SCIENCE PURE ET SPIRITUALITÉ PURE ?

Godfré Ray King est né Guy Ballard en 1878 à Newton au Kansas. Auteur du
célèbre livre Les Mystères dévoilés, il fait connaître au monde, entre 1932 et
1938, l'Enseignement d'origine des Maîtres d'Ascension sur la Victoire sur la
mort, la Victoire de l’Ascension pour chaque être humain qui le veut. Avec sa
femme, Lotus, il parcourt les États-Unis d'Amérique et révèle au monde la réalité
de l'identité éternelle de tout être humain, indépendamment de toute croyance,
de toute religion, de toutes opinions humaines.
Bien entendu, cette connaissance est fondée sur la vérité de ce qui est, et non
sur les apparences fournies par nos sens imparfaits, ce qui paraît être. Cette
affirmation peut sembler énorme et pourtant, par l'étude, par la pratique et par
l'expérience, chacun et chacune qui le désire avec une parfaite sincérité, ne peut
manquer de vérifier l'authenticité du message transmis par Godfré Ray King.
Dans le passé, et encore aujourd'hui, les humains s'imaginent trop que les
données qui appartiennent à la réalité spirituelle de l'être, ne peuvent être
scientifiques. Cette croyance (car il s'agit bien d'une croyance) est encore ancrée
dans la conscience mentale de la très grande majorité des êtres humains.
On s'imagine qu'il y a d'un côté, les vérités scientifiques, et, d'autre part, la
religion, les religions, la spiritualité… Et la croyance est ancrée dans les
consciences que la dimension spirituelle de l'être humain ne peut en aucun cas
être scientifique. Et il faut, bien entendu faire la différence entre les religions
actuelles et la spiritualité pure dont l’unique objet est la Vérité de ce qui est et
non pas les perceptions de ce qui paraît être.
Cet état d'esprit encore généralisé en ce début de vingt-et-unième siècle, est
extrêmement dommageable, extrêmement nuisible pour les êtres humains et
pour la société humaine dans son ensemble.
Le nouveau paradigme naissant fait que cette dichotomie artificielle, non justifiée,
et souvent entretenue, doit nécessairement disparaître pour être remplacée par
une nouvelle conscience qui est en train de se manifester actuellement dans un
nombre toujours plus grand d'individus, indépendamment de toute apparence et
de toute opposition.
L'émergence de ce paradigme n'est pas une question de volonté personnelle,
une question de croyances personnelles ou collectives, mais bien le mouvement

inéluctable de la conscience qui agit et agira indépendamment des
personnalités, et indépendamment de tout groupe, de toute organisation, de
toute religion et de tout système.
Si l'émergence de ce paradigme n'est pas une question de volonté personnelle,
néanmoins, les volontés personnelles vont devoir s'harmoniser à la poussée de
cette conscience qui est la conscience même de la vie et de l'être. Une
opposition énorme se manifeste pour tenter de contrer, de ridiculiser, de fausser,
d'étouffer l'émergence de cette conscience chez les individus et dans les
collectivités. Néanmoins, rien ni personne ne pourra empêcher que cette
connaissance de « la vérité de ce qui est » se manifeste. On ne parle pas ici d'un
phénomène « nouvel âge », d'une mode, d'une croyance, mais bien d'une réalité
historique ; un mouvement de l'histoire, si on veut utiliser une formule courante.
Une inéluctable convergence est en train de se manifester en ce qui concerne
l'art, les religions et la science. Ce paradigme révèle que la réalité est autre
chose que ce qu'elle paraît être. Que l'être humain est autre chose que ce qu'il
paraît être. Et que tous les grands et authentiques instructeurs spirituels de tous
les temps, et que tous les textes spirituels qui ont traversé l'histoire ont dit vrai en
parlant de la nature transcendante de l'être humain, indépendamment des
apparences qui semblent indiquer tout le contraire.
Pour une science totale
il ne faut pas être surpris que la diffamation soit une arme (bien sombre, il est
vrai) encore largement utilisée, sinon, de plus en plus utilisée, par ceux et celles
qui s'opposent d'une manière absolument radicale à la manifestation de ce
remarquable paradigme.
Scientifique de formation, je n'hésite pas un instant à dire que science
spiritualité sont actuellement en train de converger et que, de plus en plus
scientifiques, de plus en plus d'hommes et de femmes de religion, et de plus
plus de personnes en quête de la vérité de ce qui est, se manifeste et vont
manifester toujours plus nombreux.
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La science totale intègre nécessairement la réalité du monde extérieur (visible et
invisible) et la réalité du monde intérieur que la physique quantique est en train
de toucher du doigt d'une manière de plus en plus présente. D'un esprit
mécaniste (au sens newtonien du mot), la science (particulièrement la physique)
est en train de devenir non mécaniste. Comme l'explique si bien le physicien
Bernard d'Espagnat, les mots que nous utilisons forment essentiellement un
langage qui appartient à la conscience mécaniste de l'univers et de la vie.

Cette science totale donc, est une science d'intégration, au sens mathématique
du mot. Et si plusieurs n'ont que peu ou pas de connaissances scientifiques,
qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que c'est la conscience, plus que la
connaissance, qui permet d'accéder à ce niveau transcendant de compréhension
de la réalité de la vie de l'être et de la nature.
Bien sûr, avoir des connaissances en physique est quelque chose de
remarquable puisque que la nature et l'univers opèrent selon un certain nombre
de lois qu'il est toujours intéressant sinon passionnant de connaître. Et que, cette
nature et cet univers forme en quelque sorte notre marchepied, notre terrain
d'évolution, non seulement physique, mais essentiellement psychologique et
spirituel.
Le monde est donc une vaste et remarquable école, un grand terrain de jeu, et
comme dans tout jeu, il y a des règles. En physique, ces règles sont
généralement appelées des lois. Il y a, par exemple, la loi de la gravitation
universelle, les lois de l'électromagnétisme, etc..
Qu'on ne s'y trompe pas, les mécanismes de la pensée, des ressentis, des
désirs, des émotions, opèrent aussi selon des lois d'énergie bien précises,
parfaitement exactes, parfaitement mathématiques. La science totale intègre
cette dimension de la réalité qui fait que l'homme est ce qu'il est, avec toutes ses
facultés créatrices, tant au niveau de la pensée, de l'attention, des ressentis
(sentiments, émotions, désirs).
Accepter les lois d'énergie de l'univers matériel et nier ou refuser, sinon
ridiculiser l'existence des lois l'énergie agissant dans la conscience humaine
serait totalement contraire à toute démarche rationnelle.
C'est le grand mérite de Godfré Ray King et de Lotus d'avoir fait connaître en
termes simples clairs et puissants la réalité de ces lois d'énergie, pour le plus
grand bonheur de tout être humain qui les étudiera et les mettra en pratique.
Comprenons bien il ne s'agit pas là d'une religion, d'une croyance d'un
mouvement nouvel âge ou non, mais bien d'une réalité et une vérité
incontournable que chacun a le privilège d'étudier et de mettre en action dans sa
vie s’il le désire.
Si les gens rejettent ces lois d'énergie ou les refusent, cela ne changera jamais
rien à la réalité. Mais ceux qui voudront bien les reconnaître, les accepter et de
les mettre en pratique, se rendront rapidement compte combien il avait été
insensé de ne pas embrasser cette vérité des lois d'énergie concernant nos
facultés créatrices. Car en tant qu'êtres humains, nous sommes tous des êtres

créateurs, avec ses facultés de penser de ressentis de désirer et de parler qui
font que notre potentiel créateur est absolument remarquable et pratiquement
illimité.
Sans cette connaissance des lois d'énergie concernant nos facultés créatrices,
nous ne faisons qu'errer tout en détruisant l'harmonie de la vie et en perpétrant
cette horrible tendance primaire d'exploiter nos semblables, de les tromper et de
leur nuire. En effet, sans un usage harmonieux de nos facultés créatrices, nous
ne pourrons jamais connaître bien-être, liberté, et bonheur permanent pour nousmêmes, et pour nos semblables.
L'histoire le prouve, elle l'a prouvé hier et elle le prouve aujourd'hui, plus que
jamais. Et ce n'est pas un hasard. Le temps est au Réveil, à la prise de
conscience juste de ce que sont ces lois d'énergie. Alors, par la mise en action,
de cette Connaissance vraie, nous pouvons – avec clarté, Intelligence et
efficacité - choisir l'Harmonie, ou alors la discorde et la destruction.
C'est notre privilège et notre obligation d'être humain de choisir. Par contre, les
conséquences de nos choix se manifestent toujours, tôt ou tard, et nous sommes
dans l’obligation de faire face à ces conséquences. Faisons donc le choix
Intelligent de la Vie divine qui est la certitude du Bonheur parfait et indestructible,
pour tout être humain qui le fera, jusqu’au bout.

Marc Saint Hilaire

https://sites.google.com/site/maitresaintgermain/alphascience

____________________________________________________________________________________
Copyright Institut Alpha-Omega 2016. Tous droits réservés partout.

