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La Conscience Christique 

 

Le CHRIST dit : 
 
Il n’est pas suffisant de vous soucier de votre vie sur Terre. Vous devriez vous soucier également de 
votre vie et de votre bien-être quand vous passerez dans les dimensions suivantes. 
 
Là, plus que jamais, vous vous trouverez dans la dimension de l’« Être » qui est la manifestation 
extérieure de votre propre conscience, mais dans une mesure encore plus grande que quand vous 
êtes sur Terre. 
 

1  

Sur Terre, vous créez votre propre environnement unique à partir du tissu de votre conscience 
globale, mais vous pouvez aussi prendre part à l’environnement de votre prochain quand vous le 
rencontrez ou que vous vivez ensemble. Cela signifie que quand vous êtes sur Terre, vous pouvez 
vous déplacer dans un environnement plus plaisant, rencontrer des gens plus plaisants que ce que 
votre conscience crée ou attire normalement à vous. Mais cette incompatibilité conduit à des 
frictions et à un malaise. 
 
Les gens se sentent soit hors de leur zone de confort, soit étouffés par la conscience supérieure 
qu’ils rencontrent, et ils sont pressés de revenir à l’environnement de conscience inférieure dans 
lequel ils se sentent à l’aise. Certaines personnes sont attirées et naissent dans une couche de 
conscience dans laquelle elles sentent qu’elles sont étrangères, et spontanément elles commencent 
à travailler, même dans l’enfance, à s’éloigner vers la couche de conscience dans laquelle elles 
seront capables de prospérer. 
 

2  

Le niveau de CONSCIENCE avec lequel vous mourrez est le niveau que vous ramènerez. 
 
Parfois, une personne ayant un niveau élevé de perception spirituelle peut être attirée, à la 
naissance, dans une famille de niveaux spirituels inférieurs, car cet environnement renforcera sa 
conscience et augmentera son endurance spirituelle lorsqu’elle luttera dans ses jeunes années pour 
retourner à sa « demeure » de conscience légitime dans la couche spirituelle sur Terre – et plus 
tard, dans le monde suivant. 
 
Tout comme vous faites l’expérience de votre conscience non développée quand vous mourez, de 
même, vous accédez aux dimensions supérieures qui reflètent votre propre conscience quand vous 
vous êtes réincarné plusieurs fois et que vous avez travaillé à acquérir du discernement spirituel. 
Vous trouvez que vous et tous ceux que vous rencontrez, vous êtes de la même conscience. Vous 
serez attirés dans les conditions qui sont compatibles et auxquelles, en raison de votre propre 
créativité, vous pourrez parfaitement contribuer. 
 

3  

Si, lors du décès, la conscience a été centrée sur l’ego et vicieuse, l’individu se réincarnera 
rapidement, puisque le sentiment d’inconfort sera intolérable. Une telle personne retourne 
volontiers sur Terre sous une autre identité. À ce niveau d’existence, les conditions terrestres 
semblent préférables à celles du monde astral. Cela prend de nombreuses vies avant que l’âme 
s’éveille au fait que s’échapper est possible uniquement lorsque l’esprit humain s’emploie à essayer 
d’élever ses perceptions et sa conscience jusqu’à une zone de confort plus supportable. 
 
Plus la conscience d’une personne est spirituelle avant qu’elle meure, plus elle a réexaminé sa vie, 
acquis du discernement sur le contrôle qu’a l’ego sur son esprit et ses sentiments, les dégâts qu’elle 
a faits dans les vies des autres, et le malheur qu’elle a causé, plus elle fera de grands progrès 
spirituels. 
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Alors qu’elle éprouve un remords brûlant, la douleur du remords éradique la domination de l’ego 
de son esprit et de son cœur, jusqu’à ce que, petit à petit, elle quitte finalement cette vie, 
pleinement consciente que la VOIE de l’AMOUR INCONDITIONNEL est la seule voie à suivre. 
 
Une telle personne comprend pleinement, reconnaît et est clairement consciente que toutes les 
souffrances – maladie, privations, manque de succès, malheur sont issues du manque d’AMOUR 
dans son approche de la vie, des gens, de l’environnement. La CRITIQUE est la plus grande de toutes 
les obstructions au bonheur intérieur, car elle est hautement destructrice. Elle est renvoyée dans la 
vie de la personne car, lorsque vous jugez, le jugement se retourne contre vous, comme dit le 
proverbe. 
 
Critiquer les autres interfère avec leur bien-être, et par conséquent lorsque nous faisons mal aux 
autres, même très légèrement, à nouveau le mal nous reviendra avec les intérêts. 
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Par conséquent, quand vous entreprenez de suivre la Voie du Christ, vous devez comprendre que 
c’est un chemin d’autoanalyse sans relâche, vous devez trouver le courage de regarder vos actions à 
la lumière de l’AMOUR, et vouloir voir la vérité concernant vos pensées et émotions. 
 
En progressant sur le chemin, il devient plus facile d’accéder à une perception de la vérité des 
autres, de ce qui les anime, les motive, leur fait faire des erreurs dans leurs relations, sur leur lieu 
de travail et avec leurs proches. 
 
Plus vous pouvez être en empathie avec les autres, comprendre ce qui les motive, percevoir les 
difficultés qui les poussent à commettre des actions irréfléchies, plus élevés deviennent votre 
propre spiritualité, votre propre sens de la compassion et de l’amour envers ceux qui – vous le 
réalisez maintenant – font vraiment du mieux qu’ils peuvent dans l’environnement et les 
circonstances qu’ils se sont créés pour eux-mêmes. 
 
De ce point de vue, il devient de plus en plus facile de les excuser, jusqu’au moment où, voyant la 
vérité de l’autre si clairement, vous avez hâte de pardonner et d’effacer de votre pensée toute 
tension et toute critique envers lui. 
 

6  

Lorsque le moment de mourir arrive, les personnes aussi illuminées, vivant en paix et en harmonie 
avec le monde entier, entrent dans un état de bénédiction et de joie absolues. Elles entrent dans la 
Lumière, et il n’y a pas un seul regard en arrière vers la Terre. Enfin, elles découvrent qu’elles sont 
arrivées dans cette dimension de l’Être où elles sont satisfaites et pleinement en paix. 
 
Après un moment, elles commencent à remarquer qu’il y a des dimensions d’existence encore plus 
hautes, et elles se mettent à préparer, élargir, étendre leur conscience pour absorber les vibrations 
encore plus hautes de la Conscience Divine, elles deviennent des transmetteurs toujours plus 
créatifs et rayonnants de l’AMOUR INCONDITIONNEL. 
 
De telles personnes sont vraiment la CONSCIENCE CHRISTIQUE. 
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