Réflexion N°1
Bonjour.
Je m'appelle Claude DE BORTOLI. Je suis chercheur en spiritualité.
Chercheurs, la Spiritualité a besoin d'évoluer.
L'évolution ne viendra pas d'une organisation ou d'une religion traditionnelle, prisonnière du
profit ou des dogmes. Elle vient du plus profond du chercheur. Les chercheurs sont l'avant
garde de cette science. Nous sommes au dessus du profit et des dogmes. Nos recherches ne
s'orientent pas vers la tradition ; Ce sont nos bases, nous y croyons, nous les respectons. Nous
voulons évoluer !
Chercheurs ou potentiellement chercheurs, unissons nos recherches et nos questions. Seul
dans notre coin, nous ne pouvons rien faire. Discutons de nos recherches, communiquons
nous nos réflexions dans le but de faire évoluer la Spiritualité, pourvu quelles soient claires et
logiques et quelles ne rediscutent pas la tradition : Dieu, nous y croyons, nous le respectons ;
Il est notre base. Inutile de nous prouver de nouveau son existence, sa force ou son pouvoir,
nous en sommes convaincus. Nous cherchons au-delà de l'image de Dieu.
La spiritualité que je propose est de "haute technologie". Elle se recoupe avec les sciences de
notre temps.
Raisonnons à l'échelle de l'univers. Prenons plus de recul pour avoir une vision globale de
l'environnement qui nous entoure. En restant sur des positions terrestres, trop de questions
restent en suspend parce que nous n'avons pas la vue d'ensemble qui permet de comprendre.
La Spiritualité est un domaine ardu et pointu. Il faut avancer méthodiquement, en analysant
chaque mot spirituel. Il est d'abord nécessaire d'être convaincu de l'existence d'un monde
spirituel.
Pourquoi : Spirituel ? Qu'est ce qu'un monde spirituel ?
Spirituel veut dire : Métaphysique.
Métaphysique est le contraire de physique.
Physique veut dire : Matière (solide, liquide, gazeuse).
La structure de l'univers physique est la matière.
Le Spirituel est un monde métaphysique. Sa structure n'est pas la matière. Il est le symétrique
du Matériel, à égale valeur. Ils communiquent entre eux.
Comment visualiser ce monde métaphysique ?
Analysons ce que nous voyons. Simplement.

Nous avons une vie physique pendant nos moments de veille ; Une vie de tous les jours. Nous
avons aussi une ébauche de vie métaphysique pendant notre sommeil. Nous nous voyons
évoluer dans un autre monde, une autre nature, dans nos rêves. Sans chercher à débattre sur
les rêves, le visible est que nous vivons dans un monde concret, fait de matière, pendant nos
moments de veille, et que nous nous voyons vivre dans un monde abstrait, fait d'images
mémorisées dans le Concret, pendant notre sommeil.
A partir de ce que nous voyons, une logique matérielle doit guider nos réflexions.
Nos rêves sont composés d'éléments vivants, d'êtres vivants, abstraits certes mais vivants
puisque nous les voyons se déplacer. Des éléments vivants vivent obligatoirement dans une
structure, un environnement qui a des lois : Une nature métaphysique.
A l'évidence, pour se voir vivre dans cette nature abstraite, il est impératif de quitter, pour un
moment, la vie matérielle dans le sommeil ou le coma (seuls les organes de survie
fonctionnent). Il faut quitter la vie de tous les jours, ne plus être présent dans la nature
matérielle. C'est la condition sine qua non pour visualiser le monde spirituel. Une "limite"
sépare donc ces deux entités. Elles ne peuvent se mélanger.
Dans nos rêves, nous nous voyons vivre avec des images mémorisées dans notre vie de tous
les jours. Nous rêvons d'images de notre comportement quotidien et nous nous réveillons.
Mais un jour, nous ne nous réveillerons plus et les images de notre comportement seront les
bases d'un rêve éternel.
Dans nos rêves, nous ne vivons pas pleinement dans le Spirituel ; Il faut quitter définitivement
la vie matérielle pour cela. Ce sont des indications sur "l'état de croissance" de notre avenir
éternel.
Les êtres de nos rêves vivent dans l'abstrait, sans matière. Ils sont issus de l'environnement de
tout un chacun puisque ce sont les images mémorisées de notre vie physique qui évoluent
dans l'Abstrait. Ces êtres vivent dans une nature qui les structure. Mais une nature est un élan
non palpable, une somme de lois. La structure est un univers : L'Univers abstrait,
métaphysique, spirituel.
Quelle est la taille de cet univers, sa puissance, son rôle ? Pourquoi deux univers ? Un
physique, l'autre métaphysique. Comment communiquent-ils ? Pourquoi communiquent-ils ?
Quelle est la place de l'Humain dans cette union ? je me propose de vous le montrer.
Chercheurs, notre rôle est de faire évoluer la Spiritualité. C'est pour cela que nous sommes
chercheurs ! Servons nous d'internet pour échanger nos recherches et nos questions.

Réflexion N°2
Cher collège chercheur.
La spiritualité est le rapport entre les humains (hommes et femmes) et le Spirituel. La science
englobe toutes les religions, toutes les institutions religieuses, toutes les philosophies traitant

de religion ou de spiritualité, les sectes à caractère religieuses ou spirituelles ; En un mot, tout
ce qui a rapport avec le Spirituel.
Ces cultures, je les respecte ; Elles sont les bases solides de l'évolution spirituelle.
La médecine est le rapport entre l'Humain et son corps matériel ; La politique est le rapport
entre les humains ; L'astronomie est le rapport entre l'Humain et son environnement universel
; La spiritualité est le rapport entre l'Humain et le spirituel.
Un humain est éternel. Il ne connaît pas la Mort.
Un humain est fait d'un corps physique et d'un avenir spirituel ; C'est sa structure. Il n'est pas
seulement fait d'un corps matériel ; Ce serait un animal. Il n'est pas seulement fait d'un avenir
spirituel ; Ce serait un esprit. C'est un corps matériel mortel et un avenir spirituel éternel,
intimement liés. L'avenir éternel hérite de la vie mortelle ; la vie mortelle repose sur l'avenir
éternel.
La médecine, la politique, l'astronomie, etc. " s'occupent " du corps matériel et de son
environnement. La spiritualité s'occupe de son avenir abstrait et de son environnement, à
égale valeur. Si les premières évoluent, la spiritualité doit aussi évoluer au risque de rompre
l'harmonie entre les besoins du corps physique et les besoins de l'avenir spirituel.
Chaque individu a intérêt d'entretenir la survie de son corps, en mangeant, en buvant, en se
soignant, en se divertissant etc. Il est impératif qu'il maîtrise aussi la " gestation " de son
avenir éternel, au risque de devoir subir les aléas d'une venue spirituelle non conforme. Par un
processus dépassant tout entendement matériel, après la mort de son corps physique, un
humain se voit vivre dans la vie de l'être spirituel issu de son comportement matériel.
Au cours de sa vie matérielle, un humain se crée un patrimoine spirituel. Pour maîtriser ce
patrimoine, et donc pour favoriser une naissance spirituelle conforme qui est, normalement le
souhait de chacun, il faut avoir un aperçu de cette gestation spirituelle pour évaluer son degré
de formation. Il faut un moyen qui nous fasse comprendre que cette gestation est conforme
spirituellement ou non conforme spirituellement auquel cas nous devons changer notre
comportement de tous les jours car il produit des images mémorisées non conformes pour
notre avenir spirituel.
Nos rêves sont le moyen de contrôle quotidien sur l'évolution de notre patrimoine éternel. Au
travers d'eux, nous sommes capables de maîtriser la formation de ce patrimoine. Ils sont en
mesure de nous faire comprendre si nous pouvons continuer dans notre comportement de tous
les jours ou devons le modifier. Ils sont la vision, en réel, de la gestation de notre avenir
éternel.

Réflexion N°3
Cher collège chercheur.
Je m'adresse à l'avant garde de la spiritualité. La Spiritualité

est le rapport entre l'Humain et le Spirituel, dans son ensemble. Je propose des outils de
réflexion de haute technologie aux chercheurs en spiritualité ; Des personnes respectueuses
des enseignements du passé mais cherchant résolument vers l'avenir. Ce sont eux qui font
évoluer la multitude. Moi je suis à leur disposition pour les aider dans leurs recherches.
Je respecte les dépositaires du patrimoine spirituel et leur volonté de préserver les acquis ;
Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes partenaires, car, en spiritualité, comme cela
se passe dans les autres sciences et philosophies, la notion d'évolution doit être présente et
encouragée. Les enseignements que les " anciens " nous ont donnés (dont vous êtes les
dépositaires) nous les avons acquis. Nos recherches commencent au-delà de ces acquis. Alors
! … Encouragez nos recherches comme nous respectons la tradition.
Pourquoi y a-t-il deux univers ? Un univers concret dont la structure est la matière, dans
lequel nous vivons, et un univers abstrait dont la structure n'est pas la matière, dans lequel
nous nous voyons vivre lorsque nous ne vivons pas matériellement (sommeil, coma ou mort)
Y a-t-il dans l'imagination ou le vocabulaire une autre dimension que la matière et la nonmatière ?
Pourquoi n'y aurait-il pas trois ou dix ou une infinité d'univers ?
Plusieurs univers fait de matière ? Non, nous tenons déjà toute la place ! Et ce serait toujours
le Matériel.
Plusieurs univers abstraits ? Non ! Ce serait toujours le Spirituel.
Un mélange des deux ? C'est impossible ! Ils communiquent entre eux, mais " une limite
infranchissable " les sépare qui préserve leur intégrité et évite l'ingérence. Que feraient, par
exemple, des êtres spirituels capables de se matérialiser ? Ils modèleraient l'espace opposé : le
Matériel, à leur faveur, bouleversant les lois naturelles en vigueur. Leurs pouvoirs seraient
sans limite, les conséquences : Apocalyptiques.
Rien de spirituel ne se matérialise. Rien de matériel ne se spiritualise. Croyez-moi, c'est une
bonne nouvelle !
L'Humain physique ne se spiritualise pas. Après la mort, son corps se dissipe dans le Matériel.
C'est par un processus inexplicable matériellement qu'un humain se voit vivre spirituellement.
Pourquoi n'y a-t-il pas qu'un univers : l'Univers matériel dans lequel on vit ? L'analyse est plus
pointue ; C'est de la haute technologie spirituelle !
Une constatation : Ces deux univers sont totalement différents dans leur structure. L'un est fait
de matière, l'autre, de non matière ; C'est impératif qu'il en soit ainsi !
Raisonnons matériellement. Faisons abstraction, pour un moment, du Spirituel. Nous sommes
à l'aise pour analyser matériellement parce que nous vivons dans ce monde. Regardons les
règnes végétal et animal.

Une force unit les êtres vivants dans la nature matérielle : L'instinct. L'instinct est un code de
lois installé depuis toujours et pour toujours. Les instincts n'ont jamais faiblis et ne faibliront
jamais ; C'est l'essence même de la nature.
La nature matérielle a installé des lois, garanties par l'instinct, depuis toujours et pour
toujours. Elle ne peut, en aucun cas, revenir sur l'une d'entre elles ou en crée de nouvelles.
Elle a mis des lois parfaites " dès le départ ".
Tout s'harmonise. L'harmonie matérielle réside dans la biodiversité. Le Minéral nourrit le
Végétal, le Végétal nourrit l'Animal, l'Animal s'autorégule ; Il y a assez de nourriture grâce à
l'instinct de reproduction ; Tout le monde a envie de vivre grâce à l'instinct de conservation ;
En un mot, tout fonctionne à merveille.
Tout fonctionne à merveille, mais il se peut que des " cellules " de cette harmonie dégénèrent
et se développent anormalement. Leur comportement n'est pas non conforme ; Elles suivent
d'instinct les lois établies par la nature sans dévier. C'est leur développement qui est
anarchique. Il tend à annuler la biodiversité en asphyxiant l'environnement par son
encombrement ; A ne laisser dans la nature que ce qui leur est nécessaire pour leur survie.
L'harmonie naturelle est, dans ce cas, atteinte de plein fouet.
Ces " cellules cancéreuses " ont un comportement instinctif normal. Elles ne sont pas en
désaccord avec les lois naturelles. Les lois sur la non-conformité ne peuvent donc pas les
atteindre. C'est leur développement qui est anarchique, là aussi les lois naturelles sont
impuissantes. Dans ce cas, la nature a besoin d'aide.
La nature a besoin d'une aide extérieure à son monde car, si une force capable d'enrayer de
tels développements existait dans son monde, elle s'en servirait. Elle a besoin d'une force aussi
puissante que sa propre force. Elle a besoin de l'aide d'une nature différente : De la nature
spirituelle et de sa force : L'intelligence.
Voyons coté spirituel maintenant.
C'est le même schéma !
Une force unit les êtres vivant dans la nature spirituelle : L'intelligence. L'intelligence est,
comme l'instinct dans le Matériel, un code de lois établi par la nature abstraite pour des êtres
abstraits.
La nature spirituelle a, elle aussi, besoin d'une force extérieure à son monde pour veiller à
l'harmonie de ses éléments. Elle a besoin de la nature matérielle et de sa force : L'instinct.
Comment agir directement dans la nature matérielle, pour veiller à l'harmonie, quand rien de
spirituel ne se matérialise ?
Comment agir directement dans la nature spirituelle quand rien de matériel ne se spiritualise ?
La solution matérielle est un élément matériel, en communication avec le Spirituel, doté de la
force spirituelle : L'intelligence. Cet élément est l'Humain.

La solution spirituelle est un élément spirituel, en communication avec le Matériel, doté de la
force matérielle : L'instinct. Cet élément est l'Esprit.
La parfaite communication de l'Humain avec le Spirituel est la condition sine qua non de son
existence.
La parfaite communication de l'Esprit avec le Matériel est la condition sine qua non de son
existence.
Les deux natures ont mis des conditions à leur partenariat. Si l'Humain ou l'Esprit coupe la
communication, ils s'autodétruisent.
L'intelligence, dans un environnement instinctif, a des pouvoirs sans limite parce quelle a un
rôle d'harmonie. Elle est en dehors des lois instinctives qui ne peuvent l'atteindre. Sans
contrôle, elle est capable de détruire ce qui est réputé indestructible : La nature.
L'instinct, dans un environnement intelligent, a des pouvoirs sans limite parce qu'il a un rôle
d'harmonie. Il est aussi en dehors des lois intelligentes qui ne peuvent pas l'atteindre. Sans
contrôle, il est capable de détruire la nature abstraite.
L'Humain est instinctif et intelligent. L'Esprit est intelligent et instinctif. Ce sont deux êtres
d'exception. Ils sont les seuls, dans leur environnement, à posséder deux forces motrices
distinctes : L'instinct et l'intelligence. Ils ont une communauté de sort et sont compatibles. Ils
sont programmés pour vivre en symbiose. Seuls, ils ne peuvent pas vivre. Leur symbiose est
la seule liaison entre le Matériel et le Spirituel. Par-là, transitent l'intelligence spirituelle à
destination de la nature matérielle et l'instinct matériel à destination de la nature spirituelle.
L'union Humain-Esprit est le lien vital qui unit deux univers partenaires. Si ce lien venait à se
rompre, les deux univers se dégraderaient. C'est impossible !
Nous, humains, sommes obligés de communiquer avec le Spirituel pour acquérir un
comportement intelligent responsable, capable d'harmonie. Sinon, nous nous détruisons
délibérément parce que les risques d'une apocalypse universelle due à de l'intelligence non
contrôlée sont trop grands pour la nature et inacceptables.
Comment se déroule la symbiose Humain-Esprit ? Comment l'Humain communique-t'il avec
le Spirituel ? Comment l'Esprit communique-t'il avec le Matériel ?

Réflexion N°4
Cher collège chercheur.
Quelle est votre définition de l’intelligence ?
Comment expliquez-vous que nous sommes capables de construire, par exemple, une
télévision, ce que les autres éléments vivants de la nature (Animaux et végétaux) sont
incapables de faire ?
Voici ma définition de l’intelligence :

Il est certain que l’Humain est de passage sur la planète Terre. Cela veut dire qu’il a un
cheminement à effectuer, de sa fécondation à sa disparition.
Trois étapes irréversibles marquent ce passage : La gestation, la vie, la dissipation. Elles sont
séparées par des paliers : La naissance et la mort.
La fécondation du Terrien a été l’union d’une intervention intelligente et d’un milieu matériel.
Une action intelligente a fécondé la nature terrestre. La nature ne « produit » pas, seule, des
races qui risquent de lui être nuisibles ; Seulement des races animales et végétales s’intégrant
parfaitement dans son harmonie. Si la nature produisait naturellement des races nuisibles pour
elle-même se serait le début de sa fin.
La gestation du Terrien fut la longue période au cours de laquelle son anatomie s’est
longuement affinée pour devenir le summum de la nature matérielle ; Du mammifère primitif
à l’Australopithèque, de l’Australopithèque à l’Homme de Cro-Magnon.
Sa naissance correspond à la période ou une force supplémentaire, étrangère à la nature
matérielle, lui a été inculquée, lui permettant de dépasser le comportement instinctif. Cette
force est l’intelligence.
Juste avant notre naissance intelligente, nous en étions au stade supérieur de l’instinct qui
consistait à prendre un outil primitif (Une pierre, un morceau de bois) et de s’en servir pour
notre survie, comme le font actuellement les animaux les plus évolués.
Après notre naissance intelligente, grâce à cette force supplémentaire (que les autres éléments
vivants n’ont pas) nous n’avons cessé d’améliorer nos outils de survie et par conséquent, notre
façon de vivre. Nous nous démarquons depuis, en technique (Outils, réflexion, écriture, etc.)
des autres mammifères.
Cette force, l’intelligence, n’est pas matérielle parce qu’elle ne se trouve pas naturellement
dans les autres races animales et végétales ; Celles-ci vivent d’instinct.
L’intelligence fait autorité dans la nature matérielle. La nature, réputée invulnérable pour les
autres races, devient vulnérable face à l’intelligence humaine. Pour quelle raison ? Pour quelle
raison la nature matérielle accepte une force étrangère qui risque de lui être fatale ?
Parce que la nature a besoin d’une force étrangère, au-dessus de ses lois, pour veiller à
l’harmonie de ses éléments car il est possible que, dans son environnement, certaines espèces
se développent de façon anarchique ce qui romprait l’harmonie matérielle.
L’intelligence est étrangère à la nature matérielle. C’est une force spirituelle. Comme
l’instinct dans le matériel, l’intelligence est la force motrice qui unit les éléments spirituels.
La nature spirituelle nous a doté d’intelligence pour « aider » son partenaire : La nature
matérielle, dans son besoin d’harmonie, à la condition expresse d’être en contact permanent
avec le Spirituel pour acquérir un comportement intelligent responsable, envers nous-mêmes
d’abord, mais aussi, envers toute la nature matérielle, au risque de nous détruire délibérément.

La nature n’a pas besoin qu’on la détruise. Elle a besoin qu’on l’harmonise. Nous sommes
physiquement et intelligemment « construit » pour harmoniser ; « Vous êtes le sel de la Terre
» disait un certain !

Réflexion N°5
Cher collège chercheur
Notre société est toute entière extravertie. Ne serait-ce pas là le déroulement normal de son
évolution ? Si cela est le cas, nous chercheurs, trouvons une spiritualité à la hauteur de son
évolution. N'obligeons plus des " adolescents " à admettre des images enfantines. Donnons-lui
une spiritualité adaptée à sa maturité.
L'Humain est un être matériel, instinctif et intelligent. Instinctif, parce qu'il vit dans une
nature ou tout vit d'instinct ; Son comportement instinctif suit naturellement les lois établies.
Intelligent, parce que la nature spirituelle, détentrice de l'intelligence, l'a fait son "
ambassadeur " auprès de la nature matérielle pour veiller à l'harmonie des éléments concrets.
Son comportement intelligent doit suivre les lois spirituelles pour acquérir une conduite
intelligente responsable. Il n'a pas d'autre choix parce qu'il est le régulateur de
l'environnement instinctif ; Sinon il se détruit lui-même.
L'Esprit est un être spirituel, intelligent et instinctif. Intelligent, parce qu'il vit dans une nature
ou tout vit d'intelligence ; Instinctif, parce que la nature matérielle, détentrice de l'instinct, l'a
fait son ambassadeur auprès de la nature spirituelle pour veiller à l'harmonie des éléments
abstraits. L'Esprit est le contrôleur instinctif de l'environnement intelligent. Il n'a pas d'autre
choix que d'avoir un comportement instinctif responsable envers les éléments intelligents de
son environnement.
Ce sont deux êtres d'exception. Ils sont les seuls, dans leur environnement, a posséder deux
forces motrices distinctes : L'instinct et l'intelligence. Ces deux forces doivent être séparées.
L'Humain et l'Esprit sont programmés pour vivre en symbiose. Leur union est la seule liaison
entre le Matériel et le Spirituel.
La nature matérielle contrôle l'instinct ; C'est son essence même. Mais elle est impuissante
face à l'intelligence parce que cette force spirituelle lui est étrangère. L'intelligence humaine
est au-delà des lois naturelles qui unissent les êtres concrets.
La nature spirituelle contrôle l'intelligence mais elle est impuissante face à l'instinct. Cette
force matérielle lui est étrangère. Elle est au-delà des lois naturelles qui unissent les êtres
spirituels abstraits.
L'instinct est contrôlé par la nature matérielle. Les êtres matériels ne dévient pas de leur
comportement instinctif parce que la nature leur a imposé des lois.
L'intelligence humaine, qui induit un comportement intelligent, n'est pas contrôlée par la
nature matérielle parce que l'intelligence n'est pas matérielle. Une carence affecte donc
l'Humain : Un besoin permanent de contrôle de son intelligence. Un soutient dans son
comportement intelligent.

Rien n'est plus efficace, pour l'Humain, qu'un contrôle spirituel de son comportement
intelligent. Il évite le détournement funeste de sa conduite produite par le manque de repère
intelligent de son environnement. Il n'y a pas l'ombre d'une intelligence, à part l'Humain,
dans la nature matérielle, tout vit d'instinct. C'est à force de dressage que certains animaux
arrivent à faire des actions qui ne leur sont pas naturelles ; Cela reste dans le domaine de
l'instinct, rien à voir avec l'intelligence humaine.
L'intelligence est contrôlée par la nature spirituelle. L'Esprit ne dévie pas dans son
comportement intelligent.
L'instinct de l'Esprit, qui induit, chez lui, un comportement instinctif, n'est pas contrôlé par sa
nature parce que l'instinct n'est pas spirituel. Il n'y a pas d'instinct dans le Spirituel, à part
l'Esprit, tout vit d'intelligence. L'instinct est une force purement matérielle comme
l'intelligence est purement spirituelle. Une carence instinctive affecte donc l'Esprit : Un besoin
de contrôle de son instinct.
Rien n'est plus efficace, pour un esprit, qu'un contrôle matériel de son comportement
instinctif. Il évite le détournement de sa conduite instinctive vers des lieux infernaux, dans les
profondeurs des angoisses spirituelles.
C'est en s'unissant à l'Esprit, donc au Spirituel, dans une symbiose que l'Humain acquière un
contrôle d'intelligence efficace, capable d'harmonie entre humains et envers la nature.
C'est en s'unissant à l'Humain, donc au Matériel, dans une symbiose, que l'Esprit acquière un
contrôle d'instinct efficace capable d'harmonie.

Réflexion N°6
Cher collège chercheur,
Toute symbiose implique deux êtres vivants différents se nourrissants mutuellement.
L'Humain et l'Esprit sont différents dans leur structure : L'un est fait de matière, l'autre de
non-matière ; Différents dans leurs attentes : L'Humain a besoin de spirituel, l'Esprit a besoin
de matériel ; Différents dans leur environnement : L'un vit dans une nature instinctive, l'autre,
dans une nature intelligente.
Ils sont bâtis pour vivre en symbiose. Les deux partenaires sont, à la fois, fournisseurs et
demandeurs :
L'Humain est fournisseur de " substances matérielles " et demandeur de nourriture spirituelle.
L'Esprit est fournisseur de " substances spirituelles " et demandeur de nourritures matérielles.
Leur union est la seule liaison entre l'Univers matériel et l'Univers spirituel ; Entre la nature
matérielle et la nature spirituelle. L'harmonie des deux natures dépend de l'intensité de leur
symbiose.

En produisant des substances matérielles attractives, un humain attire un partenaire spirituel
pour une alliance efficace. Les substances matérielles sont fabriquées naturellement par le
comportement humain quotidien :
Paix et responsabilité entre humains.
Paix et responsabilité envers les animaux et les végétaux.
Paix et responsabilité envers toute la nature.
La qualité de l'environnement matériel est liée au comportement intelligent de l'Humain parce
que l'Humain a un rôle de régulateur dans la nature matérielle. Il est armé pour cela, il
possède l'intelligence spirituelle et l'intelligence spirituelle est toute puissante dans un monde
instinctif ; Lui seul a ce pouvoir. Si le comportement humain dévie, l'environnement se
dégrade. S'il se responsabilise, l'environnement s'améliore.
La qualité de l'environnement spirituel est liée au comportement instinctif de l'Esprit parce
que l'Esprit a un rôle de régulateur dans la nature spirituelle. Il est armé pour cela, il possède
l'instinct matériel et l'instinct matériel est tout puissant dans un monde intelligent. Si le
comportement de l'esprit dévie, son environnement se dégrade vers des lieux infernaux. S'il se
responsabilise, son environnement s'améliore vers des lieux extatiques.
Plus l'humain améliore son comportement intelligent vis à vis de lui-même et des autres
éléments, plus son environnement s'améliore, plus les images produites naturellement par ce
comportement, et prisent dans cet environnement, s'améliorent.
Plus l'esprit est nourri d'images matérielles de qualité, plus son comportement instinctif
s'améliore, plus son environnement s'améliore, plus les substances spirituelles produites
naturellement par ce comportement, et prisent dans cet environnement, s'améliorent ; Et
l'humain sans rassasie, sans retenue.
Plus l'humain reçoit de nourriture spirituelle de qualité, plus son comportement intelligent
s'améliore, et plus son environnement s'améliore.
Un environnement matériel de qualité ou règne l'intelligence responsable est la source
matérielle d'images conformes qui irrigue le comportement instinctif d'un esprit.
Un environnement spirituel sain ou règne l'instinct responsable est la source spirituelle de
qualité qui irrigue le comportement intelligent d'un humain.
Si l'humain responsabilise son comportement intelligent vis à vis de lui-même et de la nature
matérielle, il améliore son environnement et peut espérer une vie matérielle au-dessus des
béatitudes animales.
S'il dévie, il se détruit lui-même et meurt. De l'intelligence spirituelle dévoyée, dans un monde
instinctif, peut entraîner, à terme, la destruction du Matériel. Aussi, les natures ont prévu une
clause dans leur partenariat : La destruction par eux-mêmes des éléments perturbateurs.

Si l'esprit améliore son comportement instinctif vis à vis de lui-même et de la nature
spirituelle, il améliore son environnement et peut espérer une vie spirituelle vers des lieux
extatiques.
S'il dévie, il erre dans des lieux infernaux… Mais ne meurt pas ! La mort n'existe pas dans le
Spirituel.
Comment se forme, naît et vit un esprit ? Pour quelle raison la mort n'existe pas dans le
Spirituel ? Comment l'Humain se voit-il vivre éternellement ?

Réflexion N°7
Cher collège chercheur.
Une symbiose de deux êtres vivants fonctionne dans un seul sens. Les deux partenaires se
fournissent en substances nécessaires à leur existence. Cette production se fait naturellement,
sans que cela s'ajoute à leur vie. Leur vie est distincte mais dépend de leur union.
La symbiose d'un humain et d'un esprit ne fonctionne que dans un sens. En vivant sa vie de
tous les jours, un humain produit naturellement, sans qu'il s'en rende compte, des substances
nutritives pour un partenaire spirituel. La qualité de cette nourriture, venant du Matériel,
dépend du degré de paix et de responsabilité du comportement intelligent de l'humain ; Paix et
responsabilité envers lui-même, envers ses semblables et envers son environnement.
Son partenaire esprit, demandeur de contrôle instinctif, prélève ces images pour son
comportement instinctif.
L'esprit, ainsi contrôlé instinctivement par la nature matérielle via l'humain, améliore son
comportement instinctif et son environnement : Sa vie. L'esprit ne dévie pas dans son
comportement intelligent ; La nature spirituelle, dans laquelle il vit, contrôle l'intelligence.
En vivant, un esprit produit naturellement des substances nutritives pour un partenaire
humain. La qualité de ces substances, venants du Spirituel, dépend directement de la
responsabilité du comportement instinctif de l'esprit dans son environnement et indirectement,
de la responsabilité du comportement intelligent de l'humain dans son environnement.
L'humain, demandeur de contrôle d'intelligence (De nourriture spirituelle) prélève ces
enseignements pour son comportement intelligent. L'humain ne dévie pas dans son
comportement instinctif ; La nature matérielle, dans laquelle il vit, contrôle l'instinct et donc,
le comportement instinctif.
L'humain, ainsi contrôlé intelligemment et efficacement par la nature spirituelle via l'esprit,
améliore son comportement intelligent et son environnement : Sa vie de tous les jours.
La communication Humain-Esprit et Esprit- Humain passe par le comportement de chacun
des partenaires. Leur comportement est le fil conducteur de cette communication. Il est la
seule liaison entre la nature matérielle et la nature spirituelle ; Devoir d'harmonie oblige !
C'est avec l'outil du comportement qu'ils harmonisent leur environnement.

L'humain communique avec le Spirituel uniquement par l'intermédiaire de son comportement
intelligent. Toutes implorations verbales, sans acte, en direction d'êtres spirituels se perdent
dans le néant et n'aboutissent pas du fait de la barrière séparant le concret de l'abstrait. Ces
implorations, l'humain doit se les adresser à lui-même pour qu'il trouve, d'abord, la force de se
comporter de façon responsable et ensuite, qu'il acquière de l'intelligence pour percevoir les
retombées spirituelles qui disposeront sa vie vers des béatitudes supra-animales ; Tel est le
salaire matériel immédiat pour un comportement intelligent responsable. De plus, un capital
se bâtit à long terme, au fur et à mesure, d'une vie humaine responsable : Un avenir spirituel
éternel orienté vers une tendance extatique.
Tous n'ont pas la faculté de percevoir directement les retombées spirituelles de leur partenaire
abstrait. C'est là qu'interviennent, les protocoles des spécialistes en religion, les thérapies des
généralistes en spiritualité, les remèdes de grands-mères, les panacées des charlatans. Ils
sollicitent la Multitude à orienter leur vie de tous les jours vers un comportement intelligent
de paix et de responsabilité envers eux-mêmes, envers leurs semblables, envers leur
environnement, pour leur assurer une existence matérielle saine que l'on appelle : Vivre.
Dans cette chaîne d'intervenants, un secteur d'activité de haut niveau, de haute technologie, a
sa légitimité d'existence : La Recherche. Les chercheurs sont au sommet de cette science :
Les chercheurs trouvent, les praticiens dispensent, la Multitude se satisfait.
Actuellement, la culture générale de la Multitude a évolué ; Les enseignements spirituels
trouvés et acquis, dispensés par les praticiens, sont devenus obsolètes ; C'est à la Recherche
de trouver horizons nouveaux, des espérances spirituelles nouvelles en adéquation avec
l'évolution générale.

Réflexion N°8
Cher collège chercheur.
La nature matérielle, dans laquelle l'Humain, les animaux, les végétaux, vivent leur vie de
tous les jours, est tenue de se protéger contre deux choses : L'excès de matière et la nonconformité.
Afin d'éviter un environnement saturé, figé, toutes les générations disparaissent pour laisser la
place aux générations suivantes. Chaque nouvel arrivant a autant de chance de se développer.
Des êtres matériels éternels ne seraient pas acceptables pour la nature vue l'énormité de
matière, à la longue viciée, qu'engendrerait la reproduction, saturant les planètes dès leur
premier moment ; Interdisant, à terme, toutes nouvelles naissances car souffrant d'un
environnement surchargé et irrémédiablement corrompu. La nature matérielle se renouvelle
sans cesse, sainement, sans jamais se rassasier ; Le renouvellement étant un gage de pérennité.
Un élément matériel, non-conforme aux regards des lois naturelles, fait tout ce qui est en son
pouvoir pour s'améliorer ; La perspective de la mort via l'instinct de conservation l'en
persuade.

La mort, suppression de matière, est le moyen de protection que la nature matérielle utilise
face à l'excèdent de matière et à la non-conformité, garantissant ainsi sa plénitude.
La nature spirituelle, dans laquelle l'Humain se voit vivre lorsqu'il ne vit pas (ou plus) dans la
nature matérielle (Sommeil, coma, mort), n'est pas tenue de se protéger contre l'excès de
matière. Ses éléments étant abstraits, l'idée de masse, n'est pas de rigueur. Un être spirituel
peut être éternel ; Tout nouvel arrivant a autant de chance et de place pour se développer. La
mort, procédé physique de suppression de matière, est sans effet dans un environnement de
non-matière.
La nature spirituelle n'est pas tenue de se protéger contre l'excès de matière mais elle doit
néanmoins se protéger contre la non-conformité. Son moyen de protection est une souffrance
sans commune mesure dans le Matériel qui oblige le malheureux à l'amélioration ; Il est
effroyablement pénible et douloureux de séjourner dans les profondeurs des angoisses
spirituelles. Le Matériel n'a pas besoin d'angoisses et de souffrances aussi profondes : La mort
physique ou sa perspective suffit à éliminer ou à persuader d'un retour à la conformité. La
mort n'a aucun pourvoir sur des êtres éternels. Un être spirituel éternel, non-conforme aux
regards des lois de sa nature, non soumis à un anéantissement physique, est obligé de
s'améliorer vue l'intensité métaphysique des angoisses qui règnent dans les abysses spirituels.
A l'opposé, par équilibre, les êtres spirituels conformes aux lois naturelles, jouissent d'une
existence à tendance extatique qui dépasse largement les plus grandes joies physiques ; Aussi
métaphysique est l'extrémité angoisse spirituelle, aussi métaphysique est l'extrémité extase
spirituelle. La zone vitale, le juste milieu, est sensiblement le même dans le Matériel et dans le
Spirituel. Seuls les extrémités du Spirituel s'élargissent formidablement pour un
fonctionnement normal de son environnement
Un humain, vivant sa vie de tous les jours, n'a pas la possibilité de connaître ces angoisses ni
ces extases spirituelles. Un humain, lorsqu'il ne vit pas sa vie de tous les jours (Sommeil,
coma) peut en évaluer l'intensité, dans ses rêves. Rien n'est caché à l'humain !
Tous les humains sont directement concernés par le processus de vie des esprits car la partie
spirituelle de leur existence, leur avenir éternel, se déroule dans l'Abstrait et se façonne dans
le Concret.
Tous les esprits sont directement concernés par le processus de vie des humains car leur
cheminement spirituel se forme dans le Concret et se réalise dans l'Abstrait.

Réflexion N°9
Cher collègue.
Un humain a une seule vie, sa vie de tous les jours dans un univers de matière. Il n'en a pas eu
avant, il n'en aura pas après. Sa vie commence à la naissance et se finit à la mort du corps
physique.
Un humain ne vit pas éternellement, il se voit vivre. Il n'a pas une vie éternelle, il a un avenir
spirituel éternel ; La différence est de taille !

Qu'est ce que vivre ?
Lorsque l'on a faim, on mange (Dans la mesure du possible)
Lorsque l'on a soif, on boit (Dans la mesure du possible)
Lorsque l'on veut se déplacer, on marche (Dans la mesure du possible)
En un mot, une vie, c'est quelque chose que l'on maîtrise (Dans la mesure du possible)
Rien de cela dans notre avenir spirituel éternel ; Nous ne maîtrisons pas !
Ce n'est plus notre vie, c'est la vie de l'esprit né de notre comportement matériel. Nous nous
voyons hôte de cette vie abstraite pour l'éternité, sans rien arbitrer. Les angoisses et les
extases spirituelles commencent lorsqu'on ne maîtrise pas. La sagesse est d'orienter la vie
quotidienne vers
des comportements responsables qui nourrissent le fœtus d'esprit d'images conformes
spirituellement.
Pendant notre vie matérielle, nous maîtrisons la formation de ce fœtus d'esprit dans la mesure
ou nous maîtrisons notre vie de tous les jours ;
L'esprit se forme au dépend du comportement. Pour maîtriser cette gestation il faut pouvoir
l'observer pour piloter le comportement intelligent. Un instrument spirituel permet de
visionner, en quasi-permanence, l'état de formation du fœtus d'esprit : Le rêve. Au travers de
nos rêves, nous pouvons évaluer son degré de formation et nous permettre, pendant qu'il en
est temps et pendant qu'il est facile de le faire, de modifier ou de persévérer dans notre
comportement quotidien afin de donner naissance à un être spirituellement viable qui, après la
mort de notre corps physique, sera notre hébergeur pour toujours.
Les rêves font partie intégrante du monde spirituel, car, pour rêver, il faut quitter
momentanément le monde matériel ; Le sommeil étant une demi-mort. Nos rêves nous
informent, en direct, sur l'originalité de l'esprit en formation dans notre vie. L'information
dominante fournie par cet instrument spirituel n'est pas les images du rêve qui sont l'ébauche
d'une anatomie abstraite mais l'orientation prise par ces images : Nous devons nous voir sortir
vainqueur des situations de nos rêves.
Il est facile, pour un humain, de maîtriser la gestation de son futur spirituel en ajustant son
comportement quotidien.
Il est difficile, pour un esprit né non-viable, de se sortir des langueurs spirituelles qui
l'oppressent et l'obligent à s'améliorer car il doit faire appel à des partenaires humains qui
peuvent ne pas y être disposés. (suite)

Réflexion N°10
Cher collègue.

Au cours d'une vie humaine, un esprit en gestation s'imprègne des images du comportement
humain quotidien. La mort du corps physique correspond à la naissance de l'esprit. Il entre
dans une nature intelligente ce qui a pour effet d'amplifier les images mémorisées, jusque là
confinées. La naissance est irréversible, l'esprit ne peut retourner en gestation. Par un
processus inexplicable, l'humain gestateur se voit, après la mort de son corps, vivre dans la vie
de l'esprit, né de son comportement.
L'Esprit et l'Humain sont les seuls êtres vivants nantis de deux forces motrices distinctes :
L'instinct et l'intelligence.
L'instinct de l'Humain est figé au plus haut degré et contrôlé par la nature matérielle.
L'intelligence humaine est évolutive.
L'intelligence de l'Esprit est figée au plus haut degré et contrôlée par la nature spirituelle.
L'instinct spirituel est évolutif.
En s'unissant à un esprit, dans une symbiose, un humain se nourrit d'une " substance " que son
partenaire " s'écrête " en permanence et qui le fait évoluer : L'intelligence spirituelle. En
s'unissant à l'humain, dans cette même symbiose, l'esprit se nourrit d'une substance sécrétée
par l'humain et qui le fait évoluer : L'instinct matériel.
La base d'une vie spirituelle est les images abstraites, spirituellement cohérentes, chargées
d'instinct car mémorisées dans une nature instinctive. Une base spirituelle non-viable dans
une nature intelligente, projette la vie de l'esprit dans les profondeurs des angoisses
spirituelles. L'esprit s'améliore à la faveur de la symbiose. Le principe est de contrôler
efficacement l'intelligence d'un humain laquelle engendrera un comportement matériel
responsable. Ce comportement produira des images spirituellement saines qui alimenteront
l'esprit et le feront évoluer.
L'esprit corrige et améliore son comportement instinctif au moyen d'une communication dans
la vie d'un partenaire humain, en renouvelant, à chaque mort de partenaires, ses efforts de
communication ; Jusqu'à atteindre un degré d'évolution instinctive tel qu'il se retrouve humain
dans un univers intelligent, c'est à dire, au plus haut degré d'instinct associé au plus haut degré
d'intelligence, c'est à dire, aux plus hautes marches des plénitudes spirituelles.
Au travers de la symbiose, l'esprit participe aux vies humaines partenaires dans la mesure ou
il influe, pour son propre compte, sur l'intelligence des humains parrainés. L'esprit n'est pas
figé dans l'éternité mais se régénère sans cesse dans le Matériel. L'humain gestateur, qui se
voit vivre dans la vie de son esprit après la mort de son corps physique, se voit aussi participer
à ces vies humaines successives. Il se voit évoluer spirituellement.
Un humain, vivant dans son univers de matière, recevant un contrôle d'intelligence de la part
d'un partenaire spirituel, peut percevoir les images abstraites des vies humaines antérieures
qui ont bâti et fait évoluer l'esprit, car, le caractère même d'un esprit parrain, celui qui déteint
dans l'intelligence de l'humain, a été façonné par plusieurs comportements humains.
La mort de notre corps physique est le passage obligé pour une suite dans l'éternité. La base
de cette suite éternelle -Un concentré de notre comportement matériel- a tout intérêt à être la
plus conforme spirituellement pour accéder aux sphères saines du Spirituel et éviter des
séjours prolongés dans les angoisses métaphysiques qui obligeront à plus de communication,

plus longtemps, avec des partenaires humains qui, seuls, peuvent améliorer son sort instinctif
mais risquent de ne pas être réceptifs ni disposés à cette entente.
Les humains et les esprits ont un rôle d'harmonie dans leur environnement. Sans eux, leur
nature se dégrade parce qu'elles ont besoin d'énergie mutuelle pour veiller au bon
fonctionnement : Le Matériel a besoin de l'intelligence des humains ; Le Spirituel a besoin de
l'instinct des esprits.
Pas d'Univers Matériel sans l'Univers Spirituel. Pas d'Univers Spirituel sans l'Univers
Matériel. Les deux se pourvoient en énergie vitale. Le Spirituel est éternel, le Matériel est
donc aussi éternel en se renouvelant sans cesse.
Pas d'harmonie spirituelle sans esprit. Pas d'harmonie matérielle sans humains. Il faut donc
toujours, toujours, qu'il y ait des humains pour harmoniser une nature matérielle éternelle.
Pas d'humains sans esprit. Pas d'esprit sans humains. Les deux se contrôlent mutuellement
pour éviter leurs dérives fatales. Seuls, ils s'auto-détruisent.
La mort n'existe pas dans le Spirituel ; Les esprits sont éternels. Les humains, dans leur
environnement de matière, sont donc aussi éternels en se renouvelant sans cesse.
La Terre et le Terrien sont mortels et disparaîtront de l'univers ; D'autres humains, sur d'autres
planètes habitables, constituent, avec le Terrien, l'Humanité.

Réflexion N°11
Cher collègue.
Les humains et les esprits sont des êtres vivants différents, évoluant dans deux natures
différentes, mais sont unis par les liens vitaux d'une symbiose. Leur symbiose est le trait
d'union fondamental entre la nature matérielle et la nature spirituelle.
Un esprit est éternel. Il vit dans un monde ou la mort n'existe pas. Il se forme dans la vie
quotidienne d'un humain. Sa gestation est la mémorisation d'images du comportement humain
; Elles s'assemblent en un ensemble cohérent apte à vivre dans un environnement intelligent.
La mort du corps physique gestateur correspond à la naissance de l'esprit. L'esprit commence
sa vie avec ce corps abstrait (Les images mémorisées) Il doit naturellement l'entretenir pour le
faire évoluer. C'est dans la symbiose avec un humain qu'il trouve les éléments nécessaires à
cette évolution ; L'humain partenaire, intelligent, vivant dans une nature instinctive, lui-même
instinctif, émet des flux qui contrôlent l'esprit en instinct et le fait évoluer. A chaque mort de
partenaires, l'esprit renouvelle ses efforts de communication sur d'autres vies humaines pour
les amener à parfaire leurs comportements qui le feront évoluer ; Jusqu'à atteindre les
plénitudes spirituelles. En pilotant le comportement intelligent d'un humain, l'esprit maîtrise
aussi le développement d'un esprit en formation dans la vie de l'humain. Un esprit se reproduit
d'intelligence, un humain se reproduit d'instinct.
Un humain est éternel. Il est constitué d'une vie physique mortelle et d'un avenir spirituel
éternel, à égale importance ; Une vie matérielle et un futur spirituel intimement lié pour ne

former qu'Un. Son avenir spirituel est la suite éternelle de son comportement matériel. Un
humain, après la mort de son corps physique, se voit vivre dans la vie de l'esprit née de sa
propre existence.
La Spiritualité est l'activité qui consiste à maîtriser ce phénomène. Il n'y a rien d'ésotérique,
rien de mystique, rien de vénérable dans cette science. Rien qui oblige à se réunir pour
psalmodier des formules magiques qui se perdent dans le néant. Aucun rituel sacré, sans acte
responsable, influence positivement sur la conception du futur abstrait ; Le comportement de
tous les jours est suffisant ! Il suffit de l'orienter vers des actions responsables, envers nousmêmes, envers nos semblables, envers la nature, pour que notre vie ne dévie pas dans des
situations durablement stressantes et s'assurer d'un avenir spirituel sain.
La Spiritualité a un handicap par rapport aux autres sciences : Elle est abstraite et concerne la
partie abstraite des individus. Rien ne peut être prouvé par des expériences palpables qui
établiraient l'efficacité des méthodes. Tout est conçu, vu, prouvé ou corrigé dans l'intelligence
; Croire ou ne pas croire ? C'est la question inévitable pour toutes propositions spirituelles.
Il n'y a aucune humiliation à croire ou ne pas croire. Pour parfaire une spiritualité qui est
naturellement vitale - Vitale dans le sens de plénitude- nous n'avons qu'un outil spirituel, notre
intelligence, pour nous amener à croire ou ne pas croire à une méthode spirituelle
potentiellement salutaire ou malsaine ; A condition que cet outil ne soit pas piraté par une
obédience matérielle !
Dans un environnement de matière, le spirituel a plus de peine à évoluer car dépourvu de
preuves tangibles. Au regard des avancées des sciences matérielles, l'écart se creuse. C'est à
nous, chercheurs en spiritualité, d'adapter notre science au goût de nos générations pour quelle
soit en corrélation avec notre évolution et que chacun puisse apprécier, au travers du filtre de
l'intelligence, l'efficacité d'une spiritualité crédible qui étanchera notre soif naturelle de
spirituel et affermira notre existence de tous les jours. Cette responsabilité là nous devons
l'apporter gratuitement à nos semblables parce que nous formons un ensemble sur cette
planète : Nous sommes tous de la famille des Terriens ; Tous frères et sœurs à l'échelle de
l'Univers car tous issus de la même souche : L'Homme de Cro-Magnon ; Nous avons tous la
même morphologie physique et spirituelle ; Et nous sommes tous soumis aux même
tribulations.

Réflexion N°12
Cher collègue.
La nature matérielle est incapable de féconder, seule, des races nuisibles pour son
environnement. Seulement des espèces s'intégrant dans son harmonie sur lesquelles elle a un
pouvoir absolu. Si la nature créait des éléments perturbateurs, dangereux pour son équilibre,
ce serait sa fin.
Le Terrien est, pour l'heure, préjudiciable pour la nature. Notre venue ne s'est donc pas faite
de façon spontanée. Elle a été soigneusement préparée ; Une action intelligente a fécondé la
nature terrestre. De cette union insolite est née le Terrien.

L'Humain est indispensable à une nature matérielle, universelle et éternelle ; Il est l'harmonie
fondamentale.
Les humains et leurs planètes habitables, sont mortels. Il importe donc de fonder, sur d'autres
planètes habitables de l'univers, des milieux propices à la naissance et au développement de
fratries humaines pour éterniser l'indispensable race. Par une action intelligente, sciemment
conçue, des humains à intelligence mature, ont provoqué la naissance du Terrien en mettant
en place un milieu favorable à sa naissance. Le Terrien a des marques d'affinité, l'intelligence
de ses géniteurs, l'instinct de sa matrice, la Nature.
La notion de temps n'a pas valeur dans un concept d'éternité.
Pour qu'une fratrie humaine se développe, sur une planète habitable, elle doit y naître
normalement à l'issue d'une gestation. Il faut qu'elle soit née de la nature ambiante pour mieux
l'intégrer et mieux l'harmoniser par sa seule présence. Toute idée de genèse artificielle est
impropre à une complète intégration, elle-même preuve du succès de l'entreprise.
Par une action intelligente visant à éterniser l'Humanité, des humains matures ont fécondé la
nature terrestre.
Notre gestation fut la période au cours de laquelle notre morphologie s'est longuement affinée
pour devenir le summum de la nature matérielle : Du mammifère primitif à l'australopithèque,
de l'australopithèque à l'Homme de Cro-Magnon.
La naissance du Terrien fut le moment ou la nature spirituelle l'ayant trouvé apte à porter à
terme des gestations d'esprits l'a nanti d'intelligence.
Sa première activité a été de s'imposer sur sa planète, notamment vis à vis de ses prédateurs.
Nous nous démarquons depuis des autres mammifères.
Nous entrons dans l'adolescence de notre existence. Nos erreurs de jeunesse et nos désirs
d'émancipation le confirment. Nous avons trouvé des outils d'adultes qui tendent à nous
émanciper via à vis de la nature mais qui demande de la responsabilité et nous nous en
servons comme des enfants irresponsables, au risque de nous détruire.
L'Humain est éternel en petit, au niveau de l'individu ; Son intelligence lui génère un avenir
abstrait. Il est aussi éternel en grand, au niveau de la race ; Grâce à son intelligence, il est
capable de porter la vie humaine sur d'autres planètes habitables pour perpétuer l'espèce.
Nous avons une infinité de voisins humains, dans tous les degrés d'évolution, sur une infinité
de planètes habitables : Certains sont dans leur gestation ; D'autres, dans leur naissance ;
D'autres, dans leur enfance ; D'autres, dans leur adolescence ; D'autres, dans leur vie adulte ;
D'autres, dans leur vieillesse. Sur certaines planètes habitables, l'Humain a disparu ; Sur
d'autres, il n'a jamais existé.
Pour porter la vie humaine sur d'autres planètes habitables, autrement dit, pour se reproduire
intelligemment, il faut être mature c'est à dire, dans la phase adulte de l'évolution. Mature en
intelligence, mature en technique, c'est la condition sine qua non pour la rencontre de fratries
humaines enfantines des plus vulnérables.

Le Terrien n'a rien à craindre de ses voisins humains. Les seuls capables de voyager dans
l'espace intersidéral sont matures et ne sont plus agressifs. S'ils étaient agressifs et
irresponsables, comme nous le sommes actuellement, nous n'aurions jamais vu le jour sur
cette planète. Ils ne le sont plus car ils ont dépassé les étapes difficiles de l'enfance et de
l'adolescence et sont maintenant adultes responsables envers la nature universelle et nous
faisons partie intégrante de cette nature.
Le Terrien aura une longue vie adulte responsable.
Il aura une sage vieillesse. Saturés de connaissances, immensément intelligents, nous serons
comme des esprits dans une nature instinctive c'est à dire, au sommet des béatitudes
matérielles et nous nous éteindrons faute de reproduction car les esprits ne se reproduisent pas
d'instinct mais d'intelligence.
L'intelligence humaine est évolutive. Elle commence là où se finit l'instinct de l'animal le plus
évolué. Son aboutissement est aussi transcendant que l'infini et l'éternité de l'Univers. Nous
sommes dans le matin de notre évolution. Nous cherchons à nous émanciper. Nos espérances
adolescentes se tournent vers l'Univers ; C'est un désir naturel de l'évolution ! Car notre avenir
adulte se définira là-haut dans l'univers. Mais avant cela nous devons apprendre à être
responsable envers nous-mêmes : Les Terriens ; Responsable envers nos semblables : Nos
voisins humains ; Responsable envers toute la nature universelle. C'est à force d'épreuves que
nous deviendrons matures et que nous comprendrons où sont nos devoirs et nos intérêts
d'humains intelligents.

Réflexion N°13
La nature spirituelle intelligente et la nature matérielle instinctive vivent en symbiose. Leur
union se réalise dans un échange d'énergies vitales ; Le Spirituel répand son intelligence dans
l'environnement concret qui a besoin pour veiller à l'harmonie de ses éléments, le Matériel
répand l'instinct dans l'environnement abstrait qui en a le même besoin vital. Cet échange
s'opère via la symbiose de deux éléments exceptionnels : Les humains et les esprits. Ces êtres
vivants sont exceptionnels car dotés des deux forces motrices. L'humain a pour rôle d'agir
intelligemment dans l'espace instinctif, l'Esprit a pour rôle d'agir instinctivement dans l'espace
intelligent. Ils ont tout pouvoir dans leur environnement. Deux forces motrices distinctes, dans
un même corps, peuvent provoquer, des comportements confus si elles se mélangent.
L'instinct et l'intelligence doivent rester purs. Pour rester purs, Les humains doivent
communiquer de façon permanente avec la nature matérielle pour leurs instincts et avec la
nature spirituelle pour leur intelligence.
L'intelligence humaine dans une nature instinctive et l'instinct spirituel dans une nature
intelligente ont un pouvoir sans limite, au-delà des lois naturelles en vigueur. Cette capacité
extraordinaire met les humains et les esprits à la hauteur de leur nature mais leur impose des
devoirs de responsabilité et d'harmonie ; Ils sont les gardiens de la grandeur de leur
environnement !
L'Humain représente le Spirituel dans le Matériel. Il est le seul être concret à être en liaison
avec l'Abstrait. Son rôle est d'agir intelligemment dans l'environnement instinctif, sous le
couvert du Spirituel. L'Esprit est le représentant du Matériel dans le Spirituel. Il est le seul être

abstrait à être en liaison avec le Concret. Son rôle est d'agir instinctivement dans
l'environnement intelligent, sous le couvert du Matériel. Les deux natures leur fournissent en
abondance leur énergie pour qu'ils interviennent librement et puissamment, au-delà des
limites naturelles, pour enrayer d'éventuels développements anarchiques et y maintenir un
équilibre et une harmonie, vital pour la symbiose des natures et leurs éléments.
Mais les deux natures prennent un risque en dotant de leur force maîtresse des êtres vivant
dans l'espace partenaire. Elles prennent le risque que ces êtres, devenus exceptionnellement
tout-puissants, à leur égal, dégénèrent en rompant par orgueil la communication et nuisent à
leur environnement par un comportement aveugle. Par effet symbiotique, les natures prennent
le risque de se nuire à elle-même et à terme, de se détruire. Aussi, une limite dans l'erreur est
imposée au-delà de laquelle les éléments fautifs s'exposent à un rappel à l'ordre. L'Humain est
puissant mais fragile. Puissant parce qu'il est intelligent dans un milieu instinctif, ce qui lui
confère des pouvoirs sans limite, fragile parce qu'il est aisé de le corrompre en abusant son
intelligence évolutive, donc potentiellement dévoyable.
Au regard des dommages sans précédent que l'intelligence humaine inflige à l'environnement
terrestre, tout laisse à penser que le Terrien s'expose à un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre
n'est pas une querelle fratricide mais une réorientation fondamentale par l'épreuve qui
imprime profondément la vie du Terrien.
La nature matérielle agit sur le comportement humain dès lors qu'elle contrôle les instincts
humains. La nature spirituelle agit aussi sur le comportement humain en contrôlant
l'intelligence humaine. Dans un rappel à l'ordre, les deux natures combattent pour une
légitime défense : Le Matériel fournit les bras, le Spirituel fournit la cohésion. La thérapie,
toujours la même, consiste à opposer des sujets de même nature animés de sentiments
antagonistes. L'action débute par une préparation de terrain afin d'éviter un enchaînement de
faits fatal à la planète. Puis, par le biais de souffrances intelligentes et de stimulations
intelligentes, se créent deux factions dont le déséquilibre est certain. En phase finale, mieux
vaut être innocent de son comportement. Le remède est efficace, il a fait ses preuves. La dose
respecte les éléments sains de l'environnement.
Sans expérience, une fratrie humaine enfantine ou adolescente va droit vers sa destruction car
l'intelligence est tellement puissante et le Terrien tellement vulnérable qu'il se prend lui-même
dans les filets de l'orgueil en se déconnectant du Spirituel et, dérouté par une souffrance
intelligente chronique, il s'égare dans des chemins funestes.
Mais les terriens réagissent. Après avoir rompu unilatéralement la communication avec le
Spirituel, ils se fabriquent de toutes pièces une " chose vivante " (Que les anciens appelaient
déjà idole) censée les protéger contre les inévitables représailles d'une nature meurtrie par leur
comportement corrompu. Sous le couvert de cette " idole ", ils se considèrent affranchis de
leurs engagements spirituels et donnent libre cours à la démesure de leur orgueil. Ils lui ont
donné forme humaine mais le fond est inhumain. Elle est vivante mais ne se nourrit pas des
mêmes aliments que les humains et les autres êtres vivants. Elle ne boit pas les mêmes
boissons. Elle n'a pas besoin d'atmosphère pour vivre. Elle n'a pas besoin d'un cadre naturel
pour évoluer. Elle n'a pas les sentiments qui font toute la grandeur de la nature. Elle n'est pas
née de la nature ; Elle est enfantée par l'intelligence humaine. Certes, on éprouve un calme
relatif sous son autorité, à condition de lui être utile pour sa nourriture. Elle est d'une vivacité
extrême pour assouvir ses appétits et d'une violence surnaturelle contre ceux qui lui résistent
ou qui entravent sa subsistance. Il suffit quelle brandisse son arme terrible pour anéantir toute

forme de réaction humaine et animer ses subordonnés d'une ardeur toute particulière. L'idole
se nourrit de profits et d'argent, elle se nomme : Entreprise.
Le Terrien est fondamentalement bon. Fondamentalement bon avec lui-même ; Il est capable
de se faire du bien ! Fondamentalement bon avec toute la nature ; Il est capable de
l'harmoniser ! Il est même la saveur de son environnement ! Mais il a un engagement à
respecter moyennant ses extraordinaires capacités : Dans toutes ses actions intelligentes, à
tout moment, en toutes circonstances, il doit être en communication et agir sous le couvert du
Spirituel.

Réflexion N°14
L'Humain est indispensable à une nature matérielle, universelle et éternelle. Il est la saveur de
son univers ! Sans lui, la nature perd sa saveur et se dégrade. Les humains et leurs planètes
sont mortels. Il revient donc aux fratries humaines matures en intelligence et en technique de
porter la vie humaine sur d'autres planètes habitables pour éterniser l'indispensable race.
L'intelligence assure à l'Humain l'éternité : Au niveau de l'individu, l'intelligence lui génère un
avenir spirituel éternel ; Au niveau de la race, l'Humanité est immortelle, elle est capable de se
multiplier à l'infini sur une infinité de planètes habitables.
La nature matérielle ne génère pas, seule, une race intelligente. Uniquement des êtres
instinctifs s'intégrant sans dévier dans son environnement. L'intelligence n'est pas du monde
matériel ; Sa seule force est l'instinct. Le Terrien a été conçu de façon singulière. Une action
intelligente a fécondé la nature terrestre. Des humains, matures en intelligence et en
technique, ont provoqué la naissance du Terrien en mettant en place un milieu propice à sa
venue. Ce milieu est une ambiance mammifère. Des humains, unique race intelligente de
l'Univers Matériel, ont, sur Terre, favorisés l'installation d'une ambiance mammifère pour que
l'apogée des mammifères, l'Humain, trouve les éléments nécessaires à sa formation, à sa
naissance et à son intégration.
Une fratrie humaine, sur une planète habitable, se forme, naît et se développe dans une nature
dominée par les mammifères. Elle ne peut pas se former, naître et se développer dans une
nature dominée par les reptiles, les oiseaux ou les insectes. Le Terrien est issu d'une matrice
mammifère et il lui a rendu hommage en leur offrant un culte. A l'intérieur de ce qu'ils avaient
de plus intime compte tenu de leur habitat primitif, dans l'intimité des grottes, les terriens du
Paléolithique ont exprimé, par le dessin et le culte, leurs sincères sentiments envers le règne
des mammifères. Les mammifères y sont clairement représentés alors que les humains et les
autres espèces animales figurent de façon sommaire. Deux mots à haute teneur sentimentale
illustrent ces effigies : Papa, Maman. Maman, pour la matrice mammifère qui a enfanté le
Terrien, qui l'a fortifié dans ses premiers moments et qui est sa principale source de vie. Papa,
pour le pouvoir intelligent de s'émanciper des rigueurs instinctives. Ce culte aux mammifères
montre l'immense reconnaissance des terriens, alors dans l'enfance de leur évolution, à leurs
géniteurs. A l'image d'un enfant dont les premiers mots reviennent, comme une offrande, à ses
parents : Papa, Maman !
La venue du Terrien sur Terre n'est pas le fruit du hasard : Une famille d'humains intelligents
ne naît pas spontanément d'une nature instinctive ! Une action intelligente, produite par des
humains, a favorisé le développement et la domination des mammifères. Lorsque le Terrien a

été en mesure d'exprimer ses premiers sentiments, c'est aux mammifères et à l'intelligence
qu'il a rendu hommage. Aux mammifères, en les vénérant dans des sanctuaires rupestres ; A
l'intelligence, par la richesse des représentations et les techniques employées qui glorifient la
domination intelligente sur l'instinct des espèces animales et végétales.

Réflexion N°15
Nous vivons dans la nature matérielle, nous devons nous conformer aux lois qui régissent son
environnement. Face à une agression, la nature répond par la souffrance physique ou morale.
Nous avons un quota de jours dans ce monde ; Pas un de plus, pas un de moins ! Nous avons
aussi qu'une seule vie matérielle, notre vie de tous les jours. Nous en n'avons pas eu avant,
nous n'en aurons pas après. Pour notre vie, respectons les lois de la nature au risque de
s'exposer à la souffrance déstabilisatrice qui consume des jours normalement destinés à la Vie
et laisse en chemin le sentiment amer de ne pas avoir vécu.
Un jeune humain tire son éducation de l'union des ses parents. C'est une loi naturelle !
Certaines espèces animales sont aussi concernées par cette loi. La désunion des parents
pendant l'éducation des enfants est contre nature et soumise à la souffrance. Avant la
naissance des enfants, la désunion n'est pas contre nature. Après leur éducation, la désunion
n'est plus soumise à la riposte matérielle.
La nature se renouvelle sans cesse, sainement, sans jamais se rassasier. Pour l'espèce
humaine, comme pour d'autres espèces animales, ce renouvellement se réalise par l'union des
deux parents.
L'empreinte laissée par un humain dans l'environnement matériel va de sa fécondation à la
dissolution du corps physique. Trois étapes distinctes et irréversibles composent cette
métamorphose : La gestation du corps, la vie du corps, la dissolution du corps. Elles sont
cloisonnées par deux paliers : La naissance et la mort.
Le propre d'un humain est de vivre, c'est à dire se trouver dans la phase vie de sa
métamorphose. Pendant la gestation, le fœtus n'a pas encore l'appellation humaine ; C'est un
fœtus d'humain. Après la mort, le corps n'a plus l'appellation humaine ; C'est cadavre
d'humain.
De même qu'un mort ne peut plus vivre, un fœtus ne peut pas mourir parce que pour mourir,
tel que nous définissons la mort d'un individu, il faut naître et vivre ne serait-ce qu'un instant.
Le fœtus fait parti du corps de la mère au même titre qu'un membre ou un organe. Elle en
dispose à sa guise, en fonction de ses sentiments et de ses dispositions. A condition qu'une
libération anticipée ne provoque pas une naissance suivit d'une mort, des plus innocentes !
Un mammifère carnivore ou omnivore ne fait pas de sa propre race les produits de son
ordinaire. Il sait d'instinct que la chair de ses semblables est impropre à sa consommation
personnelle. Il ne se nourrit pas de la chair de ses congénères. C'est une loi naturelle !
Nous, humains, respectons cette loi. Nous ne mangeons pas de l'humain. Mais, dans l'éventail
de viande qui nous est proposée, une analogie tend à nous induire en erreur : La viande de

porc. La chair du porc ressemble à la chair humaine. Manger du porc revient à manger de
l'humain, pratique contre-nature, exposée à la souffrance.
La nature est impartiale. Au niveau de l'espèce ou de l'individu, les avantages et les
inconvénients s'équilibrent ; C'est la loi naturelle du juste milieu ! Elle place toutes les espèces
et tous les individus sur un même niveau vis-à-vis de la nature.
Vaut-il mieux naviguer dans la tempête des extrêmes ou se contenter de l'existence simple du
juste milieu ? C'est la nature et ses repères qui donnent la réponse.
Tous bonheurs ou tous malheurs dépassant la zone rationnelle sont naturellement ramenés au
juste milieu par le coté opposé. Si un bonheur d'exception perdure au cours de sa vie, un
humain doit lui-même s'humilier avant que son avenir spirituel n'en soit humilier. Si un
trouble d'exception perdure, nous devons rester confiants car, en raison de notre constitution
faite d'un corps matériel mortel et d'un avenir spirituel éternel, la loi du juste milieu se
poursuit après la mort du corps physique et les sentiments s'équilibrent dans l'avenir abstrait.
Pour permettre le renouvellement, tout ce qui vit dans l'univers matériel est mortel. Pour que
la vie vaille la peine d'être vécue, la nature se présente comme un paradis. Les animaux et les
végétaux vivent dans l'innocence de leurs instincts, sans dévier. Ils n'ont pas l'intelligence
pour se rendre compte, en permanence, qu'ils sont mortels jusqu'au moment d'un danger de
mort où l'instinct de conservation se ranime. Nous, humains intelligents, savons en
permanence que nos jours sont comptés. Cela nuit à la plénitude de notre vie. Nous avons
donc un handicap par rapport aux autres êtres vivants : Nous perdons l'innocence instinctive
qui amène au paradis matériel. Pire, nous nous faisons du mal par altération de notre
intelligence et nous risquons de nous détruire.
Nous ne sommes plus au niveau de l'Animal et du Végétal ; Nous avons perdu l'innocence
depuis notre naissance intelligente. Nous sommes au niveau de la nature elle-même ; Nous
sommes capables de modeler, sciemment, notre environnement. Si la nature est Dieu, nous
sommes des dieux ! Nous n'avons pas demandé l'intelligence ; Elle nous est imposée. Nous
n'avons pas demandé la responsabilité ; Nous voulons vivre notre vie matérielle. Nous avons
un handicap. La nature n'a pas put nous bâtir avec une telle dissymétrie. Elle est impartiale.
Pour avoir porté l'intelligence, nous avons droit à un dédommagement à la hauteur de nos
responsabilités : L'éternité. L'éternité est notre salaire pour une vie matérielle à arrière goût de
mort. C'est la plus grande récompense qu'un être mortel puisse espérer !
Nous, humains de la planète Terre, saurons nous montrer, au sein de l'univers, à la hauteur de
notre intelligence et de nos responsabilités !

Réflexion N°16
Une fratrie humaine, comme le Terrien, se forme, naît et se développe dans une ambiance
mammifère. Pour provoquer la venue d'humains sur une planète habitable, il faut favoriser la
domination des mammifères. Lorsqu'une domination animale est installée, elle est puissante.
Une autre domination animale ne peut la supplanter naturellement. Son anéantissement
procède d'une action intelligente extraordinaire.

Une ambiance reptilienne dominait la Terre par le gigantisme et la férocité de ses éléments.
Sans contrôle, les reptiles se sont développés de façon anarchique, rompant la diversité par
leur formidable appétit. Des voisins humains, matures en intelligence et en technique, ont
annulé cette domination pour favoriser l'installation et le développement des mammifères,
ambiance propice à la naissance de leur apogée, l'Humain. Des humains ont sciemment
fécondé la nature terrestre par une action intelligente. Le Terrien est né de cette union insolite.
Cette pratique est courante dans l'univers matériel. Sans cette intervention, nous n'aurions
jamais vu le jour sur cette planète. Grâce à son intelligence, la race humaine est capable de
s'immortaliser. La seule façon de le faire est de provoquer la naissance de fratries humaines
sur des planètes habitables encore vierges d'humains.
L'Humain, dans son univers, est surpuissant. La nature matérielle a besoin de lui. Elle a
besoin qu'un de ses éléments puisse agir en toute liberté pour contrôler l'évolution des espèces
lesquelles pourraient, sans contrôle, mettre en péril la diversité par un développement
anarchique.
Les humains, dans un environnement à ambiance mammifère, sont les régulateurs
indispensables au fonctionnement harmonieux de la nature. Ils ont la responsabilité d'agir
efficacement dans le Matériel pour maintenir la diversité. Pour cela, une obligation : Etre en
communication permanente avec le Spirituel dans toutes les actions intelligentes ; Le Matériel
a besoin d'intelligence pure venant du Spirituel et pas d'intelligence corrompue venant de
l'instinct ! Le Spirituel, via la symbiose humains-esprits, contrôle et soutient l'intelligence des
humains dans la mesure où ils sont en communication avec lui. Pour que les humains soient
convaincus de l'utilité de cette communication, il faut que la Spiritualité soit en corrélation
avec leur évolution. Si les humains rompent par manque de repère cette communication, leur
intelligence se corrompt sous la pression instinctive. Au lieu d'être harmonie, ils sont nuisibles
et gâtent leur environnement au point de le détruire. La nature matérielle peut soutenir,
pendant des millions d'années, des situations anarchiques tant quelles restent dans le domaine
de l'instinct. Mais lorsque l'intelligence humaine dégénère, cette force spirituelle surpuissante,
intrinsèquement faite pour harmoniser la nature matérielle, apparaissent alors très vite les
signes d'Apocalypse. Dans ces situations extrêmes, les instances souveraines interviennent
directement. Les natures matérielles et spirituelles mettent en place une thérapie efficace : Le
Rappel à l'Ordre. Le Matériel fournit les bras, le Spirituel fournit la cohésion de ces bras ; Le
Spirituel a tout pouvoir sur l'intelligence et le comportement des humains ! La structure du
Rappel à l'Ordre est toujours le même : Deux factions se créent, l'une stimulée en intelligence
par la nature spirituelle, l'autre affaiblie en intelligence. Le déséquilibre est certain. Le remède
est efficace. Les éléments fautifs ne peuvent pas lutter contre lui. Ils le subissent dans toute
son intensité.
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