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chose -, nous buvons à la source d'une réalité de vie nouvelle qui peut 
nous rendre libres de toute limitation. 

Les messagers invisibles de la nature 

Lorsque l'on regarde un arbre, on ne perçoit pas seulement un 
ensemble de particules de matière mais aussi l'Être de lumière 
responsable de l'organisation systématique de sa croissance. Cet Être vit 
en totale harmonie avec les lois existantes de la nature conditionnant son 
environnement. L'arbre, comme entité, se retrouve ainsi capable de 
communiquer tous ses besoins au sol, à l'air et à l'eau; il sait aussi 
comment faire appel et attirer à lui d'autres formes de vie, tels les 
insectes, les oiseaux ou les bactéries pouvant contribuer à son 
développement; il sait enfin en communiquer l'information à d'autres 
arbres. 

Regarder un arbre est un processus itératif: notre être tout entier, 
avec ses pensées, ses sentiments, ses émotions et les composants 
chimiques correspondants - tels que fabriqués par notre cerveau - sont 
littéralement «lus» par l'arbre que l'on contemple. Des milliards de 
particules de lumière vont et viennent entre nos yeux et l'arbre, cela à 
une fréquence de plusieurs millions de mouvements par seconde. Ces 
particules de lumière se chargent des informations intrinsèques à l'arbre, 
sa fréquence vibratoire propre ou la qualité spécifique de sa lumière, par 
exemple, ces données étant transmises à notre corps à travers nos yeux, 
notre aura et nos autres organes. Ainsi, lorsque les diverses fréquences 
des couleurs émanant de l'arbre touchent nos yeux, elles passent à travers 
l'hypothalamus (le cerveau de notre cerveau) et la glande pinéale. Là, 
elles reçoivent les codes chimiques spécifiques qui permettront au corps 
de diffuser à toutes ses cellules les caractéristiques essentielles de l'arbre. 
Les cellules vont répondre à cette information et envoyer en retour à 
l'arbre les impressions que notre corps en a. On peut ressentir le dit arbre 
comme fort et sain et même en dire: «Quel arbre merveilleux et si sage 
d'apparence!». Tout le processus se produit en une fraction de seconde 
seulement. 

Les arbres, les animaux, les insectes ou les humains sont tous parties 
intégrantes d'un organisme gigantesque où toute donnée est partagée ou 
échangée, si besoin est. Cette mise en réseau se déroule sur un plan 
d'existence où l'énergie de la lumière est le facteur commun à toute 
chose. Si, parce qu'il obstrue notre vue, on prétend couper un arbre, il 
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connaîtra notre intention de l'abattre à peu près au moment où nous le 
pensons. De semblable façon, nous rayonnons l'essence même de qui 
nous sommes, de ce que nous pensons et de ce que nous faisons, tant 
dans notre environnement proche que lointain. Nous sommes 
littéralement entourés de messagers invisibles innombrables faisant 
savoir à notre entour qui nous sommes et ce que nous cherchons à faire. 

Nous tous sommes aussi «lus» par la Terre et, plus encore, par le 
soleil. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous savons au plus 
profond de nous mêmes que cela est vrai. Pour découvrir notre essence et 
l'essence de toute chose il nous faut alors faire confiance plutôt à ce 
qu'en nous nous ressentons qu'à ce que savants et experts nous disent 
devoir croire ou ne pas croire. C'est cette étincelle d'un savoir intime qui 
a besoin de se renforcer jusqu'à devenir un puissant faisceau de sagesse 
spirituelle prêt à dissoudre toutes les limitations de pensée qui nous 
empêchent de reconnaître qui nous sommes. 

Il y a en nous de l'humain comme il y a en nous de l'universel. Il 
faut relier ces deux aspects d'un même soi pour trouver le vrai but de 
notre existence. Mais cela ne peut découler d'une analyse intellectuelle 
du monde et de nous-mêmes; il faut plutôt avoir foi dans le ressenti 
venant d'une profonde sagesse intérieure. La confiance en ce sentiment 
une fois acquise, c'est de manière automatique que viendra la satisfaction 
intellectuelle d'une compréhension de notre raison d'être ici bas. Pour le 
moment, je suggérerais d'accepter comme possible le concept d'un 
univers sensible qui sait tout de nous. Plus cette assertion paraîtra juste, 
mieux on se rendra compte d'être nous-mêmes d'importants lieux du 
pouvoir permettant l'élévation vibratoire de la planète comme le passage 
de l'humanité (et de toutes les autres formes de la vie) à une nouvelle ère 
de paix, d'amour et de lumière. 

Il n'y a pas de secrets sous le soleil 

Nous allons peut-être devoir nous faire à l'idée qu'il n'y a pas de 
secrets sous le soleil. Nous savons que toutes les choses visibles reflètent 
de la lumière. Cela nous permet de voir ces objets sous leurs formes 
diverses, dans leurs textures et couleurs propres. Ce que la plupart 
d'entre nous ignorons, cependant, c'est ce qui se passe dans les coulisses 
de cette apparence de réel: quand les rayons du soleil frappent un objet - 
notre corps par exemple -, les particules de lumière absorbent toute 
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l'information contenue dans ce corps et la retransmettent au soleil dont 
elles émanent. 

Ce processus à double entrée étant incessant, le soleil reste en 
contact avec tout ce qui se passe sur Terre. Cela se produit aussi durant la 
nuit lorsque ce sont la lune et les étoiles qui renvoient les données au 
soleil. Or, suivant ce qui advient sur terre, le soleil modifie son activité et 
répond en retour aux habitants de la planète - cela de manière spécifique. 
Il reçoit l'avis de l'effet collectif non seulement de toutes nos pensées, 
comportements et conditions physiques à nous autres humains mais aussi 
de la maturation du développement des animaux, des plantes, des 
insectes, bref de tout ce qui vit. Le soleil, et avec effet immédiat, 
accomplit la loi de nature selon laquelle «on récolte ce que l'on a semé». 
Quand il nous effleure la peau, l'astre lit dans nos vibrations ce que nous 
sommes et, par là, peut «donner carburant» à nos existences. Le soleil 
règle notre capacité énergétique et crée l'environnement adéquat où 
chacun de nous peut évoluer. Il s'assure que la planète entière est 
vivable. 

Tout ce que nous faisons à notre encontre, en parole ou en action, 
directement ou indirectement, résonne dans le soleil, ce dernier prenant 
alors les «mesures de correction» appropriées. Le soleil s'intéresse à 
toute vie un peu comme un président cherche à servir l'ensemble des 
habitants de son pays. Parfois un chef d'Etat est obligé de faire 
emprisonner certains membres de la société afin de protéger les autres. 
De même le soleil ne nous renvoie que ce que nous lui avons adressé. Il 
fait ainsi office de «juge incorruptible» motivé seulement par la force de 
son amour envers la vie de notre planète dans son ensemble. 

Toute croissance s'oriente vers le soleil alors que la dégénérescence 
et la mort s'en éloignent. C'est pourquoi, les personnes cherchant à 
cacher quelque chose vont dans des lieux obscurs où le soleil ne pénètre 
pas, ce que dit le terme «mouvement souterrain». Souvent ces gens se 
cachent derrière des lunettes noires pour éviter que le soleil n'accède à 
leurs yeux et n'y déchiffre leur âme. Quand on porte en soi la peur de la 
vie et de la planète, les rayons du soleil prennent compte de cet état de 
conscience et renforcent ou amplifient les dites craintes jusqu'à ce nous 
en prenions une conscience active pour les mieux traverser et retrouver 
notre capacité d'amour. Lorsque nous entreprenons d'aimer et respecter 
la vie et la Terre, le soleil peut changer les messages qu'il nous adresse et 
nous récompenser en nous offrant une énergie, des informations aussi 
bien que des occasions de développement nouvelles. Il s'agit là d'un 
processus automatique. 

~ 22 ~ 



Extrait de « Il est temps de renaître à la vie », A. Moritz  
Éditeur : Ener-Chi Wellness Center 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

Respecter le soleil 

Le soleil est en constante mutation, un phénomène qui étonne les 
hommes de science depuis fort longtemps. L'astre change parce que 
change aussi le monde qui reçoit sa lumière. Le soleil sait corriger les 
déséquilibres affectant notre planète et notre système solaire. Peut-être 
faut-il se souvenir que sans le soleil la Terre ne serait qu'un caillou gelé. 
Nous n'aurions aucun carburant car les fossiles dont on tire le pétrole 
n'existeraient pas. Il n'y aurait ni nourriture, ni oxygène, ni eau. La terre 
ne pourrait tourner sur son axe ni connaître de saisons. C'est la force de 
gravité du soleil qui maintient la terre en place. L'activité du soleil peut 
même causer un déplacement des pôles - ce qui est en train de se passer. 
Le soleil est notre seule source de vie et il est de son intérêt comme de 
celui du reste de l'univers que cela continue. Imaginer un soleil 
malfaisant pour la vie sur notre Terre ne fait que trahir notre ignorance 
de l'immense intelligence qu'abrite la lumière solaire. Le soleil peut 
lancer et soutenir un nombre infini de processus permettant que se 
poursuive la vie sur la planète Terre. 

Certaines personnes, dont des savants de renom que concerne 
profondément la santé des hommes, cherchent à convaincre une large 
part de la population d'éviter les rayons du soleil. On nous dit de nous 
protéger de la lumière du soleil sous prétexte qu'elle peut causer un 
cancer de la peau ou détruire la vie. Si quelqu'un de respectable nous 
assure que le soleil est mauvais, on aura tendance à le croire. Si on lit la 
même chose dans un journal ou un magazine, on pense que cette 
information provient d'une source sûre. Si quelqu'un nous passait une 
simple note écrite pour en dire tout autant, on pourrait l'ignorer plus 
aisément. Nous sommes d'ailleurs tellement à la merci de sources 
d'information extérieures que nous ne faisons plus confiance à notre 
ressenti de ce qui est vrai ou faux. En réalité, 95% de ce que nous savons 
aujourd'hui vient de sources autres que la confiance en notre intuition, 
celle qui peut vraiment nous dire ce qui nous convient assurément. Nous 
vivons des temps troublés parce, en tant que groupe, nous ne faisons plus 
confiance ni honneur à la nature, au soleil, à la Terre et pas davantage à 
nous-mêmes. 
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CHAPITRE 8 

La sagesse spirituelle - l'ultime leçon 

de la nature envers l'homme 

Découvrir la vibration de l'amour 

e but premier de l'homme ici-bas est de découvrir, vivre et exprimer 
l'amour, au sens le plus noble de ce terme. L'amour est la clé 

ouvrant le trésor des données faisant le potentiel d'inscription du Ciel sur 
cette Terre - un paradis d'inimaginable splendeur et beauté. L'homme se 
trouve ici-bas pour bien autre chose que simplement passer d'un moment 
de prédation des ressources à un autre pour s'offrir une certaine aisance 
ou un peu de bon temps. Or tout ce qui se déroule ici-bas a un impact 
automatique et simultané sur le reste de l'univers physique comme sur 
les autres dimensions de la réalité. Chacun des êtres vivant sur d'autres 
plans de l'existence universelle attend d'ailleurs avec impatience le jour 
quand l'humanité vivra son éveil spirituel collectif. 

La nature soutient ce processus. Elle fait office de miroir parfait 
renvoyant aux hommes l'image de qui ils sont, de ce qu'ils font - à eux- 
mêmes comme aux autres - et de ce qu'il est nécessaire pour eux de 
changer à chaque instant. S'ils ne savent s'aimer, les hommes risquent de 
trouver la nature bien ennuyeuse, de faible soutien pour ne pas dire 
menaçante. S'ils s'aiment, la nature saura prendre soin de tous leurs 
besoins, un peu à la manière de parents aimants qui se préoccupent du 
nécessaire de leurs enfants. 

Nous avons tous entendu parler de personnages aussi foncièrement 
malheureux et bardés de colère qu'un Adolf Hitler ou un Joseph Staline: 
leur immense puissance destructrice a transformé en enfer leur vie 
propre 
comme celle d'un grand nombre de leurs contemporains. Mais plusieurs 
d'entre nous avons aussi rencontré des personnalités manifestant des 
formes de puissance tout autres, en particulier le pouvoir de répondre à la 
vibration de l'amour. Mère Meera, par exemple, est l'expression d'un 
pur amour inconditionnel. En tant qu'Avatar (soit une incarnation 
divine), elle rayonne d'une des plus puissantes formes de l'amour qui 
soit, toute de chaleur et pénétration. Le service qu'elle rend à l'humanité 
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va bien au-delà de notre compréhension car la valeur de son engagement 
profond (entièrement vécu en silence) ne peut être vraiment saisi par 
l'intelligence des hommes. 

Il y a bien d'autres exemples, hier ou aujourd'hui, d'individus qui 
ont su maîtriser la fréquence de l'amour, que ce soit Jésus Christ, Sri 
Aurobindo, le Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Mère Theresa ou 
Bruno Grocning, pour n'en citer que quelques-uns. De son vivant - et 
même maintenant - la Princesse Diana a aussi pu susciter des vibrations 
d'amour dans plus d'un coeur. Des millions de gens ont trouvé en ces 
modèles une inspiration à prendre en exemple. Le monde serait très 
différent s'ils n'avaient tous contribué leur «touche d'amour» au 
processus d'éveil de l'humanité. Sans eux, peut-être, nous nous serions 
déjà détruits nous-mêmes. 

Moins connues et moins comprises sont les contributions à ce 
processus qu'ont pu faire les grandes civilisations d'autrefois, celles des 
Incas et des Mayas, des Indiens d'Amérique ou des Egyptiens de 
l'Antiquité, cultures qui ne s'épanouirent parfois que brièvement sur 
notre planète mais suffisamment pourtant pour soutenir la fréquence 
vibratoire de l'amour dans diverses parties du monde. Leur émergence 
fut nécessaire pour préparer le jour où l'humanité entière découvrira 
l'essence de l'amour et s'élèvera à un semblable niveau de 
développement - sinon plus haut. Les grands maîtres du passé nous ont 
amenés à un présent où les humains actuels semblent nager dans un 
grand bassin en s'accrochant à la bouée d'instructeurs et de systèmes 
d'apprentissage extérieurs. 

Nous avons tous intégré un savoir sur le monde matériel que nous 
ont imparti des professeurs et des structures éducatives s'appuyant sur 
diverses disciplines. Mais découvrir qui nous sommes vraiment ne peut 
dépendre de personne d'autre que de nous-mêmes. Tant que nous nous 
jugions dépendants ou impuissants, des guides extérieurs étaient 
nécessaires pour baliser notre vie. Mais la période du lien 
enseignant/enseigné touche à son terme. Ce temps une fois dépassé, 
l'homme va devoir trouver en lui les leçons mêmes de la vie. 

En tant qu'espèce humaine, nous nous sommes distancés de la 
nature en nous prétendant supérieurs à elle. On nous a enseigné qu'il 
fallait nous battre pour soumettre la nature et survivre. Prédateurs des 
animaux - dont nous avons fait des esclaves et des bêtes de boucherie 
abattues sans pitié ni respect - nous nous sommes alors coupés du reste 
de la nature. Brûlant les forêts, polluant les airs et les eaux, nous nous 
sommes aussi privés de l'accès à la sagesse des plantes, des fleurs, des 
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