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Une Existence Ephémère ... 
 
 

Je m’appelle LƯƠNG-Sĩ-Hằng, né en 1923 ; j’ai vécu dans cette sphère 
de vie éphémère tout juste soixante-quatorze années.  Je me suis engagé dans la 
pratique de l’apprentissage spirituel ; j’ai traversé bon nombre de situations de 
duperie et d’escroquerie dues aux sentiments terrestres ingrats depuis la pureté 
et la légèreté jusqu'à la lourdeur et l’impureté, du corps et de l’esprit. Il m’est 
arrivé de verser des larmes dans les situations douloureuses de destruction 
causée par la guerre. Je ressentais que moi-même et la population étions 
infiniment malheureux ; par conséquent, j’ai toujours voulu chercher la justice 
de la société et celle du Ciel et de la Terre. A partir de cet engagement dans la 
pratique, j’ai pu reconnaître que le souffle-originel du Ciel et de la Terre est la 
chose la plus importante pour la vie. 

 
A travers les tempêtes et les inondations infiniment dévastatrices, provoquées 

par les bouleversements de la mécanique céleste auxquels j’ai assisté et qui ont détruit 
les habitations de la région du centre du Viêt-Nam, j’ai eu l’occasion de voir les Huit 
Immortels survolant cette région dans un moment extrêmement dangereux. A cet 
instant-là, ma conscience-cognitive a oublié les soucis de famine et de misère qui 
allaient survenir à toute notre famille.  Puis après les bouleversements puissants de la 
mécanique céleste, tout est rentré dans l’ordre ; tout le monde a partagé la joie 
commune dans la reconstruction d’une nouvelle vie.   

 
A partir de ce moment, j’ai commencé à faire des recherches sur les mystères du 

Ciel et de la Terre. J'aimais écouter les sûtras et les stances dans les pagodes.  La nuit, je 
courais pour m'amuser et je m’arrêtais souvent dans les lieux de prières que de 
nombreuses personnes avaient agencés dans l’ordre.  Je me tenais debout pour regarder 
par la fenêtre ; j’écoutais passionnément les paroles des sûtras et des stances qui 
m’émouvaient au point que je n’écrasais même pas les moustiques qui me piquaient. 

 
Plus je grandissais, plus je nageais dans l’océan d’agitation de l’argent, 

de l’amour, des relations sentimentales karmiques mais je n’éprouvais pas de 
bonheur, je ne voyais que la douleur et l’infamie. En ces moments-là, je pensais 
au Bouddha Çakya-Mûni qui pratiquait la contemplation méditative dans la 
solitude. Cette anecdote a frappé mon Âme. Je pensais jour et nuit à la peine 
qu’Il avait eue pour se développer. La bonne chance m’a souri : j’ai rencontré 
l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma 
du Bouddha.  A partir de ce moment, jour et nuit, je me suis préoccupé 
d’invoquer « Nam Mô A Di Ðà Phật » pour m’éveiller et me délivrer de toutes 
mes passions erronées qui avaient duré tant d’années de vie dans cette sphère 
éphémère.  C’est grâce à ma ferme résolution de m’exercer dans le perfection-
nement spirituel avec beaucoup de persévérance, de pratiquer la Contemplation 
Méditative toutes les nuits, sans tenir compte des difficultés et des peines, de me 
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perfectionner spirituellement, muni ou démuni d’argent, que je me suis bien 
porté jusqu’à présent et que je travaille davantage que lorsque j’étais jeune. 
C’est grâce à l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science 
Esotérique du Dharma du Bouddha que maintenant je peux comprendre de 
nombreuses choses en même temps, sans fatiguer ma conscience ni mon esprit ;  
je sens que je  travaille comme si je ne travaillais pas, que je parle comme si je 
ne parlais pas ; à tout moment, je me sens en paix, tranquille, pur et léger ; mon 
énergie prânique est toujours abondante pendant que je rends service dans 
n’importe quel domaine. 

 
J’espère que tous les milieux liront ce livre, qu'ils prendront conscience 

de la capacité de leur propre foi et de leur amour pour le Dharma du Bouddha 
afin de pratiquer la contemplation méditative, et qu'ils auront des résultats 
identiques à ceux que j’ai obtenus.  Nous aurons la Lumière de Compassion à la 
surface de la terre pour apporter ensuite la joie commune dans la paix et le 
bonheur à l’humanité de ce globe terrestre, nous trancherons net 
automatiquement l’avidité et la colère, nous nous orienterons ensemble vers la 
sérénité en vue de prier pour que la conscience humaine s’éveille et éprouve la 
quiétude et la joie. 
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La Contemplation-Méditative 
 
 

A travers des jours de lutte avec la vie, tout le monde est las, veut avoir 
un moment de repos et être à l’aise mais personne ne peut en aucune manière 
rencontrer un bon Dharma pour pratiquer et pour se développer. Nous sommes 
obligés d’orienter notre conscience vers l’argent, l’amour, les relations 
sentimentales karmiques ; nous sommes tourmentés dans notre for intérieur 
jusqu’à en devenir malades sans avoir d’issue. 

 
Déjà, une page agitée de l’histoire est en train de s’ouvrir sur les 

bouleversements infiniment malheureux de la mécanique céleste, nous 
commençons à rechercher le Principe-Originel de l’existence du Ciel et de la 
Terre. Lorsque nous arrivons à ressentir cognitivement qu’après les agitations, 
tout revient à sa place et que notre ordre personnel en harmonie avec le Ciel et 
la Terre est précieux, nous acceptons de trouver une issue pour nous-mêmes, 
c’est-à-dire de Nous Perfectionner Spirituellement - nous perfectionner 
spirituellement et nous corriger dans l’ordre, parvenir par nous-mêmes à la 
sérénité.  Seule la contemplation méditative permet d’obtenir l’équilibre et la 
Conscience d’Illumination, de développer les mystères du for intérieur. 

 
Unique et sans pareil, le corps humain possède un cerveau infiniment 

vivant et dynamique. Notre esprit et notre conscience sont purs et légers du fait 
que nous parvenons à abandonner définitivement notre vision personnelle ; si 
nous nous perfectionnons spirituellement par la contemplation méditative, nous 
dissiperons nos Karmas de la conscience.  En acceptant d’incurver la langue et 
de garder les incisives contre les incisives pour invoquer « Nam Mô A Di Ðà 
Phật » jusqu’au moment où nous arriverons à développer l’Energie-de-
Conscience, en l’occurrence le Centre Psychique Crânien, l'Energie du Souffle 
vital et celle de l’Essence séminale se concentreront. L’Energie-de-Conscience 
jaillira et s’harmonisera avec la quintessence de l’univers. Alors, l’Âme 
s’éveillera davantage à la connaissance du mystère-subtil du Ciel et de la Terre 
pour pratiquer et pour se développer ; l’esprit et le corps seront en paix. 
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En nous harmonisant avec le Souffle-originel du Ciel et de la Terre, notre 
voix sera harmonieuse et communiquera l’émotion.  Seule la pratique de la 
contemplation méditative selon un Dharma juste, qui élimine l’impur et 
préserve le pur, permet d’obtenir des points excellents du Ciel et de la Terre 
pour que nous œuvrions et accordions l’Aide-infinie à la multitude des êtres 
vivants, à travers des paroles véridiques que nous avons réalisées 
personnellement.  Seule la pratique de la contemplation méditative permet de 
rassembler l’énergie. Seule l’énergie peut s’harmoniser avec la Sphère 
d’Energie, développer le Principe-conscient suprême du pratiquant, entrer en 
union avec la Lumière-de-Compassion merveilleuse et pure du Seigneur 
Grande-Compassion omnipotent. Acceptons de nous engager à servir la 
multitude des êtres vivants, à guider la conscience-spirituelle dans son 
avancement et son développement jusqu'à l’infini – sans frontières, sans limites 
– à réaliser réellement l’amour et la vertu morale. 
 

C’est une chance de pouvoir entendre le Dharma du perfectionnement 
spirituel par la contemplation méditative pour nous éveiller, c’est-à-dire 
l’Enseignement Spirituel Pragmatique du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma 
du Bouddha, une méthode spirituelle pour toutes les méthodes spirituelles. 
Seule sa pratique permet de parvenir à l’endroit frais et lumineux du Ciel et de 
la Terre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre I 
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L’Univers et l’Etre Humain 
 
 

Le corps physique des humains est en étroite relation avec la vibration de 
l’univers. Cet organisme comprend le Cœur, le Foie, les Rate-Pancréas, les 
Poumons, les Reins renfermant des Eléments - comme le Métal, le Bois, l’Eau, 
le Feu, la Terre - formés dans l’ordre, faisant apparaître les Cinq Couleurs des 
Cinq Lumières et la Couleur Noire de la Lumière Mystérieuse ; il fonctionne au 
moyen de la mer de sang circulant dans le corps entier. La colonne vertébrale 
est l’univers, répartissant les divers secteurs pour construire, recevoir et émettre 
l’énergie de l’univers ; elle protège la vie des cinq viscères. Tout se structure 
subtilement dans la spontanéité et le naturel à travers le Principe-originel du 
Ciel et de la Terre qui s’est réalisé.  

 
L’être humain est la bonne graine du Ciel et de la Terre. Il accomplit les 

détails de l’existence pour évoluer. Il se condense en un Microcosme dont 
l’intérieur possède tout ce qui existe à l’extérieur ; par cette correspondance, il 
ressent les couleurs et les formes pures et impures du Ciel et de la Terre pour 
développer sa conscience-spirituelle.  Les innombrables formes et les multiples 
états proviennent d’un même Principe-originel. Leur origine est la sérénité qui 
accorde sa grâce en rayonnant son champ-magnétique spirituel pur et léger, 
appelé Dharma Merveilleux, évoluant dans l’existence et la non-existence.  
Quand l’être humain ne comprend pas clairement le Principe-originel, il est 
appelé à être avide ; il croit à tort qu’il l’a connu à fond et qu’il l’a compris. En 
vérité, il connaît seulement un certain angle. Son aboutissement est la Lumière 
infinie ou bien les Ténèbres incommensurables, selon la loi d’équilibre entre 
l’Être humain et l’Univers. 

 
Il en est de même pour le pratiquant spirituel ; ce dernier doit connaître à 

fond le Principe-originel de la Non-Naissance pour œuvrer ; alors toutes choses 
seront solides dans le Cycle d’Evolution. C’est en exploitant l’Energie-de-
conscience, c’est en développant la Conscience-spirituelle délivrée du monde 
profane, qu’il voit clairement le cheminement du perfectionnement spirituel, 
qu’il s’engage à pratiquer la Méthode Spirituelle et à développer la pleine 
puissance de la force de la pensée de la Non-Naissance et de l’Indestructible.  

 
Par lui-même, il ressent cognitivement le Principe sublime, merveilleux 

et profond, caché dans la Sphère de la Sérénité. Il prend la ferme résolution de 
réaliser le double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie spirituelle. Il 
estime et aime la force et le courage d'évoluer de tous les êtres vivants qui sont 
en train de pratiquer dans un esprit d’abandon définitif. 
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Acceptons de nous orienter vers la Sérénité pour réaliser et développer la 
Conscience-de-spiritualité. Par nous-mêmes, acquérons l’équilibre, entrons en 
relation avec le flux d’Energie pure et merveilleuse de la Grande Compassion 
afin de servir la multitude des êtres vivants, développons-nous étape par étape, 
entrons en union avec le surnaturel pour évoluer.  En étant sans forme et sans 
aspect, nous ne subissons plus de limitation dans le niveau de progression de 
notre Conscience-spirituelle. 
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Les Rivalités Terrestres 

 
 

Le monde se divise en Orientaux et en Occidentaux qui pratiquent tous 
pour avancer et trouver une issue selon le Principe-originel du Ciel et de la 
Terre. Il les rassemble dans un lieu pour emprisonner leur Conscience-
spirituelle, développer leurs désirs dans le Cycle d’Evolution.  Les cités du 
monde terrestre sont fausses, c’est pourquoi n’importe quelle chose importante 
retourne quand même au néant ; seule la Conscience-spirituelle de l’Âme qui se 
développe et s’oriente vers la Sphère d’En Haut peut par la suite s’unir à 
l’Origine lumineuse, non-née, indestructible, persister encore. 

 
Les êtres de la terre se suivent à la queue leu-leu pour aspirer au progrès, 

dans le schisme et dans les luttes ; finalement, ils retourneront au Vide ! Leur 
corps physique et leur cerveau sont limités sauf s’ils rencontrent une Méthode 
Spirituelle pour se perfectionner spirituellement et pour se délivrer afin de 
pouvoir obtenir les fondements du Vide-du-Vide et de la sérénité ; alors 
seulement, ils arrivent à ressentir que la relation entre le Ciel et la Terre est 
infinie. S'ils acceptent de s'orienter vers la Sphère du Pur pour évoluer et 
franchir les fréquences de l’Impur, ils s'aperçoivent que la valeur de la noble 
élévation est leur propre salut.  Au contraire, embrasser l’intransigeance et créer 
l’entichement font entrer seulement le malheur dans leur cœur ! 

 
La Méthode Spirituelle permettant de nous sauver est très difficile à 

trouver mais la posséder sans la pratiquer sera encore plus malheureux. De jour 
en jour, nous perdrons davantage la maîtrise de nous-mêmes, nous serons 
esseulés dans le monde après les épreuves constituées par l’amour, l’argent, les 
Karmas des relations sentimentales. Nous tournerons en rond dans le cercle des 
quatre douleurs, il sera difficile de nous en échapper.  Tout notre corps entier est 
de l’Energie formée par le Ciel et la Terre mais jamais nous ne pensons que 
nous possédons une bonne Energie nous permettant de nous éveiller à la 
connaissance et d'éveiller les autres à la connaissance.  Nous oublions l’ordre du 
Ciel et de la Terre, nous ne développons ni les paroles de vérité ni la sérénité, 
nous perdons complètement la position de la Conscience-spirituelle, nous 
manquons de modestie et de résignation ; ceci engendre la manie de la 
spéculation intellectuelle fallacieuse ; nous ne développons pas notre propre 
connaissance directe, nous préférons le pouvoir politique, la puissance 
mondaine, nous nous tuons sans le savoir.  Nous accaparons les biens du Ciel et 
de la Terre mais nous croyons à tort que ce sont nos biens ; nous avons plein 
d’or et d’argent mais à notre mort, nous ne sommes pas libérés.  Nous nous 
réincarnons dans les Six Voies de la Métempsycose pour faire le sacrifice de 
notre corps mais nous n’arrivons pas encore à expier tous nos péchés !   
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Notre Âme reste encore emprisonnée dans le corps physique. A partir de 
l’état d’une Âme-pécheresse imparfaite, nous arrivons à savoir que nous-
mêmes, nous n'avons pas encore progressé ; nous avons besoin de perfectionner 
spirituellement et de corriger l’esprit et le corps, de pratiquer sérieusement, pour 
que la conscience véritable puisse avoir l’occasion de se développer selon 
l’orientation pure et élevée de l’Eveil. Elle a ainsi une issue dans l’avenir.  

 
Il faut abandonner, par nous-mêmes, toute étroitesse et toute avarice pour 

que notre Conscience-véritable puisse se réaliser pleinement. Ainsi, nous créons 
une conduite vertueuse, nous cueillons des fleurs, qui durent des milliers 
d’années sans se flétrir, pour les présenter en offrande à Bouddha. 
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L'Evolution Commune dans la Paix 
 
 

Si nous arrivons à comprendre le Principe-originel du Ciel et de la Terre, 
nous arriverons à ressentir cognitivement, d’une manière nette, les prévenances 
et les actes constructifs de l’énergie de la Lumière de l’Univers qui stimule et 
guide l'évolution de notre conscience-spirituelle.  Nous nous sentons aimables et 
gentils ; toute chose est arrangée par Dieu, la source d’amour de la Voie 
spirituelle merveilleuse se développe sans répit, notre conscience-cognitive 
demeure paisible et satisfaite.  Notre sentiment est plus élevé et nous rendons 
service d’une façon plus visible que lorsque nous ne menions pas encore la vie 
de perfectionnement spirituel ; notre foi est de plus en plus solide. Dans toute 
chose, nous ne nous éloignons nullement du Principe-originel du Ciel et de la 
Terre.  Le beau temps et les intempéries sont aussi l'air de musique du Ciel et de 
la Terre ayant pour but de construire et de guider notre évolution ; c’est 
pourquoi, l’être qui accepte de se perfectionner spirituellement par la 
contemplation méditative n’a jamais peur de souffrir, consent à s’engager dans 
le malheur, développe l’esprit d’initiative pour se sauver et pour construire le 
patrimoine de Dieu afin qu’il soit de jour en jour plus puissant.  Connaissons à 
fond cette vérité pour pratiquer dans la sérénité, replions-nous dans la 
résignation pour progresser. Si notre démarche est en harmonie avec la 
spontanéité et le naturel, notre esprit et notre corps sont brillants, nous nouons 
des relations dans toutes les contrées pour œuvrer et nous développer. 

 
Ouvrons-nous à la lumière du Sûtra-Véritable Sans Ecriture, développons 

la vraie valeur intrinsèque que possède notre Conscience-véritable dans le 
domaine de la pratique. Le Microcosme de notre corps physique profane 
devenant ordonné, il vibre en harmonie avec la Lumière de l’Univers pour 
pratiquer et avancer. L’intérieur communique avec l’extérieur ; nous nous 
éveillons à la connaissance avec équanimité, nous sommes pourvus d’un 
potentiel infiniment pur, léger et d’un esprit ouvert, d’une Aura qui brille de 
tout son éclat dans les quatre directions. Nous prenons refuge dans la 
Connaissance-Juste pour nous développer jusqu'à l’infini ; nous pratiquons la 
Méthode Spirituelle tout en développant largement notre conscience ; nous nous 
harmonisons avec la Sphère du Pur.  Nous prenons refuge dans le beau paysage 
éternel, nous n’avons plus d’illusions et nous pratiquons.  Nous sommes 
débordants d’amour véritable pour aimer et pour être constructifs ; notre nature 
fondamentale étroite disparaît d’elle-même.  Nous vivons dans la joie et nous 
pratiquons dans l’ordre. Si nous procédons ainsi dans l’ordre pour évoluer, nous 
ne rencontrerons jamais de difficultés que nous ne pourrons pas résoudre. 
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Nous réalisons le sentiment d’amour et la vertu morale pour nous sauver 
et sauver les autres dans l’avenir.  Nous possédons déjà l’heureuse condition 
karmique dans le for intérieur ; c’est en nous développant et en nous 
harmonisant avec la Grande Nature pour œuvrer que nous apportons réellement 
la paix à nous tous.  Toute chose est constituée par la force de la pensée.  Que 
nous partions d’ici ou que nous y restions, nous n’avons pas à être oppressés 
dans notre for intérieur ; à tout moment, nous sommes conciliants et nous 
avançons. 

 
Avoir une ligne de conduite résolue dans un esprit de résignation, c’est le 

précepte pour avancer vers le progrès commun dans la bonne et belle paix. 
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Rendre Service et Jouir ensemble de la Paix 
 
 

A travers les nombreuses époques qui chantent les louanges des 
fondements des civilisations, personne cependant n’a été capable de rester 
debout solidement à la surface de la terre !  Quelles que soient les manières 
employées à ourdir des ruses, nous ne demeurons pas avec le capital 
gigantesque que nous avons personnellement créé.  En dehors de la loi terrestre, 
il existe la loi céleste. Il faut qu’il y ait émission et réception pour qu’il y ait 
équilibre. Bien se porter et avoir l’occasion de servir la multitude des êtres 
vivants, c’est avoir la Grâce de Dieu pour œuvrer provisoirement dans le 
monde, c’est-à-dire remplacer le Ciel pour pratiquer le TAO.  Il faut avoir une 
Conscience-cognitive équilibrée pour pouvoir ensuite rendre service. 
L’équilibre est un capital du Ciel et de la Terre. S’il y a venue, il y a forcément 
départ.  Le rassemblement et la dispersion dans l’impermanence reposent sur le 
Principe-originel de l’existence et de la non-existence, ils sélectionnent et 
éduquent la multitude des êtres vivants sur le globe terrestre.  En tant qu’êtres 
humains arrivant à comprendre le principe cosmogonique des transformations 
karmiques par des morts et des vies successives, nous réduirons nous-mêmes les 
convoitises inutiles et nous réaliserons ce qui est nécessaire à notre propre corps 
et à notre esprit perspicace, c’est-à-dire que nous devrons changer d’orientation, 
nous élever au lieu de descendre. En nous élevant, nous aurons l’occasion 
d’avancer jusqu'à l’infini ; au contraire, en descendant, nous ne faisons que 
lutter pour accaparer.  En perdant l’intérêt pour la vie, comment pouvons-nous 
parvenir au niveau de vie commune dans la paix ?  Nous mûrissons et nous 
lançons des appels de paix mais nous n’avons jamais de paix. 

 
Ne pouvant pas sauver notre propre personne, nous ne pouvons sauver les 

êtres chers !  Si nous ne connaissons pas le moyen de nous sauver, nous ne 
pouvons sauver personne ! Nous distinguons les limites et nous traçons les 
frontières mais nous oublions le Ciel et la Terre ; alors, durant toute notre 
existence, nous luttons et nous avons des soucis pour n’aboutir à rien. Ce qui 
appartient au Ciel doit être rendu à la Terre ; personne n’arrive à détenir une 
quelconque chose précieuse en ce monde avant de quitter le corps physique qui 
va être restitué à la terre dans son intégralité. C’est quand notre Âme quitte 
notre corps que nous voyons la puissance du Ciel et de la Terre qui possèdent la 
loi de causalité clairement établie. Nul être ne dépasse un autre, fût-ce d’un 
millimètre ; cette loi est très équitable.  Etant dans un corps qui se ferme 
hermétiquement, nous nous plaisons dans la voie de la concurrence.  C’est en 
entrant dans le sein de la terre que nous devons accepter la désagrégation en vue 
de retourner au vide, afin de voir que le TAO est au fond le Vide et afin 
d’accepter de pratiquer dans le Cycle d’Evolution la prochaine fois. A ce 
moment-là, nous verrons clairement que notre engagement pour jouir ensemble 
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de la paix dans la Lumière de la Grande Compassion de Dieu fait que rien ne 
restera dans notre conscience-cognitive ; alors ce sera véritablement la paix dans 
le principe du double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie spirituelle. 

 
La Mécanique Céleste se mettra en mouvement - et elle est en train de se 

mettre en branle - pour que l’humanité comprenne clairement les situations 
douloureuses et le véritable principe-conscient divin et transcendant de l’Âme ; 
alors seulement, elle pourra véritablement jouir ensemble de la paix.  
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La Haine et l’Amour dans l’Aide-infinie 
 
 

Le Principe-originel du Ciel et de la Terre est très clair dans l’évolution 
du temps ensoleillé vers la pluie. Un soleil de plomb ne diffère en rien de la 
haine que Dieu est en train de vouer aux êtres vivants ; c’est comme une 
révolution qui aide l’homme à développer ses capacités latentes dans l’invention 
de la climatisation permettant au corps physique d'être tranquille dans 
l’harmonie et la quiétude. Une pluie diluvienne peut amener une inondation 
dangereuse mais elle accorde aussi une aide infinie à la multitude des êtres qui 
vivent et évoluent grâce à l’eau, dans la loi établie sur les transformations 
karmiques par des vies et des morts successives. C’est notre corps qui doit 
accepter et pratiquer en trouvant la manière de se protéger dans la vie.  
Finalement, la pluie et le soleil sont tous les deux utiles, depuis la destruction 
jusqu’à la construction. 

 
Le Principe-originel évident réveille la conscience de l’homme pour qu’il 

sache par lui-même que la puissance du Ciel et de la Terre est infinie et qu’elle 
guide son évolution dans la construction. A partir de l’immensité rassemblée en 
une sphère, c’est-à-dire le Microcosme, nous vivons dans l’existence et la non-
existence pour évoluer. Nous prenons conscience par nous-mêmes du fait que la 
Conscience-spirituelle est la lucidité, nous assumons notre responsabilité et 
nous rendons service continuellement ainsi afin d’évoluer de la sphère visible 
destructible à la sphère invisible ; alors seulement nous pouvons ressentir 
cognitivement que l’Âme est non-née et indestructible. Revenons par nous-
mêmes à la loi sévère de la Non-Naissance pour évoluer, fusionnons dans la 
Lumière-infinie qui nous a attendus et nous attend pour nous accueillir. Dans 
toute chose, nous devons absolument pratiquer pour obtenir ensuite des 
résultats ; la cause doit être bonne pour que l’effet soit bon. Il s’agit vraiment 
d’une organisation à la fois inextricable et ordonnée, unique et sans pareille, que 
Dieu a établie.  

 
Nous cherchons sans cesse à gagner notre vie, nous recherchons sans 

répit les profits, puis nous lâchons tout. L’Âme est imprégnée de l’existence 
provisoire pour partir avec les mains vides. Chaque Conscience-spirituelle à la 
surface de la terre doit franchir la purification exercée par le subtil filet divin 
de Lumière-Energie qui brille pour guider son évolution vers l'infini.  Il faut 
nous perfectionner jusqu'à la sérénité, parvenir à l’écoute et à la compréhension 
pour qu’il y ait lieu de parler de civilisation. La civilisation du Ciel et de la 
Terre est la pénétration de tous les aspects.   
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En portant un corps profane, nous apprenons tous pareillement des leçons 
de bonheur et de malheur. La balance de la Lumière-Energie du Principe-de-
conscience fondée par Dieu est très droite et équitable. Il faut arriver à 
comprendre le Principe-originel de la Non-Naissance et de l’Indestructibilité de 
l’Univers pour pouvoir nous perfectionner spirituellement et avancer d’un cœur 
tranquille sous n’importe quel horizon à la surface de la terre.  En arrivant à 
comprendre ainsi, nous n’avons pas besoin de nous faire du souci inutilement et 
nous réalisons la sérénité à n’importe quelle étape, de la possession à la 
dépossession, c’est seulement ainsi. Nous gardons toujours notre Âme 
impassible pour nous perfectionner spirituellement et pour avancer. Les 
relations karmiques avec le Ciel et la Terre sont vraiment inextricables mais 
nous les pénétrons quand même. C’est seulement en nous perfectionnant 
spirituellement et en avançant par nous-mêmes que nous pouvons voir 
clairement ce fait.  
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Les Animaux et les Humains 
 
 

Depuis la création du monde jusqu’à maintenant, le souffle-originel du 
Ciel et de la Terre est intimement impliqué dans la construction du patrimoine 
de la conscience-spirituelle, créant la loi des transformations karmiques par des 
morts et des vies successives.  Il forme l’organisme constructeur de la 
conscience-spirituelle pour que la multitude des êtres se protègent et 
comprennent par eux-mêmes leurs propres mauvais penchants et leur propre 
avidité sexuelle, puis se repentent, s’amendent, aspirent à progresser et non à 
régresser. A l’extérieur, les beaux paysages se réjouissent ensemble dans la 
paix ; même dans les beaux sites des forêts et des jungles sauvages, toute chose 
possède son ordre hiérarchique : chez les abeilles, il existe l’abeille reine ; dans 
les montagnes et les forêts, il existe les animaux rois ; chez les humains, il y a 
les leaders politiques qui construisent pour se comprendre. 

 
A travers tant de siècles, nous nous exerçons à comprendre les affaires 

des autres et nous oublions nos propres affaires, c’est pourquoi notre évolution 
est très lente ; quant à notre esprit et notre conscience-spirituelle, ils sont limités 
par l’avidité qui reste sans succès ; finalement, nous devons quand même tout 
lâcher pour partir, nous nous réincarnons dans de nombreuses existences sans 
pour autant aboutir à quelque chose ! Malheureux, nous retournons au malheur 
et nous n’avançons pas, hormis les avatars spirituels qui arrivent à ressentir 
cognitivement eux-mêmes. Ces derniers peuvent ensuite avoir l’occasion de 
revenir à la vraie valeur intrinsèque de la Conscience-spirituelle d’un pratiquant, 
d’ouvrir à la lumière la structure subtile déjà formée dans le cerveau et le corps 
physique des humains. 

 
Ils savent s’orienter vers la sérénité afin de se sauver. Ils changent 

l’orientation de leurs désirs en s’orientant vers la Sphère d’En Haut ; ils 
poursuivent leur quête de la Lumière surnaturelle qui a existé et qui existe 
actuellement dans la construction pour tous les êtres et les choses qui pratiquent 
et progressent selon leur niveau respectif. C’est vraiment un travail durable et 
ordonné de Dieu qui s’effectue sans répit dans l’esprit de servir et de construire 
les consciences-spirituelles. Le pratiquant spirituel de la contemplation 
méditative qui ressent cognitivement ce fait, éprouve, à tout moment, de la paix 
et de la satisfaction. C’est en pratiquant comme s'il ne pratiquait pas, c’est en 
parlant comme s'il ne parlait pas, c’est en œuvrant comme s'il n’œuvrait pas, 
qu'il arrive à voir que le Retour au Vide est le Dharma juste.  S'il est encore 
entiché et intransigeant dans son analyse théorique, il sera limité dans 
l’avènement de l’évolution, il perdra la base fondamentale de l’honnêteté et du 
dynamisme ; en inventant des philtres et des pouvoirs magiques qui ligotent 
l’esprit et le corps, il fait des choses inutiles au lieu de faire des choses 
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nécessaires. La pureté, la légèreté et la sérénité sont nécessaires, c’est-à-dire la 
Lumière surnaturelle, qui est toujours prête à rayonner pour tous les milieux 
lorsque ces derniers évoluent jusqu'à ce niveau.  

 
Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative Vô-Vi a vraiment 

besoin de remarquer ce point surnaturel ; c’est en pratiquant toujours dans la 
sérénité et dans la construction qu’il arrive à voir clairement le bonheur dont il 
jouit en commun avec la multitude des êtres dans la Sphère du Pur. 

 
Nous nous estimons et nous aimons autrui d’une manière bien claire, sans 

jamais être perplexes et sans jamais entraver notre esprit et notre corps. 
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Le Merveilleux Sûtra du Monde 
 
 

La position et l’ordre sont la place de la multitude des êtres à la surface 
de la terre ; leur animation se conforme à la sphère mystérieuse de la sérénité. 
Dans le corps physique, lorsque les méridiens fonctionnent bien d’un bout à 
l’autre du Microcosme, nous pouvons reconnaître avec clairvoyance les besoins 
du Microcosme, de l’intérieur vers l’extérieur. 

 
En tant qu’êtres humains, si notre organisme est débloqué et en bonne 

santé, il pourra recevoir l’Energie naturelle de l’Univers, alors notre source de 
vie sera abondante. Il faut que l’offre et la demande soient nettes pour que notre 
Conscience-cognitive parvienne à l’équilibre. Il s’agit là de l’économie qui 
fonctionne continuel-lement ; par nous-mêmes, nous parvenons à toutes les 
harmonisations et toutes les heureuses conditions karmiques. Avec un esprit 
inventif, faisant des échanges sans répit sur  des sujets riches et ordonnés, nous 
pouvons dissiper tous les refoulements jusqu'à ce que nous parvenions au 
déblocage total.  Ayons la lucidité de servir sincèrement notre microcosme pour 
qu’il soit frais et beau. Avec l’Âme sereine et le corps en bonne santé, nous 
continuons sur la voie de la créativité et de la construction. 

 
En ce monde, une nation qui ne possède pas de leaders lucides, capables 

de se comprendre et de comprendre le peuple, verra la destruction des 
fondements de son économie et n’avancera pas.  Même si l’on chante souvent 
les louanges de l’amour du peuple alors que l’on ne comprend pas l’existence et 
la structure de la population, l’économie ne pourra prospérer d’aucune façon. Le 
pays n’est fort que si le peuple est riche, les parents ne sont joyeux que si les 
enfants se portent bien.  Le peuple doit éprouver de la gaieté pour consentir à 
offrir ses capacités qui sont en leur possession, dans un esprit de service.  

 
Ce qui est nécessaire, c’est d’avoir un fonctionnement fluide et régulier. 

Il en est de même pour la Conscience-spirituelle ; il faut pratiquer dans l’ordre 
pour que l’organisme éprouve de la paix et de la joie.  Le corps humain a des 
désirs sexuels équivalents à ceux d’un corps d’animal. Comme il s’agit 
d’animal, le corps a besoin de l’aide et de la construction lucide de l’Âme pour 
pouvoir éviter l’avidité sexuelle qui causera les forces d’inertie du Karma dans 
l’avenir. En somme, la responsabilité de l’Âme est la plus importante ; il nous 
faut toujours entrer en relation avec le Ciel et la Terre pour œuvrer. 
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Quand le moment est propice, le terrain favorable, les hommes 
conciliants, l’esprit perspicace s’ouvre à la lumière, la communauté se 
développe.  Nous pratiquons la résignation pour construire à la fois dans la vie 
terrestre et dans la vie spirituelle, l’économie se développera dans la prospérité 
et dans la beauté.   En voyant que les pays des autres sont prospères et beaux, 
nous constatons que notre pays est miséreux à cause des développements qui ne 
sont pas uniformes, des concurrences qui se font à contresens, des intérêts qui 
sont perçus à titre personnel, au lieu d’un développement dans l’entente 
harmonieuse.  

 
Si nous offrons sincèrement notre contribution, nous développons 

d’innombrables domaines ; si nous nous unissons dans une même voie 
d’évolution, à partir de rien nous aurons tout. Si nous pratiquons 
continuellement en conjugaison avec la vibration de l’Energie du Ciel et de la 
Terre, toutes les choses se réaliseront bien dans l’avenir.  Eveillons-nous à la 
connaissance dans la quête pour gagner notre vie au lieu d’y semer des troubles. 
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La Faculté Cognitive et la Faculté Capacitaire 
 
 

Arriver à comprendre et arriver à faire relèvent de la faculté cognitive et 
de la faculté capacitaire ; arriver à comprendre mais ne pas arriver à faire, c’est 
être ignorant et incapable.  En ne voulant pas nous engager, nous ne pouvons 
jamais évoluer ; c’est en arrivant à faire que nous existons avec force et 
courage ; le contraire, c’est la lâcheté et la perte de la conscience-spirituelle. Si 
nous ne menons pas la vie de perfectionnement spirituel, il nous est difficile 
d’avancer, de nous délivrer, d’être clairvoyant ; notre esprit ne se développant 
pas et notre cœur ne s’ouvrant pas, nous damnons nous-mêmes notre Âme et 
notre Corps-Astral ; nous nous immergeons dans l’obscurité et l’ignorance ; 
nous n’embrassons que le malheur et nous ne pouvons jamais le dissiper. En 
demeurant continuellement ainsi, nous ne connaissons que la haine, nous ne 
développons pas le cœur de compassion. Durant toute notre existence, nous 
sommes en proie à l’intransigeance, à l’entichement et à l’agitation.  A la mort 
du corps physique, nous devenons des fantômes, notre Âme et notre Corps-
Astral se rétractent en vers de terre, en grillons, pour se désagréger lentement 
d’une manière tragique. Moins nous nous comprendrons, plus nous 
disparaîtrons en miettes.   
 

C’est une bonne opportunité karmique et une bénédiction pour les 
humains d’avoir l’occasion de voir les changements de situations et les 
bouleversements provoqués par la Mécanique Céleste qui éduquent l’homme 
pour qu’il s’éveille à la connaissance ; s’il se retire vers la sérénité pour œuvrer, 
avec de la chance, il rencontrera la bonne méthode spirituelle pour se sauver. En 
ayant exceptionnellement la chance d’avoir une existence humaine en cette ère 
finale, nous avons une conscience et un corps physique mais, si nous 
n’acceptions pas de pratiquer et d’avancer, ce serait dommage pour une 
existence humaine sans repères. En n’ayant pas de ligne de conduite et en ne 
sachant pas être constructifs pour nous-mêmes afin d’influencer les personnes 
qui suivent, nous ne différons pas d’un objet inconscient.   

 
Les murailles de la citadelle du Principe de Vérité protègent et accordent 

toujours une Aide-infinie aux Consciences-spirituelles afin qu'elles s’éveillent à 
la connaissance.  Le Ciel et la Terre ont créé le Souffle-originel en vue d’aider 
la vie mais il est très regrettable pour les humains de ne savoir que gaspiller, de 
ne pas accepter de se sauver, de se corriger et d’avancer ; ils se leurrent trop.  Ils 
transforment leur vie en illusions, ils chantent les louanges des Immortels et des 
Bouddhas mais jamais ils ne consentent à pratiquer dans l’austérité comme les 
Bouddhas et les Immortels.  Ils ne font que leur demander de l’aide, faire des 
offrandes et des prières dans un esprit de quémandeurs et de profiteurs. Nous 
vénérons Dieu, nous vénérons Bouddha dans nos propres chambres à coucher, 
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ce qui est un péché capital, tout comme lorsque nous utilisons des images 
d’Immortels et de Bouddhas pour les placer dans des endroits souillés par 
l’avidité sexuelle ; puis, dans des moments d’indocilité, nous passons outre, ne 
tenant pas compte de la valeur des Immortels et des Bouddhas. Nous 
accueillons, par contre, des Fantômes ou des Démons qui possèdent notre corps 
sans que nous sachions depuis quand.  Etant déjà dans des situations tragiques, 
nous en rajoutons d'autres ; nous perdons ainsi notre faculté-cognitive et notre 
faculté-capacitaire, nous perdons complètement la position de notre conscience-
spirituelle.   

 
Nous prêchons les Sûtras du Bouddha mais nous ne comprenons pas 

Bouddha ; nous les retournons dans tous les sens pour bien les dire, nous 
perdons la loi sévère de la pratique du Dharma-Juste. Notre connaissance-
directe ne s’ouvre pas, notre esprit ne se développe pas, notre for intérieur 
s’indigne car nous nous perfectionnons spirituellement depuis toujours sans 
pour autant avancer.  Nous cherchons un Maître éclairé pour apprendre la Voie 
spirituelle mais notre Conscience-cognitive s’oppose à lui, c’est peine perdue. 
 

En fin de compte, nous devons nous perfectionner spirituellement et nous 
éveiller pour obtenir des résultats dans l’avenir.  
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La Surdité et la Mutité 
 
 

Les sourds et les muets tombent dans un abîme ; ils ne savent pas 
critiquer, ils ne sont pas sournois, ils avancent tout droit sur un seul chemin ; ils 
ont un cœur sincère, ils entrent en relation directe avec le Souffle-originel du 
Ciel et de la Terre ; leurs sentiments sont entièrement dans l’acceptation 
silencieuse d’une vie présente, dans l’existence et dans la non-existence. Ils 
vivent dans un sombre et triste Organisme-Microcosme sans avancer ; c’est-à-
dire qu’ils comprennent mais ils ne peuvent pas agir, ils ressentent le soleil et la 
pluie qui vibrent de l’extérieur jusqu'à l’intérieur mais leur Âme souffre 
toujours !  Ce sentiment de douleur ébranle tout leur univers-cosmique. Même 
s’ils ne sont pas contents, ils doivent quand même l’être. Seul Dieu nous connaît 
et nous seuls, connaissons Dieu ! Regardons le Ciel pour retourner éperdument 
vers la Lumière ; réjouissons-nous ensemble et avançons   ensemble ; entrons en 
relation avec toute la splendeur du Ciel et de la Terre. 
 

C’est à travers la douleur que les Âmes-éveillées arrivent à voir la 
subtilité merveilleuse du Ciel et de la Terre qui ont créé le corps physique pour 
protéger l’Âme afin qu’elle s’y réfugie. C’est en regrettant et en s’apitoyant sur 
leur corps qu’ensuite elles arrivent à voir l’Amour qui accorde sans répit une 
aide infinie, qui les interpelle dans leur pensée chaque minute et chaque 
seconde.   

 
Pour chérir et vraiment chérir, pour aimer et vraiment aimer, pour sauver 

et vraiment sauver, il n’y a que l’Amour de Dieu qui réchauffe les humains afin 
qu’ils retournent à l’Origine unique. L’Amour et le dynamisme, le cercle de 
Lumière-de-l’Univers leur accordent une grâce continuelle dans la vie, lors de la 
venue et du départ de l’Âme. Dans le cercle des quatre douleurs, de la 
destruction et de l’engendrement, l’Âme pratique dans le repentir et 
l’amendement. Elle a les mains liées dans une vie tragique ; elle entre ensuite 
dans la tragédie du monde terrestre qui tourmente le for intérieur lui causant un 
énervement sans qu’elle trouve une voie d’issue ; cependant, l’Âme s’adonne 
toujours avec force et courage à l’apprentissage du Principe-originel que Dieu 
lui a accordé dans Sa grâce. Quand la force du Karma et la force de la 
conscience s’affaiblissent, il nous est difficile de traverser la Vie terrestre et la 
Voie spirituelle ; à tout moment, nous sommes accablés par la sexualité et nous 
n’avançons pas.  La loi de causalité nous a fait voir clairement l’orientation 
erronée du pratiquant qui a lui-même détruit le bon organisme que Dieu a établi.  
Depuis de nombreuses existences, l’Âme commence à ressentir cognitivement 
que c’est précisément elle-même qui est fautive et personne d’autre !  Elle doit 
accepter d’endurer la pénible damnation, pratiquer et s’éveiller dans le monde 
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terrestre, elle souhaite pouvoir apporter son champ-magnétique-spirituel 
bienfaisant comme contribution à la construction commune pour les humains. 
 
 Les quatre orientations du Ciel, les dix directions des Bouddhas 
s’unissent pour former l’organisme humain ; croyons et aimons dans un esprit 
constructif pour œuvrer. Estimons-nous et aimons-nous ; estimons et aimons 
Dieu et Bouddha ; estimons et aimons nos semblables ; émouvons-nous devant 
l’Amour véritable pour pratiquer et nous éveiller dans notre pensée, sans établir 
de frontières, sans créer de guerres, sans refuser la vie que Dieu nous a 
prodiguée dans Sa grâce.  
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La Vie 
 
 

Dans notre vie, nous rencontrons toujours la sévérité des sentiments 
terrestres, puis nous sommes insatisfaits ; plus nous sommes agités, plus la vie 
est embrouillée. Notre esprit n’étant pas clairvoyant, notre conscience n’étant 
pas lucide, nos exigences augmentent de jour en jour ; peu à peu, nous perdons 
notre rigueur, nous ne connaissons pas notre propre mission. Nous nous 
engageons dans l’impureté ; nous espérons dans l’espérance ; nous sommes 
fourbes tout en croyant à tort que nous sommes des personnes intelligentes.  

 
La loi céleste précède la loi terrestre ; nous nous marions pour créer des 

Karmas ; nous nous encombrons de femmes et d’enfants qui éduquent notre 
Âme pour qu’elle s’éveille. Les situations malheureuses nous causent des 
complications pour qu’ensuite nous ayons soif de la sérénité afin de chercher la 
voie du perfectionnement spirituel, et pour que nous nous appuyions sur les 
images des prédécesseurs afin de pratiquer. Nous ne savons pas qui nous 
sommes, nous créons des raisonnements qui sont en discordance avec ceux de la 
famille ; nous ne sommes pas un père sévère et juste, nous ne sommes pas une 
mère vertueuse et ordonnée ; cela se transforme en réprimandes et malaises, 
l’esprit et le corps ne sont pas tranquilles, ce qui provoque des maladies sans fin 
jusqu'à la mort. Quand nous nous séparons de notre corps physique, nous 
savons alors que nous avons été stupides, nous devons suivre la loi de causalité 
pour avancer ; c’est en acceptant de rétablir l’ordre et la sincérité de notre 
propre conscience afin d’avancer dans la conjoncture malheureuse et de nous 
éveiller, qu’on parle d’Eveil.  

 
Lorsque nous ressentons cognitivement que nous avons été dans l’erreur, 

notre esprit et notre corps sont déjà affaiblis et séniles ; nous avons gaspillé le 
souffle sacré du Ciel et de la Terre ; l’essence séminale, le souffle vital et 
l’énergie spirituelle ont diminué ; notre esprit n’est pas clairvoyant, notre cœur 
n’est pas lucide. Quand nous regardons les images de Bouddha, nous éprouvons 
un respect et une crainte envers Son engagement dans la pratique du Dharma ; 
c’est dans la douleur et les chagrins que s’est formé le Principe-originel qui a 
inondé et enveloppé tout son être, léguant à la postérité des images toujours 
vivantes et dynamiques, durant des milliers d’années. Il influence et guide 
toujours les êtres de la terre dans la sérénité pour qu’ils s’orientent vers la 
spontanéité et le naturel du Ciel et de la Terre afin d’œuvrer. Le pratiquant 
spirituel a besoin d’être honnête pour se voir plus clairement ; plus il se voit 
clairement, plus il se repent et s’amende. Il doit accepter la résignation pour 
évoluer afin d’arriver à se voir ; la résignation l’aidera à ressentir la tranquillité 
de tout son corps pour qu’il se corrige.  S’il va à l’encontre de la sérénité, il ne 
fait que se nuire et il n’avance pas.  
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Si l’esprit et le corps ne sont pas tranquilles, c’est parce que l’Âme 

manque de lucidité et de sérénité. Il nous est nécessaire de pratiquer 
sérieusement une méthode spirituelle afin de créer une clef pour développer le 
cœur et ouvrir l’esprit ; c’est en acceptant de nous perfectionner spirituellement 
pour avancer que nous arrivons à échapper à l’entraînement des sentiments 
terrestres et des forces karmiques de nombreuses existences. Si nous acceptons 
de nous corriger, nous restons purs, nous ne sommes pas impurs.  

 
Dieu et Bouddha sont en train d’attendre que les êtres vivants évoluent ; 

ces derniers auront alors une vie empreinte de paix et de satisfaction ; ils vivront 
joyeux dans la résignation et la sérénité, c’est-à-dire qu’ils seront délivrés du 
monde profane. 

 
C’est en parvenant à connaître l’esprit et le cœur, en ayant la connaissance-

clairvoyante, que nous pouvons avoir une vie paisible. C’est en n’entretenant pas notre 
amour-propre, en acceptant de nous fondre dans l’Aide-infinie que nous parvenons à 
connaître la valeur de la Pure-Lumière.  Si nous nous orientons vers la Sphère d’En 
haut pour développer en profondeur notre esprit perspicace afin d’avancer, nous ne 
serons plus préoccupés par l’amour, l’argent, les Karmas des relations sentimentales. 
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L’Amour de Dieu 
 
 

Si nous voulons connaître l’Amour de Dieu, avant tout, nous devons nous 
connaître ; alors seulement, nous connaîtrons l’Amour de Dieu. La subtilité du 
Ciel et de la Terre a édifié un corps profane infiniment subtil ; le corps entier et 
le cerveau s’animent spontanément et procèdent du souffle-vital du Ciel et de la 
Terre pour devenir ordonnés. Le blé et le riz, les fleurs et les fruits, les milliers 
de couleurs et les innombrables teintes se transforment en un tableau d’une 
beauté extrême ; ils développent le chemin de l’esprit perspicace pour que les 
humains voient plus loin et comprennent plus largement ; tous les êtres et les 
choses les entretiennent délicatement, se sacrifient et accordent une aide infinie 
à la multitude des êtres vivants. Nous devons nous harmoniser dans la joie avec 
le souffle-vital pour pouvoir ressentir cognitivement que vivre en commun dans 
la paix est nécessaire ; notre cœur se développera, notre esprit s’ouvrira après 
avoir ressenti cognitivement cela ; peu à peu nous ressentirons cognitivement 
que ce corps physique est structuré à partir du surnaturel. Plus nous avons une 
vision cognitive pénétrante du Principe-originel du Ciel et de la Terre 
concernant les transformations karmiques par des vies et des morts successives, 
plus nous estimons et respectons l’Amour que Dieu a prodigué à chaque instant 
à la multitude des êtres vivants. C’est en parvenant à ce niveau que nous 
pouvons ressentir cognitivement que l’Amour de Dieu est infiniment élevé et 
beau ; nous ne savons qu’estimer et aimer, nous ne haïssons ni n’abandonnons 
plus. Nous connaissons clairement la Loi de naissance-stabilisation-destruction-
annihilation et la Résurrection ; nous continuons ainsi pour évoluer dans la 
direction lumineuse de l’Aide-infinie du Ciel et de la Terre.  C’est à travers nos 
passés d’actions et de réactions induites par tous ces aspects que nous acceptons 
ensuite d’orienter notre conscience vers la Sphère de la Pureté et de la Légèreté 
afin de nous perfectionner spirituellement ; nous tranchons net automatiquement 
les sentiments terrestres impurs afin de nous améliorer et de corriger nos 
penchants pour les rivalités illogiques. Orientons-nous vers l’Amour divin 
immense et vaste pour mener la vie de perfectionnement spirituel.  C’est à ce 
moment-là que nous ressentons cognitivement que nos propres connaissances 
sont étroites et que nous manquons de sérénité, que nous ne parvenons à rien 
encore dans la vie terrestre et jusque dans la vie spirituelle ; alors, seulement 
nous ressentons cognitivement que la sérénité est merveilleuse, qu’elle est 
infinie. 
 

C’est à travers des jours de façonnement par le Ciel et la Terre que nous 
arrivons à voir clairement les erreurs de notre propre conscience ; c’est en nous 
taisant pour nous perfectionner spirituellement et pour avancer que nous 
arrivons à dissiper les nuages sombres qui sont en train d’occulter le progrès de 
notre conscience-spirituelle. Plus nous sommes sereins, plus nous connaissons 
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la profondeur de la Voie spirituelle merveilleuse, nous estimons et nous aimons 
le Ciel et la Terre, nous pratiquons ingénument et honnêtement dans la sérénité. 
Continuons ainsi à œuvrer, nous aurons l’occasion d’avancer jusqu'à la Sphère 
Céleste de l’Incommensurable Filet du Ciel et de la Terre. La Pure-Lumière  et 
l’amour de Dieu sont toujours prêts à rayonner sur les consciences-spirituelles 
qui s’orientent vers la Sphère d’En Haut. La pratique, l’élimination de l’Impur 
et la préservation du Pur sont nécessaires pour comprendre davantage l’Amour 
de Dieu. 

 
Quand l’Energie-de-conscience développe le fondement de la Voie 

spirituelle, l’Âme n’est plus esseulée. C’est en nous unifiant avec le Ciel et la 
Terre que nous sommes des pratiquants spirituels. La clarté de l’Âme est la 
gloire du Ciel et de la Terre ; réjouissons-nous dans la sérénité, avançons dans 
la paix. 
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L’Esprit et le Cœur 
 
 

L’esprit et le cœur sont à l’origine de la Conscience-spirituelle. C’est 
grâce à la vie agitée qui nous tourmente que nous parvenions à obtenir 
l’occasion de développer l’esprit et le cœur dans les difficultés et les malheurs 
de l’existence. C’est en vivant dans des circonstances contrariantes que nous 
nous éveillons dans notre conscience et que nous nous frayons un chemin pour 
évoluer.  Acceptons de regarder la vie de la conscience-spirituelle dans la 
Sphère de la Sérénité afin de réveiller l’Amour de Dieu en nous, d’avoir soif de 
retourner au Royaume Céleste. Le Pays de l’Âme réveille les consciences-
spirituelles afin qu’elles se libèrent des passions agitées du for intérieur pour 
ensuite émettre le grand vœu de se corriger en vue d’évoluer. C’est en nous 
perfectionnant spirituellement de tout notre cœur pour avancer que nous 
ressentons cognitivement l’amour de Dieu omniprésent dans notre for intérieur. 
Regardons cela afin d'œuvrer pour développer notre flux d’énergie qui entre en 
relation avec le Ciel et la Terre. Plus nous pratiquons, plus nous nous 
développons. Nous avançons tout droit vers la Sphère d’Energie de la 
conscience-spirituelle pour apprendre jusqu'à l’infini.  

 
Notre esprit et notre cœur ne seront plus agités. Nous ressentons 

cognitivement par nous-mêmes la non-naissance et l’immortalité. Nous nous 
engageons pour aider le monde, nous développons notre cœur de compassion. 
Nous nous harmonisons avec la Grande-Compassion pure et merveilleuse de 
Dieu et de Bouddha pour apporter une aide infinie à la multitude des êtres 
vivants. Notre pensée de bonté entre en communion avec toutes les contrées.  
Nous entrons en union avec l’origine primordiale du Ciel et de la Terre afin de 
nous développer dans la Sphère Céleste de l’Incommensurable Filet. Nous 
ressentons cognitivement que le Principe-Originel infini est la sérénité. Nous 
avançons vers la Grande Connaissance pour éveiller la Connaissance chez les 
autres dans les trois Sphères Céleste, Terrestre et Humaine. Nous continuons à 
œuvrer dans de nombreuses existences.  

 
La pureté et la bonté constituent la clef de la conscience-spirituelle ; notre 

itinéraire est raccourci ; le Principe-Originel de l’Existence, de la Non-
Naissance ne connaît pas de rivalités.  La masse humaine qui arrive à écouter et 
à comprendre peut se considérer comme civilisée ; « écoute et compréhension » 
signifient « civilisation ». Ces êtres s’appellent aussi le Peuple de Jade Bleu, les 
enfants chéris de Dieu. Qu’ils soient debout, en marche ou assis, ils restent 
sereins ; même en parlant, leur conscience est sereine.  Ils vivent continuel-
lement dans la sérénité et la lucidité ; ils travaillent comme s’ils ne travaillaient 
pas.  C’est ainsi qu’ils méritent l’Amour de Dieu pour œuvrer.  Le Principe de 
Vérité est sans excès ni manque ; il est rond comme une bille qui roule et se 
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meut depuis l’Impur jusqu’au Pur. Entrons en union avec les Trois Purs du 
Royaume Céleste ; nous n’aurons plus de péchés ni de mérites spirituels, notre 
esprit et notre cœur seront omniscients, parfaitement purs, après notre 
façonnement par le Ciel et la Terre.  

 
Prendre refuge dans le Bouddha, prendre refuge dans le Dharma, prendre 

refuge dans le Sangha, c’est revenir à la vraie valeur intrinsèque de la Non-
Naissance, pure et légère, du pratiquant qui entre dans le parfait Samâdhi et qui 
possède l’omniscience. Quand nous parviendrons à entrer infiniment en 
communion avec la multitude des esprits par la Lumière de compassion que 
nous avons obtenue, nous ne rivaliserons plus et nous ne raisonnerons plus 
d’une manière erronée. Nous taire et nous perfectionner spirituellement, c’est 
l’orientation vers l’entrée en union avec la Grande-Sérénité pour mener la vie de 
perfectionnement spirituel. 
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La Sincérité 
 
 

Etre sincère, c’est dire ce que nous avons compris, sans rien rajouter ni 
retrancher, sans blâmer ni faire de louanges ; à tout moment notre for intérieur 
est serein, notre esprit est ouvert ; tout le monde nous apprécie et nous aime. 
Cela ne diffère en rien du Ciel et de la Terre ; lorsqu’il pleut, il pleut vraiment ; 
lorsque le soleil brille, il brille vraiment ; tout le monde est obligé de courir 
après ce principe pour œuvrer et se développer, que nous soyons d’accord ou 
non ; nous devons collaborer et construire ensemble. Un pratiquant du 
perfectionnement spirituel sincère dit ce qu’il a sans rien rajouter ni retrancher ; 
à ce moment-là, c’est vraiment se perfectionner spirituellement. 
 

 L’existence et la possession ou la non-existence et la dépossession, c’est 
également le Principe du Ciel et de la Terre pour éduquer l’Âme de la multitude des 
êtres vivants afin qu’elle évolue, qu’elle apprenne et apprenne encore, qu’elle se fortifie 
et se consolide tout en se fortifiant et se consolidant afin de s’élever dans l’ordre. C’est 
comme les fleurs, les fruits et les arbres ; ils ont également l’occasion d’évoluer en 
fonction des conditions climatiques des saisons, d’une façon sincère, ordonnée et 
harmonieuse, selon ce que le Ciel et la Terre ont prévu, à savoir la naissance, la 
matérialisation, la destruction et l’annihilation, puis la renaissance de façon très claire et 
nette ; chaque couleur a sa teinte sans que nous puissions le nier, afin de composer un 
paysage céleste magnifique, illustrant ainsi l’amour du Ciel et de la Terre dans chaque 
saison, se développant selon une direction définie, équitable, où tout a sa place et son 
rang d’une manière claire et nette. 
 

Les êtres humains du monde terrestre manquent d’honnêteté ; ils ne 
savent pas être clairvoyants et droits ni voir nettement son caractère pour se 
perfectionner spirituellement et se corriger selon les orientations du Ciel et de la 
Terre ; ils ne subiront alors que perte et défaite dans la bataille. Quand ils se 
sépareront de leur corps, ils évolueront dans un monde ténébreux et obscur, 
erroné et troublé ; sur terre, on appelle cela la Sphère de l’Enfer où l’on manque 
de tout à tout point de vue ; alors, on accepte d’être sincère, d’apprendre et 
d’évoluer. Si l’homme vivant à la surface de la terre accepte d’apprendre avec 
honnêteté, il évitera toutes les catastrophes qui pourront lui arriver dans la vie. 
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Si nous nous perfectionnons dans la pratique de la Contemplation 
Méditative en nous élevant vers le Haut, si nous nous orientons vers les sphères 
pures et légères pour œuvrer et construire pour nous-mêmes, dans l’avenir notre 
Âme ne sera plus désorientée, et elle pourra traverser le monde des ténèbres 
lorsqu’elle abandonnera le corps physique. Si nous nous orientons vers les 
sphères pures et légères, le flux d’énergie pure de compassion des Bouddhas 
sera dispensé selon la direction du retour à l’union avec l’amour du Ciel et de la 
Terre, afin que nous puissions avancer tout droit vers un endroit serein et 
progresser dans notre perfectionnement spirituel ; la vie de l’Âme aura vraiment 
un sens, l’Âme pourra se transcender et ne sera plus retardée. 
 

Pratiquons dans la sérénité, pratiquons pour évoluer clairement et nettement, 
pratiquons pour dissiper toutes les forces du Karma qui nous entraînent dans la vie. 
Ayons une Conscience-cognitive pacifique pour apporter une aide infinie à la multitude 
des êtres vivants, une Conscience-cognitive sans rivalité, sans recherche de pouvoir et 
d’intérêt, sans visée d’une situation sur terre, une conscience d’harmonie perpétuelle 
dans un esprit constructif. 
 

Estimons et aimons le Ciel et la Terre, estimons et aimons la multitude 
des êtres et des choses ; soyons sincères, vivons dans la joie et la paix. 
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L’Amour et la Vertu 
 
 

L’amour provient du développement de la lumière venant du tréfonds de 
notre for intérieur, en passant par la douleur, l’éveil à la connaissance et l’amour 
pour parvenir petit à petit à l’amour dans le secours et dans l’aide rédemptrice 
apportés à la multitude des êtres vivants afin qu’ils évoluent dans la paix. Savoir 
comment nous corriger, c’est pratiquer le Dharma véritable, c’est nous orienter 
tout droit vers le centre de la force vitale de l’univers cosmique pour avancer 
dans le naturel et la spontanéité. Plus nous progressons, plus nous nous 
affranchissons définitivement de nos idées préconçues pour discerner clairement 
toutes les actions et les réactions afin de revenir nous-mêmes vers notre base de 
sérénité comme au moment de notre venue au monde ; alors seulement, nous 
examinons les agitations de l’humanité pour compatir avec elle qui s’est 
orientée et qui s’oriente vers ces agitations. Elle prie et espère accomplir 
quelque chose mais elle ne peut pas obtenir un quelconque résultat. C'est 
pourquoi il est très difficile de s’affranchir des attachements et des affections 
pour ouvrir le chemin à son esprit perspicace afin qu’il se transcende.  
 

Seul le pratiquant spirituel du Vô-Vi ressent cognitivement qu’il peut 
revenir aux paysages purs du moment où il est descendu sur terre dans la 
légèreté. Son corps tout entier était serein, il s’harmonisait avec le Ciel et la 
Terre ; tous les êtres autour de lui ressentaient de la compassion et de la joie 
devant une conscience-spirituelle et un cerveau qui étaient venus au monde 
inondés de l’amour que le Ciel et la Terre leur avaient dispensé, cet amour 
sublime et merveilleux du Ciel et de la Terre qui a commencé à prendre forme à 
la surface de la terre. Vivant ensuite dans l’honnêteté et évoluant dans le dessein 
du Ciel et de la Terre, il grandit dans les scènes de douleur, dans l’amour du 
Ciel et de la Terre toujours présent et accordant une Aide-infinie à chaque 
heure, chaque minute, chaque seconde ; tout a été établi et arrangé dans l’ordre 
afin de préserver l’existence du matériel jusqu’au spirituel.  

Le pratiquant spirituel qui se perfectionne spirituellement aimera 
vraiment, pratiquera assidûment le Dharma ; il estimera et aimera Dieu et 
Bouddha qui, dans la douleur, ont eu l’occasion de s‘affranchir définitivement 
des sentiments terrestres ingrats de l’amour humain ; il orientera son Âme afin 
de progresser dans son perfectionnement spirituel pour avoir une voie d’issue 
dans la sphère infinie en vue de s’unir avec l’océan d’amour où Dieu et 
Bouddha ont trôné et sont en train de trôner. Il ressentira cognitivement que des 
milliers d’esprits sont en train de bénéficier de tout ce que le Ciel et la Terre 
leur ont dispensé, que le Principe-originel circule rondement partout dans 
l’univers, sauvant ainsi la multitude des êtres vivants par son amour et son aide 
infinie. La vertu spirituelle élevée et dense du Ciel et de la Terre a éveillé et est 
en train d’éveiller la conscience des êtres vivants dans le cycle de l’évolution ; 
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le pratiquant spirituel serein réalisera instantanément la connaissance-
illuminative ; il s’unira à la Sphère de la Non-Naissance et de 
l’Indestructibilité ; s’il ressent cognitivement cela, il aura l’occasion de se 
débloquer et d’aller vers le lieu de l’omniscience ; à ce moment-là, il possédera 
en abondance le principe de vérité pour en faire l’aumône à la multitudes des 
êtres vivants afin que tous marchent et avancent ensemble. 
 

Un nombre incalculable de Bouddhas et d’Immortels se sont incarnés 
dans le corps physique des humains pour réaliser l’amour, la compassion et la 
vertu spirituelle ; de la douleur et du manquement est née l’aspiration aux lois 
d’harmonie et de paix, dans la conscience-cognitive des humains à la surface de 
la terre. L’Omnipotente Lumière-énergie du Ciel et de la Terre, DIEU, le 
Seigneur Divin de la Grande-Compassion, est en train d’apporter l’Aide-infinie 
à travers l’itinéraire du pratiquant qui s’adonne d’un cœur sincère à 
l’apprentissage spirituel, en s’orientant vers le Vô-Vi pour pratiquer le Dharma. 
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La Force et le Courage dans la Sincérité 
 

 
Notre esprit et notre cœur se développent pour percevoir à fond depuis 

la plus petite chose jusqu’à la plus grande chose. Nous ressentons 
cognitivement que le monde sur terre est un carcan ; nous pratiquons le Dharma 
avec force et courage et gardons un cœur sincère et stable dans la bataille ; nous 
nous orientons vers la sérénité, nous ne faisons qu’avancer et nous ne reculons 
pas ; nous traversons n’importe quel obstacle de la vie comme de la voie 
spirituelle dans la résignation ; nous possédons un cœur vide et nous nous 
développons jusqu’à l’infini afin de savoir que l’entichement et l’intransigeance 
sont des retardements. Plus nous pratiquons le Dharma et plus nous 
perfectionnons spirituellement notre cœur, plus la force du Dharma est forte ; 
elle éteint automatiquement toute colère et toute passion fausses, elle développe 
le cerveau, elle amène la lumière de notre for intérieur, elle nous permet de nous 
éveiller à la connaissance dans toutes les dimensions. 

 
Si nous sommes en proie à l’agitation, notre Aura ne peut pas briller, 

nous sommes contrariés par des histoires de toute sorte ; nous créons les 
entichements et les intransigeances et nous pouvons difficilement revenir vers 
notre principe-conscient véritable. A cause des histoires des autres, nous créons 
des douleurs à notre esprit et à notre corps, nous devenons infidèles et déloyaux, 
nous sommes hagards et nous avançons difficilement. Nous obscurcissons notre 
connaissance directe et notre foi n’est plus stable ; nous sommes attaqués par les 
Fantômes et les Démons avec des raisonnements spirituels et nous ne pouvons 
jamais avancer ; nous manquons d’esprit pour nous engager dans la pratique 
dans tous les domaines nécessaires.  

 
Nous sommes malheureux, tristes et en retard ; nous enfermons notre 

Âme et notre Corps-Astral dans la sphère de l’ignorance et de la perte de la 
raison, nous sommes dépendants des Esprits qui nous causent des perturbations. 
Nous piétinons sur place. Nous prions n’importe comment. Les Saints et les 
Génies ne nous attestent pas et nous nous orientons vers des luttes et des 
rivalités dans le domaine des sortilèges et des pouvoirs occultes. Nous limitons 
le niveau d’avancement de notre Conscience-spirituelle et notre Itinéraire n’a 
pas d’issue. 
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Si nous sommes courageux et sincères dans la sérénité, les catastrophes et 
les malheurs n’existeront plus pour nous en tant que pratiquants du véritable 
perfectionnement spirituel. Les Sphères Céleste, Terrestre et Humaine 
s’unissent dans la lucidité du pratiquant spirituel qui l’a réalisée. Retournons à 
l’origine de la source de joie et de paix du Ciel et de la Terre. Quand il n’y a 
plus d’engendrement ni de destruction et de retardement, nous pouvons alors 
par nous-mêmes anéantir notre propre avidité.  Il faut regarder la vie avec 
sérénité pour avancer, comprendre à fond le Principe-originel pur et élevé du 
Ciel et de la Terre pour faire progresser notre personne. Il faut construire 
consciencieusement dans tous les domaines de la conscience d’intimité afin de 
nous développer. Il faut pratiquer parfaitement le Dharma, abolir 
automatiquement toutes les rivalités absurdes. Il faut par nous-mêmes pratiquer 
pour développer notre Conscience-spirituelle, nous harmoniser dans la joie avec 
toutes les sphères ; le pur s’harmonise avec le pur, l’impur dissipe l’impur. 

 
Notre mission est claire et nette. Notre sérénité et notre lucidité sont au 

service du patrimoine de Dieu. Apportons une Aide-infinie à la multitude des 
êtres vivants, soyons dans la joie paisible et dans l’équité, guidons les 
innombrables formes et les multiples aspects dans leur évolution pour qu’ils 
puissent se transcender, revenons à notre vraie valeur intrinsèque. Notre 
position est clairement définie, telle graine produit tel fruit sans erreur possible.  
Plus nous estimons et aimons l’esprit de service du Ciel et de la Terre, plus nous 
arrivons à dissiper maintes choses intriquées dans notre for intérieur. 

 
Aimer et vraiment aimer ! Comprendre clairement et vraiment 

comprendre clairement ! 
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La Santé et la Spiritualité 
 
 

Le souffle originel du Ciel et de la Terre a apporté à tous les hommes 
l’occasion de développer leur spiritualité dans le sens d’une élévation, 
répondant ainsi au Principe-originel de base de chaque pratiquant à la surface de 
la terre au tout premier moment de la naissance. Tous ont eu l’occasion de se 
développer librement et en harmonie avec l’amour de Dieu afin de se 
perfectionner spirituellement et d’avancer. 

 
Si nous nous conformons au Ciel, nous vivrons, par contre, si nous nous 

révoltons contre le Ciel, nous mourrons. Du fait que nous avons l’occasion de 
vivre dans un corps physique subtil que le Ciel et la Terre ont édifié, nous 
sommes obligés de dépasser tous les états d’action et de réaction de la vie. 

 
Les mérites ou les malheurs sont la justice relevant de la loi de la 

rétribution karmique. Nous avons besoin de respirer pour vivre, de respirer en 
accord avec le sens du Ciel et de la Terre pour développer et débloquer notre 
esprit de clairvoyance. Si nous arrêtons ce contact en accord avec le sens de 
base, nous détruirons notre organisme et nous ne pourrons pas éliminer les 
toxines en dehors de notre corps physique. La conséquence de tout cela sera 
alors la faiblesse et les maladies. Notre esprit et notre cœur ne pourront plus 
entrer en communion avec le Principe-originel du Ciel et de la Terre, ce qui fera 
perdre la structure subtile que le Ciel et la Terre ont édifiée depuis le 
commencement. Les fondements de notre santé s’affaibliront de jour en jour, 
nous serons dépendants de la Sphère du Dharma des Esprits maléfiques et des 
Fantômes ; nous nous éloignerons du Principe-originel du Ciel et de la Terre, 
nous pratiquerons le perfectionnement spirituel sans jamais avancer, nous 
attendrons sans cesse une aide de l’extérieur, nous nous séparerons de ce corps 
sans pouvoir être maîtres de nous-mêmes. Comme nous n’aurons pas la santé 
et que notre Conscience-spirituelle ne réussirons pas, la profondeur de 
notre conscience de spiritualité s’affaiblira de jour en jour ; même si nous nous 
perfectionnons spirituellement sans cesse, nous ne pourrons pas avancer et nous 
ne ferons que rêver et espérer dans l’erreur. 
 

Si nous sommes en contradiction avec le sens de l’évolution dans la 
paix du Ciel et de la Terre, nous ne pouvons jamais nous unir avec l’orbite de la 
spiritualité pour progresser. Notre Âme attend encore l’aide salvatrice des 
Divinités, nous avons du mal à communiquer avec la lumière sublime de Dieu 
omniprésent dans le Pays Céleste, nous perdons notre droit à la Connaissance-
juste et à la Conscience-juste. 
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La vie actuelle a vraiment besoin de la santé pour que nous affrontions 
les circonstances contrariantes afin de pouvoir ressentir cognitivement notre 
Âme et notre Corps-Astral après que nous avons été éprouvés par les sentiments 
terrestres ingrats. Les gigantesques mouvances du Ciel et de la Terre comme la 
pluie, le soleil, les orages et les tempêtes ont dores et déjà enseigné aux humains 
de connaître l’édification d’un nid chaud pour l’humanité afin qu’elle puisse s’y 
abriter est également due à l’acquisition d’une bonne santé, à la joie commune 
dans l’ordre. Chaque personne a sa position dans le travail pour la communauté. 
 

Si l’Âme veut exister dans le bonheur et dans la beauté, il est nécessaire 
de préserver parallèlement la santé et la spiritualité afin de réaliser pleinement 
ce but. 
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La Nutrition Biotique 
 
 

 La vie, du corps matériel jusqu'à la conscience-spirituelle, réside dans la 
loi des transformations karmiques par les morts et les vies successives de 
l’univers. Toutes les formes et tous les aspects doivent subir la loi 
d’engendrement et de destruction des cinq éléments comme : le Fer, le Bois, 
l’Eau, le Feu et la Terre, eux-mêmes constitués des quatre Grands Eléments : 
l’eau, le feu, le vent, la terre ; ces derniers engendrent et détruisent, distinguant 
clairement le Yin du Yang, la gauche de la droite, œuvrant ensemble sans arrêt 
dans le cycle de l’évolution, en accord avec le sens des transformations 
karmiques par des morts et des vies successives. 
 

Le pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative a besoin 
d’aliments purs. Il assimile chaque jour les cinq céréales naturelles appelées 
« Blé divin », résidus de la pure énergie, une force incommensurable qui 
prodigue une aide infinie à la multitude des êtres vivants ; s’il les associent à 
des légumes frais, il mobilisera et transformera l’élément huileux, purifiera 
l’énergie, véhiculera des couleurs subtiles et magnifiques dans son organisme. 
Toutes les saveurs sont utiles comme les saveurs acide, piquante, âpre, amère, 
salée, sucrée, corsée ; elles aident ainsi les cinq organes internes à évoluer 
harmonieusement et à fonctionner avec fluidité. 
 

La Pure-Lumière se meut et se transforme sans s’arrêter, elle conserve et 
modifie l’existence des milliers d’esprits et les saveurs à la surface de la terre. 
De jour en jour, dans la vie, nous nous comprenons en profondeur davantage. 
Nous nous entre-tuons à cause du boire et du manger et nous nous comprenons 
à cause de la loi établie qui se réalise spontanément. Si nous comprenons la 
force d’une alimentation fraîche et nourrissante au service de l’humanité en 
fonction des besoins nécessaires à notre organisme, nous pouvons construire 
une foi et pratiquer sérieusement à travers la loi du Yin et du Yang ; cette 
dernière a formé cet organisme afin qu’il remplace le Ciel pour réaliser la Voie 
Spirituelle et revenir à l’orbite du Mystère-subtil et de la Sérénité. La nutrition 
biotique dans notre activité quotidienne est vraiment nécessaire à l’évolution de 
notre conscience-spirituelle et à notre caractère vivant et dynamique ; elle 
s’ajoute à l’entraide harmonieuse et paisible entre l’univers et l’homme ; 
aujourd’hui nous existons encore, mais en disparaissant demain, où irons-nous ?  
 

Le Principe-originel du Ciel et de la Terre a tout édifié de manière très 
subtile depuis la respiration jusqu’aux aliments des êtres vivants afin de former 
la force qui guide la conscience-spirituelle dans son avancement. L’équilibre 
entre le Yin et le Yang donne la santé ; l’excès de Yin crée un souffle humide 
toxique conduisant à la maladie, l’excès de Yang crée la chaleur et la colère 
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conduisant ainsi à l’énervement et à la fatigue. L’harmonie entre le Yin et le 
Yang depuis le souffle céleste jusqu’aux nutriments naturels amène la joie et le 
bien-être ; la force vitale augmentant ainsi nous fait avancer courageusement sur 
le chemin de la voie spirituelle et vertueuse sans que nous redoutions les 
obstacles ; elle nous permet de sauver les autres dans un amour profond et 
charitable ; nous nous réjouissons avec le Ciel et la Terre, nous respectons et 
apprécions le naturel et la spontanéité. La lumière qui a créé la vie sur terre 
s’appelle la « nutrition biotique », elle nécessite beaucoup d’éléments pour 
prendre forme. 
 

Si nous arrivons à connaître la “ nutrition biotique ”, nous tenons ainsi 
la clef de la vie pour nous perfectionner spirituellement dans la Contemplation 
Méditative ; notre conscience-cognitive s’illumine très facilement et nous 
estimons et aimons tous les êtres et les choses.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Le Principe de l’Aide Infinie                                                                             Chapitre III 
 
    

 
 

45

 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre III 



Le Principe de l’Aide Infinie                                                                             Chapitre III 
 
    

 
 

46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Principe de l’Aide Infinie                                                                             Chapitre III 
 
    

 
 

47

L’Itinéraire Lucide 
 
 

Si nous nous engageons pour pratiquer et développer notre conscience-
cognitive, nous ressentons cognitivement dans notre conscience que le corps 
physique est tributaire de l’âme, qu’il est rassemblé de façon ordonnée pour 
former en ce monde un microcosme renfermant les éléments fer, bois, eau, feu, 
terre qui sont constitués par les quatre Grands Eléments Eau, Feu, Vent et Terre 
; nous répondrons donc à l’amour Divin pour nous avancer. Notre Âme est le 
principal maître ; elle a la responsabilité de guider dans leur avancement les 
milliers de potentiels de notre organisme pour qu’ils dépassent les mécanismes 
mystérieux du Ciel et de la Terre afin de comprendre en profondeur petit à petit 
leur position et leur propre mission : de la possession, revenir au Vide.  Notre 
Âme s’affranchit alors définitivement de tout, elle revient elle-même vers le 
Pays Céleste, elle ne s’attache plus aux scènes de désordres sexuels du monde 
profane. Si nous nous orientons vers la sérénité pour développer notre Itinéraire 
lucide.  

 
Nous discernons nettement l’Âme et le Corps-Astral, nous voyons 

clairement notre mission : nous vivons pour apprendre, nous vivons pour nous 
engager à développer la spiritualité qui nous est inhérente. Nous prenons 
nettement conscience que l’amour, l’argent, les relations sentimentales 
karmiques sont de fausses illusions et que nous réalisons alors nous-mêmes 
notre Itinéraire dans la lucidité. 
 

Si nous comprenons les conséquences de chaque chose, nous augmentons 
le niveau de notre conscience-cognitive.  Nous adorons le Principe-originel de 
la Voie Spirituelle merveilleuse pour mener la vie de perfectionnement, pour ne 
plus être bouleversés par les agitations et les superstitions. Nous faisons face à 
tous les obstacles, nous nous comprenons en profondeur pour tout résoudre, 
nous nous réjouissons dans l’itinéraire de l’évolution, nous ne sommes affectés 
ni par les difficultés ni par les malheurs. Il est primordial de pratiquer pour 
développer la conscience-cognitive, pour accepter toutes les conséquences afin 
que nous dissipions notre Karma. Un esprit et un cœur courageux et forts 
brillent. Si nous arrivons à ressentir l’unification du Ciel et de la Terre, 
l’existence de la dissolution, de la réunification ainsi que de la sublimation, 
nous avançons en harmonie dans la sphère de l’infini et l’Âme et le Corps-
Astral se rencontrent de nouveau dans les lois établies du Ciel et de la Terre. 
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Si nous développons notre vraie valeur intrinsèque dans la pratique, la 
profondeur de notre cœur spirituel s’ouvrira largement, notre potentiel de 
compassion se développera et apportera la paix et la joie en harmonie avec le 
Ciel et la Terre.  

 
Notre Conscience-cognitive n’aura plus de frontières. Nous nous 

engagerons pour sauver l’humanité par des paroles de vérité et par notre vraie 
valeur intrinsèque. Notre Conscience-cognitive inondée de limpidité et de 
luminosité, nous nous orienterons vers le chemin constructif et toujours 
constructif. Nous estimerons et nous chérirons le Ciel et la Terre dans notre 
itinéraire d’avancement et de déblocage sans jamais faiblir ; l’énergie-de-
conscience débordant, nous nous harmoniserons avec le Centre Vital de 
l’Univers-cosmique, nous utiliserons la pensée pour transmettre la bonne 
nouvelle à toutes les contrées. 
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La Constatation de la Sphère de Vie Ephémère 
 
 

La sphère de vie éphémère est un lieu de vie provisoire car le lieu de 
résidence de l’Âme repose sur la fragilité des cinq organes internes - le cœur, le 
foie, les intestins, les poumons, les reins - qui sont tous des produits huileux et 
des membranes minces, fragiles comme de la soie, assimilant le flux d’énergie 
de la lumière de l’univers pour vivre.  

 
Les nerfs partant du cerveau sont étroitement intriqués et en corrélation 

entre eux ; ils sont mis en mouvement grâce à la Lumière-énergie filtrée qui est 
purifiée à travers la respiration, le rythme du cœur et du foie ; ces derniers 
s’activent dans un même rythme en pompant le sang pour qu’il alimente le 
cerveau et soit transformé en lucidité soutenant ainsi le corps et l’esprit afin 
qu’ils fonctionnent dans le sens de l’équilibre extrêmement subtil. Depuis le 
poste de commandement jusqu’au cerveau, la jouissance, la reconnaissance, le 
discernement clair et net, de la lumière jusqu’aux rayons lumineux, de 
l’extérieur jusqu’à l’intérieur, tout guide notre Âme ; et ce afin qu’elle s’oriente 
vers la pureté et la légèreté et se perfectionne spirituellement, qu’elle accepte de 
se corriger dans les moindres détails et rattrape le cycle d’évolution ; ceci pour 
développer sa conscience-spirituelle, anéantir les causes des maladies cachées 
dans les cinq organes internes et en même temps dissiper les entichements et 
abolir les intransigeances en vue de sa survie à la surface de la terre. 
 
     Notre Âme, en chérissant et en aimant Dieu et les Bouddhas qui ont 
réalisé la Voie spirituelle, quitte ce corps physique bouleversé et agité par 
l’assimilation de scènes extérieures non nécessaires à la vie. Eveillons notre 
conscience, mettons en pratique des choses nécessaires afin de nous 
perfectionner spirituellement et de nous avancer ; pratiquons diligemment les 
exercices : Concentration de l’Energie, Respiration Cyclique Sans Rétention de 
Souffle et Contemplation Méditative afin de dissiper nous-mêmes les Karmas 
de notre conscience. Faisons l’aumône de paroles de vérité pour sauver 
l’humanité pendant le temps de notre vie sur terre ; recevons et assimilons la 
lumière du Ciel et de la Terre pour développer la lumière de notre for intérieur 
afin de ressentir et accueillir le Principe-originel du Ciel et de la Terre en vue 
d’assurer notre existence à la surface de cette terre à travers de nombreuses 
générations. 
 
     Puis notre Âme doit quand même partir, notre corps physique doit être 
rendu au sein de la terre pour être désagrégé puis rassemblé afin de réaliser les 
transformations karmiques par des morts et des vies successives ; il se 
transforme ainsi en fleurs puis en fruits afin de nourrir la multitude des êtres 
vivants. Des millions et des milliards d’Âmes doivent accepter la loi de 
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causalité du Ciel et de la Terre pour évoluer, doivent s’harmoniser avec la 
lumière du soleil et de la lune pour louer le Ciel et la Terre et s’exercer dans le 
perfectionnement spirituel, selon les capacités inhérentes à elles-mêmes, pour 
progresser. Nous devons ressentir cognitivement que la terre est un carcan pour 
faire face à la pratique, pour tout dissiper et nous ouvrir grâce à la Lumière de 
Compassion existant dans chaque Conscience-spirituelle de l’Âme.  
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La Pratique Joyeuse dans la Sérénité 
 
 

En acceptant l’évolution actuelle, à tout moment nous sommes sereins et 
nous avançons joyeusement ; nous progressons en fonction de la loi de 
causalité. L’humanité, le dévouement, la civilité, la rationalité, la loyauté sont 
des cadres qui conduisent à la pure légèreté et à la lucidité ; ils nous permettent 
de garder notre authenticité pour nous guider plus clairement vers la philosophie 
de la Voie spirituelle. Ils nous font retourner à la source de la Cause 
primordiale de toute chose existant en nous depuis les premiers moments de 
notre naissance, ce qui nous permet ainsi de ressentir ce qu’est la vérité. L’ordre 
diminue en grande partie les pensées incorrectes. D’un cœur sincère, avançons 
fermement sur le chemin de la Voie spirituelle pour augmenter notre conduite 
vertueuse, entamer sûrement notre itinéraire dans la sphère de la spiritualité. 
Nous devons développer la profondeur de notre lumière de compassion pour 
guider la progression des milliers d’esprits dans une même pratique et un même 
avancement. Il faut éteindre la flamme de la vie terrestre pour accueillir la 
flamme de la Voie spirituelle ; il faut nous élever de manière sublime pour nous 
avancer : c’est ce que nous appelons le bonheur.  
 

En évoluant aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue 
matériel, nous nous sentons heureux en harmonie dans la sérénité ; nous 
discernons clairement les relations sentimentales terrestres et l’amour de la Voie 
spirituelle. Nous nous échappons de manière pure et légère pour ne plus avoir 
de tristesse ni de soucis et ne pas être en retard.  Nous cheminons gaiement dans 
la vie comme dans la voie spirituelle, publiquement au milieu du Ciel et de la 
Terre, dans le naturel et la spontanéité. Nous nous engageons sans redouter les 
obstacles, nous prenons la ferme résolution de servir d’un cœur sincère la 
multitude des êtres vivants.  Nous ne quittons plus avec regret l’amour terrestre 
et nous construisons avec sincérité l’Œuvre commune. Notre esprit et notre 
cœur se développent tout doucement au fil de nos journées de service ; nous 
nous réjouissons dans la sérénité. Nous avançons dans l’élan de la progression 
de notre cœur lumineux et clairvoyant, inondés d’heureuses conditions 
karmiques qui nous aident dans notre avancement afin que nous n’ayons plus de 
chagrins ni de soucis. 

 
La relation est très nette entre le Ciel, la Terre et l’Homme ; ils pratiquent 

ensemble et avancent dans le fondement du Tathâgata, avec sincérité, force et 
courage. Le Ciel et la Terre ont édifié la bonne opportunité de la Voie spirituelle 
où dans l’existence, il y a la non-existence, où les cinq organes internes ainsi 
que les quatre membres deviennent un endroit de la sphère provisoire pour 
qu’en fin de compte, nous soyons obligés de partir silencieusement dans la 
sérénité afin d’évoluer ensuite selon notre bon Karma et notre bon caractère.  
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De bonnes opportunités ont été édifiées depuis plusieurs existences pour 
qu’aujourd’hui nous puissions bénéficier des mérites vertueux et des bienfaits 
que Dieu nous dispense et qui existent déjà dans le naturel. Plus nous 
comprenons, plus nous sommes humbles, plus nous estimons et aimons Dieu et 
Bouddha pour construire nous-mêmes une conduite vertueuse afin de l’offrir à 
Bouddha et à Dieu ; ceci est une qualité vertueuse extrêmement belle de la 
conscience-spirituelle. Plus nous sommes sereins, plus nous sommes 
lucides pour bénéficier ensemble de la bonne opportunité que le Ciel et la Terre 
nous donnent pour notre avancement afin de soutenir solidement la spiritualité 
de l’Âme pour qu’elle puisse évoluer. Notre conscience-cognitive déborde dans 
la pure sérénité et nous pouvons dépasser le Karma des relations sentimentales 
ainsi que les malheurs et les désastres sur terre. 
 

Si nous sommes continuellement ainsi, la Voie spirituelle merveilleuse se 
développera brillamment. 
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L’Energie du Souffle  
               dans la Pratique de la Conscience 

 
 

La vie actuelle est enveloppée par le souffle originel du Ciel et de la 
Terre, qui s’harmonise en vue de guider l’avancement de notre Âme et de notre 
corps physique structurés de façon tellement étroite et subtile qu’on les appelle 
le Filet Céleste ; celui-ci emprisonne et construit l’évolution incessante de 
l’Âme. Notre Âme œuvre dans le sens de l’avidité, des actions et des réactions 
sans pouvoir connaître ce qu’elle va devenir le lendemain ! Ainsi, elle œuvre 
dans le Karma des relations sentimentales selon ce que sa propre personne a 
engendré ou détruit, ses causes et ses effets, afin d’éveiller sa conscience pour 
réaliser les transformations karmiques par des morts et des vies successives. Si 
elle donne naissance à quelque chose de bon, elle apprendra la bonté ; si elle 
engendre une mauvaise pensée, elle apprendra alors la méchanceté ; elle 
insufflera à son avancement un sens qui satisfera sa véritable conscience, et 
recherchera le Principe-originel sublime dans la recherche de l’éveil de sa 
connaissance. Elle évoluera ainsi jusqu’à l’infini et traversera une vie terrestre 
dans l’impur et l’excitation.  Ceci ne diffère pas d’un homme qui est en train de 
marcher dans un tunnel, qui a vraiment besoin de la lumière pour se déplacer et 
qui est heureux lorsqu’il reçoit cette lumière ; il en est de même lorsque sa 
conscience est développée et que son esprit est ouvert. Notre Âme, qui est la 
maîtresse principale, nourrit la partie lucide pour servir sa propre personne afin 
de défaire son Karma des relations sentimentales ; elle tourne en rond dans le 
principe des mutations, se meut et se déplace en tout lieu, pratique dans la loi 
d’engendrement et de destruction. Si elle s’oriente vers le Haut, c’est l’union ; si 
elle s’oriente vers le bas, c’est la dispersion et la douleur. Elle doit souffrir à 
tout point vue pour accepter d’avoir les mains liées et de s’éveiller à la 
connaissance. Quand elle s’éveille à la connaissance, elle voit son Itinéraire 
désordonné et tellement agité et perturbé, sans clarté, sans éveil, sans harmonie, 
sans paix ; elle voit qu’elle ne peut pas réaliser son vœu, qu’elle emprisonne son 
corps dans le retard et la stagnation.  Ainsi, notre Âme n’avance pas, alors elle a 
des regrets sans pourtant pouvoir faire quelque chose. 
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Si nous acceptons de nous orienter vers la Sphère d’En Haut pour tout 
dissiper nous-mêmes, notre conscience-véritable se développe et grandit 
largement ; nous ressentons nous-mêmes que notre compassion s’ouvre 
largement et se transcende ; nous vivons intensément dans toutes les directions, 
nous nous harmonisons avec le rythme du principe de la Non-Naissance et de 
l’Indestructibilité ; nous nous unissons avec la Lumière-infinie afin de pouvoir 
trouver une solution au champ de bataille souillé, impur et ainsi, connaître 
clairement notre cœur. Si nous pratiquons dans la sérénité, si nous pratiquons 
dans la lucidité, notre cœur s’élargit, notre esprit se développe ; ceci est très 
nettement établi ; plus d’être humain, plus de Bouddha, plus de conscience : 
c’est la Véritable Face de Tathâgata qui guide dans la paix et dans la joie et 
accorde une aide infinie. 
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La Connaissance Directe de la Sphère d’Energie 
 
 

Après avoir pratiqué le Dharma du Vô-Vi, Science Esotérique du Dharma 
du Bouddha, pendant une période ininterrompue de six à neuf mois, nous 
ressentirons une lourdeur tenace au point central situé entre les sourcils ; c’est le 
moment où les deux flux d’énergie se réunissent grâce à l’exercice de la 
Concentration de l’Energie. Alors, la vision du pratiquant devient correcte ; sa 
connaissance directe commence à entrer en relation avec la Sphère du Vide ; en 
regardant, les yeux fermés, il comprend plus largement qu’autrefois. L’exercice 
de « Mirer l’Âme » est très utile pour concentrer l’Energie de l’Essence 
Séminale, l’Energie du Souffle Vital et l’Energie Spirituelle comme pour 
permettre à l’Energie Séminale de se transformer en Energie du Souffle Vital, à  
l’Energie du Souffle Vital de se transformer en Energie Spirituelle et à l’Energie 
Spirituelle de retourner au Vide.  Ce Flux d’Energie de l’affranchissement total 
se reliera à la substance quintessenciée du cosmos ; le pratiquant commencera à 
ressentir cognitivement les deux chemins de l’évolution, au lieu d’une 
orientation vers l’extérieur comme du temps où il ne pratiquait pas le Dharma ; 
ceci est vraiment un engagement de sa propre personne : celui de mener le 
double perfectionnement de la vie terrestre et de la Voie spirituelle. Par rapport 
à la vie terrestre, son corps physique sera en paix et dans l’allégresse ; par 
rapport à la Voie spirituelle, son Âme sera de jour en jour plus lucide et elle 
s’affranchira définitivement plus facilement de n’importe quelle histoire qui 
peut lui arriver. 

 
    L’exercice de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle 

dissipera toutes les impuretés de son organisme au cours de la défécation et de 
la miction. Son souffle originel sera abondant, son corps sera en bonne santé. 
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Lors de l’exercice de la Contemplation-Méditative, toutes les sphères à 
l’intérieur de lui, à travers les exercices de la Concentration de l’Energie et de la 
Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle, s’unissent pour entrer en 
Extase mystique afin que son Âme puisse quitter son corps. Au moment de 
quitter son corps, elle s'harmonise avec la Sphère d’Energie ; sa connaissance 
directe s’aiguise et se développe. Ensuite, elle peut se corriger plus sûrement et 
plus sérieusement qu’autrefois, circuler avec un véhicule à deux roues au lieu 
d’une roue : c’est ce qu’on appelle mener le double perfectionnement de la vie 
terrestre et de la vie spirituelle.  
 

Si nous nous corrigeons dans la connaissance directe, si nous jouissons de 
la vie en étant en bonne santé, si nous évoluons avec un esprit courageux et fort 
sur le chemin de la voie spirituelle, si nous nous engageons pour pratiquer dans 
la sphère d’énergie de la conscience-spirituelle, de jour en jour, nous serons 
clairs, nets et lucides. Nous voyons clairement que la vie est illusoire et 
provisoire ; nous nous amusons durant une existence pour ensuite nous 
transcender et progresser ; nous nous harmonisons avec l’Amour du Ciel pour 
avancer, franchir et dépasser tous les obstacles. Notre amour et notre vertu 
spirituelle se développent vraiment ; nous ressentons cognitivement la pure 
légèreté sublime de Dieu et Bouddha dans notre conscience-cognitive ; nous 
nous repentons et nous regrettons les erreurs et les fautes de notre parcours 
passé ; alors, nous pratiquons pour nous unifier au Ciel et à la Terre. Nous 
pouvons ressentons cognitivement que sur terre, les cités du monde terrestre 
sont fausses ; nous avons une vision cognitive pénétrante de tous les penchants 
qui reviendront de toute façon au Vide ; nous prenons directement conscience 
du seul chemin de perfectionnement spirituel qui nous fait avancer ; nous 
laissons alors de côté toutes les tristesses et les chagrins de notre for intérieur et 
nous sommes paisibles, joyeux et sereins. 
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La Direction Favorable à Notre Développement 
 
 

Le Principe-originel du Ciel et de la Terre est très clairement établi ; il se 
manifeste à travers les flux d’énergie Yin et Yang qui sont en train de 
provoquer des actions et des réactions, d’engendrer et de détruire sans arrêt ; 
c’est ce qu’on appelle la sphère de vie éphémère et provisoire. Lorsque nous 
œuvrons pendant un certain temps pour être lassés après, c’est ce que nous 
appelons les sentiments terrestres ingrats où tout existe encore aujourd’hui et où 
tout disparaîtra demain ; cela n’a aucun sens. Cela se traduit sur le corps 
physique par des cheveux blancs et la diminution progressive de la vue, la non-
réalisation du sens de notre élévation, la perte et la dispersion de notre souffle 
vital et de notre essence séminale ; nous courons ainsi dans le sens des 
transformations karmiques par des morts et des vies successives perpétuant 
l’existence.  

 
Si nous ne nous perfectionnons pas spirituellement et si nous ne nous 

corrigeons pas, nous ne pourrons jamais nous en défaire, nous régresserons et 
nous nous affaiblirons davantage, de jour en jour. Notre conscience 
vieillira, nous aurons peur de mourir, nous ne connaîtrons plus la marche à 
suivre empreinte de courage et de force pour corriger les erreurs des mauvaises 
habitudes qui se sont formées depuis plusieurs existences. Nous embrasserons et 
nous couverons un amour sans issue ; nous ne connaîtrons plus la valeur de 
notre esprit et de notre corps ; nous ne discernerons plus clairement chacun de 
nos propres actes, nous n’aurons pas de ligne de conduite stable et nous 
créerons des perturbations pour nous-mêmes.  

 
Notre Âme a été et est emprisonnée dans le corps physique ; si nous ne 

sommes pas sereins pour nous sauver, nous ne faisons que créer d’autres 
chaînes qui vont nous enchaîner encore sans que nous puissions trouver une 
voie pour nous échapper car nous rêvassons vaguement comme dans une 
illusion. 

     
Celui qui pratique le perfectionnement spirituel doit tout lâcher dans sa 

conscience-cognitive ; il ne doit pas se laisser entacher par les plus petites 
choses et les plus grandes choses ; alors seulement, son Âme sera pure et légère. 
Il doit consolider et entretenir le niveau d’avancement de sa conscience-
spirituelle ; il doit pouvoir comprendre l’amour divin élevé et beau pour 
s’avancer et progresser conformément au sens du développement vers l’infini. 
Sa vérité est la lumière qui développe son cœur et ouvre son esprit ; celle-ci est 
dispensée par la Grande Compassion sublime et merveilleuse. Quand il pense à 
une chose dans son esprit, elle se réalise ; dans la pure sérénité, il entre 
continuellement en Extase-contemplative, il n’est plus avide et ne souffre plus ; 
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il fait une nette distinction entre les relations dans la Voie spirituelle et les 
sentiments terrestres. Il doit sincèrement s’entraîner dans le perfectionnement 
spirituel pour évoluer de façon stable ; il doit personnellement s’engager à 
pratiquer la méthode spirituelle afin de se sauver et d’influencer ceux qui le 
suivent : c’est le Dharma sublime du Ciel et de la Terre. S’il discerne clairement 
la vie et la voie spirituelle, s’il voit nettement son itinéraire, il ne sera plus 
désorienté, faible et lâche. 

  
Soyons joyeux dans la sérénité, réjouissons-nous de notre éveil à la 

connaissance, ayons une vision cognitive pénétrante du développement de tous 
les domaines.  

 
La spiritualité, c’est le rassemblement et l’évolution sans répit. Dans 

l’Univers-cosmique, la lumière est importante pour la vie de notre conscience-
spirituelle ; notre itinéraire ne subira jamais d’obstruction.  
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Se Vêtir de l’Habit d’Amour 
 
 

Le pratiquant spirituel qui pratique sérieusement ne peut être en relation 
qu’avec le Ciel et la Terre pour rétablir son propre équilibre ; il ne fait jaillir 
dans sa conscience-cognitive que de la lumière au lieu de l’obscurité et des 
voies sans issue. Son énergie s’intensifie de jour en jour ; il s’harmonise avec 
l’amour immense du Ciel et de la Terre ; il crée de bonnes opportunités pour 
sauver son prochain sur terre. Là où il va, il apporte un espoir de paix et de 
félicité à tous ceux qui sont autour de lui pour qu’ils puissent en 
bénéficier ensemble ; témoignant sans cesse de l’amour et de la vertu spirituelle, 
il se développe jusqu’à l’infini : c’est ce qu’on appelle le cœur de compassion 
de l’Aide-infinie.  Il se réjouit en acceptant n’importe quelle situation qui se 
présente à lui ; avec une conscience d’intimité égalitaire, pure et légère, il 
s’harmonise avec tout le monde, il n’établit pas de distinction de rang social. Il 
est riche en sentiments de pardon et d’amour, il accepte de défaire n’importe 
quelle impureté dans son for intérieur pour apporter la lumière naturelle et 
spontanée. Il développe le Principe-originel vivant du Ciel et de la Terre ; il crée 
des opportunités karmiques pour prodiguer une aide infinie à la multitude des 
êtres vivants ; il pratique sérieusement et respecte les lois strictes du Ciel et de 
la Terre pour avancer. Il s’engage sans redouter les obstacles, il développe sa 
vraie valeur intrinsèque et réalise l’amour et la vertu spirituelle ; il se conforme 
à l’amour divin pour avancer ; il brave les peines et les souffrances ; il pratique 
courageusement dans la sérénité et se développe de manière uniforme sans 
entichement ni intransigeance. L’habit blanc d’amour est la voie de sa propre 
connaissance, du souffle limpide, bienfaisant, pur et serein ; il est celle de la 
connaissance claire de sa conscience et de la perception nette de son caractère, 
de son propre perfectionnement spirituel et de son avancement personnel. Avec 
des paroles transparentes, pures et légères, le pratiquant s’harmonise avec une 
multitude de directions de développement ; il s’oriente vers la spiritualité pour 
avancer et s’harmoniser jusqu’à l’infini.  
 

Ainsi, il constitue, pour réaliser sa mission, une sorte d’habit qui 
s’harmonise avec le Ciel et la Terre. A ce moment-là, le pratiquant spirituel du 
Vô-Vi revient vraiment à la racine et à l’origine de la Lumière merveilleuse et 
douce de la Grande Compassion. 
 

   Seule la pratique permet de voir, seule la pratique permet de 
comprendre la profondeur de Dieu et Bouddha, seuls l’abandon et la dissipation 
de tout en vue de notre avancement permettent de réaliser l’œuvre. Le sourire ne 
coûte pas d’argent mais il apporte la joie à tous ceux qui pratiquent et qui 
avancent avec nous. Toutes les structures surnaturelles du Ciel et de la Terre ont 
une valeur infinie. Seule la pratique dans la sérénité permet de voir clairement 
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notre véritable forme et notre véritable aspect. C’est en étant droits et nets que 
nous pouvons éclairer la multitude des êtres vivants pour qu’ils se développent ; 
il s’agit de la lumière de la compassion. C’est en pratiquant ensemble et en 
avançant ensemble que nous sommes réellement les rayons de lumière qui 
aident le monde. 
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La Ferme Résolution de Se Sauver 
 
 

L’amour terrestre est toujours excitant et attachant : c’est ce qu’on 
appelle les sentiments, depuis ceux qui sont impurs jusqu’à ceux qui sont purs. 
Nous avons vraiment besoin d’un engagement clair et net ; dans une véritable 
pratique, nous évoluons selon les circonstances pour voir clairement que 
l’amour, l’argent, le Karma des relations sentimentales ne diffèrent en rien d’un 
carcan ; ils nous suggèrent des choses non nécessaires, des soucis et des 
inquiétudes pour des choses inutiles à notre Âme, l’emprisonnant ainsi de jour 
en jour ; nous enserrons solidement nous-mêmes notre cœur et notre corps ; 
nous nous sentons ainsi à tout moment occupés. 

 
Notre cœur et notre esprit ne peuvent pas se développer et que nous nous 

engageons dans le malheur sans pouvoir comprendre la valeur du malheur ! 
L’orientation vers l’extérieur nous amène à garder toujours des projets sans 
pouvoir les réaliser, à suivre avec frénésie des directions non nécessaires. Nous 
voulons être sages dans la Voie spirituelle et pourtant nous gardons la vie avec 
ses plaisirs provisoires, ses directions pas très claires et nettes dont nous avons 
du mal à nous affranchir définitivement. Nous n’acceptons pas de pratiquer dans 
la sérénité. La capacité inhérente à nous-mêmes que Dieu nous a donnée, est la 
lucidité infinie. 

 
Orientons-nous vers la Sphère Céleste de l’Incommensurable Filet pour 

œuvrer, chérissons et estimons Dieu et Bouddha pour nous perfectionner 
spirituellement. Nous n’acceptons pas d’être ignorants afin de nous corriger et 
nous ne faisons qu’embrasser notre intelligence provisoire qui ne nous mène 
nulle part, ce qui nous empêche de nous harmoniser et de nous avancer. Même 
le père, le fils, le mari, la femme, doivent se séparer pour pouvoir ressentir 
cognitivement que la solitude est très précieuse, qu’il faut moins se reposer sur 
les autres pour prendre conscience de ses propres capacités, afin d’affronter 
toutes les choses nécessaires dans la vie terrestre. 
 

Il faut pratiquer pour voir que nous avons progressé, il faut accepter de 
nous engager pour servir l’humanité, c’est-à-dire nous perfectionner 
spirituellement. C’est dans la pratique que nous avons l’occasion de voir 
clairement ce qu’est le Karma de la conscience ; il faut accepter de nous 
corriger dans le cycle de l’évolution actuelle, il faut nous orienter vers le 
Principe-originel de l’Amour divin pour apprendre, il faut pouvoir éteindre 
nous-mêmes notre caractère luxurieux et nos envies incorrectes. Tout 
doucement, nous allons nous comprendre davantage afin d’accepter de lâcher 
les choses non nécessaires et de réaliser des choses nécessaires à notre esprit 
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comme à notre corps. Nous construisons pour nous-mêmes une bonne habitude 
qui est celle de pratiquer sérieusement la Contemplation Méditative ; nous nous 
perfectionnons nous-mêmes pour tout obtenir nous-mêmes. Le résultat de notre 
avancement vers la Sphère du Vide se voit plus nettement de jour en jour ; c’est 
seulement à ce moment-là que nous ressentons cognitivement le Principe-
originel du Ciel et de la Terre ; nous acceptons alors de réaliser le pardon et 
l’amour et nous voyons que l’harmonie et la paix sont vraiment nécessaires à 
l’humanité à la surface de la terre. 
 
     Si nous nous comprenons dans la sérénité, nous comprendrons tout 
l’amour du Ciel et de la Terre qui a servi jour et nuit la multitude des êtres 
vivants afin qu’elle puisse s’établir dans la quiétude pour se perfectionner 
spirituellement. 
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L'Abandon Définitif de la Vision Subjective 
 
 

Le pratiquant du Vô-Vi a besoin d’abandonner définitivement la vision 
subjective pour pouvoir éviter les passions et les erreurs ; alors seulement, son 
Âme est pure et légère. Il peut comprendre lui-même la profondeur de la 
merveilleuse Voie spirituelle ; son cœur n’est pas bouleversé ni souillé par les 
vibrations des scènes de l’extérieur ; il doit considérer que la détermination et la 
sérénité sont au-dessus de tout ; il ne doit pas nourrir ni entretenir les 
attachements et les regrets terrestres impurs ; il doit s’orienter vers la pureté 
pour obtenir lui-même la profondeur de son cœur spirituel tout comme un 
homme qui part du pied de la montagne et qui fournit des efforts pour atteindre 
le sommet où l’air est entièrement renouvelé, où son fardeau est allégé quand il 
est arrivé. Il sera extrêmement soulagé, il estimera la vacuité et il ne voudra plus 
embrasser le Karma.  Il nourrira à tout moment dans le tréfonds de son for 
intérieur la valeur infinie du Ciel et de la Terre ; il acceptera de pratiquer dans la 
sérénité pour évoluer au lieu d’embrasser les intransigeances qui créent des 
souffrances à son esprit ainsi qu’à son corps.  

 
Il abandonnera son caractère bestial pour pratiquer la grande Voie 

spirituelle ; il dissipera tout et avancera dans la Sphère Céleste de 
l’Incommensurable Filet de l’Univers-cosmique ; il se développera pour entrer 
en union avec le souffle-originel merveilleusement pur du Ciel et des Bouddhas. 
Son cœur imperturbable se dégagera alors tout doucement. La bonne 
opportunité de l’Aide-infinie guidera sa spiritualité pour qu’elle avance vers la 
Sphère infiniment lumineuse où son Maître éclairé débordera d’amour et 
d’esprit constructif. 

 
Un esprit bon, serein est la chose la plus précieuse pour la multitude des 

êtres vivants actuels. Si nous savons nous aimer et nous estimer, il faut que 
nous sachions aimer notre prochain. Le beau résultat inattendu est 
transformé en une réalité par le Ciel et la Terre. Si nous pouvons voir, si 
nous pouvons comprendre et percevoir à fond tout cela, c’est une bonne chose 
pour l’humanité dans l’avenir. Si nous pensons à nous perfectionner 
spirituellement, à nous repentir et à nous amender nuit après nuit, dans l’avenir, 
notre Âme sera bonne et belle ; nous aurons un terrain pour reposer nos pieds 
lorsque notre Energie-de-conscience se développera de manière régulière et 
sereine. 

 
Le côté miraculeux du Ciel et de la Terre sauve en permanence 

l’humanité. Celui qui a fourni beaucoup d’efforts tout le long de son itinéraire, 
comprendra cela clairement ; par contre, celui qui critique mais qui ne pratique 
pas, sera esseulé tout au long de son existence. Le souffle-originel du Ciel et de 
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la Terre nourrit et entretient l’Âme ; cependant de nombreuses personnes 
d’esprit peu profond, bravent les lois établies du Ciel et de la Terre ; elles ne 
créent pour elles-mêmes et pour leur propre Âme que des douleurs.  Elles lisent 
de nombreux livres mais si elles ne connaissent pas le moyen de les mettre en 
application, c’est pire que celui qui ne lit pas mais qui accepte de pratiquer. 

 
Développons la vraie valeur intrinsèque de notre Conscience-spirituelle 

qui est la Lumière et la Sérénité. 
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La Loyauté 
 
 

La loyauté est la base de l’avancement du pratiquant spirituel du Vô-Vi. 
Si nous proclamons que nous nous perfectionnons spirituellement selon le Vô-
Vi et que nous ne pratiquions pas sérieusement dans la vie terrestre ainsi que 
dans la Voie spirituelle, notre Âme ne pourra jamais progresser. Si nous 
ourdissons des ruses pour en profiter, ce sera une très grande erreur tout au long 
de notre vie d’étude du perfectionnement spirituel. Si nous n’avançons pas, 
c’est que notre esprit n’est pas clair ; comment pouvons-nous prendre 
conscience de notre caractère ?  Il faut prendre conscience de notre caractère 
pour avoir l’occasion de nous repentir, de nous amender et de nous corriger afin 
de progresser. 

 
Si nous voulons avoir de la Lumière-énergie, nous devons tout dissiper 

nous-mêmes ; si nous pouvons tout dissiper, nous aurons l’occasion de 
retourner au Vide, de traverser les cycles d’engendrement et de destruction des 
cinq éléments afin de voir clairement la merveilleuse Voie spirituelle. Du 
commencement jusqu’à la fin, nous devons être toujours les mêmes ; rien ne 
peut nous faire changer d’avis ; plus nous serons loyaux, plus nous verrons 
clairement la vie terrestre comme la Voie spirituelle. Evoluons l’esprit en paix, 
notre itinéraire sera dégagé et lumineux, la force du Dharma sera de jour en jour 
plus sereine, ce qui veut dire que nous aurons acquis un capital pour dissiper 
nous-mêmes les Karmas de notre conscience. Prendre la haine pour en faire de 
la reconnaissance, c’est avancer nous-mêmes vers les niveaux élevés ; l’être 
humain  est malheureux, il distingue le cycle d'engendrement du cycle de 
destruction, il rappelle les autres à l’ordre sans jamais pour autant pouvoir se 
corriger lui-même ; il exerce le métier d'astrologue et de physiognomoniste 
pour, en fait, oublier la position de sa propre conscience-spirituelle, ce qui est 
un très grand péché ; il ne se sauve pas lui-même et il veut sauver les autres.   

 
Seul le perfectionnement spirituel dans la pratique permet de dissiper 

nous-mêmes les Karmas de la conscience, d’abandonner définitivement nos 
erreurs et nos fautes, d’abandonner sincèrement la vie terrestre pour aller vers la 
vie spirituelle ; l’Âme et le Corps-Astral vont se rencontrer face à face dans la 
sérénité ; c’est la renaissance pour louer éternellement le Nirvâna et nous 
délivrer de notre conscience terrestre ; c’est la pratique dans la lucidité et la 
sérénité. Avec le champ-magnétique spirituel de la Lumière-énergie pure et 
légère, nous nous orientons vers la lumière merveilleusement pure pour évoluer 
indéfiniment ; le Dharma béni dissipe tout et transforme la multitude des 
peuples afin qu’ils puissent cheminer ensemble et progresser ensemble ; la 
conscience-cognitive s’ouvre à la lumière, l’itinéraire s’illumine ; c'est mieux 
que les bonnes situations sociales, l'argent et la renommée de ce monde 
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terrestre provisoire. Le dernier lieu de résidence de notre Âme est infiniment 
pur et léger, unique en son genre ; il n’est pas en dehors de notre cerveau et il 
est en relation avec tout l’Univers-cosmique. 
 

La direction pour nous élever est l’infini ; la direction pour descendre est 
la dispersion et la damnation de soi ; c’est pour cette raison que celui qui mène 
sincèrement la vie de perfectionnement spirituel apporte beaucoup de bienfaits à 
son esprit et à son corps dans l’élévation spirituelle; il profite à fond de la 
source de vie de la Pure-Lumière dans sa pratique, ses yeux sont vifs et son 
visage est lumineux ; il ne sait pas ce que sont le souci et l’inquiétude ; il peut 
alors dissiper les Karmas de la conscience. La profondeur de l’énergie du 
Dharma est continuellement dispensée au pratiquant du Vô-Vi qui pratique 
assidûment ; il n’a alors plus de peine ni de malheur. 
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Se Perfectionner Spirituellement et  
Se Corriger de Tout son Cœur 

 
 

Si nous nous perfectionnons spirituellement et si nous nous corrigeons 
sincèrement de tout notre cœur, nous ne faisons que progresser vers l’avant dans 
la sérénité sans jamais reculer d’un seul pas, lors du développement de notre 
propre connaissance directe. Nous pratiquons pour avancer, nous pratiquons 
pour tout dissiper, nous pratiquons pour nous comprendre à fond nous-mêmes et 
nous ne pratiquons pas pour être occupés et ne pas avoir de voie d’issue. 

Nous devons porter toute notre attention sur notre évolution, sans 
changer, afin que notre Âme puisse être pure et légère. Nous devons noter et 
transcrire les choses bienfaisantes qui apportent une aide infinie à la multitude 
des êtres vivants pour qu’ils puissent pratiquer et avancer ensemble, avec nous ; 
alors, dans l’avenir, notre Âme aura la gloire, la bonté et la beauté. Notre vie 
sera harmonieusement rythmée dans les vibrations de la lumière de l’univers ; 
nous ne nous passionnerons plus pour manger, nous ne nous passionnerons plus 
pour dormir. Nous serons toujours prêts à tout moment pour servir quel que soit 
le sujet où l’on a besoin de nous. 

 
Si nous avons une bonne base, notre travail avance ; notre organisme se 

développe, notre voix est chaude et elle s’harmonise avec toutes les sphères. Les 
quatre points cardinaux du Ciel, les dix directions des Bouddhas ressentent tous 
d’une manière réactive la pureté bienfaisante dans le cycle de l’évolution. Nous 
revenons à la pure légèreté et à la lucidité ; tout un chacun se développe 
facilement dans de bonnes habitudes ; il n’y aura plus de rêvasseries ni d’appui 
sur quiconque. Seule la pratique dans le service permet au Karma des relations 
sentimentales de s’éloigner lui-même de nous. Nous profitons pleinement de la 
conscience-cognitive qui est en notre possession ; il n’y aura plus alors de 
dépendance, d’où qu’elle vienne, et nous pourrons bénéficier ensemble de la 
paix et de la facilité. 

 
Nous ne marchons pas sur des chemins étroits ; par contre nous devons 

nous orienter vers les choses grandioses du Ciel et de la Terre pour œuvrer. 
D’un cœur sincère, nous nous délivrons, nous revenons à l’origine de la sérénité 
et de la lucidité ; nous vivons joyeusement dans la conscience-cognitive de 
l’harmonie, de la paix et de la pure sérénité ; nous comprenons en profondeur de 
jour en jour notre organisme et notre conscience-spirituelle. Nous sommes 
maîtres de nous dans un esprit constructif, nous nous développons depuis 
l’impur jusqu’au pur dans toutes les directions. Acceptons de pratiquer le 
véritable Dharma pour progresser, pour retourner à l’unicité du Ciel et de la 
Terre. Nous n’aurons pas beaucoup de travail mais il n’en sera pas moindre 
pour autant ; il sera bénéfique pour la multitude des êtres vivants ; nous 



Le Principe de l’Aide Infinie                                                                           Chapitre IV 
 
    

 
 

70

offrirons les paroles de vérité dans la sincérité et nous entretiendrons notre Âme 
pour qu’elle évolue. Il n’existe rien dans toute chose et pourtant, toute chose 
existe et c’est dans la loi de l’existence et de la non-existence que nous nous 
éveillons à la connaissance. 

Nous devons nous avancer en nous réjouissant dans la sérénité ; nous 
devons mener le double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie 
spirituelle dans un esprit de service inhérent à la conscience-spirituelle. Avec 
une brillante conscience-cognitive, acceptons la bonne opportunité que le Ciel 
et la Terre ont édifiée pour que nous évoluions. Analysons et examinons 
clairement toutes les choses qui nous arrivent, dans un réel esprit d’harmonie, 
de conciliation et de rédemption. Prenons l’amour et la vertu spirituelle pour en 
faire les fondements de notre nouvelle vie.  
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La Structure Surnaturelle 
 
  

« Surnaturel » signifie « Sans paroles », c’est notre propre réussite à 
travers les épreuves qui, depuis le naturel, nous stimulent jusqu’à notre 
ouverture à la lumière étincelante et à l’équilibre, en harmonie avec le 
surnaturel serein. Même sans paroles, nous réussissons dans la source de vie 
sereine.   

 
Un pratiquant de la Contemplation Méditative doit accepter d’être 

éprouvé continuellement par les Karmas afin de ressentir cognitivement la 
structure éminente depuis la vie terrestre jusqu’à la voie spirituelle. En nous 
perfectionnant spirituellement à fond pour avancer, nous parvenons au 
surnaturel serein ; nous ne trébuchons plus sur les obstacles sans pouvoir les 
résoudre. Avec une vision cognitive pénétrante et pure de l’origine des actions 
et des réactions, nous construisons, nous analysons et nous progressons vers la 
lumière infinie dans notre principe-conscient intérieur. Le soleil et la lune 
rayonnent dans notre principe-conscient intérieur, orientent notre cœur vers la 
Sphère Céleste de l’Incommensurable Filet, constituent la lumière infiniment 
sereine, paisible et joyeuse.  

 
Dans ce monde terrestre, les avions volant à leur vitesse maximale, ne 

procurent que la sécurité et raccourcissent le trajet. De là, nous trouvons la 
solution dans la dynamique en vue de construire pour les êtres humains afin 
qu’ils jouissent ensemble de la paix. Orientons-nous vers Dieu et Bouddha pour 
œuvrer, nous nous délivrons du monde profane. A ce moment là, nous 
ressentons cognitivement que l’Âme est infinie.  

 
Le pur et le léger sont au rang d’aînés, ils appartiennent à la voie civile ; 

le lourd et l’impur appartiennent au rang des benjamins, ils créent des actions et 
causent la souffrance pour les uns et les autres sans aucune issue. Le mètre-
étalon mesurant l’univers entier n’est que le pur et l’impur. La présence de la 
conscience-spirituelle sur terre englobe le Yin et le Yang, le pur et l’impur 
formant ainsi le corps charnel ici-bas. L’Âme se posant en maître, responsable 
envers le Ciel, la Terre et l’humanité, est obligée d’apprendre la souffrance pour 
s’éveiller spirituellement. 

 
La science a découvert que toutes les structures sont constituées à partir 

du naturel. Quant à l’Âme du pratiquant de la Contemplation Méditative, elle 
découvre la science ésotérique, c’est-à-dire l’égalité du Ciel et de la Terre. Seule 
la pratique permet de la voir. Si nous ne pratiquons pas, notre conscience-
cognitive ne se développe pas. Nous regardons seulement le monde extérieur et 
nous créons les désirs ; durant toute une existence humaine, nous ne réussissons 
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pas. Le capital existant est accordé par le Ciel et la Terre.  Si nous n’acceptons 
pas de l’exploiter par nous-mêmes par une méthode de Non-Naissance et de 
sérénité, nous ne réussissons jamais. Les gens terrestres aiment ruminer les 
paroles des prédécesseurs qui ont réussi et ils récoltent ainsi la solitude car ils 
n’acceptent pas de pratiquer pour se sauver. Le corps humain est difficile à 
acquérir, le Dharma est difficile à rencontrer. Si nous ne pratiquons pas le 
Dharma, nous ne pouvons en aucun cas nous développer. Comment pouvons-
nous comprendre la dynamique de l’équilibre du Ciel et de la Terre qui est 
omniprésente depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant ? Seul 
l’équilibre nous permet de comprendre la structure naturelle et surnaturelle. 
Lorsque nous comprenons le principe d’équilibre du Ciel et de la Terre, nous 
avons l’occasion de pénétrer le pouvoir de l’Omnipotent pour apprendre jusqu’à 
l’infini. 
 
 La lumière pure et merveilleuse éclaire à tout instant le pratiquant qui 
étudie et se perfectionne sincèrement. La foi est la base. Nous nous éveillons 
dans la pratique. Le cœur vide, pur et léger, nous nous harmonisons avec toutes 
les sphères pour évoluer.   
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L’Ordre dans la Pratique Commune 
 
 

 Afin d’obtenir la belle paix pour le corps et l’esprit, nous devons 
prendre conscience de la valeur de la pratique commune du Dharma que nous 
avons choisi. Pratiquer de tout notre cœur pour parvenir au but n’est pas en 
dehors du souhait de nous sauver et d’apporter une bonne influence à ceux qui 
nous suivent, dans un esprit de service sans frontière et sans but lucratif. Notre 
double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie spirituelle est clair et net. 
Si nous acceptons de nous engager dans la pratique constante de la méthode 
spirituelle, notre pensée et notre esprit se développent à l’infini. Alors, 
seulement nous pouvons amener de la lumière dans notre for intérieur. Lorsque 
nous comprenons clairement la loi sévère du Ciel et de la Terre afin de 
pratiquer, nous ne nous décourageons jamais.  

 
- Prendre refuge dans le Bouddha signifie revenir à la pureté et à la 

légèreté, c’est-à-dire pardonner et aimer. 
- Prendre refuge dans le Dharma signifie pratiquer continuellement le 

Dharma, c’est-à-dire se corriger dans le cycle d’évolution. 
- Prendre refuge dans le Sangha signifie revenir à sa propre vraie valeur 

intrinsèque, en accord avec le Principe-originel naturel et spontané, créant la 
Lumière pure et saine pour sauver les êtres dans le monde terrestre.  

 
Nous sommes au service d’autrui à l’extrême, en accord avec le Principe-

originel de l’amour divin. Nous nous engageons sans redouter les obstacles. 
Nous nous corrigeons continuellement dans le désir d’évoluer. Nous agissons 
dans l’estime, l’amour et la construction. Finalement, nous récoltons le mystère-
subtil du Ciel et de la Terre pour trancher net les sentiments terrestres perturbés. 
Quand nous pratiquons dans la sérénité, nous ressentons cognitivement que la 
paix dans notre for intérieur s’agrandit de jour en jour. Notre cœur de 
compassion se développe, nous ne refusons aucun des obstacles qui 
surviennent. Nous sommes prêts à pardonner et à aimer. Notre esprit constructif 
ne s’éteint jamais, nous sommes déterminés à ne pas changer notre ligne de 
conduite. 

 
Se sauver et aider les autres sont les repas quotidiens de la conscience 

spirituelle. Nous nous mettons au rythme de la pureté, de la légèreté et de 
l’ordre, notre cerveau s’illumine et notre esprit s’éclaire ; nous nous 
harmonisons avec toutes les sphères, dans la joie. Nous mettons en pratique la 
loi sévère ; dans la conciliation, l’amour et l’entraide entre tous les êtres, nous 
effaçons l’âge, la vieillesse et la décrépitude dans notre conscience cognitive. 
Nous nous réjouissons ensemble de la paix avec tous les êtres. Nous pratiquons 
en commun et nous avançons ensemble ; nous traversons la bataille floue et 
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illusoire du monde terrestre.  Nous développons notre bon cœur et   notre vraie 
valeur intrinsèque ; le Corps-Astral et l’Âme s’unissent dans la sérénité. Avec la 
pratique du Dharma juste, nous fusionnons dans la loi sévère de la Non-
Naissance. Par nous-mêmes, nous pratiquons et nous avançons. Quelle que soit 
la situation, nous ne sommes plus désorientés. Nous acceptons la loi des 
transformations karmiques et des naissances successives du Ciel et de la Terre. 
La roue de la Respiration Cyclique Sans Rétention de Souffle ne s’arrête jamais. 
Nous ressentons la profondeur de la voie merveilleuse et nous nous 
harmonisons dans la joie avec toutes les Sphères. 
 
 Notre esprit et notre corps s’établissent dans la paix et la félicité 
infinies. Nous nous réjouissons dans la joie que nous avons récoltée par nous-
mêmes en accord avec la loi naturelle et spontanée.  Nous sommes ordonnés 
dans la lucidité, nous ressentons cognitivement la structure surnaturelle pour 
nous réjouir dans la paix.       
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Les Ruses 
 
 

           Dans la vie pleine d’agitations au sein de la multitude des 
humains, les gens aspirent à assurer leur subsistance ; avec un esprit rusé, ils 
inventent toutes sortes de choses au point de profiter de l’amour entre les êtres 
humains. Ils exploitent famille par famille, recherchent les centres d’intérêt et la 
foi, profitent des situations pour commettre des exactions et conduire les gens 
vers des situations d’indignation et d’opposition. Ils créent la souffrance aux 
uns et aux autres. Ils présentent des solutions, complotent pour rechercher une 
position sociale, ils parlent de défendre le peuple mais en réalité, ils cherchent à 
gagner de l’argent pour assurer leur subsistance. Ils parlent de sacrifices pour 
autrui, en fait, ils divisent pour régner. 

 
Oh ! Que la vie est ingrate et cruelle !  Il n’y a que des raisonnements par 

lesquels nous nous leurrons et nous leurrons la multitude des hommes. A cause 
de leur avidité sans borne, ils s’entraînent mutuellement dans les perturbations. 
Ils luttent pour la possession des terres, des drapeaux, manifestent leur nature 
ignoble, se disputent les droits et les intérêts, réclament la démocratie et les 
droits de l’homme mais ne savent pas où se situent la démocratie et les droits de 
l’homme.  

 
Jour et nuit, ils réfléchissent dans l’instabilité, ont du mal à manger et à 

dormir, pensent toujours à la patrie mais ne savent pas où se situe son 
fondement. Ils cherchent par tous les moyens à convaincre le cœur humain, se 
laissent entraîner par le monde extérieur, ne savent pas d’où ils sont venus ni où 
ils vont aller. Ils courent en direction du développement de la matière et se 
disent civilisés ; ils oublient même leur Âme et leur propre Origine pure et 
légère, c’est-à-dire qu’ils oublient que l’Âme est en train d’assumer sa 
responsabilité entre le Ciel et la Terre. Ils perdent leur cœur d’énergie de la paix 
au sein du Ciel et de la Terre. Ils ne connaissent pas le patrimoine final que le 
Ciel et la Terre leur ont élaboré. 

 
Les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, créent notre lucidité pour 

servir notre conscience et notre corps, et pour utiliser à fond le pouvoir en notre 
possession afin de nous développer et construire pour nous-mêmes, depuis la 
vie terrestre jusqu’à la vie spirituelle. Nous discernons clairement l’Âme et le 
Corps-Astral ; leur mission est claire. L’Âme est le maître du corps mais 
n’œuvre pas correctement ; elle est en relation avec le Ciel et la Terre mais ne le 
sait pas. Elle commet des erreurs et récidive, crée des perturbations à elle-
même, fait perdre l’ordre du naturel et de la spontanéité. Elle réclame la 
démocratie mais ne sait pas en être le maître. c’est pourquoi la dignité humaine 
du Ciel et de la Terre se dissout et disparaît. Les gens détériorent la bonne 
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graine que le Ciel et la Terre ont formée. Ils voient que leur vie est solitaire, ils 
perdent la relation naturelle et spontanée, exagèrent en voulant obtenir les droits 
de l’homme mais oublient l’évolution infinie de l’Âme.  

 
La bonne graine de Dieu a le droit de s’orienter vers la sérénité pour se 

perfectionner et se corriger dans le cycle d’évolution. Lorsqu’ils lisent et 
parviennent à comprendre le Principe-originel du Ciel et de la Terre, ils ont 
honte vis-à-vis de leur véritable cœur serein. A la surface de cette terre, si nous 
manquons de sérénité et que nous ne comprenions pas le Principe-originel du 
Ciel et de la Terre, même en parvenant à une position suprême sur terre, nous 
sommes esseulés et sans voie d'issue.  
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La Grande Œuvre Commune 
 
 

Pour réaliser la grande œuvre de l’évolution commune, nous devons 
abolir l’amour-propre individuel. Ce n’est qu’ensuite que nous acceptons de 
nous asseoir ensemble pour pratiquer jusqu’au but. Nous devons nous engager 
comme tout le monde et ne pas croire par erreur que nous sommes plus 
intelligents que les autres. Il est nécessaire d’apprendre et de pratiquer ; alors, 
toutes les choses seront unifiées. Nous ne nous passionnons plus pour nos 
caractères individuels. Nous pratiquons sérieusement, identiquement avant 
comme après. Nous n’avons plus l’idée de nous disperser depuis le haut des 
échelons de la hiérarchie jusqu’en bas et vice-versa. Nous nourrissons un esprit 
d’union dans l’évolution commune pour être conformes à la loi du Ciel et de la 
Terre. Nous revenons à l’Unicité pour comprendre ce qu’est le merveilleux. 
C’est pourquoi en tant qu’êtres humains, si nous unifions les sphères supérieure, 
moyenne et inférieure, nous produisons de bonnes choses. Les Bouddhas et les 
Immortels pratiquent dans la sérénité afin de parvenir au Pur élevé et à l’Identité 
spirituelle. A l’état de non-naissance et de non-destruction, ils ne font 
qu’œuvrer et non saboter. 

 
Nous nous aimons et nous nous aidons mutuellement à nous 

perfectionner et à progresser ensemble.  
 
Nous apprenons constamment et nous évoluons constamment. Nous 

parvenons à une conscience d’harmonie stable, nous créons une forteresse pour 
nous éveiller à la connaissance et, sur terre, éveiller les autres à la connaissance. 
Ne pas souffrir et ne pas s’inquiéter, c’est la paix véritable. Lorsque nous nous 
réjouissons du magnifique tableau céleste et que nous sommes oisifs, seul le fait 
de nous perfectionner spirituellement et de nous corriger est vraiment le plus 
nécessaire. Penser les uns aux autres dans la sérénité, c’est réellement aimer et 
construire. Le climat et le temps changent au sein de la Mécanique Céleste 
provoquant des bouleversements ; il en est de même pour les êtres humains. 
Nous devons regarder cela et d’un même cœur nous corriger et progresser ; cela 
s’appelle : « Si nous nous conformons au Ciel, nous existons ». Si nous mettons 
en application nos caractères personnels, alors « nous nous rebellons contre le 
Ciel, nous périssons » ; ainsi toutes les choses, grandes ou petites, s’effondrent 
car l’unification entre le Ciel, la Terre fait défaut. L’homme qui manque de 
lumière de compassion constructive, crée davantage de souffrances au lieu de 
jouir des bienfaits établis par le Ciel et la Terre dans le cerveau même des êtres 
humains dès leur venue au monde. 
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Manquer de sincérité, c’est manquer d’esprit constructif. Réaliser le 
sentiment d’amour et la vertu morale, c’est s’octroyer l’arme la plus moderne de 
ce globe terrestre.  
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Le Drame Du Sud 
 
 

La vie est paisible, le blé doré inonde le pays ; soudain un cyclone balaie 
tous les germes qui poussent et il manque maintes choses sur tous les plans. La 
guerre éclate partout. On naît et meurt pour se réincarner ; les infirmités 
physiques abondent et s’ajoutent aux blessures du cœur.  Les familles se 
dispersent, les uns restent, les autres partent. Sur le plan de l’amour profond, les 
frères et sœurs commencent à se méfier les uns des autres, anéantissent la nature 
divine, se disputent le moindre objet, jusqu’à la nourriture quotidienne, créent 
des situations malheureuses entre eux. La balance sociale perd son équilibre. 
Des dirigeants politiques jusqu’aux citoyens bons et conciliants, tous doivent 
s’enfuir et se séparer.  Le système nerveux est instable. Le parfum et la saveur 
du pays natal disparaissent peu à peu. Tout le monde doit recevoir une leçon qui 
n’est pas nécessaire.   

 
On ourdit des ruses pour s’entre-tuer et se nuire avec une conscience 

superficielle, à cause du marteau et de la faucille qui abattent et nuisent. Les 
systèmes nerveux ne sont plus en paix ; les scènes de quiétude subtile et pure 
disparaissent progressivement.  On ne sait que se plaindre au Ciel et faire des 
reproches à la Terre.  On ne sait plus sur qui s’appuyer. On appauvrit le peuple 
entier. Les gens vivent comme des ascètes, souffrent comme des détenus ; une 
fois parvenus à la vieillesse, ils se rendent compte qu’ils sont stupides. Ils ne 
reçoivent que de belles paroles, chaque jour, à travers les moyens dont ils se 
sont emparés, dans un cadre de plus en plus restreint.  

 
Hélas ! Les changements célestes se précipitent après une guerre cruelle, 

illogique, inhumaine mais les Âmes souffrantes vivent toujours, subissent les situations 
de réincarnation en revenant sur les scènes politiques.  Elles bâtissent une nouvelle 
existence qui prend sa source dans l’avidité de luxure, et se nuisent à elles-mêmes. La 
société n’applique plus la loi sévère et la vertu morale comme jadis, elle dépouille les 
gens selon le principe du dépouillement ; cela provoque une corruption généralisée. La 
population pauvre et dénuée de tout ne reçoit ni secours ni aide, l’infrastructure sociale 
ne connaît pas la tranquillité.  La Légion des Ténèbres s’empare du corps et de l’esprit 
des gens.  Les prophètes prononcent des paroles subversives, servent un nombre de 
gens avides de luxure qui perdent leur nature divine fondamentale. Ces derniers peuvent 
parler mais ne parviennent jamais à réaliser le paradis sur terre. Ils apprennent la façon 
de blâmer et de louer sans pouvoir résoudre les problèmes. Ils ne cessent d’implorer, ils 
ne cessent d’espérer ; finalement ils ne parviennent nulle part. Bonne race au départ, ils 
deviennent une mauvaise race. Les citoyens pauvres sont illettrés.  Le niveau 
d’élévation de la société est également en déclin et en chute, les gens manquent d’esprit, 
perdent leur conscience-spirituelle, présentent des doctrines exemptes de sagesse ; petit 
à petit ils seront désagrégés. 
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Les jeunes pousses se dresseront, fleuriront et transformeront le pays en un lieu 
de jouissance commune de la paix, après ces dures et douloureuses épreuves. Ils 
reviendront à la base de l’élévation par l’apprentissage du perfectionnement spirituel 
suivant l’ancienne Tradition. Ils vivront en ayant un commencement et une fin, c'est-à-
dire qu’ils vivront avec une Âme et un Corps-Astral.  Ils se chargeront des affaires de la 
nation d’une façon claire, parleront d’une même voix, se rejoindront dans un même 
souffle. Les gens des cinq continents et des quatre océans se réuniront, feront des 
échanges et se réjouiront ensemble dans la paix.  

 
En se conformant à la volonté divine, ils œuvreront correctement dans 

l’amélioration de la grande Œuvre commune. Cette terre semée de malheurs et de 
disputes deviendra douce, harmonieuse et aura en plus un climat tempéré de Printemps 
et d’Automne. Avec une Âme libre et à l’aise, les gens se réjouiront ensemble dans la 
construction. Le sentiment d’amour et la vertu morale reviendront dans le Principe-
originel profond. Les gens échangeront de bons vœux et se construiront mutuellement, 
développeront la Grande Œuvre commune.  Le peuple sera sage, le pays sera paisible et 
gai. Les gens seront profondément touchés et vivront ensemble dans la paix et la joie. 
La couleur verte se développera, le souffle vital abondera. Sans lutte et spontanément, 
les choses se réaliseront.  
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Le Citoyen Ignorant     
 
 

Le citoyen ignorant est un citoyen sincère qui se conforme au principe de 
vérité. Il accepte de se développer selon les situations pour vivre. C’est 
pourquoi, Dieu lui accorde une nature divine de paysan prolétaire. Brûlé au 
soleil, trempé sous la pluie, il est au service des êtres humains, avec sincérité. Il 
plante les patates, le blé pour sauver la vie. Il accepte les situations de tempêtes, 
d’inondations et de solitude. 

 
 Un être intelligent sur le plan de la vie terrestre, sans vertu spirituelle, 

ruse pour acheter à bas prix et revendre cher, s’enrichit aux dépens des peines 
des citoyens.  C’est une Âme pécheresse à la surface de la terre. Il perd par lui-
même la valeur de la conscience spirituelle et de la vertu morale.  Il roule dans 
une belle voiture, épouse une belle femme, ne peut en jouir longtemps, puis doit 
abandonner son corps.  Son Âme part purger les péchés causés par son avidité 
de luxure et son obscurantisme. Une fois qu’il est décédé, son Âme ne sait que 
regretter et pleurer.  Lorsqu’il possédait un corps, il ne savait pas mener la vie 
de perfectionnement spirituel en vue de s’harmoniser avec le souffle originel du 
Ciel et de la Terre pour renforcer et entretenir son Âme afin qu’elle devienne de 
plus en plus lucide.  A sa mort, même s’il se repent et s’amende, c’est déjà trop 
tard. 

 
Vivant sur terre, nous préférons les jouissances et nous n’acceptons pas 

de nous sauver par une méthode pragmatique. C’est en éliminant l’impur et en 
préservant le pur que l’Âme a l’occasion de s’affranchir des karmas de 
réincarnation dans de malheureuses existences d’ignorance et de passions.  

 
Lorsqu’un pratiquant du Vô-Vi parvient à comprendre le Principe-

originel de l’énergie du Ciel et de la Terre, son Âme demeure éternelle et 
impérissable. Il pénètre la vie et comprend la Voie spirituelle. Il vit dans la 
résignation, dissipe la souffrance, les passions et s’oriente vers la sérénité pour 
pratiquer.  Alors son cheminement spirituel parvient à l’équilibre, et obtient de 
bons résultats.  Il entretient la sérénité, pratique assidûment le Dharma, se 
comprend et comprend les autres ; il développe par lui-même le principe 
conscient d’harmonie dans la pureté et la légèreté. 
 
 Il se réjouit dans la vie terrestre et la voie spirituelle ; sa vie est paisible 
et joyeuse. 
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L’Amour Maternel 
 
 

L’amour maternel, c’est l’amour du pays natal, de la patrie. Selon le 
Principe-originel de la naissance sur terre, toute mère doit subir la souffrance et 
la douleur du corps entier.  Cela ne diffère pas d’une tempête dangereuse.  Elle 
endure les malheurs et la souffrance pour mettre au monde un enfant chéri qui 
assimile l’oxygène du Ciel et de la Terre pour se constituer.   

La mère et l’enfant se protègent mutuellement dans la vie, 
s’affectionnent, partagent la vie et les dangers de mort.  Elle est au service de 
son jeune enfant jusqu’à sa maturité.  Combien de souvenirs se sont gravés 
profondément dans le système nerveux du cerveau jusqu’aux organes et aux 
quatre membres ?  Une page d’histoire très dense du Ciel et de la Terre est 
enregistrée depuis le début de notre vie jusqu’à notre mort.  Ainsi, nous 
évoluons d’une situation à une autre, nous vivons dans une ambiance 
chaleureuse, dans la famille et jusque dans la société.  Les gens s’orientent vers 
l’amour de la patrie, l’amour des citoyens, expriment des choses précieuses 
pour sauver la vie. A travers leur conscience-cognitive courageuse, ils se 
soutiennent mutuellement.  A travers leurs chants et leurs poèmes, les 
pratiquants sur terre évoquent souvent l’amour du pays maternel et de la patrie 
chérie.   

Peu à peu, ils comprennent la voie humaine ; progressivement, ils 
avancent vers l’origine de la conscience-spirituelle.  C’est en découvrant par 
eux-mêmes l’Âme et le Corps-Astral qu’ils ressentent cognitivement leur propre 
domaine de sérénité pour développer leur conscience-de-spiritualité. C’est en 
aimant et en estimant la multitude des êtres et des choses, qu’ils voient la 
marche à suivre que Dieu a donnée dans Sa grâce aux humains pour qu’ils 
progressent ensemble. Il n’y aura plus de séparation. L’amour s’agrandira, 
s’ouvrira largement de jour en jour. Ils aimeront et ils chériront Dieu et les 
Bouddhas pour avancer courageusement vers eux afin d’œuvrer, leur niveau 
d’évolution atteindra l’infini. Alors, ils ressentiront cognitivement la Non-
naissance immuable pour évoluer dans la sérénité.   

Ils se développent à chaque pas.  Ils comprennent en profondeur le 
Dharma merveilleux du Ciel et de la Terre, depuis l’amour maternel attachant 
qui conduit à la rédemption de toutes les Âmes dans l’avenir jusqu’à l’amour 
humain né de la nature divine.  Puis ils ont l’occasion de revenir au Pays 
céleste.  C’est seulement à ce moment-là qu'ils jouissent en commun de la paix 
dans la Non-naissance indestructible.  Le tableau céleste est splendide dans le 
Principe-originel du double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie 
spirituelle. 

Ils font l’éloge de l’amour maternel, de l’humanité, du Principe-originel 
du Ciel et de la Terre pour apporter sans hésiter leur aide infinie aux êtres 
humains.  Ils s'engagent dans la pratique du Dharma pour que leur esprit et leur 
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cœur s’ouvrent à la lumière. Nous nous perfectionnons et nous progressons en 
silence, nous recherchons par nous-mêmes le Principe-originel de la conscience-
spirituelle, du cheminement indomptable et de l’Aide-infinie. 
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L’Amour Maternel (II) 
 
 

L’essence séminale paternelle et le sang maternel ont protégé et formé 
notre corps physique qui absorbe le souffle nourricier du Ciel et de la Terre, 
grandit au fur et à mesure dans la loi des transformations par des vies et des 
morts successives.  Nous nous souvenons des neuf mois de grossesse pénible et 
de l’accouchement douloureux ; nous pensons avec affection à ce que notre 
bonne maman a enduré et souffert pour lui vouer estime et respect et nous 
voulons renouer la tendresse entre la maman et son enfant. 

Plus nous grandissons, plus nous voyons clairement que l’amour de la 
mère et de son enfant ne pourra jamais se rompre.  À tout moment, nous 
pensons avec affection et nous estimons avec respect la résignation de notre 
bonne maman, dont l’âge avance avec les années qui s’amoncellent dans la 
situation de vieillesse et de solitude à cause de l’absence de ses enfants chéris. 
L’enfant qui sait se perfectionner en se corrigeant, veut plus encore être auprès 
de sa bonne maman qui l’a mis au monde et l’a élevé. Avec ses mains 
merveilleuses, la bonne maman a entouré de ses soins et servi le nouveau-né 
que Dieu et Bouddha lui ont accordé dans Leur grâce. Ne différant en rien de la 
toiture d’une maison, elle a enduré les intempéries pour nourrir son enfant 
jusqu’à l’âge adulte et elle prie pour qu’il réussisse dans ses études et parvienne 
au bonheur. À n’importe quel prix, elle protège son enfant dans un amour 
profond et chaleureux ; avec la vertu de compassion déjà en sa possession, la 
bonne maman est toujours prête à protéger et entourer de soins son enfant 
devant n’importe quel péril pouvant se présenter n’importe où. À tout moment 
la mère accepte de tout cœur de mourir afin de sauver son enfant. L’Amour et la 
tendresse si élevés et grandioses d’une bonne maman sont indescriptibles.  

Quand le pratiquant de la Contemplation-Méditative regarde sa maman, il 
voit la vertu de compassion des Bouddhas apparaître dans les yeux de sa bonne 
maman ; lors des retrouvailles, tous les deux ne savent quoi dire de plus, ils ne 
font que se regarder et verser des larmes. Quand nous jetons un regard sur les 
scènes de guerre qui dispersent les êtres, ceux qui restent et ceux qui partent, 
nous constatons que malgré la tendresse entre la mère et l’enfant, ils doivent à 
contre cœur se quitter provisoirement. Dans les situations pitoyables d’abandon 
en pays d’autrui, l’enfant pense davantage encore à sa maman bien-aimée ; il est 
toujours en proie à l’émotion dans le manquement et l’amour. Plus il pense à sa 
bonne maman, plus il veut mener la vie de perfectionnement spirituel. Chaque 
nuit, il a l’opportunité de se perfectionner spirituellement, de prier pour sa 
bonne maman afin qu’elle soit en paix et qu’elle ait une bonne santé ; son cœur 
empli de piété filiale a cependant l’occasion de faire offrande pour nourrir sa 
bonne maman. Nous nous exhortons à nous perfectionner spirituellement en vue 
de renouer au plus tôt l’amour inhérent aux transformations par des naissances 
dues au Ciel et à la Terre. 
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L’existence d’un pratiquant à la surface de la terre ne diffère en rien 
d’une estampe extrêmement belle que le Ciel et la Terre ont dépeinte. Oh 
qu’elle est pénétrante et éclatante avec tant d’excellents détails cachés dans les 
gestes de la bonne maman, en temps de guerre comme en temps de paix ! Nous 
nous regardons au sein du Principe-originel du Ciel et de la Terre pour nous 
émouvoir et verser nos larmes. 

Combien nous l’aimons trop ! 
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La Démocratie et les Droits de l’Homme 
 
 

Tout le monde désire avoir une vie pacifique et participer à la 
construction commune.  À tout moment, les gens souhaitent avoir la parfaite 
sainteté et être meilleurs.  Alors, d’abord, nous devons examiner notre propre 
présence à la surface de la terre.  A partir de quoi s'est constitué un cerveau 
perfectionné et lucide ?  A tout instant, nous exigeons le parfait pour nous-
mêmes et pour les gens dans cette vie actuelle commune.  C’est pourquoi nous 
évoquons le droit à la démocratie, c’est-à-dire que le citoyen a le droit d’être 
maître du territoire qu’il possède.  Le présent corps, par exemple, qui en est le 
maître ? Ce corps comprend une structure perfectionnée, complète comme la 
science en a découvert une partie en médecine.  Quant à la conscience 
spirituelle, les gens qui ont peiné dans la Contemplation-méditative et l’Extase 
mystique ont découvert la racine originelle, l’origine de l’Âme.  La sérénité et la 
lucidité ont apporté et apportent encore la paix et la tranquillité au corps.  
L’approbation ou la contestation dépend également de l’Âme qui prend 
conscience et décide. L’Âme est entièrement maîtresse de ce Microcosme.  La 
conscience agit, le corps subit.  Nous devons assumer les conséquences comme 
les résultats des actes injustes et de la violence ; le corps doit les supporter 
complètement en ce sens qu’ils apportent la maladie et l’inquiétude. 

 
Si nous voulons connaître la profondeur de la conscience-de-spiritualité, 

d’abord nous devons savoir que l’Âme est la maîtresse de ce corps et que le 
corps n’est pas le maître de l’Âme. Qu’est-ce que l’Âme ?   

Ayant le droit d’être maître de ce corps, un pratiquant de la 
Contemplation-Méditative doit accepter de s’orienter vers la sérénité pour 
trouver la position de l’Âme.  Il réduit de lui-même les exigences orientées vers 
l’extérieur, se développe en silence dans sa conscience-cognitive pour trouver la 
position sereine de l’Âme.  

Puis il ressent cognitivement que l’Âme descend des Trente-Trois Cieux 
jusqu’au corps, est emprisonnée par le monde extérieur, suit avec frénésie des 
directions perturbatrices ; il apporte sa contribution et lutte à tout prix pour 
atteindre l’objectif désiré.  Finalement, il doit tout lâcher pour partir avec les 
mains vides. Nous avons des regrets car la vie est édifiée pour que l’Âme 
évolue mais nous ne pratiquons pas.  C’est dommage pour une existence 
humaine ; nous sommes passionnés et perturbés, nous oublions notre propre 
vérité qui consiste à mener la vie de perfectionnement pour progresser selon 
l’élan du progrès de la civilisation que Dieu a établi.  Tous les êtres pratiquent 
ensemble et avancent ensemble.  S’ils acceptent de se conformer à la nature et à 
l’amour divin, ils augmenteront leur lucidité pour revenir à Dieu, s’harmoniser 
et s’unir avec la Grande Compassion pour vivre ; alors, leur vie spirituelle se 
développera, leur conscience spirituelle et leur corps seront en paix.  C’est en 
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étant ordonnés, en se conformant à la fois à la Vie terrestre et à la Voie 
spirituelle, en parvenant à réduire des exigences incorrectes qu’ils peuvent créer 
la situation d’un pays en paix et d’un peuple sécurisé. Leur esprit perspicace et 
leur éveil à la connaissance s’intensifient de jour en jour.  Ils comprennent ce 
qu’est la qualité humaine dans la liberté de développement de la conscience 
spirituelle.  Le droit individuel de vivre serein aura beaucoup de sens dans une 
vie ordonnée entre la Vie terrestre et la Voie spirituelle.  La société sera belle, 
conviendra à une vie paisible, heureuse et pacifique.  

 
Il est indispensable de perfectionner et de corriger la conscience-

cognitive pour pouvoir ensuite réaliser la démocratie et les droits de l’homme 
dans la vie.   
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Le Messager de la Paix ( I ) 
 
 

Chaque cerveau à la surface du globe est un messager de la paix qui 
possède l’intelligence, sait se perfectionner, se corriger et construire un principe 
conscient de paix, de l’intérieur vers l’extérieur. Si nous allons à contresens, de 
l’extérieur vers l’intérieur, nous ne créons que des perturbations pour nous-
mêmes. Marcher, se tenir debout, s’asseoir, se coucher, tout exige un ordre dans 
une logique constructive. Si nous n’acceptons pas de nous perfectionner et de 
nous corriger pour parvenir au Principe-originel de notre potentiel suprême, 
nous ne vivons qu’en nous reposant sur les forces extérieures. Alors, nous 
piétinons sur place, ce qui nous fait reculer et non pas avancer ; notre Âme n’est 
pas lucide, notre corps n’est pas ordonné. Nous sommes avides de sexualité et 
nous nous détruisons seulement. 

 
Si nous voulons obtenir une paix identique pour tous nous devons nous 

perfectionner et nous corriger de tout notre cœur dans la résignation. Avec 
l’esprit clair et la conscience lucide, nous sommes réellement un messager de la 
paix. Nous aimons et estimons tous les êtres de ce globe. Nous nous regardons 
avec nos vraies natures réciproques. Nous développons la conscience spirituelle. 
La communauté s’unifie, c’est la base de la paix. Nous acceptons de progresser 
ensemble dans un esprit constructif. Nous ressentons cognitivement la 
profondeur du cœur spirituel par notre connaissance directe. Nous nous 
harmonisons avec le potentiel originel existant de l’univers. Nous élargissons la 
conscience cognitive d’altruisme. La direction d’avancement se débloque et 
guide notre évolution. Nous parvenons à ressentir cognitivement les beaux 
paysages sublimes du Ciel et de la Terre pour progresser. Nous reconnaissons 
que la paix est l’objectif des êtres humains, nous réalisons l’amour et la 
spiritualité. En tous lieux, nous pouvons ressentir uniformément la paix, nous 
louons le tableau céleste infiniment beau du Ciel et de la Terre.  

 
Nous vivons une raison d’être qui est paisible et sans histoire, notre 

conscience cognitive est oisive et libre.  C’est vraiment gai. Nous entrons en 
harmonie avec le potentiel suprême, pur et léger. Notre vie est paisible, 
tranquille et belle.  Nous pouvons ressentir cognitivement que le rythme du 
souffle actuel, c’est de pratiquer ensemble et d’avancer ensemble. Nous ne nous 
faisons plus de souci et nous ne craignons plus de perdre ni de posséder.  Nous 
nous élançons dans la pratique et le développement dans la sérénité afin de 
revenir à la sérénité. Nous apprenons la compassion et nous la réalisons.  Nous 
amenons réellement des situations d’amour et d’affection dans l’ordre.  
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Le Messager de la Paix ( II ) 
 
 

Chaque avatar descendu sur terre est un messager de la paix mais, hélas !  
la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le corps, la pensée s’orientent tous vers 
l’extérieur et engendrent des perturbations. Nous luttons à tout prix pour obtenir 
ce que nous désirons.  C’est pourquoi nous manquons de sérénité, base du 
potentiel originel existant depuis notre naissance. Nous préférons les 
perturbations et nous perdons complètement la conscience spirituelle et la paix 
dans le for intérieur, à tel point que les êtres qui se chérissent et partagent le lit 
conjugal se trahissent et s’opposent.  Comment pourrons-nous avoir la paix ?  
En cherchant à gagner notre vie et en recherchant les profits, nous perdons la 
balance équilibrée du for intérieur, nous rendons notre conscience perturbée, 
notre esprit agité.  Dans les souffrances répétitives, nous souhaitons avoir la 
paix et l’oisiveté.  

 
L’origine principale de chaque Avatar est la sphère de paix d’où il 

descend dans ce monde d’impureté et d’avidité luxurieuse ; puis il suit avec 
frénésie la vie complexe, il est souillé au niveau de l’esprit et du corps. Les 
désirs sexuels ne cessent jamais.  Les ennuis surviennent toujours dans la vie. 
Notre corps vieillit, nous commençons à nous lasser de l’ingratitude dans les 
sentiments terrestres.  Nous sommes perplexes, sans issue.   

A ce moment-là, nous nous orientons vers Dieu et Bouddha.  Nous 
cherchons par nous-mêmes le côté subtil de la réalisation spirituelle du 
pratiquant qui a réussi, afin de fournir des efforts pour nous adonner à l’exercice 
du perfectionnement.  Nous nous libérons du Karma de la conscience, nous 
nous orientons vers la lumière éclatante de la Grande Compassion pour avancer 
dans notre perfectionnement spirituel. Alors, nous voyons clairement que la 
mesure et le degré de paix du Ciel et de la Terre existent déjà.  

Mais les êtres humains oublient complètement le domaine de la 
conscience spirituelle, s’orientent vers les luttes, créent des situations de 
solitude, réclament la démocratie et les droits de l’homme. Ils luttent pour la 
démocratie et les droits de l’homme mais n’obtiennent pas encore la paix, 
continuent à se disputer car toutes les failles ne sont pas comblées. A tout 
moment, ils désirent avoir la paix mais ne savent pas comment faire.  

 
La Mécanique Céleste provoque des bouleversements. Tout le monde a 

cherché à comprendre et a pris conscience du fait que la loi de cause à effet du 
Ciel et de la Terre existe. Alors, pour revenir au bon noyau du Ciel et de la 
Terre, que devons-nous faire ? Nous devons nous libérer des Karmas de la 
conscience par la méthode que notre prédécesseur a pratiquée avec succès. Nous 
devons nous délivrer des Karmas de la conscience pour ensuite ressentir 
cognitivement que la paix est indispensable à la vie. Depuis les gens terrestres 
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jusqu’aux êtres spirituels, tous estiment la partie céphalique et exploitent à fond 
la matière grise qui est en leur possession pour la développer et voir clairement 
qu’ils sont eux-mêmes des messagers de la paix.  Nous continuons à pratiquer le 
Dharma juste, nous développons l’esprit et la clairvoyance.  Nous offrons des 
paroles justes, nous créons la paix pour tous les milieux proches et éloignés, à la 
surface de ce globe.   
 

En conclusion, c’est la parfaite loyauté et la parfaite sainteté.  C'est alors 
seulement que nous pouvons obtenir le résultat de la paix, nous harmoniser avec 
le Ciel et la Terre pour progresser. En toutes choses, nous devons nous 
construire et réussir par nous-mêmes. 
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L’Âme Sacrée 
 

 
Nés en tant qu’êtres humains sur terre, possédant une tête et des pieds, les 

gens ont tous une Âme et un Corps-Astral mais comme la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le goût, le corps et la pensée vibrent, ces derniers engendrent le sens 
d’orientation vers l’extérieur et vers la recherche des intérêts personnels. La 
mutation de ces faits est l’avidité de luxure et l’égoïsme, elle crée des 
perturbations jusqu’à la mort. L’Âme et le Corps-Astral sont esseulés, la 
conscience spirituelle ne se développe pas. A leur mort, après avoir quitté leur 
corps, ils ne s’intègrent qu’à la sphère ténébreuse au lieu de la sphère lumineuse 
accordée par Dieu. Ils perdent leur capital pur, léger et lucide. On les appelle 
des Âmes pécheresses, obscures, entichées et intransigeantes. Durant toute leur 
existence, ils ne parviennent pas à discerner la vie terrestre de la voie spirituelle. 
Ils voient que l’argent et l’amour sont précieux, puis ils se laissent emporter 
dans le sens des rivalités, créent des inconvénients pour le Corps-Astral mais 
continuent à le faire à cause des habitudes obscures prises depuis plusieurs 
existences. Ils sont contraints à subir le Karma de la réincarnation, à apprendre 
le sacrifice et le service, comme les animaux sur terre l’ont fait et sont en train 
de le faire. Ils prient mais ne se libèrent jamais de leurs Karmas. 

 
Ce n’est que par la libération par le perfectionnement spirituel que l’Âme 

parvient à la lucidité, quitte le corps pour apprendre la spiritualité merveilleuse, 
sublime, du Ciel et de la Terre.  Lorsque nous nous détachons du corps profane, 
notre esprit discerne tout clairement, notre itinéraire est clair et net.  Nous 
dépassons les couches de nuages d’entichement et d’intransigeance dans notre 
for intérieur, nous sommes déterminés et nous progressons par le 
perfectionnement spirituel.  Les sept passions, les six désirs, les relations 
sentimentales humaines retardent l’Âme et le Corps-Astral qui ne pourront pas 
se libérer du Karma.  C’est pourquoi durant toute une existence, ils se font des 
soucis, puis en fin de compte, doivent revenir au vide.   

 
L’Âme sacrée vient de la Sphère du Pur et du Léger, finalement elle doit 

repartir les deux mains vides.  Ce n’est qu’à notre mort, que nous voyons que 
nous sommes dans l’erreur.  Nous sommes contraints à nous réincarner selon les 
six voies de la métempsycose pour apprendre la vertu de sacrifice et l’Aide-
infinie comme le Ciel et la Terre afin de progresser.  
 

La loi du Ciel et de la Terre tissée d’une manière très dense, a éduqué et 
est en train d’éduquer l’Âme et le corps-astral pour qu’ils se transcendent et 
s’éveillent. Les scènes de souffrance apparaissent sans cesse à cause de notre 
nature, avide de sexualité, sans issue. Nous avons une Âme mais nous ne 
sommes pas lucides. Nous possédons la voie spirituelle mais nous ne la 
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pratiquons pas. Comment pouvons-nous pénétrer l’amour du Ciel et de la Terre 
pour mener la vie de perfectionnement spirituel ? Il est regrettable pour une 
existence humaine que nous n’acceptions pas de nous exploiter par une méthode 
d’élimination de l’impur et de préservation du pur.  A l’inverse, nous laissons 
l’impur s’incruster en nous, créer des retards et nous n’avançons pas. 
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La Jeune Fille à la Vie Ephémère 
 
 

L’essence séminale paternelle et le sang maternel ont constitué une forme 
gracieuse, possédant quatre membres et un cerveau, acceptant d’apprendre et de 
progresser. Alors seulement, la fille voit clairement que son corps physique 
œuvre provisoirement.  Au bout d’un certain temps, elle doit abandonner ce 
corps.  L’Âme et le Corps-Astral doivent partir pour apprendre à l’infini, quelle 
que soit la situation qui survient. Elle pratique courageusement avec son propre 
potentiel, elle voit clairement que l’intérieur et l’extérieur sont provisoires. Ne 
connaissant pas l’amour, elle désire être aimée. Finalement, elle doit tout lâcher 
selon la loi d’évolution que le Ciel et la Terre ont établie et sont en train 
d’établir dans le Principe-originel naturel et spontané. Même si elle n’est pas 
contente, elle doit être contente. Depuis l’impur jusqu’au pur, nous traînons 
dans l’ingratitude des sentiments terrestres, nous sommes excités dans tous les 
sens. Elle apprend la résignation pour ensuite ressentir cognitivement que 
l’Âme est en train de vivre selon la loi de Dieu.  Seul le perfectionnement 
spirituel lui permet de récolter une partie de la vivacité de sa conscience-
spirituelle, elle ressent cognitivement la vie provisoire, éphémère. Elle garde le 
Principe-originel avec lequel Dieu et Bouddha ont réussi pour mener la vie de 
perfectionnement et progresser. 

 
Elle discerne clairement de jour en jour les passions du for intérieur pour 

se perfectionner, se corriger.  Elle s’oriente vers l’Âme et le Corps-Astral 
existants, accordés par Dieu pour qu’elle pratique et développe sa conscience-
spirituelle ; alors elle peut voir l’infini du Ciel et de la Terre pour mener elle-
même la vie de perfectionnement. Une Âme qui accepte de se perfectionner, 
progresse jusqu'à la merveilleuse pureté infinie de Dieu et de Bouddha, appelée 
le Nirvâna permanent où Dieu et Bouddha ont résidé et sont en train de résider. 
En ce lieu existent l’égalité et l’esprit constructif. 

 
La fille à la vie éphémère a de nouveau l’occasion de recevoir la lumière 

merveilleusement pure de Dieu et de Bouddha pour se perfectionner, avancer 
avec courage et se transformer en une beauté gracieuse, correspondant à la 
Grande Compassion du Ciel et de la Terre, en vue de s’établir dans la quiétude, 
de rester éternellement pure et légère.  Elle envoie sa lumière à toutes les 
sphères et à tous les lieux qui ont besoin d’elle. C’est bien la Bodhisattva 
Kouan-Yin qui œuvre pour nous sauver et nous accorde la rédemption ! 
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La Rose 
 
 

A l’aurore, la lumière resplendit, l’énergie du centre de la terre jaillit, 
engendre des couleurs fraîches et gaies. Les deux sens s’associent pour créer. 
Les êtres humains, à la vue des roses, sont tous ravis enthousiasmés, ils aiment 
et apprécient leur couleur rose fraîche et belle ; leur sourire éclatant charme 
toutes les sphères. Regardez la fleur, interrogez-la :  

  
Question :  Qui vous a mise au monde, Mademoiselle ? 
 
Réponse :  Cette plante épineuse m’a mise au monde. 
 
Question :  Etes-vous différente de cette plante, Mademoiselle ? 
 
Réponse : Je suis de loin différente de cette plante car de nombreuses 

personnes m’adorent et me chérissent. Mon parfum et ma teinte dépassent en 
splendeur et en fraîcheur ceux de cette plante. 

 
Question :  Vivrez-vous plus longtemps que cette plante, Mademoiselle ? 
 
Réponse : Oui, je vivrai plus longtemps et je résiderai dans le cœur de 

tout le monde. 
 
Mais peu de temps après, le climat change ; exposée aux intempéries, la 

fleur se fane, les étamines tombent. La graine de semence doit subir la loi des 
transformations karmiques par des morts et des vies successives pour évoluer. 
Elle est ensevelie sous terre ; elle lutte pour pousser et devenir une autre plante, 
Nous nous demandons si la plante qui vient de pousser diffère de la plante qui a 
vieilli.  La plante qui vient de pousser doit reconnaître qu’elle est extraite de 
cette plante grotesque et épineuse.  Elle doit accepter la loi des transformations 
karmiques et des naissances successives pour évoluer. La beauté est provisoire, 
le courage d’évoluer est éternel. L’ordre du Ciel et de la Terre existant depuis 
les origines jusqu’à nos jours est toujours le même. 

 
Lorsque nous comprenons le Principe-originel du Ciel et de la Terre, 

l’ancien et le nouveau ne sont que des formes servant à l’évolution. Un 
pratiquant spirituel doit construire son for intérieur pour être vraiment un 
pratiquant spirituel. Celui qui exhorte à s’orienter vers l’extérieur et qui 
s’exhibe en habits d’apparat n’est pas un pratiquant spirituel. Les grades sont 
destructibles ; la pratique pour le développement est éternelle et indestructible. 
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Vous et Moi  
 
 

Nous vivons ensemble dans l’atmosphère pure du Ciel et de la Terre. 
Ensemble, nous respirons et débloquons l’avancement de la conscience 
spirituelle.  Nous vivons dans les contradictions et les ententes de la conscience 
cognitive.  Tout le monde désire avoir l’équilibre et l’égalité qui évoluent 
depuis le principe conscient jusqu’aux choses perceptibles à l’œil et à l’oreille...  
Nous avons le même souhait profond, ouvert, et le même sourire dans 
l’enthousiasme, la joie et la beauté.  Les sentiments d’amour et d’estime du Ciel 
et de la Terre apportent seulement la joie et non la tristesse. Nous nous 
réjouissons dans la sérénité et l’ordre, nous réalisons notre souhait pur et élevé 
dans un esprit constructif. Nous ne sommes plus séparés ni perplexes.  Que nous 
soyons d’un rang social élevé ou bas, nous vivons au même rythme que 
l’Univers-cosmique entier.  Nous nous regardons, nous nous voyons et nous 
nous renseignons mutuellement sur les choses inutiles.  L’argent, l’amour, le 
Karma des relations sentimentales, sont tous provisoires.  Seul notre propre 
perfectionnement spirituel nous permet de comprendre cela. 
 

La preuve, c’est qu’à tout instant, nous nous réunissons avec le Ciel et la 
Terre à travers le rythme respiratoire existant. Nous avons vraiment besoin de la 
sérénité pour nous identifier mutuellement. Depuis les existences antérieures 
jusqu’à maintenant, nous naviguons dans la science des mutations du Ciel et la 
Terre ; toute ronde, elle tourne dans le sens du guide de l’évolution.  L’éveil à la 
connaissance sur tous les plans est le vide du vide dans la sérénité.  La 
conscience spirituelle vient réellement vers la lumière merveilleuse et pure du 
Ciel et de la Terre. 
 

Entre vous et moi, nos deux positions sont différentes mais notre vie est 
la même. Nous avons pour tous les mêmes modes de réception et d'émission.  

 
Nous circulons de façon identique, dans l’ordre de la cause et de l’effet 

établi depuis longtemps dans le cycle de perfectionnement épuisant. Parfois 
nous acceptons, parfois non. Lorsque nous nous opposons au sens de 
l’évolution de la Conscience-spirituelle, nous ne voyons que de la douleur.  
Nous ne pouvons pas voir la joie et la jouissance accordées à vous et à moi, à 
chaque instant, par le Ciel et la Terre qui sont doux et bienveillants dans leur 
construction. Plus nous menons la vie de perfectionnement, plus nous voyons 
clairement que nous sommes esseulés et perdus dans la relation entre le Ciel et 
la Terre.  Nous devons nous corriger avec courage après les vagues d’actions et 
de réactions entre la vie terrestre et la voie spirituelle, pour parvenir à l’équilibre 
du for intérieur.  Nous nous adaptons à la nature profonde et merveilleuse du 
Ciel et de la Terre. Rien ne se perd, rien ne subsiste. La loi, c’est la loi ; elle ne 
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peut être modifiée.  Si nous nous perfectionnons spirituellement, nous 
progressons.  Si nous ne nous perfectionnons pas, nous ne créons que des ennuis 
à notre for intérieur.  Notre rang transcendant est établi par le Ciel et la Terre.  
C’est seulement en étant purs et légers que nous pouvons y retourner. 
 

Moi et vous, nous pensons à nous replier sur nous-mêmes pour nous 
perfectionner et progresser. Orientons-nous vers les lois établies du Ciel et de la 
Terre pour œuvrer. Réjouissons-nous davantage dans la sérénité. Estimons-nous 
et aimons-nous ; ensemble, dirigeons-nous et avançons jusqu’à l’infini. Soyons 
déterminés à pratiquer dans un esprit constructif.  Réjouissons-nous dans la joie 
paisible de la félicité. Orientons-nous vers le pur et dissipons l’impur pour 
progresser sur tous les plans de la sérénité.  
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L’Ere de Maitreya 
 
 

La Mécanique Céleste ne cesse de provoquer des bouleversements, cause 
des situations meurtrières infiniment tragiques ; cela force l’homme à orienter 
automatiquement son cœur vers les personnes qui sont malheureuses, à prier 
pour elles et à leur donner en aumône du matériel et jusqu’aux paroles de vérité, 
à leur accorder une aide infinie et à leur porter secours afin d’agir selon les 
opportunités karmiques.  Au nom du principe du “ Développement de la bonté 
et de l’Optimisation de la joie ”, de l’aide à notre prochain sans proclamation de 
nos mérites, du développement de la vertu de compassion, nous vivons avec 
tranquillité et bonté dans l’esprit de l’Aide-infinie. Alors seulement, nous 
recevons la puissance du Créateur qui s’est manifesté et est en train de se 
manifester afin que la multitude des êtres vivants sachent estimer et aimer Dieu 
et Bouddha, et évoluer ensemble en paix dans l’ère où tout est infiniment 
rénové. 

 
Orientons-nous vers le bien pour nous sauver au lieu de recourir à la ruse 

pour nous entre-tuer, côtoyons-nous pour faire des recherches et pour nous 
construire mutuellement dans un esprit de secours et d’aide selon l’itinéraire de 
Dieu. 

 
Le cerveau de la multitude des êtres vivants dans le monde leur permet de 

savoir estimer et aimer leur corps et celui de tous les autres milieux qui résident 
dans la loi des transformations karmiques par des morts et des vies successives 
établie par le Ciel et la Terre ; nous devons construire ensemble dans un esprit 
de contribution, sans avoir de but lucratif, conformément à l’Amour de Dieu, en 
vue de nous unifier pour nous transcender. Découvrons la subtilité de Dieu qui 
s’est formée.  Observons la loi de causalité pour avancer.  Vivons dans les 
situations aléatoires de possession et de dépossession sans être affectés, tout en 
comprenant la loi de Dieu pour subsister sans nous transformer, dans le principe 
de vérité, sans excès ni manque. 

 
Le pratiquant spirituel de la Contemplation Méditative qui ressent 

cognitivement le bien que Dieu a fait et est en train de faire à travers la grande 
œuvre commune, a le cœur en paix pour se perfectionner spirituellement et 
avancer.  Dans les bouleversements du Ciel et de la Terre, il ne sera pas agité.  
Quand il aura un cœur sincère et résolu pour avancer, son Âme sera sauvée.  

 
L’Ere de Maîtreya est une ère nouvelle qui, d’ores et déjà, guide 

l'évolution des Consciences-spirituelles dans la pratique et développe la vraie 
valeur intrinsèque des pratiquants à la surface de la terre. 
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 J’espère que tous les milieux liront ce livre, prendront conscience 

de la capacité de leur propre foi et de leur amour pour le Dharma du 
Bouddha afin de pratiquer la Contemplation-Méditative en vue de se 
développer, qu’ils obtiendront des résultats identiques à ceux que j’ai 
obtenus.  Nous aurons la Lumière de Compassion sur la surface de la 
terre pour apporter ensuite la joie commune dans la paix et le bonheur à 
l’humanité de ce globe terrestre.  

 
 

    Lương Sĩ Hàng. 
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