffrances dues aux maladies et 
traumatismes en tant que facteurs déstabilisants peut être substantiellement réduit. Les 
malheurs renforcent l’âme et rendent l’homme sage. Ceci a été remarqué depuis 
longtemps mais cela n’est vrai que dans le cas où l’homme accepte intérieurement ces 
évènements comme indispensables. Par contre s’il essai de s’y opposer cela signifie qu’il 
tente de refermer son système d’information, ce qui amène à la dégradation et à la perte. 
La déstabilisation du corps enrichit les structures spirituelles car l’information essentielle 
siège au niveau du champ.

De tout ce qui vient d’être dit il découle une conclusion simple: Ce que nous appelons
« talents » et « aptitudes » sont déterminés par la quantité de tribulations, de blessures et 
de maladies intégrés dans les expériences des vies passées.

Il est dit dans la Bible: « la maladie ne permet pas à l’homme de pêcher ». On avait 
compris depuis longtemps que la maladie du corps agissait favorablement sur l’âme.

Dans le Christianisme on appelle humilité la capacité d’accepter les malheurs comme
venant d’En Haut. Le refus des situations traumatisantes s’appelle l’orgueil. Dans les 
techniques de la philosophie orientale on a toujours considéré que la condition du 
développement de l’esprit passait par la limitation du corps en le soumettant à des 
épreuves drastiques. Et cela contribuait à l’épanouissement des {273} aptitudes que nous 
dénommons « talents ».

Demandons-nous pourquoi la pièce « La Mouette » se définit comme comédie et 
pourquoi son nom est « La Mouette »?

Pourquoi le MKHAT31 a-t-il pris une mouette pour emblème?

31 MKhAT:acronyme phonétique russe du théâtre d’art de Moscou. Le théâtre d’art de Moscou (en russe: Московский
Художественный Академический Театр), surnommé MKhAT (ses initiales), est une compagnie de théatre 
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Pourquoi les deux personnages principaux de la pièce portent des noms suggestifs: 
Trigorine -évoque trois montagnes= la stabilité.
Treplev   -évoque une idée du torchon qui bat au vent= l’instabilité.
Pourquoi les héros doivent s’aligner et œuvrer pour ce qui se trame entre eux?
Pourquoi Treplev tue la mouette puis, à la fin de la pièce, il se suicide?
Pourquoi la pièce est considérée comme une comédie alors que l’un des héros finit 

par se suicider?
On peut répondre facilement à tout cela si l’on comprend que le but de la pièce c’est 

l’analyse du mécanisme du surgissement du talent.
La personne qui n’a aucune possession, si elle accepte les coups du destin comme 

un bien, va devenir talentueuse. C’est Nina. Mais il y a une nuance: La formation du talent 
se déroule sur plusieurs vies. Pour cela les gens ont du mal à faire le lien entre le talent et 
l’humilité. Cela n’est pas explicite dans le courant d’une seule vie, bien que  les ermites et 
les saints nous aient laissé suffisamment d’exemples.

Si un être humain possède des talents mais s’il fuit les souffrances et si en réponse 
aux ennuis il exprime du mépris, de l’arrogance, de la jalousie, et qu’il persécute, il va 
perdre ses talents et ses descendants en feront de même. Cela concerne Treplev.

Pourquoi est ce que la pièce commence par un spectacle organisé par Treplev? Là 
les motifs de la création du spectacle sont essentiels plutôt que le spectacle lui-même. 
Treplev est abaissé au niveau financier, dans ses aptitudes et son destin. Sa mère lui a 
transmis le refus catégorique des situations traumatisantes. C’est pour cela que la pièce a 
été écrite. C’est avant tout un désir de vengeance, de revanche sur les autres. Pour lui la 
recherche des nouvelles formes consiste à soumettre les autres personnes. Treplev est 
inconsistant. C’est un système d’information fermé. C’est pour cela que ses pièces sont 
creuses et sans âme et Nina a remarqué cela. C’est précisément pour cela qu’elle tombe 
amoureuse de Trigorine, chez qui tout est à l’opposé: Cet homme est indifférent à la 
forme, il est prêt à accepter toute situation sans hystérie, ni prétention aucune, ni griefs.

La situation tend vers l’absurde: Pour Treplev le refus des situations traumatisantes 
atteint la limite où il est prêt à tuer n’importe qui ou lui-même. C’est  {274} pour cela qu’il 
désire tuer Trigorine et finit par tuer la mouette. Or il y a un sens caché derrière le sacrifice
de la mouette: Le point culminant de la pièce n’est pas le suicide de Treplev mais la mort 
de la mouette et les paroles  de Nina qui se compare à l’oiseau. Elle témoigne également 
de sa disponibilité pour affronter des souffrances afin de purifier son âme. Pour elle cela 
s’exprime par le désir de devenir actrice. La profession d’acteur présente des phases 
ombrageuses terrestres telles que la gloire ou le prestige, toutes choses pour lesquelles la
carrière de Nina ne sera pas de tout repos. Or sa déclaration contient l’essentiel: Placer 
les intérêts de l’esprit au-dessus de ceux du corps. Treplev refuse de souffrir et se 
résigner, ce qui purifierait son âme. En réponse il réprouve, il méprise, il hait, et l’acte de 
destruction de la mouette signifie l’annihilation dans son âme du désir de conserver la 
priorité aux valeurs spirituelles. Au bout d’un certain temps son âme devient de plus en 
plus creuse et il ne reste plus que son enveloppe physique. En tuant la mouette Treplev 
renonce à l’évolution et il se condamne physiquement par-là même. Même s’il n’avait pas 
rencontré Nina, il aurait mis fin à ses jours. Cela aurait pu prendre la forme d’une maladie 
qu’il aurait refusé de soigner. Nina sent que la vacuité interne Treplev s’est agrandie. Elle 
repoussera Treplev bien qu’abandonnée de Trigorine et dans un état de détresse 
matérielle. Accepter Treplev reviendrait à tuer son âme, ce qu’elle ne peut accepter. En 
principe les héros de chaque pièce doivent répondre à la question « être ou ne pas être ». 
Oui l’essentiel c’est bien de choisir « d’être ou ne pas être ». C’est l’éternelle question de 
savoir ce qui est le plus important: le corps ou l’âme.

moscovite, fondée en 1897 par Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, et située à l'angle de la 
rue Tverskaïa, à quelques centaines de mètres seulement de la place Rouge. Son titre initial devait être Théâtre d’art 
accessible à tous. Il entendait défendre un théâtre naturaliste, loin des excès mélodramatiques de la scène russe de 
l’époque.(ref  Wikipedia) (N.D.T)
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Dans la pièce de Hamlet chaque héros est amené à se poser cette question avant 
chaque geste: Qu’est ce qui importe plus: La noblesse ou le morceau de pain. L’héroïne 
de « La Mouette » résous cette question de la même manière que Hamlet.

Le suicide de Treplev n’est pas tragique puisqu’il a fait le choix de son corps dés le 
début. Les actions d’un homme « qui a perdu sa vie à cause de sa veste » sont plus 
comiques que tragiques. Notre corps c’est cette même veste. Pour cette raison « La 
Mouette » ne peut être une tragédie ou un drame mais seulement une comédie.

Si l’on veut parler de l’aspect tragique de la pièce alors cela concerne la destruction 
de l’oiseau. L’homme tue son âme à cause de ses ambitions et de l’importance excessive 
de son enveloppe physique.

Comment aurait pu réagir  un homme de la nature de Treplev à la tuerie de la 
mouette? Il aurait méprisé le tueur en le traitant de vaurien. Un homme ordinaire 
exprimerait dans tous les cas la réprobation d’un tel geste. Treplev essai d’appliquer {275} 
à l’autre un traumatisme psychologique en tuant cet oiseau. Comment est-ce que le reçoit 
Trigorine? Froidement: « bel oiseau » dit-il sans émotion. Il ne faut pas répondre au mal 
par une haine  et une réprobation interne. Ce qui est inscrit dans les livres sacrés est 
confirmé chez Trigorine dans la pratique. C’est bien pour cela qu’il est talentueux. En 
partant de là on peut  monter le spectacle mais il ne sera pas complet. Shakespeare 
disait: « le monde entier est un spectacle et les hommes sont des acteurs ». Si le 
spectateur développe le sentiment que Trigorine est bon et Treplev est mauvais, le 
spectacle sera un échec. S’il parvient à ressentir que le même travail est réalisé par le 
saint et l’ignoble, par le génial et le débile, que la faiblesse de l’un construit la force de 
l’autre, que ni Treplev ni Trigorine ne sont les auteurs de la comédie appelée « la vie » et 
que le principal problème et le point d’appui  sont au-delà de notre  vie, alors  le spectateur
pourra ressentir le même amour pour Trigorine, Treplev et les autres héros. Alors 
seulement le spectacle sera une réussite. C’est peut-être là encore une raison de la 
définition de cette pièce comme comédie.

Le développement de l’âme de chaque individu se comporte comme un processus 
oscillatoire entre deux extrêmes: L’amour à tout l’Univers, à son Créateur et le 
renforcement de ses structures spirituelles d’un côté,  et de l’autre l’amour du terrestre 
avec la réalisation de tout ce qui a été accumulé. Si l’âme est déjà obérée par le terrestre, 
son immersion ultérieure dans le terrestre entraînera sa salissure et sa déformation, puis 
la maladie et la mort du corps. L’homme qui veut sauver son âme va s’opposer à la 
salissure de celle-ci et il est prêt pour cela à affronter des souffrances physiques, ce qui 
finalement sauvera non seulement l’âme mais aussi le corps.

Pour Tchékhov « La Mouette » est le symbole du bon choix. Les intérêts de l’âme 
sont supérieurs à ceux du corps. Ceux qui ont choisi la mouette comme emblème du 
Théâtre d’art de Moscou (MKhAT) ont correctement perçu le choix réalisé par l’héroïne de 
la pièce.

 Les marins ont cette croyance que les âmes des défunts en mer s’incarnent dans les
mouettes. Treplev n’a pas tué n’importe quel oiseau mais précisément une mouette. En 
tuant une mouette il tuait son amour et son âme. Dans quel but faisait-il cela? Son 
sentiment d’amour était largement contrebalancé par son ambition liée à la suprématie de 
son enveloppe physique et qui s’est constituée bien avant les évènements de la pièce. 
Cela s’appelle « le rire entre les larmes ».

Que fait un clown en scène? Il exécute des gestes signifiants, il se fait passer pour 
quelqu’un d’important ce qui revient à faire de la surenchère de la forme.  Il génère 
certains conflits mais la motivation est nulle et les spectateurs sont hilares. Treplev c’est le
même clown et sa logique comportementale est bien celle-là. En {276} scène le clown 
exhibe un pistolet et s’apprête à se tirer une balle pour une raison futile et cela est drôle. 
Le sentiment d’amour c’est quelque chose qui n’appartient pas à la Terre. Cela ne saurait 
être dirigé. Plus une personne est spirituellement élevée et moins elle sera tentée de 
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mettre en péril ce sentiment. En tuant les autres et soi-même, Treplev tue en premier lieu 
son amour.

Il existe une autre variante de la comédie: Le clown revêt une parure royale puis 
soudain il trébuche et s’entrave dans ces habits.  De nouveau les spectateurs sont 
écroulés de rire. Le sentiment d’amour que Treplev a reçu d’En Haut ce sont des 
vêtements royaux dans lesquels  il s’est emmêlé  et il a commencé à tituber. C’est de 
nouveau le rire au travers des larmes. 

Qu’est-ce que l’humour et le rire? C’est la réunion de deux opposés.  C’est un 
changement inattendu de forme qui produit une puissante impulsion aux structures 
spirituelles. L’humour est un moyen d’adaptation de l’homme au monde environnant. 
Treplev n’accepte en aucune manière la destruction de la forme. Car la forme constitue 
pour lui la valeur suprême. A cause de cela sa spiritualité se dégrade et pour lui la vie est 
une continuelle tragédie.

Une troisième variante de la comédie: Le clown sanglote à chaudes larmes parce 
que son ballon de baudruche a éclaté. Les spectateurs sont écroulés. Les émotions 
tragiques de Treplev induites par les baudruches de son prestige, de son arrogance 
envers ses amis, de ses ambitions envahissantes, sont en principe amusantes.  Chaque 
comédie possède son personnage comique principal. Dans  « La Mouette » il s’agit de 
Treplev. Or il est aussi le personnage tragique principal. Si l’on ne voit que la comédie, 
c’est la pièce qui devient un non-sens, mais si l’on ne voit que la tragédie alors c’est un 
non-sens accru. Si on les réunit maladroitement, elles vont se détruire l’une l’autre, et ce 
sera une bouillie insipide. Par contre, réussir à réunir dans chaque situation la comédie et 
la tragédie ça n’est pas donné à tout régisseur. Jusque là ceci n’a été l’attribut que d’un 
seul Régisseur: Celui qui nous a créé selon son image. Il nous appartient donc 
d’apprendre à réunir les opposés en tentant de créer la vie sur scène.
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{277}

22 Le travail en groupe

Nos structures spirituelles possèdent une inertie énorme. La conscience ressemble à 
une petite molette qui tourne dans un sens puis dans l’autre. Le sens de rotation moyen 
entraîne le lourd volant d’inertie du subconscient. Au début  c’est nous qui entraînons le 
volant, puis c’est lui qui nous entraîne. Nous pouvons le lancer par un mouvement lent et 
continu. Si nous tentons de le faire par une impulsion subite le résultat sera désastreux. 
Pour cette raison  il est plus facile de soigner les maladies à leur début, en réorientant le 
volant, plutôt que lorsque la maladie  s’est installée et que l’inertie de notre âme a pris sa 
pleine puissance. Il importe de contrôler la situation avant son expression. Lorsque la 
maladie physique a déjà commencé il va falloir bien plus d’efforts pour sa liquidation. J’ai 
senti à quel point cela était compliqué à l’occasion d’une tentative de résolution d’une 
situation inhabituelle. 

Une amie m’a téléphoné en disant qu’une femme inconnue demandait à passer la 
nuit chez eux mais qu’elle ne ressemblait pas à une mendiante. L’amie l’a laissé entrer 
sans trop savoir pourquoi. J’ai observé à distance le champ énergétique de la personne. Il 
paraissait harmonieux, sans transgressions visibles. J’ai indiqué à mon amie que tout 
semblait normal. Puis j’ai raccroché. Or je percevais un sentiment d’inquiétude tenace. J’ai
décidé d’y regarder de plus prés car même un bourreau peut avoir un champ énergétique 
harmonieux et il n’enfreint pas les lois suprêmes.

En observant les structures énergétiques de la femme dans les plus fins niveaux j’ai 
découvert qu’elle portait en elle une très forte agressivité consciente. Elle était fortement 
attachée à l’argent et aux biens matériels. En l’observant encore plus en détail j’ai décelé 
un programme de destruction d’enfants à cause des biens matériels. Il semblait que la 
femme était capable de tuer les deux enfants de mon amie et de cambrioler l’appartement.
Ma première pensée a été de téléphoner à la milice, c’est alors que j’ai ressenti un violant 
mal au crâne et j’ai détecté des perturbations intenses de mon champ énergétique. J’ai 
compris que je n’avais pas le droit d’intrusion dans cette situation. J’étais désorienté car  
quelqu’un menaçait de tuer des enfants et je n’avais même pas le droit de le dénoncer. Je 
me suis dit: « Bien, que se passerait-il si néanmoins je donnais l’alerte? ». Immédiatement
mon subconscient m’a informé par l’intermédiaire de mon graphe: « la mort des deux 
{278} enfants et de leurs parents dans un accident de la route imminent ». J’ai tenté 
d’accéder au champ énergétique des enfants et de la mère mais les champs refusaient 
ma tentative d’accès et me rejetaient. J’étais dans le rôle du clairvoyant à qui on 
interdisait, sous menace de mort, d’informer des personnes en danger. J’ai réalisé un 
quart d’heure plus tard qu’en fait je tentais de résoudre la situation d’après les lois 
humaines. Or la situation ne pouvait être résolue que par l’intérieur. Si les enfants devaient
mourir c’est qu’ils portaient en eux des programmes d’autodestruction correspondant à 
l’absolutisation des talents, du destin et de l’argent. De tels programmes sont neutralisés 
par des anti-programmes car les semblables s’attirent. Alors j’ai téléphoné à la mère des 
enfants pour lui annoncer que la situation était très grave et que les enfants devaient prier 
pour être pardonné d’avoir réprouvé leur père. En effet c’est là le programme le plus 
dangereux car il détourne l’être humain de D.ieu. La mère devait également se purifier: 
elle devait lever la réprobation du mari. La mère m’a demandé:

-Mais pourquoi précisément la réprobation du mari?
-Voici, écoutez: la femme commence à se vexer intérieurement et à réprouver son 

mari. Ainsi elle s’attache à ses talents. Et ses enfants également. Si elle s’est vexée à 
cause de l’argent elle s’est attachée à l’argent. Si elle s’est vexée pour des  ennuis de 
destin c’est qu’elle s’est attachée au bien-être terrestre. Votre raisonnement était le 
suivant:  « mais qu’est ce que c’est que cette vie quand il n’est pas capable de gagner son
salaire pour vivre normalement! ». Vous avez exprimé cela pendant deux ans, mais aussi 
pendant votre grossesse. Voilà tout!. Et les âmes de vos enfants sont estropiées. Elles ne 
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se répareront que par la mutilation de leur corps. Ecoutez-moi: J’ai du mal à contrôler la 
situation. Si vous ne parvenez pas à nettoyer vos âmes par votre contrition et celle de vos 
enfants, je ne pourrai pas vous aider. La situation ne se limite pas à la femme criminelle 
qui s’est installée chez vous. On a commencé à vous punir d’En Haut et très sévèrement. 
Dès maintenant allez cacher tous les objets tranchants puis appelez la visiteuse prés du  
téléphone pour que je puisse lui parler. Pendant ce temps vous continuerez à lever la 
réprobation du mari par la prière.

Je commence donc à parler avec la femme et je constate que j’ai  encore une 
réserve de temps. Son psychisme est flottant et négatif. On m’a raconté qu’après ma 
discussion téléphonique elle a subi une transformation inattendue: Un regard clair et un 
discours calme ont laissé place à la haine. La peau de brebis qui habillait le loup est 
tombée en lambeaux en quelques minutes. La fillette de la maison est tombée sans 
connaissance en apercevant la femme, le garçonnet s’est caché dans une pièce voisine. 
Je téléphonais tous les quarts d’heures pour insister sur la prière et la contrition. La 
situation était incontrôlable de l’extérieur. Au bout de 40 minutes j’ai {279} senti l’inflexion 
de la situation.

Quand j’essayais la prise en main de la situation à l’aide de la logique terrestre, le 
champ énergétique me rejetait et je percevais que les conséquences pouvaient être 
tragiques pour chacun, moi y compris. En suivant la logique divine tout s’est déroulé 
facilement et élégamment. Dés que les âmes des enfants ont été marquées par 
l’indispensable amélioration, le père qui était en ville à ce moment là, a reçu un message 
d’En Haut lui ordonnant de se rendre à son domicile : Il a ressenti une anxiété inhabituelle 
et il a eu conscience que quelque chose d’anormal se tramait. Lorsqu’il est arrivé chez lui 
il ne restait plus qu’à arranger quelques détails: Appeler la milice pour qu’on emmène 
l’étrange visiteuse. En fait de milice c’est l’équipe de secours psychiatrique qui est arrivée 
à la rescousse. En partant, la femme a avoué qu’elle voulait égorger quelqu’un.

A l’aide de ce cas j’ai appris que je n’avais pas le droit de m’immiscer dans une 
situation si je ne pouvais la résoudre de l’intérieur. Si le patient n’éprouve pas le désir 
intense de se changer, j’aurai à en répondre car je n’ai pas le droit de donner  à la 
personne une information pouvant lui sauver la vie si son âme ne veut pas se purifier. 
C’est pour cela que ma méthode a ses limites. Une personne qui n’est pas intègre 
intérieurement n’est pas guérissable par moi. En venant à ma consultation elle ne peut 
qu’aggraver son état.

Il m’est arrivé un cas encore plus complexe que celui décrit ci-dessus: Ce cas est 
également associé à la réhabilitation d’un groupe humain et non d’une personne seule.

J’avais des copains dans la Coopérative de transports maritimes  de Saint 
Petersbourg. De ce fait je recevais souvent en consultation quelques marins. Je discutais 
ainsi un jour avec un capitaine de cargo. Nous avons alors parlé d’un autre capitaine. 
Machinalement j’ai consulté le champ énergétique de cet homme et j’y ai découvert des 
déformations considérables qui pouvaient entraîner de gros problèmes et même mort 
d’hommes. Cet homme devait partir en mer avec son équipage dans les deux semaines à 
venir. J’ai demandé le nom du bâtiment et j’en ai pris le champ énergétique ce qui a révélé
une dislocation du champ au niveau de la dunette du commandant. J’ai demandé alors:

-Est-ce que vous connaissez quelqu’un à bord?
-Oui, c’est le second du capitaine.
-Veuillez le nommer, je vous prie.
Je regarde son champ et j’y découvre le hiéroglyphe familier de la mort. {280}
-Qui connaissez-vous d’autre à bord?
-Le maître coq.
De nouveau j’observe le champ énergétique de cet autre marin et comme 

précédemment j’y découvre le hiéroglyphe  mortel.
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J’ai appelé mon livre « Diagnostic du karma ».  « Karma » est un mot oriental mais 
« diagnostic » est occidental ; S’il y a diagnostic, il y a recherche, analyse et possibilité 
d’erreur.

Je pouvais voir nettement, en devenir, la perte du bâtiment et de son équipage mais  
cela ne signifiait pas une issue certifiée à 100%. Je n’observe que ce que je puis modifier 
car autrement un fatalisme total prendrait le dessus et je perdrai tout intérêt pour ces 
recherches. Or dans le cas présent tout semblait caractéristique. Le redressement de la 
situation avec l’aide de l’équipage ne donnait que 20% de possibilité. Mais il y avait 80% à 
la charge du capitaine. Je ne soupçonnais pas à quel point le karma de l’équipage se 
trouvait lié à celui du capitaine et en dépendait. 

J’ai transmis au capitaine par l’intermédiaire d’amis un message lui suggérant qu’il 
serait judicieux que nous ayons une entrevue. Puis j’ai eu cette idée agaçante: « mais il 
peut très bien refuser de venir.. ». Or si j’essaie de redresser la situation extérieurement 
en prévenant l’équipage, pour le  préparer un tant soit peu, nous pourrions, moi et mes 
enfants subir une sanction venant d’En Haut.

Lorsqu’un train ou un bateau subit une catastrophe, les personnes qui sont 
impliquées dans cette épreuve y ont été conviées longtemps à l’avance.

Il m’était particulièrement pénible d’avoir conscience qu’un équipage allait prendre la 
mer et qu’il n’avait que peu de chance de survie. On dit en russe « Si on ne t’y invite pas 
ne vas pas t’y fourrer par toi-même ». Or c’était bien ce que j’étais en train de faire: J’ai 
produit un diagnostic et maintenant j’allais devoir en répondre. Or j’ai eu de la chance: le 
capitaine est venu me voir. Il était très difficile à cet homme sûr de soi et équilibré, de venir
dans mon atelier sale, dans un quartier de bidonville, pour écouter les propos inquiétants 
d’un étrange « sorcier clairvoyant ». Cela n’était pas une consultation mais un débat 
d’idées. L’entretient aurait pu se clôturer très rapidement par le fait de mes moindres 
ambitions et vexations. Nous avions tous deux  du mal à lutter contre nous-même. Je 
sentais qu’il ne me croyait pas. Il s’est même levé pour partir. J’ai été inspiré et je lui ai 
lancé:

-Pensez à votre équipage que vous entraînez à votre suite!
Le capitaine s’est rassis et la lutte a repris. J’avais remarqué une particularité: Plus 

une personne a du mal à intégrer l’information, plus celle-ci lui est durablement acquise. A 
la fin de la discussion quelque chose avait changé. Je l’ai observé non {281} seulement 
d’après son champ énergétique mais aussi à son apparence. Puis je l’ai observé à 
distance.  Juste avant l’appareillage, la composition de l’équipage a changé. La navigation
s’est déroulée sans incidents. Le champ énergétique du capitaine et de son équipage 
étaient normaux. Au bout de six mois j’ai de nouveau observé le champ énergétique du 
capitaine: Tout demeurait parfaitement normal. Il ne restait aucune trace des déformations
précédentes.

Si l’on désire voir le futur il faut être capable de travailler avec le passé. Tout 
événement est enregistré dans les fins niveaux des structures énergétiques. C’est pour 
cela  que toute situation qui a eu lieu peut être analysée en la déroulant lentement dans le 
temps. L’expérience du passé ouvre la possibilité  d’œuvrer avec le futur.

En 1993 un cargo de la Compagnie de Transport Maritime de Baltique (CTMB) a fait 
naufrage. Il n’y eut qu’un seul survivant. J’ai visionné plusieurs fois cet épisode dans la 
strate des fins niveaux des structures énergétiques et j’y découvrais à chaque fois la 
même déformation du champ du cargo et toujours les mêmes raisons ayant entraîné  la 
mort d’hommes.

Désormais si je constatais des déformations semblables sur tout autre bâtiment cela 
constituait un indicateur certain de futurs problèmes. La capacité dévaluer la situation et 
de la modifier avant qu’elle ne se réalise physiquement permet de sauver des vies mais 
aussi cela permet d’empêcher des avaries et des pertes financières.

A l’automne 93 nous discutions avec un ami des complications qui ont surgi dans la 
CTMB.
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-Cela fait combien de mois qu’ils ne paient plus les salaires? Les familles des marins 
sont en difficulté.

J’ai pris l’information sur la CTMB, en partie par simple curiosité, et j’ai établi son 
diagnostic: Les paramètres de destin de la CTMB étaient mortels. Mais surtout les causes 
coïncidaient totalement avec celles ayant entraîné la perte du cargo. Il en découlait que 
l’énergétique de la CTMB déterminait pour une large part le destin du navire. Mon désir 
d’aider les marins m’a amené à la décision de rencontrer le directoire de la CTMB.

-Tu sais, il est impossible de changer la situation sans rencontrer les dirigeants.
-Bien alors je vais y aller pour arranger ça.
Le plus étonnant c’est que la rencontre a bien eu lieu et tout ce que je leur ai dit a été

adopté avec sérieux. Nous avons même conclu un accord selon lequel j’allais devoir 
procéder à un diagnostic des équipages et des bâtiments avant chaque sortie en mer. Or 
c’est là que je me suis heurté à ce qu’on appelle « l’inertie de la pensée humaine ».

Il s‘est avéré que pour être bien compris de ces gens je devais leur expliquer ma 
méthode avec éloquence. Or dans le meilleur des cas ils me regardaient  comme un 
charlatan. J’avais l’habitude de travailler avec des malades qui buvaient toutes {282} mes 
paroles avec avidité alors que là je devais travailler avec des gens en bonne santé et 
fortement sceptiques. Toutes mes explications restaient sans effet et peu à peu je 
commençais à me lasser. Mon contrat courant s’est achevé et je n’en ai pas signé d’autre.
J’ai compris que ce thème s’était occulté et j’ai décidé de l’oublier. Mais alors il s’est 
produit un phénomène inattendu: J’ai commencé à avoir des crampes d’estomac. La 
cause n’était pas en moi: C’est quelqu’un qui présentait des griefs à mon égard. Au bout 
d’un certain temps j’en ai découvert l’origine. C’était une compagnie maritime.

Je me creusais les méninges:
-Quelle peut bien être cette société? Par quel moyen est-ce que j’avais pu nuire à un 

groupe humain?
Bientôt j’ai réalisé que ce groupe n’était autre que la CTMB. Il s’est avéré que les 

personnes, non reliées entre elles extérieurement, réagissaient à mes émotions comme 
un organisme unique. Le champ énergétique de la CTMB n’admettait pas notre séparation
et se mit à interférer avec moi lorsque je décidais de ne plus penser à ses problèmes.

Le directeur de la CTMB est apparu comme quelqu’un à forte intuition. Il m’a proposé
de procéder à des pronostics. Ma main traçait des graphes que je déchiffrais ensuite. Au 
bout de quelques mois mes pronostics concernant la sécurité des bâtiments et l’état 
financier et économique de la CTMB ont commencé à se confirmer. Puis j’ai été convié à 
rencontrer les capitaines. Lors de ces rencontres j’expliquais de façon schématique 
comment nos émotions des profondeurs sont liées à la santé et au destin de l’homme. 
J’expliquais aussi à quel point l’appréhension du monde par le capitaine était reliée aux 
situations qui se passent sur et autour du navire. Et voici que se produit ce par quoi il 
aurait fallu commencer: Je suis dans le bureau de l’un des dirigeants de la CTMB et il 
vérifie ma compétence. C’est très simple: Il me nomme le capitaine et le navire dont il a la 
charge et je lui dis mon diagnostic.

-Ce bâtiment a de très mauvais paramètres. N’a-t-il pas déjà eu des problèmes?
-Il y a eu le feu à bord: Un million de dollars de dégâts.
Puis il annonce le capitaine et le bâtiment suivant:
-Là tout est normal, pourquoi? Est-ce qu’il y a des problèmes? {283}
-Non, il n’y a pas de problèmes.
Puis encore un nom de capitaine et de bateau. Là je discerne des problèmes. 

L’orgueil du capitaine atteint le niveau létal. L’agressivité subconsciente est extrême. Cela 
peut être bloqué soit par la maladie soit par un désastre.  Donc la probabilité d’une avarie 
est exacerbée. 

-Vous savez, l’état psychologique du capitaine n’est pas bon. Il faudrait le rencontrer. 
-Justement nous venons de le débarquer il y a quelques jours afin de parler avec lui. 

(il le dit avec un sourire en coin)
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Après ce survol des vaisseaux et des capitaines il s’est avéré que je n’avais fait 
aucune erreur. Cela a mis les dirigeants en confiance. Quelques jours après un nouvel 
événement a prouvé ma compétence. J’avais conseillé l’un des collaborateurs de la CTMB
pour une question quelconque. Il m’a dit que ce jour là il y a eu un abordage de deux 
bâtiments et il m’a demandé si je pouvais lui en indiquer la cause.

-La cause est dans le capitaine du 2ème bâtiment et cela n’est pas dû à un manque de
compétence professionnelle.

-Comment avez-vous pu déterminer que c’est précisément lui le fautif?
-Le capitaine du premier bâtiment dispose d’un niveau d’orgueil et d’agressivité 

subconscient minimal. Par contre le second est proche de la ligne rouge. Donc 
indépendamment de son intellect et de ses qualités c’est autour de lui que vont se 
produire des ennuis destinés à bloquer son agressivité subconsciente. 

L’information que j’ai fournie a été vérifiée et s’est avérée exacte. Ce qui importait ici 
c’est que le collaborateur ne sache rien de la situation. Il ne pouvait donc lire l’information 
inconsciemment. Quelques jours après j’ai rencontré le capitaine du bâtiment fautif. 

-Le point le plus fragile des capitaines c’est leur attache à leur travail et à leur 
prestige. Plus vous méprisez et reprouvez ceux qui travaillent mal ou qui n’exécutent pas 
les ordres, et plus vous attirez les malheurs sur vous. Si vous ne modifiez pas votre 
réaction envers les évènements vous aurez encore plus de problèmes.

-Si on vous frappe sur une joue, approchez l’autre. C’est bien cela?
-Tout à fait exact. Il vous faut absolument accepter la situation intérieurement. {284} 
-Donc, que mon bâtiment devienne un bordel, que tout se délite, je dois tout accepter

et ne rien faire?
-Extérieurement vous avez à faire aux hommes et vous vous devez de contrôler la 

situation. Mais intérieurement vous avez à faire à D.ieu et vous n’avez que le droit 
d’accepter la situation et ne pas émettre d’agressivité au niveau fin des structures 
spirituelles. L’agressivité envers tout humain c’est de l’agressivité envers D.ieu qui dirige 
cet être humain.

La réaction extérieure du capitaine était imperceptible. Je me suis dit que je tentais 
en vain de lui expliquer quelque chose. Or contre toute attente j’ai découvert sur le fin 
niveau de ses structures énergétiques un tout autre tableau. Une discussion de cinq 
minutes avait suffi pour rééquilibrer totalement tous ses paramètres. L’essentiel c’était que
cette stabilisation des paramètres a été vérifiée pendant les mois qui ont suivi.

Il faut généralement trouver de nouvelles solutions pour démêler une situation 
complexe. Toute trouvaille de ce genre facilite mon travail avec les malades. Ainsi en 
essayant de convaincre un capitaine je venais de découvrir le maillon qui m’a aidé par la 
suite dans mon travail avec les malades du cancer. 

Un homme calme et débonnaire peut cacher en lui un puissant programme 
d’autodestruction. Donc son âme va attirer les malheurs. Je tente de lui expliquer que la 
critique des autres, les vexations ressenties envers les autres ou envers soi-même 
finissent par constituer un programme d’autodestruction.

-Actuellement vous refusez de vivre alors que vous ne vous en doutiez pas.
-Pas du tout: je n’ai pas de griefs contre moi-même. Je n’éprouve pas de refus de 

vivre.
-Bien, je vais tenter de vous expliquer cela autrement. Il y a deux choses que vous 

faites de travers: Vous tentez de dissimuler toute prétention ou offense, vous la refoulez, 
ce qui est dangereux. L’agressivité ainsi refoulée est la plus nocive. Ensuite le capitaine se
doit de contrôler la situation extérieurement.

Je dessine une échelle graduée. 
-Vous devez contrôler la situation à 100% mais vous ne le faites qu’à 95% ce qui est 

votre norme. Or vu de l’intérieur chaque situation c’est une partie de l’Univers. De 
l’intérieur vous ne pouvez contrôler la situation que de 5 à 10% pas plus alors que vous 
tentez de le faire à 120%. Cela revient à essayer de fouler l’Univers aux pieds    {285} . 
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Mais c’est lui qui vous écrasera le premier. Souvenez-vous une fois pour toutes: Vous ne 
devez pas contrôler la situation intérieurement par des émotions.

Cette fois-ci il m’a bien compris.  Par la suite j’ai utilisé une échelle graduée pour 
expliciter à mes malades leur désir inconscient, hors norme, de contrôler la situation 
intérieurement. Dans les cas les plus graves ce pourcentage atteignait 250 à 300% au lieu
des 5 à 8% normaux.

Les mois passaient. Au fil du temps je constatais que le karma de la CTMB évoluait  
favorablement grâce à ma contribution. Je donnais des consultations aux employés de la 
CTMB sur des sujets de santé. Mais tout est interconnecté  et la purification de leur 
énergétique agissait sur le destin de la CTMB. Peu à peu notre relation s’est améliorée. 
Ce qui m’intéressait le plus c’était la faisabilité de renflouer une grosse compagnie en 
difficulté en utilisant ma méthode. J’ai pu me convaincre que c’était possible.

Je me souviens de la première fois où j’ai pu voir la corrélation entre le karma du 
directeur et le destin de son entreprise. Le comptable d’une société privée m’a téléphoné 
pour une question secondaire. Je lui demande:

-Comment vont les affaires dans votre société, et le travail?
-Je ne travaille plus: notre société a brûlé.
-Comment cela « brûlé »?
-Au sens propre et au figuré: L’immeuble a brûlé et la société a déposé le bilan.
-Cela me semble particulièrement brutal. Allons voir les causes.
J’analyse alors le champ énergétique de l’entreprise et du directeur..
-Tu sais la cause réside en le directeur. Il s’est trop attaché à l’argent. Il a commencé 

à haïr les gens et il a érigé un programme subconscient de destruction des personnes à 
cause de l’argent. Toute la société, tous les employées ont développé une attache forte à 
l’argent et ont gonflé leur agressivité subconsciente. La société est devenue un organisme
agressif et elle s’est condamnée à la banqueroute. 

La CTMB éprouvait les mêmes difficultés. La perestroïka n’a pas ouvert la voie qu’à 
la liberté mais aussi à un attrait conscient pour l’argent  et la prospérité. Cette dernière, en 
sortant des lignes d’équilibre, a commencé à détruire les structures nouvelles.

Quand il se développe une vision du monde qui permet de renier les valeurs 
spirituelles au profit des biens matériels, les biens matériels doivent être démolis. La 
Russie ne pourra reconstituer son économie que dans le cas où la culture et les {286} 
valeurs  spirituelles seront redevenues prioritaires.

 La CTMB qui employait 25000 personnes s’est écroulée selon les mêmes lois que le
pays entier. Après la perestroïka l’appât du gain est devenu si puissant que le blocage 
s’est enclenché. La CTMB a commencé à perdre des dizaines de millions de $, en  
apparence comme suite à des décisions irréfléchies. Elle devait être rapinée, éparpillée, 
mise en pièces et finalement elle devait couler. L’autre variante aurait consisté en un 
changement de vision du monde, dans son rapport à l’argent. Dans ce cas elle aurait pu 
survivre. Mais pour que cette variante puisse se réaliser j’aurai dû pouvoir rencontrer les 
collaborateurs, procéder à des diagnostics, faire des conférences. Il aurait d’abord fallu 
convaincre les dirigeants de la nécessité de ces procédures. Cela aurait été impossible 
avec l’ancien directoire. Lorsque je me suis présenté avec mes propositions le plus fort 
contingent des gros décideurs avait changé. Le nouveau PDG de la société, duquel 
dépendaient de nombreuses choses, était un homme harmonieux. Cela donnait à sa 
compagnie des chances notables de survie. Aujourd’hui, alors que j’écris ces lignes, la 
situation de la compagnie est difficile mais je vois l’essentiel: Les fines structures 
spirituelles de tous les employés sont comme un seul organisme, elles sont devenues plus
claires, plus propres. Au fin niveau, la compagnie est déjà viable. Elle ne va plus attirer les
avaries, les malheurs ni les pertes financières. 
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{287}

23 La Russie & l’Humanité

Mon patient est un haut fonctionnaire, il a de lourdes responsabilités. Il est inquiet de 
l’incurie des législateurs nationaux:

-Dites, comment expliquer l’idiotisme actuel de la Russie, sa débâcle économique? 
On édite des lois mais il manque toujours les décrets d’application. On prévoit certaines 
mesures mais elles avortent car les décrets qui sont édités sont irréfléchis.  Peut-on 
connaître la cause de ce désastre du point de vue parapsychologique?

-Les causes sont fort simples: Savez-vous pour quelle raison il est dit dans la Bible 
qu’Eve a été crée depuis la côte d’Adam? C’est parce que l’homme c’est l’Esprit, c’est une
structure de champ. Et la femme c’est un corps. Dans le langage actuel cela veut dire que 
« le champ énergétique engendre la matière ». Les savants disent qu’à l’origine est 
apparue la structure de champ informationnel de l’Univers. Puis elle a  accouché de la 
structure matérielle. Vous avez certainement entendu parler des particules virtuelles. En 
langage simple cela s’énonce ainsi: « l’esprit crée le corps ». En s’unissant, ces deux 
origines extrêmes donnent ce qu’on appelle l’Absolu ou le Divin. Donc le programme 
génétique fondamental de l’Univers est inscrit dans les structures de champ. Et un 
processus qui se déroule dans le champ énergétique  va se réaliser ensuite dans le plan 
physique. En conséquence tout événement socio-économique est déterminé par les 
structures spirituelles de la société qui en est le siège. A la base de toute matérialisation il 
y a un programme spirituel. Tout peuple, tout pays possèdent une philosophie intrinsèque,
une vision du monde  qui le distingue des autres.

A l’origine de toute technique se trouve une conception philosophique, donc un 
programme spirituel. Pourquoi est-ce qu’on continue à ce jour d’exécuter des actions 
absurdes et irréfléchies à l’échelle de l’état? Parce que la conception du communisme 
excluait la possibilité de pronostiquer le futur. Le pronostic est avant tout un système 
d’autodéfense permettant la mise en évidence de situations indésirables. Le concept de 
pronostic des situations négatives entrait en conflit avec le concept de  l’ «  avenir radieux »
et il était éradiqué systématiquement ainsi que ses créateurs. Alors demandons-nous 
pourquoi cela se produisait ainsi? C’était dû au fait que la conception même du 
communisme n’était pas dialectique dans son cœur. Cela s’est révélé très nettement à 
propos du futur. Pour certains, l’avenir ne {288}  pouvait être que parfait, alors que pour 
d’autres il paraissait surtout désastreux.

Tout processus de l’Univers  est dialectique et constitué de deux opposés. Si dans la 
conception spirituelle de la Russie était apparu le concept affirmant que l’évolution passait 
obligatoirement par une pathologie, que ce qui est négatif se transformerait en positif, 
alors une solide école de futurologie aurait sûrement vu le jour. Il aurait fallu pour cela faire
fusionner dans le noyau de l’enseignement du communisme la science et la religion, 
l’idéalisme et le matérialisme. Or en ce temps là il n’y a pas eu de conditions favorables 
pour cela. Pour cette raison cette fusion s’est produite extérieurement: Le matérialisme 
régnait sur l’immédiat, le présent et l’idéalisme régentait le futur. Une telle conception 
n’était pas viable et elle a été couronnée par la victoire de l’idéalisme, ce qui s’est traduit 
par le refus de toute logique terrienne dans l’économie, la politique et la jurisprudence.

De nombreux philosophes continuent  de se creuser la tête pour comprendre pour 
quelle raison une telle aberration a pu voir le jour. Pourquoi a-t-on perdu la notion du bon 
sens. Or la réponse est fort simple: Cela œuvrait pour la sauvegarde de l’Humanité 
puisque le développement de la Civilisation sur Terre suivait le principe de la double 
spirale. La victoire absolue du pur rationalisme et du matérialisme  du programme spirituel 
des USA devait être contenu par la victoire absolue de la vision du monde,  irrationnelle et 
mystique, de l’URSS. C’est aussi pour cette raison, aussi étrange que cela puisse paraître,
que l’effondrement du socialisme a frappé le plus rudement les USA en déstabilisant 
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l’équilibre des forces. Et c’est depuis les années 80 que les processus négatifs se 
renforcent dans les structures spirituelles de la société américaine. Aussi le paradoxe est 
le suivant: Le pays qui a créé l’ « american way of life, » qui est en train d’envahir toute la 
planète, va devoir y renoncer le premier. Sinon les processus négatifs qui se passent dans
ses structures karmiques vont transformer les USA en un invalide spirituel puis physique. 
Dans un proche avenir l’Amérique va être le théâtre du renforcement intense de la 
tendance à l’altruisme envers les couches les plus démunies de la population, à l’éveil de 
l’intérêt pour le développement de la religiosité et à l’éducation humanitaire de toutes les 
couches de la population, toutes choses qui sont habituellement le propre du socialisme. 
Or il est plus difficile de se changer soi-même que le monde environnant. C’est pour cela 
que la Russie aura plus de facilité pour créer une économie puissante que les USA pour 
créer de solides substrats de culture spirituelle. La principale condition pour la Russie 
dans cette évolution c’est la constitution  d’un programme spirituel, d’une conception 
philosophique nouvelle, d’un {289} nouveau mode de pensée dans lequel l’union du 
matérialisme et de l’idéalisme  prendra place dans le noyau de la pensée nationale. Ce qui
restituera la viabilité à ce pays. Il faut que l’économie fonctionne efficacement pour que 
l’on parvienne à remédier à l’effondrement organisationnel et à neutraliser les méfaits du 
crime organisé. Cela est impossible sans l’application de lois bien conçues. De telles lois 
ne peuvent voir le jour sans une conception philosophique. Cette conception devra être 
plus dialectique que tout ce qui a été réalisé à ce jour dans toute l’histoire de l’Humanité. 
Aussi étrange que cela puisse paraître, le socialisme a œuvré pour une telle conception 
philosophique. Un blocage rigide de tout ce qui faisait  la base du bonheur terrestre a 
induit une activation rare des structures spirituelles. La Russie était semblable à un 
homme qui pratiquait un carême strict alors que tout le monde alentour faisait bombance. 
Alors qu’avant l’Humanité disposait d’une énorme quantité de concepts sans le 
mécanisme de leur réalisation, de nos jours la situation s’est inversée: les mécanismes 
sont disponibles mais on manque d’idées. On réunit des congrès, on détermine des 
programmes d’action, on crée des fonds, on débloque d’énormes moyens et le résultat est
minime. Dans une  telle situation  les concepts idéaux de la Russie, renforcées par le 
socialisme,  permettent aux philosophes russes la création d’idées agissant efficacement  
pour la sauvegarde de l’Humanité.

Voici ce qui me semble essentiel dans cette situation: La plus grande menace  pour 
l’Humanité n’est pas le risque nucléaire ni les catastrophes  écologiques mais son mode 
de pensée imparfait. La guerre nucléaire et les catastrophes écologiques pourraient 
balayer la population de la terre. Or notre vision imparfaite du monde  est l’expression de 
nos structures de champs qui au fin niveau embrassent tout l’Univers. Et cela constitue 
une menace infiniment supérieure. Malgré les ogives nucléaires et les désastres 
écologiques nous avons quand même une chance d’accéder au « jour de demain », or ces
chances sont inexistantes avec une vision du monde  imparfaite.

Une patiente me demande:
-Pourriez-vous m’expliquer pourquoi en Russie le peuple a toujours aimé boire, bien 

que vous affirmiez que le salut viendrait de la Russie?
-L’homme pense d’abord à l’aide de son champ énergétique  puis avec son cerveau. 

On peut définir le champ énergétique  comme un super cerveau. Lorsque l’homme 
absolutise son raisonnement et son intellect, il renie les couches supérieures de la raison. 
Notre raisonnement a besoin d’une déconnexion périodique {290} de la logique terrestre. 
Notre conscience ne fait que digérer l’information reçue par le subconscient depuis les 
structures spirituelles plus fines. C’est pour cette raison que les sorciers, shamans et 
autres membres de sectes ésotériques ont toujours utilisé des boissons euphorisante, 
enivrantes et hallucinogènes, pour l’obtention d’informations nouvelles. Un intellect ivre 
abaisse notre sagesse, déconnecte notre raisonnement et permet l’accès à d’autres 
canaux informationnels. C’est de là que vient l’expression « in vino veritas ».
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Lorsqu’un homme cède à une attache forte  à la sagesse, quand sa logique terrestre 
exclu le Divin, il pourrait subir un blocage de cette attache forte  par une épilepsie ou une 
schizophrénie. C’est pour éviter ce blocage qu’il va se mettre à boire. Il y a toujours eu en 
Russie une tendance à mettre l’idée au dessus des besoins du corps. Les tendances vers 
une  spiritualité élevée et une approche philosophique du monde ont toujours été 
prédominantes. Un homme spirituellement élevé recevait toujours plus de considération 
que le riche. La spiritualité avait une meilleure cote que l’argent, d’où la forte tentation 
d’une attache forte  à la sagesse. Et la soûlerie était l’une de formes de blocage coercitif 
léger. L’alcool détache temporairement l’homme du terrestre, à la manière d’un jeûne de 
courte durée. Si l’homme jeûne continuellement son corps finit par s’affaiblir et il meurt. Et 
l’alcoolisme chronique induit une dégradation intellectuelle et une dégénérescence. La 
civilisation est liée à l’intellect, au raisonnement et le développement de l’intellect est 
directement proportionnel au développement du terrestre. Or pour que le terrestre puisse 
se développer avec succès il faut parfois l’abaisser et le démolir. Un abaissement 
périodique de l’intellect par l’alcool et les narcotiques permettrait d’activer ce mécanisme 
sur une courte durée.

Aujourd’hui l’Humanité est arrivé à un point où elle peut, à la place de l’abaissement 
du corps qui est un mécanisme coercitif karmique, commuter vers l’élévation spirituelle par
un mécanisme volontaire.

Une tendance continue vers le développement  spirituel, consolidée par des lois 
d’Etat, nous permettrait d’arrêter la dégradation continue de notre sens critique. 
L’Humanité s’est trop attachée à son intellect et elle absolutise les valeurs de la 
Civilisation. C’est pour cela que de plus en plus les méthodes de blocage coercitif se 
mettent en marche. Ceci est nettement visible chez le consommateur principal de 
narcotiques que sont les USA, là où l’intellect et le sens critique  sont devenus des valeurs
absolues. L’abaissement de la Russie, non seulement par l’alcool, mais aussi {291} par les
situations ubuesques pendant la période du socialisme, lui a évité l’attache forte  à la 
sagesse et à l’intellect. Cela l’a même propulsé vers l’autre extrémité: Un comportement 
stupide, irrationnel des politiciens et des hommes d’état est devenu la norme et non 
l’exception. Ce qui semble étrange c’est que la destruction des liens logiques directes, la 
destruction continue des stéréotypes ont amené la  Russie à une situation telle qu’elle 
peut adopter bien plus facilement qu’un autre pays des idées et un mode de pensée 
nouveaux. Sans ceux-ci l’Humanité ne saurait entrer dans « le jour de demain ».

Quelqu’un a dit:
« A l’Ouest les gens travaillaient et créaient des valeurs matérielles alors qu’en 

Russie ils se soûlaient et s’adonnaient à la paresse. Et cette paresse continue d’imprégner
tout un chacun. Pour cela la Russie ne sortira jamais de son ornière. »

-Vous savez, j’ai lu quelque part que pour que quelqu’un puisse méditer il faut que 
quelqu’un d’autre doive labourer et semer. Mais en vérité il faut que quelqu’un médite 
quelque part pour qu’un autre puisse labourer et semer ailleurs.  A la base de toute 
acquisition économique  il y a une certaine strate de nature spirituelle. A la base de toute 
acquisition technique gît une idée. Les bolcheviks disaient « prends le à l’autre et tu sera 
heureux ». Et c’est ainsi que pendant toute leur vie les gens pillaient l’un l’autre en 
espérant devenir heureux. Un essor économique représente toujours le résultat d’un 
précédent essor spirituel. La personne qui ne travaille pas physiquement, dont on ne voit 
pas les fruits du travail, elle ne travaille pas pour le présent palpable mais pour le futur.

-Bien! Mais qui va construire ce futur? Sont-ce les fainéants?
-La paresse est la mère de tous les vices mais c’est aussi la sœur de toutes les 

vertus. Il y avait, me semble-t-il dans l’armée allemande, le classement suivant des 
officiers, en quatre groupes:

1-les obtus et énergiques: ils devaient être immédiatement écartés.
2-les obtus et paresseux: ils étaient définis comme officiers de basse classe, qui ne 

feraient rien de superflu sans un besoin précis.
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3-les intelligents et énergiques: c’étaient les officiers moyens, les travailleurs des 
états majors.

4-les intelligents paresseux: ceux-ci constituaient l’élite, le corps supérieur de 
l’encadrement.
{292} Dans une certaine mesure la paresse est économique et elle stimule le progrès 
spirituel. Aujourd’hui, l’homme a besoin d’être simultanément bête et intelligent, pour se 
développer normalement: Cela signifie que l’homme intelligent se doit de s’accorder  le 
droit à des actes illogiques, stupides et irréfléchis. Un homme travaillant énergétiquement 
doit comprendre que des périodes de paresse et d’inactivité constituent des changements 
de régime qui sont absolument indispensables pour que l’organisme puisse fonctionner 
normalement. Nous arrivons aujourd’hui dans des temps où en chaque homme 
commencent à fusionner ces choses qui avant étaient dispersées et qui ne fonctionnaient 
que dans la conjonction de groupes humains. Désormais l’âme humaine va devenir le 
siège de la conjonction d’éléments contradictoires que l’homme n’aurait pu supporter jadis.
Et cette nouveauté nous viendra avec une nouvelle acception du monde.

J’ai eu une discussion intéressante avec un citoyen belge qui faisait remarquer:
-Les drapeaux de la Révolution française portaient les inscriptions « Liberté Egalité 

Fraternité ». Or la liberté exclut l’égalité, et l’égalité exclut la liberté. Le socialisme a tenté 
d’instaurer l’égalité, ce qui a fait disparaître la liberté. C’est ce qui a entraîné les 
transgressions sur les droits de l’homme. 

-J’ai pris l’habitude de demander plusieurs fois « pourquoi? ». Vous venez de 
répondre à ma première question « pourquoi? ». Sous le socialisme l’homme n’avait 
aucun droit. Mais pourquoi est-ce que ce slogan précis a été inscrit sur les drapeaux? 
Pourquoi est-ce que les gens tendaient vers un but impossible à réaliser? Vers la liberté et
l’égalité? Parce que la liberté était l’image du bonheur terrestre et des biens matériels. 
L’égalité et la fraternité illustraient les richesses spirituelles et l’homme a toujours tendu 
vers l’une et l’autre de ces richesses. Mais l’épanouissement du terrestre passait par la 
défense et la consolidation de ces biens terrestres alors que l’éveil du spirituel passait par 
la limitation et la destruction du terrestre. Il y avait à cause de cela les dictatures orientales
où les droits de chaque personne étaient foulés sans pitié. Cela concernait aussi bien les 
besoins du corps que  ceux de la conscience liée aux besoins du corps. L’expression 
« lavage du cerceau » nous vient de Chine où l’on pratiquait la torture suivante sur les 
personnes qui exprimaient de pensées séditieuses: On leur versait de l’eau dans le nez 
jusqu’à ce que la personne devienne folle de douleur. Il y avait aussi les démocraties 
occidentales où les lois tendaient à défendre la personne humaine, son territoire, les 
propriétés matérielles et spirituelles. De nombreux pays ont alterné dans leur essor en 
passant  d’un régime dictatorial limitant la liberté de la personne, {293} à un régime 
démocratique et vice versa. L’Orient devait exister pour que l’Occident puisse se 
développer normalement. Pour que puissent exister des états démocratiques il fallait  que 
quelque part existent des lieux despotiques, des gouvernements dictatoriaux.

La tentative de fusionner démocratie et dictature ne pouvait être une réussite. Ces 
deux concepts opposés donnaient soit une réaction de neutralisation soit la prédominance
de l’un des concepts sur l’autre.

L’ordre socialiste passait des tendances démocratiques vers l’étau de la dictature 
puis revenait à la démocratie. La démocratie fournissait la protection du territoire de 
l’individu, de ses biens, matériels et spirituels, de sa personne et la défense de tous ses 
droits. Ceci a apporté un puissant développement de la civilisation et de la personnalité 
des personnes et de leur intellect. Mais cela tarissait les structures spirituelles et entraînait
la société vers sa perte si la ligne rouge était dépassée. Le socialisme avait pour but 
principal l’éveil spirituel de l’homme. Sous le socialisme c’est l’idée qui a toujours été 
privilégiée par rapport aux besoins du corps. Ceci a entraîné la négation des droits de 
l’homme mais  une croissance intense de la spiritualité. La tentative de reconstruire le 
socialisme consistait à essayer de réunir l’efficacité de l’Occident  avec les tendances 
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spirituelles de l’Orient. Mais une réunion mécanique de ces opposés ne pouvait que 
donner une neutralisation ou la victoire de l’un de ces concepts opposés. 

Pour quelle raison ces deux concepts ne pouvaient-ils être réunis, sachant qu’ils 
étaient condamnés à se réconcilier à partir d’une certaine étape, à s’unir sans se détruire 
l’un l’autre, selon la loi de leur rivalité et de leur unité? Tout tient dans le fait que cette 
fusion ne pouvait se faire dans sa forme extérieure mais uniquement dans son contenu 
intime. Lorsque l’union se produit sur le fin niveau des structures énergétiques et 
informationnelles, chacune des parties qui se considérait jusque là comme complète, 
commence à comprendre qu’elle ne constitue qu’une moitié de l’Unité. A ce moment là le 
conflit disparaît et les opposés se réconcilient.

Démocratie et despotisme ne sont pas alliables. La démocratie tend vers le chaos, 
vers une dégénérescence spirituelle et au reniement de D.ieu. Le despotisme amène une 
dégradation économique de la société et une dégénérescence de la société et de la 
personne. L’essence de la démocratie et du mode de vie occidental tient dans la  
protection et la fourniture de biens terrestres. L’essence du mode de vie oriental et des 
despotismes orientaux tient dans l’assurance de fournir le {294} développement de 
l’esprit. Il ne s’agit donc pas de fusionner démocratie et despotisme mais de permettre 
l’épanouissement des structures terrestres et spirituelles simultanément. Ceci n’est 
possible qu’en présence de lois permettant  aux personnes de se développer dans la 
spiritualité et la démocratie sans s’étrangler mutuellement. Or de telles lois ne peuvent voir
le jour que lorsque apparaît une conception philosophique dans laquelle le matériel et le 
spirituel ne s’étouffent pas l’un l’autre. Dans laquelle le matériel et le spirituel, ou science 
et religion s’unissent dans le cadre d’une conception unique.

La science doit reconnaître qu’elle va détruire l’Humanité s’il n’existe pas un socle 
éthique et religieux. La religion doit reconnaître qu’elle va devenir de plus en plus 
dogmatique et agressive envers ceux qui pensent autrement et qui vont être de plus en 
plus nombreux, si elle ne se renouvelle pas par un apport continu des découvertes 
scientifiques. La science doit être empreinte d’éthique et de religiosité. La religion doit être 
scientifique.

La Russie va souffrir encore un certain temps, ballottée entre l’anarchie, les abus, les
flambées de fascisme et les tentatives de restauration du socialisme et du communisme. 
La Russie se trouve actuellement dans cette phase de neutralisation. 

La perestroïka a commencé en 85. Ce qu’il aurait fallu faire c’était d’expliquer aux 
citoyens ce qu’étaient le socialisme et le communisme. Expliquer pour quelle raison cela 
s’est traduit par des dizaines de millions de morts et pourquoi néanmoins l’Humanité 
continuait à être attirée vers ces idéaux. Puis il aurait fallu créer des lois protégeant la 
liberté de l’homme ainsi que toutes ses formes d’activité, et des lois pour l’éveil et la 
protection de la spiritualité de l’homme. 

Tôt ou tard l’indépendance individuelle avec ses tendances centrifuges et l’union 
spirituelle qui est une condition du développement, finiront par s’unir favorablement en 
Russie. Mais il n’y avait pas de telle conception en 1985 et les années suivantes. La 
Russie est entrée en démocratie mais sans un cadre de lois démocratiques ni la 
compréhension de ce qu’étaient  socialisme et communisme. A cause de cela la 
démocratie a sombré dans l’anarchie et la débauche? Ceci a entraîné le pays  vers le 
fascisme, la dictature et des mesures d’exception. Plus tôt nos dirigeants comprendront 
que la seule issue favorable pour la Russie consiste à créer une nouvelle philosophie, une
nouvelle idéologie et en conséquence de nouvelles lois, et d’autant moins de souffrances 
et de douleurs seront nécessaires pour que le pays atteigne cette étape  de son 
développement.

{295} Aujourd’hui l’Humanité a atteint la limite au-delà de laquelle la simple survie 
physique nécessite plusieurs ordres de grandeurs d’efforts de plus qu’avant, dans le 
perfectionnement et la purification de notre âme. J’ai remarqué qu’en 87 l’agressivité de 
l’Humanité s’est accrue subitement. Je ne parvenais pas à lier ce phénomène à une cause
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évidente. J’ai supposé que l’agressivité s’était accumulée et a produit une secousse. Puis 
j’ai remarqué une nouvelle saute d’agressivité en 93. Le saut le plus puissant se produira 
en 95 avec une inversion et un retournement  pour créer un programme d’autodestruction.
J’ai réalisé récemment la cause  de ces phénomènes: La particularité du pouvoir 
soviétique était la répression de la moindre critique. L’évaluation de la situation était 
censurée ainsi que l’agressivité. La perestroïka a commencé en 85, accompagnée  d’une 
croissance rapide de la critique du passé, du socialisme, et la réprobation de la Russie de 
la part des Républiques voisines. C’est en Ukraine que la réprobation et le mépris 
engendré par la critique se sont exprimés au plus fort. L’agressivité subconsciente de la 
république ukrainienne est montée en flèche et elle a été bloquée par la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl. Mais l’essentiel c’est l’opposition des deux forces constituées par
le socialisme et le capitalisme, qui a commencé à s’atténuer à partir de 85. Ceci a entraîné
une forte glissade vers les biens terrestres et deux ans après cela a provoqué le flash de 
l’agressivité subconsciente de toute l’Humanité.

En 91 l’ensemble de l’URSS s’effrite, entraînant  deux ans après une flambée  
d’agressivité subconsciente encore plus forte. En 93 les attaches fortes à la sagesse, au 
statut social et au destin prospère ont  bondi. Or le naufrage du socialisme a permis une 
influence énergétique puissante des USA sur le monde entier. Ce qui entraîna  au bout de 
deux ans, après sa pénétration dans le subconscient, une attache forte  encore plus 
puissante au terrestre et en conséquence une poussée encore plus forte d’agressivité 
subconsciente en prévision d’un blocage imminent.
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{296}

24 Méthodes modernes de manipulation

Les personnes éclairées comprennent que la science sans éthique constitue un 
mécanisme de destruction de l’être humain. La moralité dans la science c’est le 
conducteur qui fait le bien en conduisant convenablement. Un véhicule sans direction c’est
le mal. Nous entendrons souvent dire qu’il faudrait unir la science à la moralité mais cela 
ne se réalise pas. On ne sait pour quelle raison. Nous savons déjà ce qu’est la science et 
nous pouvons l’évaluer d’après le niveau atteint par la Civilisation, ainsi que  d’après les 
faits consternants de ces derniers temps. De plus en plus souvent la science travaille 
contre l’homme plutôt que pour son bien. Ce processus est immoral et il pourrait se 
terminer par l’autodestruction de l’Humanité. Il faudrait qu’à la base de toute action, de 
toute invention, de toute découverte soit instaurée une analyse des conséquences 
possibles et en premier lieu des conséquences négatives. Un proverbe russe stipule: « tu 
mesures sept fois pour ne couper qu’une fois. » Or à ce jour nous ne mesurons pas même
une seule fois. Et la moralité prend justement la mesure sept fois plutôt qu’une. Ceci est lié
au fait que l’éthique et la moralité sont des phénomènes de nature stratégique. Un homme
imprégné de moralité  va d’abord penser aux intérêts des personnes qui l’entourent avant 
de penser à soi. Il place les intérêts des autres légèrement au-dessus des siens.

Un savant imprégné de moralité  va d’abord réfléchir aux nuisances que pourrait 
apporter sa découverte et ensuite seulement  à ses bienfaits. Si chacun de nous pense 
aux autres pas moins qu’à soi-même, nous constituerons une société viable. 

Des conséquences négatives pour l’avenir vont interdire à l’homme empreint de 
moralité de se saisir de ce « morceau appétissant » car cet homme sera plus porté vers la 
planification et la prévision. Alors pourquoi est-ce que le Christ dit-il « ne pensez pas au 
lendemain, soyez comme des oiseaux »? La raison en est que ce commandement ne 
s’adresse pas à la forme mais au contenu, à nos émotions. « Si on te frappe sur une joue, 
tends l’autre », ce n’est pas le reniement de la défense physique: Cela signifie qu’il ne doit 
pas y avoir de réponse agressive dans nos profondeurs. Le « lendemain » est déterminé 
par D.ieu et le karma de l’Univers. Pour cela une attache émotionnelle à l’avenir c’est la 
création d’une nuisance pour le futur, c’est la tentative de hisser le programme de la 
cellule au-dessus du programme de {297} l’organisme. L’être humain était incapable 
d’exécuter les Commandements du Christ directement. La vie nous oblige de nous 
conduire autrement: Il nous faut résister à l’agresseur et prévoir un projet pour le 
lendemain. C’est pour cela que l’homme plaçait les Commandements au fond de lui, dans 
son contenu, ce qui était précisément demandé.

J’ai remarqué un fait paradoxal puis j’ai réussi à l’interpréter et le comprendre: Plus 
un homme accepte complètement une situation intérieurement et plus il réussira 
facilement à la contrôler extérieurement. Donc plus j’accepte intérieurement que les jours 
qui suivent soient déterminés par D.ieu et que je l’admette d’avance, plus j’économiserai 
de forces pour planifier le jour suivant et ses évolutions dans le plan physique. Ceci 
pourrait être illustré par le scénario suivant: Si un nageur, en traversant un fleuve, ne 
comprend pas que la force principale  du mouvement ce n’est pas lui-même mais le 
courant, il va barboter, il va user ses forces inutilement et ne contrôlera pas du tout la 
situation. Par contre s’il comprend  que le chemin principal est déterminé par le courant, il 
économisera ses forces, il les orientera en fonction du courant  et du point d’arrivée 
souhaité et il augmentera notoirement son efficacité et sa liberté de mouvement. Et 
finalement il maîtrisera la situation.

J’ai remarqué encore un fait: Si un homme tente de contrôler la situation à plus de 
30-40% ses efforts augmentent brutalement et le résultat se réduira. S’il essai de contrôler
à 100% cela devient dangereux pour son existence car son irritabilité et son agressivité 
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augmentent comme conséquence de sa tentative de maîtrise. Le résultat sera la 
dégradation de la situation et l’apparition possible de maladies. L’aptitude d’accepter la 
situation au présent c’est l’aptitude de la diriger dans le futur. Un être croyant s’adresse au
monde environnant avec humilité et gentillesse. Comme l’âme possède une énorme 
inertie, il transmet cette attitude dans les vies futures. Et ainsi, grâce à l’acceptation 
intérieure, le croyant peut contrôler le futur. Or il contrôle aussi la situation actuelle par le 
refus extérieur et la mainmise sur la situation. De telles personnes sont devenues des rois,
des chefs militaires, des banquiers, et ils faisaient avancer la Civilisation tant que l’homme 
de foi provenant de la vie antérieure vivait en eux.

Pourquoi est-ce qu’un homme empli d’éthique pense plus aux autres qu’à lui-
même alors qu’un égoïste procède à l’opposé? Cela est dû au fait que les intérêts {298} 
de l’égoïste sont en premier lieu liés à son corps et à sa conscience. La conscience est 
liée à l’évolution du corps. Une logique terrestre hypertrophiée, des soins élevés du corps, 
induisent  une répression des structures spirituelles. La conscience et la matière sont 
discrètes et ils tendent vers la différentiation. L’expansion de l’Univers, la création de 
formes nouvelles de la matière, de l’espace et du temps sont en adéquation avec l’éveil de
la conscience et de la civilisation humaine. Par contre le champ énergétique  tend vers 
l’unité et l’expansion de l’Univers accentue cette unité. Il n’y a pas de gauche sans la 
droite: Si l’Univers s’enfle, il doit en même temps se contracter. Cette contraction 
représente précisément cette tendance à l’accentuation de l’unité.

Si les intérêts de l’homme se déplacent au-delà des limites de son corps (ceci peut 
se produire quand son corps est détruit, qu’il est diminué par les maladies, les privations, 
les traumatismes et les malheurs) les structures spirituelles de l’homme sont activées. 
Lorsque l’homme se place sur ce niveau, il est imprégné du sentiment d’amour et d’unité 
envers le monde entier. Soudain il ressent que tous les humains sont identiques et qu’il se
trouve être une partie inséparable de quelque chose de bien supérieur. Il est rempli d’un 
sentiment d’une beauté indicible. Alors des vérités supérieures, inaccessibles à un être 
égoïste, vont s’ouvrir à lui. Ceci se produit parce que l’information fondamentale de 
l’Univers est  inscrite au niveau du champ énergétique  où se trouve également  
l’information au sujet de l’avenir.  De ce fait un être empreint de moralité commence à 
percevoir et sentir l’avenir bien plus tôt qu’un être immoral. Parfois la société en situation 
critique éprouve un besoin cuisant de connaître son avenir. Et l’avenir est d’autant plus 
transparent  que le point d’appui est plus nettement  déplacé des structures physiques 
vers les structures énergétiques et informationnelles. C’est la raison de l’apparition de plus
en plus fréquente de personnes au physique dégradé: Des malades, des infirmes, des 
handicapés, des personnes détruisant leur corps par leur comportement tel les alcooliques
et  les toxicomanes. L’abaissement du corps, la limitation dans ses besoins nutritionnels, 
relationnels et sa motricité, l’alcool et les drogues freinent le travail de la conscience qui 
est étroitement liée au corps. C’est alors que s’éveillent les formes de pensée où la 
conscience est bridée et où elle ne perturbe plus le travail actif du subconscient dans 
l’obtention d’informations nouvelles. Il s’agit de la conscience religieuse. La conscience 
religieuse contient l’essentiel: La foi. La foi c’est la disponibilité non critique pour recevoir 
les Vérités. Il n’existe pas de religion sans la foi.
{299} La conscience religieuse limite l’intelligence dans un cadre rigide. C’est là la 
condition pour l’obtention d’informations nouvelles permettant le développement ultérieur. 
C’est précisément la religion qui engendrait la moralité et la prévision du futur. Toute 
information nouvelle est une construction logique neuve. Elle détruit et reconstruit  la 
logique de la conscience, et peut mettre celle-ci en danger. Pour cette  raison la 
conscience, à son tour, réagit agressivement envers l’information  qui lui arrive depuis le 
subconscient. Tant que la nouvelle information n’est pas consolidée il importe de confiner 
la conscience, l’isoler de l’information nouvelle.

L’inventeur du « bain storming » avait découvert intuitivement les conditions 
d’obtention d’informations nouvelles. La séance se présentait ainsi: on réunissait une 

199



quinzaine de personnes et on convenait  de laisser émerger toutes les idées, même les 
plus saugrenues, sans les censurer ni les évaluer. A la fin on faisait le bilan. Les colloques
et les conférences procèdent de la même manière mais avec moins d’intensité. Le nombre
de participants limités à quinze est optimal car l’avis de chaque personne est ainsi atténué
bien que le sentiment d’appartenance au groupe soit encore conservé. La conscience est 
active lorsqu’elle peut comparer, évaluer, critiquer et appliquer rigoureusement les liens de
causalité précédemment emmagasinés. Hors de ces conditions la conscience s’isole, se 
referme. Par contre des structures énergétiques et informationnelles plus fines sont 
activées, permettant la capture depuis le subconscient d’informations totalement nouvelles
qui ne peuvent être immédiatement vérifiées. Aussi l’acceptation de recevoir cette 
information sans réserves constitue la condition de son émission à la surface du 
subconscient. En conséquence les vérités supérieures, auxquelles la science ne peut 
atteindre, ne sont accessibles qu’à la religion. A la base de toute nouvelle technique se 
trouve une brèche d’éthique. Il est impossible de réunir dans la même vision du monde  la 
science et la moralité sans réunir science et religion, étant donné que la moralité dans son
acception supérieure est engendrée précisément par la religion. La réunion de l’Amour et 
de la foi avec un calcul rigoureux et critique résultant de la nouvelle vision du monde  nous
amènera au développement ultime de l’Humanité.

On m’a demandé un jour de prendre connaissance d’un nouvel appareil à soigner les
malades. L’inventeur et la femme-médecin qui utilisait cet engin sur ses patients avec 
quelque succès, sont venus me présenter leur appareil :

-Nous avons déterminé qu’il était inefficace d’agir sur le champ énergétique, en {300}
le secouant dans tous les sens  pour lever les programmes négatifs. Et nous pensons 
comme vous qu’une action sur une personne, sans contre-réaction, peut entraîner des 
aggravations des problèmes. La base de la méthode c’est la réflexothérapie32. Il s’agit 
d’équilibrer l’énergétique de l’organisme, ses fréquences, et la maladie s’en va. Tout objet 
de l’Univers est une conjonction de processus oscillatoires. Un organisme sain fournit un 
système d’oscillations qui diffère de celui d’un organisme malade. Il se produit comme un 
brouillage par un bruit de fond. A l’aide d’un ordinateur nous parvenons à séparer le bruit 
de l’oscillation saine. Puis le bruit est réinjecté en inversion de phase ce qui neutralise le 
bruit. Seule demeure l’onde du signal sain qui est enregistrée sur des microbilles que l’on 
fait avaler au patient. Ce-faisant le patient  aligne son organisme sur la fréquence saine. 
Comme ici tout correspond aux idées de l’acupuncture, il ne devrait pas y avoir d’effets 
négatifs.

J’observe alors le champ énergétique des deux personnes. Leur champ énergétique  
présente des déformations lorsqu’elles travaillent avec leurs patients. J’essai de leur 
expliquer la situation:

-La particularité de la médecine occidentale  consiste en ce que le facteur 
thérapeutique principal c’est la personnalité du médecin. Les procédés techniques ne 
viennent qu’en second. L’aiguille de l’acupuncteur constitue l’interface à travers lequel se 
réalise l’interaction de champs entre le thérapeute et le patient. Deux médecins peuvent 
prescrire les mêmes gélules et le résultat du traitement sera différent.  Il apparaît que 
même l’ordonnance rédigée par  le médecin contient déjà de l’information qui se 
superposera au principe actif du médicament. Cet effet s’exprime plus fortement en 
réflexothérapie. J’ai observé à distance le champ énergétique  d’un chinois qui a la 
réputation d’obtenir des résultats excellents. Son champ énergétique  est 
merveilleusement clair. Sa préparation antérieure: trois vies précédentes passées en 
Orient. Il a commencé à soigner les malades déjà dans la vie précédente. Son talent  s’est
amplifié dans la vie actuelle. Ce talent lui sera occulté dans la vie suivante et il devra 

32 Réflexothérapie: Pratique thérapeutique dont le principe est fondé sur la supposition que l'on peut agir à distance sur les 
viscères en activant un réflexe au niveau d'une zone de l'épiderme; à chaque région de la peau correspondrait une zone 
organique précise sur laquelle on pourrait ainsi intervenir, en faisant appel à un amalgame de techniques empruntées à 
l'acupuncture, à kinésithérapie, à l'ostéopathie, à la chiropractie, etc., pour guérir une maladie. (N.D.T)
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racheter le fait que dans ses soins il y avait plus de technique que de compréhension. Le 
déversement des imperfections des patients se faisait vers leurs vies futures, en 
commençant par la troisième vie. Ce qui représente un sursis confortable. Si le patient met
à profit ce sursis pour s’élever spirituellement, il est probable qu’il parviendra à nettoyer la 
salissure ainsi envoyée dans le futur. Or le problème est que le patient considère 
généralement la disparition de sa maladie comme une guérison et non comme un sursis. 
La médecine ne soigne {301} pas: elle ne permet que d’atténuer la souffrance du malade. 
Elle ne donne qu’un sursis aux problèmes pour que le malade parvienne à  se consolider. 
Le traitement véritable consiste  en l’éducation de l’amour, de la bonté et de l’unité en 
notre âme avec le Créateur. Toute personne qui permet d’aider un autre en cela est 
pleinement un thérapeute. En observant la façon de travailler de votre appareil, je me 
conforte dans la certitude qu’aussi perfectionné que soit l’interaction sur la personne, elle 
ne fournit qu’un sursis si elle ne fait pas évoluer la vision du monde  et le caractère du 
patient dans le bon sens. Plus l’appareil est perfectionné plus la tentation  sera grande de 
croire que la maladie pourra être guérie par des médicaments et  des actions sur le corps 
et non sur l’âme de la personne. En ce qui concerne le sursis, je dois vous mettre en 
garde qu’il y a deux personnes parmi celles que vous m’avez cité, devant utiliser cet 
instrument, qui ne devraient pas s’en servir: En effet, elles ont des structures spirituelles 
maculées et elles n’ont pas de ce fait de protection contre la salissure du patient. Elles 
peuvent donc en pâtir mais aussi nuire à ce dernier. Le rôle du médecin, par ses 
structures énergétiques, se renforce en proportion du renforcement de l’interaction sur le 
corps du patient. Pendant l’interaction sur le corps il y a simultanément une certaine action
sur les structures énergétiques et informationnelles, donc aussi sur l’âme. Ces derniers 
temps la médecine tend à accroître son action sur les structures énergétiques et 
informationnelles. On parvient à modifier les structures énergétiques et le physique de 
l’homme par l’action des médicaments, des champs électromagnétiques alternatifs et 
l’action extrasensorielle et l’on peut être tenté de penser pouvoir créer ainsi un homme 
parfait. Seulement il est impossible de construire l’âme à partir du corps. Il apparaît aussi 
qu’il existe une limite de l’intrusion dans les structures énergétiques au-delà de laquelle un
programme d’autodestruction est engendré chez l’intrus. En conséquence le traitement à 
l’aide de médicaments et de l’appareillage ne doit pas précéder la purification spirituelle. 
Avant de traiter le patient il y a du sens à placer celui-ci dans une pièce isolée et lui 
donner la possibilité de  purifier son âme en lui indiquant la bonne direction. Il peut se 
purifier de son agressivité subconsciente par la prière et la contrition. Il peut découvrir que 
l’amour à D.ieu constitue une source de bonheur sur Terre. Lorsque l’âme sera bien 
orientée il deviendra possible de l’aider par une interaction physique. La même procédure 
est recommandée au médecin qui va utiliser l’appareillage afin de blinder son champ 
énergétique  et le protéger de la salissure du patient ainsi que protéger le patient d’une 
aggravation due aux structures énergétiques et informationnelles du médecin. La 
préservation des priorités spirituelles va permettre à la médecine de ne pas nuire aux 
âmes des personnes mais de les aider.

{302} Je ne savais rien des psychogénérateurs33 en ce temps là et aujourd’hui je n’ai que 
quelques suppositions à ce sujet. Or je puis évaluer le résultat de leur action en 
diagnostiquant un objet vivant. J’ai rencontré un jour un spécialiste de ce domaine. Il m’a 
fait un exposé à propos de l’action technique sur les structures énergétiques et 
informationnelles des objets vivants. Généralement l’action sur un code génétique est 
insignifiante. Elle devient sensible si la fréquence des impulsions respecte un certain 
rythme.

-Ainsi,   pénétrer les structures énergétiques liées à un code génétique ce serait 
comme si on ouvrait une serrure de porte à l’aide d’une clé électronique?

33 La PSYCHOTRONIQUE est une tentative, répandue surtout dans les pays de l'Est, pour réduire les 
phénomènes parapsychologiques à des phénomènes physiques, voire électriques. La psychotronique a 
étudié l'effet Kirlian. De nos jours, des soviétiques développent l'hypothèse du "bioplasma".(N.D.T)
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-Oui c’est un peu ça!
-Vous savez, en fin 90 il m’est arrivé une étrange histoire: au cours d’une 

consultation un homme m’a raconté qu’il avait eu une vision qui lui révélait que bientôt 
l’URSS allait se disloquer:

La vision était la suivante: Deux guerriers géants se combattaient longuement et sont 
tous deux tombés d’épuisement. L’un d’eux était bouillant extérieurement et froid à l’intérieur. 
Celui-ci ne pourrait survivre. Le second était froid à l’extérieur et complètement raidi mais 
chaud intérieurement. Celui-là allait survivre. La vision suivante concernait notre pays: Un 
troupeau de rennes galope vers un précipice mais là l’un d’eux se détache du troupeau et 
emmène derrière lui toute la troupe dans une autre direction loin du danger. Tous les rennes se
dispersent et lui essai de les rassembler. Une voix off dit «inutile de les rassembler: ils 
reviendront d’eux même »

J’ai observé le champ énergétique  de cet homme: son psychisme était normal, mais une 
déformation de son champ énergétique  était caractéristique des personnes contactées. 
J’avais observé à distance les structures énergétiques et informationnelles des personnes 
qui affirmaient être en contact avec des Civilisations extraterrestres, et souvent leur champ
énergétique  portait des déformations de ce genre. Cela témoignait donc d’une 
transgression des Lois Suprêmes. Il s’avère que le contact direct et la transmission 
d’information sont dangereux pour notre civilisation et peuvent causer sa perte. Mais 
simultanément la Civilisation qui nous aura contacté sera punie. L’homme s’est subitement
souvenu d’une autre chose que lui disait la voix:  

{303}

-oui j’allais oublier l’essentiel: j’ai vu qu’il existait quelque part dans un lieu désertique, un
laboratoire souterrain où des savants faisaient des expériences sur le noyau de la cellule. Si 
ces  expériences réussissent notre civilisation va périr. Elle subira le même sort que la 
Civilisation de la constellation de Sirius.

-Mais Sirius n’est qu’une étoile!
Il hausse les épaules et dit:
-Dans ma vision c’était une constellation.

J’ai appris par la suite que Sirius est une étoile double.
Au début j’ai pris cette histoire avec beaucoup de sérieux. Mais par la suite cela m’amusait
de m’en souvenir. Or l’URSS s’est bien disloquée depuis. Peut-être que l’information sur le
noyau de la cellule est également justifiée. Je pose la question au spécialiste du domaine 
des instruments psychotroniques.

-Ces derniers temps la mortalité s’est accrue chez les personnes qui travaillent à 
l’interaction sur les couches profondes des structures énergétiques et informationnelles.

Je lui propose immédiatement de procéder à une expérience:
-Enumérez-moi les noms des défunts et je déterminerai la cause du décès. Vous 

comprenez, je pense que les pneumonies, les traumatismes, l’oncologie ne sont que des 
diagnostics secondaires. 

-Oui évidemment!
Donc il m’énumère les noms et moi je vois toujours le même tableau clinique:
- Le 1er chakra est le centre d’information principal du corps physique de l’homme. Ce

n’est pas par hasard que les organes de reproduction se trouvent à proximité. Et c’est ce 
chakra qui informe sur l’état physique du corps. Le chakra est une formation énergétique 
et informationnelle. C’est un nœud qui relie l’enveloppe physique et le champ énergétique.
Dans tous ces cas de décès je constate une occultation informationnelle totale du chakra: 
La personne suspend son interaction avec l’Univers et elle meurt.

-Bien, mais pour quelle raison est-ce que certains d’entre eux sont restés vivants?
-En effet c’est intéressant. Essayons d’en déterminer la cause.
J’observe le champ énergétique  de l’un des chercheurs qui travaille en extrême 

Orient. Son champ énergétique  est protégé: Il subit une protection de la part d’un groupe 
humain localisé au Tibet. Il leur est relié d’une certaine manière par ses structures 
énergétiques et informationnelles. La sanction concerne le groupe entier de chercheurs 
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mais pour lui le processus progresse au ralenti. J’observe s’il existe  d’autres  groupes de 
recherche de ce genre sur Terre. J’en découvre en Afrique du {304} Sud, au Brésil, en 
Californie, en Australie. J’analyse la situation pendant encore dix minutes et tout devient 
limpide: Il existe sur Terre deux centres où sont réunies des personnes possédant une 
forte capacité d’interaction sur le monde environnant. Ils se situent dans l’Himalaya et en 
Amérique du Sud. Ceux qui vivaient dans ces contrées dans leurs vies antérieures ont  de 
fortes prédispositions pour la magie. Il y a encore deux autres centres: en Amérique du 
Nord et en Australie. Il existe aussi des centres annexes. Actuellement les centres les plus
actifs sont le Tibet et la Californie.

Mon interlocuteur confirme:
-Je puis expliquer pourquoi la Californie: Il a la bas de nombreuses personnes qui 

traitent de ces problèmes en amateur ou au niveau professionnel.
-Il est possible que dans les années qui viennent des mutations  génétiques vont se 

produire au Tibet et en Californie et qu’il y aura mort de personnes. Parce que l’interaction 
sur les structures énergétiques et informationnelles agit également  sur le champ du 
génotype physique. On assiste au coup en retour: L’auteur de l’interaction va soit mourir 
soit recevoir une déformation de son propre génotype mais surtout le sort est identique 
pour ceux qui lui sont liés.

-Et comment est-ce que cela se traduit sur la personne si elle participe à une telle 
organisation?

-Imaginez la situation suivante: La personne transgresse une Lois Suprême. Elle 
aura à en répondre. Mais si elle était en train d’exécuter des ordres d’une organisation à 
laquelle elle est liée, alors c’est l’organisation entière qui subira la sanction. Cela se 
produira plus tardivement mais c’est inéluctable. Imaginons un petit collectif humain qui 
tente de forcer des structures énergétiques et informationnelles en profondeur. Les 
membres de ce collectif vont tomber malade et mourir. Mais ils peuvent aussi s’arrêter en 
comprenant que leur travail est dangereux. Imaginons le même laboratoire réalisant un 
contrat militaire. Donc il se tient derrière eux  des dizaines de milliers de personnes. Le 
processus progressera lentement mais il sera bien plus difficile  de l’arrêter. L’éthique et la
clairvoyance d’un groupe humain doivent être nettement supérieures à l’éthique d’une 
seule personne. En conséquence, tant que ce ne sont que quelques petits groupes qui y 
travaillent, il est possible de faire une synthèse des erreurs, esquisser  des modèles du 
domaine où nous mettons les pieds,  étudier les lois des structures énergétiques et 
informationnelles et les conditions  de pénétration. L’intrusion dans les structures 
énergétiques par un seul opérateur fournit l’expérience pour la survie d’une multitude. 
Mais une intrusion  inconsidérée dans le champ énergétique par des  {305} programmes 
d’états nous apporte la destruction de la Civilisation. Nous assistons aujourd’hui dans le 
domaine des structures énergétiques  à des comportements semblables à ceux qui ont 
caractérisé l’écologie: L’homme avait peur des phénomènes naturels au début. Il en 
dépendait entièrement. Puis il a tenté de les diriger tant bien que mal pour survivre. Puis il 
a dominé la Nature et maintenant il la détruit. Ayant commencé à la détruire, il a pris 
conscience qu’il était une partie de cette Nature et qu’il périrait avec elle. Toutes les 
espèces qui ont disparu pour toujours, existeraient encore si les lois de défense de 
l’environnement et les organisations écologiques étaient apparues plut tôt. Or nous 
dépendons bien plus du subconscient que du milieu environnant. L’Humanité se trouve 
actuellement au stade de la domination du subconscient. Les moyens d’intrusion dans le 
subconscient sont de plus en plus nombreux. Personne ne pense  aux systèmes de 
défense  et de contrôle alors que  les glissements négatifs ont déjà commencé dans le 
champ de l’écologie spirituelle et à l’échelle de l’Humanité entière. Essayons d’observer 
quelques collectifs qui travaillent sur le problème de l’interaction sur le génome des 
cellules vivantes.

Il me nomme quelques personnes. C’est une famille de clairvoyants héréditaire. Ils 
ont interféré sur les gènes de cellules vivantes. La conséquence de leur action a été la 
modification de la formule chromosomique de ces cellules. Donc ils étaient capables, par 
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une action volontaire de la pensée, d’introduire une modification dans le génotype d’une 
cellule vivante et ainsi de créer des mutants. Or à l’occasion d’une thérapeutique leur 
action serai plus puissante encore. Mais ils ont renoncé aux expériences sur le noyau des 
cellules.

-J’aperçois dans le champ énergétique  de l’un des opérateurs une déformation 
caractéristique de l’oncologie. Son subconscient contient un programme de refus de vivre, 
de dépression, et un programme d’autodestruction. Il semblerait qu’ils se soient arrêtés à 
temps. L’Univers réprime très simplement  ceux qui perturbent les processus profonds 
d’autorégulation: La personne ou le groupe humain reçoit un programme d’autodestruction
mais il a encore à ce stade une possibilité de survie. Si l’interaction est plus profonde et 
plus brutale, les moyens de survie sont alors totalement supprimés. Nommez-moi, je vous 
prie, encore quelque autre groupe travaillant sur le code génétique.

-Bien sur, mais la dernière fois où je les ai visité, leur installation était déjà démontée.
Leur directeur criait: « je ne tiens pas à ce qu’il me pousse des cornes! {306} Nous 
arrêtons l’expérience… » Et voilà ce qui s’est passé: L’un des opérateurs a trouvé le 
moyen d’accès au champ énergétique. Il a découvert que c’était le génotype de champ qui
agissait le premier, suivi par celui du chromosome. Donc en agissant sur le génotype de 
champ énergétique on parvenait à modifier les chromosomes. Il y avait deux problèmes à 
résoudre: Pénétrer dans le génotype de champ énergétique, et y installer un programme 
modifiable à souhait à la demande du client. C’est ce qu’il a réussi. Il se concentrait sur 
une certaine émotion puis il cherchait à adapter intuitivement  une certaine fréquence. 
L’expérience concernait des écrevisses à pattes rameuses ciliées. Il disait: « je veux qu’à 
la place des sept cils de la patte rameuse il n’y en ait que deux. » Et la transformation se 
mettait en place! Une autre interaction s’exprimait ainsi: « Je veux que le nombre de cils 
de la patte gauche soit le double du nombre de cils de la patte droite.» Cela aussi a réussi.

Ces expériences ont une particularité importante: Si nous voulons transformer le 
génotype en croisant diverses variétés, pour transformer les conditions d’adaptation au 
milieu, nous ne verrons la transformation que sur la descendance. Si nous intervenons sur
le génotype de champ énergétique nous pourrons obtenir un résultat en un temps très 
court, car à chaque seconde ce champ agit sur la matière. Chaque seconde le génotype 
de champ énergétique interfère avec le génotype physique et reconstitue notre corps. La 
vitesse de transformation est proportionnelle à la profondeur de l’interaction dans le 
génotype de champ énergétique. 

Une autre particularité: si l’opérateur fait une transgression grave des Lois, il ne sera 
pas seul à en mourir: C’est toute sa lignée qui va disparaître.

En étudiant les structures énergétiques j’ai compris que le génotype de champ 
énergétique se distingue du génotype physique en premier lieu par son haut degré d’unité.
Il existe donc des structures énergétiques  responsables de la conscience, du destin, de la
vie de la personne comme d’un groupe humain. Nous pouvons parler du génotype de 
champ énergétique de parents, de peuples,  de génotype de champ énergétique unissant 
diverses Civilisations, et de tout ce qui vit finalement. Si un chirurgien commet une faute 
lors d’une opération, seul l’opéré en souffrira. Par contre si lors d’un traitement il se produit
une intrusion dans les structures énergétiques et informationnelles alors les dégâts 
peuvent  concerner des groupes humains importants. Il est possible de permuter les 
génotypes de champ énergétique entre des humains et des animaux. Mais on n’ose pas 
imaginer l’effet que cela produirait.

J’ai eu une situation intéressante lorsque j’ai tenté d’organiser des cours pour 
transmettre ma méthode. Je devais accueillir une quinzaine de personnes dans mon 
atelier pour leur montrer ma technique de diagnostic. Juste avant la conférence j’ai 
commencé à ressentir des points douloureux dans divers point de mon crâne: Une {307} 
information de haute importance m’était délivrée. J’ai commencé à décoder le texte:  
« Fais attention dans ton travail en groupe. Fais attention dans ton travail en groupe! » Je 
n’ai rien compris en clair et je n’y ai pas prêté attention.  Néanmoins j’ai commencé mon 
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exposé en disant:  « Maintenant je vais diagnostiquer l’un d’entre vous et je vais pénétrer 
de plus en plus profondément  dans son champ énergétique. Regardez et souvenez-
vous! » Je commence mon travail et je sens qu’il y a un grand danger. J’observe  au 
niveau fin du champ énergétique  et je constate que les structures énergétiques et 
informationnelles des personnes présentes commencent à se mélanger. J’ai alors 
immédiatement interrompu le diagnostic et j’ai dit qu’à en juger d’après les circonstances, 
ma méthode ne saurait être enseignée à grande échelle.

Nos structures énergétiques sont en continuel brassage entre elles, y compris avec 
les plantes, les animaux et la nature inanimée.  Comme cela se passe lentement, la 
fonction de régulation assure la survie et permet la confrontation avec n’importe quel objet.
L’acquisition d’information nouvelle tend à développer l’organisme à condition  que le flux 
d’information soit modéré. Si l’information  venait à nous submerger ce serait la 
destruction. Nous pouvons détruire l’Humanité entière en faisant intrusion au fin niveau du 
génotype d’une personne. Il est impossible d’arrêter l’intrusion de l’homme dans la nature, 
ni d’empêcher l’exploitation des richesses naturelles car cela entretient et développe la 
civilisation. Or il s’agit ici de rendre ce processus raisonnable et inoffensif. De même le 
processus d’intrusion dans le subconscient ne pourrait être arrêté car il entraîne de 
nombreux avantages. En effet grâce à l’hypnose, à l’autosuggestion, au training autogène,
l’homme est capable de développer des capacités qui demandaient jadis des décennies 
pour se mettre en place. Les procédés de développement sont suffisamment simples. Or 
nos talents sont ces murs, visibles à tout le monde. Les fondations étant constituées par 
notre compréhension du monde et de ses lois. Il est primordial de consolider les 
fondations pour supporter les nouveaux murs que l’Humanité parvient à construire. Si les 
bâtisseurs ne s’inquiètent pas des fondations, ils pourraient bien se faire enterrer par les 
murs qu’ils ont élevés.

De nos jours la bioénergie n’est pas encore une science. Pour qu’elle le devienne il 
faudrait des concepts faisant la synthèse des faits. Il devrait exister un SGBD34 
enregistrant toutes les expériences réussies et désastreuses des actions sur le psychisme
humaine. Malheureusement de tels systèmes n’existent que dans les projets militaires. Or 
la machine militaire est caractérisée par une faiblesse: C’est là où l’on se préoccupe le 
moins des conséquences. D’abord c’est l’idée de la {308} destruction qui prend  forme et
seulement après l’idée de survie. Au niveau physique, lorsqu’on détruit l’adversaire 
généralement on survit soi-même. Par contre au niveau fin des structures énergétiques et 
informationnelles, la destruction de l’autre entraîne notre propre  destruction.

Ces derniers temps les militaires, les médecins, les ingénieurs, les pédagogues, les 
psychologues et les artistes sont arrivé à la conclusion qu’il leur était impossible de 
résoudre leurs problèmes sans un travail intense avec leur subconscient. J’ai eu à faire à  
un pédagogue qui parvenait à développer certains talents chez des enfants qu’il mettait 
dans des situations ludiques particulières. Il se demandait s’il serait possible d’activer chez
eux les niveaux supérieurs subconscients de la perception du monde. Le psychologue 
Leontiev a fait des travaux concernant l’éveil des sens nouveaux, par exemple la 
photosensibilité de la peau. Notre pédagogue a tenté une expérience de stimulation de la 
sensibilité des enfants aux champs magnétiques. Dans les expériences de Leontiev le 
« cobaye » recevait une légère décharge électrique en cas d’erreur. Ici l’enfant recevait un
bonbon en cas de succès, s’il parvenait à repérer la position d’un barreau aimanté 
dissimulé derrière un paravent. Au bout d’un certain temps le caractère des enfants a 
commencé à changer. Ils ont développé des facultés de clairvoyance. Le pédagogue m’a 
dit:

-À un certain moment j’ai arrêté l’expérience car j’ai eu peur. J’ai senti que 
j’emmenais les enfants dans une direction d’où on pouvait ne pas revenir.

J’ai été intrigué et j’ai observé le champ énergétique  des enfants qui avaient 
participé à ces expériences. Certains d’entre eux portaient au niveau du 1er chakra le signe
d’occultation du champ énergétique. Dans le cas présent  cela ne portait pas atteinte à 
34 SGBD: système de gestion de bases de données
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leur vie mais cela les rendait stériles. Leurs facultés s’étaient rapidement développées 
mais leur conscience et leur vision du monde  n’y étaient pas préparées. Ces facultés 
auraient pu s’éveiller encore bien plus mais la Nature a commencé à se défendre.

Récemment des chercheurs travaillant sur des champs électromagnétiques se sont 
adressés à moi:

-Nous avons créé des instruments capables d’interagir avec les structures 
énergétiques et informationnelles humaines. Grâce à ces appareils il est possible de 
décoder l’information sur le futur état physique de la personne. Nos capteurs sont 
capables d’enregistrer ce qu’on appelle l’aura, qui n’est visible que par de rares 
personnes. Nous avons compris qu’il était dangereux  de s’introduire dans les structures 
génétiques de la cellule et nous nous sommes abstenus de le faire. Nous {309} travaillons 
uniquement pour le diagnostic et les soins. Or nous craignons qu’il y ait néanmoins 
quelques problèmes.

-Y a-t-il parmi vous  quelqu’un qui aurait travaillé sur l’interaction avec le génome?
-Ceux que nous connaissions sont partis en Californie. L’un d’entre eux se trouve 

encore là mais il ne travaille plus dans sa branche parce qu’il n’a pas obtenu les crédits 
nécessaires pour mettre en œuvre son projet.

-Il a eu bien de la chance: Un pas de plus et il aurait pu mourir comme ceux qui ont 
franchi le pas fatal. Autour de lui son champ énergétique est voilé. Ce qui occulte les 4/5 
des canaux d’information. S’il recommence un travail dans ce sens il peut mourir. Et en 
quoi consistait son expérience?

-Après avoir supposé que l’information génétique principale se trouvait au niveau du 
champ énergétique, il a tenté d’y introduire son propre programme. Il voulait créer une 
super-grenouille. Pour cela il plaçait le psychogénérateur prés des œufs de grenouille puis
il jouait sur les fréquences en les modifiant par rayonnement électromagnétique. Il a bien 
obtenu une nouvelle grenouille mais elle avait six pattes et elle était aveugle. Il n’a pas 
réussi à reproduire l’expérience.

-Donc il n’a pas trouvé la clé d’accès dans les structures énergétiques et 
informationnelles?

-C’est cela! Personne ne sait encore comment accéder à ces structures 
énergétiques. Ni à quoi ressemble ce programme.

Je ne peux retenir un sourire..
-La solution existe bien: Quand l’homme se déplace, il laisse derrière lui son fantôme 

qui est inscrit dans les champs électromagnétiques. Si la personne a développé des 
facultés extrasensorielles, son fantôme vit bien plus longtemps. Si l’homme se concentre 
volontairement  sur la conservation du fantôme cela devient une structure stable. Il vous 
suffit de décoder les caractéristiques fondamentales du fantôme et vous disposez alors du
fameux programme d’intrusion dans le champ énergétique. Pour connaître le code 
d’entrée dans le champ énergétique  il vous faut identifier le code de sortie car ces codes 
ne sont pas identiques. Ce qui les distingue c’est que le code de sortie ne peut être 
décodé. Prenons une grenouille et plaçons la dans des conditions proches de la mort de 
l’organisme.  C’est à cet instant précis que l’information concernant le corps physique se 
translate vers le  champ énergétique. Autrement dit, c’est en mourant  qu’une créature 
vivante réactive subitement les matrices de champ reliées à sa structure physique. Il est 
possible de les décoder. C’est cela qui représente le code d’entrée dans les structures 
énergétiques. Puis nous  repérons des séquences identiques dans les deux programmes 
et nous introduisons l’information prise sur le fantôme humain dans {310} l’œuf de la 
grenouille. Tâchons de voir ce qui va se passer  alors. Les participants de l’expérience 
vont périr  et l’information  subséquente est occultée. Conclusion: Nous sommes arrivés à 
la limite létale avec nos facultés élargies et une éthique qui leur est inversement 
proportionnelle.

-Justement nous ne voulions pas travailler dans ce cette direction.
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-Mais le problème est que des processus dangereux ont commencé dans vos 
structures énergétiques profondes: En effet vous tentez de soigner les gens  en secouant 
au niveau profond les couches des structures énergétiques à l’aide des champs 
électromagnétique de haute fréquence. Or vous ne guérissez pas. Vous ne faites que 
déplacer la salissure vers les structures du futur.

Une femme qui participait à notre discussion intervient:
-Mais j’ai sauvé une fillette de 14 ans de son addiction à la drogue grâce à cet 

appareil. Voulez-vous dire que je n’aurai pas dû la soigner?
-Vous avez soigné la fillette mais vous avez tué ses futurs enfants. Elle avait un 

orgueil d’un niveau mortel, à cause de son attache forte  au terrestre et les drogues 
contribuaient à la détacher du terrestre. Cette jeune fille, en étant diminuée, malade, 
souffrante, élevait son âme et celle de ses descendants. Mais maintenant elle n’a 
pratiquement plus de chances d’avoir des enfants. Vous demandez si vous avez le droit 
en tant que médecin de ne pas aider une personne. Et je vous demande moi si vous avez 
le droit d’aider une personne en tuant ses propres enfants? Il ne s’agit donc pas de 
trancher entre aider et ne pas aider. Il faut aider, ça n’est pas ambigu mais il faut le faire 
convenablement. Il convient d’améliorer le jour d’aujourd’hui sans réprimer le jour de 
demain. Donc tout ce qui est lié à l’action sur l’âme de la personne doit être vérifié bien 
plus méticuleusement que les actions sur le corps physique. 

Mon premier interlocuteur est déçu:
-Mais alors il s’avère qu’il ne faudrait pas faire d’interactions sur l’être humain?
-Il faudrait disposer d’une conception ou du moins y tendre avant d’agir sur les 

structures énergétiques. Comprenez bien que la maladie ce n’est pas une salissure qu’il 
faut éliminer. La maladie n’est qu’un moyen d’assistance. Or vous tentez simplement de 
l’écoper pour l’éliminer comme le font une majorité de thérapeutes extrasensoriels.

-Au fait, j’ai remarqué une étonnante particularité: Grâce à notre appareil nous 
sommes capables de repérer dans le spectre des champs électromagnétiques des 
perturbations qui témoignent d’un processus oncologique en cours. Lorsque nous {311} 
observions le travail de certains thérapeutes extrasensoriels, nous avons constaté qu’ils 
commençaient à donner dans leur propre champ énergétique  des signes de perturbation 
oncologique  lorsque leur interaction augmentait en puissance. Comment peut-on 
expliquer cela?

-L’action extrasensorielle est en plein essor. Et pour le moment sa conception de 
base c’est la puissance d’interaction par un apport énergétique. Plus l’intrusion qui 
améliore les conditions physiques et non les structures spirituelles est puissante, plus elle 
est dangereuse. Donc le système de blocage entre en jeu  sans attendre. Mais 
l’interaction électromagnétique peut être appliquée en partant d’une autre position: Jadis 
l’homme qui jeûnait finissait par en mourir. Le jeûne était alors synonyme de mort. Et les 
humains qui jeûnaient 2-3 jours mourraient d’épuisement, alors que de nos jours on 
soigne par le jeûne de nombreuses maladies avec succès. La conclusion de ceci: Le 
danger bien dosé est salvateur. Jadis l’homme qui tombait dans une situation critique et 
de ce fait mobilisait toutes les ressources de survie de son organisme, souvent il ne 
survivait pas. Puis il a séparé les surcharges de la mort, inventant ainsi le sport. Jadis 
l’homme qui tombait dans un milieu froid, mourrait d’hypothermie. Les vêtements et 
l’habitat chauffé sont devenus l’un des signes de la civilisation, mais un refroidissement 
voulu, périodique, par des ablutions d’eau glaciale donnent la santé. S’il ne se produit 
qu’une interaction défavorable ce sera la mort. S’il n’y a que des interactions favorables ce
sera aussi la mort mais à retardement. Par contre s’il y a une alternance d’interactions 
défavorable et favorables, cela stimulera la vie et l’éveil. Cela veut dire que nous pouvons 
développer nos structures spirituelles selon ce même principe: Admettons que les  
restrictions corporelles organisent  les structures spirituelles : des circonstances proches 
de la mort fournissent une puissante flambée d’activité du champ énergétique et 
informationnel. J’ai lu la description d’une expérience réalisée par les savants: On plaçait 
un animal dans une cage parfaitement isolée des champs électromagnétiques. L’animal 
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mourrait au bout de dix jours. C’est d’abord son champ énergétique et informationnel qui 
périclitait  dans ses couches les plus denses. Et seulement après son enveloppe physique
mourrait à son tour. Cette expérience démontrait que les structures énergétiques sont 
essentiels pour un être vivant. Si un être vivant possède un état physique excellent mais 
des structures énergétiques délabrées, il n’est plus viable. Ceci est vrai lors d’un isolement
de longue durée. Par contre c’était l’inverse lors d’un séjour de courte durée dans une 
cage isolée: L’état des structures énergétiques et l’état physique étaient alors stimulés. 
Les savants ont constaté sur eux-mêmes qu’un court séjour dans une cage,  isolée des 
champs électromagnétiques, améliorait les facultés, la mémoire et bien d’autres facteurs. 
{312} Lorsque  les  structures denses du champ énergétique et informationnel sont 
détruites, les structures principales informationnelles sont activées et continuent d’exister. 
En conséquence la condition nécessaire au développement est constituée par les actions 
néfastes sur les structures physiques et les couches denses de champ énergétique et 
informationnel. Jusqu’à ce jour le paradigme consistait à affirmer qu’il fallait soigner  les 
maladies de l’homme, lui éviter la salissure et le confiner dans une pièce chauffée. Si nous
analysons  les méthodes d’éveil de l’être humain dans diverses écoles et sectes 
mystiques nous allons constater l’inverse: Les formes les plus exacerbées  d’agression 
contre son corps physique qui normalement amènent sa destruction mais sans ce dernier 
élément constitué par la mort. La mort détruit le corps physique, mais une approche des 
conditions physiques de la mort ne fait que stimuler le physique. L’essentiel ici c’est le bon
choix du dosage. Pour cette raison seul un petit nombre d’adeptes pouvait supporter les 
surcharges maximales des écoles mystiques et le taux de mortalité était important. Les 
appareils permettant une action sur le subconscient, le psychisme, l’âme humaine 
permettent de créer une situation bien plus agressive que n’importe quelle interaction 
physique. Donc la bioénergétique et la psychotronique peuvent devenir un levier important
de formation de l’homme du futur, à condition d’assurer une conception convenable, une 
analyse méticuleuse des situations possibles et le respect de l’élément principal de 
l’expérience: l’éthique.

Une de mes patientes m’a demandé si je m’étais déjà soigné à l’aide du procédé 
Yerbaflight.35

-L’homme est simultanément minéral, plante et animal. L’information contenue dans 
les plantes agit sur les structures subconscientes profondes de l’être humain puisque tout 
ce qui est vivant provient des plantes. Le lieu et la saison de la cueillette, le procédé de 
fabrication de l’infusion, le régime d’ingestion, tous ces éléments permettaient de faire 
varier l’interaction informationnelle. Cela permettait à l’être humain de modifier sa structure
informationnelle sans pour autant faire des actions physiques. Il s’avère que la plante est 
capable de bloquer l’agressivité subconsciente au prix d’une connexion à d’autres niveaux
informationnels et d’un changement de l’orientation émotionnelle inconsciente. S’il n’y a 
pas de divergence excessive entre les Lois Suprêmes et l’orientation éthique et 
émotionnelle de l’homme, alors la plante donne un effet curatif. Par contre si l’homme 
refuse de changer un tant soit peu son caractère et sa vision du monde, alors aucun 
médicament ne saurait {313} l’aider. Les médications à base de plantes peuvent être 
agencées pour une harmonisation des structures spirituelles mais elles peuvent aussi ne 
servir qu’à la consolidation du corps physique ce qui donne un effet rapide mais engendre 
de gros problèmes par la suite. Il semble que Yerbaflight appartienne à la deuxième 
catégorie.
Ainsi des amis m’ont dit un jour qu’un jeune couple avait commencé une cure de 
Yerbaflight. Peu de temps après la jeune femme a déclenché des problèmes de 
gynécologie alors que le jeune homme a présenté des irruptions cutanées. J’ai analysé à 
distance ce qui se passait là: Avant cette cure la jeune femme n’avait jamais éprouvé de 
jalousie mais là, la crise de jalousie était brutale. Le programme de jalousie pouvait tuer le 

35 Yerbaflight: un procédé de décoction d’herbes médicinales au profil et au dosage personnalisé dont l’usage est assez 
répandu sur le territoire russe.
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jeune homme. C’est à cause de cela qu’une partie de ce programme de destruction  s’est 
retourné contre elle en devenant un programme d’autodestruction. Or le refus de vivre 
subconscient attaque le système uro-génital. Le restant du programme a assailli le jeune 
homme dont l’agressivité a été bloquée par une maladie de la peau. Il me restait à éclaircir
la raison  pour laquelle la prise de Yerbaflight avait si brutalement réactivé la jalousie? La 
jalousie représente l’attache forte aux relations, à l’intimité physique. Il en a résulté que la 
prise de Yerbaflight a renforcé l’attache forte au terrestre et cela semble être dû au fait que
le corps se serait senti en meilleure forme.
Il apparaît que les déficiences périodiques, les petites douleurs nous arrachent au 
terrestre et bloquent notre agressivité et les maladies plus graves.
L’homme va éliminer une dizaine de petites souffrances mais il risque d’engranger un gros
problème à leur place. Donc si l’homme ne s’implique pas en efforts réguliers pour diriger 
son âme vers le Créateur afin de la purifier, la norme va être son corps souffrant et hors 
d’état de fonctionner. Le maintient physique sans un appui du spirituel est sans avenir.
La spiritualité c’est l’union à D.ieu qui se traduit par la perception du sentiment d’Amour 
sans lien directe avec quoi que ce soit de terrestre, et qui continue d’exister même lorsque
le terrestre se démantèle. Dans ces circonstances le sentiment d’Amour engendre la 
religion qui donne vie à la culture et à l’Art, et qui finalement se réalise dans les bienfaits 
de la Civilisation. Le sentiment d’Amour apparaît au contact du bonheur terrestre. C’est là 
un médicament édulcoré. C’est ainsi que l’Amour soigne l’âme. Puis arrive la destruction 
du terrestre pour s’opposer à ce que le sentiment d’Amour ne s’attache à la Terre. Là, la 
médication est amère. Elle est représentée par les ennuis, les maladies, les pertes qui 
abaissent notre bien-être physique. Si nous développons en nous le sentiment d’Amour et 
si volontairement  nous contraignons notre corps physique, nous allons réaliser 
consciemment ce que  fait la Nature. Donc le corps a besoin de contraintes physiques 
périodiques, des stress, des situations extrêmes qui sont un excellent moyen du 
développement de {314} l’âme. C’est, par exemple, en cela que réside le procédé 
d’urinothérapie: Lorsque l’âme humaine s’est attachée au terrestre, son agressivité 
s’accroît et elle se retourne contre la personne, contre ses émonctoires. Lorsque l’homme 
absorbe son urine, le terrestre lui apparaît amère et dégoûtant. Son âme s’élève et son 
état physique s’améliore. Evidemment cela ne donne pas de purification spirituelle 
complète, mais cela aide à l’élévation de l’âme. Donc une nourriture raffinée et délicate 
induit des attaches fortes à la Terre. Inversement une nourriture simple de légumes et de 
céréales agit favorablement sur l’âme. Plus la nourriture est variée, plus il faut d’énergie 
pour la digérer.

J’ai eu récemment un entretient avec un médecin psychothérapeute. C’est un 
médecin talentueux, qui a publié plusieurs livres concernant la santé mentale. Je divise les
psychothérapeutes en deux classes: les « forceurs » et les « informatifs ». Les premiers 
ne pensent qu’aux moyens d’interaction. Les seconds placent la compréhension des 
mécanismes au-dessus des interactions. En principe cette psychologie est présente chez 
tous les thérapeutes. Tous deux nous sommes des « informatifs » et nous nous 
comprenons facilement.

Il me dit sur un ton de confidence:
-Vous savez, lorsque j’ai lu le manuscrit de votre livre, je le faisais dans un esprit 

critique. Or là après sa publication je le relirai avec plaisir comme simple lecteur. Mais 
maintenant je souhaiterai que nous parlions de mon livre. Il contient, me semble-t-il 
plusieurs idées intéressantes qui méritent qu’on s’y arrête. Et en général ce livre contient 
plus que moi-même, c’est comme si je n’en étais pas l’auteur mais  que quelqu’un l’avait 
créé au travers de moi.

-Oui j’ai également eu cette perception. Et vos perceptions confirment mes 
recherches. Lorsque je me suis mis à lire l’exemplaire navette de mon livre, j’ai constaté 
une particularité étonnante: Le livre agissait sur moi comme il l’aurait fait sur n’importe 
quel lecteur. J’éprouve un effet puissant en particulier sur mon appareil digestif.
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-Les matériaux pour mon livre étaient prêts mais il y manquait quelque chose 
d’essentiel. Et un jour j’ai eu une intuition: Toute notre somatique provenait de nos 
intestins. Toutes nos maladies ne seraient que des conséquences. Leurs causes {315} 
siègeraient  dans l’intestin. Toutes les réactions passent par l’intestin. En particulier 
l’intestin grêle réagit à l’agressivité alors que le gros intestin inversement exprime le 
renoncement,  la soumission, la dépression et la couardise.

-En résulterait-il que lorsque l’homme ne supporte pas le stress, s’il craque, c’est son 
gros intestin qui devient malade? Et si l’homme se hérisse, s’il accumule
 de l’agressivité ce serait alors l’intestin grêle qui souffrirait?

-Tout à fait exacte! L’intestin grêle est en souffrance dès que l’agressivité a été 
réprimée. Mais il y a une autre variante, lorsque l’agressivité n’est pas intériorisée ni 
exprimée mais qu’elle est levée par la solution du problème à l’origine du stress.

-Exact. Et les psychothérapeutes se classent en deux catégories: Ceux qui agissent 
en vue de l’étouffement des problèmes, et ceux qui essaient de résoudre les problèmes 
par leur compréhension. Dans ce cas le fondement des solutions se trouve dans les 
Commandements.

-Oui vous avez raison.
Je suis ébloui par la brillante intuition de mon interlocuteur.
-Les recherches que j’ai menées coïncident avec vos conclusions. J’ai été perplexe 

lorsque j’ai découvert qu’en premier lieu le fonctionnement de l’intestin se déréglait dès 
que la personne réduisait son contact avec le Divin. Je me suis demandé par quel 
mécanisme est-ce que l’intestin pouvait être relié au Cosmos plus intimement que son 
cerveau. Puis j’ai commencé à analyser et je me suis souvenu qu’en yoga on conseillait 
de commencer à soigner toutes les maladies à partir du tractus estomac-intestin. Dans 
mon enfance je n’étais pas « de ce monde » et ma mère qui tentait de me ramener à la 
terre me disait: « Ecoutes, l’homme ce n’est qu’un tube digestif perfectionné ». Et en effet, 
toute vie s’est développée à partir des organismes les plus primitifs possédant un tube 
digestif. Le contact fondamental avec le Cosmos siégeait dans l’intestin.

-Tout à fait exact!
-Lorsque j’ai commencé à travailler sur les structures énergétiques, j’en suis arrivé à 

des conclusions encore plus étonnantes. Il s’avère que l’information commence par être 
assimilée par l’intestin et son élaboration initiale est à la charge de celui-ci.

Le médecin me serre la main..
-Vous venez de me suggérer une information que je subodorais depuis longtemps 

mais je craignais d’y penser. Au fait votre livre est une vraie réussite.
Je n’ai pas tenté d’expliquer qu’une telle perception favorable apparaissait dans le 

processus de création du manuscrit après seize mois de nettoyage de mon karma. 
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{316}

25 Le futur de la bioénergétique

En quoi est-ce que la mystique se distingue-t-elle de la religion? La différence est 
parfois imperceptible bien qu’en fait cela soit clair dans les principes. La religion sert, à la 
base, à la compréhension du monde et elle est orientée vers la stratégie. C’est pour cela 
qu’elle contribue à former positivement  les structures spirituelles de tout homme. La 
mystique, l’occultisme prennent naissance dans des considérations pragmatiques: Il est 
important d’obtenir un résultat. On assiste pour cela à l’activation de structures spirituelles 
plutôt denses, orientés vers les intérêts du corps, plutôt que des structures spirituelles 
élevées stratégiques. La force de la religion c’est la capacité de contact maximal avec la 
Source Originelle, en conséquence ses perspectives de développement dans le futur sont 
optimales. Son point faible c’est qu’une telle percée n’est accessible qu’à une minorité 
constituée par les fondateurs de la religion.

La force de la mystique réside dans le fait qu’elle porte en elle une rationalité qui est 
due à son pragmatisme. Elle contient des éléments de science. Mais on ne saurait la 
définir comme une science car elle n’a pas d’approche systémique. Il y a là un point 
crucial: La conscience est athée en elle-même. Elle assure les besoins du corps et de tout
ce qui lui est relié. La science tout comme la conscience a toujours été drastiquement 
isolée du subconscient ou du niveau du champ énergétique. Etant pragmatique à 
l’extrême, la science n’a jamais défiguré les âmes des savants. Dans l’intérêt de la 
conscience et du corps il est indispensable d’accorder la plus grande attention aux 
problèmes du corps. Cela permet le développement  de la civilisation. 

Par contre les structures de champ, ce que nous appelons le subconscient ou la 
conscience élargie, possèdent une logique tout autre qui est à l’opposé des intérêts du 
corps. La dégradation des structures spirituelles commence dès que le pragmatisme 
prend le dessus et dès que les intérêts du corps se font jour. C’est à cause de cela que de
très nombreuses sectes mystiques, qui apportaient beaucoup pour la connaissance du 
monde au début de leur cycle de vie, finissaient par dégénérer et mourir. Si dans la 
pratique mystique les tendances religieuses prenaient le dessus cela donnait des chances
de survie et de développement futur. Inversement si la tendance  scientifique devenait 
prédominante alors c’est l’âme qui se dégradait suivie par la destruction physique.

Il y avait conflit entre deux opposés: L’approche scientifique permettait des 
généralisations et la transmission de l’expérience, elle donnait accès à des concepts 
nouveaux, développait la compréhension du monde  {317} mais elle entraînait la 
dégradation spirituelle. Inversement la vision du monde religieuse a toujours été 
dogmatique et n’absorbait que difficilement les idées nouvelles. La science était reliée à la 
Terre. La destruction continue de la forme la rendait démocratique et très perméable à la 
nouveauté. Toute religion est très conservatrice en vertu de son origine, et toute 
information nouvelle est soit rejetée de manière rigide soit elle induit la formation d’une 
nouvelle religion. La mystique alliée à la science recèle un immense danger en elle. Pour 
cela sur toute l’étendue de l’Histoire, la religion a tenté de limiter cette tendance.

La victoire de la science au XVII siècle, la formation d’une mentalité nouvelle a fait 
imploser la religion. La vision du monde mystique a pris le dessus en donnant des 
impulsions à l’éveil des sciences et des arts. Tout scientifique qui entrait en contact avec 
ce thème sentait qu’il affrontait des phénomènes se trouvant au-delà du corps et du 
raisonnement. On a dénommé cela « inconscient » sans se douter qu’il s’agissait de  
structures de champ énergétique. On a commencé à étudier le subconscient. On a tenté 
une pénétration scientifique dans un domaine aux promesses généreuses. Il s’est avéré 
que l’extension des talents et des capacités de l’être humain est intimement liée à ce que 
nous désignons par subconscient. Or ce qui est étrange c’est que la bioénergétique n’est 
pas devenue une science. Il n’est pas apparu à l’échelle de l’Humanité de conception 
scientifique unique et cela n’est pas dû au hasard. Si cela s’était produit alors la 
dégradation spirituelle de l’Humanité aurait dépassé la limite d’où il n’y a pas de retour. La 
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dégénérescence et la destruction n’auraient pas été le fait d’une quelconque secte mais  
de l’espèce humaine entière. D’autre part une tentative de relier dans le cadre d’une seule 
religion toutes les trouvailles du domaine du subconscient aurait entraîné la tétanisation de
cette religion et l’arrêt de toute recherche. Donc d’un côté l’arrêt du développement et un 
fanatisme religieux, de l’autre un développement au pragmatisme croissant, une approche
scientifique des structures spirituelles et énergétiques mais une inéluctable dégradation et 
la destruction de l’Humanité.

Sortir de la situation ainsi créée et la survie ne sont possibles que dans le cas 
suivant: L’étude ultérieure des structures énergétiques et informationnelles et de tout ce 
qu’on désigne par développement spirituel pourrait être fait dans le cadre d’une 
conception unissant science et religion, l’idéalisme et le matérialisme. Or que voyons-nous
à l’instant présent? Une intrusion chaotique et non systémique dans le {318} subconscient 
à l’aide d’appareillages, fournit une certaine expérience et forme la vision du monde 
scientifique. Mais nous pourrions simplement ne plus disposer du temps nécessaire pour 
évaluer et apprécier ces réalisations. Il y a trop de clairvoyants, de magiciens, de sorciers 
qui pratiquent un métier dangereux sans aucun contrôle de nature éthique, au premier 
chef. Cela renforce la tendance de tout placer sous le contrôle des médecins. Mais toute 
la médecine officielle et sa tendance sont orientées vers le corps de l’être humain et 
l’amélioration de son bien-être physique. C’est là le problème principal de la médecine 
moderne. Donc la bioénergie dans la main de la médecine officielle, orientée uniquement 
vers les intérêts de l’enveloppe physique, va tuer à grande échelle. Ceci a déjà lieu en 
principe. En conséquence l’avenir de la bioénergie n’est possible que par la création 
d’associations et d’écoles ayant une vision religieuse du monde, développée par des 
orientations spirituelles prioritaires, sous le contrôle de personnes spirituellement 
avancées. Il est indispensable de créer des groupes d’experts ayant dans leurs rangs des 
spécialistes du diagnostic des structures énergétiques et informationnelles fines car aucun
médecin spécialisé en interactions sur les structures énergétiques et informationnelles à 
l’aide d’appareillage psychotronique moderne ne saurait devancer un homme qui se sera 
concentré à perfectionner sa spiritualité et sa moralité. A cause de tout ceci la bioénergie 
du futur est impossible sans la constitution d’une vision du monde nouvelle unissant 
science et religion en un seul corpus.
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{319}

26 Dernière Information

J’avais découvert l’apparition du refus de vivre, la perte du sens de la vie, 
l’installation du programme d’autodestruction comme conséquence du mépris envers les 
autres, lorsque j’ai étudié le cas d’une patiente à Ney York. Or de constater que le mépris 
dirigé vers un groupe humain pouvait être encore plus dangereux, je l’ai réalisé contre 
toute attente à mes dépens. C’est arrivé lorsqu’on m’a refusé une fois de plus mon visa 
d’accès aux USA: La jeune fille dans sa cage vitrée essayait de me persuader que 
j’envisageais de me fixer aux USA et pour cette raison le visa m’était refusé.  Le soir 
même j’avais un exposé à faire à Moscou. Je devais expliquer à  cette occasion que 
l’absolutisation des valeurs terrestres menaçait d’induire la dégénérescence de l’Humanité
et sa perte. Si l’Orient était l’âme  et le cerveau de l’Humanité, l’Occident  était ses 
muscles. Et les USA, en tant que leader des pays occidentaux a toujours eu une mentalité
« musculaire ». Il y a toujours eu des idées en abondance mais jamais  assez de moyens 
de réalisation. C’est  précisément là que la mentalité « musculaire » a pu apporter 
beaucoup. Or un être vivant aurait du mal à se développer s’il ne le faisait qu’en tant que 
cerveau et ce serait encore plus difficile en tant que simple muscle. Sans un apport 
spirituel continu la dégradation des structures spirituelles commence sans attendre, suivie 
par les structures physiques.

Je me rappelais comment l’on m’avait refusé le visa d’accès aux USA l’an passé: La 
jeune fille de la cage vitrée a épluché sans conviction mes documents puis elle a 
demandé:

-Est-ce vous l’auteur de la méthode ou du livre sur le diagnostic karmique?
-Oui, l’un et l’autre.
-Pouvez-vous m’apporter ce livre?
-Bien sûr! Mais comment vais-je pouvoir revenir ici
-Je vous ferai un laissez-passer pour qu’on vous redonne l’accès.
Je suis donc parti chercher mon livre et j’étais de retour au bout d’une heure, à 

l’entrée du consulat. Or mon laissez-passer était inefficace car le gardien refusait de 
m’ouvrir la porte. Il m’a dit d'appeler au téléphone.

Donc j’appelle et j’explique:
-Je suis sorti pour quelques instants, mais j’ai laissé mes documents à l’intérieur. 

C’est pour cela que je dois revenir.
-Pourquoi êtes-vous sorti? -demande une voix masculine.
-Pour chercher un livre dont je suis l’auteur.
-Attendez une minute.

{320} J’attends une, deux, cinq minutes. Déjà mes oreilles commencent à bourdonner, 
mais personne ne revient au téléphone. Les gens qui font la queue devant la cabine 
commencent à s’impatienter. Alors je raccroche et je cède ma place. Au bout d’un certain 
temps je rappelle:

-Allô!  Mon nom est Lazarev, je suis sorti pour un court délai. Je dois rentrer pour 
récupérer mes documents.

-Pourquoi êtes-vous sorti?
-Pour chercher un livre dont je suis l’auteur.
-Attendez une minute.
J’attends à nouveau une, deux, sept minutes. Je comprends que l’attente est inutile 

et je raccroche. Juste avant cela j’avais attendu prés d’une heure et demi sur le sol gelé. 
Mes pieds étaient ankylosés. L’attente d’une demi-heure devant la porte fermée m’a 
définitivement épuisé. Je fais une troisième tentative:

-Allô! Je m’appelle Lazarev, je suis sorti pour un court délai. Je dois rentrer pour 
récupérer mes documents.

-Pourquoi êtes-vous sorti?
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Je me représente que je vais encore attendre dix minutes et l’on ne me laissera pas 
entrer. C’est là que je prends conscience que je me trouve devant la porte du consulat 
américain et je leur dis tout de go:

-Je suis sorti chercher de l’argent.
-Ok, vous pouvez entrer.
J’ai remis le livre à la jeune fille de la cage vitrée. Elle a appelé un collègue et ils se 

sont mis à feuilleter le livre, en plaisantant et en pointant du doigt certains passages. Puis 
la jeune fille  a regardé comme à travers moi et a déclaré que le visa m’était refusé.

J’ai raconté ce cas à mes auditeurs en expliquant pourquoi Moïse massacrait ceux 
de ses compagnons qui avaient adoré le veau d’or. Quand les structures spirituelles 
s’attachent à la Terre et transforment celle-ci en but, l’âme s’anémie et le contact avec le 
Divin, qui lui fournit l’énergie spirituelle, s’estompe. Les structures spirituelles commencent
à se déliter. Par la suite le corps se dégrade également. Lorsqu’on essai de faire un but du
contenant alors le contenu se corromps. Une approche pragmatique élevée n’est possible 
qu’avec un apport spirituel puissant. Si cet apport est absent, la Nature enclenche le 
mécanisme de dégénérescence physique.

J’ai rapporté les données statistiques étasuniennes pour 1944. A la première place 
de la rubrique de mortalité infantile il y avait la mort subite du nourrisson pendant le 
sommeil sans cause apparente. La quantité moyenne de liquide séminal  {321} de 
l’homme à l’heure actuelle est réduite de moitié par rapport à ce qu’elle était dans les 
années 30. Un enfant sur deux naît avec une déficience mentale. Seul un sur 10000 naît 
totalement indemne. Or la dégénérescence commençante se déroule sur un fond de bien-
être croissant.

Mon exposé s’est déroulé normalement et le lendemain j’ai été sujet à un rhume 
d’une force inhabituelle. J’ai analysé mon propre champ énergétique pour y découvrir un 
puissant programme d’autodestruction. Je me suis demandé d’où pouvait bien provenir ce 
programme? Il y avait à l’origine de cela le mépris envers un groupe humain qui se situait 
en Amérique du Nord. J’ai fini par percevoir qu’il s’agissait des USA. J’ai compris que j’ai 
dû céder à un moment donné à l’émotion de mépris. Il est dangereux de mépriser une 
personne imparfaite isolée car la pureté et la salissure terrestre sont conditionnées par 
D.ieu. Les tentatives de mépriser ou de réprouver toute société sont très dangereuses car 
elles donnent les pires maladies à la descendance.  C’est alors que j’ai saisi avec la plus 
grande lucidité que nous devons essayer d’améliorer et transformer une société imparfaite
et notre monde environnant, mais nous ne devons en aucun cas les mépriser ou 
réprouver. Le conflit avec le monde environnant est inévitable extérieurement mais il est 
inadmissible intérieurement. Si l’homme est d’abord un exécutant et seulement ensuite 
l’auteur de ses actes, alors que dire de la société.

Pour que les USA parviennent à survivre, il leur faudra se ruer vers la spiritualité. 
Cela va œuvrer pour l’avenir de toute l’Humanité. Il faut bien plus d’efforts pour un malade,
un affaibli, un estropié pour de remettre debout qu’il n’en faut à un homme en bonne 
santé. Si nous nous accrochons au physique, au terrestre, en oubliant l’âme, alors tôt ou 
tard nous serons placés devant ce choix rigoureux: Soit la mort physique et la 
dégénérescence soit le décalage des repères des valeurs vers le domaine de l’éveil 
spirituel.

Une jeune femme me confie ses malheurs:
-J’ai des crises d’asthme. Je ne peux pas du tout circuler en métro. Pourriez-vous 

m’aider?
-Votre âme et les âmes de vos enfants sont imprégnées de mépris et du refus 

d’amour. Veillez me raconter ce qui vous est arrivé et quand.
-Le problème principal s’est produit avant mon mariage: J’aimais très fort un jeune 

homme mais il n’en est rien sorti. Aussi j’ai épousé, comme on dit, un brave {322} type. 
Puis j’ai souvent fait des comparaisons et ce n’était pas à l’avantage de mon mari. C’est 
peut-être cela qui m’a influencé? 
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-Bien sûr, et comment! Vous serez étonnée mais tachez de le comprendre et le 
sentir. L’émotion c’est une idée comprimée. Si une pensée vous rappelle constamment 
que le terrestre est primordial, alors vous allez,  au bout d’un certain temps, appréhender 
le monde dans ce contexte. Une pensée juste provient d’une compréhension juste du 
monde, d’une image juste du monde. Le sentiment d’amour constitue la plus grande des 
richesses. Il est donné par D.ieu et n’appartient pas à la Terre. A cause de cela il entre 
souvent en contradiction avec toutes les valeurs terrestres. Si nous nous sommes 
attachés aux valeurs terrestres, si nous les plaçons au-dessus du sentiment d’amour alors
l’amour se meurt. La pensée devient émotion, caractère et vision du monde très 
lentement. Les parents commencent un processus dangereux, les enfants le continuent et 
sont malades, et les petits enfants en meurent. Si une pensée erronée se répète souvent 
elle commence à défigurer les émotions. Des parents qui sont superficiellement courtois et
gentils mais qui méprisent et haïssent en pensées auront des enfants qui vont tuer pour 
on ne sait quelle raison et personne ne pourra comprendre ce qui s’est passé. Les parents
qui renient le sentiment d’amour et le piétinent en eux et dans les autres verront leurs 
enfants naître avec des tumeurs malignes. Si les âmes des enfants  et des petits enfants 
sont pures alors la salissure qui a été précédemment  projetée dans le futur va revenir 
vers les parents et les grands-parents. En fait vous n’avez jamais aimé l’autre jeune 
homme et le véritable amour vous ne l’avez éprouvé qu’envers votre mari. Le véritable 
sentiment d’amour n’a pas d’explication terrestre. Si vous l’aimez parce qu’il est beau, 
riche, doué ou honnête et intelligent alors ce n’est pas de l’amour: c’est une contrefaçon. Il
y a là la même distinction qu’il y aurait entre le plaisir que l’on éprouve à déguster un 
excellent repas et le bonheur d’amour qui vous déborde. La nourriture est indispensable 
mais si elle devient  une valeur absolue alors les structures spirituelles cessent de se 
développer. C’est parfait si l’être aimé est doué, honnête, intelligent, mais si c’est là la 
raison principale de l’amour alors les structures spirituelles se dégraderont. Rien de 
terrestre ne saurait constituer le fondement de l’amour car cette fondation est céleste. 
Vous avez aimé ses talents, sa sagesse. C’était un amour intéressé. Puis en comparant et
en méprisant vous avez tué l’amour en vous en plaçant les valeurs terrestres au-dessus 
des valeurs divines. Cela s’exprime plus nettement chez les enfants. C’est pour cela 
qu’actuellement vous souffrez pour sauver leurs âmes. Si vous parvenez à expliquer à vos
enfants que le sentiment d’amour ne saurait être soumis à aucun contrôle rigide, que nous
{323} ne pouvons le diriger, que c’est lui qui nous dirige, si vous revivez les épisodes de 
votre vie en conservant le sentiment d’amour et en priant pour que cela se transmette à 
vos descendants, alors la purification de vos âmes ne nécessitera plus vos souffrances.

Je discute avec les parents d’une fillette qui présente une maladie complexe: 
Autisme et retard mental. Je leur explique assez simplement la situation: Ils ont tous deux 
une attache forte à la sagesse. Leur état émotionnel avant la conception puis l’état de la 
femme pendant la grossesse ont conditionné la santé de la fillette.

-Mais nous n’avons pas qu’un enfant. Le second est parfaitement normal. N’y aurait-il
pas là plutôt un effet du karma personnel?

-En effet le poids du karma personnel est important et il sera difficile de la guérir. Et le
premier enfant reçoit souvent plus de salissure karmique familiale. Mais il est possible 
aussi, sans subir l’épreuve, de transmettre une nuisance plus importante au second enfant
qu’au premier.

La mère demande alors:
-Dites, si nous nous purifions intégralement pouvons-nous être assurés que l’enfant 

guérira?
-Dans le cas présent ce sera difficile. Vous êtes reliés à l’enfant au fin niveau de 

champ énergétique. En vous purifiant vous purifiez également l’enfant. Or tout dépend de 
la profondeur de votre purification. Au bout d’un certain temps vous vous purifierez 
totalement et,  de mon point de vue, vous serez en bonne santé. Or ce ne sera que 1/5 de 
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ce qu’il serait indispensable de faire. Plus la purification est profonde, plus loin elle se 
prolonge dans le passé et le futur.

-Est-ce que la fillette est coupable de quelque chose que nous ne puissions lever?
-Au fin niveau de champ énergétique il y a absence totale de culpabilité personnelle, 

donc il est possible de faire un nettoyage intégral. Or que disent les médecins  concernant 
sa nourriture et son éducation?

-Ils disent qu’il faut la nourrir régulièrement et lui assurer des conditions de vie 
clémentes.

-Voyez-vous, l’attitude des médecins est déterminée par une conception qui est à la 
base de la médecine moderne. On soigne le corps sans penser à l’âme. Si l’être humain 
mange mal tout le temps il s’affaiblit mais s’il ne mange pas parfois cela lui fait du bien. 
Dans la vie précédente elle a souhaité la mort des personnes à cause de l’humiliation de 
son orgueil et de sa sagesse. Cela lui a donné une attache forte à la Terre d’une telle 
puissance que dans cette vie de purification qui lui est imposée sous forme d’un  
abaissement par une tierce-personne, ce soin lui est absolument  {324} insupportable et 
elle peut tuer énergétiquement  cette personne ou se tuer elle-même. Les soins par un 
tiers c’est un arrachement  bref et puissant au terrestre. Il est possible de refuser de tels 
soins. Le soin par la maladie ce sont de petites doses fréquentes que l’on ne peut refuser. 
Tout dépend ici du degré d’agressivité. Si je me suis vexé ou bien si j’ai été jaloux à cause
de l’argent alors mes enfants et petits enfants, ainsi que moi dans la prochaine vie, nous 
aurons des problèmes d’argent. Si j’ai méprisé, si j’ai haï, si j’ai « vu rouge » à cause de 
l’argent perdu, si j’en ai fait le but de ma vie c’est alors  3 à 4 niveaux de descendants qui 
auront à souffrir et la purification conséquente sera plus dure. Si j’ai longuement souhaité 
la mort à quelqu’un et si j’ai tué quelqu’un pour de l’argent cela engagera au moins 7 
générations et nous subirons des crimes et des exactions à cause de l’argent. La capacité 
de votre enfant à accepter une humiliation de son orgueil et de sa sagesse était minimale. 
C’est pour cela que sa conscience s’est puissamment orientée vers la Terre, et cela l’a 
condamné à une occlusion. Si dans sa vie précédente elle a refusé d’accepter une 
situation stressante, cela lui sera quasiment impossible dans la vie actuelle. Les structures
spirituelles ont une grande inertie dans le bien comme dans le mal.  Pour cela toutes les 
formes de stress, qui entraînent un arrachement terrestre, lui sont favorables à condition 
de lui assurer une sécurité physique.
Dans le cadre de la magie, par exemple, la condition majeure pour atteindre la perfection 
consiste à arrêter la conscience et profiter de l’activation consécutive des structures 
spirituelles. La conscience s’arrête lorsque surgit une situation mortelle, s’il y a trop ou pas
assez d’information, lorsque les besoins du corps sont amenés à être réduits. Ce sont des 
instants contraignants mais il existe des situations équivalentes volontaires: La foi en D.ieu
et la conservation absolue du sentiment d’amour. Si les personnes n’avaient pas assez de
force pour cela ils appliquaient volontairement des méthodes coercitives. La limitation de 
la respiration, l’isolement, les prières et s’ils ne pratiquaient pas ces procédés alors les 
malheurs et les incidents du destin prenaient la relève. Parfois l’arrêt de la conscience 
peut être obtenu par la concentration sur un point immobile ou sur un objet ponctuel 
brillant pendulaire. Les médecins voient que la conscience de l’enfant est arrêtée et ne 
progresse pas et ils font des recommandations pour ouvrir cette conscience. Or plus la 
conscience  s’ouvre, plus {325} elle est attachée au terrestre, plus elle subit de stress et 
plus la dégradation    progresse. C’est pour cela qu’il faut habituer la fillette à supporter les
stress et inversement lui comprimer la conscience. Jadis, lorsque l’enfant était malade et 
que sa température s’élevait, il refusait de manger. Les médecins tentaient de faire chuter 
la température  et recommandaient de bien nourrir  l’enfant.  Or il fallait effectivement 
réduire sa température mais ne le nourrir qu’exceptionnellement car l’organisme savait 
parfaitement calculer ses besoins. Si la conscience de l’enfant est arrêtée c’est là une 
défense, c’est une thérapeutique. Et lutter contre cette défense c’est lutter contre le 
système de protection des structures spirituelles. Pour que la conscience puisse s’ouvrir, il
convient d’abord de la réorienter du terrestre vers le Divin. Pour cela tous les jeux destinés
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au subconscient sont favorables. Par exemple le jeu de colin-maillard aux yeux bandés, 
les sauts, les marelles, le grimpé de corde, les murs d’escalade, les jeux de ballon. Si 
l’enfant tombe, s’il a un traumatisme ce n’est pas grave. Un choc de douleur et une bonne 
attitude face à la douleur sont également indispensables. Ensuite la conscience humaine 
est abaissée par l’instabilité du terrestre donc les jeux de balançoire, les parcours de 
surfaces gauches et glissantes sont utiles. Si l’enfant ne veut pas manger ce n’est pas 
grave. L’organisme des enfants est bien équilibré et il sait ce dont il a besoin. Donc si 
l’enfant refuse de manger pendant sa maladie il vaut mieux lui proposer une nourriture 
légère de légumes ou de céréales. Nous sommes issus de l’eau, donc toute immersion est
bénéfique. Toutes les pratiques liées à l’eau sont bonnes: La baignade, le plongeon, 
l’apnée sous l’eau sont une bonne contribution pour freiner la conscience. L’ablution à 
l’eau froide, à l’aide d’un seau d’eau est d’un excellent effet. La musique est utile à 
condition qu’elle soit au maximum adaptée au subconscient: Sans paroles, très rythmique 
ou classique. Un traitement par les extraits végétaux agissants sur la sagesse et l’orgueil 
n’est pas à exclure. L’Inde et le Tibet étaient des lieux où la tendance vers la sagesse était
très développée. Il doit donc exister dans ces pays  des plantes capables de bloquer dans 
une certaine mesure les attaches fortes à la sagesse et au terrestre. La schizophrénie, 
l’épilepsie, le retard mental, l’affaiblissement de la mémoire et d’autres dérèglements 
psychiques ont pour origine l’absolutisation de la sagesse. Donc tous les jeux où l’enfant 
subit des supercheries, où il subit des échecs, sont favorables. Le Christianisme considère
que  l’humilité est la plus grande des bénédictions car c’est la capacité d’acceptation 
intérieure de l’effondrement du terrestre. Tout enfant a besoin de jouer à imiter le stress et 
les {326} menaces de santé. En cela les jeux de construction, les tourelles de cubes qui 
s’effondrent, les jeux de combinaisons florales sont précieux.

-Dites, est-ce qu’un électrochoc pourrait avoir un effet favorable?
-Un électrochoc, un choc d’insuline, ainsi que d’autres chocs métaboliques 

communément utilisés au cours des traitements ont un effet lorsqu’il y a déjà une certaine 
préparation intérieure. On obtient un effet positif lorsqu’on déstabilise une personne par le 
stress puis on lui donne dans la foulée une sédation tout en l’arrachant à la Terre. Toutes 
les formes d’action favorables pour l’enfant, décrites précédemment, sont utiles pour tout 
être humain. Donc elles peuvent vous aider dans la modification de vous-même.
Je me souviens de ces personnes, porteuses de dérèglements psychiques graves, qui 
juste avant de mourir retrouvaient toute leur tête et réalisaient tout ce qui se passait autour
d’eux. La mort détruit le corps ainsi que la conscience qui lui est reliée mais elle n’enlève 
que la première couche de cette conscience. Il existe une seconde couche sous-jacente 
de la conscience qui est connectée avec non plus la seule vie actuelle mais avec les 
autres vies. Nous avons plusieurs niveaux de conscience et le fait d’absolutiser 36le 
premier niveau, le niveau le plus grossier attaché au corps physique, tend à anémier les 
autres niveaux. Or la purification de ces niveaux tient la première place  dans la faculté de 
réorientation des valeurs terrestres vers le Divin.

Le père demande alors:
-J’aurai deux autres questions à vous soumettre concernant notre enfant: Est-ce 

qu’elle souffre en étant dans cet état et cela vaut-il la peine de l’extraire de cet état?
-Sa conscience est endormie mais son âme est en souffrance, plus précisément c’est

sa seconde conscience qui englobe plusieurs vies qui souffre. Avant la conception, l’âme 
de l’enfant qui arrive du monde de  l’Au-delà ou d’autres mondes opposés, découvre son 
avenir immédiat et elle souffre. Lorsque l’enfant vient au monde les souffrances perdurent 
et la purification des structures spirituelles prend effet. Donc plus longtemps un tel enfant 
vit et souffre et plus son âme se purifie. Si à partir d’aujourd’hui vous commencez à vous 
enivrer ou vous droguer, votre conscience va être freinée et vous souffrirez moins. Mais 
est-ce que cela vaut le coup de vous préserver de l’alcool et des drogues qui vont vous 
défigurer? Je pense que cela en vaut la peine. Cela signifie qu’il ne faut pas s’épargner les
souffrances mais il faut s’élever au-dessus d’elles, il faut les surmonter. Lorsque la 
36 Absolutiser: placer au sommet de l’échelle des valeurs: Néologisme introduit par S.Lazarev.(N.D.T)
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conscience de l’enfant sera réveillée, il y aura plus de souffrances mais tout cela va 
purifier l’âme. En fait la souffrance morale apparaît lorsqu’on commence à faire des 
comparaisons. Pour sentir ce qui est bien il faut connaître ce qui mauvais. Plus notre 
conscience s’éveille, plus il apparaît de systèmes de comparaison et d’appréciation, et 
plus l’être {327} humain aura à ressentir de peines et de souffrances. Voilà pourquoi le 
Christianisme dit: « la connaissance multiplie la peine ». Le développement de l’intellect 
nous apporte non seulement la peine mais aussi la jouissance. Lors de l’éveil de la 
conscience l’accroissement  des peines est concomitant avec le bonheur possible 
lorsqu’on surmonte ces peines. 
Il y a un autre élément significatif: Pourquoi vous-a-t-on doté d’un tel enfant? Vous 
disposiez dans les vies précédentes d’une grande sagesse, d’un statut social élevé et d’un
destin prospère. Que représente un destin prospère? Aux yeux des autres cela constitue 
l’étalon du bonheur et, par-dessus tout, la capacité de réaliser ce pourquoi tu es fait. Plus 
une personne dispose de la sagesse plus il lui est facile de réaliser ses désirs et maîtriser 
un destin heureux. Or cela contient un grand danger: Car plus je contrôle facilement les 
situations, plus je vais ressentir l’impression d’une maîtrise totale. Cela signifie 
qu’insensiblement la cellule va tendre à imposer sa volonté à son organisme de tutelle en 
se basant sur ses besoins personnels et ses buts. Cela amorce la dégradation des 
structures spirituelles, et le sauvetage de la personne passera par la dégradation de la 
situation environnante. Alors des évènements illogiques et inexplicables vont se produire, 
qui devraient suggérer à la personne qu’elle a perdu le contrôle de la situation. Imaginons 
que l’on vous ait envoyé des brimades physiques, des escroqueries, des tracasseries 
produites par d’autres. Et vous, à cause de vos attaches fortes au terrestres, ne parvenant
pas à les accepter sereinement, vous vous seriez mises à molester et mépriser vos 
agresseurs et vous-même, aggravant par-là ces attaches. Or vous êtes gens empreints de
spiritualité et de bienveillance et il convient de vous ménager indépendamment de votre 
vision du monde erronée. Puisque vous n’avez pas accepté les coups douloureux 
ponctuels on vous impose une situation que vous ne pourrez refuser et qui est 
traumatisante.
Les spécialistes observent votre enfant, ne constatent aucun dérèglement bien que sa 
conscience soit pratiquement arrêtée. Les médecins sont incapables d’expliquer la cause 
de la maladie et ils ne peuvent pas plus donner de recommandations concrètes. Donc de 
Là-Haut on vous rappelle sans cesse que le contrôle de la situation (c’est à dire la 
réalisation de vos désirs) reste toujours secondaire et quelque-soit votre capacité d’agir 
sur votre milieu environnant, il vous faut, pour survivre, ressentir votre dépendance de la 
volonté de l’Univers et de son Créateur. Plus grand sera le pouvoir dont vous disposerez 
sur les gens et plus important sera l’abaissement que vous imposera le Créateur. Ce n’est 
pas gratuitement que les rois {328} avaient prés d’eux des  «fous du roi » dont le rôle était 
de tourner en dérision les imperfections royales.
La maîtrise qu’une personne déploie sur une situation, s’accroît en proportion de son 
obéissance aux lois du Créateur. Il vous faut déconnecter pour un certain temps la logique
terrestre et le contrôle de situation. Les gens qui se maintenaient continuellement dans cet
état, dans la Russie de l’ancien temps, s’appelaient les « yurodiévyé »37 Il n’est pas 
indispensable d’entrer dans ce processus totalement par la forme mais ça l’est par le 
contenu. Il faudrait voir et ressentir dans tout ce qui advient la présence de la logique 
divine. Les humains doivent comme disparaître. Si une personne vous a choqué ou 
escroqué, votre premier désir devrait être de réhabiliter cette personne. Le premier signe 
de l’acceptation prioritaire de la logique divine c’est le ressenti d’amour envers le monde 
entier, qui n’hésite en aucune circonstance et qui ne fait que grandir. Si vous éprouvez ce 
sentiment, vous pouvez être assurée que l’enfant reçoit le meilleur des médicaments.

Je prends la route pour aller voir ce qui reste de ma cabane-sauna dans la 
campagne profonde de la région de Saint Petersbourg. Nous sommes deux dans la 
37 innocents
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voiture: Mon coéquipier et moi qui conduis. Mon manuscrit est terminé mais le sujet de 
notre conversation n’a pas changé. Il me dit : 

-Un marin que je connais va partir en navigation mais il ne se sent pas rassuré. 
Regardes s’il pourrait avoir des problèmes?

-Oui son champ énergétique n’est pas fameux. Son orgueil s’est fortement accru à 
cause de son attache forte aux talents et au destin prospère. Or il y a là un cas inhabituel: 
Généralement l’âme s’attache au terrestre et devient orgueilleuse par le biais de 
l’agressivité envers les autres personnes ou envers soi-même. L’agressivité envers les 
autres c’est la jalousie, la haine, le mépris et la réprobation. L’agressivité contre soi c’est le
refus de vivre et la déprime. Alors que là l’agressivité envers soi s’exprime sous forme 
d’un forçage de soi-même. Dans le cas présent c’est la femme du marin qui en impose à 
l’homme qui lui obéit. Elle le conseille dans tout ce qu’il a à faire: Comment étudier, 
comment organiser sa vie et cela peut  mal finir pour lui. On a le droit de proposer 
l’information mais on ne doit pas l’imposer. On {329} peut céder et se soumettre 
extérieurement mais intérieurement on ne se soumet qu’à D.ieu. Le refus de se soumettre 
spirituellement à quelqu'un s’appelle la fierté. Il s’agit de la défense de nos structures 
spirituelles contre l’agresseur. Si l’on ne se défend pas contre cela par un élan continu 
vers D.ieu alors cet agresseur qui m’impose son information va devenir mon dieu et cela 
amènera des conséquences désastreuses. 

J’ai reçu en consultation un commandant d’infanterie, il est venu avec toute sa famille. J’ai 
observé les structures énergétiques et informationnelles de tous les membres de la famille et je
leur ai dit que tout leur clan portait une malédiction. Le coupable était le chef de famille car il 
avait transmis son acception du monde à toute sa parentèle. Il a été maudit par une femme il y 
avait 6 mois de cela et cette malédiction s’est propagée sur tout le clan. Il m’a raconté que 
dans son régiment une voiture a été accidentée et les deux soldats occupant le véhicule sont 
morts. C’est la mère de l’un des deux soldats qui l’avait maudit. Le commandant est allé voir 
des thérapeutes extrasensoriels qui n’ont rien pu faire pour lui et qui lui ont dit: « Vas prier à 
l’église ».Je lui ai dit :
-Cette malédiction protège tout votre clan de la mort. Vous commandez à vos subordonnés 
non seulement extérieurement mais aussi du dedans. Vous avez soumis leurs âmes. Il y avait 
deux personnes dans la voiture: l’un d’eux devait mourir à cause de son karma. L’autre –non.
Or en soumettant ses structures spirituelles vous avez brisé sa défense et il en est mort. C’est 
une transgression extrêmement grave qui peut entraîner la disparition de tout votre clan mais 
la malédiction du clan lui donne une chance de survie.

Mon compagnon de voyage me dit:
-Tu sais, mon fils m’a posé une question intéressante: « comment peut-on vaincre le 

diable? » Je lui ai répondu « Ne pas penser à mal des gens, ne pas les mépriser.. » Et le 
fils de me répondre: « Non papa ! On peut vaincre le diable par l’amour ». Je ne savais 
quoi lui répondre.

-Quel âge a ton garçon?
-Six ans.
-De nos jours il y a un grand nombre d’enfants talentueux et doués spirituellement. 

Cela est indispensable pour que l’Humanité parvienne dans le « jour de demain ».
A propos du diable, observez comment en parle le Christ: « épargne-nous du malin ». Il 
n’y a pas là de haine ni de mépris. C’est une espèce de situation de jeu. Vers quoi est-ce 
que le diable pousse les gens? Quelle est la tentation qu’il met en œuvre? Il les invite à 
aimer le terrestre un peu plus fort. Adam et Eve ont désobéis, ils ont commis le péché: Ils 
ont goûté le fruit de la Connaissance donc la {330} connaissance,  les plaisirs sexuels 
seraient le péché. Or sans ce péché l’Humanité ne serait pas apparue. Donc tout ce qui 
est l’homme, les biens terrestres, la civilisation, le développement, tout cela c’est le péché.
Mais alors pourquoi ne pas éliminer ce péché? Cela semblerait possible d’un coté et 
impossible de l’autre. Pourquoi une telle situation curieuse? Pourtant tout est relativement 
simple. Si l’on ne déclare pas les biens terrestres, les plaisirs de la chair, la nourriture 
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sophistiquée et d’autres plaisirs terrestres qui contribuent à l’éveil de l’intelligence donc de 
la connaissance, comme entachés du signe du péché, alors tout ceci peut devenir un but 
de la vie. La conscience humaine va adhérer au terrestre, le développement va s’arrêter et
la civilisation va se détruire. C’est pour cela qu’on informait l’homme que les biens les plus
précieux n’étaient pas ceux liés à la terre. Cela empêchait l’homme d’absolutiser les 
plaisirs terrestres. Pour la même raison la conception de la vierge Marie devait se faire 
dans la pureté. Le Divin ne peut naître du terrestre alors que le terrestre naît du Divin.

Au cours d’une consultation une femme m’a dit:
-Dans tous mes ennuis j’ai toujours recherché les fautifs et c’est pour cela que je 

méprisais, je réprouvais et je pensais mal des gens. Et maintenant je ne peux m’empêcher
de me faire des reproches..

Je l’ai tranquillisée:
-Cela passera. Lorsque les périodes de temps s’allongent, les notions de bien et de 

mal évoluent. Lorsqu’un homme reste assis et refuse de se lever, il faut le fouetter pour 
qu’il se lève. D’autre part, il faut le soutenir et l’aider à se lever pour qu’il y arrive plus vite. 
Cet homme va considérer celui qui l’aide comme étant D.ieu et celui qui le fouette  comme
étant le diable. Or celui qui fouette et celui qui soutient sont la même entité mais nous ne 
le comprenons pas. Le diable, c’est notre perception erronée de D.ieu, due à la limitation 
de notre vision du monde. Pourquoi est-ce que l’homme refuse de se lever?  C’est parce 
qu’il ne voit pas et ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et c’est pourquoi il faut 
le fouetter. Or si sa compréhension du monde s’élargit, il se lève de lui-même. L’éveil 
coercitif devient un éveil volontaire. L’éveil est constitué par la migration des sources 
extérieures d’appréhension du monde vers notre monde intérieur. Donc le diable apparaît 
lorsque l’éveil devient coercitif, lorsque notre désir de grandir par nous-même s’émousse. 
Quand l’homme parvient à produire lui-même sa propre douleur morale pour sa 
croissance interne alors il n’aura plus besoin des douleurs externes. Il est inutile de 
détruire et de chasser le diable  {331} depuis notre âme mais il faut constamment le 
surmonter et le vaincre, et on peut le vaincre par l’amour. Il se passera un certain temps et
nous comprendrons que le mal n’existe pas, seul existe l’imperfection. Cette imperfection 
naît de la faiblesse de la compréhension qui surgit quand l’amour vient à manquer. Pour 
cela le sentiment d’amour qui nous est donné ainsi que notre désir d’amplifier ce 
sentiment d’amour constituent la principale source d’aménagement du monde.

J’explique au jeune homme assis devant moi qu’il a une attache forte à la sagesse et 
aux talents.

-Il serait souhaitable  que vous induisiez vous-même une forme d’échec et ayez un 
comportement stupide délibéré, que vous permettiez que l’on vous escroque, et que l’on 
vous mortifie.

Il s’étonne:
-Mais c’est contre nature!
-Si vous possédez de l’argent et votre âme s’y est fortement attachée mais on vous 

conseille de vous défaire d’une partie de cet argent en œuvres de bienfaisance, en dons à
l’Eglise ou  aux pauvres. Cela est-il normal?

-C’est normal.
-Si vous donnez une partie de ce que vous possédez, on ne vous enlèvera pas la 

totalité. Avant d’offrir à l’homme des biens considérables, D.ieu lui enlève souvent des 
biens plus modestes. Et celui qui accepte une perte modeste, celui-là sera digne d’un 
grand cadeau. L’aptitude de perdre des broutilles c’est l’aptitude de gagner gros. Etes-
vous d’accord?

-Oui.
-Si vous êtes capables de céder une partie de l’argent pour ne pas maculer votre 

âme par un excès d’amour à cet argent alors vous pouvez aussi apprendre  à céder votre 
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sagesse et vos talents. Mais ne renoncez jamais à votre sentiment d’amour à D.ieu, ne 
perdez jamais le sentiment d’amour, ne le repoussez jamais.

-Pourquoi est-ce qu’il est dit dans la Bible que nous ne vivons qu’une fois?
-C’est qu’en vérité nous ne vivons qu’une fois car « nous » c’est la conjonction du 

corps et des structures spirituelles. Quand je vais mourir cette conjonction ne se répétera 
jamais plus. Dans les réincarnations suivantes, le corps sera différent et l’âme aussi sera 
quelque peu changée. Pour cette raison la mort, comme toute destruction du terrestre, est 
double et porte en elle une marque d’absolu et simultanément elle est relative.

J’explique que lorsqu’un homme perd quelque chose, qu’on l’offense, qu’on l’humilie, 
c’est à dire quand le terrestre est démoli, il ne faudrait pas n’éprouver que des 
souffrances, de l’agressivité et des regrets. L’absolutisation de ces sentiments est 
pathologique et elle amène les maladies et la mort. Or l’absolutisation de la joie {332} dans
ces moments est également pathologique. La capacité de conserver ces deux émotions 
immuables dans ces moments là constitue la condition de l’éveil spirituel. Jadis l’homme 
était faible et il ne pouvait éprouver simultanément des sentiments opposés, alors il les 
ressentait alternativement. C’est pour cela que certaines personnes affirmaient que le plus
grand bonheur et la plus grande joie c’est la possession des biens terrestres et des plaisirs
alors que d’autres prétendaient, au contraire, que c’était le refus de ces biens qui faisait le 
vrai bonheur. Tous deux avaient raison. Quand l’homme était en train de mourir, il souffrait
en agonisant puis il recevait les récompenses suprêmes et l’apaisement et il ne désirait 
plus revenir vers aucun des biens terrestres. Dans ce but les ressentis prés de la mort 
étaient sûrement dissimulés aux vivants. L’homme était en lutte constante contre deux 
tentations: D’un côté le mépris du terrestre et son reniement qui constituait la maîtrise du 
diable, de l’autre il s’extasiait  devant le terrestre, il glorifiait les valeurs terrestres qui 
incarnaient le matérialisme. Ces deux courants existaient réellement mais ils ne pouvaient 
coexister dans la conscience d’un homme. Or cela devient possible aujourd’hui.

Une femme raconte:
-Quand mon fils était petit, il a commencé à chaparder quelques petites affaires. Je 

me souviens de l’avoir un jour traîné à l’écart dans un parc et je lui ai dit: « Je t’étranglerai 
avec mes mains si tu continue à faire ça ». Pensez-vous que cela aurait pu causer des 
problèmes?

-Oui c’est possible. Vous devez comprendre ceci: On ne peut résoudre aucun 
problème par la contrainte. Si vous essayez de réprimer une émotion il en apparaîtra une 
autre. Quand une personne commet des vols, elle abaisse le destin prospère  et le statut 
social de ses victimes et les dépossède de leurs biens matériels. Le parent ne pense pas 
au vol mais il méprise celui que l’on abaisse dans son statut social, son destin ou bien il 
sera arrogant avec ceux qui sont inférieurs à lui. Pendant ce temps ses enfants font des 
larcins. C’est que tout simplement ils ne font que réaliser le désir intérieur des parents 
d’abaisser les autres par les paroles ou les pensées à cause de l’absolutisation de leur 
propre prospérité.
En coinçant votre enfant vous avez bloqué chez lui son attachement au statut social, au 
destin prospère, et son désir de voler, et toutes ses attaches fortes sont passées aux 
relations.
L’agressivité contre soi est d’un niveau supérieur à celui de l’agressivité envers les autres 
mais les problèmes restent là. Il vous faut donc revisiter votre vie, la revivre en conservant 
le sentiment d’amour en toutes circonstances et prier pour vos descendants. Cela sera 
bien plus efficace que la tentative de changer l’être humain par des interdits sévères et 
des punitions.
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La fillette que sa maman tient sur ses genoux présente un syndrome {333} 
diencéphalique38. Son agressivité subconsciente dépasse le seuil mortel et elle est dirigée 
contre les hommes. Elle en subit le blocage. La mère raconte:

-Nous vous avons rencontré, il y a six mois. L’état de la fillette s’est amélioré mais 
elle n’a pas guéri entièrement. xxxx

-Votre fille a un orgueil au-delà du seuil mortel. La cause est en vous: Vous tentez 
d’exercer constamment un forçage spirituel sur votre époux, vous essayez de le modifier. 
Dans les vies précédentes il disposait d’énormes facultés intellectuelles. Et vous avez fait 
de sa sagesse et de son enveloppe physique le but et le sens de votre vie. Dans la vie 
actuelle il ne lui est permis de réaliser que le dixième de ce qu’il pouvait faire auparavant, 
alors que vous essayez de l’obliger à être doué et intelligent. Cela peut mal finir pour lui. 
Quant à votre fille elle va tout simplement écrabouiller tout homme qui ne correspondrait 
pas à son idéal.

-Donc si mon mari boit, cela représente son autodestruction?
-Oui, la soûlerie c’est la diminution du statut social, des talents et de la sagesse. Les 

drogues induisent l’abaissement du destin. Si l’âme humaine est fortement attachée à ces 
biens terrestres, l’homme, pour sauver sa vie, commence à boire et à se droguer. C’est 
pour cela qu’en premier lieu vous devez lever les griefs et le mépris envers lui, et puis 
prier pour que le sentiment d’amour envers D.ieu devienne le but de la vie pour vous deux.

-Dites pourquoi me suis-je sentie plus mal après la consultation?
-Simplement parce que toute la salissure qui était en vous a commencé à remonter 

en surface. Il vous faut transformer cette salissure en pureté par la prière et l’amour. On 
peut exprimer de l’agressivité envers le passé en le regrettant et en le refusant. On peut 
exprimer de l’agressivité envers le présent en le réprouvant et en le méprisant  et en 
exprimant ses frustrations. On peut exprimer de l’agressivité envers le futur en le 
craignant, en pensant mal du futur, en rêvant sans cesse à un destin prospère. L’homme 
change d’abord son attitude envers le passé en levant son agressivité. Puis il lève 
l’agressivité envers le présent par un comportement juste envers le monde. Enfin il lève 
l’agressivité envers le futur en priant pour les âmes de  {334} ses descendants. Finalement
les frontières entre passé, présent et futur sont effacées et il ne reste qu’un sentiment 
d’amour qui déborde les frontières de la matière, de l’espace et du temps.

Pour équilibrer une quelconque situation je dois d’abord me remettre en état. Lorsque
j’ai commencé à pratiquer les thérapies extrasensorielles et que j’essayais d’améliorer 
l’état physique des patients, j’avais conscience que mon état physique devait être 
convenable. Je jeûnais, j’essayais de me purifier. Puis j’ai compris que l’information 
principale ne se trouvait pas dans le corps physique et que c’est mon âme qu’il fallait 
purifier en premier lieu, puis l’âme du patient. J’ai compris que le principal accumulateur 
d’énergie n’était pas le corps mais les structures énergétiques et informationnelles. Donc 
en agissant sur les structures énergétiques nous agissons aussi sur le corps. Si cela n’a 
pas lieu c’est que l’action sur les structures énergétiques n’est pas suffisamment profonde.
J’ai compris qu’en pénétrant de plus en plus profondément  dans les structures 
énergétiques je devais atteindre les structures énergétiques principales qui gouvernent 
l’Univers. Ces derniers mois j’ai pu approcher de ces limites mais les résultats  ont été 
différents de ce que j’attendais. Il s’est avéré que l’accumulateur principal de l’information 
ce n’est ni la matière ni le champ énergétique mais le temps.

Le temps engendre l’espace et la matière. Lorsque je suis arrivé à cette conclusion je
me suis soudain souvenu que dans la philosophie indoue le temps est à l’origine de tout. 
Et la primo-source, c’est à dire le D.ieu absolu se situe au-delà des limites du temps. Il 
s’avère que les transgressions qui concernent le temps sont les plus dangereuses. Il est 

38 Le syndrome diencéphalique  est une cause rare de difficulté de croissance chez les nourrissons et jeunes enfants et se
caractérise par une série de symptômes liés à un dysfonctionnement de l'hypothalamus. Les principaux signes sont 
l'amaigrissement massif, en dépit d'un apport calorique normal ou légèrement diminué, et un aspect alerte
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possible d’idolâtrer le temps et cela vous écarte de D.ieu à un niveau très fin et 
imperceptible. Il apparaît que le mépris de la vieillesse, l’adoration de la jeunesse, le regret
de vieillir constituent les transgressions les plus mortelles de l’Univers. Dans le Divin le 
temps n’existe pas. Alors que dans le monde matériel et spatial le temps engendre 
activement la matière et l’espace. Pour vaincre le temps il ne s’agit pas de détruire la 
matière et l’espace mais il faut tendre à empêcher le Divin disponible de s’agglutiner au 
terrestre. J’ai compris ce que signifie l’affirmation de la Bible: « tous les humains seront 
comme des anges… » et pour quelle raison l’homme va vaincre le temps. Jadis il était 
indispensable de démanteler l’espace et arrêter le temps pour accéder au Divin. Si les 
humains parviennent à importer la matière Divine dans l’espace alors la mort ne sera plus 
utile comme facteur de développement car les transformations bienfaisantes des 
structures spirituelles qui ont lieu après la mort seront possibles pendant la vie. La 
résurrection du Christ c’est le symbole de la présence continue du Divin dans le terrestre. 
Dans ce cas les souffrances terrestres et la mort perdent l’importance qu’elles avaient 
avant. 

La compréhension de ce qui se produit n’est pas donnée immédiatement. 
{335} Parfois les résultats de mon diagnostic apparaissent au patient comme une 
aberration ou une erreur.

Un jour une femme est venue me voir en disant qu’on l’informait que son fils était 
mort, mais elle n’y croyait pas. Elle me demandait de vérifier s’il était bien vivant et dans 
ce cas de lui indiquer où il se trouvait. Je lui ai dit:

-Je ne m’occupe pas de recherches dans l’intérêt des familles. Vous vous trompez 
d’adresse.

-Mais alors dites-moi au moins s’il est vivant.
Je me suis mis en relation  avec les structures de l’Au-delà mais je ne l’ai pas repéré 

dans ce lieu. Son âme se trouvait en Russie, en Extrême Orient. Je ne parvenais pas à 
expliquer pourquoi il se trouvait la-bas, ni pour quelle raison il n’écrivait pas à sa mère. 

-Sachez qu’il est vivant. Attendez un peu, il finira par vous écrire ou bien vous vous 
reverrez.

Or il ne lui a pas écrit et il n’y a pas eu de rencontre. La chose s’est éclaircie au bout 
de six mois. La femme est revenue me voir et elle suppliait de lui indiquer au moins la ville 
où se trouvait son fils. Il n’y a pas de lois sans quelques exceptions: J’ai dû me forcer pour
obtenir l’information au niveau conscient.

-Oui il vit en Extrême Orient et il se porte bien. Il est probable que ceux qui vous ont 
informé qu’il était mort, avaient une information erronée.

-La police m’a remis ses papiers et ses affaires personnelles.
Donc il semblait qu’il ne pouvait y avoir d’erreur: Il était bien mort deux ans 

auparavant. Alors que mon diagnostic me fournissait l’information qui prouvait qu’il était 
bien vivant.

Je recommence le diagnostic à distance sur l’état physique de son corps et je 
constate qu’il est vivant et normal. Son énergétique est bonne, c’est celle d’un enfant. 
C’est là que j’ai une intuition. Je regarde son âge: Il a un an. Il vient donc de commencer 
sa vie suivante. J’observe avec quel espoir sa mère me regarde, mais je ne puis l’aider en 
rien.

-Voyez-vous, lorsque j’ai procédé  à mon premier diagnostic, l’information obtenue 
était exacte mais la situation s’est avérée complexe. Votre fils est vivant mais c’est sa 
nouvelle vie. Il ne faut pas le rechercher maintenant car il a d’autres parents. Vous allez le 
rencontrer mais ce sera dans une autre vie. Or maintenant il vous faut accepter ce qui est 
arrivé, aussi douloureux que cela soit. Dans la vie et le {336} destin  de chaque être 
humain il y a ce qui est modifiable et ce qui ne l’est pas. Il est impossible de modifier 
l’heure de son départ de la Terre s’il a un rôle important à jouer dans sa vie suivante. La 
date de son départ peut être rigide, alors aucun thérapeute extrasensoriel ne peut y 
remédier. Cela n’arrive pas souvent mais c’est possible. Ne tuez pas en vous l’amour en 
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regrettant et en refusant le passé car à ce jour vous avez conservé le contact avec l’âme 
de votre fils. En tuant l’amour dans votre âme vous nuisez également à votre fils.

Un patient me demande:
-Quand je compatis aux souffrances d’une personne est-ce que je peux tomber 

malade?
-Oui, c’est possible.
-Jadis je compatissais beaucoup à une amie et tous ses malheurs sont venus sur 

moi. Donc ce n’est pas dû au hasard? J’ai toujours eu l’habitude stupide d’une grande 
compassion envers les autres.

-C’est dû à ce que vous avez au fond de vous du mépris et de l’arrogance envers les 
autres. Vous avez un complexe de suffisance. Pour cette raison  vous avez reçu quelques 
problèmes de destin et de santé au lieu d’une maladie  grave et de la mort.

-Donc l’indifférence c’est mal également?
-C’est pire que la compassion: La compassion et l’empathie sont des émotions 

humaines et elles éveillent l’âme et la conscience de l’être humain. La compassion et 
l’altruisme proviennent de la perception  de l’unité et c’est le signe de l’unité entre l’homme
et D.ieu. Or au fond de nous l’Humanité  s’efface devant  le Divin. Et ce n’est que là que 
peut se trouver le sentiment d’amour et l’acceptation absolue pour tout ce qui arrive 
comme venant de D.ieu.

J’explique ainsi à ma patiente suivante:
-On peut s’attacher à l’argent, à sa famille, aux talents et à la sagesse, mais on peut 

également s’attacher à sa propre vocation supérieure. Dans vos vies antérieures vous 
aviez des qualités transcendantes qui vous permettaient  d’entraîner des gens après vous 
et de les aider. Or vous vous êtes fortement attachée à ce rôle en regrettant de n’avoir pas
réussi votre aide à un moment donné, en méprisant ceux qui vous entravaient dans votre 
action, en vous reprochant de ne pas réussir à mieux faire. Et dans la vie actuelle vous 
réalisez un viol spirituel sur les personnes que vous tentez de soumettre. Il vous semble 
que vous êtes plus intelligente, plus douée et plus clairvoyante alors que ces qualités ne 
sont plus les {337} votre puisque votre âme s’est attachée à tout cela. Comprenez bien 
que le sens de la vie ne puisse être exclusivement l’aide aux autres.

La dame est surprise:
-Excusez-moi mais c’est quoi alors le sens de la vie?
-Le sens de la vie c’est l’amour à D.ieu alors que l’aide aux humains c’est le 

développement du terrestre et la réalisation de l’amour accumulé.

Un jour pendant un voyage dans le Sud, une femme est venue me voir pour me 
consulter à propos de la santé de son fils aîné. Je lui ai explique que le caractère de son 
fils a été déformé par toutes les fois où elle avait méprisé et réprouvé, même avant sa 
conception. Avec un tel orgueil son fils sera diminué par les maladies et les contrariétés 
humaines. Elle demande alors:

-Dites, comment est la santé du plus jeune?
-Le plus jeune va mieux. Le fait est que l’orgueil du père s’est propagé sur le fils aîné 

alors que le plus jeune a un autre père. En 1989 vous avez aimé un autre homme et cet 
enfant est de lui et non de votre mari.

-En effet, à cette époque  j’aimais un autre homme mais je n’ai pas conçu de lui. 
Alors excusez-moi mais vous faites erreur.  -Dit-elle en souriant.

-Excusez-moi, mais j’ai raison: Le champ énergétique détermine le corps. Pour cette 
raison le père est celui que la femme aime ou bien a aimé. A part le génotype physique il 
existe le génotype de champ qui se forme précisément par le sentiment d’amour et non 
par la situation. Pour cette raison le père génétique influe souvent assez peu sur 
l’apparence de l’enfant. En toute rigueur aucun homme n’est à 100% le père de son 
enfant. L’âme et le corps de l’enfant sont dans une large mesure enchevêtrés avec les 
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sentiments de la femme depuis l’enfance et l’enfant adopte le karma de celui avec qui il a 
une similitude de structures énergétiques et informationnelles. Or cela ne signifie pas que 
le facteur physique soit totalement secondaire. Le sentiment d’amour se forme à 
destination de la personne qui donnera naissance à l’enfant et le déni d’amour représente 
le déni du futur enfant. Cela peut coûter très cher à la personne.

Une fois à Moscou j’ai observé une patiente qui se plaignait:
-Je n’ai jamais été malade et maintenant je suis dans un état bizarre: il n’y a pas de 

maladie mais j’ai des vertiges, ma vision se trouble, mon état psychologique n’est pas 
brillant. 

-Votre champ énergétique contient l’âme du futur enfant mais vous avez placé la 
prospérité au-dessus du sentiment d’amour.

-Faudrait-il donc  que j’enlève mon stérilet?
-En effet, mais vous avez déjà maculé l’âme de l’enfant en tuant l’amour en {338} 

vous et chez les autres dans toutes les situations où les ambitions, la prospérité, les 
relations humaines stables ont prévalu pour vous sur le sentiment d’amour. Il vous faut 
donc prier non seulement pour les enfants déjà nés mais aussi pour ceux à venir. L’enfant 
que vous mettrez au monde ne sera pas de votre mari. Vous avez bien un homme que 
vous aimez?

-En effet.
-Donc l’enfant sera de lui. Si vous refusez cette grossesse vous aurez de gros 

problèmes de santé. Vous êtes à un tel point attachée aux relations stables que si vous 
viviez avec l’homme que vous aimez vous le tueriez, lui ou vous-même, par votre jalousie. 
C’est pour cela que vous êtes dotée d’un mari que vous respectez et que vous ne voulez 
pas quitter. Vous êtes tenue de conserver la situation ainsi créée pour que l’enfant à naître
soit harmonieux. Si la femme place le sentiment d’amour au-dessus de la prospérité 
terrestre stable et si elle est prête à des sacrifices par amour, alors l’enfant qui naîtra sera 
harmonieux.

Un patient me demande:
-Vous dites dans votre premier livre qu’il ne faut pas plaindre, qu’il est dangereux de 

plaindre quelqu’un de gravement malade. Les gens qui liront ce livre diront: « Ça m’est 
égal qu’à coté on souffre et qu’on meurt. Je ne serai que plus solide ». Puis j’ai vu à la 
télévision une opération in-utero réalisée aux USA. Alors faut-il sauver de tels enfants 
puisque le karma de l’Humanité s’alourdit?

Je réponds à la première question:
-La compassion à notre prochain c’est l’indicateur de notre union avec lui, et cela éveille et
purifie notre âme. Or il faut s’arrêter intérieurement, à un certain niveau où l’homme doit se
dire: « Ceci est donné par D.ieu, et je dois l’accepter aussi douloureux et affreux que cela 
puisse être. » Si on n’observe pas cette butée, la compassion pénètre plus profondément 
et la personne prend sur elle une part du karma du souffrant. Or il s’avère que cela aussi 
est bienfaisant, car lorsque je me charge  d’un péché que je n’ai pas commis, il est bien 
plus aisé de purifier mon âme et au lieu d’une maladie grave, je ne subirai qu’une légère 
vaccination. Par contre si la compassion va encore plus loin alors on voit surgir l’offense et
la colère contre le monde entier. Et un sentiment aigu d’injustice du monde. Une telle 
compassion entraîne un châtiment grave.
En ce qui concerne le second point, à propos de l’aggravation de l’état du karma par {339}
la naissance d’enfants imparfaits, j’ai observé à distance le champ énergétique du bébé 
opéré qui avait une tumeur. La fillette portait un programme de destruction des hommes 
par jalousie. La tumeur entravait ce programme. Or l’opération, par les souffrances subies,
l’amour des parents, leurs souffrances morales, a sensiblement purifié l’âme de l’enfant et 
a permis de normaliser la situation. La Nature nous purifie par les maladies, les 
souffrances et les malheurs, mais la meilleure des purifications est produite par l’amour. 
Quand le sentiment d’amour s’épanche, ce qui est imparfait devient parfait. Quand l’amour
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incline vers le terrestre l’âme se sclérose et alors se produisent des actes qui vont charger
le karma. C’est pour cela que dans la philosophie orientale la purification du karma 
impliquait d’extirper les désirs. Il était  inutile de soigner les maladies et les épidémies de 
ce point de vue, car le karma ne s’améliorait pas et la situation s’aggravait. L’amour du 
terrestre c’est le mal et tout le monde matériel c’est l’imperfection et le mal. Et finalement il
faut s’en écarter et le détruire.
Alors que dans le Christianisme il y a cette notion que l’amour du terrestre c’est bien et 
c’est le bonheur. Or cela devient un malheur lorsque cela se transforme en un but en soi. Il
s’avère que le déni et la séparation de la réalité terrestre ne constituent pas l’unique 
condition de la purification du karma. Le sentiment d’amour qui élève l’âme au-dessus de 
la Terre et qui la libère de l’agressivité, purifie l’âme encore mieux. Si l’homme ne parvient 
pas à développer son sentiment d’amour, il peut s’aider en limitant  son emprise sur le 
terrestre sans détruire celui-ci. Il faut tendre à sauver l’homme le plus imparfait car 
finalement cela sauve tous les autres. Or il faut bien comprendre que le sauvetage doit en 
premier lieu concerner la spiritualité. Si le sauvetage se produit d’abord au niveau 
physique cela signifie qu’il faudra le rattraper au niveau spirituel. 

Un homme vient me raconter ses tribulations:
-Je suis venu vous raconter mes problèmes mais cela concerne quelqu’un d’autre. Je

vais le décrire dans l’ordre: J’ai subi un jour une très forte irradiation, ce qui m’a rendu 
gravement malade. Aucun médicament ne pouvait me soulager. A cette époque je 
pratiquais la méthode de l’apnée et de la réduction de la ventilation et je suis devenu un 
ardent pratiquant de cette méthode. Toutes mes maladies ont disparu. Je supervisais prés
de 2000 adeptes que j’aidais et tous témoignaient d’une nette amélioration. Or ces 
derniers temps j’ai commencé à observer des choses étranges: Un malade a vu son état 
physique s’améliorer mais ses parents commencent à mourir. Pourriez-vous m’expliquer 
ce qui se passe?  {340} 

-Si notre âme est attirée vers la Terre, il faudra pour la purifier que nous subissions 
des maladies. C’est à dire que notre subconscient commencera à limiter notre conscience 
afin de restreindre le processus d’absolutisation du terrestre. Le subconscient a l’attitude 
du parent envers son enfant. Or il n’y a pas que le parent qui agit sur l’enfant, L’action 
inverse est également possible car la conscience peut agir sur le subconscient. Lorsque 
vous vous restreigniez dans la nourriture, vos relations, votre respiration, il se produit une 
ouverture des structures spirituelles. La même ouverture se produit pendant le sommeil 
mais alors votre conscience est fermée, alors que lors des pratiques citées ci-dessus la 
conscience est active. Donc dans ces situations tout programme passe plus rapidement 
du champ conscient vers le subconscient. Si vous priez en même temps, vous vous 
projetez vers D.ieu et que vous éduquez en vous le sentiment d’amour alors il se passe un
nettoyage radical des structures spirituelles et physiques. Par contre si lors de ces 
pratiques vous ne visez que la santé physique alors l’interaction sera quelque peu 
différente, disons plus égoïste. Dans le premier cas la purification s’étale également sur 
vos proches et sur ceux avec qui vous êtes en relation. Dans le second cas il n’y a que 
vous qui vous purifiez et la salissure migre sur vos proches et vos descendants. Si les 
structures spirituelles sont soumises au physique, le subconscient est soumis à la 
conscience et cela devient dangereux. Lorsque l’âme s’attache à la Terre il faut l’en 
arracher par les maladies, les traumatismes et des malheurs pour qu’elle s’élance vers 
D.ieu. Lorsque le corps et tout ce qui lui est relié commence à se détruire, le mécanisme 
créé par la Nature va s’enclencher, qui consiste à nous précipiter vers la primo-source, le 
Créateur, pour recharger nos structures spirituelles. Mais si vous parvenez à détruire tous 
vos désirs liés au bonheur terrestre par des techniques appropriées et si simultanément  
votre corps est en bonne santé alors le mécanisme  d’élancement vers la primo-source ne 
s’enclenche pas immédiatement. L’homme perçoit des forces disponibles et ne sait quoi 
en faire. Or la conscience commence à commander le subconscient. C’est à ce stade que 
commence la magie.
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Le développement de l’homme c’est le développement de son intelligence, donc de la 
civilisation. C’est l’élargissement des possibilités de sa conscience et de son interaction 
sur le subconscient. Or le développement dans la pleine acception de ce terme c’est aussi
l’inévitable éveil spirituel, le fondement moral conjugué avec l’intellect. Le subconscient 
engendre la conscience. La religion engendre la magie et la science. Toutes deux 
essaient de diriger le subconscient. Si elles dépassent dans {341} cette voie un certain 
seuil elles sont détruites. Pour cette raison la découverte  du monde est associée avec un 
risque mortel. Le développement passe à la limite de la catastrophe.

Une amie est venue me consulter:
-Ma situation est grave: Je n’ai jamais été vraiment malade bien qu’il me soit arrivé 

d’être fatiguée. Quand j’ai eu connaissance de ton système et que j’ai tenté de le mettre 
en application j’ai eu du mal à obtenir des changements. Alors j’ai décidé de surmonter 
mon apathie à l’aide de techniques de magie. Un thérapeute extrasensoriel m’a dit que 
j’étais un vampire et que je prenais l’énergie de mon enfant. Je viens d’apprendre cela de 
toi, qu’un vampire peut prendre l’énergie d’un autre vampire. Autrement dit si vous êtes 
vampirisée c’est équivalent à une maladie et  à une purification. La meilleure protection 
contre le vampirisme c’est le perfectionnement spirituel, l’éveil du sentiment d’amour et 
l’élan vers D.ieu. Je ne savais pas tout cela il y a deux mois. La technique que j’apprenais 
alors consistait à rompre le lien avec le passé et j’ai décidé de l’appliquer pour augmenter 
mon énergie sans la prélever chez les autres. Avant cela je pratiquais une technique 
consistant à conserver la conscience pendant le sommeil et d’exécuter certaines actions 
en conscience, ce qui revient  à diriger le cours du sommeil. Apres la rupture du lien avec 
le passé je me suis sentie sensiblement mieux. Ma faiblesse avait disparu. Avant cette 
phase j’étais intérieurement liée à mon ex-mari. Après la rupture du lien je suis devenue 
totalement indifférente et lui également: Aujourd’hui nous pouvons nous croiser dans la 
rue sans même le remarquer. Or mes parents sont morts subitement et tout récemment, 
en un seul jour, mes enfants sont tombés malades. Pourrais-tu me dire si les décès de 
mes parents et les maladies de mes enfants sont en relation avec mes pratiques occultes?
Au fait, l’état de mes enfants s’est modifié: Mon fils était sujet  à des diarrhées alors que 
maintenant il se constipe.

-Commençons par ton mari. Regarde ce graphe: Tu es là, lui est ici. Voyons 
comment interagissent ton champ énergétique et informationnel et le sien. Il y a 
effectivement une déchirure dans le champ énergétique et elle est conditionnée par la 
mort des enfants. Qu’est ce qui relie l’homme et la femme? Ce sont les enfants. Ils 
incarnent le passé, le présent et le futur. Souvent les enfants des vies futures commencent
dès à présent à nous attirer l’un vers l’autre. Le génotype de champ des futurs enfants se 
forme dans nos relations réciproques. Le passé et le futur sont irrémédiablement liés. Le 
corps temporel de l’homme s’appui sur le passé, le présent et le futur. C’est en cela que 
consiste le mécanisme du karma. Ton acte au présent est simultanément exécuté dans le 
futur. En réalisant ta transgression dans le {342} présent tu acquières une situation 
semblable dans le futur tout en ne comprenant pas ce qui se passe.
En influant sur le passé nous influençons le futur. Donc en maudissant le passé nous 
maudissons le futur. Si nous brisons les liens avec le passé, nous brisons également les 
liens avec le futur. Nous soignons et réparons le futur en revivant le passé avec un 
sentiment d’amour et d’unité avec D.ieu, en soutenant et accroissant ce sentiment 
d’amour. En reniant le passé et en déchirant les liens du passé nous nous tuons dans les 
vies futures et nous tuons nos enfants.

-Que faut-il faire maintenant?
-Essai de te purifier par la contrition.  Demande à être pardonnée d’avoir tenté de 

briser l’Unité et d’avoir puisé de l’énergie dans les réserves du passé et du futur. Demande
à être pardonnée d’avoir fondé des actions sur les intérêts du corps et non de l’âme.

Elle m’a jeté un regard étrange:
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-Je dirai en toute sincérité que quelque chose résiste en moi pour réaliser cela. Je 
n’ai pas envie de regretter ce que j’ai fait. Au contraire j’ai envie de retenir cet état de 
légèreté et de puissance.

-Cela s’explique par le fait que tu as dépassé le seuil du contrôle du conscient sur le 
subconscient en t’entraînant à maîtriser ton sommeil sans en évaluer le risque. La 
conscience est liée aux intérêts du corps, elle est égoïste par essence. Et ton 
subconscient qui initialement se synchronisait sur la volonté de l’Univers a commuté vers 
le régime de la conscience. Dès que l’inhibition du subconscient aura atteint la ligne rouge,
les blocages vont s’enclencher et la conscience va commencer à se disloquer. Ce 
processus est en principe en marche pour toute l’Humanité. Si l’on n’établit pas de règles 
d’accès civilisé au subconscient, l’humanité traversera cette étape de développement avec
de grandes difficultés.

Je mets en garde cet homme assis en face de moi:
-Vous pouvez mourir car vous avez maintenu trop longtemps en vous le sentiment de

supériorité et d’arrogance envers les autres gens. Le programme d’autodestruction est en 
train de prendre de la vigueur en vous. Si vous ne changez pas, vous pourriez mourir dans
un an et demi.

-Je ne crains pas la mort !
-On peut mourir dans la dignité, en ayant accompli quelque chose sur cette Terre, 

mais on peut aussi mourir indignement. Vous ne voulez pourtant pas qu’on vous emmène 
à la mort sous des claques et des quolibets en vous arrachant petit à petit au terrestre?
{343} 

-A quoi cela ressemble une mort digne?
Alors je lui raconte:

Omar Kayam, le poète persan, avait 68 ans. Son serviteur a raconté comment un jour son 
maître lisait un traité scientifique quand soudain il s’est levé en repoussant le livre, il est allé se 
brosser les dents, il a fait sa prière, il s’est allongé et il a expiré.

Le cas suivant m’a été raconté par un homme à propos de son grand-père qui avait 106 ans. 
Toute la journée l’ancêtre avait labouré. Puis il est rentré à la maison et a demandé à sa 
femme de le réveiller au bout de deux heures. Quand sa femme est venue le réveiller, elle a 
constaté qu’il était mort dans son sommeil. 

-J’ai compris. Ma femme est malade. A quoi est-ce dû?
-C’est un être très harmonieux mais elle vous a institué comme son idole et elle est 

en tain de prendre sur elle une partie de votre karma.
L’homme essai de comprendre:
-Bien. Vous dites que l’idolâtrie, l’attachement fort, engendrent l’agressivité. S’il y a à 

proximité une personne malade et que je la méprise et la réprouve est-ce le signe que j’en
ai fait mon idole et je peux prendre sur moi ses maladies? En méprisant les autres 
pouvons-nous prendre leur salissure?

-Evidemment ! Nous ne pouvons entrer dans la boue sans nous salir que si nous ne 
méprisons pas cette boue ni ne la réprouvons.

A cette conférence, je lis comme d’habitude les notes manuscrites que me font 
passer les auditeurs. Une femme écrit que tous les hommes la quittent malgré tous ses 
efforts pour lever son agressivité à leur égard. Je procède au diagnostic de son champ 
énergétique et je me lance dans  mes explications:

-Vous n’avez pas idolâtré les biens matériels ni l’argent, vous n’idolâtrez pas plus les 
relations sociales ni le statut social (c’est le second niveau du terrestre). Vous n’êtes pas 
attachée au troisième niveau: La sagesse, le destin prospère et les talents mais vous 
idolâtrez le Saint-Esprit. Il est dit dans la Bible qu’existent D.ieu-le- père, le Fils-de-D.ieu et
le Saint-Esprit. Le Fils-de-D.ieu est un être matériel. Le Saint-Esprit c’est le champ 
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énergétique et informationnel et l’espace. D.ieu-le-père c’est celui qui engendre les deux-
autres et qui se trouve au-delà des limites du temps de l’espace et de la matière. Il existe 
en tout de manière impalpable. Si on se crée pour but la matérialité et tout ce qui lui est 
relié ce sera l’idolâtrie du terrestre et elle entraînera la dégradation des structures 
spirituelles. Si le but c’est exclusivement la spiritualité, aussi étrange que cela puisse 
paraître, cela peut entraîner également la dégradation de l’âme. La personne qui se met à 
idolâtrer la sainteté d’une autre personne, va être tentée de mépriser tous ceux qui n’ont 
pas de sainteté dans leur {344} âme. Le mépris envers les non-croyants, les êtres vils et 
en général l’absence de spiritualité constitue l’idolâtrie du Saint- Esprit. L’être humain qui 
cède à l’idolâtrie du Saint-Esprit devient vil lui-même. L’être humain qui ne vit que par les 
valeurs matérielles devient cupide, haineux et sans scrupules. Or si un homme ne vit que 
par la spiritualité en méprisant le terrestre alors insensiblement il arrivera à la conclusion 
que la purification de l’esprit doit passer par la destruction de tout ce qui est terrestre, y 
compris la civilisation humaine. Pour cette raison il ne faut pas renier l’amour 
intérieurement, ni mépriser quoi que ce soit dans l’Univers. Car tout est expression du 
Divin. Le mépris envers l’être imparfait ou vil inonde l’âme d’une agressivité colossale et 
l’homme va tuer les autres et soi-même sans même comprendre les raisons du désastre.

L’agressivité fait adhérer l’homme à la Terre. Je pensais initialement que cela était dû
principalement à la haine et au souhait de mort à quelqu’un. C’est en travaillant sur les 
pathologies lourdes que j’ai dû me convaincre que les agressivités des fins niveaux des 
structures énergétiques étaient les plus dangereuses. J’ai d’abord découvert que ce n’était
ni la haine ni la vexation mais la réprobation qui engendrait une déformation oncologique 
dans le champ énergétique et informationnel. Puis, grâce à des recoupements et des 
comparaisons j’ai déterminé que le mépris était encore plus virulent que la réprobation. 
Ainsi j’explique à un patient:

-Imaginez que vous prenez de l’élan en descendant une pente et vous sautez de 
deux mètres. Et ainsi vous recommencez plusieurs fois. En une heure vous aurez 
parcouru cent mètres mais vous serez affreusement fatigué. Alors qu’en descendant à 
petits pas vous aurez descendu plus d’un kilomètre dans le même temps. Si les sauts 
énergiques sont comparables à des pulsions de haine, le mépris est comparable à ces 
petits pas peu gourmands en énergie mais qui défigurent l’âme par-dessus tout. Ils 
pénètrent le caractère le plus profondément car ils sont exécutés continuellement.
J’ai pensé pendant un certain temps que le mépris était la forme de salissure la plus 
dangereuse de l’âme. Puis il s’est avéré qu’il existait quelque chose encore plus 
dangereux: A la base de la réprobation il y a du mépris et à la base du mépris il se trouve 
du déni d’amour envers l’être humain. Ce reniement de pur sentiment d’amour envers les 
autres gens donne des vagues d’agressivité.
J’écrivais dans mon premier livre que le plus grave était de tuer l’amour en soi car je 
sentais intuitivement l’importance de cela. Le principal paramètre par lequel je détermine 
la présence de signes oncologiques dans le champ énergétique et informationnel c’est le 
niveau de disponibilité du sentiment d’amour. Le droit chemin vers l’oncologie et d’autres 
maladies lourdes est constitué par le reniement intérieur du sentiment d’amour envers les 
gens, solidement ancré dans la vision du monde et le caractère.

{345} Un ami m’appelle et me demande:
-Dis. Que signifient les paroles du Christ:  « Aime ton prochain comme toi-même? »
-Tous les commandements du Christ sont destinés à l’âme et non au corps de 

l’homme. Extérieurement nous nous vexons, nous haïssons, nous réprouvons mais en 
dedans il nous faut nous aimer les uns les autres car à ce niveau nous sommes tous 
identiques et unis. Si l’âme ne contient plus d’amour elle se remplit de réprobation et du 
sentiment d’offense. Si nous nous tuons mutuellement au fin niveau du champ 
énergétique, nous nous tuons ainsi que nos enfants car à ce niveau nous sommes un 
Tout.
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Et voici le plus important: Quand est-ce que le sentiment d’amour abandonne l’âme et 
quand s’épanouit-t-il? Le sentiment d’amour c’est l’amour à D.ieu. L’union à l’être cher est 
secondaire. Nous puisons les forces d’amour vers notre être chéri dans l’amour à Celui qui
nous a créé. Donc en nous souciant continuellement à renforcer le contact avec notre 
Créateur nous obtenons une élévation continue du sentiment d’amour en notre âme. Notre
âme et donc notre corps restent en bonne santé tant que demeurent la foi et l’amour à 
D.ieu.
Intérieurement, sur les fins niveaux de champ énergétique il n’y a que de l’amour, c’est à 
dire la plus haute dignité. Plus il y a du sentiment d’amour en l’homme plus il est proche 
de D.ieu.  
En l’été 1991, quand mon diagnostic de cancer39 n’était pas encore confirmé, je 
déambulais en posant ma paume sur la tumeur dépassant de ma cuisse en répétant sans 
arrêt le mot « Amour ».
Nous aimons toutes les personnes même si subitement elles nous offensent et nous 
tracassent pour rien alors que nous conservons malgré tout le sentiment d’amour. Cela 
signifie déjà que nous aimons D.ieu à travers eux. Il y a toujours deux niveaux dans 
l’amour que nous portons à toute personne: l’amour à son enveloppe terrestre et l’amour 
que nous portons au noyau divin qui est en elle. La partie terrestre doit être 
périodiquement démantelée pour renforcer le sentiment d’amour à l’essentiel humain. La 
capacité de commuter toutes nos forces du secondaire vers l’essentiel c’est la capacité de
nous purifier et purifier les autres. Le «  jour de demain » sera d’autant plus accessible à 
l’Humanité qu’elle sera capable de conserver l’amour en son âme.

On m’a transmis ce qu’une femme avait raconté au téléphone concernant ses 
problèmes: Sa fille a commencé à pratiquer le yoga. Au début tout était bien. Puis une 
dégradation rapide de son état à suivi. Aujourd’hui la jeune fille est dans un état 
crépusculaire en réanimation. J’analyse le champ énergétique et informationnel et au bout 
de quelque temps je parle avec la mère qui vient de rappeler: {346} 

-Pour disposer de beaucoup d’argent il faut comprendre qu’on ne peut l’emporter 
dans la tombe. Il faut aussi avoir conscience que le bonheur qu’il apporte est très relatif. 
Dans la philosophie indienne l’absolutisation du bonheur terrestre est bloquée par les 
orientations initiales: Le monde matériel c’est « maïa », l’illusion. En conséquence il n’y a 
pas de sens à s’y attacher et l’aimer. Cela fournit la possibilité de l’éveil de grands talents 
et connaissances, ainsi qu’un essor immense de spiritualité. Or le bilan final  témoigne que
l’esprit qui méprise le corps devient stérile, les aspects terrestres sont freinés et la 
Civilisation s’étiole. Le développement ultérieur exige le rejet de la forme précédente. Cela
consiste en l’apparition d’une philosophie qui rejette le Saint-Esprit et qui s’oriente vers les
valeurs terrestres. Si on détache ces deux opposés ils vont péricliter tous deux. Les 
philosophies orientales et occidentales étaient rattachées par un procédé original: Il 
s’agissait de l’émigration karmique. L’homme vivait une ou plusieurs vies en orient  puis en
occident alternativement. Evidement l’émigration véritable avait également lieu mais elle 
avait plutôt un aspect formel. Donc si un européen avait vécu en orient dans sa vie 
antérieure où il avait pratiqué la spiritualité, dans cette vie ces précédentes occupations 
avaient un effet positif uniquement s’il était guidé par des principes moraux rigides puisque
l’aspect terrestre était déjà enclenché.
Dans les sectes mystiques on appliquait largement des procédés de limitation et de 
répression des besoins et désirs corporels. Les pratiques orientales sont assez 
dangereuses pour un occidental sans une préparation suffisante. Dans les années 60 en 
Russie, quand le communisme chancelant  a cessé d’étrangler les tendances au 
capitalisme, il y a eu une période où les opposés ont pu cohabiter et il a commencé à se 
former le modèle de pensée de l’Humanité future. C’était l’époque de la petite 
Renaissance de la Russie. Ce phénomène explique l’épanouissement  des sciences, des 
arts et de la culture en ce temps là. Désormais tout ceci devra être réitéré à plus grande 
39  voir ref  {223}
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échelle.  On a pu assister à un début d’un tel éveil dans les années 20 pendant le NEP40 et
qui se caractérisait par une percée puissante dans l’art et les sciences. Ainsi dans les 
années 60 de nombreuses personnes ont commencé la pratique  de la philosophie 
orientale et des pratiques spirituelles associées.  Nombreux parmi eux se sont retrouvés 
dans des cliniques psychiatriques. La même chose se reproduit de nos jours.
Pour aider votre fille il vous faut vous purifier puis prier pour elle: Il vous faut vous 
remémorer toutes les fois où dans votre vie vous avez méprisé les gens qui vous avaient 
tracassé ou humilié, qui vous ont entravé dans vos capacités et votre sagesse. Il vous faut
prier et remercier D.ieu pour la purification de votre âme et des âmes de vos descendants.
Il vous faut retrouver toutes les fois où vous avez méprisé des êtres sous-doués ou 
imparfait, quand vous les avez traité avec arrogance. Il vous faut vous souvenir des fois où
vous vous êtes vexée et vous vous sentiez offensée par le monde entier à cause de votre 
incompétence et d’actes imbéciles. Pour toutes ces fois  demandez à être pardonnée pour
le mal que vous avez fait et pour le fait d’avoir transmis involontairement  ces salissures à 
votre fille. Demandez pardon pour ce que votre fille a commencé à éveiller des facultés 
sans s’être purifié l’âme. Priez pour que le but de sa vie devienne l’amour à D.ieu.

Un patient me demande:
-Dites quel est le sens du développement de notre intellect si celui-ci nous attache à 

la Terre?  Puisque le stress qui démolit l’homme prend naissance dans la conscience. Les
yogi disent que la conscience c’est mal. Qu’il faut la déconnecter pour connaître D.ieu.

-La conscience devient un mal quand elle est mal orientée. L’homme comme tout 
objet de l’Univers est simultanément cause et conséquence. Jadis les savants pensaient 
que tout corps céleste créait autour de lui un champ de force et que le champ, quelle que 
soit sa nature,  était secondaire par rapport à l’objet physique. Puis on a découvert que les
particules sub-atomiques étaient simultanément des structures de champ et  qu’un champ 
engendrait des particules virtuelles. En conséquence les fins niveaux des champs 
engendrent les corps célestes et déterminent leur existence. Les mêmes conditions sont 
vérifiées pour l’homme: Initialement la science considérait que l’activité psychique 
humaine était la conséquence de son activité physique. Que la pensée était créé par le 
cerveau. Que les émotions étaient une réaction aux évènements  extérieurs. Il en résultait 
que les émotions étaient secondaires et le sentiment d’amour n’était que le résultat du 
désir physiologique et de l’instinct de reproduction.
Or les sources mystiques et religieuses ont continuellement affirmé que les pensées et les
émotions de l’homme continuaient de vivre après la destruction du corps. Elles sont donc 
la cause et non la conséquence. Les yogi affirmaient  que « Le mot prononcé des millions 
de fois devient un objet ». Donc on peut soigner par la parole et modifier son destin. Ce 
qui confirme la primauté du verbe. Il se produit donc continuellement une interaction 
dialectique de la cause et de la conséquence et les faits le prouvent. Les structures 
physiques et spirituelles sont dialectiquement liées dans la réalité, et chacun engendre et 
se dissout dans l’autre.
{348} Les structures énergétiques humaines sont doubles: Certaines couches des champs
énergétiques et informationnels dépendent du corps et de ses organes. D’autres couches 
conditionnent le corps et son comportement. Les thérapeutes extrasensoriels manipulent 
souvent les niveaux secondaires du champ énergétique et informationnel ce qui revient à 
améliorer l’état physique du corps humain. C’est la raison pour laquelle l’attitude de 
l’Eglise envers les pratiques extra-sensorielles et la magie a toujours été négative. La 
religion travaille sur les niveaux primaires du champ énergétique et informationnel, qui 
concernent les pensées, les émotions et le comportement de l’être humain. Donc la 
conséquence devient la cause et de cette manière ils forment le destin et la santé future 
de l’homme.

40 NEP: „Novaya Ekonomitcheskaya Politika „  nouvelle politique économique instituée sous Lénine pour la relance de 
l’économie du pays.
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Au début cause et conséquence étaient indissociables. Puis avec le développement du 
temps, de l’espace et de la matière, elles se sont séparées l’une de l’autre. Les émotions 
et la conscience qu’elles ont engendré doivent selon les lois de la dialectique, tendre de 
plus en plus vers la fusion entre cause et conséquence. Autrement-dit vers l’élévation de 
l’Unité. Plus l’Unité est élevée plus le sentiment d’amour est intense. Donc le sens du 
développement de l’intellect est dans son humanisation. La connaissance du Monde sans 
des tendances humanistes est impossible.

Un patient me demande au cours d’une consultation:
-Comment peut-on purifier son karma?
-Un moyen sûr consiste à aider les autres et de s’en occuper. L’assistance à 

quelqu’un de faible ou à un être sans défense c’est un comportement dicté par les intérêts 
de l’esprit et non du corps. L’activation des structures spirituelles et la plénitude d’amour 
sont les meilleurs moyens de purification du karma. Les actes négatifs que vous avez 
accompli un jour, ont eu lieu parce que les valeurs spirituelles ont été placées en dessous 
des valeurs physiques. Le premier réflexe serait de renier et mépriser le terrestre mais ce 
serait une erreur. L’éveil de l’esprit ne saurait être sans l’épanouissement de l’amour à tout
ce qui est terrestre. Plus un être humain est attaché à la Terre, plus sa spiritualité devrait 
être élevée. Plus la vision du monde et la philosophie qui unit les humains est imprégnée 
de spiritualité plus ils pourront embrasser du bonheur terrestre.

-Et qu’est ce que la Vérité?
-La Vérité c’est la densité d’information. Imaginez que deux personnes donnent une 

évaluation personnelle d’une même situation. L’une fournit l’évaluation depuis un point de 
vue unique, alors que l’autre la donne depuis une dizaine de points de vue différents. Plus 
une personne est expérimentée, plus elle peut  synthétiser de {349} situations diverses en 
un seul faisceau d’information, plus elle aura de chances d’approcher de la vérité. Or ce 
n’est pas l’essentiel. Un être spirituel est plus proche de la vérité qu’un être expérimenté. 
Observez: L’Univers se dilate continuellement. Or sachant que la droite n’existe pas sans 
la gauche, la contraction aussi est de règle. Si au niveau physique il se produit une 
différentiation continue, au niveau du champ énergétique et informationnel on assiste à 
une condensation  et  à une fusion. Plus l’Univers se développe plus il doit devenir 
spirituel. Plus la spiritualité et le sentiment d’amour de l’homme qui l’unissent à D.ieu, sont 
élevés, plus le domaine physique qu’il peut contrôler est vaste. Donc la vérité est 
constituée de deux composantes: Une accession inconsciente aux structures spirituelles, 
continuellement plus élevées et la possibilité de réaliser cela au niveau conscient sur la 
base d’une spiritualité ainsi prédéfinie.

-Dites, comment faut-t-il prier D.ieu? Quelles prières convient-il de dire?
-Le sens de la prière réside dans le fait que vous vous adressez avec amour à Celui 

qui a créé votre corps et votre âme. Vos structures spirituelles et toute parole prennent 
plus de poids de plusieurs degrés. Donc une prière mal conçue peut estropier votre âme 
bien plus violemment qu’un acte transgressant. Or je pense que toute personne pourrait 
dire:

« Seigneur, mon Créateur qui m’a produit! Mon amour à ton égard c’est le suprême 
bonheur et le but de ma vie. Et tout le bonheur terrestre que j’ai reçu et que je recevrai, 
ainsi que mes descendants, ne sera toujours qu’un moyen pour accroître l’amour que je te
porte. Tout ce qui s’est passé et qui arrivera encore, je le reçois comme un don de Toi et 
mon âme le reçoit avec amour ». 
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{350}

27 Recherches récentes

J’ai écrit que l’effondrement du socialisme avait brutalement décalé les orientations 
des valeurs vers les biens terrestres. J’ai également écrit qu’à partir de 1987, en relation 
avec ces événements, le karma de l’Humanité avait accusé des changements négatifs 
témoins de l’accroissement de l’agressivité. Il devrait donc se produire un blocage corrélé. 
Je ne me doutais pas de la forme que cela prendrait.

Ces derniers mois j’ai commencé à ressentir des flambées fréquentes d’agressivité. 
La cause en était l’irruption périodique depuis mon subconscient des programmes 
d’idolâtrie de l’argent et du destin prospère. J ‘ai pensé que cela était dû à l’amélioration 
de mes conditions matérielles après la sortie de mon premier livre ainsi qu’aux problèmes 
liés au second livre. Ces programmes étaient très puissants et ils ne provenaient pas 
seulement de mes vies passées ou de mes ancêtres. Ils étaient en relation avec toute 
l’Humanité. J’avais noté qu’à partir de 1994 le psychisme de nombreuses personnes 
présentait des déformations: L’argent et le destin prospère ont insensiblement commencé 
à prévaloir sur les valeurs morales. La quintessence de tout ceci a été deux cas que j’ai 
été amené à interpréter:

Dans le premier cas, une femme raconte ses problèmes de façon embarrassée:
-Mon mari est un homme tout à fait normal et en même temps cette dernière année il 

me donne l’impression de devenir fou. Il est fou de l’argent, il ne pense qu’à cela. Et je 
constate qu’il est en train de déchoire moralement.

J’analyse donc son champ énergétique et informationnel et je constate que dans la 
vie précédente et à peu prés au même âge il s’était également attaché à l’argent. Et sa 
mémoire karmique vient de donner une impulsion. Il avait la possibilité dans cette vie de 
modifier la mémoire des descendants et les processus commençant  dans leurs âmes ont 
détonné en lui. Un comportement erroné aurait pu l’attacher fortement au terrestre et 
activer les attaches fortes présentes dans sa conscience: L’argent et le bien-être en tant 
que symbole du bonheur terrestre. De même les surcharges provenant de la société russe
auraient pu marquer son karma. Il s’est avéré qu’aucune de ces possibilités n’a pris effet. 
La cause était en fait dans {351} la population vivant sur le territoire des USA  associée à 
l’accumulateur énergétique surplombant l’Antarctique. Les structures énergétiques de 
l’Humanité sont réparties sur toute la Terre mais curieusement les structures qui 
concentrent ces structures énergétiques en un seul faisceau se trouvent sur l’Antarctique. 
La déduction était la suivante: Le génotype de champ de l’Humanité s’est subitement 
réorienté vers les valeurs terrestres et le rôle directeur appartient en cela aux USA. Ceci 
s’appelle « La victoire de l’american way of life  sur toute la planète après la chute du 
socialisme ». La rivalité Est-Ouest qui induisait le développement a commencé à se 
réduire et les processus dégénératifs se sont rapidement intensifiés.

J’explique donc ceci à cette dame:
-Supposons que l’homme ait fait un acte répréhensible dans sa vie et il en a 

imprégné son subconscient. Or la situation peut être réparée par un travail sur soi. Si la 
salissure a pénétré plus profondément et qu’il a maculé ses descendants alors le 
nettoyage sera bien plus pénible. Dans le cas où la même transgression a déjà été 
réalisée par les parents et les grands-parents, le volume de travail sur soi s’accroît 
d’autant et les chances de survie diminuent en proportion. Il y a encore plus de problèmes 
dans le cas où les transgressions furent réalisées dans les vies précédentes. Si dans la 
société où vit la personne les mêmes tendances sont activées, les chances de survie sont 
quasiment nulles.
Si l’homme travaille à élever sa moralité et sa vision du monde religieuse, s’il s’occupe 
continuellement  à son perfectionnement spirituel, il peut non seulement se protéger de la 
salissure venant de ses ancêtres et de ses vies antérieures mais il peut la surmonter et la 
transformer et se purifier ainsi que ses descendants.
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Or il est bien plus difficile de se protéger du karma de la Société et de l’Humanité. Pour 
cette raison la dégradation des structures spirituelles commence même chez les 
personnes qui résistaient encore assez bien jusque là. Et la salissure est perceptible chez 
les descendants.

Pour ce qui est du second cas, il y est question du blocage: l’Humanité adhère de 
plus en plus au terrestre, l’agressivité s’accroît. En atteignant la ligne rouge elle se 
transforme en programme d’autodestruction. Les gens et leurs descendants tombent 
malade et meurent. Or il s’avère que ce n’est pas le seul mécanisme en jeu. Lorsque 
l’âme de l’enfant à naître pénètre dans le champ énergétique et informationnel, avant la 
conception, la salissure qui va lui être transmise par le parent va devoir être dédouanée 
par celui-ci par des pertes matérielles, des souffrances et des maladies. Grâce à un 
comportement convenable une purification rapide du parent et des descendants est 
possible. 

{352} Récemment une amie demeurant dans une autre ville m’a téléphoné:
-J’ai de gros problèmes de gynécologie, j’envisage même une opération.
J’étais surpris car récemment je l’avais observé et tout semblait normal. Je procède 

au diagnostic et je commence à lui expliquer:
-Souviens-toi, à la fin des années 60, quand tu as rencontré ton mari, tu pouvais 

avoir un enfant. Or ton orgueil, l’absolutisation du destin prospère et les émotions 
agressives à ce sujet ont noirci l’âme de ta fille à naître et elle n’a pas vu le jour. 
Actuellement il y a renforcement du contact avec l’Au-delà et la salissure de ta fille revient 
vers toi. Donc tu n’as qu’à prier et purifier ton âme et celles de tes enfants à naître et de 
leurs descendants.

Puis j’ai réfléchi pourquoi est-ce que se produisait un tel renforcement du lien avec 
l’Au-delà? Il s‘avère que c’est là un des éléments de ce qu’on appelait le « jugement de 
D.ieu ». Si les descendants d’une personne sont pur et harmonieux alors la personne sera
sécurisée et protégée. Si la personne a maculé ses descendants, alors la personne sera 
purifiée à plusieurs reprises par les malheurs et les maladies. Le contact accentué avec 
l’Au-delà instaure un état de « prise de bilan » du comportement de chaque personne 
dans les vies précédentes et présente. Plus la personne était honnête et noble dans la vie 
passée et la vie actuelle, plus ses descendants seront purs et plus elle aura de chance de 
survivre. Inversement celui qui aura maculé les âmes de ses descendants par son 
comportement dans les vies précédentes et la vie actuelle, celui-là aura à purifier ses 
descendants dans cette vie par le truchement des maladies.

J’ai voulu savoir à quelle période se produisaient ces pics de contact entre l’Au-delà 
et nos structures spirituelles de niveau supérieur. Le diagnostic a révélé les périodes 
suivantes: février-mars, septembre-octobre, et la première quinzaine de décembre. En 
semaine c’est le mercredi le jour du rapprochement. Pour cette raison la pratique 
spirituelle intensifiée et le jeûne dans ces périodes donnent la possibilité de purifier plus 
rapidement nos structures spirituelles. Ce contact ira croissant.  Chaque automne sera 
pour de nombreuses personnes une période plus pénible que le printemps.

L’homme maintient le contrôle de la situation par sa conscience, ses actes physiques
et son subconscient (ses structures spirituelles). Extérieurement l’homme maintient des 
relations avec les gens et essai de contrôler la situation et cela {353} contribue à son 
développement. Intérieurement il est unifié avec l’Univers et D.ieu et le désir de contrôler 
la situation au niveau spirituel est dangereux car c’est la tentative d’imposer sa propre 
volonté à l’Univers et à D.ieu. Dans cette configuration l’agressivité intérieure, 
subconsciente, s’enclenche et elle est dirigée vers le monde entier. Elle va très 
rapidement se transformer en programme d’autodestruction. Pour sauver cet homme on 
va de Là-Haut lui délabrer le contrôle extérieur de la situation. Un mécontentement 
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superficiel dû à la situation, exprimé par des émotions négatives va induire une 
modification structurelle de la situation. Par contre un mécontentement intérieur va 
apporter un démantèlement, une dégradation et la mort. Plus l’homme est résigné 
intérieurement et plus il aura de facilités pour contrôler et modifier la situation à son 
avantage.

La connaissance des conditions d’existence des structures énergétiques donne à 
l’être humain de grandes possibilités pour un éveil spirituel mais cela ne saurait être un but
en soi. C ‘est l’amour à D.ieu que l’homme cultive en son âme,  qui demeurera toujours 
l’essentiel.

Dans tous les pays du monde les gens sont occupés à développer des capacités et 
promouvoir les sciences, mais ils ne comprennent pas qu’ils vont récolter la mort au lieu 
du bonheur et du bénéfice. Le pays, leader mondial, est le pays dont tous les idéaux sont 
liés aux biens terrestres. La situation se dégrade à un tel point qu’il devient impossible de 
sauver quoi que ce soit par des demi-mesures. Le développement progresse par degrés 
et chaque degré possède un système de cliquet qui empêche un recul de l’évolution. Le 
développement de la Civilisation  et l’ancrage de la science à la Terre ont atteint un tel 
niveau que la survie ultérieure de l’humanité n’est possible qu’avec un niveau élevé et 
stable des structures spirituelles, et une priorité aux valeurs spirituelles.

Les USA ont des problèmes réels dans leurs fins niveaux de structures énergétiques.
Par contre la Russie est en train de s’épanouir dans ce même plan. La carence de 
développement spirituel des USA se résout inconsciemment au travers des actions 
humanitaires. Les USA aident  continuellement économiquement les pays en voie de 
développement. En Russie la corruption progresse à grands pas ainsi que la criminalité. 
L’économie se désagrège. Les conflits inter-ethniques s’enflamment. La méfiance envers 
le pouvoir va croissant. On veut ignorer les avis des spécialistes compétents qui 
pourraient sauver le pays et leurs vies sont constamment menacées. Les initiatives 
individuelles sont sans effet notoire. La création de nouveaux programmes et d’une 
idéologie innovante sont indispensables. On assiste en Russie à la démonstration par 
l’absurde: S’il ne se produit pas de purification volontaire des âmes, la purification qui se 
produira sera coercitive.{354} 

Certains affirment que la mafia et le business vont bientôt s’allier pour prendre le 
pouvoir. Or cela est contradictoire avec la logique du monde actuel et de ce fait cela ne 
pourrait se produire. Le but de toute mafia c’est l’argent et les biens matériels. Si la 
structure mafieuse accède au pouvoir, son énergétique va rapidement imprégner le pays 
en entier. Il s’ensuivra très rapidement un délabrement des structures spirituelles, de 
l’économie et du pays entier. Pour un homme d’affaire, l’essentiel c’est le statut social. 
C’est un concept de plus haut niveau spirituel mais en principe c’est encore proche des 
appâts précédents. Pour cela un gouvernement avec une idéologie de businessman va 
condamner le pays à un délabrement comparable. La société ne peut survivre que lorsque
l’idéologie du pays et des leaders, est définie par des valeurs spirituelles. Si la direction du
pays est constituée de politiciens et non d’hommes d’affaire, la situation va s’améliorer. 
L’essentiel pour un politicien c’est le contrôle de la situation, la compréhension de celle-ci, 
donc c’est la sagesse. Si les mafieux sont fortement attachés au premier niveau du 
terrestre, les businessmen le sont au second niveau alors les politiciens le sont au 
troisième niveau du terrestre. On peut se demander s’il existe des personnes qui ne soient
attachés à aucun de ces précédents niveaux et qui pourraient assurer la survie de la 
société. L’intellect  et la sagesse sont des notions terrestres, il s’agit de la conscience 
évoluée et elle ne constitue qu’une partie infime de l’Univers. Nous recevons l’information 
sur ce qui se passe au travers des très fins niveaux des structures énergétiques. C’est ce 
que nous appelons le subconscient et la conscience élargie. L’information nous arrive 
sous forme de ressenti d’émotions et du sens moral. La connaissance suprême est 
confinée en celui qui nous a créé : en  D.ieu. L’amour qui nous unit à D.ieu constitue la 
vérité suprême et la source suprême d’information. Donc les personnes pour qui 
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l’essentiel n’est ni l’argent, ni le statut social, ni la sagesse, ni la compréhension du monde
mais principalement la conservation du sentiment d’amour, de la moralité et des principes 
spirituels supérieurs, ces personnes peuvent assurer le développement  de la société et 
son avenir.

Au-dessus de la sagesse se trouve le destin. Donc nous réparons notre attache forte 
à la sagesse par le démantèlement du destin, les ennuis de destin. Si le destin est 
prospère, la sagesse peut faiblir {355}. Pour soigner et guérir quoique ce soit il faut 
s’élever au-dessus de cela. Qu’y a-t-il au-dessus du destin? Pour lever l’attache forte à la 
sagesse il faut démanteler le destin. Mais que faudrait-il démanteler pour lever l’attache 
forte au destin? J’ai compris cela lorsque le manuscrit de ce livre était déjà prêt. Il s’est 
avéré que l’information fournie par ce livre41 nous arrache au terrestre avec une telle force 
que le lecteur se précipite dans l’excès contraire: Il commence à absolutiser la spiritualité. 
L’indifférence et le mépris envers tout ce qui est terrestre commence à prendre le dessus. 
J’ai ressenti une fois de plus  comme il était possible d’idolâtrer le Saint-Esprit. Afin que 
l’homme se souvienne de D.ieu-le-Père, on va assister à la destruction du Fils-de-D.ieu et 
du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit est perçu comme la Justice Suprême. L’attache forte au Saint-Esprit 
engendre une agressivité aiguë subconsciente contre l’injustice, des jugements 
péremptoires et le désir de régenter les personnes. De telles personnes au pouvoir 
disposent de grandes réserves spirituelles qui leur assurent des capacités de survie et une
supériorité dans la maîtrise des situations. D’autre part leur tendance paranoïde liée à 
l’idolâtrie du Saint-Esprit détermine une ligne de conduite particulièrement rigide et 
intolérante envers ceux qui pensent différemment. Cela a causé la perte d’un grand 
nombre de personnes dans l’histoire humaine. Cela a engendré l’Inquisition. L’ancrage 
intense au terrestre crée de nos jours un terreau favorable à l’absolutisation de la 
spiritualité et à l’apparition de politiciens  et d’hommes d’action qui n’hésiteront pas à 
mettre en péril l’Humanité entière pour la réalisation de leurs idées.

Trop peu de politiciens parviennent à se maintenir dans une moralité et une 
spiritualité sans reproche. Donc la survie de la société a besoin de la création de 
structures qui réuniraient les forces de penseurs de haute éthique, capables d’engendrer 
des idées nouvelles sans lesquelles la société ne serait pas viable. La société doit faire 
inscrire dans ses lois le décret admettant que le directeur du pays n’est ni le président élu, 
ni le parlement mais ce que nous appelons l’opinion publique qui se constitue non pas par 
la majorité des voix citoyennes mais par l’opinion d’un groupe des sages, à haute moralité 
et éclairés. Ces personnes se {356} réalisent dans les arts, la culture, les médias. Pour 
cette raison l’état doit fournir des subventions importantes pour le développement de la 
culture et des arts, et contribuer par divers moyens à la diversification des formes. 
L’organisme doit changer pour pouvoir s’adapter à la situation nouvelle. S’il est prêt à 
accepter des souffrances morales il n’aura pas besoin de souffrances physiques.

Toute nouvelle information est toujours reçue à travers la souffrance. S’il n’y a pas 
cette disponibilité pour la souffrance, les changements prendront la voie des maladies. Un 
état qui n’est pas prêt pour de telles souffrances morales se condamne à la 
dégénérescence, aux épidémies, aux conflits et aux guerres. Pour cette raison la garantie 
de sa survie c’est l’aptitude à accepter les souffrances morales. Et c’est là le rôle majeur 
qui revient aux mass-médias. Si les médias obtiennent par la loi le droit de contrôle sur la 
communication du gouvernement, de l’armée et l’économie, alors le risque de la 
désagrégation de la société et des guerres diminuera brutalement.

Le développement normal de la société exige de l’argent. Or cet argent est fourni par 
chaque producteur individuel. Donc la protection de la propriété privée constitue une 
condition incontournable de l’existence de l’état. Or la présence de l’argent n’est pas 

41 Ce livre est le second livre dans la série Diagnostique karmique de S. Lazarev (N.d.T.)
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suffisante. Cet argent doit pouvoir fonctionner normalement et pour cela la protection doit 
s’étendre aux citoyens et à leurs droits.

La protection de la propriété et de la personne est la norme élémentaire pour 
l’existence de l’état. Mais les idées de l’homme, sa propriété intellectuelle (le 3eme niveau 
du terrestre) doivent aussi être protégés.

La plus grande vigilance doit être accordée au 4eme niveau du terrestre qui en fait 
est déjà un niveau de spiritualité. Il s’agit de la défense des fondements moraux et 
spirituels de l’être humain. Jadis la moralité se construisait dans les monastères. De nos 
jours, la presse, le cinéma, le théâtre peuvent donner de nouvelles formes d’éveil qui sont 
vitaux pour assurer l’avenir. Aujourd’hui c’est l’une des conditions de la survie. Pour cette 
raison la tendance au développement de la spiritualité et de l’humanisme va prendre de 
l’ampleur dans tous les pays du monde. En Russie ces efforts pourraient se condenser en 
une conception théorique et une idéologie nouvelle, comme conséquence de plusieurs 
décennies d’humiliations. Dans un proche avenir le destin de chaque pays va dépendre du
degré d’attachement de chaque citoyen aux valeurs morales et spirituelles.{357} 

La philosophie occidentale introduit l’absolutisation du terrestre et ne laisse pas de 
chance à la survie. La philosophie orientale absolutise la spiritualité et aujourd’hui cette 
situation n’est pas moins dangereuse. Chacune de son côté ces philosophies sont 
arrivées à l’épuisement de leurs ressources. Le développement futur n’est possible que 
dans leur fusion dans une qualité nouvelle, c’est à dire dans la formation d’une philosophie
nouvelle et d’un nouveau mode de pensée.

La femme assise là devant moi constitue une nouvelle énigme: Son champ 
énergétique et informationnel est perturbé au niveau du sein droit, du pancréas et de ses 
organes génitaux. Un processus assez grave est en marche. 

Je constate que son niveau d’agressivité consciente est nul. L’agressivité 
inconsciente est également nulle. Je mesure le niveau profond de l’agressivité qui s’avère 
totalement clair. Ce n’est qu’au 4ème  niveau que l’indice d’agressivité grimpe sensiblement.
Je vérifie tout le domaine des attaches fortes aux biens terrestres. Aucune attache n’est 
évidente. Je vérifie son attache forte au Saint-Esprit. Là le tableau est étrange: L’attache 
est instable et ondulante. Il existe donc quelque chose qui alimente cette attache forte au 
Saint-Esprit et qui se trouve à son origine. J’observe donc ce à quoi son âme est attachée:
Il s’agit du temps!   Le temps est la porteuse principale de l’information concernant 
l’espace et la matière. Je souris de satisfaction et je m’adresse alors à ma patiente:

-Vous savez, vous n’êtes attachée à rien de terrestre, ni à la spiritualité. Mais vous 
faites une absolutisation du temps et cela se traduit par le mépris envers votre mari.

-Oui, en effet,  j’ai un problème avec mon mari.
Je suis curieux de savoir ce que devrait faire son mari pour purifier son épouse de 

son idolâtrie du temps. La femme expose la situation:
-Avec mon mari nous avons une totale divergence de vue sur le monde. Tout ce que 

je dis, il le transforme continuellement en une espèce de fange et il a une attitude 
méprisante pour mes élans de spiritualité.

Alors j’explique à ma patiente le fond du problème:
-Le sentiment de suprême noblesse est indissociable chez l’être humain du contrôle 

du temps. Il est possible de disposer du temps comme de sa propriété privée et on peut 
l’absolutiser. Dés lors nous allons placer nos élans spirituels au-dessus du sentiment 
d’amour et nous devrons être purifiés par des excès d’injustice.  Par exemple une femme 
aime un misérable et là on lui propose un saint homme qu’elle n’aime pas du tout. Si elle a
un enfant avec l’homme qu’elle aime (priorité à l’amour) ses enfants ne seront pas 
attachés à des sommets de la spiritualité, ils  {358} seront des saints. Par contre si elle 
place la sainteté au-dessus de l’amour et qu’elle a un enfant de ce saint homme, cet 
enfant sera un vaurien et un misérable. Le saint et le misérable sont également proches 
de D.ieu, mais leurs punitions et encouragements seront différents.
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Cette femme d’affaire russe me fait visiter ses locaux. Je la suis dans le couloir qui 
mène à son bureau. Elle dit en me montrant une salle:

-Là c’est la cantine gratuite pour nos collaborateurs.
Je souris intérieurement: Les principes socialistes, oubliés par nos dirigeants, 

renaissent chez les hommes d’affaire russes.
La rencontre avec cette personne était due à un cas très intéressant. Cette personne,

qui est dans les affaires, est totalement détachée de l’argent. Elle aide les autres. Elle 
commence à constater que la situation est entrain de s’effondrer autour d’elle. Nous 
entrons dans son bureau et elle me raconte:

-J’étais récemment à l’étranger et là j’ai été consulter une voyante. Elle m’a dit que 
pour moi tout allait mal et que je pourrai bientôt périr. Elle m’a dit également qu’il y avait 
deux personnes qui pourraient m’aider. Vous êtes l’une d’elles.

J’observe son champ énergétique et informationnel et j’y décèle le signe de mort. Il y 
a en outre la mort du mari et de son enfant. La cause en est ce que j’aurai précédemment 
appelé l’attache forte au destin prospère.  Cette femme devait subir des ennuis dans sa 
vie mais elle n’a pas réussi à les accepter entièrement pour se purifier et conserver le 
sentiment d’amour. Précédemment je me serais limité à ce diagnostic mais aujourd’hui je 
le présente différemment:

-L’homme perçoit D.ieu-le-Père par diverses voies: Soit par le Fils-de-D.ieu, en 
développant tout ce qui est matériel et en créant la civilisation, soit par le Saint-Esprit en 
développant la spiritualité et la culture. Mais il peut aussi le découvrir par l’amour à D.ieu. 
Jadis l’homme pouvait s’adonner à la spiritualité et il se détachait peu à peu du terrestre, 
en faisant de la  spiritualité le but de sa vie. Cela finissait par donner une dégradation. Il 
devait dans la vie suivante se détacher des valeurs spirituelles. Alors le but de sa vie 
devenait le bien-être et l’argent. C’est à cette période de sa vie qu’il {359} était le plus 
proche de D.ieu. Son âme connaissait alors une « époque de renaissance ». Il avait rejeté 
le spirituel mais ne s’était pas encore attaché au terrestre. Or par la suite il  vénérait les 
biens matériels de plus en plus et il a commencé à subir des malheurs, des maladies puis 
la mort. Puis en surmontant son attirance vers le matériel il s’élançait à nouveau vers la 
spiritualité dans un nouveau cycle.
La même chose se produit avec la civilisation humaine dans son ensemble. L’Orient 
s’élance vers la spiritualité mais l’absolutisation du Saint-Esprit induit la formation de 
dogmes, la sclérose des idées, la constitution de castes et l’instauration d’un despotisme. 
En se détachant du spirituel, l’Occident engendrait la civilisation et la démocratie. En 
Russie ces deux tendances ont toujours rivalisé mais l’absolutisation du spirituel avait 
systématiquement le dessus. Pour cela les reformes démocratiques se terminaient mal et 
les éléments de castes ainsi que la dogmatisation des idées ont toujours existé. Il y a, par 
exemple, une amorce de situation de caste quand on dit « vous » à son chef mais que 
celui-ci utilise « tu » pour s’adresser à ses subordonnés. Il en est de même dans le 
dialogue entre générations. En Occident et particulièrement aux USA la forte attache aux 
valeurs matérielles permettait d’effacer les distinctions de castes et développait la 
démocratie en tant que défense des droits de la personne, des droits de son enveloppe 
matérielle. Aux USA, que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, tu es et tu resteras John.
Cela souligne le fait que nous soyons égaux devant D.ieu. Une telle tendance qui détruit le
dogmatisme des stéréotypes de spiritualité, constitue la condition incontournable du 
développement de la civilisation.
Or une importante strate de spiritualité, accumulée antérieurement, est indispensable pour
que la personne puisse ne penser qu’à l’argent et développer la civilisation. Faute de quoi 
c’est la dégradation qui aura lieu à la place du développement. En Occident les 
businessmen disposent toujours des réserves de spiritualité provenant des vies 
précédentes.
Les hommes d’affaire russe ont une bien moindre réserve de spiritualité. Ils doivent, à 
cause de cela, tendre consciemment plus fortement vers la spiritualité. Les traditions 
spirituelles de la Russie sont tellement puissantes que le businessman russe n’a pas de 
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difficulté à surmonter l’attirance de l’argent. Or là il est menacé par un autre danger: 
L’idolâtrie du Saint-Esprit. Il commence à mépriser les misérables et ceux qui sont 
démunis de spiritualité, la société et le gouvernement qui se conduisent tous de façon 
immorale. 
La moralité a toujours été érigée par le peuple et non par le gouvernement. 
L’absolutisation de la spiritualité était « fignolée » par une attitude d’injustice, d’immoralité 
et de despotisme de la part de l’état. Il était très difficile d’admettre que les abus et 
l’immoralité des fonctionnaires de l’état russe n’étaient pas la cause mais {360} la 
conséquence de l’idolâtrie du Saint-Esprit. Le rôle abusif des fonctionnaires agissait 
comme une maladie dans son rôle de blocage de l’absolutisation de la spiritualité.
Aujourd’hui l’homme d’affaire russe prend soin de ses subordonnés, il investit dans le 
développement, il s’escrime à passer entre des lois contradictoires, il s’acharne à 
surmonter le barrage de la caste des fonctionnaires et simultanément il doit restituer 70% 
de son bénéfice à l’état, environ 20% à la mafia, il ne lui reste que 10% pour son usage 
personnel et non seulement l’état ne l’aide pas mais il étouffe les moindres initiatives 
saines. Or ceci est un processus parfaitement normal.
L’occident en absolutisant les valeurs terrestres chemine vers la mort. Et les spécialistes 
commencent à évoquer une dégénérescence physique et morale qui serait due à la 
carence de spiritualité. La voie orientale qui absolutise la spiritualité tout en éveillant le 
mépris pour tout ce qui est matériel, se dirige également vers une catastrophe. La Russie 
a été humiliée pendant de longues décennies aussi bien sur le plan spirituel que physique.
Pour cette raison l’homme russe à plus de facilités pour être simultanément dans la 
spiritualité et le matériel. En effet il est difficile de s’attacher au terrestre lorsque celui-ci ne
cesse de se délabrer et qu’on vous  en dépossède continuellement. Il est difficile de 
s’attacher à la spiritualité (moralité, légalité, justice) puisque cela n’a pas existé dans le 
pays. Pour connaître D.ieu-le-Père il faut  s’élever au-dessus du Fils-de-D.ieu et du Saint-
Esprit.
La nouvelle vision du monde est pour une large part formée en Russie par le milieu 
d’affaire car les hommes d’affaire russes sont contraints de s’orienter vers la spiritualité 
par les besoins de leur activité. L’homme d’affaire russe doit simultanément surmonter le 
pouvoir de l’argent, mais aussi le pouvoir du Saint-Esprit.
Celui qui aide son prochain désargenté, et qui cultive son sentiment d’amour, parvient à 
surmonter le pouvoir de l’argent. Celui qui parvient à conserver son sentiment d’amour et 
son désir d’aider ceux qui sont démunis de spiritualité, celui-là parvient à surmonter 
l’attache forte au Saint-Esprit. L’homme d’affaire russe a un besoin vital  de surmonter 
intérieurement le mépris envers les injustices et l’immoralité en conservant son sentiment 
d’amour envers les gens, tout en luttant extérieurement contre cette injustice et cette 
immoralité. Je m’adresse alors à cette dame:

-Vous vous êtes facilement élevée au-dessus du pouvoir de l’argent et de tout ce qui 
est terrestre, mais vous n’avez pas réussi à surmonter le pouvoir de la  {361} spiritualité. Il 
en va de même de votre mari et de votre enfant. C’est pour cela que les situations 
injustes, immorales et traumatisantes devaient s’intensifier autour et contre vous. Vous 
n’avez pas compris que toutes ces épreuves vous étaient envoyées par D.ieu et que nous 
n’avons que le devoir de tout accepter intérieurement. Tout ceci pouvait se terminer 
tragiquement pour vous à cause de cette ignorance. Pour percevoir D.ieu-le-Père il faut 
que tout ce à quoi nous pourrions nous attacher soit détruit.
Nos acquisitions matérielles et spirituelles constituent un certain ordre. Or l’absolutisation 
du terrestre et du spirituel c’est le désir de rendre cet ordre immuable, ce qui représente la
fin du développement et la mort. Cet ordre doit être renversé par la nouveauté et un état 
plus perfectionné que nous  recevons généralement douloureusement et le percevons 
comme un chaos. La maladie en tant qu’élément  du chaos augmente l’adaptabilité de 
l’organisme mais à forte dose elle entraîne le mort. Par contre si on supprime toute 
infection, l’homme va également mourir. L’ordre est souvent plus dangereux que le chaos. 
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Le développement est conditionné par notre élévation au-dessus de l’ordre et du chaos, et
ceci n’est possible que par l’accumulation et l’accroissement du sentiment d’amour.
-Il vous appartient de réaliser cela. Tout dépend de vous désormais.

Ce que j’avais considéré avant comme le troisième niveau du terrestre s’est avéré  
être le 1er niveau du spirituel. Ainsi il y a  deux niveaux des biens terrestres et deux 
niveaux du spirituel. L’homme commence par se précipiter vers le terrestre et son âme 
noircit. Alors il renie tout le terrestre et se précipite vers le spirituel. Là son âme s’éclaircit 
et se remplit d’amour. Puis le temps passe et son âme développe une attache forte à la 
spiritualité qui commence à noircir son âme également. Alors à nouveau il se jette vers les
biens terrestres et curieusement son âme s’éclaircit. Donc le bonheur suprême n’était pas 
dans la spiritualité ni dans la matérialité mais il se situait dans la transition entre les deux 
états, pendant la transition intérieure, à l’instant de la fusion des deux extrêmes. D.ieu-le-
Père est simultanément Fils-de-D.ieu et le Saint-Esprit, et il se situe au-dessus d’eux. 
Cette réserve d’amour que l’Humanité a accumulé en étant dans le terrestre et le spirituel 
doit l’élever vers un niveau tout à fait  nouveau. Dans cet état ses réserves d’amour vont 
permettre à l’homme de demeurer simultanément dans le terrestre et le spirituel. Dans cet 
état il sentira avec encore plus de force la présence de D.ieu. {362} 

L’amour s’immerge dans le terrestre puis, pour ne pas se fixer au bonheur terrestre 
ou spirituel, il démolit tout ce qui n’est pas lui-même. Dans cet acte de tragédie externe il y
a le rapprochement suprême à D.ieu. Or il n’est pas donné à l’homme de réaliser cela 
consciemment. D.ieu seul est capable de le faire pour purifier l’amour.

Aujourd’hui une patiente m’appelle  pour m’annoncer que son état est en train 
d’empirer. Il y a quelques mois de cela elle avait donné de sa moelle osseuse pour une 
greffe chez sa sœur. L’état de sa sœur s’est bien amélioré. J’ai expliqué à cette femme 
qu’elle avait une attache forte au destin prospère et en sacrifiant son bien-être et son 
argent pour sa sœur, elle aidait non seulement sa sœur mais elle s’aidait elle-même. Et 
qu’actuellement elle subissait l’épreuve principale. Je lui ai donc recommandé:

-Souvenez-vous des étapes de votre vie et remerciez D.ieu pour toutes les épreuves 
qui vous ont accablé. Demandez  à ce que la salissure soit levée de vos enfants.

Elle s’est exécutée comme je le lui demandais mais j’ai constaté qu’il n’y avait pas  
eu de changement radical dans ses structures énergétiques.

-Vous savez j’ai moi-même une attache forte au destin prospère. Il en résultera pour 
vous encore des moments difficiles.

Aujourd’hui elle m’appelle et je sais déjà ce que je vais lui dire:
-Je pensais précédemment  qu’il y avait au-dessus du destin terrestre de l’homme, 

son destin sur d’autres planètes et dans d’autres mondes, qu’il n’y avait là qu’un simple 
changement d’échelle mais qu’il s’agissait toujours du terrestre. Or il s’avère qu’il n’en est 
rien: Il ne s’agit déjà plus du terrestre mais du spirituel. C’est ce que nous appelons  le 
Saint- Esprit. Mais ce n’est qu’une partie du D.ieu-le-Père. D.ieu-le-Père c’est la Justice 
Suprême. Pour le percevoir c’est la justice terrestre qui doit être détruite, celle du Fils-de-
D.ieu. De la même façon, périodiquement, la justice des instances spirituelles sera 
détruite. L’absolutisation de ceci engendre une agressivité spirituelle considérable 
accompagnée de cruauté. Dans cet état l’homme sera purifié par une injustice immense 
de la part des autres gens et par son destin. L’attache forte au Saint-Esprit, à la spiritualité
est purifiée par une injustice suprême, par l’illégalité terrestre et spirituelle. Par exemple en
Russie, malgré son énorme potentiel spirituel, le blocage de l’absolutisation de la 
spiritualité était réalisé par des abus permanents au niveau économique et moral. Les 
situations aberrantes et absurdes qu’a vécu la Russie et son peuple constituaient, aussi 
étrange que cela puisse paraître, une purification coercitive contre l’absolutisation de la 
spiritualité.
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Votre attache forte  au destin prospère vous est restée parce que votre attache forte au 
Saint-Esprit n’a pas été levée. En effet qu’y a-t-il de plus injuste: Vous sauvez votre sœur 
mais vous pourriez en mourir. Puis vous commencez à vous mépriser et méprisez votre 
destin. Enfin vous refusez intérieurement cette situation qui vous est donnée par D.ieu. 
Car au-delà de la plus grande injustice possible il y a toujours D.ieu.  En sentant cela vous
reniez l’Amour et D.ieu par votre agressivité contre l’injustice qui vous est faite.

Je vois que la femme a compris. Je pose le combiné.
Il me semble qu’une nouvelle étape pénible vient d’être franchie.
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