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Préface 

JOURNAL POST-MORTEM 
Communications de T. E. Lawrence 
Par le biais de la médiumnité de Jane Sherwood. 
Neville Spearman 
Londres 1964. 
Réimprimé en 1971 et 1976. 

Aucun livre, depuis longtemps, n’a suscité autant de controverses que 
celui de Jane Sherwood. Ce livre de témoignage nous est révélé par le biais 
d'un communicateur venu de l'autre côté de la tombe et qui a choisi de se 
faire appeler « Scott. » Maintenant, après de nombreuses années de silence 
forcé, suite à une promesse solennelle faite à Scott, Mme Sherwood révèle 
la véritable identité. Sous le pseudonyme de Scott se cachait le Col T.E. 
Lawrence (Lawrence d'Arabie). 

Le journal post-mortem débute au moment de la mort de Lawrence, 
lorsqu'il se retrouve allongé au bord de la route, près de sa moto en ruine, 
sans savoir qu'il est en fait "mort". Il se poursuit au fil des années et nous 
montre l'évolution et le salut d'un homme torturé et coupable qui, pour la 
première fois, est forcé de reconnaître les faiblesses et les vanités de sa vie 
terrestre et n'est capable de les accepter que maintenant. De telles 
révélations sont à la fois déchirantes et magnifiques. 

Quant à la validité, dit Mme Sherwood, des informations contenues 
dans le journal de Scott, je ne peux que me porter garante de ma propre 
honnêteté ; ce que j'ai reçu est consigné ici sans ajout ni modification. Le 
lecteur ne peut juger leurs probabilités que par lui-même. 
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Introduction 

Ce livre représente la dernière phase d'une longue série de communications 
qui a débuté en 1938. L'écriture automatique a été pour moi un moyen 
d'acquérir des informations dans la recherche permanente d’informations 
relatives aux problèmes déroutants de notre existence. Car c'est seulement 
lorsque nous fermons les yeux sur le mystère qui entoure notre vie que ces 
problèmes peuvent être ignorés. Laissons une heure de solitude, un climat 
d'introspection s'emparer de nous et nous nous retrouvons sur la rive 
désolée que Keats a connue lorsqu'il a écrit : 

Alors, sur les rivages de ce vaste monde, je me tiens et je pense 
Jusqu'à ce que l'amour et la célébrité diminuent. 

Nos petits îlots d'existence sont en effet entourés d'un océan de mystère - 
un océan que la religion propose de faire résonner, que la philosophie tente 
de cerner, que la science a décidé d'ignorer, mais sur laquelle nous devons 
tous lancer notre quête solitaire. 

Au début de mon travail, trois communicateurs ont utilisé mon stylo et « 
Scott » fut l'entre eux. Il a contribué à la construction d'une image sur les 
conditions de la vie après la mort et leur relation avec notre vie ici et 
maintenant. Les contributions de Scott ont toujours été reconnaissables 
pour leurs qualités vives et toniques et parfois pour l'arrogance inconsciente 
avec laquelle elles étaient présentées. Son sens de la répartie a souvent 
éclairé des échanges de pensées sérieuses et a permis que le travail en sa 
compagnie soit plaisant. Je suis reconnaissante pour cette longue 
association avec un esprit vif  et peu orthodoxe. Depuis 1959, il a cessé de 
communiquer et nous avons clos ce récit intime de ses expériences qui, à sa 
propre suggestion, est appelé Journal Post-Mortem. Cet arrêt est peut-être 
dû à la nature des conditions après la mort qu'il décrit et à son accession à 
un niveau de développement plus élevé qui rend la communication plus 
difficile, ou bien il se peut que le ralentissement de ses processus rapides 
pour se synchroniser avec notre lenteur de réflexion soit devenu intolérable. 
Cela n'a jamais été facile pour lui ; je conserve une image de pensée 
malicieuse qu'il m'avait autrefois transmise de lui-même : il tournait 
frénétiquement autour de moi et faisait même des sauts périlleux dans son 
impatience face à ma lenteur. Quelle que soit sa raison, il semble que ce soit 
tout ce que je pourrai transmettre de sa vie et de sa pensée continues. 

La méthode de travail consistant à transcrire, par l'intermédiaire de l'écriture 
automatique, des informations tout en étant pleinement conscient, est 
sujette à de nombreuses objections. Elle peut être considérée comme un 
simple déferlement de l'inconscient, cependant, même si elle peut sembler 
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dégénérer en incohérences béantes et en fantasmes d’imitation, cette 
interprétation semble vraisemblablement fondée. Mais nous sommes 
encore loin d’en comprendre le processus et nous ne pouvons que 
suspendre son jugement jusqu'à ce que nous en sachions plus sur la psyché 
humaine et ses nombreuses façons d'acquérir la connaissance. Ne serait-il 
pas envisageable qu'en plus de l'inconscient freudien - une sorte de ramassis 
de souvenirs et d'impulsions indésirables - il existe aussi une partie de 
l'esprit, normalement inaccessible à la conscience c'est vrai, qui soit un canal 
par lequel la connaissance spirituelle s'infiltre dans la conscience ? N'est-il 
pas concevable que cette partie supérieure de l'esprit inconscient, lorsqu'il 
est activé, puisse être utilisé par une intelligence désincarnée pour 
transmettre des informations de valeur ? Tant que nous n'aurons pas une 
meilleure compréhension des pouvoirs et de l'étendue de l'esprit humain, 
notre seul critère est la qualité des communications elles-mêmes et, dans 
notre état actuel d'ignorance, c'est la seule façon dont le travail peut être 
jugé. 

L'énigme de l'identité de « Scott » n'est pas difficile à deviner. Il s'agit du 
colonel T. E. Lawrence. Il s’est manifesté à moi, pour la première fois, en 
1938 et dès le début, il a utilisé son propre nom. Mais dès qu'une publication 
de ses écrits fut envisagée, il a exigé que je m’engage à respecter son 
anonymat. Cet engagement ou promesse, je l'ai respecté. J'ai toujours trouvé 
en lui une attitude ambivalente envers son image publique. Il a sans aucun 
doute toujours été fier de lui et toute référence à son nom dans la presse a 
toujours suscitée un fort tumulte qui, lorsque j'y réfléchi, m'a souvent 
perturbé. S'il s'était agi d'une simple joie ou même d'une contrariété non 
dissimulée, elle aurait été plus facile à supporter. Cependant, au fil du temps, 
cette réaction a diminué pour finalement presque disparaître comme s'il 
était enfin devenu indifférent à sa renommée. Ce changement d’attitude est 
certainement synonyme de progression. Dans ce journal post-mortem il n'a 
pas vraiment cherché à dissimuler son identité et je pense que nous pouvons 
conclure qu'il ne s'en préoccupe plus. 

Dans ce récit de sa vie et de ses conditions de vie, "Scott" utilise des termes 
qui étaient employés par le groupe lorsqu'il a participé à l'écriture de livres 
antérieurs*. Ce ne sont pas des termes idéaux et je pense que nous les avons 
tous utilisés avec réticence. Des mots tels que "astral", par exemple, utilisés 
pour décrire non seulement les plans d'existence mais aussi le type de corps 
qui remplace le physique à la mort, sont pratiques mais suspects. Par 
dérivation, « astral, des départs » n'est pas pertinent et par usage commun, 
il est entaché d'association avec les pratiques moins réputées de voyance. 
Mais un terme doit être utilisé et il est déroutant pour le lecteur s'il doit 
s'habituer à un ensemble de termes peu familiers et inventés arbitrairement. 
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Les termes traditionnels ont donc été conservés en tant que le moindre des 
deux maux. 

En ce qui concerne le récit des expériences réelles de « Scott », je soupçonne 
qu'elles sont parfois exprimées en termes plus concrets que prévu. Leur « 
traduction » dans notre langage a été faite, après tout, par un esprit 
conditionné uniquement à l'expérience terrestre. Notre langage n'a jamais 
eu pour but de transmettre avec exactitude les nuances et les subtilités des 
autres vérités du monde et l'écrivain n'a que trop pris conscience des 
interprétations qui, si souvent, ont fait irruption dans le langage et se sont 
échappées. Si ce que j'ai écrit n'est pas à la hauteur de la vérité, le lecteur 
peut savoir que la vérité est quelque chose de plus grand. Je ne peux pas 
exprimer le sentiment de frustration et le désespoir avec lesquels j'ai réalisé 
ma propre inadéquation. 

À ce stade, la fiabilité du support devient importante. Je reconnais que c'est 
insuffisant, mais je peux me porter garante de ma propre l'honnêteté. Ce 
que j'ai reçu est consigné ici et le lecteur doit juger par lui-même de sa 
probabilité. 

JANE SHERWOOD. 
* Le pont psychique et le pays au-delà. 
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Chapitre 1 
Une Fin et un Début 

Un coup sec, l'obscurité se déchire avec des intermèdes d'agonie 
lancinante et enfin la cessation miséricordieuse de la douleur ; le néant. 

Du vide est d'abord né un simple sentiment de conscience de soi, 
perdu et retrouvé, qui peu à peu progresse en un sentiment ou une 
impression d'existence ; une sensation d'absence de ténèbres ou de lumière, 
une grisaille malsaine remplie d'une appréhension grandissante. Je me 
devais de sortir bien vite de cette torpeur paralysante, afin de savoir où j'étais 
et ce qui se passait dans ce gâchis de grisaille. Mais après avoir vacillé, la 
conscience s'est à nouveau éteinte et j'ai dormi. 

Il est alors arrivé un moment où je n'ai plus été en mesure de noyer 
mes craintes. Le sentiment d'identité s'est renforcé et avec lui est venu un 
tumulte d'émotions et de pensées anxieuses pressantes. Sans le vouloir, j'ai 
dû m'éveiller à un monde sans formes dont je semblais être le seul habitant. 
Pourtant, il me semblait entendre des voix mais je ne pouvais distinguer 
aucun mot ; j'avais le sentiment que les ombres se déplaçaient mais je ne 
pouvais voir personne. J'étais également conscient de vagues de chagrin qui 
s'amoncelaient autour de moi et qui essayaient de noyer ma faible 
conscience. Alors que je prenais conscience de mon corps, je me suis 
retrouvé debout, surpris de pouvoir me déplacer si légèrement et si 
facilement, mais j'avais peur de m'aventurer dans quelle que direction que 
ce soit à cause des obstacles sombres que je percevais autour de moi. J'ai 
tâtonné, dans l'obscurité, à la recherche d'un moyen de sortir du chagrin qui 
m'enveloppait. Où en étais-je ? Même si j'étais devenu aveugle et sourd, il y 
avait sûrement être quelqu'un qui pouvait m'aider ? J'ai essayé d'appeler, 
mais je n'ai pas obtenu de réponse. Que s'était-il passé ? 

Au début, mon esprit fut entièrement accaparé par ma situation et le 
passé ne me préoccupait pas, cependant, au fur et à mesure de mon errance, 
mon passé m'a rattrapé. Une autre vision s'est alors répandue sur ma rétine 
mentale. Un ruban de route, des garçons à vélo, mon foyer, et bientôt tous 
ces souvenirs discrets ont commencé à se fondre en une série continue 
d'expériences passées. De plus en plus rapidement, j'ai lors revécu ma vie 
jusqu'à mes années d'enfance, impuissant à suivre le rythme de plus en plus 
rapide, tout en étant obligé de ressentir et de me souvenir de tout mon 
passé. Une pause est alors survenue alors que cette enquête inquiétante me 
tenait en haleine et qu'elle vérifiait l'inconscient du nourrisson, et ma propre 
conscience a vacillé. Au moment même de l'oubli, j'ai été soulagé et j'ai juste 
eu le temps de me dire : c'est vraiment la fin. 
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Mais ce n'était pas le cas. Après une pause plus ou moins longue - 
comment le savoir ? - je suis revenu à moi, légèrement surpris car je ne 
m'attendais pas à ce que l'existence se poursuive et je n'avais certainement 
aucune envie d'y faire face. L'obscurité s'était un peu levée et un monde aux 
contours vagues se développait dans la brume ; des prairies, pensai-je, des 
haies et des arbres. Peut-être que le flou des contours au loin pouvait être 
des maisons ? Une ville peut-être, des hommes, des femmes. Je ne voulais 
rencontrer personne. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais nu. Alors, 
gêné, je me suis éloigné de mon environnement et j'ai préféré la solitude. 
Mais en pensant à la ville et à ce qu'elle pourrait contenir, je me suis retrouvé 
à dériver vers elle et j'ai ainsi eu ma première indication qu'ici le mouvement 
est affecté par la pensée. J'ai obstinément résisté à cette dérive vers la ville 
et je m'en suis détourné pour explorer la rase campagne. 

Pendant tout ce temps, la lumière s'était renforcée et la grisaille s'était 
levée. Bientôt, j'ai pu distinguer l'endroit morne comme un sombre 
crépuscule d’un mois de Novembre et j'ai pu me déplacer librement sans 
craindre de trébucher sur les ombres et de découvrir qu'elles étaient 
substantielles. J'ai découvert un banc confortable et je me suis reposé. Je 
n'avais pas conscience du froid et j'ai oublié ma nudité. Alors que j'étais assis 
il m'est alors devenu possible de réfléchir plus clairement et de faire le point 
sur ma situation. Tout mon monde connu et familier avait disparu et même 
si c'était un cauchemar, je devais quand même y faire face. L'impression 
bouleversante que c'était la mort s'imposait de plus en plus, mais si je devais 
accepter cette idée, que deviendrait ma conviction que la mort était la fin 
de tout ? Car j'étais certainement vivant, si toutefois on pouvait appeler cela 
vivre, et il m'est même apparu que mon environnement devenait de plus en 
plus substantiel et que j'acquérais de plus en plus de vitalité. Il était donc 
peu probable que ce soit un cauchemar particulièrement persistant. Je 
sentais mon corps, la chair ferme. Comme c'est étrange ! J'ai essayé de 
parler, mais seul un fantôme de son étranglé s'est manifesté. Je me suis levé, 
j'ai marché et j'ai réalisé à nouveau à quel point mes membres se sentaient 
légers et résilients. Alors, je suis revenu à mon banc afin de réfléchir sur ma 
situation. 

Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que ce soit la mort ; 
quel genre de monde était-ce ? Je pensais au « Sheol11 », un lieu de l'Ombre. 

 
1 Sheol (שאול), parfois écrit Shéol, est un terme hébraïque intraduisible, 
désignant le « séjour des morts », la « tombe commune de l'humanité », le 
puits, sans vraiment pouvoir statuer s'il s'agit ou non d'un au-delà. (Source 
: Wikipédia) 



Une fin et un début 

7 

C'était bien ça. Charon22 m'avait-il déjà fait ramer sur le fleuve sombre et 
était-ce le maudit Hadès33 ? Si oui, les Grecs avaient raison après tout, 
comme ils l'ont presque toujours eu. Ma pensée semblait liée par les ombres 
comme mon environnement. Toute la vie et l'existence étaient réduites à un 
monde monochrome. Pas de son, pas de mouvement, pas de lumière, pas 
de joie : seulement un morne acquiescement à cette mi-lumière, mi-vie. Une 
lassitude grave m'envahit. Existence, endurance : endurance, existence. 
Comme il aurait été préférable d'avoir disparu pour de bon ! 

Je ne peux pas déterminer combien de temps cette expérience 
épuisante a duré. Des semaines ? Des mois ? Je me suis promené. Je me suis 
assis. J'ai expérimenté mes nouveaux pouvoirs de déplacement. J'ai même 
commencé à émettre des sons reconnaissables et ma vision s'est améliorée 
soit parce que je m’'habituais à mes conditions, soit parce que ma vue 
s'affinait. De plus, le nuage de dépression et de désespoir a commencé à se 
dissiper et le désir d'agir ont commencé à se faire sentir. Mais que faire dans 
ce désert ? 

Mes pensées se sont tournées vers la ville que j'avais vue. Si je devais 
accepter cette existence, je devais préalablement en savoir plus sur ses 
conditions. Au cours de mes errances, j'avais perdu de vue depuis 
longtemps le flou à l'horizon et je n'avais aucune idée de sa direction, 
cependant, comme si le désir avait le pouvoir de me diriger, je fus guidé 
dans la bonne direction et assez rapidement j'ai vu devant moi les toits et 
les cheminées d'une petite ville. La scène, à mon approche, ressemblait à 
celle de n'importe quelle ville que j'aurais pu visiter sur terre si bien que la 
pensée que ce n'était pas la terre mais le pays des morts a commencé à me 
quitter. De façon tellement quelconque, la périphérie du hameau 
ressemblait à un paysage terrestre ; des rangées de petites maisons, des 
magasins, même l'habituelle chapelle déprimante. Je l'ai dépassée et j'ai 
continué ainsi vers le centre qui aurait pu appartenir à n'importe quelle ville 

 
2 Charon : Selon les croyances funéraires de l’Antiquité, les âmes des morts 
doivent franchir l’Achéron, un des fleuves de l’Hadès, afin de pouvoir 
gagner le séjour des morts. Elles sont pour cela confiées aux soins du vieux 
passeur Charon, qui leur fait gagner l’autre rive sur sa barque. Ce dernier 
accomplit sa tâche en échange d’une obole placée dans la bouche du défunt 
par sa famille afin d’éviter à son âme une interminable errance. 
(Source : http://www.mythologica.info/mythologie-grecque/acheron-2/) 
3 Hadès : Le Nouveau Testament utilise le mot grec « Hadès » qui fait 
aussi référence à la « place des morts ». Shéol/Hadès deviendra un lieu de 
silence et de ténèbres mais dans lequel Dieu est présent comme le dit le 
Psaume 138 ; séjour provisoire dans l’attente de la résurrection des morts 
et du jugement dernier. (Source : Église Catholique) 
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anglaise de marché. Il y avait des habitants qui vaquaient à leurs occupations. 
Ils n'avaient pas de prétentions, ni en apparence ni en manières. Ils n'ont 
pas particulièrement prêté attention à ma nudité. Ayant découvert un 
magasin où étaient exposés des vêtements prêts à porter, je suis entré, 
oubliant le fait que je n'avais pas les moyens de payer. L'homme derrière le 
comptoir a souri sans retenue et, à ma grande surprise, il a simplement 
pointé du doigt son stock et m'a dit « servez-vous ». J'ai pensé qu'il valait 
mieux m'y conformer sans réagir ; en tout cas, que pouvais-je dire ? J'ai 
choisi des vêtements légers et fonctionnels, je les ai mis, je l'ai remercié et 
je suis parti. Il semblait admettre que c'était un comportement normal. J'ai 
alors continué mon chemin en m'émerveillant. 

J'ai décidé d'accoster quelqu'un et de lui demander des informations, 
mais les visages des passants rencontrés n'exprimaient aucune sympathie. 
J'ai alors erré, opprimé par ma solitude. Il est vrai que je pouvais maintenant 
entendre clairement, que je pouvais parler et que je voyais de plus en plus 
distinctement. Mais que ce soit dû ou non à ma vue déficiente ou à une 
caractéristique de la localité, c'était la même obscurité qui prévalait. Toute 
la ville ainsi que tout le monde était identique ; des femmes aux traits durs, 
à la voix stridente et dure, et des hommes au visage marqué par la brutalité 
et la méchanceté, sortaient des maisons et se mêlaient avec difficulté dans 
les rues. 

La quasi-panique a commencé à s'installer en moi et plus ma solitude 
et ma peur augmentaient, plus l'environnement me semblait menaçant. J'ai 
alors seulement pensé à quitter les lieux. A peine avais-je pris cette décision 
que je me suis retrouvé rapidement à la périphérie et éloigné de cet endroit 
lugubre. Je ne me suis pas arrêté avant de m'être suffisamment éloigné des 
dernières maisons. J'ai alors fait une pause et j'ai trouvé un lieu de repos 
pratique. J'ai ressenti à nouveau le besoin de comprendre ce qui m'arrivait 
et, si possible, de découvrir comment transformer ces conditions bizarres 
en une fin utile. 

J’ai alors découvert au moins un principe qui pourrait avoir des 
conséquences importantes. Mon propre désir pourrait me conduire vers 
son accomplissement si, toutefois, je savais clairement ce que je voulais. Je 
ne souhaitais certainement pas faire plus ample connaissance avec le lieu et 
les gens que je venais de quitter, mais il me restait à découvrir s’il était 
possible de trouver mieux. Assis là et essayant de déterminer mon prochain 
mouvement, j'ai commencé à ressentir un sentiment particulier, comme une 
présence à mes côtés, bien que, me tournant rapidement, je n'ai vu pu voir 
personne. Je savais au moins que c'était une présence amicale, et j'ai pu 
rapidement pu distinguer les mots qui résonnaient à mon oreille. 

Il a demandé : « Vous avez besoin d'aide ? » 
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J'ai répondu : « Oui, j'en ai besoin. Pourquoi ne puis-je pas vous voir ? 
» 

Mon nouvel ami m'a répondu : « Vous vous êtes fourvoyé dans une 
région très désagréable et comme je vois que vous n'êtes pas à votre place 
ici, j'aimerais vous aider. Qui êtes-vous ? » 

Je lui ai donné mon nom et j'ai été soulagé de constater qu'il ne lui 
disait rien. Au moins, j'avais pu laisser derrière moi mon ennuyeuse 
notoriété. Il a continué : « Vous deviez être dans un état d'esprit misérable 
avant de venir ici et cela explique votre réveil dans cette partie du monde. 
Nous devons vous procurer un état plus favorable avant de pouvoir vous 
aider. » 

Pendant qu'il parlait, j'ai vu qu'une lumière s'était diffusée autour de 
nous et j'ai souri de bonheur à la première lueur observée dans ce morne 
Hadès. 

« Venez, c'est déjà mieux », a-t-il dit, et j'ai senti une chaleur et un 
réconfort m'envahir pendant qu'il parlait. 

« Maintenant, si vous en êtes capable, venez avec moi », a-t-il dit, et 
bien que j’aie pensé que cela ne serait pas si facile puisque je ne pouvais pas 
encore le voir, je fus aidé et guidé et je suis parti, en restant toujours près 
de la lumière et de la chaleur de sa présence. 

Il m'a emmené, en douceur, vers un paysage toujours plus lumineux 
et m'a expliqué qu'un certain temps était nécessaire afin d'ajuster mes sens 
nouvellement développés à leur nouveau monde et que ce nouveau monde 
ne m'offrirait que ce que je serais capable de réaliser. 

« La ville lugubre n'était donc que le reflet de mon état ; ou est-ce un 
lieu réel ? » ai-je demandé. 

« Malheureusement, elle est suffisamment réelle pour ceux qui 
n’espèrent rien de mieux. Ils n'ont pas encore développé le pouvoir de vivre 
d'une autre manière », a-t-il répondu. « Ils créent leur propre atmosphère 
par les émanations de leurs propres émotions plutôt horribles et je vois que 
vous l'avez trouvée assez peu sympathique pour vous en libérer rapidement. 
Ce ne sont pas des gens très agréables là-bas, ils auraient pu ressentir 
rapidement votre différence - et ils l'ont ressentie - et alors vous auriez peut-
être pu avoir des problèmes. Non pas qu'ils auraient pu vous blesser 
physiquement comme vous le pensez, mais ils auraient pu libérer beaucoup 
d'émotions indésirables et vous en auriez souffert. La rencontre avec la 
mauvaise volonté active est pour nous une expérience douloureuse, mais 
tout cela deviendra plus facile à comprendre lorsque vous en saurez plus 
sur ce monde. » 
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J'ai expliqué que j'avais déjà découvert qu'un fort désir pouvait être 
utilisé comme élément moteur et que ma peur et ma haine du lieu m'avaient 
aidé à m'en éloigner. J'essayais de réfléchir à la façon d'utiliser ce pouvoir 
pour trouver un lieu et des gens sympathiques, « si tant est qu'ils existent », 
ai-je dit. « Le problème était que je ne pouvais pas savoir qu'il y avait autre 
chose et l'idée que ces conditions puissent perdurer indéfiniment était 
épouvantable. Puis j'ai pris conscience que je n'étais pas seul et vous pouvez 
imaginer ma gratitude pour votre aide. Puis-je savoir qui vous êtes ? » 

« Mon nom est Mitchell », a-t-il dit. « Il ne vous dira rien, mais je 
travaille avec les nouveaux arrivants et j'étais là lorsque vous êtes apparu. » 

Je me suis soudainement senti contraint et hésitant et le changement 
a dû être évident pour lui car il a dit : « Ne faites pas ça, pour l'amour de 
Dieu, ou je ne pourrai pas rester. Vous devez apprendre que vos sentiments 
créent une atmosphère autour de vous qui modifie votre relation avec ceux 
que vous rencontrez. » 

Je me suis éloigné et sa lumière s'est atténuée. Je l'ai appelé, il m'a 
entendu et est revenu. 

« Je pense que je ferais mieux de trouver quelqu'un que vous 
connaissez pour vous aider », a-t-il dit, mais j'avais honte et je l'ai supplié de 
rester. Alors nous avons de nouveau continué ensemble et il m'a expliqué 
que mon corps actuel, étant d'un genre très léger et si réactif, allait exprimer 
dans sa couleur et ses émanations chaque émotion que je ressentais afin que 
le moindre changement d'humeur ne puisse être caché. 

« Je commence alors à comprendre l'état instable de mes sentiments 
», ai-je dit. « J'espère que vous me pardonnerez. Je suis dur et irritable et cela 
m'affecte comme si c'était quelque chose de physique. Je ne sais pas 
comment m'adapter à votre gentillesse ni comment contrôler les élans de 
mes émotions. Vous devez me trouver très ingrat », ai-je dit. 

« Non », dit-il. « Je comprends trop bien la difficulté. Au début, ces 
émotions sont dominantes. Mais le moins vous vous souciez des réactions 
des autres personnes à votre égard ; plus vous serez heureux et à votre aise 
et plus ce sera facile pour vous et pour nous. » 

« Cela va être difficile », ai-je dit. « J'ai moins de contrôle sur mes 
sentiments que je ne le pensais ; en fait, je ne peux absolument les contrôler. 
De grandes vagues d'émotion me font perdre l'équilibre. Combien de temps 
faudra-t-il pour que j'atteigne un état d'équilibre ? » 

« Je vais vous emmener, avec votre permission, dans une sorte de 
sanatorium où je travaille », a-t-il dit. « Là, ils continueront à vous aider et 
vous aider à retrouver une bonne santé. » 
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« Tout cela est très intriguant, bien qu'inconfortable », ai-je dit. « Ce 
ne sera pas le paradis sans effort auquel on pouvait s'attendre si l'on n'a pas 
été stupide au point de ne rien attendre du tout. » 

« C'est ce que vous pensiez ? » demanda Mitchell. « Cela semble très 
stupide maintenant, comme vous le dites. Mais cela permet d'expliquer vos 
difficultés avant que je ne vous trouve. » 

En pensant à cet endroit où l'on m'emmenait, j'ai ressenti un instant 
de réticence et, une fois de plus, sa voix alarmante m'a rappelé que cela 
l'affecterait. 

« Faites-moi confiance », a-t-il dit, « et vous ne le regretterez pas. » 

Ma vision s'était renforcée au fur et à mesure que nous avancions et 
je pouvais maintenant voir mon guide. Il était grand et sombre, avec un 
regard profond, et des yeux aimables. Les rayons de sa lumière aux tons 
chauds m'enveloppaient et me réconfortaient aussi. J'ai décidé de faire 
confiance à son leadership et à ses conseils, car la confiance en mes propres 
pouvoirs avait disparu. Je me suis retrouvé dans un monde étrange, mue par 
des émotions urgentes sur lesquels j'avais peu de contrôle. Je me suis 
empressé et j'ai tremblé dans ce monde inconnu, sans défense et effrayé. 
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Chapitre 2 
Expériences et Premières Impressions 

Jusqu'à présent, mes expériences ont été oniriques - presque 
cauchemardesques par moments. Mon environnement me semble irréel, et 
j'ai en moi-même un sentiment d'être dans l'ombre et sans substance. Le 
poids de mon corps terrestre me manque encore, je suppose, bien que je 
devrais être désolé de devoir le traîner en longueur. Pourtant, en dépit de 
ma légèreté et de mon apesanteur, je suis animé par une émotion puissante 
que je ne peux presque pas contrôler. 

De façon particulière, ces sentiments sont plus extérieurs aux 
expériences ; moi-même, le vrai « moi » semble avoir reculé davantage à 
l'intérieur et ces émotions, bien qu'elles soient miennes et très puissantes, 
ne sont pas ressenties comme les choses intérieures essentielles qu'elles 
étaient sur terre. Ce nouveau corps est très réactif  aux impressions qui lui 
parviennent ; trop pour mon confort actuel. C'est comme conduire une 
voiture très rapide et puissante alors que l'on n'est habitué qu'à une voiture 
d'occasion lente. Je n'aime pas l'insécurité et l'incertitude que cela me 
procure, bien que je ne puisse m'empêcher d'être exalté par le pouvoir 
potentiel dont je dispose. Plus que tout, je n'aime pas l'idée que ces vagues 
d'émotion, qu'elles soient souhaitables ou non, soient visibles pour tous 
ceux que je rencontre. 

Lorsque j'ai parlé de ces impressions à Mitchell, il m'a expliqué que 
mon corps actuel, aussi solide qu'il semble être maintenant, est en réalité 
composé d'une sorte de matière que je considérais comme une « émotion. 
» Cette émotion est maintenant extérieure au vrai moi et n'a pas de 
résistance physique pour ralentir son activité. D'où la libération effrayante 
de l'énergie émotionnelle et l'impossibilité de la masquer. Je dois maintenant 
m'entraîner, non pas pour masquer mes sentiments parce que ce n'est plus 
possible, mais pour les contrôler et travailler à me débarrasser 
complètement de ceux qui sont indésirables. Il m'a prévenu que ce serait un 
travail difficile au début, mais qu'avec de l'aide, je devrais bientôt m'adapter. 

Cela me réduit à nouveau au silence et au désespoir. Je ne connais 
que trop bien le volcan d'émotions que j'ai toujours dû supprimer et 
maintenant la suppression ne me servira à rien. Comme s'il avait lu ma 
pensée, Mitchell a dit : « Ne désespérez pas. Des millions de personnes 
moins douées y sont parvenues, je suis donc sûr que c'est possible. » 

Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris conscience de l'ampleur du 
travail qui m'attendait ou non, mais j'ai été submergé par une grande 
lassitude. Mitchell m'a conseillé d'y céder et de dormir. Je me retrouve 
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soudainement et complètement inconscient et je ne sais rien de plus pour 
un certain temps. Lorsque je me suis réveillé, nous avons continué notre 
voyage et je me suis finalement retrouvé dans un agréable bâtiment et dans 
une salle ouverte et lumineuse où d'autres hommes se prélassaient et 
discutaient entre eux. Mitchell avait disparu, mais un jeune homme s'est 
approché de moi et m'a salué. Nous avons comparé nos expériences et j'ai 
découvert qu'il était également un nouveau venu. Malheureusement, il m'a 
reconnu, mais mon désarroi était si évident que j'ai accepté de suivre son 
conseil. Je voulais en savoir plus sur cette vie, sur moi-même et sur ma 
nouvelle apparence avant de devoir assumer le fardeau d'être de nouveau 
moi-même. J'ai dû apprendre à contrôler et à utiliser une machine puissante 
qui m'était étrangère et qui pouvait facilement m'échapper. J'ai donc supplié 
qu'on me laisse tranquille pendant quelque temps. 

J'ai décidé de faire un compte rendu de mes expériences ici. Elles ont 
été si étranges et bizarres jusqu'à présent et l'avenir promet d'être encore 
plus étrange et excitant. Ainsi, de temps en temps, je noterai mes réflexions 
sur ce monde étrange. 

Il m'a été attribué une petite pièce pleine de belles couleurs et de 
lumière où je peux être assuré de pouvoir être seul. Je ressens qu'une autre 
conversation avec Mitchell m'aiderait. Il fait preuve d'une grande assurance 
qui me renforce et m'encourage. Oubliant les effets d'un fort désir, et alors 
je souhaitais sa présence j'ai instinctivement et rapidement quitté ma 
chambre, parcouru plusieurs couloirs avant de me retrouver dans une salle 
tranquille où mon ami était assis en train d'écrire. Il s'est à moitié penché de 
son bureau comme s’il m'attendait et il a ri en voyant ma surprise. 

« Vous ne devez pas être aussi impérieux dans vos désirs si vous ne 
voulez pas tout le temps vous retrouver emporté dans une spirale rapide », 
a-t-il déclaré. 

J'ai apprécié de pouvoir, pour la première fois, rire à mes dépens et 
j'ai été ravi des couleurs scintillantes de notre joie de vivre. Je remarque que 
le sentiment d'irréalité s'estompe, et Mitchell en particulier devient plus 
concret. Nous nous sommes installés pour un long échange au cours duquel 
il m'a clairement expliqué qu'afin de de pouvoir m'aider, il devait explorer 
mon passé. Je réalise maintenant que les réticences habituelles ne sont plus 
possibles et que, dans cette vie étrange, la seule chance de prospérer est de 
s'accepter et d'essayer d'en extraire le meilleur. Cette conclusion est source 
d'espoir pour moi et me procure une certaine libération. 

Sondez-la et vous aurez bientôt toute l'histoire de l'ambition, des 
motivations diverses, du succès et de ses fruits de mer morte. Pourtant, alors 
que je racontais mon histoire, j'étais bien conscient qu'il lisait derrière mes 
mots les émotions qui se cachaient derrière et découvrait plus et moins que 
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ce que j'avais le courage de dire. J'aurais dû m'indigner amèrement d'une 
telle intrusion dans ma vie personnelle et mon passé mais je découvre avant 
tout que je ne peux plus cacher les aspects gênants de ma personnalité et 
que si je ne supporte pas leur découverte, je crée une atmosphère qui fait 
fuir tout le monde. Heureusement, Mitchell a fait preuve d'une grande 
délicatesse et a adopté une telle attitude objective que j'ai simplement pu 
supporter avec équanimité son examen. 

Puis il m'a fait réagir. 

Je m'inquiète des répressions que vous avez pratiquées et je ne pense 
pas que nous puissions trouver un équilibre tant que vous ne les aurez pas 
libérées, a-t-il dit. 

J'ai demandé : « Vous voulez dire... ? » 

« Vous avez vécu comme un moine et je vous conseille de vivre 
toutes les expériences que vous avez manquées sur terre. Faites une vraie 
fête. Ne vous dites pas que vous êtes trop pointilleux et que vous ne voulez 
pas. Au fond de vous vous le désirez et vous devez le faire. À moins que 
vous ne puissiez libérer certains des désirs interdits, la quantité d'émotions 
stockées et dangereuses vous déséquilibrera constamment et vous 
maintiendra dans un état de confusion. C'est pourquoi je vous conseille 
d'ouvrir les valves de sécurité. Il y a beaucoup de choses à clarifier pour 
vous qui rendront un tel parcours moins désagréable. Mon cher ami, je ne 
suis pas un conseiller de l'irresponsabilité, cependant, à l'heure actuelle, vous 
êtes un volcan si dangereux de forces éruptives qu'ici vous ne pourrez pas 
progresser. Comme je veux que vous vous adaptiez à ce plan, vous devez 
vous résoudre à descendre, pendant un certain temps, et à compenser, par 
une vie en réalité très mouvementée, tout ce que vous avez choisi de laisser 
passer. » 

Ce diagnostic a été un choc et m'a plongé dans un état de trouble 
plus grave que jamais. Pendant un certain temps, je suis resté silencieux et 
je suppose que mon émotion était trop forte car, lorsque j'ai levé les yeux, 
mon ami était parti. Je dois m'habituer à ces allées et venues, mais en cette 
occasion, j'étais heureux d'être seul. 

Je n'ai jamais été aussi perdu. Supposons que j'accepte de faire de 
mon mieux pour ainsi dire faire le pire ; comment m'y prendre ?  

Je suis retourné dans ma chambre afin de réfléchir aux conseils de 
Mitchell. Mes normes terrestres ne feront apparemment pas l'affaire ici ; 
tout est à l'envers. Voici un médecin responsable et sérieux qui me dit très 
calmement d'aller voir le diable et moi, un moine solitaire, j'envisage 
sérieusement de suivre ses conseils. Je commence aussi à comprendre que 
les conseils sont bons. La réserve de la force émotionnelle qui m'a poussé 
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si fort dans la vie ; l'activité agitée, l'impatience, l'envie de vitesse – cette 
surcharge de puissance est maintenant trop forte pour mon corps frêle. Une 
saignée est indiquée. Mais encore une fois, comment m'y prendre ? 

J'avais quitté le bâtiment au moment où ces pensées me traversaient 
l'esprit passaient et j'ai maintenant atteint le sommet d'une colline d'où 
s'étend une large zone de lumière et un beau paysage à contempler. Je vais 
me reposer ici et réfléchir à ma situation. Il est à la fois passionnant et assez 
alarmant de savoir que je n'ai qu'à désirer et que je serai automatiquement 
conduit dans la bonne direction. Je devais me laisser envahir par mes désirs 
et pensez aux femmes que j'ai connues ; grandes, petites, justes et sombres. 
J'essaie d'imaginer l'impossible, mais mes souhaits n'ont aucun effet. L'idée 
est trop nouvelle et je ne peux pas l'accepter. L'éventail des choix est trop 
large et trop indéfini. Autrement dit, je ne peux en souhaiter aucun. C'est 
une frustration pire que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Est-ce que cela 
signifie que je suis tellement partagé et incapable d'agir, en fait 
émotionnellement impuissant ? Heureusement que je suis seul, car à cette 
pensée, un profond ressentiment et la honte surgissent et l'étalage de 
couleurs vives et laides qui vient de moi n'est pas agréable. Je l'ai laissé se 
calmer et j'ai de nouveau essayé. Une fille que j'ai bien connue autrefois ; 
dois-je la chercher ? Elle a peut-être déjà noué des liens, peut-être - non, je 
ne peux pas l'envisager. La situation est impossible et je réalise que j'ai 
besoin d'aide et d'un compagnon dans cette aventure. Donc, retour à la 
chambre. 

Je ne vous propose pas de détailler toutes mes hésitations et mes 
doutes, ni mon combat contre la méfiance et les inhibitions de toute une 
vie. Le moine et le prêtre en moi étaient très présents, mais j'ai finalement 
trouvé un compagnon qui était disposé à suivre la même voie que moi et il 
m'a emmené dans divers de ses repaires. « Ces filles, a-t-il dit, ne sont pas 
des prostituées ou quoi que ce soit de comparable ; ce sont des femmes qui 
n'ont pas eu d'expériences sexuelles au cours de leur vie terrestre et elles 
doivent combler ce manque avant de pouvoir progresser, tout comme nous 
devons le faire. Nous sommes donc tous dans le même bateau et partons 
égaux. Vous trouverez ici des gens charmants. » 

Une grande partie de ma réticence m'avait quitté lorsque Mitchell m'a 
expliqué les différences entre les relations sexuelles ici et celles connues sur 
terre. Pour les comprendre, il est nécessaire de se rappeler qu'il y a eu un 
changement total de la substance corporelle et que la base de toutes les 
relations est ici purement émotionnelle. On ne pense pas à la beauté, ni à la 
simplicité d'une autre mais je les juge entièrement sur la qualité de leur aura 
ou de leurs émanations. Lorsqu'une attraction entre les sexes est ressentie, 
c'est une pure émotion d'amour et l'envie est de se rapprocher et de partager 
la chaleur et la beauté désirée. La luxure en tant que telle n'est guère possible 
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dans ce plan. Si l'union a lieu, c'est une imbrication des deux corps et une 
expérience extatique et satisfaisante beaucoup plus belle que tout ce qu'il 
est possible de connaître dans un corps terrestre. Il n'est pas question de 
procréation d'enfants, de sorte que le côté le plus sordide de la relation 
sexuelle est inutile.  

Tu sais, dit mon ami, « Tu as essayé de minimiser l'importance de la 
vie sexuelle. C'est l'un des problèmes que la plupart des hommes doivent 
résoudre lorsqu'ils viennent ici. Nous devons nous accommoder d'un corps 
compacté d'émotions et beaucoup plus chargé qu'auparavant. Il y a des 
régions où ces expériences sont vécues comme sur terre, sans pour autant 
produire d'enfants. J'ai connu des hommes qui sont avec nous depuis un 
certain temps mais qui sont tellement obsédés par cette question qu'ils ont 
décidé d'y recourir de nouveau parce qu'ils ont envie de retrouver les 
anciennes habitudes. Ils les trouveront probablement insatisfaisantes et, au 
bout d'un certain temps, ils reviendront vers nous, cependant ils devront 
s'en sortir par eux-mêmes. » 

Nous sommes entrés dans un grand regroupement amical de jeunes 
et avons été accueillis. Des groupes se sont formés et se sont dispersés et il 
y avait un air d'attente et de fébrilité qui nous affectait tous. J'ai rencontré 
une fille qui m'a plu et qui a eu la gentillesse d'approuver ma compagnie et 
nous avons été tous les deux heureux d'améliorer notre connaissance 
mutuelle. Elle était petite, légère et rayonnante mais elle cherchait à 
minimiser ses propres envies. Nous nous sommes éloignés ensemble, 
absorbés par la comparaison de notre expérience de la terre et bientôt nous 
sommes devenus amis et à l'aise ensemble. Je fus charmé par l'aisance de 
cette camaraderie : nous étions à la fois curieux et impatients ; nous avons 
tous deux admis librement notre manque d'expérience et notre besoin d'y 
remédier bien nous ayons en commun une grande méfiance et une 
démarche attentive. 

Je ne suis pas retourné au foyer pendant longtemps. Nous avons tous 
les deux erré joyeusement dans un pays enchanté en explorant les délices 
d'un compagnonnage intime couronné par la magie de l'union. Elle est très 
belle ; au fond d'elle se trouve une innocence, unie à une ardeur de flamme 
et entre nous, nous créons une béatitude brûlante d'union. Je suis enivré de 
bonheur et, pour un temps, j'ai oublié tous mes problèmes et mes difficultés. 
Sans regrets, nous commençons tous deux à ressentir le début de l'inévitable 
et nous avons découvert qu'aucun de nous deux ne s'attendait à une relation 
permanente. Cela n'a pas entraîné de déception mais plutôt gratitude pour 
une expérience parfaitement partagée. Winifred me dit qu'elle est à la 
recherche de son mari qui était plus âgé qu'elle et qui était mort au début 
du siècle. Elle soupçonne qu'il a poursuivi son chemin et qu’elle ne pourra 
le retrouver qu’en poursuivant sa progression et son propre développement. 
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Pour elle, notre idylle a donc été un moyen d'atteindre ce but et nous 
sommes capables de nous séparer sans regrets ni rien d'autre qu'une grande 
estime et affection l'un pour l'autre. Bienheureuse fille ! Je remercie mes 
étoiles de m'avoir permis de la rencontrer et je prévois que, prochainement, 
elle partira rejoindre celui qui fut son époux. 

Nous nous séparons donc l'un de l'autre. Elle retourne chez ses amis 
et je me retrouve dans le seul foyer que je connaisse. Mitchell est ravi de 
mon amélioration et nous avons longuement discuté des moyens qu'il 
souhaite que je mette en œuvre pour mon propre salut. J'ai dépassé le stade 
du ressentiment à l'égard de son intrusion dans ma vie privée. Une telle 
attitude est exclue par les conditions mêmes dans lesquelles nous vivons et 
je sais et j'ai confiance en l'affection et en la sollicitude qui suscitent son 
intérêt. 

« Vous avez brisé l'une de vos pires inhibitions », m'a-t-il dit. « Vous 
pouvez sentir par vous-même comment cette libération d'énergie a soulagé 
la tension que vous éprouviez. Je pense que vous constaterez également que 
vous avez réduit le facteur d'anxiété qui était une indication de votre peur 
de vivre. » 

« Je ne vais même pas prétendre que je n'ai pas aimé ça », ai-je admis, 
« mais je pense toujours que cela m'aurait été impossible sur la terre. » 

« J'ai peur que ce soit le symptôme d'un autre de vos problèmes », a-
t-il poursuivi. « Nous devons maintenant travailler sur le grand poids de 
méfiance et de ressentiment qui est le vôtre et qui crée, en vous, un centre 
malsain. Vous devez vous mélanger plus librement avec les gens et les 
apprécier davantage. Vous trouverez cela plus facile ici que sur terre car, 
dans ce plan, vous ne rencontrerez que des gens sympathiques. Ils ont tous 
atteint un niveau de développement comparable. » 

Ici, une objection et un repli dans mes pensées ont fait sauter le fossé 
entre nous comme une étincelle électrique et il m'a souri en compréhension. 

« Oui », a-t-il dit, « votre grande difficulté est un mépris de la lenteur 
et une impatience de la médiocrité et, si vous me pardonnez, un réel et 
horrible sentiment de supériorité à l'égard de la plupart des personnes 
agréables et ordinaires que vous rencontrez ici. Ils ne peuvent pas éviter de 
ressentir votre réaction à leur égard et donc ils s'éloignent de vous. 
Comment pouvons-nous résoudre cette situation ? Je pense qu'en réalité 
vous devriez pouvoir trouver et rencontrer les grands personnages du passé 
que vous considéreriez peut-être comme vos égaux, cependant, mon cher 
ami, vous n'êtes pas encore en état de les approcher. Regardez-vous ! » 

Je me suis regardé. Sois-je me suis vu à travers ses yeux, soit dans une 
sorte de miroir immatériel, mais voici ce que j'ai vu : des rayons de lumière 
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bleue vive luttant pour sortir d'un corps de couleur sombre et trouble - un 
tumulte colérique d'ombre sombre en son centre, des fléchettes rouges et 
furieuses en jaillissant. Ce n'était pas beau à voir. 

« Vous voyez », dit-il doucement, « nous devons clarifier tout cela 
avant que vous ne soyez prêt à continuer. » 

Le choc m'a brisé. Toute ma fierté et mon arrogance non avouée ont 
été brisées. Je me considérais comme moins digne que le moindre de ceux 
à qui j'avais été condescendant et ils devaient le voir et le savoir aussi 
clairement que moi. Lors de cette crise, j'ai mené l'une de mes plus dures 
batailles. J'ai maîtrisé la réaction de colère et j'ai supplié Mitchell de 
continuer à m'aider et de traiter sans pitié les défauts qu'il voyait en moi. Un 
grand flot d'affection, de chaleur et de guérison m'est venu de lui en même 
temps qu'il me répondait. 

« Merci de le prendre comme ça. Je savais que vous étiez assez fort 
pour supporter le traitement. » 

Pour la première fois, j'ai été battu, non par quelque élément extérieur 
- cela peut arriver à n'importe qui - mais par une révélation intime de ce qui 
était à l'intérieur. J'ai été réduit à un état de pénitence et d'orgueil 
impuissants, hors de vue. Mitchell a été sage et m'a laissé seul pour me 
remettre de mon effondrement. J'ai fini par retrouver un certain équilibre, 
mais seulement en descendant pour de bon de mon faux piédestal et en 
m'acceptant péniblement tel que je suis, un gâchis, une parodie de ce que 
j'aurais pu être. 

La tempête s'est un peu calmée et un étrange sentiment de 
soulagement est ressorti de cet apaisement. Je ressens une nouvelle dignité 
et une intégrité plus vraie que je n'ai jamais connue. Peut-être ai-je atteint le 
fond du gouffre et il y a du repos et de la paix dans cette pensée. 

Par ces moyens, Mitchell nettoie et éclaircit l'obscurité de mon moi 
intérieur, une obscurité dont je n'avais jamais eu conscience sur terre et qui, 
lors de son passage, a secoué et brisé la fausse personnalité si longtemps, et 
si douloureusement, construite au cours de ma vie terrestre. Mais tout cela 
est un processus long et difficile et au moment où j'écris, il est encore loin 
d'être achevé. 

La solitude arbitraire que je réclamais, avec sa supériorité implicite 
sur la compagnie humaine, doit également disparaître. Au moins, je la vois 
maintenant pour ce qu'elle est, bien que je sois encore tenté d'être seul et à 
avoir envie de périodes de tranquillité occasionnelles. Je suis encore très 
jeune et une recrue inexpérimentée à ce genre de vie où l'être n'est pas 
protégé par l'inertie du corps physique. Toutes les expériences ici sont 
testées sur la rapidité de réaction et dans l'acuité et la réalité perçante des 
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personnes qui sont au-delà de tout ce qu'il est possible de concevoir sur 
terre. Mes émotions me bouleversent encore énormément et je dois aussi 
apprendre à gérer l'impact émotionnel des autres avec équanimité. Je me 
méfie de l'impatience et de la colère ; leurs manifestations sont trop 
répulsives. Le moindre changement de sentiment entraîne un changement 
correspondant dans l'apparence ainsi que dans le sentiment de bien-être. 
Les relations avec les personnes, lorsque rien ne peut être caché, deviennent 
un art élevé qui exige un contrôle et une discipline plus grande qu'il n'était 
nécessaire sur terre où son absence peut généralement être cachée par la 
parole ou les actes. Un tel comportement n'est pas synonyme, dans ce plan, 
de sécurité aussi longtemps que toutes les émotions négatives et tordues 
n'ont pas été évacuées. Alors, il sera possible de vivre sans peur et librement 
en sachant qu'il n'est pas possible d'envoyer de geste pernicieux. D'où le 
traitement drastique de Mitchell. 

Je vois que ce genre de vie, nue vis à vis du stress émotionnel, 
imposant la franchise et exigeant l'innocence, ne peut réussir sans 
formation. Durant ma vie terrestre, je n'avais jamais pris la peine de cultiver 
l'art des relations humaines, donc maintenant je dois en apprendre 
davantage. Bien sûr, je ne suis pas le seul ; au foyer, nous suivons à peu près 
tous les mêmes cours et je me retrouve souvent « au bas de l'échelle. » 
Mitchell est infiniment patient avec nous lorsque le contrôle nous glisse des 
mains et lorsque l'impatience ou la colère nous envahit. Il sait prendre les 
horribles émanations dans son propre être clair et les y transformer. S'il les 
rendait en nature, nous ne supporterions pas l'état qui en résulterait pour 
nous tous ; il se rapprocherait sans doute de l'état de la ville lugubre dont 
j'avais trop bonne mémoire. Mais en acceptant ce fait et en transformant les 
vagues d'émotions négatives que nous envoyons parfois, il nous fait 
redécouvrir la nécessité d'un nouvel effort. Car il souffre. Le tissu délicat de 
son corps est abîmé et blessé, bien qu'il essaie de ne pas broncher lorsqu'il 
est atteint par nos réactions bestiales. Nous apprenons progressivement 
notre leçon et si le contrôle menace de nous échapper, nous nous éloignons 
afin que personne d'autre n'ait à endurer notre méchanceté. Nous sommes 
convaincus que si nous ne nous débarrassons pas de nos émotions 
négatives, nous ne pourrons pas rester, dans ce plan, parmi les personnes 
décentes. Il nous reste l'alternative de le quitter et de trouver des foyers dans 
des milieux où le corps astral des habitants est malmené par l'indulgence de 
la colère et de la haine et où l'air qu'ils respirent est infecté par leurs 
émanations chaudes et troubles. J'ai déjà eu un aperçu de ces sombres 
conditions et je peux imaginer la misère d'être condamné à y rester pour 
une durée indéterminée. 

Au fur et à mesure que mon propre état s'améliore, le courage et la 
bonne humeur reviennent et la joie de vivre se manifeste plus souvent. Je 
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commence à vivre ici le genre de bonheur possible ; une vie propre, claire 
et pétillante, une pureté et une douceur qu'il n'est jamais possible de 
connaître dans le cas d'une conscience obstruée par la terre. Toutes les joies, 
comme d'ailleurs toutes les peines, sont plus intenses, tout comme la joie 
peut irradier afin que la peine puisse percer comme une épée. Il n'est pas 
facile de maintenir un équilibre entre ces émotions très contrastées et il peut 
y avoir des contre coups lorsque l'un d'entre nous disparaît pendant un 
certain temps afin de trouver, dans la solitude, une solution à un problème 
personnel ou pour attendre la venue d'une meilleure attitude. Mais en dépit 
des revers, nous nous améliorons et chaque victoire nous rend plus riche et 
plus heureux. Constamment, la vie s'ouvre sur de nouvelles perspectives 
d'expériences joyeuses. L'exaltation de la promesse qu'elles contiennent 
nous fait oublier les difficultés du voyage. 
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Chapitre 3 
Semer et Récolter 

Une grande partie de notre souffrance nous est causée par les 
souvenirs de notre passé qui reviennent sans cesse nous rappeler des erreurs 
ou des crimes. Il semble qu'une conscience terrestre puisse tolérer la pensée 
d'un méfait, trouver ainsi des excuses qui apaisent le mental et ainsi 
apprendre à vivre avec ses erreurs et se contenter de dissimuler ses crimes. 
Ici, nous sommes amenés à reconnaître et à ressentir plus vivement les 
réalités que nous avons faites ; nous ne pouvons plus ignorer le point de 
vue de l'homme que nous avons blessé et nous devons en fait vivre ce qu'il 
a ressenti dans cette situation comme si nous en étions nous-mêmes la 
victime. Sur terre, la plupart d'entre nous n'ont pas l'imagination nécessaire 
pour le faire ou nous pourrions être retenus par de nombreuses actions 
aveuglement impitoyables que nous faisons. L'imagination prend 
maintenant une forme plus poignante ; nous devons faire l'expérience 
intime de la souffrance de l'autre. 

L'une de nos tâches les plus difficiles est donc de faire face à nos 
propres méfaits passés. Mitchell me dit que si nous étions restés sur un plan 
inférieur où la composition de nos corps serait restée plus grossière et 
moins sensible, beaucoup de ces vieilles erreurs ne nous auraient pas causé 
de détresse. Nous aurions pu tolérer leurs souvenirs aussi facilement que 
nous semblons l'avoir fait sur terre. Mais sur ce plan, nos corps plus 
sensibles, si facilement secoués par l'émotion, ne peuvent pas facilement 
supporter la culpabilité et la souffrance laissées par de telles expériences. 

C'est la partie la plus longue et la plus douloureuse de notre 
progression. Comment raisonner correctement et réaliser que, dans notre 
ignorance et notre dureté de cœur, nous ne nous sommes mal comportés ; 
comment nous réconcilier avec les blessures que nous avons infligées aux 
autres et que nous devons maintenant ressentir comme les nôtres ? C'est le 
nouvel aspect de l'acte répréhensible auquel nous devons faire face, car dans 
la mesure où j'ai blessé une autre personne, je dois maintenant subir sa 
souffrance. C'est en réalité une illustration de la solidarité de l'humanité et 
la preuve que chaque acte affecte la vie de tous les jours. C'est en réalité une 
illustration de la solidarité de l'humanité et la preuve que chaque acte affecte 
aussi bien l'ensemble que la partie. 

Je suis moi-même particulièrement tourmenté par un incident de 
mes années de guerre. Il m'a causé une détresse infinie à l'époque, mais, 
maintenant l'agonie de la prise de conscience que je subis est 
proportionnelle à ma plus grande capacité émotionnelle. Pendant la guérilla 
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dans le désert j'avais pensé qu'il était de mon devoir de condamner un 
homme pour une conduite susceptible de mettre en péril la campagne. La 
justice exigeait, me semblait-il, que dans la mesure où j'avais prononcé une 
sentence, je devais moi-même l'exécuter. Donc, sous couvert de nécessité 
militaire, j'ai assassiné cet homme. 

De plus, j'ai bousillé le travail et j'ai ainsi prolongé ses souffrances. 
Bien qu'à l'époque je ne voyais pas d'autre solution, je sais maintenant que 
c'est la pauvreté de mon imagination et de mes ressources qui m'a poussé à 
agir ainsi. Maintenant, je dois endurer tout ce que je lui ai fait subir ; non 
seulement la souffrance physique - la plus petite partie de celle-ci - mais je 
dois connaître son désespoir, ses remords et le coup terrible porté à l'orgueil 
et l'affection infligée par ma condamnation. 

Ma première impulsion irrésistible a été d'aller le chercher et de faire 
ce que je pouvais pour le dédommager, mais Mitchell m'a contrôlé et m'a 
montré que choix n'était pas approprié. 

Même si vous pouviez le trouver et soulager votre propre souffrance 
actuelle, vous ne parviendriez pas à effacer le passé, a-t-il déclaré. J'ai 
maugréé et a admis qu'il avait raison. Après le silence, Mitchell a poursuivi : 
« Vous avez causé des souffrances au niveau de celle que vous éprouvez 
maintenant pour la première fois. C'est votre part de souffrance. C'est parce 
que votre capacité de perception est beaucoup plus élevée que votre part 
pourrait bien être plus grande. Pouvez-vous accepter cela comme la 
conséquence d'un mauvais enchaînement d'événements, à un moment de 
votre vie, causé par cet homme et qui vous a conduit à une conclusion 
erronée ? Prenez cette croix, cette conséquence, et portez-la 
volontairement. Elle est vôtre ; vous l'avez créée. » 

Il m'a semblé à ce moment-là que je ne pouvais pas le supporter, 
mais j'ai approuvé le comportement de Mitchell à mon égard. Il n'acceptait 
aucune excuse et ne suggérait aucun palliatif. Il m'a fait porter tout le poids 
de la situation et en même temps il m'a donné confiance que je pouvais le 
porter. Il y avait de la vertu dans tout cela. Non pas soudainement, mais 
progressivement, je trouve que ma douleur diminue. Mitchell m’a alors dit : 
« Dieu merci, vous n'avez pas de crimes plus graves à affronter. Pouvez-
vous imaginer, avec compassion, ce qui attend les grands malfaiteurs ? 
Même si, au début, ils sont tellement endurcis par la criminalité qu'ils 
peuvent supporter de rester dans des endroits où, en raison du type de 
compagnie, ils peuvent supporter de vivre avec eux-mêmes, tôt ou tard, le 
processus de purification commencera et ils devront venir ici. Alors leurs 
progrès futurs les confronteront inévitablement à leurs crimes dans cette 
forme douloureuse et incontournable. Qu'en est-il de la justice de Dieu 
maintenant ? » 
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La soumission à cette justice m'a apporté une paix et une stabilité 
particulières. Je sais qu'une partie sombre de moi-même a été nettoyée et les 
remords qui s'y cachent ont été purgés. Je réalise avec une méditative agonie 
ce que j'ai fait, je me vois comme un criminel idiot qui a pu commettre un 
tel acte et, grâce à cette humiliation, j'ai acquis une meilleure connaissance 
de moi-même. Je ne sais comment décrire adéquatement le soulagement, la 
lucidité, la nouvelle ardeur qui a succédé à cette purification. Je découvre ce 
qu'est l'humilité après que toute prétention de supériorité, d'intelligence et 
de sagesse ont été brûlées en moi. 

Bien sûr, il y a beaucoup d'autres réalités malheureuses de mon passé 
que je vais devoir reconnaître, en souffrir et accepter de la même manière. 
Chacune apportera son lot de souffrance rétributive ; chacune m'enseignera 
la mesure de ma véritable stature et m'amènera à être plus proche de 
l'humilité et de la paix. Comme le fait remarquer Mitchell, ce processus de 
purification est la justification de la doctrine Catholique du purgatoire, bien 
que sa discipline soit mentale et émotionnelle plutôt que physique. Pourtant, 
pour nous, l'émotion est une réalité physique, donc peut-être que les pinces 
chauffées au rouge et ainsi de suite ne sont pas si inappropriées que çà en 
tant que symboles. 

Tout ce processus se déroule dans le contexte de la vie quotidienne. 
Nous ne sommes pas toujours affligés par nos péchés, mais les souvenirs 
de notre passé reviennent dans notre conscience et nous ne pouvons pas y 
échapper longtemps. Nous devons les mettre en relation avec notre propre 
estime, à expier les méfaits par notre propre douleur, et à intégrer l'ensemble 
de l'expérience dans le nouveau moi que nous construisons. Pour moi, cela 
signifie la destruction du faux moi et la confrontation et l'acceptation du 
réel. Lorsque tous les points seront réglés, nous serons libres de continuer. 

Le temps passe et je suis ici depuis déjà plusieurs années. Le flux 
illimité de notre temps, libéré des normes extérieures du jour et de la nuit, 
de l'hiver et de l'été, est difficile à mesurer, mais je sais que le processus de 
purification est long. Il ne peut être précipité ou exécuté selon un calendrier 
quelconque parce que les matériaux du passé remontent à la surface de la 
conscience en son temps et ne peuvent être traités avant que cela n'arrive. 
Je resterai ici avec Mitchell aussi longtemps qu'il me le conseillera et, en 
effet, je ne suis pas pressé de continuer jusqu'à ce que j'aie acquis plus de 
contrôle et de confiance. Les joies et les peines sont équilibrées ici. C'est 
parfois un échange vertigineux car les deux ont un caractère poignant que 
je ne peux pas espérer décrire et la chute des hauteurs vers les profondeurs 
berce le mental jusqu'à ses fondements. Mais Mitchell nous assure que les 
tempêtes vont passer et que nous atteindrons l'équilibre dans un bonheur 
plus profond et plus permanent que nous ne pouvons encore l'imaginer. En 
le regardant, nous savons que cela doit être vrai. 
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Chapitre 4 
Explorant 

Notre vie ici est multiple et malgré ses nouveaux intérêts absorbants, 
la plupart d'entre nous gardent un vif  intérêt pour la vie sur terre. Il y a des 
regards en arrière et, dans certains milieux, un grand intérêt pour ces 
sources d'information pas toujours fiables fournies par ce que l'on appelle 
les « médiums. » Une expérience particulière et finalement précieuse de ce 
type m'est arrivée il y a quelque temps. Je savais que certains de mes amis 
avaient les moyens d'entrer en contact avec la terre et, par curiosité, je suis 
allé un jour, avec plusieurs autres, à un lieu où ils pensaient pouvoir entrer 
en contact avec un médium. Ce n'était pas l'une des procédés habituels 
permettant à une personne de ce plan, qui avait perfectionné les 
communications avec un médium, de contrôler son corps et de faire passer 
des messages à travers lui vers et depuis la terre. De tels procédés sont 
généralement bien organisés de ce côté et il est possible d’espérer un certain 
degré de précision. Dans ce cas inhabituel, un esprit en proie à une énorme 
émotion avait, en quelque sorte, réussi à établir la communication avec cette 
sphère et le phénomène avait suscité une certaine curiosité. Je suis allé afin 
de juger par moi-même. 

Je me suis rendu compte que cette pauvre âme souffrait d'une grande 
détresse mentale en raison de son ignorance de nos conditions et de son 
incapacité de faire confiance aux bribes sporadiques qui lui parvenaient. 
Nous ne savions pas quelle était sa capacité à percevoir nos mots et nos 
pensées et elle n'avait aucune garantie que ses tentatives pour nous joindre 
étaient couronnées de succès. J'ai été ému d'aider et j'ai persuadé les autres 
de me laisser provisoirement le contrôle du processus. Après de nombreux 
et patients efforts, j'ai réussi à lui envoyer, pour la première fois, un message 
clair et elle fut enfin convaincue qu'elle était en contact avec une personne 
réelle. J'ai partagé avec elle ma joie et le soulagement. Non protégée, elle 
avait entrepris une aventure périlleuse et, dans ses premières étapes, avait 
malheureusement établi des contacts dangereux avec ceux qui se trouvent 
sur un plan inférieur. Les interférences de ces derniers ont souvent troublé 
nos tentatives antérieures, car le médium elle-même n'avait aucun moyen de 
savoir avec qui elle était en contact, mais étape après étape, nous avons « 
nettoyé » la ligne. » 

Nous avons cherché des moyens de communication plus fiables et, 
presque par accident, nous avons découvert la méthode de l'écriture 
automatique. Elle s'est assise un jour avec son stylo à la main. J'ai envoyé 
une pensée impérieuse qui, étonnamment, a été transcrite par son stylo. Elle 
m'a dit qu'elle avait essayé pendant des années d'obtenir une 
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communication par le biais de l'écriture automatique, mais sans succès, mais 
pour moi, c'était une expérience inédite de découvrir que, ce que j'écrivais, 
elle le reproduisait fidèlement sur son papier, et non seulement cela, mais 
l'écriture était un fac-similé de la mienne. Parfois, elle a aussi saisi mes mots 
au fur et à mesure que je les prononçais, mais nous faisions, tous les deux, 
confiance à la méthode d'écriture et généralement elle s'est rabattue sur elle. 
Je l'ai observée et j'ai vite découvert autant de choses sur sa vie, et ses centres 
d'intérêt, que sur la mienne. Je l'ai utilisée également, car il est arrivé, de 
temps à autre, que mon nom ou mes actes soient publiquement mentionnés 
et j’ai pu suivre à travers elle les étranges développements de ma renommée 
terrestre. Elle m'a même lu des livres écrits par mes amis et j'ai vu à nouveau 
à travers ses yeux les comptes-rendus de campagnes que j'avais moi-même 
écrits. 

Dans le cadre des luttes avec le passé, tout cela avait sa place et avait 
une immense valeur pour moi. Notre amitié s'est poursuivie, et mon amie 
médium a pu, peu après, entrer en contact avec son mari qu'elle avait 
vraiment recherché lorsque je l'ai rencontrée. Ultérieurement, lui et moi 
avons collaboré avec elle et avons formé un petit groupe afin de parler et 
écrire ensemble. Elle avait énormément de questions non seulement sur 
notre vie actuelle ici, mais aussi sur un ensemble plus large d'idées qui lui 
permettraient de relier ce que nous lui avions dit à ce qu'elle pouvait 
contribuer à la vie sur terre. Naturellement, nous avons rencontré, au début, 
des problèmes insolubles, mais nous sommes devenus très fascinés avec le 
système d'idées qui se mettait en place et nous avions le sentiment de 
contribuer à une meilleure compréhension de nos problèmes mutuels. Nous 
étions souvent désemparés, et c’était comme si, en réponse à nos 
préoccupations, il y avait finalement une interposition d'une sphère 
supérieure par une intelligence que nous avons tous appris à aimer et en qui 
nous avions confiance. Bientôt alors, trois d'entre nous ont travaillé avec 
elle et nous l'avons aidée à mettre en commun les connaissances de la terre 
et celle des sphères. J'ai trouvé cela absorbant et bien que j’aie ajouté mon 
capital de connaissances et d'expérience, j'ai trouvé des liens et une 
compréhension qui m'ont aidé à m'adapter à mon propre destin. 

En plus de cet intérêt permanent, d'autres activités me prennent 
maintenant du temps. J'ai réussi à retrouver quelques-uns de mes vieux amis. 
Tout comme Mitchell m'a aidé, j'ai été, à mon tour, capable de les aider à 
s'adapter à ce nouveau monde. Il y a des situations douloureuses où je dois 
admettre que mon aide est pour l'instant inutile et qu'il est nécessaire de les 
laisser élaborer leur chemin et progresser à leur rythme. J'ai découvert 
comment revenir dans les régions sombres où antérieurement, je m’étais 
perdu. Et, de temps à autre, je suis capable de guider un vagabond vers un 
lieu plus agréable, bien que toutes les âmes ne doivent passer par cet Hadès 
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comme je l'ai fait, car beaucoup en effet sont mieux préparées et viennent 
directement à la lumière. 

Cependant, je ne supporte pas ces conditions inférieures et je n'y 
reste qu’un minimum de temps. Lorsque l'on vit dans l'air pur et la 
luminosité de cette sphère, il est plus difficile que jamais de supporter 
l'obscurité et la morosité. J'ai effectué quelques retours et opéré quelques 
sauvetages, mais j'ai maintenant légué ce travail à ceux qui y sont plus 
habitués et qui partagent mon intérêt réel, ma préoccupation constante 
pour les Arabes et leur vie. 

Dans ce plan, il est possible de trouver des répliques de la Terre avec 
toutes ses races et ses pays. En exerçant le merveilleux pouvoir du désir, il 
est possible de voyager et explorer à volonté. Je désire retrouver certains de 
ceux qui ont combattu à mes côtés et qui ont souffert et subi ces campagnes 
dans le désert. Je ne peux pas savoir combien de mes anciens camarades se 
sont retrouvés dans ces plans et je dois donc attendre de pouvoir explorer 
le terrain. L'un après l'autre, leur souvenir me revient et j'ai hâte d’enfin 
savoir ce qui leur convient le mieux. Je vais donc m'y mettre. 

_________________ 

Je me suis rendu sur la côte, une côte correspondant, dans ses 
caractéristiques, aux falaises accidentées de l'Angleterre et là, j'ai pris le 
bateau. Oui, il y a des navires ici, tout comme il y a des maisons et des villes. 
Les voyages sont plus faciles ; aucun malheur ne peut survenir et la direction 
est assurée par le but et le désir des voyageurs. N'ayant pas eu besoin de 
successivement faire escale dans divers ports, nous sommes donc 
rapidement arrivés à notre destination et je me suis retrouvé dans un pays 
qui est la contrepartie de l'Égypte. 

Il existe des différences notables. Au lieu des mocassins et des 
mendiants et de la saleté et des odeurs de l'Est, comme je m'en souviens, il 
s'agit d'une terre propre et souriante, mais qui semble avoir une très faible 
population. Je n'ai pas encore rencontré de visage familier, mais tous ceux 
que je rencontre sont des âmes amicales et heureuses. Les bidonvilles et la 
saleté des vieilles villes ont disparu, tout comme leur population C'est une 
ville de rêve, je l'ai quittée et je retrouve à nouveau l'air pur du désert. 
Voyager à pied n'est pas difficile. La fatigue n'est jamais ressentie et le désir 
nous pousse rapidement, et sûrement, à aller de l'avant. 

Le désert comporte plus que la beauté dont on se souvient, mais rien 
de tout cela ne terrifie. Il n'est pas possible de se perdre et de se laisser 
mourir de faim et la soif  n'est plus une preuve que l'on est perdu, car il est 
possible de continuer indéfiniment sans nourriture ni boisson. 



Journal Post Mortem du Colonel Lawrence 

30 

Je me délecte de la terre propre et nue et je savoure à nouveau l'air 
du désert avec sa pureté perçante. J'apprécie également de ne pas avoir à me 
soucier d'un chameau revêche, d'un « train » de compagnons et de tout 
l'équipement autrefois nécessaire pour assurer sa survie. 

Je me souvenais de beaucoup d'endroits étranges et romantiques que 
j'ai connus autrefois et j’ai découvert leur équivalent ici. Ils sont pour la 
plupart du temps isolés et désertés. Le silence et la paix du désert semblent 
avoir déferlé sur toutes les traces de l'occupation de l'homme et d'avoir 
effacé sa marque de souillure. Le silence, la solitude, me jugent et je me sais 
indigne. Je ne peux me souvenir que d'une seule âme qui pourrait être en 
accord avec ces effroyables simplicités, un saint homme errant et en haillons 
que j'ai rencontré un jour dans de telles conditions sur terre. Il avait une 
âme d'enfant, de fanatique ; il était fou, ou alors tellement sain d'esprit qu'il 
faisait honte aux autres qui le traitait alors de fou. Je me suis alors dit qu'il 
pourrait bien être chez lui ici, où il trouverait une approche plus facile pour 
la vision de l'infini qui le possédait. 

Je pensais donc avoir escaladé une éminence rocheuse lorsque je suis 
tombé sur lui. Cela n'aurait pas dû me surprendre, puisque ma pensée 
m'avait conduit à lui. Son rayonnement me réchauffait, me transperçait et 
m'illuminait de sorte que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Nous ne 
nous sommes pas parlés ; les mots auraient été une impertinence en ce lieu ; 
mais une lumière d'amour et de compréhension a jailli entre nous et moi 
aussi je suis entré dans ce saint des saints où il communiait avec Dieu. L'air 
était trop pur et raréfié sur cette le sommet de la montagne pour que je 
puisse le supporter longtemps. Bientôt, je l'ai quitté, toujours figé dans 
l'adoration, et j'ai poursuivi mon chemin. 

J'ai visité de nombreux endroits, mais je n'ai trouvé et parlé qu'avec 
quelques-uns de mes compagnons. Maintenant que j'ai partiellement détruit 
les barrières qui ont toujours défendu ma propre misérable citadelle, les 
rapports avec mes amis sont devenus aisés, un épanouissement et un 
partage enrichissant et satisfaisant. Il n'y a pas besoin de mots ; une sorte 
de communion de pensée, les sentiments prennent alors tout leur sens, et 
les belles marées de confiance et d'affection humaines circulent librement 
entre nous qui avons toujours ressenti les liens de fraternité. 

Ce furent les rares. Il y en a beaucoup que je ne peux pas retrouver. 
Ils doivent suivre leur propre chemin. J’ai assez de connaissance, 
maintenant, sur l'ordre et le progrès majestueux par lequel la vie humaine 
s'élève, pour me contenter de laisser ces hommes assumer leur propre 
destin. Cela les amènera inexorablement à la sphère qui représentera la 
limite de leur progrès possible. L'Est me retient, plus que jamais, prisonnier 
et j'ai erré ici pendant longtemps ; des années, peut-être, parce que le temps, 
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comme l'espace, prend ici une autre qualité. Toutes les normes arbitraires 
et extérieures ont disparu et le temps et l'espace sont ressentis en relation 
directe avec l'expérience actuelle de chacun. Il n'y a pas de mots pour 
expliquer son importance dans l'élargissement et la purification. Je 
commence à savoir, au-delà de toute explication, ce que l'on entend par 
plénitude de vie, une vie d'une qualité inestimable qui s'étend pour englober 
l'ensemble de la création et la trouve bienveillante. 

Je suis enfin de retour chez moi. Pendant ma longue absence, il y a 
eu des changements et je trouve que mon environnement a évolué en de 
nombreux points. Les hommes du foyer sont différents et, après avoir salué 
Mitchell et parlé avec lui, je suis revenu à mon foyer et j’ai commencé à 
réfléchir. Je commence à sentir qu'il est nécessaire de faire une étude plus 
approfondie des conditions de vie ici. Jusqu'à présent, j'ai fait des allers et 
retours dans de nouvelles circonstances et j'ai fait de mon mieux pour les 
gérer, en apprenant par l'expérience quelque chose de la nature et des 
pouvoirs de la psyché humaine et en réalisant de nouveaux aspects de 
l'expérience. Je ressens maintenant la nécessité d'intégrer toutes ces 
nouvelles et étranges aventures et de tenter d'en faire un tout. Ma vie 
terrestre me semble déjà plus que distante ; lointaine et irréelle et ses 
nécessaires contraintes, frustrantes, juste un mauvais rêve. Le Jour et la nuit, 
le froid et la chaleur, la faim et la soif  inéluctables - tout cela a disparu de 
l'existence. Ici, nous sommes toujours confrontés à un aspect matériel de la 
vie, mais il est plus facile à appréhender ; les nécessités de la vie et son 
caractère extérieur sont relaxants ou inexistants. 

Mais avec ce changement, une autre série d'inexorables facteurs est 
apparue. Le monde qu'il me faut maintenant conquérir est le monde 
intérieur des émotions et de l'esprit. Avant, il y avait le désir d’éviter si 
possible les souffrances physiques et elles étaient supportées avec courage 
parce qu'on les croyait inévitables. Maintenant la souffrance est du domaine 
de l'âme et de l'esprit et elle ne peut être évitée si elle a été encourue. Il faut 
aussi la supporter avec la force d'âme et, avec le temps et l'aide, la soigner. 
Tout comme sur terre, nous avons rapidement appris que le feu brûlait, que 
les choses dures faisaient mal, que les choses tranchantes coupaient et que 
la force et les prouesses humaines étaient limitées, alors ici, il nous faut 
maîtriser un nouvel ensemble de règles de conduite. Il existe, en effet, un 
cadre de lois morales aussi rigides que le cadre de lois physiques pour la 
terre. Sur terre, je pense qu'on commence à soupçonner que l'État de droit 
va au-delà du droit physique mais pour nous, il n'y a pas de hasard, c'est 
devenu une question d'expérience quotidienne. Il vaut mieux connaître et 
observer des règles afin de ne pas être blessé. Bien que le droit soit ainsi 
transposé d'une base physique à une base morale, il fonctionne toujours de 
manière physique. Les émotions sont une réalité visible et tangible formant 
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un bon ou un mauvais corps, sain ou malade selon son état. Si nous sommes 
malades et répugnants, il n'est pas possible de le cacher et il faut alors se 
soumettre à un traitement. 

Les émotions, tout en formant la substance de notre corps, peuvent 
être utilisées comme une force très réelle. Elles peuvent être envoyées hors 
du corps avec un effet quasiment mortel et l'expression de la haine, de la 
colère ou de la cruauté peut causer de graves blessures à celui contre qui 
elle est dirigée. En fait, il n'est plus nécessaire de faire la morale sur de telles 
réalités ; elles ne sont plus du domaine de l'abstrait, mais sont des infractions 
ouvertes et palpables pour lesquelles une sanction doit être payée. La société 
est organisée sur la base de la santé émotionnelle ; les coléreux, les sadiques, 
les brutaux et les jaloux doivent nécessairement se rassembler, parce que 
l'atmosphère qu'ils engendrent ne peut être supportée par les autres, pas 
plus qu'ils ne peuvent supporter les conditions des sphères supérieures. La 
guérison de ces troubles se fait progressivement et, au fur et à mesure de 
leur guérison, les hommes peuvent alors se qualifier et évoluer vers de 
meilleures conditions et des niveaux d'existence plus élevés. Il s'agit d'un 
système de castes si vous voulez, mais basé sur des affinités fondamentales 
et ce n’est jamais un système blindé et fermé auquel il n'est pas possible 
d'échapper. L'évolution vers des niveaux supérieurs est toujours possible en 
vertu de l'aide apportée par des mains volontaires prêtes à encourager tout 
homme qui aspire à en bénéficier. 

Mais tout comme sur terre l'âme commence à grandir et remplit l'être 
de désirs étranges et inavoués, de même maintenant le développement de 
l'esprit qui se forme dans ce corps de désir, crée un malaise et un désir d'un 
mode encore plus élevé. Les entraves du temps sont supprimées, il est vrai, 
de sorte que la période dont nous avons besoin pour la croissance peut être 
longue ou courte. Cette phase de la vie n'est pas limitée par aucune période 
de 70 ans4 et la dégradation du physique ne met pas non plus un terme au 
développement comme c'est si souvent le cas sur terre. Le temps 
m'appartient et je peux en disposer comme je le souhaite ; un autre exemple 
de détente et d'apaisement des tensions. 

J'ai laissé entendre à plusieurs reprises que le mode de 
communication ici ne se limite pas à l'énoncé de mots. Nul n'a jamais besoin 
d'exprimer par des mots ses sentiments pour un autre. Ils sont 
constamment visibles par la réaction immédiate de son corps et ne peuvent 
manquer d'être lus correctement. Là où il y a de l'affection et de la 
confiance, il y aura un flux de chaleur et de lumière ; là où il y a une 
indifférence polie, comme lorsque l'on rencontre un étranger, la couleur 

 
4 Ndt : « three score years and ten » dans le texte originel, ce qui est une 
allusion à la durée de 70 ans mentionnée dans le psaume 90) 
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aurique reste stable et n'est pas affectée par la rencontre ; l'antipathie ou le 
mépris ne peuvent être cachés, ils s'écouleront en vagues de couleur confuse 
et boueuse désagréables à voir ou à ressentir sur son corps sensible. Ainsi, 
le sentiment immédiat sera toujours pleinement apparent et il n'a pas besoin 
de mots pour s'exprimer. 

La transmission du sens n'implique pas seulement le corps 
émotionnel mais aussi le corps spirituel, encore imparfaitement formé. 
Lorsqu'il y a une affinité d'esprit et une proximité de regard émotionnel, le 
sens est souvent transmis entre amis sans l'intervention maladroite des 
mots. Il « saute le pas » et est immédiatement et pleinement appréhendé 
comme il ne pourrait jamais l'être s’il devait être ajusté afin de s'adapter à 
un modèle de mots. 

Les mots sont surtout utiles dans les affaires quotidiennes et banales 
et ils continuent à être utilisés chaque fois que cela est nécessaire. Notre 
indépendance de la langue n'est que partielle mais elle suffit à nous faire 
prendre conscience de l'artificialité des barrières linguistiques. Lorsque vous 
pouvez voir les sentiments d'un homme de race différente bien plus 
clairement que vous ne pouvez voir sa « couleur » et que vous en déduisez 
qu'il est amical et intéressé ; lorsque ce que vous pouvez également échanger 
a suffisamment de sens pour prouver la pertinence de vos esprits, alors 
l'obstacle de la langue est vaincu et les malentendus fâcheux dus à 
l'inefficacité des échanges de mots sont évités. 

J'ai maintenant honte de me rappeler que sur terre, j'ai éprouvé de 
grandes difficultés dans mes relations avec des hommes que je considérais 
alors comme inférieurs. J'ai cultivé une attitude de défiance qui m'a amené 
à les considérer comme moins qu'humains. L'une de mes difficultés ici fut 
de corriger cette attitude. Mes expériences précédentes dans la ville de la 
morosité (expérimentées peu après son arrivée dans le monde des esprits et 
décrites dans le 1er chapitre de ce livre) m'ont mis en contact avec de tels 
hommes et femmes. J’avais alors été horrifié par tout contact avec eux. 
Aujourd'hui, j'apprends que tous ces hommes et ces femmes sont en 
progression et qu'ils se retrouveront à terme là où je me trouve actuellement 
et que de leurs fautes et leurs échecs découlera, hélas, la juste mesure de la 
souffrance. De plus, l'ajustement de ma propre place dans l'échelle des 
réalités m'a donné un standard. Je vois maintenant que j'étais comme le 
rêveur de Shakespeare, « un roi de l'espace infini », mais « à l'état de veille, 
pas de réalité. » Avec tous les avantages de l'éducation et de la formation, 
j'ai apporté avec moi, tant de mal, de faiblesse et de mauvaises pensées, qui 
ont dû être guéris par tant de douleur et de honte que je ne peux plus avoir, 
maintenant, dans mon cœur, que de la compassion et du respect pour ces 
autres. Ma hiérarchie des valeurs humaines a dû être modifiée ; au lieu des 
jugements imparfaits de la terre où en additionnant tout cela ne donne 
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qu'un résultat arbitraire et superficiel, nous voyons clairement ici un homme 
dans son ensemble. Mon ami Mitchell est l'un des meilleurs hommes que je 
connaisse ici. Il est propre, clair, contrôlé et beau. Pourtant, un jour, il m’a 
fait rencontrer un homme qui sera son supérieur. Il m'a emmené dans une 
région sombre où il avait besoin de mon aide. Là, nous avons trouvé un 
homme, perdu comme je l'avais été autrefois. Son être rayonnait de 
puissance et faisait jaillir des rayons brillants de bleu et de violet, les couleurs 
d'un haut développement spirituel, mais il était enveloppé d'un nuage de 
colère et de désespoir et au cœur de lui se trouvait un noyau composite de 
méchanceté. Il nous a été difficile de l'approcher ; par deux fois, nous avons 
été repoussés, étouffés par ses émanations et au début, il a rejeté notre aide. 
Mitchell m'a dit par la suite que c'était une grande âme, bien qu'errante, à 
côté de laquelle chacun d'entre nous serait petit et faible une fois qu'il serait 
guéri de ses infirmités. Je suis intensément intéressé et je suivrai son 
parcours. Il n'a eu ni gloire ni fortune sur terre ; il pourrait bien être parmi 
ceux que j'aurais pu mépriser ; mais potentiellement il est l'un des plus 
grands. 

L'échelle de valeurs d'une personne doit être graduée non pas en 
fonction des conditions actuelles mais en fonction de ses potentialités ; non 
pas en fonction de ce qu'elle est, mais en fonction de ce qu'elle est capable 
de devenir, telle est maintenant le critère. La grandeur peut donc se trouver 
dans le plus malheureux et le plus diabolique des hommes. Je dois également 
revoir mon attitude envers les femmes car, pour l'instant, je dois voir les 
merveilleuses qualités d'amour et de sympathie qu'elles ont souvent 
posséder. Leur force tranquille et leur puissance d'endurance sont 
également une révélation pour moi. Je suppose que j'ai toujours refusé de 
voir cela sur terre, préférant souligner leur vanité et leur futilité. Mais ce 
sont là de petits défauts ; ils n'atténuent guère l'éclat d'amour qui brille dans 
l'âme de beaucoup de femmes humbles. En effet, la grande dame est 
souvent déclassée au profit sa sœur plus pauvre, car la valeur réelle est un 
grand niveleur. Toute l'absurdité des normes sociales est perdue de vue ici 
parce que nous devons voir la vraie nature de chacun et reconnaître que le 
niveau social a très peu à voir avec cela. En fait, la reine et le paysan doivent 
parfois, mais pas toujours, échanger leur place. La beauté et le statut social 
masquent souvent sur terre une âme pauvre et desséchée ! Nous ne sommes 
pas au bout de nos surprises tout en étant libérés de nos doutes. 

Les tendances au nivellement qui se manifestent de plus en plus dans 
la société humaine, sur terre, semblent d'abord refléter ce processus, mais 
le problème sur terre est que les classes sont inversées, de sorte que l'un ou 
l'autre niveau revendique le monopole de toutes les vertus. Ici, nous 
constatons que la stratification de la société se fait verticalement à travers 



Explorant 

35 

les ordres habituels et que nos « nobles » peuvent alors bénéficier de la 
même probabilité et du même niveau social. 

Les véritables « classes » en lesquelles nous sommes séparés sont 
divisées dans l'espace parce qu'elles doivent obéir à la loi primordiale de 
l'affinité. Le degré de proximité est lié au degré de développement et 
l'association de groupes de même niveau doit suivre certaines règles. 
Chaque groupe établit ses propres conditions et celles-ci sont les seules qui 
permettent à ses membres d'exister confortablement. Quel que soit notre 
plan d'existence, en descendre provoque un malaise aigu et même de la 
souffrance et la progression exige de pouvoir supporter un air très raréfié 
et une lumière très intense. Il n'est pas possible d'y faire face si nous ne 
sommes pas prêts. Chacun doit donc rejoindre la place qui lui est destinée 
et y rester jusqu'à ce que son développement lui permette d'accéder à une 
sphère supérieure. 
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Chapitre 5 
Aventures dans le monde de la pensée 

Je commence maintenant à avoir une notion plus large de l'ensemble 
du processus de développement par lequel les hommes se dirigent vers leur 
propre épanouissement. Il s'agit d'un progrès vaste et lent, dont je n'ai pu 
voir qu'une petite partie pendant un long moment. L'élargissement de la 
perspective en tant que véritable « plan de salut » se déploie progressivement 
et inévitablement. La première étape consiste à savoir que la vie est 
effectivement indestructible, en second vient la sévère expérience que 
chaque âme rejoint inévitablement sa propre place, et enfin vient la prise de 
conscience qu'aucun homme n'est damné, quel que soit le mal qui le 
déforme, mais qu'il peut, par l'effort et la souffrance, s'en libérer et se 
développer pour atteindre le plus haut niveau dont il est capable. 

Pendant ce temps, assis dans mon foyer à réfléchir et à écrire, j'ai 
commencé à avoir des indices que je ne pensais pas seul. Au cours des 
pauses de ma propre pensée une ouverture de vérité et d'illumination 
semblait prendre place, dans mon mental, pour admettre un flux d'idées. 
C'était une belle impression d'une sorte de conférence où plusieurs 
personnes échangeaient des idées et les développaient d'une manière 
intéressante. Presque involontairement, je me suis retrouvé à poser des 
questions qui furent prises en considération et répondues. J'ai alors compris 
que l'un des participants était mon ami médium et que j'étais en contact 
avec le groupe que j'ai déjà mentionné. Là encore, le principe d'affinité 
conduit à des rencontres inattendues et à des relations sans aucun rapport 
avec la distance physique. Dans ce groupe, il y avait un terrien, deux d'entre 
nous sur ce plan et un sur un plan plus élevé et, bien que nous ne soyons 
pas en présence les uns des autres, une façon satisfaisante de communiquer 
s'était développée, simplement sur la base de l’affinité. Après m'être joint à 
eux, de cette manière désincarnée, une ou deux fois, j'ai cherché le mari du 
médium, André, qui est dans ce plan. J’ai donc pu le rencontrer et il m'a 
encouragé à continuer à coopérer avec eux. Je lui ai expliqué comment 
j'avais « entendu » leur conversation et il m'a parlé un peu plus de cette 
intelligence élevée qui avait été contactée. Chacun entre indépendamment 
en communication avec le médium, quel que soit le plan à partir duquel il 
travaille. J'ai donc rejoint leur groupe et je travaille avec eux soit en trouvant 
leur pensée alors que je suis tranquillement assis dans mon foyer ou, parfois, 
en retrouvant André et en partageant l'expérience avec lui. Nous avons, tous 
les quatre, élaboré une théorie qui couvre les faits tels que nous les 
connaissons, tant ici que sur terre. 
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L'expérience du partage de la pensée avec d'autres personnes qui ne 
sont pas présentes ouvre toute une gamme de nouvelles possibilités. 
Pensez-y ! Nous faisons tous partie d'un grand univers de pensées qui peut 
être exploité sans l'échange mécanique de mots, qu'ils soient entendus ou 
lus. Elle me fascine plus que tous les nouveaux pouvoirs de cette vie 
merveilleuse. J'ai délibérément expérimenté et essayé d'atteindre les pensées 
d'autres mentaux, en particulier ceux qui m'ont le plus inspiré sur terre. 
Parfois je réussis, parfois j'échoue. Je découvre, bien sûr, que ce processus 
n'a rien de désordonné, mais qu'il suit des règles strictes. Comme nous 
pouvons nous y attendre, la loi fondamentale est l'affinité. Nous ne pouvons 
qu'espérer contacter des esprits avec lesquels nous avons ou aurions pu 
avoir des affinités, une relation de genre à genre, même si le développement 
est différent. Nous pouvons ainsi avoir une certaine appréciation pour un 
poète ou un écrivain et, à ce titre, prétendre à un certain degré d'affinité, 
mais cette âme particulière peut avoir progressé au-delà de notre portée et 
donc nous nous retirons. Au contraire, dans de rares cas, il peut avoir 
régressé. Alors, il y a d'autres conditions qui doivent être satisfaites ; une 
convergence de pensée est nécessaire. Si, par exemple, j'essaie de trouver un 
mental que j'associe à un certain type de pensée et, à ce moment précis, ce 
mental est occupé par des activités de nature différente, alors aucun contact 
n'est susceptible d'être établi. Des barrières peuvent être délibérément 
créées si nous nous opposons à la communication ; une sorte d'obscurité 
intervient alors pour couper toute transmission. Mais cette aventure libre et 
vagabonde de l'esprit au sens large dans le monde de la pensée est devenue 
très importante pour moi et me sert comme moyen de rééducation dans les 
nouvelles valeurs que je dois apprendre. Pas seulement cela, mais cela me 
donne aussi une source de joie pure et infinie car, à intervalles réguliers, je 
m'ouvre sur une vie et une expérience plus grandes et plus libres - une 
merveille de lumière et de joie qui dépasse l'entendement. 

En poursuivant ces nouvelles voies d'expérience, j'ai étreint ma 
solitude et j'ai presque eu du ressentiment à l'égard de la venue d'un invité 
surprise. Mais Mitchell, qui ne m'oublie jamais longtemps, est venu à ma 
recherche et je lui ai exposé tout cela. Nous avons eu une longue 
conversation et il m'a, j'en suis sûr, conseillé avec sagesse, bien que je sois 
réticent à suivre ses conseils. Il m'a averti que si j'utilise mon temps à essayer 
de partager les expériences de mes supérieurs, je ne ferai aucun progrès et 
je pourrais même régresser de sorte que les expériences plus élevées me 
deviendront inaccessibles. J'ai peur qu'il ait raison et que je doive sortir et 
me mêler davantage à mes compagnons. Les intermèdes d'aventure mentale 
sont autorisés à condition qu'ils soient équilibrés par une activité. 

Cela me confronte à un problème qui a été à l'origine de l'agitation 
et de l'échec de ma vie terrestre. Je ne comprends que trop bien les joies de 
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la solitude et je les savoure ici, comme là-bas. J'ai toujours connu aussi la 
joie de l'activité et ce, de manière suprême, à mes débuts de campagne 
active. J'ai alors eu le pouvoir de planifier et d'initier des activités et le plaisir 
d'exercer mon influence sur les hommes et les événements. Les deux côtés 
de ma nature ont toujours été en guerre, cependant, et la vie ne m'a jamais 
donné l'occasion de résoudre le conflit, ou peut-être que j'étais moi-même 
trop aveugle, et trop faible, pour le voir dans sa juste proportion à l'époque. 
Les doutes, les déceptions et les échecs ont sapé la croyance en ma capacité 
à agir efficacement. J'ai alors finalement abandonné la lutte et abdiqué, 
cédant l'organisation de ma vie active aux autres et ne conservant que ma 
vie privée comme sphère d'autogestion. Dans cette capitulation, j'ai trouvé 
une sorte de paix, mais elle perpétuait la division en moi-même et n'était 
pas la réelle solution. 

J'ai donc soulevé le problème ici et, tôt ou tard, au fur et à mesure 
que je me confronte aux aspects les plus évidents de la vie ici, ce problème 
est appelé à se manifester en premier lieu. Pendant un certain temps, j'ai pu 
rôder dans mon foyer et éviter le problème. Cependant, après ma 
conversation avec Mitchell, je sais que je dois faire face à ce dilemme. Une 
partie de mon être a soif  d'action, de responsabilité, une autre partie aspire 
à la béatitude irresponsable de la liberté mentale pour ne l'atteindre que 
dans la solitude. 

Mitchell m'a fait comprendre que je dois trouver un mode de vie qui 
satisfera les deux parties de ma nature, cependant la triste réalité c'est que 
je semble avoir perdu le désir et le pouvoir d'agir. Le désir de le faire est 
engourdi et paralysé, mais une fièvre d'impatience, face au non-faire, crée 
un chaos dans mon être. Je regarde autour de moi dans ce monde ordonné 
et heureux et je trouve nulle part un encouragement à l'action. Il est vrai 
qu'il y a du travail à faire, mais si je ne me soumets pas à une autorité et ne 
m'y soumet pas docilement, je ne le ferai pas. 

Mitchell s'oppose à tout compromis de ce type. Il dit que ce n'est 
qu'en trouvant une tâche qui me soit particulièrement satisfaisante que je 
pourrais trouver mon salut à ce stade difficile. Il me conseille la patience et 
une persévérance sereine dans la rencontre et la coopération avec les autres 
jusqu'à ce que je trouve mon propre chemin. En attendant, et dans les 
intervalles où je suivrai ses conseils, je continuerai à m'intéresser au travail 
en cours avec le groupe et le médium dont j'ai parlé plus haut, car il s'agit 
au moins d'une bonne utilisation de mon temps. 

La bataille fait néanmoins rage en moi, et j'ai des moments de 
désespoir lorsqu'il semble que les éléments belligérants me conduisent de 
nouveau à une impasse comme ils l'ont fait sur terre. Le dégoût immodéré 
pour toute ligne de conduite risque de provoquer des retours sur moi 
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chaque fois que j’ai tendance à une certaine inertie. Ma souffrance est assez 
réelle et il y a une grande tentation d'abandonner la bataille et de m'enfoncer 
dans la vie de solitaire vaincu. Si je fais cela, je pourrai être heureux pendant 
un certain temps, comme je le sais bien, mais cela signifiera une 
autosuffisance permanente. De plus, j'aurai intensifié le modèle de fin de 
conflit dans la défaite de mon moi actif  et je sais aussi vendre le désespoir 
et le suicide de l'espoir que cela entraîne. Je commence à comprendre à quel 
point cette crise de décision est vitale. Sur terre, j'ai déjà fait face à la même 
crise, mais seulement à l'époque, c’était dans la confusion et futilité. Elle me 
revient maintenant, comme tous ces conflits non résolus doivent le faire, 
mais je la vois maintenant s'énoncer clairement et brutalement. Je suis 
composé de deux éléments, chacun fortement chargé et difficile à 
contrôler ; ils me déchirent à moins que je frappe l'un ou l'autre pour le 
soumettre. Ce n'est pas une solution et je le sais. Au moins, je peux 
maintenant vraiment voir le dilemme et je sais ce que je dois faire : Je dois 
trouver en moi l'envie de vivre d'une manière qui satisfasse les deux. 

Tournant le dos à mes souvenirs terrestres, j'ai alors eu une idée. 
Dans les intervalles de service actif  et parmi diverses façons de remédier à 
la perte de mon temps dans cette nouvelle vie, j'ai toujours eu un grand 
intérêt pour la réalisation des livres, pour leur l'impression et leur 
présentation. Cela m'est venu avec le début d'activité que je recherche. Je ne 
connais personne ici qui peut me permettre de faire ce genre de travail, mais 
assis dans mon foyer à essayer de régler ce problème, je ressens fortement 
qu'il doit y avoir une solution. L'art de faire des livres est aussi nécessaire ici 
que sur terre et mon imagination s'enflamme à l'ouverture de possibilités 
bien plus riches que celles que je n'aurais jamais pu trouver sur terre. Pensez 
aux livres que je pourrais faire ici ! Une impression propre, claire, belle, un 
papier digne de ce nom et des reliures d'une riche splendeur semble 
correspondre à la substance du livre. Ainsi, en rêvant, j'ai quitté le foyer et 
je suis parti à la découverte, confiant d'être guidé vers des lieux où de tels 
métiers sont exercés. 

J'ai erré loin de ma propre campagne et j'ai découvert une ancienne 
ville où se trouvent des centres d'apprentissage ; ce n'est pas une réplique 
de mon propre Oxford mais une ville universitaire aux bâtiments très 
espacés et d'aspect noble. A distance, à travers des prairies, une tour grise 
de plusieurs étages s'élevait et je me suis dirigé vers elle. À sa base, je suis 
tombé sur un homme que j'avais quelque peu connu autrefois, pour notre 
plaisir mutuel, et après une sorte de salutation, il m'a conduit dans ses 
bureaux. Tout ressemblait, tout en étant différent, à la vie universitaire que 
j'ai connue et je me retrouve parmi des esprits de rêve qui m'ont accueilli et 
m'ont pressé de rester parmi eux. Mais je suis toujours motivé par mon but 
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et je n'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas trouvé un compagnon 
enthousiaste. 

J'ai trouvé mon homme. Thomas est une âme tranquille et studieuse, 
mais à l'évocation de la fabrication de livres, il s’est transformé. Il m'a 
conduit à son atelier et à sa presse et je découvre tous les outils familiers de 
son art, de meilleure qualité et plus adaptés aux besoins les plus exigeants 
que tous ceux que j'ai eu la joie de gérer auparavant. Nous nous sommes 
rapidement plongés dans les détails techniques de son métier et j'ai été 
accueilli comme un apprenti et un assistant. Les livres sont toujours 
nécessaires, les livres sont toujours écrits, lus et étudiés, mais ils ne 
débouchent pas dans une profusion insensée et de mauvaise qualité comme 
sur la terre. Ces livres qui sont produits, sont des fruits de l'esprit, de la 
sagesse, de l'amour et de la beauté et ils sont traités avec un soin et une 
habileté artisanale qui me ravissent. 

Mon foyer est oublié et je me suis jeté à corps perdu dans le travail. 
Nous travaillons pour le plaisir et pour une longue ou courte durée, selon 
la joie éprouvée. Nous ne comptons pas les heures de travail des 
compagnons et l'absence de ponctuation régulière du temps en jour et nuit 
est une source de grande liberté pour nous. Dans cette salle de travail fraîche 
et ombragée de vert, j'apprends de nombreux nouveaux arts de la gravure, 
de l'impression et de l'outillage et je prends plaisir dans ce travail manuel et 
l'exultation de voir que le travail bien fait m'apporte une grande et pleine 
satisfaction. Mon mental suit le rythme de mes mains dans la pensée 
profitable et il me semble avoir enfin trouvé une recette pour la paix. 

Je trouve également la plénitude d'un compagnonnage digne. Ces 
hommes et ces femmes qui, à l'université sont parfois mes partenaires, mais 
le plus souvent mes supérieurs, génèrent, parmi nous, les pures sources 
d'activité heureuse et un débordement de plaisir et d'humour pétillant. Je 
commence à savourer une vie épanouie que je n'avais jamais atteinte 
auparavant. 

Une circonstance amusante et qui me procure secrètement beaucoup 
de satisfaction est que je semble m’approcher de mon âge « approprié. » 
Mitchell m'avait averti de ce développement. Il semble que chaque être 
humain ait un véritable âge méridien au cours duquel il se dévoile à son 
apogée. Pour certains, il s'agit de la jeunesse ; pour d'autres, d'un âge moyen 
plus mûr ; pour d'autres, plutôt d’un âge avancé. Quelle que soit la 
manifestation la plus complète et la plus caractéristique de chaque être, 
l'homme se maintient à cet âge. Ainsi, peu importe l'âge auquel un homme 
meurt, il revient progressivement à son âge idéal lorsqu'il arrive ici. La 
plupart des personnes que je rencontre semblent être jeunes, mais il y a un 
mélange de personnes âgées et de personnes d'âge mûr. J'ai vécu des 
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expériences orageuses et troublées, mais maintenant que je trouve la paix et 
l'épanouissement, je suis heureux d'observer que je deviens définitivement 
plus jeune, non seulement en apparence mais aussi dans mes sentiments et 
dans ma façon de me comporter avec les autres. Thomas me taquine avec 
la perspective de retourner tout de suite à l'enfance et suggère même que le 
processus ne s'arrêtera peut-être pas. J'ai en fait atteint l'équilibre d'environ 
28 ans et j'y resterai avec gratitude. Je suis jeune et j'ai la vigueur et 
l'enthousiasme propres à mon âge réel et je ne peux guère envisager d'être 
plus âgé. 

Un autre changement étonnant m'a réconcilié avec toute perte de 
prestige d’un âge plus mûr. Un petit homme souffre de sa petite taille et de 
ses nombreux effets indésirables. Il est alors poussé à rechercher des 
compensations, souvent impitoyablement, à son propre détriment et à celui 
des autres personnes. Aussi grand soit-il en esprit, il ne se sentira jamais 
assez en sécurité pour renoncer aux défenses qu'il construit autour de sa 
punition. Dans mon propre cas, ma croissance a été retardée par un accident 
de jeunesse et donc ma petite taille n'était qu'accessoire par rapport à ma 
forme. À ma grande joie, ce handicap est supprimé et j'ai maintenant atteint 
une taille normale. Seul celui qui a subi ce handicap peut réaliser la profonde 
satisfaction que cela représente pour ma vanité. Me voici donc jeune, grand 
et totalement libéré des émanations corrosives qui me gênaient auparavant. 
Je suis occupé et engagé avec des compagnons sympathiques dans une vie 
satisfaisante et utile. Mais ce que je sais c'est que j'ai encore beaucoup de 
chemin à parcourir avant de pouvoir être pleinement satisfait. Cette liberté, 
cette satisfaction, cette pure joie de vivre me remplissent à ras bord d'une 
une énergie débordante d'existence que je n'aurais jamais pu connaître 
auparavant. 
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Chapitre 6 
L'Université : Une transition 

Parmi les étudiants de cette université, il y a un jeune homme qui me 
fascine énormément. Il étudie la haute philosophie qui prend ici la place de 
celle étudiée sur terre, car naturellement la possession de connaissances 
supplémentaires permet des changements radicaux au sujet des hypothèses 
sur lesquelles repose la connaissance. Le simple fait de survivre établit une 
nouvelle base de faits et annule toutes les hypothèses matérialistes qui font 
l'objet d'arguments inépuisables et futiles sur la terre. Ainsi, tout un nouvel 
édifice de la connaissance est à construire non seulement en philosophie 
mais aussi en science. Nous disposons d'une nouvelle gamme de substances 
« physiques » à étudier, dont beaucoup n'ont aucune existence concrète sur 
terre. La nouvelle panoplie de leurs relations donne également naissance à 
de nouvelles mathématiques. 

Ainsi, une vie d'aventure mentale s'ouvre à nous avec de nouveaux 
horizons et des possibilités inépuisables. Mon nouvel ami est absorbé dans 
des études qui incluent beaucoup de choses qui seraient considérées comme 
des balivernes et de la métaphysique sur terre, mais qui, pour nous, avec nos 
nouveaux termes de référence sont une réalité incontournable. Je suis 
profondément désolé pour tous les blocages de la pensée et de l'imagination 
que j'ai apportés avec moi de la terre. J'ai dû me débarrasser de la plupart 
d'entre eux. Ayant dépassé ces limites, je ne suis pas plus longtemps disposé 
à mépriser la pensée spéculative. Les recherches d'Ingram me fascinent 
donc et je commence à partager ses intérêts. 

Nous parlons sans fin et nos arguments couvrent tout un univers de 
sujets. Je repense à ma vie mouvementée sur terre, alors curieusement tissée 
d'aspirations, de réalisations, d'échecs et de désespoirs. Je la relie à l'histoire 
telle qu'elle se poursuit ici à travers divers épisodes de réalisation 
personnelle et de la renaissance de l'espoir et du courage. Je peux 
commencer à voir les deux parties de ma vie comme un tout étant traversé 
par un schéma reconnaissable. Devant accepter le fait que la vie est 
indestructible, je suis conduit à admettre que je ne peux pas présumer un 
début si je ne peux pas affirmer une fin. Nous savons que la vie, quelle qu'en 
soit l'essence, ne connaîtra pas de fin ; il semble alors peu probable qu'elle 
est eue un début. Comme l'énergie, la vie semble pouvoir prendre de 
nombreuses formes, mais la somme reste une constante. Si l'âme et l'esprit 
d'un homme continuent après avoir émergé de l'interaction avec la matière, 
comme nous n'en doutons pas, alors ils ont dû probablement exister avant 
l'interaction avec la matière. 
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Quant à l'argument, si souvent avancé sur terre, selon lequel l'âme et 
l'esprit ne sont qu'un sous-produit de processus chimiques de la matière, le 
simple fait de notre existence rend une telle affirmation absurde. Le vrai 
puzzle est que l'âme et l'esprit, existant sur un plan plus élevé que la matière, 
peuvent interagir et interagissent effectivement avec la matière au cours de 
notre vie terrestre. C'est la réalité qui nous incite à être sceptiques ! 

Nous sommes passés de ces réflexions à l'examen des principes de 
la réincarnation tels qu'ils sont enseignés par un nombre considérable de 
personnes de la faculté de l'université. Les avis sont partagés sur ce sujet, 
l'un des plus controversés, et nous discutons entre nous de nombreuses 
variantes de la théorie de la renaissance. Nous devons tenir compte encore 
d'un autre fait ; nous savons que des changements se produiront dans ces 
nouveaux corps afin que nous puissions vivre dans des sphères plus élevées 
et nous réalisons que le même processus se répétera au fur et à mesure que 
nous nous élèverons. Où cela s'arrête-t-il ? Est-ce que tous ceux qui quittent 
cette sphère vont vers des niveaux plus élevés ? Poursuivent-ils leur 
ascension ou y a-t-il une limite à la croissance et qu'est-ce qui fixe cette 
limite ? Ce sont là quelques-unes des questions qui nous confrontent aux 
limites de nos connaissances et nous devrons faire des expériences plus 
approfondies avant d’obtenir une réponse. 

J'ai eu recours à ma vieille habitude de contacter les esprits d'autres 
plans afin d'obtenir d'eux des informations sur le processus qui, je le 
soupçonne, contrôle tout cela. Il est clair pour moi que la compréhension 
de ces mystères dépend de la condition de chaque personne et qu'au fur et 
à mesure de notre croissance vers des sphères plus élevées, une 
compréhension plus large verra le jour. Cependant le désir insatiable de 
connaissance ne saurait être étouffé par de telles considérations et, même à 
mon humble niveau, je suis résolu à le maîtriser autant que je le peux. 

Ingram n'a pas encore développé le pouvoir de déceler et de parler 
avec des entités n'appartenant pas à sa propre sphère et il était au départ 
sceptique. Cependant, je l'ai amené à s'asseoir avec moi et il pose ses propres 
questions aux intelligences que nous contactons. Leurs réponses l'ont 
convaincu de leur possession de connaissances et de sagesse qui dépassent 
notre entendement. 

Lors d'une de ces périodes de travail, nous avons pris contact avec le 
groupe travaillant avec le médium que j'ai mentionné précédemment et, 
comme ils abordaient également le sujet au moment où nous étions assis, 
nous avons profité de leur travail. Ce n'est pas une coïncidence, bien sûr ; 
comme nous étions préoccupé par le même sujet, nous avons profité de 
leur travail. En fait, l'échange de pensées n'a rien de fortuit ; tout comme 
nos corps se déplacent vers le centre de nos désirs, ainsi nos pensées 
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parcourent le monde de la réflexion et se fixent là où elles trouvent des 
affinités. Il s'agit d'un état de fluidité très difficile à expliquer tant qu'il n’a 
pas été éprouvé, mais il signifie liberté, richesse d'expérience et stimulation 
d'un échange constant d'idées. Entre parenthèses, en cette première 
occasion de notre rencontre avec la pensée du groupe, Ingram a 
soudainement arrêté ma main alors que je notais une réponse de la personne 
connue sous le nom de « E.K. » 

« Je connais cet homme », dit-il. « Il vient parfois à l'université pour 
donner des conférences. Je dois prendre en considération toutes ses 
conclusions avec beaucoup de respect. » 

« Y aurait-il une quelconque possibilité de le rencontrer ? » J'ai 
demandé à Ingram. 

Il m'a répondu : « Ce ne sera peut-être pas facile. » Il ne fait pas partie 
de la faculté, mais il vient d'un haut lieu d'enseignement. 

Pour l'instant, j'ai abandonné l'espoir de rencontrer E.K. en chair et 
en os, mais je suis d'autant plus résolu à suivre d'aussi près que possible le 
travail sur la réincarnation qu'il effectue avec notre médium. Comme ce 
travail est destiné aux terriens, il a une inclinaison qui pour nous est inutile. 
Tous les arguments en faveur de la survie elle-même, qui peuvent être 
importants pour ceux qui vivent sur terre, sont redondants en ce qui nous 
concerne. Cependant E.K. n'est rien d'autre que minutieux et la théorie de 
la renaissance entre ses mains est suivie dans toutes ses implications d'une 
manière qui me réjouit. Certaines de nos questions sur des aspects du sujet 
que nous ne pouvons pas encore prouver par l'observation dans cette 
sphère sont en train de trouver des réponses et de telle sorte que le suivi du 
processus, de sphère en sphère, est un processus logique et convaincant. 

Je ne pense pas avoir jamais été remarquablement crédule, ni pendant 
la vie terrestre, ni ici ; en fait, j'ai probablement été l'opposé. Le choc de 
découvrir que j'avais survécu à ce que je croyais être l'extinction définitive 
de l'existence m'a certainement secoué et a éveillé mon mental à de 
nombreuses possibilités que j'aurais dû écarter auparavant. Mais il me faut 
également tenir compte de la qualité différente de nos esprits ; notre 
intelligence est plus éclairée, ouverte comme jamais auparavant à de 
nouvelles impressions. Les esprits ont une vérité, une activité fluide qui, 
comme nos corps légers et faciles, est en soi une source de plaisir. Le poids 
engourdissant de la matière étant supprimé, nous sommes libres de voyager 
mentalement dans des chemins plus aventureux de spéculation 
qu'auparavant nous aurions pu mépriser. La liberté, l'illumination, un 
équipement mental plus souple - tout cela nous aide à nous familiariser sans 
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crainte avec toutes les connaissances qui sont à notre portée. C'est un 
monde magique qui chante la vitalité et la liberté. 

Je suis maintenant engagé dans une vie bien occupée qui me permet 
d'imprimer, relier et façonner de beaux livres en la paisible compagnie de 
Thomas, et de passer beaucoup de temps en compagnie de ses amis et à 
discuter avec eux. Au fur et à mesure que je me familiarise avec l'université, 
je rencontre continuellement des hommes que j'ai connus dans des 
conditions similaires sur terre. Parfois, nous rions ensemble au sujet de la 
forme étonnamment banale de nos « couronnes, robes blanches et harpes. 
» Il va sans dire que nous sommes très heureux que la réalité soit différente 
et que nous sommes capables de suivre notre penchant naturel et de profiter 
du type de vie qui nous convient le mieux. Il y a le Dr. G. par exemple, avec 
ses yeux myopes et son visage bienveillant, dont le monde entier, comme je 
m'en souviens, se limitait aux murs de son collège. Le voici, non plus myope 
ou voûté, mais travaillant toujours à la même tâche avec vigueur et 
compréhension. Il m'a dit : « Mon cher ami, j'ai naturellement été attiré ici 
parce que c'est le seul type de vie que je comprends ou que j'aime, mais je 
sais bien que je fais une erreur. À moins que je ne veuille sérieusement 
freiner ma croissance, je dois quitter ce lieu et adopter un autre type de vie. 
» 

J'ai hésité, pensant à sa grande valeur en tant que professeur et leader 
de la jeunesse, mais il me dit qu'il a atteint un stade de connaissance de soi 
où il ne peut pas nier la nécessité d'aller de l'avant et que je constaterai que 
cela nous concerne tous, tôt ou tard. 

« L'intemporalité de notre vie », a-t-il dit, « nous fait croire qu'il n'y a 
plus de limite à notre bonheur. Nous n'avons pas l'ombre de la vieillesse 
pour mettre une limite naturelle à nos activités et donc, lorsque nous 
sommes heureux et sereins, nous pensons qu'elle peut se poursuivre 
indéfiniment. Mais je sais qu'il y a des temps forts dans notre séjour et que 
je m'approche de l'un d'entre eux. Je pourrais peut-être ignorer les 
indications et rester ici mais, si je le faisais, je pervertirais le modèle. Vous 
voyez donc que même le paradis ne peut être apprécié trop longtemps de 
peur qu'il ne contrarie la croissance de l'individu. » 

Cela m'a semblé être une vérité difficile et je n'étais pas sûr de 
comprendre alors toute la portée de ses propos. Cependant lorsqu'il parlait, 
l'illumination de son esprit sage a suscité la splendeur tout autour de lui et 
a été plus convaincante que bien des mots. J'ai hésité, cependant j'ai pris 
mon courage à deux mains pour lui demander : « Lorsque vous parlez d'un 
changement que vous sentez venir, est-ce que vous anticipez un 
changement en vous-même ou simplement un changement de lieu et de 
profession ? » 
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« Je pense, et j'espère, que ce sera les deux », a-t-il répondu. « Je vieillis 
dans ce corps et j'en aurai bientôt fini avec lui. Alors, je continuerai à 
explorer cet univers merveilleux à un autre niveau. » 

« C'est donc un peu la "seconde mort" dont j'ai entendu parler ? » ai-
je demandé. « Oui, vous pouvez certainement l'appeler ainsi », a-t-il dit, « Je 
ne sais pas quand elle se produira, alors nous n'en dirons pas plus à ce sujet. 
J'ai aimé ce lieu et ces personnes et il me sera difficile de les quitter, mais il 
n'y aura pas de véritable séparation parce que je resterai en contact. » 

J'avais entendu parler de cette seconde mort et de la transition vers 
la prochaine sphère, mais mon propre développement est encore si 
imparfait que je n'y avais pas réfléchi sérieusement. Il semble maintenant 
que je puisse avoir le privilège de voir cela advenir à un autre. Il est possible, 
de façon limitée, d'aller et venir entre nous et un monde supérieur et je 
savais que le Dr G tiendrait sa parole. Cet échange a cependant tendance à 
être un trafic à sens unique, car si le plus élevé peut revenir vers le plus bas, 
au prix d'une certaine privation de lumière et de rapidité d'existence, les plus 
bas ne peuvent pas facilement supporter les conditions plus élevées à moins 
que ces changements dans l'expression corporelle, auxquels le Dr G. a fait 
référence, se produisent. La mort apparaît comme un évènement 
malheureux lors de notre vie sur terre et alors que nous ne pouvons pas 
voir au-delà, mais il est possible de voir maintenant que la mort est un 
simple changement de condition nécessaire à la croissance. Tout comme 
notre corps actuel remplit son but et est dépassé ; la forme suivante, et plus 
glorieuse, rayonne à travers lui et une métamorphose progressive 
commence qui se termine par une période d'inconscience et un éveil dans 
une sphère supérieure. Je suis intensément intéressé par ce changement et 
j'ai demandé au Dr G. de me permettre de le suivre de près. Lorsque j'ai 
formulé cette demande, il l'a considérée avec un certain questionnement. 
Ma proposition avait un goût d'impertinence et je me suis empressé de 
m'excuser et de la retirer. Mais il a m'a rassuré et m'a demandé de venir 
rencontrer ses amis les plus proches. C'est ce que j'ai fait et j'ai été accueilli 
parmi un cercle restreint d'hommes et de femmes qui trouvent tous en Dr. 
G. une qualité de leader et de guide et qui l'apprécient aussi en tant 
qu’homme. 

Nous ne parlons pas entre nous de séparation. Nous savons que dans 
son sens plus humain et terrestre, elle n'a, pour nous, aucune sens. Il n’y a 
pas de tristesse, seulement une joie modérée dans les merveilleux 
changements que nous voyons se produire chez notre ami. Il poursuit son 
travail habituel avec ses étudiants et est toujours disponible pour ses amis, 
mais nous assistons à la concentration progressive de sa vie dans une 
luminosité intérieure. C'est comme si le flux de lumière et de chaleur qui 
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sort normalement de lui pour bénir ses amis s’était retiré et concentré en 
fort intérieur de sorte que cette illumination transperce et gomme ses 
linéaments extérieurs. 

La fin est arrivée soudainement. Je l'ai appelé et j’ai été informé qu'il 
dormait. Nous sommes restés là et avons regardé sa forme immobile, la 
lumière qui s'y est allumée et s'est éteinte. En une seconde à couper le 
souffle, le changement est arrivé. La lumière s'est concentrée et s'est 
consumée en une vive pensée de lumière, si intense et intérieure, que nous 
avons sursauté et nous nous sommes détournés. Puis elle s'est éteinte et il 
n'a alors subsisté qu'un fantôme de notre ami qui s'éloignait et disparaissait 
alors que nous observions. 

Nous étions assis sans voix, absorbés par la beauté et le sens de cette 
transition. Un long moment s'est écoulé avant que quelqu'un ne brise le 
silence et puis quelqu’un s’est exprimé ainsi : « J'ai entendu dire qu'il faut du 
temps afin que l'esprit s'habitue aux nouvelles conditions, tout comme nous 
avons eu besoin de temps pour nous adapter lorsque nous sommes arrivés 
ici ; nous ne devons donc pas nous attendre à ce que notre ami vienne 
prochainement nous rejoindre. Je suggère que nous patientions un peu 
avant de nous retrouver ici et attendre et espérer sa venue. » Nous avons 
accepté et nous nous sommes dispersés, absorbés par nos réflexions afin de 
retrouver nos différentes occupations. 

Produire des livres reste source de joie et de satisfaction pour moi et 
je continue à apprendre et à créer, mais je veux aussi écrire - une autre envie 
que je n'ai jamais pleinement satisfaite sur terre. Je ne considère pas cela 
comme de l'écriture ; c’est un processus de création de seconde main et il 
est sévèrement limité par les limites de la main et du cerveau du support de 
transmission. Il doit également se conformer aux pouvoirs de 
compréhension de ceux qui pourront le lire et qui n'ont pas encore atteint 
les expériences qu'il présente ; cela signifie que les pouvoirs spéciaux et les 
connaissances de ce plan d'existence ne peuvent être pleinement utilisés. 
Honnêtement, il s'agit d'un compte rendu factuel et ne me donne donc pas 
le droit de créer. Non, j'ai envie de faire un travail original inspiré par les 
merveilles du monde tel que je le connais maintenant. Je suis donc retourné 
à mon foyer et j'ai quitté, pour un temps, la joyeuse compagnie de 
l'université. Ingram connaît mon projet et l'approuve. J'essaie donc 
d'exprimer un peu de la splendeur et de la crainte de mon expérience dans 
cette merveilleuse phase de l'existence. Le monde de l'être ascendant 
s'ouvre à moi dans la vision et par la connaissance intuitive et le désir de 
compléter le regard humain sur ses perspectives infinies n’est pas à nier. 
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Je vis dans un rêve retiré d'intemporalité et d'émerveillement et je 
suis très satisfait d'essayer de transmettre sa beauté et son émerveillement. 
Il est impossible de décrire de telles expériences en termes terrestres, alors 
je m'abstiens de faire cet effort. Mon travail aboutit à une maigre production 
de ce que j'espère être de la poésie. Je ne peux pas être optimiste quant à sa 
valeur, mais je suis satisfait d'avoir travaillé consciencieusement. 

Je suis de retour à l'université et il est bon de retrouver mes amis. Ils 
ont respecté mon désir de solitude et se sont abstenus de toute interférence 
de pensée. J'ai montré les fruits de mon effort à Thomas qui a formulé une 
approbation nuancée et a décidé que je pouvais l'imprimer. Je m'occupe 
donc des types et du format et je vais enfin produire un livre de mon cru. 

En travaillant, ma pensée a remonté le cours de ma vie depuis ce jour 
lointain où la terre s'est refermée pour moi. Je peux voir maintenant tout 
cela alors que j'essayais, à demi-consciemment, de compléter mon 
expérience de la terre, de combler ses lacunes et de remédier à certaines de 
ses insuffisances. Je sais, et Mitchell m'en a averti, que le grand manque que 
je ne peux actuellement compenser est mon incapacité à accepter les 
responsabilités humaines ordinaires du mariage et de la parentalité. J'ai 
beaucoup réfléchi sur ce manque particulier. Je suppose qu'un égoïsme 
démesuré et la peur de l'échec ont paralysé ma capacité d'aimer ou de risquer 
tout dans les relations humaines, et encore plus de prendre responsabilité 
pour d'autres vies sur terre. Je ne sais pas si j'ai bien fait comprendre que la 
discipline de cette vie a fait remonter graduellement toutes ces faiblesses 
jusqu'à ce que j'en sois pleinement conscient. Je suis maintenant très 
conscient de l'égoïsme défensif  qui a gâché mes années sur terre. 
Maintenant, par la vision plus claire née de la souffrance, je suis libéré de 
cet emprisonnement auto-imposé. Il est de plus en plus facile de me laisser 
aller en toute liberté vers les autres et de prendre ce qu'ils offrent sans 
contrainte. Mais rien ne peut compenser ce que j'ai manqué ; rien ici ne peut 
égaler la condition du tout et n'importe quoi des relations humaines étroites 
sur la terre. Néanmoins, je souhaite, si possible, exprimer un geste tardif  de 
confiance dans le destin et lier volontairement ma liberté à une autre 
personne. Une lutte acharnée avec mon ego égocentrique m'a conduit à 
rendre visite à Mitchell à qui je me suis ouvert de ma difficulté. 

Mitchell m'a souri avec cette affection chaleureuse et humaine qui 
fait toujours honte à mon détachement froid. 

Votre instinct est juste et sage, dit-il, mais réfléchissez bien avant de 
continuer. Pour vous, c'est peut-être la bonne voie, mais remarquez 
comment votre égoïsme vous a piégé même ici, dans la mesure où vous 
n'avez pas envisagé comment votre attitude actuelle affecterait toute femme 
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avec laquelle vous tenteriez d'établir un lien durable. Le fera-t-elle, 
lorsqu'elle aura compris votre motif, appréciera-t-elle d'être utilisée comme 
compensation pour une expérience dont vous vous êtes volontairement 
privé sur terre ? Ne pensez-vous pas que, afin que ce projet ne se réalise, il 
doit naître de votre besoin réel d'une femme particulière et de son attente 
d'un homme en particulier ? 

J'ai été abasourdi par cette révélation d'une estime de soi et d'un 
manque de compréhension profondément ancrés. Il me reste tant à 
apprendre sur mon moi abominable et ses habitudes éhontées ! J'ai assuré 
à Mitchell que je serai patient et que je saurai attendre afin de trouver la 
femme qui m'appréciera peut-être et que je pourrai apprécier en dehors de 
toute considération d'utilité mutuelle en termes de développement. Après 
mes envolées au zénith de ferveur poétique et de l'ego qui en découle, cette 
dose d'humilité me ramène à mon propre niveau. Mitchell me fait du bien, 
comme toujours, avec son bon sens robuste et le flux affectueux qu'il donne 
à chacun de nous qui passons entre ses mains. Lorsqu'il s'agit de problèmes 
humains, il n'y a pas un guide plus fiable. Le travail qu'il accomplit pour 
conditionner et aider les nouveaux arrivants à s'orienter dans ce nouveau, 
et parfois déroutant, monde, est inestimable. Je suis donc de retour à 
l'université, humble, mais plein d'espoir et satisfait d'attendre et de laisser la 
vie m'enseigner, par des contacts réels avec des hommes et des femmes, 
certaines des leçons que j'ai si lamentablement échouées à apprendre sur 
terre. 
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Chapitre 7 
Purification 

Le Dr G a tenu sa promesse de venir nous voir, mais il est apparu au 
moment où nous l'attendions le moins. Quelques-uns d'entre nous étions, 
parlant doucement, lorsqu'il a soudainement pris la parole. Nous avons 
alors levé les yeux, surpris, et nous avons vu les contours d'une forme qui 
s'est rapidement remplie et a pris corps, et il était de nouveau parmi nous. 
Il a apporté avec lui un air exalté et nous avons ressenti sa présence comme 
un baptême spirituel, un courant de joie pure absorbé avec avidité par nos 
êtres assoiffés. La lumière et le bonheur rayonnaient en nous aussi avec le 
plaisir d'être plus élevés. Il n'est resté que peu de temps, a fait une remarque 
caractéristique sur la « sordide fuite » dans laquelle nous avions choisi de 
vivre et il nous a de nouveau quitté. Nous savions comment interpréter 
cela ; son être le plus fin ne pouvait que difficilement tolérer nos conditions 
et tenter de le retenir n'aurait pas été très généreux. Cependant, nous avons 
décidé que la prochaine fois nous ferions un meilleur usage de cette 
opportunité et nous avons préparé certaines questions afin de pouvoir les 
poser sans perte de temps. 

J'ai alors eu une meilleure idée. Pourquoi ne pas le faire répondre à 
nos questions par la méthode « absente »5, de sorte que lorsqu'il ferait ses 
rares apparitions personnelles, nous serions libres de profiter de sa présence 
réelle ? Cette inspiration avait apaisé antérieurement toute activité mentale 
et avait fait de nous de simples récepteurs de sa merveilleuse influence. 
Nous avons décidé d'essayer l'autre méthode et, ultérieurement, certains 
d'entre nous se sont réunis, ont pu le retrouver et lui parler longuement. 

Quant aux questions que nous lui avons posées, elles portaient au 
départ essentiellement sur les conditions de sa nouvelle vie et il a fait de son 
mieux pour nous les décrire. Il a eu la même difficulté à nous faire 
comprendre les différences que celles que j'ai eues à faire part de nos 
conditions à une intelligence terrestre. Lors de la transition d'un plan à un 
autre, les modifications de l'étendue de la conscience produisent des 
changements déroutants dans le cadre même de la pensée ; les notions 
d'espace et de temps sont radicalement modifiées de sorte qu'à une 
conscience inchangée, plus limitée dans sa portée, celles-ci sont presque 
incommunicables. Son monde était comme le nôtre, disait-il, mais la matière 
était plus fluide et plus facilement influencée par la pensée. Ici, dans ce plan, 

 
5 : Ndt : Il est probablement fait référence ici au mode de communication 
mentale qui a déjà été évoqué antérieurement 



Journal Post Mortem du Colonel Lawrence 

52 

comme je l'ai déjà dit, le désir de trouver une personne ou un lieu nous met 
automatiquement en mouvement dans la bonne direction ; là, nous a dit le 
Dr G., le transit est plus rapide et plus indépendant du facteur espace-temps. 
Le mouvement suit presque simultanément la pensée, de sorte que le désir 
d'être avec des amis, nous permet de nous retrouver parmi eux. La rapidité 
avec laquelle la pensée se traduit en actes et la régression des obstacles 
matériels devant le désir font partie d'une fréquence accrue de la vie et 
comme le corps est maintenant beaucoup plus léger et plus réactif, une telle 
rapidité de la vie semble appropriée et naturelle. 

La langue est moins utilisée et la pensée et les sentiments sont 
directement et pleinement appréhendés. L'aisance dans tous les processus 
de la vie accélère son rythme, de sorte que même la rapidité des échanges 
entre nous lui paraît fastidieuse et lente. La lumière, le corollaire de la vie et 
un indice de sa rapidité et de son intensité, est beaucoup plus vive et pure. 
La couleur, nous dit-il, est moins visible à l'œil nu, mais son essence est 
profondément perceptible par l'esprit. Il en est de même de tous les plaisirs 
des sens, ils s’expriment dans une pureté d'essence qui nous rend tous nos 
plaisirs plus lents et plus extérieurs comme un vague rêve. Nous avons eu 
ici un aperçu rapide d'une toute autre façon de ressentir son monde : par 
une prise de conscience spirituelle directe et immédiate de ses qualités 
spirituelles. 

Il nous a dit cela et bien d'autres choses encore, non pas pour que 
nous soyons mécontents de notre sort actuel, mais pour nous ouvrir les 
yeux sur la vérité intérieure de nos expériences actuelles, attendant de naître 
sous une forme plus pure dès que nous serions prêts à le supporter. Depuis 
que le Dr G. nous a quittés, nous avons parlé entre nous de la 
métamorphose à venir, mais nous sommes assez honnêtes pour reconnaître 
notre inaptitude actuelle. Pour la plupart d'entre nous, notre bonheur est 
aussi grand que nous pouvons le supporter, nous sommes loin d'être 
satisfaits de son expression actuelle, cependant nous sommes trop heureux 
qu'elle continue. De plus, si un homme essayait de vivre dans l'air spirituel 
raréfié alors qu'il porte encore en lui les séquelles non nettoyées de sa vie 
terrestre, ses souffrances seraient terribles, aussi intenses que la joie qu'il 
éprouvera lorsqu'il en sera débarrassé. En d'autres termes, le 
développement accru de la capacité de vivre et de la jouissance est 
accompagné d'une sensibilité accrue à la souffrance qui rend toute 
culpabilité ou remords intolérable dans son intensité. Nous admettons 
notre manque de préparation ; la plupart d'entre nous subissent encore le 
fardeau Chrétien qui s'exprime par les péchés et les faiblesses auxquelles 
nous devons faire face. Je suis moi-même conscient d'une charge 
désespérante, bien plus maintenant, me semble-t-il, que je n'ai pu le réaliser 
sur terre. Ce qui n'était que véniel et tolérait même des erreurs et des 
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cruautés sur terre, semble plus noir pour moi maintenant. Plus nous 
comprenons, plus l'importance des actions et des motifs devient claire, plus 
la tromperie est impossible et plus on est clair, plus notre vision du passé 
est sombre. Pourtant, j'ai dû réviser cette attitude mentale. 

Je suppose que la grande tâche qui nous attend à ce stade de notre 
existence est de nous libérer d'un sentiment de culpabilité, nonobstant notre 
vision plus claire du préjudice causé par nos actes répréhensibles. Nous ne 
pouvons pas nous contenter d'alléger le fardeau avec un soupir de 
soulagement et nous en libérer. Le fardeau est une métaphore inadéquate ; 
la nuisance est en nous, un nuage sombre au cœur de notre être. C'est une 
maladie qui doit être soignée. Le voir en ces termes physiques montre 
clairement que la vieille idée que le péché peut être payé par un autre est 
une illusion. Nous devons chacun lutter contre notre propre maladie 
mortelle jusqu'à ce que nous puissions la guérir. J'essaie de comprendre mon 
propre cas ; tout ce que je sais, c'est que l'intelligence et la honte des méfaits 
forment un noyau dur de malaise au cœur de la vie. Je constate de temps à 
autre une certaine amélioration de mon état, mais une guérison complète 
est encore loin. Mitchell me conseille la patience et m'assure que le 
processus de guérison se poursuivra peut-être mieux si je peux cesser d'y 
penser et me consacrer plus pleinement à la vie qui m'entoure. Je sais que 
c'est un bon conseil et je le suis avec des degrés divers de succès. 

Maintenant - et cela me fait me demander si ceux qui prônent une 
rupture totale avec la terre n'ont pas raison - j'ai appris qu'une révélation 
inquiétante qui concerne ma famille est devenue publique et cela me touche 
profondément. Je le sais, mais pour les projecteurs de la gloire, cela devait 
rester dissimulé dans une médiocrité décente et rester incontestable. La 
gloire ! J'essaie d'être honnête à ce sujet maintenant. Voulant être célèbre, 
j'ai remarqué que la situation à l'Est pendant la Première Guerre mondiale 
pouvait être exploitée afin de satisfaire mon ambition. Je l'ai donc exploitée 
de toutes les manières subtiles et cachées qui se sont offertes ; j'ai considéré 
mon propre intérêt et j'ai travaillé et planifié en fonction de cette 
opportunité. J'ai enterré tout cela dans une conscience troublée. Il est vrai 
que j'ai aimé mon pays et ai souhaité le servir, mais je savais que je péchais 
à travers chaque vie que je sacrifiais à mon ambition. Au final ma réussite 
s’est faite au dépend de nombreuses vies qui ont été sacrifiées et peut-être 
que des années de malheurs durables, même celles dont je souhaitais le plus 
bénéficier, sont la conséquence des ambitions que j'ai suscitées et que je n'ai 
pas réussi à satisfaire. Cet échec a toujours eu pour moi le goût de la trahison 
et a empoisonné tous mes accomplissements. Cela a empoisonné toute ma 
vie sur terre et maintenant je dois être conscient que les conséquences de la 
gloire blessent ceux que j'ai aimé. 
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Au début, j'ai senti que je ne pourrais jamais atteindre les 
profondeurs de l'humilité où je devrais être capable de porter cette charge 
de Judas. J'ai eu l'impression de n'être d'aucune compagnie convenable pour 
mes amis. J’ai donc quitté l'université pour demander conseil à Mitchell et 
voir si la solitude de mon foyer pouvait m'aider à faire face à la situation. 
Mitchell a dit : « Vous voyez, Scott, il y a une solution ; il faut accepter ce 
que nous sommes et oublier ce que nous avons appris aux autres à penser 
qui nous sommes. Il faut confronter la situation et accepter d'être à ce 
niveau inférieur et recommencer patiemment et joyeusement. Rappelez-
vous vos premières années ; essayez de vous rendre compte comment vous 
avez construit votre légende et commencez alors à vous montrer à la 
hauteur. Essayez de trouver le vrai homme derrière cette façade afin de 
découvrir la cause de votre échec. Je pense que vous le savez déjà. » 

Ses paroles ont fait vaciller mon humiliation et je l'ai quitté pour mon 
foyer où je me consacre à une réflexion intense. Il a raison, bien entendu ; 
je dois revenir au début de la légende et trouver et accepter la personne 
réelle obscurcie par elle. Je suis fatigué de me lamenter sur l'échec et la 
culpabilité. Mitchell a dit : « Souvenez-vous, il n'y a pas de blâme, il n'y a 
que la cause et l'effet », et je réfléchis à cela. Est-ce que toute cette auto-
criminalité est une forme pervertie de la vanité ? Il est certain que personne 
ne peut porter l'entière responsabilité de toutes les conséquences de ses 
actes sur terre. Ici et là, j'ai mal agi, j'ai mal jugé, j'ai été aveugle, j'ai été dur 
et injuste. Toutes ces réalités continuent de fructifier après leur 
manifestation dans les affaires de la terre. Je ne peux plus influencer ces 
effets ; même si j'étais encore sur terre, je ne pourrais pas modifier la 
situation. Alors ce à quoi je dois faire face ici et maintenant est triple : 
d'abord, je dois reconnaître le mal que j'ai fait ; ensuite reconnaître la 
pérennité de ses effets sur la terre ; et finalement reconnaître ce qu'elle a fait 
de moi, les preuves visibles et tangibles que je manifeste dans ma forme 
corporelle actuelle. 

Je commence à sentir que mon dilemme actuel ne peut être résolu 
qu'à la lumière de l'héritage de mes vies passées. La réincarnation m'assure, 
en ce qui concerne les deux premières de mes difficultés, que je rencontrerai 
à nouveau ceux qui ont été blessés par mes actes dans un avenir qui 
comportera des modifications dues à mon interférence avec le modèle, de 
sorte que deux façons je serai de nouveau confronté à mon propre mal et 
j'aurai une autre chance de lutter contre lui. Le troisième résultat, les 
marques inéluctables de mes propres actes que je porte dans mon propre 
corps, il m'est donné ici le temps et la possibilité de les nettoyer et de les 
effacer. 
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Si l'on a eu une vie publique, même à un niveau restreint, les résultats 
des erreurs et des péchés sont également publics. Normalement, la 
connaissance des événements terrestres, même ceux qui touchent à son 
propre nom et à sa propre renommée nous sont cachés, et peut-être à juste 
titre. Pourtant, j'ai choisi de savoir et je dois trouver un équilibre entre le 
désarroi, la souffrance et les plaisirs d'une vanité satisfaite lorsque la 
célébrité est agréable. Mitchell dit que la disproportion des effets apparents 
est une illusion ; que d'avoir été dans l'œil du public ne signifie pas que les 
actes d'une personne, s'ils sont mauvais, sont plus odieux que ceux qu'un 
particulier peut commettre bien qu'ils semblent affecter un cercle de vie 
plus restreint. En fait, il est impossible de déterminer la taille de ce cercle 
sur notre échelle de mesure et seule la vanité de faire bouger les choses dans 
le monde nous fait considérer les péchés ou les vertus comme plus 
importants que ceux d'autres personnes. J'ai besoin de courage pour faire 
face à tout cela, j'apprends forcément une humilité douloureuse dont une 
sorte de force d'âme semble s'épanouir. Il se pourrait bien, comme le dit 
Mitchell, que l'autoaccusation ne soit en réalité que ma vanité qui me fait 
trébucher encore une fois, donc plus rien de tout cela. 

Le résultat de cette expérience de recherche est une conviction de 
l'importance de la théorie de la réincarnation. Je dois en apprendre 
davantage sur la loi du karma, sur son fonctionnement et sur la mesure dans 
laquelle elle peut être responsable des changements et des chances de la vie 
sur terre. Non pas que cette connaissance m'exonère de toute 
responsabilité, elle ne fera que se répandre sur beaucoup d'autres vies, car il 
semble que chaque vie qui se succède présente le même type de problèmes 
et offre de nouvelles possibilités de les résoudre. 

Pourquoi devrait-on s'affliger des erreurs et des opportunités 
gâchées lorsque chacun d'entre nous vient finalement ici où les conditions 
sont agréables et sympathiques ? Mon journal intime devrait apporter une 
réponse à cette question. Le dicton « ce qu'un homme sème, il récoltera », est vrai 
à travers chaque changement que l'esprit humain peut subir. Il n'est pas 
possible qu'il ne soit pas respecté dans l'univers illimité. L'expérience de la 
vie sur terre reste donc essentielle. Il semble que dans le cycle de croissance, 
ce soit la phase de formation où seule une véritable croissance a lieu. 
Lorsque la vie terrestre est terminée et que l'on vient ici, la loi des affinités 
nous conduit dans des conditions favorables et l'allégement général des 
circonstances élimine toutes les sources extérieures de conflit. Il n'y a plus 
de lutte pour l'existence. Notre travail ici est une sorte d'opération de 
nettoyage. Nous pouvons, en fait nous devons, quitter ces régions où nos 
défauts de caractère et notre sentiment de culpabilité sont tolérés et où nous 
devons nous débarrasser de ces souillures de la terre. Mais bien que nous 
puissions nous débarrasser de ces souillures et, lors de l'ascension à travers 
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les différents plans, nous purifier progressivement jusqu'à ce que nous 
soyons à nouveau essentiellement un esprit, nous n'aurons toujours pas 
véritablement développé notre esprit. Ce que nous apportons de la terre 
reste notre bagage, notre destin est donc lié à nos expériences terrestres. Ce 
n'est que dans la lutte et les tourments de la vie que nous pouvons 
réellement changer notre stature spirituelle. Ainsi, bien que cette période 
intermédiaire soit un merveilleux interlude, le vrai travail doit être fait sur la 
terre. 

Lorsque le moment sera venu pour nous de quitter cette sphère, il 
m'est dit que nous pourrons peut-être alors nous souvenir de nos vies 
passées. Ce jour n'est pas encore venu pour moi car je sais que je dois être 
beaucoup plus purifié de mes expériences terrestres avant d'être apte à faire 
face et assimiler cette connaissance plus profonde de moi-même. J'ai encore 
tellement de choses à apprendre sur la création, sur le processus par lequel 
l'homme se crée lui-même et à comprendre comment son monde devient 
une nécessité pour moi. Je peux au moins faire en sorte d'avoir l'impression 
générale que les grandes lignes du processus sont claires dans mes pensées, 
alors laissez-moi essayer de les exposer. 

Cela doit être quelque chose comme ceci : l'homme primitif  lorsqu'il 
est apparu pour la première fois sur la terre sous une forme humaine 
reconnaissable, a probablement vécu une existence difficile et très brève. Ce 
fut son premier cycle de vie - la vie A. Il meurt et se retrouve ici dans ces 
plans. Il est probablement incapable de progresser très loin et retourne donc 
assez rapidement sur la terre pour commencer le cycle B. Maintenant, il est 
un être complexe et son essence est un composé de ces deux vies, donc la 
vie B devrait en réalité être montrée comme B a. Encore une fois, le cycle 
est répété et il retourne sur terre pour le cycle C en tant qu'être composite, 
C b a. A chaque retour ici après la mort, l'homme aura tendance à faire des 
progrès plus importants et à passer plus de temps loin de la terre puisque 
sa nature spirituelle s'enrichit constamment de l'expérience terrestre et 
chaque fois qu'il y retourne, il devient une personnalité plus riche et plus 
composite. 

Puisqu'il porte en lui, non pas les souvenirs de ses vies passées, mais 
les tendances qui se sont implantées en lui, ses vies terrestres seront 
susceptibles de présenter un schéma typique. Il aura tendance à se heurter 
au même ordre de problèmes et de crises du destin dans la vie après la vie, 
même si chaque vie se situe à une époque différente de l'histoire du monde 
et peut-être dans des pays ou des races différentes. Pourtant, son propre 
modèle de réaction à l'environnement et aux circonstances se reproduira 
jusqu'à ce qu'il surmonte les faiblesses qui lui sont propres. Aussi longtemps 
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qu'il continuera à échouer à ses tests, ces derniers continueront à se 
reproduire. 

J'ai entendu parler d'un homme qui, vie après vie, a été tué au combat 
pendant sa jeunesse. Jamais il n'a pu se comporter d'une manière qui lui 
permette d'échapper à ce destin. Il n'a jamais connu la vieillesse, et ne la 
connaîtra pas tant qu'il ne pourra pas reconnaître et contrôler l'impulsion 
agressive lorsqu'elle survient et ainsi conquérir son destin. Le schéma 
prendra alors une forme différente et sera définitivement modifié. Il pourra 
alors terminer son cours et tirer les leçons de la maturité qui lui a fait défaut 
jusqu'à maintenant. C'est un exemple extrême, mais la loi karmique qu'il 
illustre peut expliquer bon nombre des rebondissements bizarres de destins 
et de tragédies, par ailleurs inexplicables, qui frappent les hommes. 

Un autre résultat du karma est la façon dont chaque vie terrestre 
reprend le modèle de celles qui l'ont précédée et de la manière dont elles se 
sont produites à l'origine. Nous savons depuis toujours, que l'embryon 
reproduit chaque étape de l'évolution humaine et que la naissance n'a lieu 
que lorsque le stade pleinement humain est atteint. Il semble maintenant 
que la récapitulation se poursuit également après la naissance, les vies 
préconscientes se répétant au cours des premières étapes de la petite 
enfance et des vies ultérieures, influençant l'adolescent et le jeune homme 
ou la jeune femme. Par exemple, le taux phénoménal de croissance de la 
tête pendant la petite enfance pourrait bien être une récapitulation d'une 
période de développement mental rapide durant la phase humaine précoce. 

Ultérieurement dans la vie, il est souvent possible d’observer des 
étapes très marquées dans la vie des hommes, à l'exception de changements 
soudains et imprévisibles des habitudes de vie et de comportement 
antérieurs qui se traduisent par des changements professionnels et presque 
de tempérament alors que chaque vie passée manifeste son influence. 
Quelle étude ! Pas étonnant que nous passions tant de temps dans nos 
universités en rassemblant les preuves et en essayant de comprendre 
quelque chose des merveilleux processus à l'œuvre. 

L'histoire de l'homme sur la terre n'a pas été assez longue pour 
permettre à aucun d'entre nous d'y avoir fait de nombreuses apparitions au 
cours de l'histoire. Bien qu'au cours des immenses âges durant lesquels 
l'homme soit passé d'un niveau inconscient à un état conscient, l'être 
humain a dû connaître des renaissances continuelles à intervalles très courts. 
Supposons qu'un homme soit arrivé à son huitième cycle ; il revient sur 
terre pour le cycle H et cette vie sera modifiée par toutes les précédentes de 
sorte qu'elle devrait apparaître comme vie Hgfedcba. Il aura donc sept 
récapitulations à faire avant de se lancer dans la vie contemporaine et 
l'œuvre de vie proprement dite de la vie H. Il aura les tendances combinées 
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de ces sept vies antérieures comme un enrichissement de sa personnalité 
actuelle ; il aura une personnalité fortement renforcée, peut-être une 
personnalité avec beaucoup de déformations et de problèmes difficiles qui 
devront attendre les opportunités d'une nouvelle vie pour être résolus. Mais 
il aura peut-être une personnalité mûrie et enrichie si ses problèmes ont été 
courageusement attaqués dans une vie antérieure, problèmes qui 
apparaîtront comme une force ou une faiblesse pour faire face à la tâche 
présente. Il est certain que les défis qu'il n'a pas su relever et surmonter se 
présenteront à nouveau dans la vie H sous une forme moderne, et si une 
fois de plus il échoue, le modèle continuera inchangé de sorte qu'il les 
rencontrera et le mettront au défi dans la vie suivante. Ce dont nous devons 
tenir compte, c'est de la complication progressive du mode de vie, de son 
enrichissement, de la subtilité ajoutée et, surtout, de la miséricorde qui ne 
permet jamais que l'échec soit définitif  et irrévocable. Les dettes karmiques 
ne sont annulées que lorsque nous avons la grâce et la force de les annuler 
nous-mêmes, mais l'occasion de le faire se présente à nous dans cette 
inévitable répétition. 

Réfléchir profondément à tout cela, voir dans mon mental le long 
feuilleton des progrès d'un homme, le regarder s'élever et le perdre de vue 
alors qu'il progresse hors du bourbier de la terre et le perdre de vue alors 
qu’il se transcende, sphère après sphère, et se perd dans la splendeur 
informe de l'éternité, le paradoxe de cette descente périodique dans la 
matière et où la compréhension de l’existence spirituelle et intemporelle 
s’impose. Nous arrivons ici à un mystère - le retour de l'intemporel dans le 
courant du temps, de l'immatériel dans la prison de la matière. Il n'y a qu'une 
seule façon d'y penser ; le mystère de cette descente dans la matière et le 
temps ne se révèle que dans la vie de chacun. 

L sensation de la durée, qui est la mesure du temps qui passe pour 
chaque individu, est contrôlé et régulé sur terre par des normes établies en 
fonction des mouvements de la terre et de sa position par rapport au soleil, 
d'où une conception très formalisée du temps qui l'emporte sur le sens 
individuel de la durée. Ici, cette norme est absente et nous commençons à 
nous rendre compte que notre perception de la durée est fonction de notre 
conscience et se modifie au fur et à mesure que le champ de cette 
conscience s'élargit. Dans d'autres termes, le rythme des expériences 
s'accélère au fur et à mesure de notre ascension et le passage du temps à 
l'intemporalité se produit au fur et à mesure que nous sommes capables de 
l'ajuster. Mon expérience ici m'a déjà montré le début de cette progression. 
Jusqu'à présent - et vous devez vous rappeler que je n'ai pas encore 
beaucoup progressé - j'ai atteint un stade de conscience où je suis conscient 
d'une grande différence entre mon rythme de vie, le rythme de toutes mes 
activités et celui des hommes encore sur terre. Il est vrai que le rythme des 
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hommes varie même sur terre, mais en me basant sur mon expérience de 
travail avec un médium, je constate que je ne peux que difficilement ralentir 
mon rythme pour travailler avec un mental encore soumis aux conditions 
terrestres. C’est fastidieux et fatiguant et, parfois, je pense presque 
impossible, mais c'est possible. A un niveau plus élevé, j'imagine que 
l'échange de mots par la communication verbale devient impraticable et 
qu’il est simplement possible de procéder à un échange rapide d'idées. 

Mais pour en revenir au point qui, parce qu'il est le cœur du mystère, 
me fascine : comment penser à la traduction dans le temps de l'esprit, qui 
est un principe intemporel de l'être, lorsqu'il doit retourner dans un corps 
et devenir soumis au temps ? C'est là le nœud du mystère. Je ne peux que 
supposer que lorsque l'étape finale de la purification est atteinte et que les 
fausses limites de l'ego se sont effacées, de sorte que seul l'esprit essentiel 
et illimité demeure, il est replongé dans la simplicité et l'obéissance au 
destin, dans le courant de la vie, pour apprendre, souffrir, jouir et grandir 
dans l'espace-temps du carcan des conditions terrestres. 

En quoi tout cela m'aide-t-il à résoudre mes problèmes particuliers ? 
Il corrige mon sens des proportions et place les événements d'une vie 
comme des éléments d'une séquence dans laquelle ils ne trouvent un sens 
qu’à long terme. En d'autres termes, je ne ferai que comprendre pleinement 
lorsque je pourrai voir l'ensemble, cependant je ne suis pas encore adapté 
pour cette vision globale. Mais cela a un autre sens : il viendra un jour où il 
me sera donné une autre occasion de m'occuper de mes problèmes, de payer 
mes dettes et, je l'espère, d'éviter d'encourir un nouveau poids de culpabilité. 
Ainsi, à la compréhension succède l'espoir. Ensuite, Mitchell me dit que 
lorsque le passé se déroulera pour moi, je pourrai y découvrir beaucoup de 
bien, mais aussi des erreurs et des échecs. A ce moment-là, je serai capable 
d'équilibrer ces réalités avec la même force d'âme, sans me réjouir de l'un 
ou désespérer de l'autre. Déjà, en réfléchissant à mes erreurs particulières à 
la lumière du long passé et en me voyant me tenir pour ainsi dire ici, à mi-
chemin entre ce passé et un avenir qui s'étend à la lumière d'autres âges, je 
suis conscient du soulagement, de la paix de l'acceptation et de la disparition 
du fardeau intolérable de mon personnage terrestre et la légende que j'ai 
entretenue et vécue. 

Il y a un autre aspect de la renaissance que je viens à peine de 
comprendre. Nous venons ici, après la mort, sous une forme vraiment très 
proche de celle de la terre qui perpétue les fautes et les défaillances de nos 
corps terrestres. Un infirme, par exemple, viendra ici avec un corps 
défectueux et, bien que le défaut soit modifié, il reste reconnaissable comme 
étant la même personne, ni magnifiquement angélique s'il a été chétif  et 
laid, ni un athlète s'il a été un invalide malade. Les conditions corporelles 
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comptent de moins en moins bien sûr au fur et à mesure du développement 
de l'esprit, mais la forme essentielle reste la même parce que la forme 
corporelle conditionne de manière subtile la forme émotionnelle et 
spirituelle. 

Nous pourrions en déduire que ceux qui naissent dans un corps beau 
et viril ont un avantage indu. Cela est vrai dans une certaine mesure, bien 
que beaucoup d'entre eux soient handicapés par la vanité engendrée par leur 
belle apparence physique et sont loin d'être aussi beaux à regarder dans leurs 
formes astrales. Mais le cadre de la beauté est là et lorsque les défauts qui 
entachent l'être sont corrigés, il brille à nouveau d'une beauté surpassée. 
Mais quelle que soit la forme sous laquelle la vie spirituelle commence, à 
travers l'ascension des divers plans, l'apparence, bonne ou mauvaise, est 
progressivement dépassée et finalement la forme se perd dans la lumière. 
Ce dont je parle, c'est la fin d'un long voyage, cependant, au cours du 
chemin, les handicaps d'une forme déficiente doivent encore être supportés. 

La renaissance nous offre à tous un nouveau départ avec un corps 
différemment conçu et développé, avec toutefois un lien étroit entre la vie 
précédente et cette nouvelle forme de vie. Le pauvre infirme qui a 
courageusement surmonté son handicap, et l'a transmuté en force et en 
beauté spirituelles, peut maintenant être vêtu d'un corps de beauté et de 
force. Le bel homme peut très bien se retrouver à habiter une forme plus 
pauvre si son être spirituel a été appauvri par la vanité et l'égoïsme. Dans sa 
prochaine incarnation, il devra peut-être tirer les leçons de la faiblesse et de 
la laideur. Mais dans tous les cas, chacun de nous s'échappera de la prison 
de sa forme actuelle et commencera un nouveau cycle avec un équipement 
physique différent. 

Il est généralement admis, et je partage cette idée, que ce retour à la 
vie terrestre est probablement régulièrement rythmé par un changement de 
sexe. Après tout, les hommes et les femmes sont les deux côtés de la 
création et l'expérience d'un seul sexe laisserait un être tristement unilatéral 
et appauvri. Nous devons savoir par expérience comment vit l'autre côté de 
la création et ajouter les forces et les compétences de la femme à l'homme, 
de l'homme à la femme. Le moment venu, le changement a lieu, et ce n'est 
pas seulement une question de théorie. Ceux qui peuvent témoigner de leur 
vie passée sont les témoins de ce changement et j'ai recueilli plusieurs 
témoignages. J'ai parlé de de la renaissance de Mitchell et il en parle avec 
insistance. Nous avons parlé de la manière dont la récapitulation des thèmes 
d'une vie passée agit comme une sorte de destin dans la destinée d'un 
homme. L'inversion du sexe peut parfois être un agent puissant en 
modifiant le schéma d'une vie et en donnant à l'homme l’impulsion 
nécessaire pour briser une sinistre séquence d'événements qui, sans 
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changement, pourrait à nouveau s'avérer trop forte pour lui. Par exemple, 
Mitchell lui-même a été plusieurs fois un homme, mais il semble clair pour 
lui que son mode de vie ne sera pas corrigé sans l'interposition de 
l'expérience d'être une femme lors de sa prochaine descente sur terre. Il est 
celui qui n'a jamais connu la vieillesse sur terre, mais qui a été happé, encore 
et encore, par le conflit et est tombé au combat dans sa jeunesse. Il estime 
que s’il expérimente encore la forme d'un homme, le même sort peut se 
reproduire, et la même impulsion chevaleresque et agressive le trahira dans 
le même comportement. Pour combattre sa tentation, il doit vivre sous une 
forme où la tentation est atténuée afin de pouvoir rompre définitivement le 
schéma récurrent. 

Qu'il s'agisse ou non d'un changement de sexe, la prise d'une nouvelle 
forme est une condition nécessaire à de nouvelles expériences et elle doit 
modifier et enrichir radicalement l'être afin qu'il puisse s'aventurer librement 
dans de nouvelles voies. Par ces réflexions sur la renaissance nous sommes 
rassurés par l'extraordinaire justesse des dispositions qu'elle prend pour la 
croissance de l'être essentiel. Il est difficile de ne pas créditer un plan 
clairement divin dont nous n'avons ici qu'un aperçu. De véritables 
processus naturels dans le déroulement de la croissance sont toujours 
l'expression d'une adaptation merveilleuse des moyens aux fins. Lors de leur 
étude sur terre, il est facile de mettre « la charrue avant les bœufs » et 
conclure que la croissance et l'adaptation ne se font que par l’enchaînement 
mécanique des contraintes et par les mécanismes produits par 
l'environnement. Cependant, nous disposons ici de preuves 
supplémentaires et nous pouvons dépasser cet argument. Pour nous, la 
contrainte de l'environnement a disparu et pourtant les preuves d'un 
développement planifié sont plus évidentes. 

Je vois très bien que dans les conditions idéales de notre « paradis », 
seul un processus de purification qui a déjà débuté sur terre prend place. 
Pourtant, je pense que nous savons tous avec certitude que le but de 
l'univers est que chaque entité doit atteindre sa propre perfection. Pour ma 
part, je vois donc clairement, et j'accepte, la nécessité d'autres expériences 
terrestres, sous d'autres formes, peut-être plus étranges, et dans des ères 
successives du temps terrestre, afin que cette grande fin se réalise enfin en 
moi. Quelle est cette fin ? Ici, nous empiétons sur le principe d'éternité ; 
cela n'a pas de sens de parler de fin à propos de ce qui est infini. 
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Chapitre 8 
Amis et Associés 

Je voudrais maintenant parler de certains de mes amis ici présents 
car, au cours de mes expériences personnelles critiques, j'ai toujours vécu 
une la vie parmi les hommes et j'ai été bien accueilli. 

Depuis que j'ai trouvé l'université et que je me suis libéré de ses 
tribunaux, ma vie a alterné entre un travail actif  avec Thomas en ce qui 
concerne la production de livres, des périodes occasionnelles de travail plus 
académique et des moments où j'ai savouré le luxe de la solitude dans mon 
foyer. Cela m'a permis de mener une vie bien équilibrée, en harmonisant les 
principales tendances de ma nature. Il n'y a pas de contrainte ici et pas de 
tyrannie du temps, de sorte que lorsqu'un type de vie se dégrade, on peut 
l'échanger librement contre un autre. Il y a un constant aller et retour entre 
l'université et les études, les loisirs et les activités jouent tous leur rôle dans 
notre vie, les étudiants rompent fréquemment avec ce genre d'expérience et 
y reviennent lorsqu’ils sont prêts. 

Le sel de l'existence, ici comme sur terre, c'est la fraternité de ses 
pairs et j'ai eu la chance singulière de trouver des esprits similaires parmi 
des types d'hommes très différents, car bien que la séparation en plans soit 
une source de développement harmonieux, cela n'implique pas que la vie 
ici soit monotone parce que les personnalités sont toutes différentes. 

Thomas, dont j'ai déjà parlé, a été un élément discret et peu exigeant 
de ma vie universitaire et quel que soit le projet en cours, je me suis toujours 
assuré qu'il était à mes côtés. Il est loin d'être un simple « béni-oui-oui » et 
il n'est pas affecté par mes crises d'activité fébrile et s'il juge les résultats 
médiocres, il détruira calmement le lot, quelle que soit ma rage. Je suis 
toujours l'amateur et lui le professionnel qui sait, et comme, bien entendu, 
j’accepte cette classification, nous travaillons ensemble dans une harmonie 
légèrement désagréable que je préfère de loin à un calme sans incident. Il a 
un poids et une stabilité qui équilibrent ma ferveur et son calme raisonnable 
est pour moi une référence de bon sens. Lorsque nous travaillons ensemble, 
il y a une atmosphère tranquille de satisfaction et un intérêt commun qui, 
lorsque nous sommes parfois en désaccord, fait jaillir des étincelles de 
conflit amical et parfois des rafales de rire incontrôlables lorsque mon 
langage irrévérencieux déclenche un certain ridicule que même Thomas ne 
peut pas prendre au sérieux. 

Je dois beaucoup à Thomas. Parfois, lorsque mes propres conflits 
m'ont amené à désespérer, une période de travail avec lui qui, pour mon 
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bien, tolère les conditions étouffantes que je crée, me permet de retrouver 
mon calme intérieur. Il m’a expliqué qu’il fut employé de bureau dans une 
imprimerie et qu’il avait toujours souhaité prendre une part plus active à la 
production de livres. Cependant, un manque d'éducation, et le manque 
d'opportunités qui en découle, lui ont refusé cet avancement. Il s'était marié 
et, avec son petit salaire, avait élevé deux filles. Sa femme l'a précédé dans 
la mort et il s'est battu seul jusqu'à ce que ces filles soient élevées ; puis, par 
un beau matin de printemps, son pied a glissé et un bus qui arrivait a brisé 
sa vie. Tout cela s'est passé à peu près de la même manière que lors de mon 
propre passage, mais j'ai dû surmonter les expériences difficiles de mes 
débuts ici avant que nos chemins ne se croisent. Sa femme et lui, m'a-t-il 
dit, n'ont jamais été très proches et, lorsqu’il l'a retrouvée, elle avait établi 
d'autres liens qui la satisfaisaient, de sorte qu'il se sentait libre maintenant 
de poursuivre le travail qu'il avait toujours voulu faire et qu’il accomplit très 
bien. En même temps, il a pu profiter de la meilleure éducation offerte par 
l'université. Une très grande partie de la joie de notre vie ici consiste en cette 
liberté de dépasser les frustrations de la terre ! Quel que soit le travail que 
Thomas effectue, il le fait tranquillement et sainement. Sa puissance mentale 
considérable s'exerce avec un plaisir constant et, en tant qu'artisan, il fait 
preuve de beaucoup d'imagination et de créativité. Je suis fier de l'appeler 
ami et camarade. 

Ces derniers temps, j'ai remarqué chez lui une agitation inhabituelle 
et il semble probable que sa nature chaleureuse et affectueuse commence à 
ressentir le besoin d'un conjoint et d'une compagne. Je ne pense pas que sa 
recherche sera longue ; il y a une certaine demoiselle de son collège avec 
une gaîté d'esprit irrésistible qui semble être attirée par sa personnalité 
chaleureuse et solide. 

Un ami qui a fait une apparition inattendue dans ma vie est un jeune 
homme nommé Edgar R. qui est arrivé ici il y a très longtemps. Son histoire 
est triste et explique le temps qu'il a passé dans ce plan. Est-il horrifiant de 
savoir qu'il fut un meurtrier ? Dans un moment de frénésie, il a tué sa femme 
et la loi l'a ensuite condamné à mort avec tous les accompagnements de 
honte et de violence. Je peux bien imaginer les conditions impossibles dans 
lesquelles il a d'abord dérivé. Sa propre honte et son désespoir l'ont attiré 
dans les régions les plus sombres des premiers plans et son sort y a été 
terrible. Il se cacha parmi la population avilie et brutale d'une ville de 
mauvaise réputation, craignant que sa victime ne le trouve et ne lui fasse des 
reproches. Il a alors vécu dans un enfer sombre qu'il a lui-même créé, en 
proie à la peur et aux remords. Cependant certaines âmes dévouées qui ont 
réussi à pénétrer dans ces régions, à la recherche de toute personne pouvant 
être aidée, ont fini par trouver Edgar et le persuader d'affronter son 
problème, sortir de sa cachette et rencontrer sa femme. 
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Elle avait également souffert. La colère et la haine à son égard 
l'avaient empêchée de progresser, cependant, étape par étape, elle avait été 
aidée à voir et comprendre la situation réelle dont elle était en partie 
responsable mais qui lui avait été cachée par les brumes de sa propre colère. 
Ces deux pauvres âmes étaient encore liées l'une à l'autre par des méfaits 
qui semblent rendre un lien presque aussi fort que l'amour lui-même. Tant 
qu'ils n'avaient pas évacué la colère de leur âme et la cécité de leurs yeux, ils 
pouvaient ne pas se libérer. Ils ne souhaitaient pas rester ensemble, ou du 
moins le pensaient-ils au début. Cependant lorsque, avec l'aide de ceux qui 
sont habiles à réaliser de tels ajustements, ils ont enfin fait face au mal en 
eux-mêmes au lieu de le condamner en l'un l'autre, le changement de leur 
état global a produit une étrange solution. Chacun d'entre eux s'est à 
nouveau accroché à son innocence essentielle ; ils ont retrouvé l'apparence 
de la jeunesse et le charme perdus depuis longtemps et, à leur propre 
surprise, ils ont constaté que le vrai lien qui les unissait était l'amour. 

Ils vivent maintenant ensemble dans une relation idéale et ils ont pu, 
à travers un long purgatoire de souffrance, gagné le bonheur qu'ils 
éprouvent l'un pour l'autre. Ainsi, la maladroite bévue de la justice humaine 
a été compensée par la justice de Dieu. Ce n'est pas la notion sentimentale 
de simple pardon du péché - qui ne changerait rien - mais une véritable 
régénération par la souffrance et la purification de la substance mortelle qui, 
autrement, continuerait à empoisonner les ressorts de la vie. Bien que je 
connaisse les points noirs de ce monde où semble s'installer un limon 
irrémédiable, ferme et brutal, je suis convaincu que de telles nombreuses 
histoires de sauvetage et de rédemption permettront, en fin de compte, à 
tous ces malheureux d'accéder au soleil et qu’ils y trouveront leur propre 
salut. Edgar et sa charmante épouse sont donc des membres heureux et 
utiles de notre communauté et, le moment venu, il semble qu'ils seront prêts 
à continuer ensemble. 

Un autre homme qui est entré dans notre cercle dernièrement est 
l'homme de grande valeur potentielle que Mitchell a trouvé en très mauvais 
état et assez perdu dans une région dangereuse, et pour lequel il a demandé 
mon aide. Je suis intéressé parce que son cas était un peu semblable au mien 
et, parce que Mitchell m'avait demandé mon aide, j'ai suivi le cours de Tom 
Harris avec une attention particulière. Malgré ses grandes potentialités il 
n'avait pas encore réussi à s'élever au-dessus de ses humbles débuts sur terre 
et sa continuelle frustration de sa soif  de pouvoir l'avait rendu amer et 
antisocial. Il avait finalement été poussé dans la fausse attitude où le mal 
était devenu son bien et où ses nombreux dons avaient été prostitués au 
service d'un mépris et d'une haine de l'humanité. Deux choses avaient 
maintenu son âme en vie : il avait conservé un amour indéfectible pour la 
belle musique et il éprouvait une grande admiration pour une femme qui 
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avait su pénétrer la coquille mal aimée de la noblesse intérieure. Mais il était 
là, bouillonnant de haine noire et de mépris pour ses semblables et toute sa 
nature forte et généreuse se trouvait ainsi empoisonnée à sa source. 

Tom Harris n'a pas pu être amené directement dans ce que nous 
appelons le centre d'échange de Mitchell, mais Mitchell fut constamment 
avec lui pendant un certain temps et plusieurs d'entre nous ont aidé et ont 
essayé de gagner sa confiance. Après qu’il ait été réellement convaincu qu'il 
pouvait nous faire confiance et qu'il n'avait pas besoin, et en fait ne pouvait 
pas, nous mépriser, le nuage noir de son désespoir et de sa haine a 
commencé à s'éclaircir. Par intervalles, il explosait encore de la manière la 
plus alarmante et nous devions nous tenir à l'écart jusqu'à ce que le 
cataclysme de sa rage s'éteigne. Nous l'avons surnommé « le vieux Vésuve 
» et le titre ne lui a pas déplu au début. Mais il est devenu pathétiquement 
anxieux d’être admis dans notre communauté et, dès qu'il s'est rendu 
compte que le seul obstacle était en lui-même, Mitchell a obtenu un 
changement qui lui a permis de comprendre comment les choses 
fonctionnent ici et quelles sont les conditions qui régissent nécessairement 
tous nos relations les uns avec les autres. Je me souviens qu'il nous a presque 
anéantis de rage lorsque nous lui avons dit que nous ne pouvions pas 
supporter son odeur qui, à cette époque, nous empoisonnait vraiment tous. 
Mais nous avons réussi à tenir bon et, progressivement, lorsqu'il eut 
compris les problèmes qu'il se causait et nous causait, son amélioration a 
été rapide. Il était beau lorsqu'enfin son corps magnifique commença à se 
dégager et que sa stature devint apparente. Sa joie presque timide, lorsqu'il 
a commencé à trouver la façon d'utiliser son grand pouvoir de façon 
bénéfique, s'est transformée en une véritable relation avec l'autre et fut 
agréable à observer. Il a développé une grande capacité de douceur, le 
véritable concomitant de la force qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. 

Nous étions tous fascinés par Tom et par la rapidité et le caractère 
presque spectaculaire des changements de son apparence. Mitchell a dit : « 
Remarquez comme cet homme était craint et détesté par ses semblables et 
qu'il a fallu la perspicacité d'une femme pour trouver et aimer la grandeur 
potentielle que nous voyons se développer en lui. Elle éprouvera beaucoup 
de joie et de bonheur avec lui lorsqu'elle viendra. » Je pense que Mitchell 
lui-même a aussi éprouvé une grande joie pour Tom Vesuve. Ce travail de 
sauvetage est sa passion et lorsque l'on comprend les dangers qu'il court 
pour établir ces contacts difficiles, et les blessures et les dommages subis 
par son corps en bravant les émanations nocives, il est possible de mieux 
apprécier l'héroïsme de ce travail. J'ai vu Mitchell échouer lorsqu'un cas 
désespéré a refusé son aide et a dérivé vers des régions sombres et 
brumeuses où il est presque impossible de l'atteindre, mais je ne l'ai pas vu 
abandonner et, encore et encore, il ira en éclaireur dans les régions 
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frontalières pour ramener les traînards, en espérant toujours que, tôt ou 
tard, les âmes perdues seront retrouvées. Bien entendu, il n'est pas le seul à 
se livrer à ce genre de travail ; il y a beaucoup d'autres âmes dévouées 
capables de pénétrer, selon la dureté de leur caractère, dans les profondeurs 
et, par conséquent, la durée pendant laquelle ils peuvent y rester en toute 
sécurité. Nous donnons tous un coup de main à l'occasion, cependant, 
parce que Mitchell a commencé il y a longtemps ce travail, il a beaucoup 
d'expérience et sait parfaitement comment inspirer confiance et espoir à 
l'âme perdue.  

Mais pour revenir à Tom Harris. Il était terriblement affligé par sa 
femme et son chagrin pour lui l'affectait profondément, bien que, comme 
d'habitude, elle ne pouvait pas percer l'obscurité de la terre et percevoir 
lorsqu’il était présent à ses côtés. Heureusement, pour sa nature passionnée 
et puissante, il n'a pas eu à attendre longtemps et le moment de sa venue 
fut parfait. Tom avait presque effacé l'obscurité au centre de son être et 
pouvait donc enfin la rencontrer sous sa vraie forme et dans sa vraie nature. 
Ainsi, une autre histoire a connu une fin heureuse comme, je suppose, 
toutes les histoires doivent l'avoir ici. 

Il est vrai qu'il peut y avoir une grande détresse lorsqu'un homme et 
une femme étant de nouveau rassemblés ici, constatent leur « dés-affinité » 
et que leur futur parcours ne peut se faire ensemble. L'un peut être incapable 
de progresser au-delà des premiers plans et l'autre peut l'être pour la suite. 
Bien qu’il soit possible de se retenir volontairement pendant un certain 
temps, tôt ou tard, le second corps doit être abandonné et l'esprit libéré afin 
de pouvoir continuer sa progression. De nombreux liens établis sur terre 
semblent être de cette nature évanescente. Le sentiment et la loyauté 
maintiennent ensemble pendant un certain temps des personnes qui n'ont 
pas de réelle affinité, mais dès qu'ils sont assez forts pour faire face à la 
réalité, ils peuvent se séparer joyeusement et continuer leur chemin à la 
recherche de leurs vrais compagnons. 

Pour moi, maintenant que je suis devenu plus clair et plus stable, ma 
recherche d'un conjoint est en suspens. « L'improbable ou l'impossible » 
m'attend quelque part. Est-elle encore sur terre ? A-t-elle transité vers ce 
nouveau monde avant moi ? Dois-je la retrouver dans ce cycle ou dois-je 
attendre mon éloigné retour sur terre ? Si elle est ici et dans mon périmètre 
d'action, je la trouverai, mais il se peut que la très grande minutie qui 
m'empêche d'avoir des relations occasionnelles soit une indication de son 
absence. En attendant, je trouve de la joie, de l'intérêt et de la satisfaction 
dans la société de mes amis des deux sexes et je me contente d'attendre que 
la roue de la vie me l'amène dans mon entourage. 
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J'ai eu la joie de rencontrer à nouveau certains de mes amis et 
collègues des services, mais il n'est pas convenable de parler d'eux. Je n'en 
mentionnerai qu'un seul car sa venue illustre un problème trop courant. 
Qu'arrive-t-il aux malheureuses âmes qui mettent fin à leur propre 
existence ? Dans de nombreux cas - dans la plupart des cas, la pression du 
travail et l'inquiétude, combinées avec des malheurs privés ont troublé la 
raison - ou suite au verdict charitable de la Cour de Justice. Il y a peu 
d'hommes qui n'ont pas dans leur composition ce point faible où le contrôle 
s'effondre. Dans la plupart des cas, le courage a été sapé par l'apitoiement 
sur soi-même et la brèche est donc emportée par un flot de désespoir. 
Aucun homme ne peut juger, car chacun de nous a son point de rupture, 
que la vie nous mette à l'épreuve ou non. 

L'ami dont je parle a été trouvé presque immédiatement et j'ai pu 
aller le voir. Il était dans une sorte de stupeur et j'ai été informé qu'il pourrait 
rester longtemps dans cet état et que rien ne pouvait être fait à ce sujet. 
Nous l'avons surveillé et étions désespérés de le laisser dans la demi-région 
brumeuse où il avait été trouvé. C'était une situation que j'avais moi-même 
connue dans le passé. Jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, il devait y rester ; 
si nous l'avions enlevé de force, son pauvre corps n'aurait pas été capable 
de supporter les conditions de notre plan et nous avons donc dû le laisser 
là. De temps à autre, je revenais le retrouver dans le même coma silencieux, 
et voyant l'état de sa forme astrale, j'ai presque redouté son réveil. 

Les suicidés présentent souvent ce coma de longue durée. Il s'agit en 
réalité d'une pause bienfaisante pendant laquelle certains des dommages 
causés à leur corps émotionnel sont tranquillement réparés. Il leur reste 
toujours beaucoup à faire lorsqu'ils se réveillent à eux-mêmes et, dans le cas 
de D –, Mitchell m'a demandé de lui rendre visite périodiquement afin qu'il 
puisse trouver un visage familier à son réveil. 

Alors que j'effectuais une telle visite, j'ai constaté qu'il était parti. 
Connaissant l'agonie de la solitude et de la « détresse », et la souffrance 
possible dans cette région d'ombres imminentes, je suis parti 
immédiatement à sa recherche. Je n'ai eu qu'à laisser me conduire 
rapidement dans la direction de mon vif  désir afin de le retrouver et j'ai vite 
distingué sa grande silhouette qui se balançait dans la brume. Je l'ai salué et 
il m'a laissé approcher mais il lui difficile de me voir ou de m'entendre. En 
fait, son corps était si mal développé que ses nouveaux sens ne lui étaient 
que de peu d'utilité. J'ai réussi à le convaincre de venir avec moi et je l'ai 
conduit dans une région un peu meilleure, et là, il a pu s’étendre et se 
reposer. Il a été rassuré par le sentiment de présence amicale et il m'a dit 
depuis qu'il le reconnaissait comme mien. Il s'est donc rendormi. Je l'ai 
observé pendant un certain temps, j'ai alors réalisé qu'il était profondément 
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endormi et qu'il pourrait ne pas se réveiller avant longtemps, si bien que je 
l'ai laissé là à contrecœur. 

Il serait fastidieux de décrire les lents et difficiles progrès qu'il a 
réalisés. J'étais avec lui aussi souvent que possible et, à mesure que ses sens 
se développaient et que son corps se renforçait, je l'ai progressivement 
amené dans de meilleures conditions. Il avait beaucoup de problèmes à 
régler ; le remords de sa faiblesse, la tristesse et la peur devaient être guéris. 
Il n'est toujours pas en mesure de rejoindre Mitchell dans sa « maison », 
mais une beauté et une grâce délicates commencent à émerger et j'espère 
que des progrès plus rapides se réaliseront bientôt. 

Il m'est dit qu'il existe une croyance selon laquelle les suicidés restent 
dans le coma jusqu'au moment où ils auraient normalement dû mourir. 
C'est une de ces propositions qui sont impossibles à prouver, puisque 
personne ne peut dire quand leur heure aurait sonné s’ils ne l’avaient pas 
anticipée. C'est un fait que cette phase de coma dure plus ou moins 
longtemps, cependant beaucoup de personnes qui ont connu une mort 
violente traversent également cette longue période d'inconscience. Un 
suicide diffère d'un tel acte car son état émotionnel est généralement bien 
plus grave et prend beaucoup plus de temps à se dissiper, mais une longue 
période de coma peut survenir au moment de la mort dans les deux cas. Le 
temps est relatif  et la durée de l'inconscience est sans importance pour la 
personne qui en souffre. Finalement, il doit se réveiller et se préparer à 
entrer dans la sphère qui lui correspond. C'est là qu'il peut être et est aidé. 
Il y a souvent une longue convalescence avant de pouvoir se libérer du 
péché et de la souffrance liés à sa fin violente. 

Il est normal que ceux qui l'aident paient leur dette de souffrance 
compatissante, mais nous connaissons la fin, et elle est glorieuse. Il ne peut 
y avoir de réalité telle que l'échec final et c'est là que nous avons l'avantage 
sur la terre. Une rechute ne peut être que temporaire et il n'y a jamais de 
raison de désespérer, c'est pourquoi j'attends avec joie le jour où D - sera 
parmi nous en étant un être heureux et épanoui, avec ses erreurs et ses 
peines derrière lui. 
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Chapitre 9 
Notre monde et ses habitants 

Il peut sembler que je me sois pleinement intéressé à ce qui arrive 
aux personnes, mais que je ne leur ai pas fourni une terre très solide pour 
vivre, alors je vais essayer de réparer cette omission. 

À l'exception des régions frontalières de l'irréalité brumeuse, notre 
terre est aussi solide et réelle pour nos sens que la terre l'est pour ses 
habitants. Les terres frontalières sont probablement irréelles en grande 
partie parce que nous les découvrons avant que nos nouveaux sens 
fonctionnent correctement ; pour ceux qui y habitent, il ne fait aucun doute 
qu'elles semblent bien réelles. Une fois que les nouveaux sens se sont 
développés et ajustés, ce monde a une surface solide avec ses 
caractéristiques physiques diversifiées et, comme sur terre, et il est revêtu 
d'herbe, d'arbres et de fleurs. Il est vrai que ceux-ci sont d'une texture plus 
fine et sont plus lumineux. Encore une fois, une grande partie des 
contrastes avec la terre peut être dû à nos sens plus éthérés, mais peut-être 
que la réalité objective et subjective est différente. Je ne veux pas peindre 
un paradis sentimental, mais il est difficile de l'éviter. Il y a une unité sereine 
dans nos conditions. Sur terre, vous pouvez passer de l'enfer sordide d'une 
ville industrielle à ses banlieues propres et prospères et, à travers elles, à la 
campagne en très peu de temps. Ici l'enfer sordide est relégué aux plans 
inférieurs et il est peuplé de personnes qui se sentent en sécurité et chez eux 
dans un tel environnement alors que les lieux les plus agréables sont très 
éloignés d'eux. Ainsi, dans cette région, on trouve des villes majestueuses 
avec tout ce qu'un citadin peut souhaiter : des bâtiments nobles, des églises, 
des bibliothèques, des galeries et toutes les commodités de la civilisation 
pour ceux qui les désirent. Il y a de belles étendues de beaux territoires avec 
des parcs et des manoirs, des régions sauvages avec des montagnes et des 
plaines, des rivières et des mers d'une beauté incomparable. 

La nécessité de produire et de consommer de la nourriture n'est plus 
un problème dans notre économie. Les vêtements et les produits de luxe 
sont disponibles librement pour ceux qui pensent en avoir besoin, mais 
l'avidité si facilement satisfaite meurt bientôt d'une surabondance. Il n'y a 
pas de températures extrêmes et il n’est pas nécessaire de faire des efforts 
pour s’adapter. Le fait que personne n'ait besoin de nourriture ou d'un type 
de vêtement particulier ou de logement élimine la tension et la peur de vivre 
ensemble et, grâce à cette liberté, une grande partie de la cupidité a disparu, 
prouvant, s'il en était besoin, à quel point l'avidité est l'enfant de la peur et 
de l'insécurité. 
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Lorsque les personnes arrivent ici pour la première fois, la facilité 
avec laquelle elles peuvent obtenir les biens souhaités leur monte parfois à 
la tête et elles commencent à s'accrocher et à accumuler comme elles 
l'auraient fait sur terre ; mais ce n'est généralement qu'une phase temporaire. 
S'il s'agit d'un trouble profond, elles gravitent probablement vers un plan 
inférieur où de telles attitudes peuvent être tolérées mais, en règle générale, 
il ne s'agit que d'une folie éphémère. Je pourrais discourir longuement sur 
les effets de la suppression de la peur parmi nous. Rétrospectivement, il est 
facile de voir comment elle joue le diable dans les affaires humaines et est à 
l'origine de toutes sortes de maux. Cela est clairement illustré par l'effet de 
son absence. De quoi devrions-nous avoir peur ? Nous ne craignons plus la 
mort, c'est un leurre discrédité. Nous ne craignons plus la faim et la soif, 
elles n'existent pas. Nous ne craignons plus ni le froid ni la chaleur ; notre 
climat est équitable, ou peut-être serait-il plus exact de dire que notre corps 
n'enregistre pas les changements de température. Il n'y a pas de distances 
ou de difficultés insurmontables ; si nous voulons aller jusqu'au bout du 
monde, tout nous est possible et notre propre désir nous guidera sûrement 
vers n'importe quelle destination. Avec toutes ces libertés matérielles, il n'y 
a aucune frustration qui pourrait engendrer de la colère ou de l'amertume, 
aucune crainte qui pourrait nourrir l'hostilité, pas de « nantis » pour susciter 
l'envie et l'avidité chez les « démunis », et, surtout, aucune mort à craindre 
en tant que mal ultime. 

Dans l'ancienne légende, Satan a été chassé du ciel, mais il a été 
autorisé à faire sa volonté sur terre. Cela reflète une vérité nécessaire. Mais 
ici il n'y a pas de place pour un principe maléfique et nous avons dépassé la 
plupart des tentations. Ici, dans la pure lumière du bonheur, nous mûrissons 
en purgeant nos corps de leurs maux corrodés, mais nous ne pouvons rien 
ajouter à notre standing. C'est ce que nous devons accomplir, si tant est que 
ce soit possible, durant notre vie sur terre. Tout ce que nous pouvons faire 
ici, c'est perfectionner ce qui a été gagné là-bas dans le conflit. Ici, nous 
consolidons simplement nos acquis. 

Tout cela me fait comprendre la nécessité de « l'Adversaire » dans les 
affaires humaines. C'est seulement sur terre que la croissance de l'être 
humain est essentielle, et ceci uniquement à travers les conditions de conflit 
et de tension. De nombreuses blessures peuvent être subies et la vie sur 
terre peut sembler afficher l'échec, l'humiliation et la défaite. Pourtant, ce 
n'est qu'un petit prix à payer pour le gain réel de la stature de l'âme. Les 
blessures seront guéries, les faiblesses renforcées et les peines de la terre 
réconfortées ici, car toutes ces blessures sont évanescentes. Le « Jugement 
» est assez réel, mais il ne s'intéresse pas totalement aux conséquences du 
péché et la souffrance. Ce qui est pesé, c'est le développement généré par 
l'expérience. C'est pourquoi le « publicain et le pécheur » devancent souvent 
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au ciel l'homme « bon. » Tant de jugements solennels de la terre sont 
renversés ou annulés ici, où l'échelle des valeurs se situe en termes d'être et 
non de comportement. 

Je voudrais maintenant expliquer comment les différentes 
nationalités trouvent leur place ici. Comme nous pouvions nous y attendre, 
il existe des répliques de chacune d'entre elles. Ici, les hommes se rendent 
dans leur pays d'origine et suivent naturellement la loi des affinités. Vous 
trouverez ces répliques sur chaque plan de sorte que la gradation verticale 
de la société existe partout. Ainsi, chaque plan a des habitants représentant 
chaque nation et les visites respectives, sur le même plan, sont faciles et 
naturelles pour nous. Les relations entre les groupes nationaux sont 
amicales et donnent lieu à de nombreux voyages et échanges de 
ressortissants. Les stupides barrières de la langue ne nous divisent pas dans 
la même mesure, car là où les mots échouent, d'autres moyens de 
compréhension s'offrent à nous et aucun grave malentendu ne peut donc 
survenir. Il semble y avoir moins de mélange des races sur les plans 
inférieurs où il ne semble pas y avoir le même désir de franchir les frontières 
nationales. Parmi nous, et plus encore sur les plans supérieurs, les 
distinctions nationales s'estompent pour finalement disparaître. 

Une variation intéressante dans notre société est causée par le 
mélange des âges de la terre tels qu'ils sont représentés dans un plan 
quelconque. Des personnes dont les vies terrestres ont été séparées par des 
siècles, peuvent facilement vivre en étroite harmonie ensemble ici, et cela 
signifie que souvent les générations, largement séparées dans le temps 
terrestre, se côtoient naturellement ici. Par exemple, je peux côtoyer mon 
grand-père, mon arrière-grand-père et ainsi de suite pendant quelques 
générations, mais nous aurons tous à peu près le même âge. Les différences 
dans nos expériences terrestres donnent lieu à des échanges et à des 
contrastes piquants et ce que je pourrais appeler l'aspect vivant de « l'histoire 
» de notre société intrigue et ravit l'historien. 

La structure de notre société est donc très diversifiée ; elle est 
stratifiée horizontalement, pour ainsi dire, mais aussi verticalement le long 
de l'axe du temps. Beaucoup de gens sont ici depuis des centaines d'années 
en temps terrestre, bien qu'ils ne s'en rendent presque jamais compte, et 
ainsi nous vivons dans un mélange des comportements et des coutumes de 
plusieurs âges et époques historiques. Suite à une absence de conformité, il 
n'y aucun risque d'ennui ; la variété déconcertante des personnes, des 
comportements et des points de vue est infiniment fascinante. Bien que j’aie 
été associé à Mitchell, il est compréhensible que la plupart de mes associés 
aient été ceux qui sont arrivés récemment dans ces plans et la plupart d'entre 
eux sont des contemporains, voire même d'une génération postérieure. 
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L'université a également tendance à être remplie de nouveaux arrivants, 
cependant, depuis que je me suis libéré au sein d'une société plus large, je 
me rends compte des possibilités de mélange avec des personnes d'un âge 
antérieur. 

J'ai un ami privilégié qui a appartenu à une famille de chevaliers au 
Moyen-Âge. Il est parti en croisade et a fini par perdre la vie en Palestine. 
Nous nous sommes trouvés beaucoup de points communs par notre 
connaissance et notre amour du Proche-Orient. L'aperçu de la réalité des 
campagnes de l'époque que je tire de ses récits est une correction 
merveilleuse du romantisme inexact de l'histoire rapportée dans les livres. 
Ses connaissances de première main rendent absurdes les méthodes de 
recherche habituelles. Son langage me ravit également. Au début, j'ai eu du 
mal à le suivre avec son fort mélange de normand et de français, mais 
lorsque les mots nous manquent, nous pouvons toujours nous comprendre 
par l'échange de réflexions. Son intérêt pour les conditions et les campagnes 
modernes est aussi vif  que le mien pour celles du passé, la compagnie de 
chacun est donc une source de profonde satisfaction. C'est une âme simple 
dont le credo, de se battre loyalement, de festoyer royalement et de penser 
rarement ou jamais, l'a maintenu longtemps dans les plans inférieurs où les 
fantasmes de la bataille et des festivités pouvaient se poursuivre. Une 
émancipation progressive de ces illusions l'a libéré et il apprend maintenant 
à s'adapter dans un monde où les combats sont anachroniques, mais où son 
énergie débordante doit souvent être canalisée par de longues expéditions 
vers l'Est. Imaginez-vous en train de visiter le désert en compagnie d'un 
croisé entièrement armé ! Il garde la mode des vêtements et des accessoires 
de son époque, comme la plupart des gens le font. D'ici peu, je lui 
demanderai la permission de l'accompagner dans ses voyages. Je pourrais 
éventuellement le persuader d'aimer, comme moi, les hommes sauvages et 
libres du désert. 

Il est évident que j'ai encore beaucoup à découvrir parmi ceux qui, 
étant actuellement mes contemporains, ont été, selon la mesure des temps 
terrestres, mes prédécesseurs. Mon orientation est tellement différente 
depuis que j'ai résolu mes propres problèmes intérieurs et que les échanges 
avec toutes sortes d'hommes sont maintenant mon principal plaisir. Il est 
très rare que je me laisse emparer par le désir de solitude. Mes amis sur terre 
me trouveraient transformés, beaucoup plus ordinaire et libre, Dieu merci, 
de la légende maudite qui a été pendant si longtemps ma prison. 

Je voudrais maintenant essayer d'aborder un sujet qui présente 
quelques difficultés. Il peut sembler à certaines personnes que, après s'être 
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assuré de la survie et d'un état de béatitude correspondant en partie à l'idée 
habituelle du Ciel, la nécessité d'une croyance religieuse et la pratique 
cesserait ou serait très modifiée. Il est vrai que nous survivons, mais 
toujours en tant qu'êtres humains, et non en tant qu'anges, et jusqu'à ce que 
nous devenions des esprits angéliques, la nécessité d'un fond religieux pour 
la vie est pour la plupart des gens plus forte que jamais. L'attente naïve 
qu'après la mort nous nous retrouvions directement en présence de notre 
Créateur laisse de côté l'immaturité et l'impuissance de l'esprit humain, et si 
une telle confrontation était possible, nous pouvons nous demander si la 
réalité créée survivrait à la rencontre. Ma propre vision de la situation est 
limitée et je ne peux que témoigner de ma propre expérience depuis que je 
suis arrivé ici, des expériences qui ne vont pas au-delà des connaissances et 
des perspectives des premiers plans. J'ai mentionné la variété des types que 
l'on trouve ici ; leur relation harmonieuse n'est pas due à une uniformité de 
personnalité ou de comportement mais au fait qu'ils ont atteint un certain 
niveau de développement. En conséquence, ils sont à l'aise dans 
l'atmosphère particulière de ce plan. Compte tenu de cette diversité 
d'attitudes, on pourrait s’attendre à ce les opinions religieuses varient tout 
autant que sur terre ; c'est effectivement le cas, et il y a ici une disposition 
pour chaque attitude typique. Même l'agnostique peut maintenir sa position 
parce que le Transcendant est toujours le Transcendant, et l'Absolu est 
toujours le Grand Inconnaissable. 

Les attitudes religieuses habituelles sont bien sûr modifiées par nos 
expériences réelles. Le processus de purification par lequel nous passons 
libère l'âme de sa camisole de force et la motive à suivre une voie qui la 
conduira finalement à l'union avec la divinité. L'enseignement dogmatique 
sur le ciel et l'enfer est heureusement corrigé par les faits connus ; la liberté 
des doctrines étouffantes du châtiment éternel, du péché originel et de la 
prédestination est une merveilleuse libération pour ceux qui ont vécu leur 
vie dans l'ombre de l'homme. Pour les plus philosophes, je suppose que la 
grande découverte est que tout est construit sur la justice éternelle et que 
toute philosophie basée sur le matérialisme est indéfendable. Elle doit être 
considérée comme une ignorance puérile et délibérée qui ne peut être 
maintenue ici. 

Les aspects immatériels et ignorés de nos corps terrestres sont ici devenus 
solidement matériels et même ce matériel est connu pour se transmuter à nouveau en 
immatériel. De tout cela, l'étude de nos conditions et expériences actuelles doit elle-même 
produire une réorientation, une réestimation du réel par rapport au transitoire et il faut 
admettre que c'est toujours l'aspect le moins matériel qui est réel et durable, alors que le 
matériel est toujours transitoire. 
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Nous savons que notre séjour dans un plan est temporaire et, 
cependant, notre estimation du temps peut se comparer à celle du calendrier 
terrestre, la notion de progression d'un plan à l'autre, comme le justifie le 
développement, est ici de notoriété publique. Il y a bien sûr beaucoup de 
place pour la spéculation et les divergences d'opinion quant aux fins ultimes. 
Pour ceux qui sont curieux, il est toujours possible de s’intéresser aux 
sphères supérieures, mais il y en a beaucoup ici qui se contentent de profiter 
des satisfactions accordées par la vie sans souci, et qui ne spéculent pas sur 
un développement ultérieur. En général, je pense que ceux qui ont le plus 
grand désir de progresser sont le plus concernés par le voyage. Comme je 
l'ai déjà dit, parmi les personnes réfléchies de l'université, une large place 
est accordée au progrès de l'esprit humain, à son ascension à travers les 
divers plans et à son probable retour sur terre lorsque la purification est 
complète. 

Mais il y a ici une multitude de personnes bonnes et bien 
intentionnées qui sont tout à fait satisfaites de laisser de tels problèmes à 
leurs pasteurs et enseignants et pour elles, un genre de vie d'église est utile 
et même nécessaire. 

Je regarde tout cela avec beaucoup d'intérêt. Ma propre position est 
influencée par deux facteurs - la simple logique de la survie et des conditions 
de vie telles que je les connais aujourd'hui et telles que je les anticipe dans 
les autres domaines de l'existence, et mes recherches sur le mental et les 
pensées de ceux qui se trouvent déjà dans des sphères plus élevées. Au 
moins, le pessimisme est mort et aucune attitude négative ne résistera aux 
faits connus. Quoi que la pensée chaotique de la terre puisse réaliser, nous 
avons au moins la garantie de l'expérience pour une foi vivante dans l'amour 
et la justice éternelle de l'Absolu. C'est un terme que j'utilise à défaut d'un 
meilleur. Je ne sais pas s'il y a des dieux inférieurs, des êtres spirituels avancés 
dont la juridiction peut avoir une portée plus limitée, mais je suis 
essentiellement convaincu que le fondement et la base de tout être doivent 
finalement exister dans l'unique Esprit Ineffable et Éternel. 
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Chapitre 10 
La Nouvelle Vision 

Tout au long de ce journal, il a été fait mention des profondes 
différences qui se développent ici dans les manières d’appréhender la réalité 
extérieure, cependant j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à les décrire, 
puisque je n'ai pas de norme de comparaison à laquelle je puisse faire appel. 
La sagesse terrestre, je crois, n'est pas allée très loin dans l'analyse du 
processus par lequel la connaissance est obtenue. Je suppose que si je m'y 
étais intéressé lors de mon séjour terrestre, j'aurais dû faire un effort de « 
tyro6 » et me dire que la connaissance provenait de la perception - et que ce 
matériel a ensuite été travaillé par l'intellect pour produire un schéma 
raisonné de réalités. Il ne fait aucun doute que de nombreux ouvrages de 
philosophie seraient nécessaires pour donner une exposition adéquate du 
processus, cependant comme tous les Terriens la considèrent comme allant 
de soi dans leur vie quotidienne, nous pouvons nous en passer. Quoi qu'il 
en soit pour la terre, lorsque je suis arrivé ici, j'ai vite constaté que ma façon 
d'appréhender les réalités et de raisonner était très différente. 

La perception, dans les premiers temps, est ici très insuffisante en 
raison du développement insuffisant des sens corporels. Il faut donc 
s'attendre à ce que ce monde ait d'abord une qualité brumeuse et onirique. 
Mais à mesure que cette condition s'éclaircit, le type de perception qui s'y 
déroule n'est plus du même ordre que celui de la terre. Il ne faut pas oublier 
que le nouveau corps est émotionnel dans sa nature même et que, par 
conséquent, ses nouveaux pouvoirs seront basés sur les émotions. La 
réaction globale à tout ce qui est vu ou entendu - la prise de conscience plus 
aiguë, la réaction plus rapide, impliquent l'ensemble de l'être émotionnel. 
Par exemple, lorsque je vois un buisson ou un arbre, je ne suis seulement 
pas simplement capable de le percevoir en termes visuels ; je dois également 
compter sur une réponse émotionnelle. Je l'aime (« I like it » dans le texte 
originel), je l'apprécie, ou même je l'adore (« I love it » dans le texte originel), 
ou si je n'ai pas encore dépassé le stade de la réponse négative, je peux ne 
pas l'aimer voire même le détester ; cependant, dans les deux cas, il y aura 
une forte réaction. Il en va de même pour les réactions des personnes. Elles 
suscitent la réaction la plus forte de toutes. Une réaction froide, détachée, 
purement intellectuelle, à quoi que ce soit est pratiquement impossible tant 
que nous sommes dans ce corps émotionnel. Nous devons voir, entendre 
et comprendre avec nos sentiments, ce qui donne un côté plus vif  et plus 
personnel à toutes les impressions. Il est exact de dire que, sur ce plan, la 

 
6 Tyro : Teme difficile à traduire. Une traduction possible pourrait être « Tyran » 
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plupart d'entre nous se débarrassent de leurs défauts émotionnels, de sorte 
que nous présentons une variété déconcertante de formes et de couleurs 
magnifiques ; la réaction habituelle de l'un envers l'autre est donc celle de 
l'appréciation et de l'amour. Je pense que la perception la plus rapprochée 
de notre réaction normale est le sentiment spontané d'émerveillement, de 
joie et presque d'adoration que l'on peut ressentir sur terre lorsque quelque 
chose de totalement innocent et beau est vu et perçu par les émotions. C'est 
la vision du poète, de l'artiste et peut-être aussi celle des mystiques. Dans 
un tel cas, la perception n'est plus traitée par le mental qui est un instrument 
froid et logique, mais affecte directement les sentiments. Notre approche 
de notre monde ne peut donc plus être froide et impersonnelle. 

J'aimerais pouvoir transmettre un peu de la lucidité enflammée de 
notre processus de raisonnement. L'emprise émotionnelle d'une impression 
est suivie d'une prise de conscience immédiate de l'existence essentielle 
d'une réalité et la poursuite de la réflexion sur celle-ci est un processus 
d'appréhension de la profondeur du sens qui réside dans la réalité elle-même 
et dans ses relations avec son environnement. Je ne peux pas vous dire à 
quel point vos processus de raisonnement nous semblent lents, formels et 
morts. En un clin d'œil, nous avons restitué l'ensemble d'un voyage en une 
conclusion qui peut vous prendre des heures de réflexion douloureuse et 
seulement de manière superficielle puisque ce qui s'échappe de votre 
raisonnement est l'élément précieux du sens - le sens. Pour nous, cela 
s'intensifie à un degré que je ne peux pas exprimer par des mots. 
Wordsworth a anticipé notre façon de voir lorsqu'il a dit que la fleur la plus 
méchante qui souffle pouvait nous émouvoir aux larmes ; en d'autres 
termes, la perception était ressentie directement au niveau émotionnel. C'est 
ce pouvoir qui nous permet de saisir, avec toujours plus de profondeur, la 
richesse de sens inhérente à tout ce qui, rétrospectivement, fait, de la vie sur 
terre, une affaire d'hommes et de pauvreté. Si vous pouvez penser à vos 
moments les plus inspirés - trop brefs et peu fréquents dans l'expérience 
terrestre - et imaginer une vie où c'est le standard normal de l'expérience de 
la vie, vous aurez une faible idée de ce que l'avenir vous réserve. Il est 
évident que la capacité à savoir, sentir et comprendre dans cette échelle 
d'intensité doit être atteint par degrés et que si elle survient avant que le 
nettoyage n'ait été effectué ou du moins avant que le processus ait été, plus 
ou moins entamé, ce serait une agonie trop lourde à porter. Même alors, 
notre échelle d'intensité est faible par rapport à celle des plans supérieurs. 
Je suppose que si vous voulez la formuler en termes pseudo-scientifiques, 
vous l'expliquerez comme le monde sur le monde, avec pour chacun un 
système de vibrations plus élevé que son prédécesseur, mais en réalité cela 
n'exprime que peu de choses. Je voudrais l’exprimer en termes de vie réelle 
mais ce n'est pas facile. C'est peut-être un effort inutile, car chacun en fera 
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tôt ou tard l'expérience par lui-même. Cependant si ce journal a un message 
spécifique, c'est une tentative de transmettre quelque chose de la qualité de 
notre vie, sa joie, sa beauté et sa plénitude au-delà de toute compréhension 
humaine. C'est aussi un avertissement que tout ce que l'on sème sur la terre 
sera intégralement récolté ici. 

L'enfer existe, comme il l'a toujours fait, dans les sentiments et 
l'esprit des hommes qui peuvent indubitablement l'amener ici avec eux. Il y 
a une purification, car aucun d'entre nous ne vient ici sous une forme 
parfaite et le sage se mettra au travail ici et maintenant pour se juger et se 
connaître lui-même et pour commencer à corriger ces erreurs, fautes et 
faiblesses qu'il découvre dans son âme. La mort le propulsera dans un 
monde où son être émotionnel, sain ou malade, sera l'équipement physique 
avec lequel il commencera une nouvelle vie. Nous devons tous gagner notre 
ciel, et chaque pas sur le chemin de la béatitude finale de l'être pur est payé 
par l'effort. Mais ce bilan est inutile s'il n'a pas montré la grandeur de la 
récompense et la gloire de toute l'aventure de la vie et de la mort.
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Postface édition Française 

De nombreux livres ont été écrits sur la réalité de la vie après 

la vie et beaucoup parmi eux se sont fixés comme objectif de faire 

prendre conscience que la vie après la vie est aussi réelle et 

palpable aux yeux des habitants du monde de l’esprit que peut 

l’être le monde terrestre aux yeux de ses habitants. Et 

effectivement c’est un bon point de départ et le Colonel Lawrence 

a lui-même expliqué que le monde des esprits a une surface solide 

avec ses caractéristiques physiques diversifiées et, comme sur 

terre, et il est revêtu d'herbe, d'arbres et de fleurs bien que ceux-ci 

soient d'une texture plus fine et d'une beauté plus lucide. 

Néanmoins le mérite essentiel de ce livre est de dépasser cet 

aspect. Certains ouvrages pourraient nous faire penser que la vie 

dans l’au-delà s’apparente au paradis tel qu’il est imaginé par 

certaines églises, image selon laquelle les anges entourent Dieu en 

jouant de la harpe. Or, la réalité semble légèrement différente dans 

le sens où la mort ne change en rien notre condition spirituelle. Tel 

nous étions, tel nous serons. La vie après la mort est une forme 

vraiment très proche de la vie sur la terre, elle perpétue les fautes 

et les défaillances de nos corps terrestres qui toutefois s'effacent 

progressivement au cours de notre progression spirituelle.  

Ce concept de progression spirituelle semble donc un 

concept essentiel. Certes chaque âme, lors de son arrivée dans le 

monde des esprits, rejoint inévitablement la place qui lui est 

assignée en fonction de sa vie terrestre, cependant, aucune âme 

n'est damnée, quel que soit le mal qui la déforme, mais chacune 

peut, par l'effort et la souffrance, s’élever et progresser, atteindre 

sa propre perfection et finalement rejoindre les plus hautes sphères 

du monde spirituel. 

Nous en déduisons donc que ce que nous comprenons 

comme étant le salut reste avant tout une affaire personnelle. 

Aucune âme ne peut donc faire le chemin pour une autre âme, faire 

les efforts à sa place ou monnayer son salut. 
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Une grande partie de la souffrance que nous pouvons 

éprouver dans notre nouvelle vie semble, selon les propos du 

Colonel Lawrence, semble être causée par les souvenirs de notre 

passé qui reviennent sans cesse nous rappeler nos erreurs voire, 

dans quelques cas extrêmes nos crimes. Dans la mesure où j'ai 

blessé une autre personne, je dois maintenant subir sa souffrance. 

Ce que nous avons semé, nous récolterons. Ceci est la justice de 

Dieu. Nous apprenons alors les vertus de l'humilité après que toute 

prétention de supériorité, d'intelligence et de sagesse ont été 

brûlées en nous. En d’autres termes, nous découvrons le processus 

d’expiation ou purification enseigné par l’Église Catholique à 

travers la doctrine du Purgatoire. 

La puissance de ce processus de purification semble 

cependant être sous-estimé par le colonel Lawrence dans la mesure 

où il pense, comme d’autres habitants de sa sphère, et même de 

sphères plus élevées, que ce processus de purification ne peut se 

faire que par l’intermédiaire du processus de réincarnation. En 

effet, d’autres écrits nous enseignent que, bien que les acquis et 

expériences gagnés au cours de notre existence terrestre soient 

essentiels pour nous permettre d’affronter l’adversité et gagner la 

réelle stature de notre âme, la réincarnation n’est pas un modèle de 

purification des souillures terrestres. La renaissance spirituelle 

s’effectue alors non pas par un retour physique sur la terre mais par 

un retour spirituel. Ce dernier est alors caractérisé par une 

coopération relativement étroite entre un habitant des royaumes 

spirituels et un habitant des mondes terrestres, bien que cette « 

coopération » ou « guidance » se fasse, le plus souvent, de façon 

plus ou moins inconsciente pour l’être qui vit encore dans la chair. 

Il est d’ailleurs fortement regrettable que notre éducation ne 

prenne pas en compte le besoin vital de nous préparer à notre 

existence future. Comme le souligne le Colonel Lawrence, une des 

caractéristiques essentielles de la vie dans le monde des esprits est 

son caractère émotionnel. Dans cette nouvelle forme de vie, la 

perception de notre environnement ou de nos compagnons de vie 

est donc uniquement émotionnelle. En conséquence, lors de notre 

transition de la vie terrestre à la vie spirituelle, comme il nous est 

impossible de cacher nos émotions, nous serons confrontés au défi 
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de les maîtriser. Si nous n’avons pas pu ou pas su acquérir cette 

discipline au cours de notre existence terrestre, nous serons peut-

être, confrontés à des expériences très difficiles et nous devrons 

peut-être passer par un séjour hospitalier pour acquérir cette 

maîtrise. 

Finalement, ce témoignage du Colonel Lawrence nous 

permet de réaliser que le véritable but de notre vie terrestre est 

d'apprendre à nous laisser transformer par l’amour. La mort n'est 

qu'un portail vers une vie au-delà du monde physique. 


