Carnet 6
Mercredi 30 janvier
Il y a en moi des tristesses que je ne m’explique pas . C’est comme si j’aspirais à la paix

dans un monde imaginaire , une sorte de mort , un refus de vivre me permettant d’accéder
à un univers supérieur idéal . Dieu en moi se rapproche puis s’éloigne et je ressens tantôt

de l’amour tantôt de la mélancolie . Mais ce n’est pas Dieu qui s’en va, c’est moi qui perd le
fil d’or ... L’équilibre entre la vie matérielle et ses contraintes ( avoir les pieds sur terre )

avec la vie spirituelle ( le sentiment mystique d’appartenir à une famille céleste ) est aussi
ardu à maintenir que si je devais marcher sur une fine corde tendue au-dessus de l’espace
et ballottée par le vent . La tempête se lève et la maison prend l’eau . Mes rêves affluent
avec leurs contradictions . Parfois je sors de mon corps et de fabuleux paysages se

dévoilent . D’autre fois les angoisses et les douleurs déboulent comme des furies en
incendies , cataclysmes ou tsunamis de toutes sortes . C’est comme si en réponse aux rêves
mystiques qui m’émerveillent et me bouleversent , des songes issus des profondeurs de

mon inconscient venaient me rappeler mon insignifiance et mon côté obscur, celui que
tout un chacun souhaite cacher , par honte de ce qu’il est capable de révéler.

Regarde-toi ! Ordonne une voix intérieure , celle de l’essence lumineuse de la vérité .
Regarde ton être totalement avec courage car il n’est pas agréable de se voir sous un

mauvais jour . La face grimaçante de mon esprit apparaît dans le miroir . Oui je suis cela

aussi , pas seulement une personne bien mais un être complexe qui est empli de souvenirs
oubliés au fond de sa caverne et qui , telle la boîte Pandore dégage son odeur nauséabonde
de rancœurs, de désarroi, de peurs inutiles , de souffrances , de regrets , de culpabilités .
Pourquoi ces rêves de mon père si négatifs ? Il serait facile à Freud ou à Jung de les
expliquer . Car ils font partie d’un passé . Lorsque j’ai été transportée dans un lieu et que

j’ai souhaité ramener une preuve, j’ai vu une feuille d’arbre tomber dans ma main . Mais
au réveil il n’y avait rien. Freud dirait que c’est la vision d’un arbre dans la journée qui est
restituée dans le rêve avec son symbolisme. Le psychanalyste parle d’actes manqués que
l’on écarte trop aisément par de fausses excuses, or, derrière chaque oubli, chaque
mouvement brusque, chaque lapsus réside une motivation plus cachée : celle de

l’inconscient. Je voudrais tout pardonner à mon père et pourtant les rêves sont là pour me
rappeler douloureusement que je n’ai pas fait la paix . Avec humilité et courage je dois
accepter ce qui ne va pas , ce qui n’a pas fonctionné entre lui et moi . Accepter mes

reproches et ses actes négatifs à mon égard au lieu de chercher à les oublier et à les effacer

On n’efface pas vingt ans et plus d’un seul coup de balai . Pourquoi me culpabiliser ?

Regarder les choses en face c’est aussi s’accepter soi-même . Accepter que son père ou sa
mère a pu ne pas être correct envers soi, c’est donner une vraie valeur à ce que l’on a subi .
Je garderais en mémoire, juste cette petite phrase qui m’a tant étonnée : je t’aime beaucoup
Je n’ai pas compris ces mots qui sortaient de sa bouche trop tardivement, cela me mis mal
à l'aise. Aurai-je préféré un simple ″pardon ″ ? Cela faisait trop longtemps que je n’étais
plus rien ...

La culpabilité me rattrape : je pense que je manque d’amour . Suis-je capable vraiment
d’aimer ? Je me sens parfois pleine à exploser d’amour comme un sac gonflé au fond de

moi mais qui n’arrive pas à se libérer . Des chaînes solides m’entravent et elles proviennent
d’un lieu sombre , mon inconscient .

« la conscience règne mais ne gouverne pas .» Paul Valéry
Mon inconscient règne et gouverne...Il faut y remédier !
Conscience, subconscient, inconscient: suis-je tout cela ?
Le moi, c’est notre conscience objective . Elle est servie par nos sens et rapporte toutes les
informations sensorielles et physiques de notre monde terrestre dont nous avons besoin .

Le moi est relié par des voies subtiles à des motivations inconscientes qui construisent des
protections morales . En effet, selon le code éthique et les idéaux que l’on s’est fabriqués ,
des barrières seront placés contre des apports extérieurs en non conformité avec ces

codes . Ceux-ci sont les « gardiens du seuil .» Cette conscience morale est appelée le surmoi . Le ça est ce qui contient les pulsions .

Il est dit que l’être humain n’a pas d’instinct, qu'il ne possède pas un programme de
comportement déterminé à son espèce . Son instinct de survie ne serait pas réel . Il existe
cependant des animaux qui se suicident afin de se débarrasser de parasites . Est-ce le

parasite qui force l’animal à se tuer ou est-ce la pauvre bête vampirisée qui préfère en

finir ? Tout cela par instinct . Celui-ci ressemble à de l’intuition . Or l’humain possède un
mental qui complique bien les choses . Il est un être intuitif et grâce à cela il survit à des
accidents , à des maladies et possède le pouvoir de se guérir . Certes il est bourré de

pulsions qui doivent être maîtrisées dès sa jeunesse . Les pulsions se gèrent au départ par

l’éducation . La libido liée à la sexualité peut tout à fait être contenue par la force morale
de l’individu à condition que celui-ci soit conscient de son déséquilibre ou de sa maladie
( pulsions de viol, d’inceste ...) Ici, l’instinct est interprété comme une détermination

collective . Je crois que l’humanité est animée par un instinct et pas seulement par des

pulsions . Mais je ne le situerais pas uniquement sur un plan biologique . La connaissance

acquise durant tant de millénaires a fait l’Homme d’aujourd’hui . Il est le résultat et

l’accumulation de mémoires innombrables . Et il pense, il analyse, il conçoit . Il se place au
centre de son monde, à gauche son passé et à droite son avenir . Les deux temps se
réunissent en lui et il se construit sur ce double fondement .

Qui n’a pas le désir profond de vivre éternellement, d’échapper à la mort ? Échapper à

cette détermination humaine est impossible : c’est notre oppression, le sort de tous , notre
fatalité . L’humanité est programmée pour ne vivre qu’un temps sur le plan biologique .
Tout le porte donc à rechercher des solutions quelles soient d’ordre scientifique ou

religieuses . Que penser de la phrase des catholiques dans le credo qui affirme : je crois en
la résurrection de la chair ?

Que penser de l’embaumement des égyptiens et d’autres civilisations ? Que penser des
projets de clonage à titre thérapeutique ou non ? N’est-ce pas l’instinct de survie qui

pousse les hommes à tout faire pour prolonger l’existence , à vouloir se faire cryogénisé, à
espérer dans le clonage ressusciter un enfant décédé ? Ainsi de suite... Oui me dira-t-on
mais ce n’est pas l’instinct du corps qui motive . C’est autre chose de plus élaboré qui a

trait au mental humain : désir de procréer non seulement des enfants biologiques mais des
enfants d’une autre nature : des créations personnelles, des extensions de soi . Peut-on

parler alors d’instinct mental ? Le cerveau aurait-il vocation de propager dans le corps des
impulsions de désirs de penser et créer ? Pulsions et non instinct .

Et parce que nous nous savons condamnés , nous avons en nous cette idée de la mort qui
circule en même temps que l’envie de vivre . Nous avons la liberté de conserver ou non la
vie mais nous ne possédons aucune marche de manœuvre face à la fin inéluctable de
l’existence . Car nous ne savons arrêter le temps.
Mais est-ce le temps qui nous façonne et nous emprisonne ou bien le contraire ? Je

pencherais vers la seconde idée : nous fabriquons le temps en tant qu’entités pensantes et
physiques incarnées sur terre. Le temps est abstrait car il dépend du psychisme de chacun .
Le temps est adapté à la perception de chacun . C’est pourquoi il a fallu le concrétiser en

jour, heures et minutes afin qu’il devienne un concept commun , collectif . Auparavant le
temps n’existait pas dans la pensée des hommes . Il était remplacé par le concept de

mouvement : celui des astres , des étoiles , de la lune et du soleil , des cycles des saisons, des
réactions de la nature , des vols migratoires des oiseaux ...

Nous nous sommes fabriqués un temps humain renvoyant en arrière plan celui du cosmos
et des cycles universels .

De tout ceci que puis-je conclure ? Que le seul désir véritable est celui de trouver la

perfection et que cela étant impossible, l’insatisfaction pèse comme un poids douloureux
dans nos cœurs . Cette insatisfaction mène l’être au bord du gouffre tout comme elle le
porte vers des possibilités insoupçonnées . Elle est certainement le prix à payer pour

évoluer , Oui l’humain n’est pas seulement un être de besoins physiques, il est surtout un
être en quête de sublimation . A travers ses souffrances , ses chagrins et ses névroses, il se
trace un chemin d’espérance et il progresse . Il devient fort et résistant .

« l’homme est une création du désir et non pas une création du besoin .» a écrit Gaston
Bachelard .

début de la chute
Mon être tourmenté cherche la délivrance . Mon corps physique n'appartient qu'à Dieu et
mon âme lui appartient aussi à Lui , le Dieu ″Père et Mère ″ . Rien donc n'est à moi et cela
est juste .

Mon désir et ma volonté sont attirés vers Lui et par Lui et ne sont finalement qu'une
illusion de libre-arbitre . Rien ne me procure de joie sauf les quelques furtifs instants de

communion qu' Il m'accorde . Dans ces moments-là je peux exprimer tout l'amour que je
ressens et j'ai comme le pouvoir immense de l' envoyer partout où mon cœur le dirige .
Dieu était avec moi cette nuit, Il était en moi et j'étais rien : j'étais à Lui . Rien n'avait

d'importance : ni mon salut, ni mon immortalité, ni mon corps et ses désirs. J'avais juste

cette énergie qui irradiait de mon être , hors de mon corps physique , qui était amour . J'ai
envoyé tout cela vers mes enfants en particulier comme si c'était mes derniers instants de
vie et qu'il fallait me presser...

La vie sur terre est une mort lente, une agonie mais nous ne nous en rendons pas compte .
Nous croyons que la naissance est la vie et la mort la fin de tout. Notre arrivée en tant

qu'être incarné sur terre est un emprisonnement et une souffrance continuelle pour ceux
qui ont vécu d'autres expériences par delà les sens physiques . Nul ne peut vivre comme

avant, s'il a levé un coin du voile et communier avec l'Etre qu'il appelle Dieu . L'équilibre

est fragile : voyager spirituellement en d'autres états de conscience demande un mental à
toute épreuve et souvent mène à une sorte de folie car notre cerveau doit être préparé et
notre connaissance intime de notre propre être doit être la plus complète possible . Les
démons, ces forces obscures en nous, cette part de soi qui réside au fond de la caverne
cachée de notre inconscient est le dragon qu'il ne faut pas réveiller impunément .

Mais Dieu fait résonner sa voix et soudain le dragon s'éveille .

Il y a en moi un démon qui se bat violemment afin de conserver sa place. J'ai vomi cette
nuit un liquide noir comme l'ébène et ma voix n'était pas la mienne , je n'avais plus de
son , j'étais muette .

J'étais envoûtée par moi-même . C'était une purification . Lorsque Dieu prend place, il
éjecte ce qui ne peut exister : la lumière élimine les ténèbres . Mais pour moi, ce n'est

qu'un commencement ...Je me vomis moi-même car bien des démons m'envahissent et me
barrent le passage . Seulement voilà je n'ai plus peur d'eux, je ne les crains plus .

Pourquoi ? Parce que je ne donne plus d'importance à ce que je suis ,ni à mon être
physique ni au salut de mon âme individuelle , non pas même au désir de gagner

l'immortalité . Je sais au fond de moi que je ne peux pas perdre quoiqu'il se passe car Dieu
seul est maître et cause de mon existence . L'immortalité n'est pas mon dû . La chose

unique qui compte , c'est l'union avec l'Etre et accomplir en tous points ce qu' Il désire .

Je regarde le paysage autour de moi et tout semble vibrer et vaciller comme si j'observais la
projection d'images . Je perçois entre moi et ce que je vois un autre cercle ou espace
vibratoire . C'est comme si deux espaces ou dimensions s'interpénétraient , l'une

permettant à l'autre d'apparaître et d'être perçue par mes sens. Le chemin de la vérité se
parcourt à l'envers , en suivant la lumière physique de façon rétroactive .

Pour communier avec l'Etre , nous devons nous séparer un temps de notre corps matériel .
Certains nomment le corps du rêve qui se détache et voyage , le corps astral . Il existe

cependant plusieurs états vibratoires du monde astral et chacun correspond à un état de

notre propre être . Nous pouvons donc aussi bien rencontrer des monstres que des anges .
Cette nuit j″ai rencontré Dieu mais en contrepartie j ″ai vu le diable en moi . Je suis prête :
je ne crains pas de me fixer dans le miroir et de voir défiler mes nombreux visages .

Certains sont laids mais il me reste encore à révéler le pire . Le monstre que je suis doit

m'affronter car je le provoque en duel . Il me tuera peut-être , il m'anéantira en vociférant
mon orgueil . Mais j'ai déjà gagné...car je n'ai rien à perdre : rien ne m ″appartient .!
Le baptême chrétien est un premier pas pour toute une catégorie de gens qui se

reconnaissent dans l′idée qu'ils se font de leur religion et du Christ. Affirmer qu'en dehors
du baptême, il n′y a pas de salut, c′est faire offense aux autres croyances et à tous ceux qui

oeuvrent avec amour et bienveillance . Il y bien des routes qui mènent à la présence divine
en soi. Et il y a un baptême qui est bien plus important que celui de « l ′eau». C ′est celui
dont on parle dans les Évangiles et qui souvent n ′est pas interprété avec suffisamment

d′interêt : le baptême du feu , de l′Esprit divin qui eut lieu ( réellement et symboliquement )
lors de la Pentecôte.

Or cette illumination est à la portée de toute l ′humanité quelles que soient ses croyances ,
sa façon de la manifester, quelque soit son appartenance ou non à une religion. Les

flammes de la Pentecôte sont celles de la lumière spirituelle qui révèle, dévoile et enseigne
à tout être qui a pu dépasser un certain niveau de spiritualité . Celui-ci est atteint

naturellement , parfois à notre insu , dans les gestes quotidiens , les pensées purifiées et le
désir ardent du bonheur de tous. Et surtout dans l ′humilité. ( Que Ta volonté soit faite )

Ô Etre suprême,
Baptise-nous tous, hommes et femmes de la terre
de toutes les religions et toutes croyances

baptise-nous en Ton Esprit, par Ta Lumière céleste
car notre âme humaine inconsciemment ou non

aspire à Toi et nos actions sont élevées et aimantes.
Toi seul sait si nous sommes dignes de faire partie de Ton Fils
Ton Image Unique , l′Adam cosmique.

C′est le vrai baptême, celui du Feu divin, de la sainte Pentecôte.
qui nous illuminera à tout jamais.

En cela, nous tous qui recevront ce baptême de feu,
formeront une seule et même famille, un seul corps à venir...
Alors nous nous tournerons vers la terre pleins d ′amour
avec le désir ardent que tous reçoivent à leur tour

Ta grâce , la révélation de Ta présence et du vrai but de leur existence.
Amen

L'ambassadeur des États-Unis est arrivé à Vichy et entre deux repas j ′essaye de reprendre
ma respiration. J′ai une heure devant moi avant de le recevoir ici à la résidence avec toute
la «cour».

La nouvelle d′hier après-midi est là dans ma tête comme un plomb que j ′ai bloqué dans un
coin pour ne pas tomber... la souffrance...oublier serait si simple pour ne plus ressentir la

douleur. Mon fils Jean semble rattraper par un cruel destin. Par trois fois on a essayé de le
récupérer et mon cœur saigne à voir ce gâchis. Je ne peux m ′y résoudre.

Il rêvait de devenir chasseur parachutiste, il rêvait d ′héroisme et de dignité, il avait enfin
retrouver le respect de lui-même et puis en quelques secondes tout a basculer : il n ′a pas
pu se battre selon son idéal alors il s′est battu dans la rue comme un vulgaire voyou, un

garçon indomptable qui ne peut se résoudre à réussir sa vie, qui ne peut résister à l ′envie
de se détruire régulièrement. J′ai regardé une dernière fois sa photo où il reçoit sa

fourragère tant méritée après toutes les épreuves...je l ′ai saisi et je l ′ai envoyée se fracasser
sur le sol. Le destin, certains affirment qu ′il n′existe pas, mais moi je sais bien qu ′il est plus
fort que tout. Il transforme un pauvre des cités en célébrité, un homme ou une femme

ordinaire en dirigeant extraordinaire . Il plonge le riche dans l ′univers effrayant de la rue,

il déchire les familles, il brise le bonheur... Quoique nous fassions, Jonathan suit son destin
et celui-ci est pour l′instant dramatique. Cela me fait l ′effet d ′un vide qui soudain s'ouvre

sous nos pieds à tous les deux, un puits que je croyais avoir remonté peu à peu pour jouir
d′une nouvelle clarté. J′ai perdu l′espoir de pouvoir désormais prier ou agir ou même

espérer en quelque chose d′heureux pour lui. Depuis hier, je n ′arrive plus à respirer,pas
même à pleurer, je n′en ai pas le droit, ce sera pour plus tard.

C′est comme si Dieu ne voulait rien de moi , que mes prières pour mes enfants étaient
rejetées, que c′était au contraire là où cela me blesse le plus qu ′Il m ′attaquait pour me

réduire à rien, ce que je suis en effet . Je me souviens de cette pensée venue me hanter: Tu
seras éprouvée à travers tes enfants ″. Comme une malédiction, un sort jeté à la face afin de
me prévenir. Le jeu cruel démarre: qui gagnera? Dieu est-il un Esprit imprégnant toute
notre conscience ? Il me semble que cet esprit est séparé de la capacité à vivre nos

douleurs comme si cela n′était pas possible : deux mondes qui ne peuvent s'interpénétrer.
Il observe mais ne ressent rien. Il aime mais cela n ′a rien à voir avec notre conception
émotive et mentale de l′amour. C′est peut-être en cela que l ′on a dit parfois que Dieu

s′était retiré de sa création. Avec l′expérience , je sais que d ′un grand mal peut naître un
grand bien, un nouveau chemin. Mais là, je ne sais plus quoi penser et cette fois encore,
l′épreuve recommence encore pire, plus désespérante plus lourde, plus affligeante que
jamais.

J′accomplirai ce qui se doit mais sans joie. Lorsque les douleurs ont été trop longtemps

présentes il vient un jour où on doit prendre du recul et se détacher. En faisant cela on
perd de l′intensité: on aime sans passion mais profondément , on ressent moins de

souffrance mais en contrepartie on ressent moins de joie terrestre . C ′est peut-être la voie
de la paix et de la sagesse mais c′est aussi la voie de la mort humaine , l ′extinction

progressive de la voix du coeur passionnel. C′est la crucifixion du corps objectif et sensitif
au profit d′une émergence nouvelle à venir : une conscience supérieure qui a le pouvoir
de renouveler la Vie et l′Amour à l′infini.

Il faut prendre garde à l′assèchement de la vie intérieure et affective et trouver une source
d′eau fraîche capable de vivifier et révéler un chemin salutaire.
Les larmes sont « eau salée» mer stérile, monstre sans époux.
Mercredi 30 avril
La confirmation du drame et des conséquences est dite. Le destin nous rattrape...Alors c ′est
là que l′on se demande si l′on sera capable encore d ′amour, capable de puiser dans une
énergie invisible qui semble s′être dissoute dans les pleurs du coeur. Quelle force

supérieure agit , malgré le sentiment que plus rien ne peut retenir la chute dans l ′obscurité
de nos derniers espoirs? S′il n′y avait pas Raziel ! Ce lien d ′amour me maintient à la

surface des eaux tumultueuses d′un fleuve sans pitié. Raziel, l ′Archange de guérison de
l′âme humaine , notre être psychique offert en holocauste à la volonté divine afin que Son

oeuvre s′accomplisse. Afin que nous puissions être conduits vers notre terre primordiale et
que tel Purushottama, l′Homme divin des Hindous retrouve sa place auprès de Dieu, plus
haut que Brahma, au sein même de brahman . N ′est-ce pas le même espoir qui est révélé
par les Evangiles en la personne du Christ, Homme-Dieu .

Cet Homme-Dieu se construit en chacun de nous grâce à l ′étincelle originelle qui est
parcelle de l′Etre Lui-même. L′union de l′Ange qui se révèle à l ′individu, homme ou femme
, est semblable au mariage indissoluble sacré, celui que personne sauf Dieu ne peut délier.
C′est le mariage mystique et non le terrestre dont nous parlons ici.
Je m'accroche à mes concepts, à mes croyances, je m'accroche comme un alpiniste qui n'a
plus que quelques doigts enfoncés dans un recoin de pierre glacée et sent qu'il ne pourra
tenir bien longtemps avant de comprendre que la chute est obligatoire, inévitable.

Je ne VEUX PAS accepter que je me trompe, que je ne pense pas correctement, que tout est
à corriger...
Malgré la terrible nouvelle, il a fallu que j'assume mon récital. J ′ai eu peur de ne pas y
arriver mais la force m′a accompagnée. Tout s′est bien déroulé et j ′ai eu un moment

privilégié de pouvoir jouer sur un magnifique piano à queue Steinway and Sons. Au sein

de la nuit, il y a toujours un petit point blanc de lumière. J ′ai pensé à mon fils avant, pour
lui envoyer virtuellement ces instants où il aurait pu être fier de moi.

J′ai écris une première lettre à Jonathan que je lui enverrai plus tard. Je refuse de regarder
les photos de son visage, de penser à ses blessures, de savoir qu'il a été jeté en prison sans

soins, qu'il a failli mourir ...mais il est en vie, alors rien ne peut être plus grave que sa mort.

C′est sa souffrance que je ressens : une mère peut-elle être détachée de la douleur de son

fils ? Jean, mon fils venu de plus loin qu ′il ne le croit...mais l ′heure n ′est plus à me pencher
sur lui chaque jour de ma vie comme je l′ai fait jusqu ′à présent. Mon attention doit se
porter dans le présent. Il faut vivre ou mourir mais ne pas rester entre les deux.

Vivre ou mourir: je n′ai pas fait de choix , je me laisse emporter par mon destin. Que
m′importe!
" Quoi ! Une faible créature est-elle le seul objet digne de l'attention de Dieu ? Non, la terre
n'est qu'une planète; le rang qu'elle tient parmi les étoiles n'est qu'usurpatoire; il est temps
de la détrôner. Le souverain de notre terre n'est pas l'homme, mais le soleil avec la vie qui
respire en commun à travers l'univers." Giordano Bruno.

Il fut brûlé par l'Eglise pour avoir soutenu ces propos, et d'autres...
Ma colère monte et je n'en suis pas consciente. Les émotions insidieuses empoisonnent
mon sang et je faiblis. Plus je faiblis et plus l'Adversaire est fort.

Il est là, se tordant comme un fœtus, replié sur lui-même, sur le sol aride de la vie qu'il
s'est imaginé...Il implore Dieu et ses " anges " mais personne ne lui répond. Pourquoi

souffre-t-il ainsi? Il est seul dans sa misère et son ignorance. Il tend ses deux bras vers un
ciel inventé et croit qu'une réponse lui sera octroyée. Quel fou est-il pour ne pas se rendre

compte qu'il est voué à l'inéluctable destruction...à la mort? Il doit mourir. Il doit s'offrir en
holocauste afin que naisse à la lumière de la Vérité ce qui attend dans l'ombre depuis la
nuit des temps : l'autre.

Qui est cet "autre "? Cet inconnu qui peu à peu prend sa place et le réduit à néant? Il ne se

laissera pas faire, ça non! Il luttera jusqu'à la mort malgré les souffrances qu'il devra subir.
Seulement voilà...à ce jour, il n'a rien gagné à ce jeu, il a même perdu beaucoup car il a été
malheureux , trop malheureux...Il ne sait plus s'il désire encore lutter ou plutôt

abandonner lâchement. L'être, "l'autre" essaye de lui parler, de communiquer dans un

langage qu'il ne saisit pas. L'autre lui explique qu'il ne lui veut pas de mal mais qu'il faut
accepter de lui obéir, de l'écouter et de lui servir de partenaire utile et sage. Il voudrait

bien maintenant faire cesser cette intense douleur, cette mélancolie qui le tue, cette torture
qu'il s'inflige lui-même... mais il n'y parvient pas. C'est comme si la tristesse, le chagrin

l'envahissaient et lui procuraient presque un certain plaisir! Sans cette souffrance, que
deviendra-t-il ? Rien. Il ne veut pas la joie, il est malheureux. Il ne veut pas la paix, il est
plein de rancœur et de passé inachevé. Il ne veut pas de connaissance, il est mieux dans

l'insouciance. Il ne veut pas de contact, il est renfermé sur lui-même. Il préfère se dire :
martyr, ermite ou saint, incompris ou mal-aimé, souffrant comme Jésus sur la croix ,
victime du destin.
Il est l'ennemi du bonheur, de la joie de vivre, de la vie elle-même. Il est la mort, la
séparation, il est la souffrance, l'obstacle à tout ce qui pourrait le dominer. Ce qu'il ne sait

pas bien qu'il s'en doute ( et cela l'agace) c'est qu'il est l'aiguillon salutaire de l'être humain,
celui qui va le pousser vers des réactions antagonistes et le motiver vers un idéal supérieur.
Bref il est l'adversaire qui permet à l'être de se confronter aux épreuves et d'acquérir la
force, la connaissance, la victoire de "l'autre".
Je m'observe, là, gisant sur le sol d'une terre stérile, ayant perdu confiance, me tordant

comme un vieillard assoiffé et affamé refusant toute nourriture céleste, se sentant trahi et
abandonné. Je me demande : par qui ai-je été trahie si ce n'est par moi-même, par mes
propres pensées et convictions?

J'ai tendu avidement les bras vers un Dieu qui ne m'a pas entendue, ou dont la réponse ne
m'a satisfaite. Je me sens comme un simple programme dont l'exécution n'a d'autre terme

que de se poursuivre selon la volonté de celui qui a créé ce programme. Je ne puis, ni moi,
ni personne, dévier de ce destin individuel et collectif. Mon incompréhension est ma
prison. La mort ne me libèrera pas.
L'esprit de la terre est partout comme des ondes en moi, traversant l'espace et le faux vide
emporté par l'air, vivifié par les électrons de lumière qui dansent follement autour de nous.
L'esprit de la terre est constitué de la fréquence basse de l'esprit divin . L'humanité est

constituée de cet esprit-là mais elle possède la faculté d'étendre le pouvoir de celui-ci bien
au-delà... le mental humain , et particulièrement l'addition magique de l'intellect et des
émotions, lui ouvrira les portes des autres cercles de l'esprit divin, les autres mondes
mentaux et conscients.

L'esprit de la terre correspond à la séphira de l'arbre des cabbalistes : Malkuth. Dit ainsi
cela ne signifie rien. Mais ce cercle est à considérer comme un plan de conscience

intimement relié à l'humanité. C'est le monde de la conscience objective, des expériences
matérielles et physiques d'un aspect de Dieu. Ici, on perçoit une fréquence vibratoire
particulière et limitée aux sens que l'on possède. En premier lieu ce sont nos 5 sens

physiques. Plus discrets et non développés, nos sens psychiques attendent dans l'ombre,
d'être reconnus et utilisés. Comme ils fonctionnent très mal , il est nécessaire de savoir les
utiliser et de les maîtriser. Le problème réside dans la triste constatation que le "mode

d'emploi"est perdu depuis très longtemps et que nous n'avons pas assez de ténacité pour

chercher comment s'en servir. D'autant plus que la société d'aujourd'hui ne facilite pas ce
genre de recherche !
Seuls, nous sommes dans la quête de la vraie liberté , et seuls, nous essayons à grand peine
à nous extirper d'un monde illusoire,trop souvent glauque et médiocre.
Oui, il y a bien des mois que je n'écris plus rien parce-que je n'en avais plus le désir. Les
nuages sombres se sont amoncelés autour de moi et le combat qui s'est déroulé a été le plus
dur de ma vie. J'ai été entraîné au plus profond de ma nuit et de mes désillusions les plus
subtiles. Les tempêtes se sont succédées , l'une prenant la suite de l'autre et anéantie,

plaquée contre le sol , la tête dans la poussière de ma pauvre "terre", jai connu le désespoir
de ne plus jamais trouver Dieu, de ne plus jamais pouvoir réaliser "l'union".
Pourquoi est-ce que je me remets soudain à écrire? Parce-qu' ayant peut-être compris que
ce n'est ni dans les méditations, ni dans mon ardent désir d'atteindre l'Union, que j'étais
dans la vérité, il me fallait où continuer dans l'erreur où sauver ce qui pouvait l'être

encore! Puisque tout cela m'a conduite à ce difficile constat que Dieu ne voulait pas de
moi, je me suis dit: voilà, tu n'as rien compris, tu ne sais toujours rien, pire encore, tes

concepts et tout ce que tu as cru être bon n'étaient qu'illusion et qu'orgueil, défauts de

pensées, erreurs de jugement, failure du mental. 30 années de gâchis, 30 ans de perdus!
Je me suis décidé à ce constat: il faut accepter que Dieu ne veuille pas venir...
Alors le choix est là, devant ma conscience: abandonner ou continuer d'une manière plus
juste mais sans désir, sans attendre, sans chercher à obtenir. Juste essayer d'aimer la vie,
d'être heureuse de vivre et d'être entourée de ceux qui veulent bien vous rendre de

l'affection, se contenter de peu avec une immense joie du moment, ne pas se laisser tenter
par la mélancolie, combattre sans cesse contre les forces obscures des émotions et de

l'affect, oublier tous les concepts et ne pas les remplacer par d'autres, accepter d' avoir ou
ne pas avoir ( spirituellement parlant) et faire le vide, quitte à faire un vrai "break" pour
re-stabiliser ou redresser ce qui s'est effondré.
Mais aujourd'hui, je crois avoir saisi quelque-chose qui est peut-être vrai.
Car au plus profond de mon être, je sais parfaitement que mon néant serait qu'il n'y ait pas
la présence de Dieu. Le monde sans Lui ne serait que désespoir si immense que la vie

même cesserait à l'instant. Tout ne serait que stérilité et mort infinie. En moi tout comme

au-dehors, je sens la vie et l'esprit de la vie en tout et partout jusque dans chaque créature
et chaque humain. Si Dieu n'était pas en ce monde, pas en nous, nous ne serions pas

entrain de respirer et de penser, de douter ou de croire. Lorsque l'homme est assoiffé et

erre dans son propre désert, stérile et mortel, criant sans espoir de réponse, il devient peu à
peu un fou qui s'auto-détruit. Il est désespéré et ne perçoit plus rien de divin. Il est voué à
mourir dans la plus grande des souffrances. car même si nous en doutons fortement et

souffrons de ne pas entendre la voix des anges, c'est l'amour de Dieu qui nous réchauffe et
nous redonne courage.
C'est parce-que je mange tous les jours que je sens que ne pas avoir de nourriture me
manquerait et que j'en souffrirais au bout de plusieurs jours. C'est parce-que je suis bien à
un moment donné que je sens que je suis mal à un autre moment, lorsque ce bien m'est
ôté.
Ainsi, c'est parce-que j'ai Dieu en moi que je sens à quel point je serais désespérée et morte
si je ne L'avais pas. C'est donc bien qu'Il est là ...bien que j'ai cru qu'Il était très loin et
m'avais rejetée.

Je ne suis pas prête pour bien des choses du domaine spirituel mais au moment où j'écris,
je ne désire pas obtenir quoique ce soit. Je me vois au centre d'une pièce close, totalement
vide, sans porte ni fenêtre avec juste un petit cercle d'ouverture vers le ciel. Je suis

calmement assise, là et essaye de ne rien souhaiter. Juste être là , sans plus, ne rien
demander même pour le bien. Il n'est pas temps de le faire. Plus temps ...pour l'instant.
***
6 mars: Hier soir, avec ma fille Estelle, nous avons vu dans le ciel sombre, un drôle de

phénomène. Est-ce naturel? Il y avait un ciel de nuit nuageux. La lune brillait au centre
d'un immense cercle sans aucun nuage, totalement limpide et les étoiles étaient bien

visibles dans ce cercle. Celui-ci était délimité par un halo de nuage ou de lumière tamisée
qui contrastait avec le reste du ciel. Le cercle semblait parfait! On avait la sensation de

pénétrer dans une partie céleste sombre et étoilée de l'espace totalement différente du reste
de l'espace.
Cela m'a fait penser aussitôt au symbole du point dans le cercle: ce point était la lune
illuminée par le soleil, une union entre père et mère, lune+soleil, le Divin Tout au centre de
Son univers.

Cela est peut-être un phénomène naturel mais est-ce aussi un signe ?
Bien plus tard, j'ai appris que jean et N. avaient vu la même chose, décrivant à l'identique;
Ils sont restés durant une quinzaine de minutes interloqués tout comme nous se posant la
question: est-ce naturel ou non ?

***

