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Paroles de Vie
pour la santé  

de l’âme et du corps

C elui qui reconnaît la force divine en 
tout ce qui vit, qui est capable de ressentir 
au plus profond de la Vie et qui reconnaît 
dans la Vie une partie de lui-même, mène-
ra une vie positive et se comportera envers 
son prochain de manière désintéressée. Et 
il reconnaîtra sa vie dans toutes les formes 
de vie. Celui qui se reconnaît dans la nature, 
puisque l’être humain est en effet un corps 
issu de la nature, deviendra aussi peu à peu 
bon, aimant et bienveillant envers son pro-
chain.

Celui qui observe attentivement la nature 
reconnaît qu’elle est une partie de lui-même.

La nature est un miroir pour l’être humain 
qui peut ainsi prendre conscience de sa vie, 
aussi bien de sa vie positive, correspondant 
à la volonté de Dieu, que de sa vie négative, 
égocentrique. La nature lui montre comment 
il devrait être ou comment il est. 
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Une personne spirituellement éveillée 
sait que la vie forme une unité. Les êtres hu-
mains, les animaux, les plantes et les pierres, 
et même les astres, forment une unité. Ce-
lui qui fait de la nature, des plantes et des 
herbes ses amis, est également guidé, forti-
fié et sans cesse revivifié par les forces spiri-
tuelles de la nature.

Les personnes proches de la nature, c’est-
à-dire qui reconnaissent en tout l’action de 
l’énergie éternelle, Dieu, penseront, vivront 
et agiront en conséquence.

K
C haque pensée négative et chaque 

acte contraire aux Lois divines ont toujours 
pour conséquence le rétrécissement de la 
conscience de ceux qui se sont ainsi détour-
nés de la Loi éternelle. La somme de tous les 
manquements aux Lois a entraîné la limita-
tion et la densification et, par la suite, la cris-
tallisation, la matière, l’espace et le temps.

(...) Les quatre éléments, le feu, l’eau, la 
terre et l’air, constituent le système respira-
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toire de la Terre. Si l’être humain intervient 
régulièrement dans ce fonctionnement régi 
par la Loi, au fil du temps, c’est tout l’orga-
nisme qu’est la Terre qui est perturbé. De 
cette manière, les champs magnétiques de 
la Terre et les courants magnétiques – qui 
sont la loi de la Terre et des planètes et qui 
font partie de leur système solaire – sont  
impactés.

Vue de manière globale, chaque per-
turbation se répercute sur l’axe de la Terre.

Chaque transformation dans et sur la 
Terre entraîne à son tour une modification 
chez l’être humain et dans le monde ani-
mal ; elle déclenche une réaction corres-
pondante dans le monde végétal et modi-
fie même le rayonnement des minéraux.

Ce qui s’est passé en des temps anciens 
se produit également à l’époque actuelle : 
Celui qui modifie les sept forces fondamen-
tales de l’Infini par une pensée erronée et 
un comportement contraire à la Loi ne crée 
pas seulement des dissonances au sein de la 
Terre – d’où résultent toujours de nouvelles 
transformations – mais aussi en lui-même.
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L’être humain est un ensemble d’éner-
gies qui, en fonction de sa façon de penser 
et d’agir, crée ses propres champs éner-
gétiques, c’est-à-dire des champs magné-
tiques. Chaque être humain possède donc 
des champs énergétiques et magnétiques 
qui correspondent à sa manière de penser 
et d’agir.

Entre ses champs magnétiques et ceux 
de la Terre, il y a une interaction constante : 
les réactions de la Terre se transmettent 
à l’être humain par l’interaction qui existe 
entre les deux, tout comme la manière d’agir 
de l’être humain a des répercussions sur 
les vibrations de la Terre. En raison de cette  
interaction entre l’être humain et la Terre, 
ce que l’être humain inflige à la Terre, sa  
planète d’habitation, il se l’inflige à lui-
même.

La loi de cause à effet agit et a lieu en 
chaque pensée humaine. En chaque émotion  
et tendance humaine se trouvent déjà des 
semailles. Tant que l’être humain vit encore 
dans cette loi de causalité, ses pensées, ses  
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paroles et ses actes sont à leur tour le pro-
longement de ses correspondances, de ses 
causes.

Ainsi, ce que l’être humain fait subir à ses 
semblables ou à ses prochains des règnes 
de la nature, les animaux, et à la Terre, il le 
récolte lui-même. Les champs magnétiques 
terrestres enregistrent toutes les actions des 
habitants de la Terre, les êtres humains ; et 
les courants magnétiques – les canaux enre-
gistreurs du grand être qu’est la Terre – ra-
mènent toutes les résonances, quelles que 
soient leurs retombées, positives ou néga-
tives, à celui qui les a émises : l’être humain.

Ce que celui-ci fait subir à ses semblables 
et à ses prochains des règnes de la nature 
se grave dans sa propre âme. Cela est inscrit 
dans le livre de la vie qu’est l’âme. Comme 
tout repose sur des vibrations, l’être humain 
reprend et absorbe en lui la vibration qu’il a 
émise autrefois et qu’il émet encore main-
tenant.

K
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Toute indisposition ou maladie a une 
cause.

La cause n’a pas forcément été engen-
drée dans cette vie terrestre. Les effets qui 
se manifestent dans cette incarnation pro-
viennent de l’âme. La cause d’une maladie 
peut donc s’écouler d’une âme chargée qui, 
au cours de différentes incarnations, s’est 
sans cesse chargée de nouvelles fautes.

Une âme peut s’incarner et parcourir en 
habit humain de nombreuses vies terrestres 
jusqu’à ce qu’elle soit prête à suivre le che-
min spirituel de la purification, de la mise en 
ordre de son moi inférieur – par des prises 
de conscience, la mise en pratique des Lois 
divines et l’acceptation de Mon acte de ré-
demption – et fasse ainsi grandir la lumière 
rédemptrice qui agit en elle. Chaque âme 
et chaque être humain devront tôt ou tard 
– dans cette vie terrestre ou dans d’autres, 
ou en tant qu’âme dans les aires de purifi-
cation – purifier leur âme, afin de redevenir 
consciemment à l’image du Père éternel.

K
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Si de nombreuses personnes avaient 
une manière de penser et de vivre corres-
pondant aux Lois divines, leur environne-
ment se transformerait aussi. Dès que l’envi-
ronnement d’une personne change de façon 
positive, la vibration de la planète d’habi-
tation qu’est la Terre s’élève automatique-
ment. Il en résulterait des formes de vie plus 
développées, aussi bien au niveau du règne 
végétal que du règne animal. Le monde vé-
gétal se transformerait. Des formes de vie 
supérieures, d’une plus grande intensité 
lumineuse, rayonneraient en direction de 
l’âme et de son enveloppe humaine, éveil-
lant ainsi en elles d’autres forces positives, 
des forces de guérison et de Vie. Le monde 
animal se transformerait également et ga-
gnerait en force lumineuse. La Terre produi-
rait des fruits plus rayonnants, plus gros et 
plus sains, beaucoup plus riches en subs-
tances fortifiantes pour l’âme et le corps. 

Les forces de la Terre pourraient offrir à 
l’être humain des choses insoupçonnées : 
une vie de bonheur et de paix ! Des per-
sonnes en bonne santé et harmonieuses  
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vivraient en bonne entente et prendraient 
soin de la Terre de manière juste.

K
E n raison de l’action négative de l’être 

humain sur le corps de la nature, la Terre, de 
nombreuses espèces animales ont disparu 
et continuent de disparaître ; et d’autres va-
riétés d’animaux, avec des caractéristiques 
différentes, se développent. Des processus  
semblables se déroulent au niveau du règne 
végétal. De nombreuses plantes disparais-
sent et d’autres espèces apparaissent, des 
espèces dont l’être humain ne connaît pas 
encore le fonctionnement. L’état d’esprit de 
l’être humain et ses caractéristiques ont un 
impact différent à chaque époque.

L’humanité vit sur une Terre et dans une 
atmosphère terrestre qui changent constam-
ment. Les dissonances provoquées par l’être 
humain, que ce soit par des couleurs, des 
formes ou des sons, ont également un ef-
fet perturbateur sur le système nerveux de 



9

ceux qui se trouvent vibratoirement sur ces 
niveaux de rayonnements.

J’appelle les êtres humains à s’élever 
spirituellement par un état d’esprit noble, 
afin qu’ils deviennent plus riches en vraie 
connaissance et en vie véritable.

K
Le plexus solaire, un centre nerveux 

capital chez l’être humain, est un important 
poste de commande du système nerveux. 
Il peut être influencé de manière considé-
rable. Si ce poste de commande ainsi que le 
système nerveux sont affectés par des dis-
sonances de différentes natures, il peut en 
résulter des maladies et des coups du destin. 
(...)

Les nombreuses dissonances humaines 
agissent constamment sur le système ner-
veux de l’être humain, qui est le réseau de 
communication avec son âme. Un système 
nerveux crispé réduit la circulation de Mes 
forces curatives et vitales dans le corps 
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humain. Il en résulte que des charges spi-
rituelles deviennent actives et que certains 
organes du corps s’affaiblissent. 

À chaque instant, le système nerveux 
enregistre sensations, pensées, paroles et 
actes. Toute dysharmonie extérieure – qui 
peut entrer vibratoirement dans l’être hu-
main parce qu’il a en lui des résonances 
identiques ou similaires – entraîne des dys-
fonctionnements du corps. Il en résulte une 
crispation supplémentaire du système ner-
veux. Les conséquences se traduisent par de 
la fatigue, un manque d’entrain, de l’apathie, 
des disputes et des querelles. Une telle per-
sonne n’est plus maître de ses forces. Les  
effets ultérieurs sont des coups du destin et 
des maladies. 

Donc, ce qui est présent à l’intérieur, 
dans l’âme – lumière et ombre – peut être 
réveillé ou renforcé de l’extérieur par des 
bruits, par des pensées négatives, certaines 
formes-pensées, des virus, des bactéries nui-
sibles, des disputes et des querelles. Les ef-
fets se manifestent ensuite dans le corps selo 
l’intensité de ce qui se trouve dans l’âme.
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Les parasites, les virus et les bactéries 
nuisibles sont l’œuvre de l’être humain.

Ce que l’être humain sème, il le récol-
tera : les parasites prolifèrent. Les produits 
chimiques utilisés pour les combattre ainsi 
que les engrais artificiels tuent certes des 
espèces vivantes, mais en même temps, les 
produits chimiques favorisent d’autres para-
sites ainsi que de nouveaux virus et bacté-
ries nuisibles. Ce qu’on appelle la science ne 
peut plus guère les identifier et les analyser, 
car même les appareils techniques les plus 
sophistiqués ne sont plus en mesure de le 
faire. Ils constituent à leur tour des forces 
négatives qui agissent sur les gènes – et 
vibratoirement sur les âmes chargées – car, 
comme déjà révélé, tout est vibration. Ils 
donnent naissance à des maladies dont la 
plupart sont encore inconnues pour l’être 
humain d’aujourd’hui. 

K
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C’est pourquoi il faut sans cesse le rap-
peler à l’être humain : Fais attention à tes 
pensées ! Efforce-toi de pratiquer quotidien-
nement le contrôle de tes pensées ! Remets 
le négatif au Christ et agis d’après la Loi, en 
semant de l’amour au lieu de la haine, de la 
bienveillance au lieu de la jalousie et de la 
passion. Aie toujours comme objectif le bien 
des autres et de la Terre ! Tu feras alors le 
bien. De cette manière, beaucoup d’aspects 
peuvent être neutralisés et transformés dans 
ton âme. Des choses qui la chargent – c’est 
à dire des choses négatives, comme la ma-
ladie et des actes destructeurs – sont trans-
formées. Tu restes en bonne santé ou tu la 
retrouves. Au lieu d’agir de manière destruc-
trice, tu deviens une personne bienveillante 
et bonne qui respecte et estime la vie.

Tout comme l’être humain sème du néga-
tif et doit ensuite en porter les effets, il peut 
aussi semer dans un sens positif. Il en résulte 
alors un monde sain et serein où vivent des 
personnes pacifiques qui recherchent le bien 
de tous et œuvrent dans ce sens, donc pour 
la paix en ce monde.
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Les premiers pas qu’une personne en 
quête de guérison devrait faire sont les sui-
vants :

Prends conscience que tu vis éternelle-
ment.

Comprends que ce n’est pas seulement 
ton corps qui est malade, mais que c’est 
avant tout ton âme qui est assombrie, c’est-
à-dire chargée, et que celle-ci émet son 
rayonnement négatif dans le corps phy-
sique, dans ton corps, ce qui déclenche alors 
la maladie.

Si tu en es conscient, commence à prier 
correctement. Prie Celui qui t’a contemplé et 
créé, l’Esprit universel, Dieu, ton Père céleste 
qui agit par Moi, le Christ, ton Rédempteur.  
Prie de manière concentrée.

Efforce-toi d’éliminer toute pensée de 
nature humaine et prie en te tournant vers 
l’intérieur. Fais entrer tes prières dans ton 
corps et dans ton âme.

Efforce-toi constamment de mettre tes 
prières en pratique, c’est-à-dire de vivre se-
lon tes prières.

Efforce-toi de pécher de moins en moins.
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Efforce-toi de ne plus dénigrer ton pro-
chain, de ne plus penser ni dire du mal de 
lui. Trouve en lui les aspects bons et désinté-
ressés. Parles-en et réjouis-toi. Cela génère 
en toi de la pureté, un calme intérieur et une 
paix profonde.

Alors ton état d’esprit négatif disparaît 
peu à peu. Il est remplacé par des pensées 
positives, constructives et stimulantes de 
paix, d’harmonie, de bonheur, d’amour, de 
santé, de confiance, d’espoir et de force.

Afin de pouvoir transformer ainsi une 
pensée contraire à la Loi en une pensée et 
une vie positives et constructives, le médecin 
n’est pas le seul à devoir apporter sa contri-
bution, le patient aussi doit faire quelque 
chose. Celui qui cherche à guérir doit être 
prêt à changer son monde de pensées de fa-
çon positive et à transformer ainsi sa vie. Le 
patient et le médecin permettent alors que 
Moi, le Médecin et Guérisseur intérieur, Je 
puisse agir de manière renforcée.

K
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Le positif élève la vibration de l’âme et 
du corps, tandis que le négatif fait baisser 
leur vibration jusqu’à des sphères vibratoires 
dans lesquelles des vibrations de pensées 
inférieures sont actives et cherchent à in-
fluencer la personne concernée. 

(...) Les germes pathogènes encapsulés 
dans l’être humain peuvent également se 
libérer et se mettre à agir si ce dernier trans-
forme négativement son corps énergétique 
par des pensées basses, de la haine, des dis-
putes et de la jalousie. Chaque maladie est 
une vibration négative dans le corps.

Si une maladie est très répandue, c’est-
à-dire qu’elle se déclare très fréquemment, 
elle passe alors progressivement dans le 
domaine de la contagion. Une maladie de 
plus en plus fréquente est un complexe de 
pensées négatives. Cela se déroule de la ma-
nière suivante : 

Des personnes pensent sans cesse à la 
même maladie, en ont peur et contribuent 
à ce que d’autres, qui les écoutent et ac-
ceptent leurs opinions, aient des pensées 
identiques ou similaires à ce sujet. La peur 
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de cette maladie génère alors dans l’atmos-
phère un puissant complexe vibratoire de 
pensées. Ce complexe énergétique agit sur 
les virus et les bactéries nuisibles, favorise 
leur multiplication et souvent leur modifica-
tion, de sorte qu’ils peuvent même devenir 
des agents cancérogènes. (...)

Ce complexe de pensées agit en même 
temps sans cesse sur les personnes qui 
pensent la même chose ou des choses si-
milaires. Elles sont ainsi incitées à réfléchir 
encore plus souvent et plus intensément à 
ce qui les a déjà régulièrement préoccupées. 
De cette manière également, la vibration de 
leur corps baisse et atteint alors des zones 
de vibration d’où se déclenche justement ce 
qu’elles redoutaient.

K
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L’âme et l’être humain sont tous 
deux constitués d’atomes. L’âme est faite 
d’atomes spirituels, l’être humain d’atomes 
matériels. Et pourtant, l’énergie spirituelle 
rayonne dans l’énergie matérielle, c’est-à-
dire dans l’énergie dégradée. Cela se fait par 
le biais de ce que l’on appelle les quantas. 
(...)

Les quantas sont, entre autres, les vec-
teurs spirituels d’énergie des atomes maté-
riels et la force vitale pour l’être humain. Ils 
sont également la clé de la santé.

Plus la force spirituelle afflue en une per-
sonne, plus il y a de forces partiellement spi-
rituelles dans ses atomes matériels.

La force spirituelle détermine la vie de 
l’être humain. Plus la force spirituelle afflue 
dans l’âme et son enveloppe humaine, plus 
les atomes spirituels et matériels sont actifs.

Le nombre de quantas détermine égale-
ment le destin de quelqu’un.

Ô comprends que tout repose sur de 
l’énergie. Les sources d’énergie élevées in-
fluencent positivement tout ce qui est bas. 



18

Les forces basses, tous les éléments néga-
tifs, entraînent un blocage, un barrage dans 
l’être humain et en toute vie matérielle.

Ce blocage, déclenché par un manque 
de force spirituelle, provoque à son tour de 
multiples mauvaises réactions. (...)

Plus les forces partiellement spirituelles 
sont actives dans les atomes matériels, plus 
l’être humain est en bonne santé ou plus vite 
il guérira.

C’est pourquoi efforce-toi de parvenir 
à des sphères plus élevées, aux forces har-
monieuses, par une vie positive en accord 
avec la Loi. Les agents pathogènes, qui ne 
se sentent pas à l’aise dans un rayonnement 
élevé, quitteront alors très rapidement ton 
corps.

Rapporté aux quantas, cela signifie que 
par une manière positive de ressentir, de 
penser et d’agir, le nombre de quantas se 
multiplie, ce qui rend également le rayonne-
ment de l’être humain plus lumineux et plus 
grand. Il en résulte santé, bonheur et satis-
faction. 
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Si tu ne veux plus créer de nouvelles 
causes, de manière à ce que des choses né-
gatives, comme la maladie et la détresse, ne 
continuent pas à se produire, efforce-toi de 
penser et de vivre de manière positive. Ne 
pense et ne dis donc jamais du mal de ton 
prochain. Ce que ton prochain possède, ce 
qu’il dit et fait ne concernent que ton Père 
céleste et lui, Son enfant.

Tu peux aller voir ton prochain et l’éclai-
rer. Mais tu ne dois pas le juger. Car ce que 
tu fais au plus petit d’entre tes frères, c’est à 
Moi que tu le fais. Si tu juges ton prochain 
ou dis du mal de lui, tu réduis la force de 
l’Esprit, Moi, le courant de guérison qui cir-
cule en toi.

Si tu as dit du mal de ton prochain ou si 
tu as mal agi envers lui, demande-lui par-
don. Si tu obtiens le pardon, les forces éter-
nelles – les forces saintes – se renforceront à 
nouveau en toi. 

Si tu as obtenu le pardon, ne pense plus à 
ce qui s’est passé.

Si ton prochain a mal agi envers toi, alors 
pardonne-lui.
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Si tu as pardonné, alors laisse reposer ce 
qui t’a préoccupé jusqu’à présent, car tu as 
pardonné.

Celui qui a accompli ces aspects de la 
Loi, demandé pardon et pardonné, trouve le 
calme en lui et parvient à la liberté intérieure 
et à la grandeur de son être.

Celui qui est exempt de haine, d’envie, de 
peur, de tous les sentiments et pensées dé-
nués d’amour peut obtenir soulagement et 
guérison pour son âme et son corps.

Si une personne a une attitude positive 
dans la vie, Moi, l’Esprit, Je peux neutraliser à 
temps bien des indispositions qui se seraient 
sinon manifestées.

Donc, prends conscience de la cause et 
de la genèse de ta maladie ainsi que de leurs 
conséquences sur toi et tes prochains dans 
toutes les facettes de ta propre vie. La cause 
réside uniquement en toi : la manière dont 
tu ressens, penses et parles et la façon dont 
tu agis sont essentielles pour ta vie terrestre 
actuelle et future.
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