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L’HARMONIE DE 
L’AMOUR ET DE 

L’EGO… 

Le POUVOIR est une épée à double tranchant. 

Celui de l’EGO veut contrôler et dominer. 

Celui du magicien est le pouvoir de l’AMOUR. 

Le siège du pouvoir est le moi intérieur. 



L’égo nous suit comme une ombre. 

Son pouvoir engendre intoxication et dépendance et se révèle 
finalement destructeur. 

L’éternel conflit pour le pouvoir s’achève par la réconciliation… 

nous revenons régulièrement sur ce sujet, car il nous concerne 
tous, et la plus  part du temps 

Nous ne voulons pas le regarder en face… 

Mais dans cette vie ou dans une autre il faudra impérativement 
l’aborder 

Car sans UNITE, nous ne pourrons pas comprendre ce 
MANTRA : 

  

TOUS LES ÊTRES SONT UN AVEC L’UNIVERS ET JE SUIS UN 
AVEC EUX. 

  

Les pratiquants du  bouddhisme,  hindouisme, taoïsme peuvent 
s’en libérer en atteignant l’EVEIL 

  

Dans les textes Upanishad (textes philosophiques indiens, huit 
siècles avant Jésus-Christ) 

On trouve l’EVEIL qui n’est autre que  se libérer de notre EGO. 

Notre état de conscience ordinaire ne nous permet pas de réaliser 
notre nature divine, nous ressentons un certain flou sur qui nous 

sommes, 



et c’est angoissant. Nous avons peur de ne pas exister assez, de ne 
pas avoir de valeur. C’est là que nous créons une fausse identité 

rassurante : notre EGO. Or plus on développe cette fausse 
identité, plus on s’éloigne de sa vraie nature, sa nature divine 

et plus on est alors malheureux : vivre l’égo, c’est vivre l’enfer. 

Notre égo veut que l’on soit unique, avoir une existence propre, 
indépendante, et pour se sentir unique il faut se sentir différent. 

Donc l’égo nous sépare des autres… et nous éloigne de plus en 
plus de notre vraie nature, qui au contraire tend à l’union, à 

l’unité. 

S’il le faut, notre égo peut pousser certains d’entre nous à 
l’opposition, au conflit, à la division… 

DIVISION, DI-VISION 

Vision double : mon égo ne veut pas  voir l’unité, il veut la dualité. 
Certaines personnes ont besoin de conflit pour se sentir exister ! 

Le diable est aussi en nous. C’est une tendance interne et non un 
personnage extérieur… 

Diable en Grec ancien diabolos : ce qui désunit 

Mais si la vague est séparée de l’océan, elle disparaît, elle meurt 
pour de bon. 

Elle ne savait pas que l’OCEAN c’était elle. (1) 

Extrait du : Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent 
Gounelle 

  

Nous vous joignons la 8éme leçon de « La voie du Magicien » de 
Dr Deepak Chopra sur le sujet… 
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L’histoire de Saül et 
Samuel…La vie de l’au-delà… 

Saül, le premier roi, d’Israël, avait été intronisé roi par le prophète 
SAMUEL … 

A la veille d’une grande bataille, Saül consulte Samuel pour 
connaître l’issue de la bataille… 

Samuel lui dit qu’il va perdre la bataille, mais également la vie…  

En lui reprochant de l’avoir fait monter du monde des morts parce 
que les grands esprits qui ont vécu sur terre ne veulent pas 



Revenir pour satisfaire la curiosité ou les intérêts des vivants. 
Même s’il ne les ont pas oubliés, même si dans certaines 

Circonstances, il acceptent de répondre à leurs demandes, ils 
se  sentent désormais tellement éloignés de leur préoccupations. 

Il n’est pas interdit aux vivants de rester en relation avec les 
morts, mais pas dans n’importe quelle façon. 

Il est donc souhaitable que chacun ait quelques idées claires sur 
le sujet. 

Lorsqu’un homme meurt, les portes de la terre se referme derrière 
lui ; il se trouve pris dans un autre courant et il 

N’a pas le droit de retourner en arrière. C’est pourquoi il faut 
éviter de s’accrocher à des morts, d’essayer de les retenir 

En accompagnant leur départ avec des regrets, des pleurs, des 
lamentations. Tant qu’ils n’ont pas dépassés les régions des plans 

astraux 

Et mentaux, les chagrins des vivants sont des tourments pour eux. 
Ce n’est qu’au moment où ils entrent dans le  

Plan causal que plus rien ne peut les troubler : ils sont comme au 
centre d’un cercle magique de lumière et aucun appel des vivants, 

Aucune sollicitation ne peut franchir le cercle s’ils ne le veulent 
pas. Il est bon de prier pour les morts, de leur envoyer 

De la lumière pour qu’ils trouvent la paix, pour qu’ils se libèrent, 
mais on ne doit pas s’accrocher à eux, ni surtout chercher à les 

ramener vers la terre dont certains ont déjà beaucoup de mal à se 
dégager. 

Les êtres qui pendant leur existence terrestre n’ont jamais admis 
la réalité d’une vie après la mort, ou qui ont été uniquement  



attachés au bien matériel, rôdent longtemps dans les régions 
inférieures du plan astral. 

Ce sont des âmes errantes qui souffrent et, bien que des esprits 
lumineux cherchent à les aider, Elles n’arrivent pas à se dégager. 

Tandis que ceux qui ont nourri pendant leur vie un grand idéal 
spirituel quittent très rapidement leur corps et s’envolent vers les  

régions sublimes où ils nagent dans la lumière et dans la joie. De là, 
ils  peuvent envoyer des bénédictions à tous ceux  

Qu’ils ont laissés en bas, pour les aider, les protéger. Mais ils ne 
reviennent jamais les visiter à la façon dont beaucoup 

L’imaginent ; du moment qu’ils ont quitté leur corps, ils sont très 
loin de la terre, ils ne redescendent pas. 

Extrait : La BIBLE MIROIR DE LA CREATION 

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 
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TROIS SUJETS TRES COURS… 



 

1)       Vous avez très certainement entendu 
l’expression :  

Rencontrer son Âme SŒUR ou Âme 
JUMELLE 

Explication : il convient de faire la différence entre deux 

termes souvent confondus, les âmes sœurs et les âmes jumelles  

  

Les âmes sœurs sont celles qui s’incarnent cycliquement 

ensemble en vue d’un travail précis commun et spécifique, en 

général les âmes s’incarnent en groupe d’environ un millier 

d’individus sur une période d’une cinquantaine d’années entre la 

première arrivée et la dernière du groupe. 

Le lien karmique entre elles est donc très fort et ancien 

  

Les âmes jumelles sont des âmes qui font partie du même 

groupe, de la même grappe, c’est à dire qu’elles se sont 

individualisées de la même manière à la même période et font 

partie donc du même noyau d’âme au sein des 49 groupes 

d’âmes initiaux ) 



  

Dans ces deux cas il y a toujours reconnaissance immédiate et 

aucun problème relationnel 

Tout baigne naturellement 

Ces âmes se reconnaissent par le 
Discernement spirituel et intuition 
« perception spirituelle »  

Qui est la reconnaissance intérieure 

  

 

2)      NETTOYER SA MAISON. 

Hé oui, même les magazines très sérieux 
comme INEXPLORE, commence à parler 



de la géobiologie, lire les conseils qu’il vous 
donnent sur : 

LES NETTOYAGES 
ENERGETIQUES  DE PRINTEMPS 

(Document joint en fin de page) 

  

 

  

3)       Que peut nous apporter un CHAT (voir 
le diaporama). 
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La mission des chats 
La_mission_des_cha

ts___D__1211.pps
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 LA VOIE DU MAGICIEN  
Dr Deepak Chopra 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Nous remercions Philippe, Eric, Robert pour leur 
participation à cette lettre … 
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Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

CHACUN D’ENTRE VOUS … 
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  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS 
EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. 
Pour ceux que cela intéressent  

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


