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Chapitre 1
Invité dans un pays étranger
Mon cher fils! Vous êtes prêt à écrire et cela me fait énormément plaisir,
car je suis convaincu que mes expériences seront également utiles à vous
et aux autres. Alors, écoutez-moi attentivement!
Quand je mourais et que je sentais aussi que c’était la fin pour moi, j’ai
appelé notre Père céleste à l’aide, comme vous le savez, parce que je dois
avouer que l’idée de devoir quitter la Terre ne me plaisait pas beaucoup.
J’aurais été heureux de pouvoir guérir complètement car à l’époque je
n’avais aucune idée de la grâce qui m’était réellement accordée, puisqu’il
n’y avait plus besoin pour moi de vivre sur Terre cette période pour toi si
trouble. Mais mon appel n’a pas été perdu sans être entendu; en fait mon
père m’est apparu, qui vous a aussi envoyé des messages précis sur son
départ, et m’a consolée, m’a parlé du Seigneur, et soudain j’ai senti que
mon corps s’éloignait de moi comme s’il avait été quelque chose de lourd,
et je me suis retrouvé plein de vitalité et force. Mon père m’a étreint;
Quand j’ai retrouvé mes sens et vu où j’étais, j’ai réalisé que j’étais dans
un beau jardin. Mon père s’est tenu à côté de moi et m’a accueilli avec la
plus grande cordialité. Il m’a dit que j’étais maintenant séparé du monde
et que j’étais chez lui, où pour le moment je pouvais rester avec lui. Bien
sûr, j’ai été très étonné de ces mots, mais encore plus que le fait que mon
père ait réellement vécu dans une telle maison, comme il vous l’a décrit
une fois, seulement qu’il était maintenant beaucoup plus grand qu’il ne
l’avait décrit une fois, bien meublé et entouré d’un grand jardin qui
contenait des arbres en fleurs et chargé de fruits, de haies et de toutes
sortes de plantes. Ici, j’ai également rencontré ma défunte mère, ma
première femme - pas sa sœur, la deuxième femme de mon père - et aussi
ma sœur Wilhelmina. Les autres ne vivent pas avec eux, pas même
Federico, mon frère.

J’y suis resté longtemps dans une merveilleuse tranquillité et harmonie,
mais j’ai réalisé de plus en plus que cet état ne pouvait pas durer comme
ça pour toujours et que je ne devais pas rester inactif. Les faiblesses de
l’âge m’avaient disparu; Je me sentais fort et actif, mais je ne savais
toujours pas comment devenir indépendant. Cela vous étonne. J’avais
également lu les écrits de la Nouvelle Révélation, et donc les différentes
conditions de l’au-delà ne pouvaient pas m’être inconnues; mais la
connaissance de ces textes porte en elle un grand obstacle.
Imaginez que vous avez écrit de nombreuses histoires qui contiennent
toutes des enseignements plus ou moins bons; imaginez que vous avez
également écrit des textes d’excellent contenu pleins de sagesse de vie et
d’enseigner la connaissance de vous-même et des hommes, et malgré cela,
vous continuez à agir souvent au contraire, car la théorie et la pratique
sont deux choses différentes.
Donc ça m’est aussi arrivé. Vous vous êtes parfois mis en colère alors que
je n’étais pas du tout enclin à relier les faits de l’Évangile aux choses
actuelles du spiritisme, car des choses très similaires se produisent
aujourd’hui aussi. Vous ne vous trompiez pas, pour cette reconnaissance
que je n’ai eu à conquérir que dans l’au-delà. Mais je me suis dit que si
j’avais vraiment prié le Seigneur de tout mon cœur pour me donner la
bonne aide et la bonne lumière, je les aurais certainement reçus. Alors je
me suis tourné plein de dévotion à cette seule source juste, et j’espérais
pouvoir voir le Seigneur lui-même bientôt. Mais cela ne s’est pas produit,
malgré ma prière. Pourtant, grand-père avait déjà vu le Seigneur luimême, alors qu’il vous communiquait; pourquoi pas moi? Cette chose me
préoccupait beaucoup; cependant, je n’ai pas trouvé d’explication.
Après m’être retiré dans le jardin et en priant avec mon cœur, j’ai entendu
mon nom appelé. Je levai les yeux et remarquai à quelques pas de moi
mon vieil ami Thieme, que vous connaissiez, avec qui j’avais déjà des
amitiés étroites à Pétersbourg. Il se précipita vers moi, nous nous
embrassâmes et nous étions très heureux de nous revoir.
Il a précisé qu’il était chargé de me donner des explications sur beaucoup
de choses dont j’avais besoin, et il voulait faire un petit voyage avec moi,
dans lequel il voulait me guider.

Au début, le voyage nous a conduits chez lui, qu’il a dit avoir érigé par sa
volonté, avec la grâce du Seigneur. C’était un bâtiment avec une apparence
presque comme Greifenburg, mais plus beau comme construction
architecturale, dans lequel il avait ouvert une sorte d’auberge pour les
voyageurs de passage. Cela vous étonnera, car une auberge au pays des
esprits semble insensée, et pourtant il en est ainsi.
Pensez au nombre d’âmes qui viennent ici pleines d’agitation intérieure et
d’agitation. Ils n’ont d’autre pensée que de se précipiter pour voir d’autres
personnes et d’autres endroits. Ce ne sont pas de mauvaises personnes; sur
Terre, ils étaient détenus, pour ainsi dire, des prisonniers avec le désir
éternel dans le cœur de sortir de leur cercle restreint. Maintenant, ils se
sentent libres, ils veulent se défouler, oui ils savent surtout qu’ils sont
détachés de la Terre. Il y a beaucoup de ces gens: des globe-trotters, des
riches qui ne se sont jamais arrêtés longtemps au même endroit, parce
qu’en fait ils n’avaient rien à faire, puis des érudits, qui croyaient que tout
le bien consistait dans l’exploration de lieux inconnus . Tous doivent avoir
la possibilité de se prouver que rien ne sort de cette errance; ils doivent se
cogner la tête,
Ici les auberges sont un outil pour les inviter à se rassembler, car une fois
qu’elles se sont arrêtées à l’extérieur de ces auberges, elles ne s’éloignent
pas si vite. Pour le meilleur ou pour le pire, ils sont obligés de s’adapter
aux besoins de ces auberges. Des rencontres, des conférences et toutes
sortes de représentations y sont organisées qui se réfèrent au moi spirituel
de l’homme et qui nous obligent à réfléchir une fois que l’envie s’est un
peu calmée. D’autres reçoivent des indications particulières sur la voie à
suivre, des indications qui font obstacle à leur agitation et les conduisent
parfois dans des situations enchevêtrées, mais qui au final sont toujours
aidées à surmonter.
Thieme a toujours été un homme qui, par amour pour son prochain, a
réconforté les autres avec des conseils et des actions (cette dernière chose
sur Terre était très difficile pour lui, car il n’était qu’un pauvre professeur
de musique); par conséquent, il était très approprié pour cette profession et
m’a montré beaucoup de choses intéressantes sur la façon dont il avait le
pouvoir d’agir et comment il avait réussi.

Vous savez que sur Terre, je souffrais de maladresses qui m’arrêtaient
souvent quand il s’agissait d’enseigner aux autres. En cela, vous avez
toujours été meilleur que moi; Moi, en revanche, je n’en étais pas capable,
je n’ai pas trouvé les bons mots et j’ai surtout dit: “Vous devez le lire
vous-même!” .
Ce n’est qu’avec l’exemple qui m’est venu de Thieme, qui avait déjà l’art
de parler parfaitement sur Terre, que j’ai été libéré de mon bloc. Cela
m’est arrivé beaucoup plus facilement, également parce que je n’avais
plus d’obstacle du corps, et je n’avais besoin que d’un peu d’exercice pour
extérioriser mes pensées pour devenir aussi un bon orateur. Eh bien, j’y
suis devenu et je le resterai. Mais là, j’ai aussi appris d’autres choses. Sur
Terre, je n’aimais pas du tout être en compagnie de personne. Ceci est
compréhensible, dans la mesure où les hommes ne sont pas faits de telle
manière que traiter avec eux est toujours une chose souhaitable; mais il
faut toujours voir l’homme chez son prochain et ne pas se considérer
mieux qu’un autre en disant avec une présomption pharisaïque: “Merci,
mon Dieu, que je ne sois pas comme ça . ” Bien que je ne puisse pas
vraiment dire que j’ai souffert de présomption, il y avait néanmoins
quelque chose de similaire à un sentiment de supériorité en moi parce que
je pensais que j’avais une meilleure personnalité. De cette façon, nous
devenons durs envers les autres qui sont différents, et je dois avouer qu’un
pauvre diable qui s’est approché de moi sur Terre l’a renvoyé durement, ce
que je n’aurais pas dû faire. J’ai souvent utilisé des mots comme
«slackers», «slacker» et «vagrant» dans ma conscience de retraité riche, et
aujourd’hui je le regrette sincèrement et profondément.
De Thième, les types les plus extravagants et étranges se sont rassemblés:
vagabonds, fainéants, érudits, princes, malades mentaux (vous aurez plus
de précisions à ce sujet plus tard). J’ai appris à traiter avec tout le monde,
à les éduquer, à les traiter avec amour et aussi à les aider si nécessaire.
Bref, de Thieme j’ai terminé une période d’éducation qui a été pleine de
bénédictions et pleine de joie pour moi.
Puis un jour Thieme m’a dit: “Il est temps pour toi de savoir autre chose,
cher Karl, parce que sans plus de connaissances tu restes immobile et tu ne
peux pas réussir à avoir ta propre maison, tout comme tout homme

spirituel doit essayer d’obtenir et de posséder. Ici, ce n’est pas comme sur
Terre, où seul l’argent donne la possibilité de se loger; en nous l’argent
consiste en la force spirituelle de l’amour pour le Seigneur. Celui qui
développe cette force possède tout; s’il le manque, c’est un pauvre garçon!
Alors maintenant, pensez à développer vos forces spirituelles, alors vous
deviendrez un créateur et vous serez sur le point de devenir comme Dieu!
».
Bien sûr, j’ai bien compris ces mots et j’étais prêt à suivre le chemin que
Thieme m’aurait montré. Mais d’abord, je dois encore vous communiquer
ce que je n’avais pas clairement reconnu dans la vie, et qui n’est pas
encore clair pour vous non plus, ni en quoi consiste la sphère.
La sphère est l’influence que chaque âme exerce toujours sur son
environnement, mais cette influence est soumise à certaines lois. La
première loi, dans le monde des esprits, est comme vous le savez déjà:
“L’égale avec l’égal!” . Par conséquent, une âme ne peut exercer une
influence sur les autres âmes que si ces premières sont en harmonie avec
elle, et donc également capables de comprendre quel est le but de cette
influence. Maintenant, cependant, la deuxième loi est la suivante:
“Personne ne peut approcher la perfection si elle ne monte pas par étapes
et de telle manière que la phase passée l’a totalement pénétrée et est
devenue la propriété spirituelle de cette âme dans toutes ses parties!” .
Maintenant, pour accéder aux phases inférieures et même supérieures, un
guide est nécessaire, car personne ne peut devenir mathématicien par luimême; pour en devenir un, il a besoin d’un maître. Ces enseignants
supervisent des groupes individuels; en un certain sens, ils les enferment
dans leur champ de pouvoir et forment ainsi une sphère spécifique. Bien
sûr, une sphère est accessible car elle peut également être sortie. Celui qui
est appelé à être maître est cependant soumis à un autre maître, dont il
apprend et à qui il envoie également des âmes plus avancées dans le cas où
ceux qui sont conduits à lui se dépassent. Bien sûr, tout le monde veut
progresser, et avec cela, il peut élargir sa sphère. Dans son progrès et dans
l’expansion de sa sphère, il y a la Grâce du Seigneur pour devenir créateur
de soi. Mais sans travail, pas de récompense! Je suis maintenant en
possession d’une sphère créée par moi, dans laquelle un grand nombre de

sphères plus petites que j’ai assignées à mes élèves se trouvent sous forme
de boîte; Je devais les assigner, puisque j’ai moi-même progressé et que je
dois donc guider le travail des âmes les plus avancées, comme je l’ai moimême appris.
Cela vous sera encore plus compréhensible lorsque je communiquerai les
progrès de mon développement.
Chapitre 2

Excursion et retour
Lorsque Thieme m’a exhorté à l’accompagner, il m’a également dit
qu’après, nous ne nous reverrions pas longtemps car, une fois qu’il m’a
quitté, il ne pouvait plus me revenir immédiatement et devait continuer à
gérer sa maison. Ces mots m’ont surpris, car je m’attendais à pouvoir
revenir avec lui, et à ne pas vouloir me laisser tranquille. Je ne savais pas
qu’un tel voyage signifiait accéder à une autre sphère, et que ses mots
contenaient donc ce sens. Nous avons donc quitté sa maison et sommes
allés nous promener, sous un soleil clair, dans un endroit
merveilleusement beau, comme je ne l’avais jamais vu auparavant, et cela
a rempli mon cœur de joie. Vous êtes allé en Norvège et y avez connu une
nature pure et intacte. Alors imaginez un pays encore plus beau, plus
grandiose et imposante dans sa structure, avec des panoramas d’une beauté
vraiment enchanteresse, et vous n’aurez donc qu’une pâle idée de la
splendeur que j’ai pu voir. J’étais enchanté et ne pouvais pas continuer.
Des larmes me sont venues aux yeux de cette grande Force créatrice de
Dieu, et j’ai dû rassembler dans une prière silencieuse mes sentiments, qui
autrement m’auraient fait tomber au sol.
«Il est vrai, Karl» , - dit alors Thième, - «que la vue de ce lieu magnifique
dirige vos pensées vers le Seigneur et que vous reconnaissez dans ces
magnifiques créations sa sagesse et son amour; mais réalisez-vous
réellement ce que vous voyez précisément dans ces sommets montagneux,
dans les bois et dans les sommets enneigés? ” .
Je l’ai regardé avec une expression surprise et interrogatrice.
Thieme a poursuivi: “Toutes ces choses représentent les merveilles de ses
vérités révélées, qui touchent sans aucun doute profondément l’homme
quand elles sont entendues, mais qui en elles-mêmes ne ressemblent qu’à
un endroit magnifique et merveilleux comme celui-ci dans le cas où
l’homme, seul et seulement en regardant, vous sentez la beauté, la
merveilleuse création d’un puissant Esprit Divin, mais pas la façon dont il
agit sur elle ou comment elle prend soin de chaque petite graine, la cultive
et la remplit du vrai baume léger de son essence intérieure. Oui, c’est
certainement très fascinant, mais cela ne fait pas avancer l’homme; il

ressemble alors à un voyageur qui va toujours à la recherche d’autres
beautés, de beaux nouveaux endroits, et avec cela il oublie totalement de
choisir un bel endroit qu’il aime, pour y créer sa maison, puis inspecter
soigneusement les environs accessibles et les cultiver. Voyez donc, Karl,
vous avez déjà eu le magnifique paysage de la Terre, vous avez lu les
Révélations, vous les avez dévorées; mais qu’avez-vous réellement réalisé
avec ce médium? Vous n’étiez pas aussi un voyageur qui ne se souciait pas
particulièrement des autres qui venaient sur son chemin, qui n’aimaient
pas être dérangés en contemplant le magnifique endroit et se cacher dans
n’importe quel endroit possible quand il entendait les pas de quelqu’un
s’approcher, qui a montré qu’il n’était pas familier avec l’endroit et aurait
aimé une indication sur le bon chemin? Et puis, comment cela s’est-il
passé avec l’application pratique? L’observation du beau paysage vous a
rendu peut-être plus tendre, participant, patient, respectueux et surtout
plus aimant? Ou plutôt, n’êtes-vous pas resté l’utilisateur égoïste et non
celui qui agit joyeusement, aide et traîne et qui ne dit jamais de lui-même:
“J’ai travaillé assez dur!”? - Que dis-tu?”.
Les paroles de Thieme sont tombées comme des pierres sur mon cœur. Il
me semblait que l’endroit merveilleux, auparavant si lumineux, devenait
de plus en plus sombre et qu’il deviendrait complètement sombre. Une
angoisse indicible m’a frappé. J’ai serré dans mes bras Thieme, qui était
proche de moi, et j’ai crié d’une voix forte: «Ami, frère, tes paroles me
permettent de voir l’obscurité dans laquelle j’ai vécu jusqu’à présent!
Vous êtes loin devant, je le sais depuis un certain temps; vous pouvez
également me mettre sur la voie de l’action dont j’ai tant besoin. Ne me
quitte pas, montre-moi d’abord le chemin qui me conduit au Seigneur le
plus tôt possible, car maintenant je ne suis plus seulement un auditeur, un
enseignant de ses vérités, mais surtout celui qui les met complètement en
pratique. Je vous en prie, pour l’amour de notre Père Jésus! ” .
Thieme me serra étroitement dans ses bras et, alors que je cachais mon
visage sur son épaule, je l’entendis prier à haute voix le Seigneur et lui
demander de me donner de la force et de m’éclairer.
Puis tout autour de moi est devenu clair et lumineux. J’ai prié de tout mon
cœur avec lui, et maintenant j’ai vu les collines et les vallées qui nous

entourent briller encore plus radieuses et magnifiques.
Nous étions au sommet d’une montagne de hauteur moyenne. Au-dessous
de nous, une vallée rieuse traversée par un ruisseau clair. Il semblait y
avoir une paix infinie. La richesse de la végétation, des arbres et des
buissons, dont certains étaient complètement chargés de fruits, a même
suscité notre envie de descendre manger et se reposer.
“Descendons!” , “Dit Thieme”, “nous y parlerons de la voie à suivre . “
J’en étais content et nous sommes descendus.
C’était une vallée étonnamment belle, celle où nous sommes arrivés, dont
nous ne pouvions pas réaliser les beautés d’en haut comme cela s’est
produit lorsque nous étions en aval. J’ai ressenti un grand avantage à
m’allonger sur les hautes herbes et à laisser ce merveilleux calme et cette
tranquillité agir sur moi. J’ai été pris par un curieux sentiment d’être chez
moi, comme si j’appartenais à cet endroit même et si cette terre était ma
propriété. Ce fut une sensation vraiment extraordinaire qui me saisit et me
fit taire.
Thieme m’a regardé en souriant et a finalement dit, en me touchant
légèrement: “Dis-moi, Karl, tu aimes ça ici?”
J’ai répondu: “Merveilleux! J’ai le sentiment que je n’ai plus besoin de
partir d’ici! “
Thieme a dit: “Rien ne vous empêche de rester. Dans l’état actuel, ni les
saisons froides et amères, ni les tempêtes, ni la pluie ne vous feront partir.
Cet endroit reste tel qu’il est maintenant; rien ne vous oblige donc à le
quitter. Mais à la fin, rester ici pour toujours serait terriblement ennuyeux
pour vous; ne penses tu pas?”
J’ai répondu: «Bien sûr que je veux travailler, faire quelque chose, selon la
Volonté du Seigneur. Je pense que tu vas me dire quelle est la meilleure
chose à commencer!? »

Thieme a dit: “Ecoutez donc. Mon cher ami, je ne pense pas avoir besoin
de vous le dire du tout; vous devez le savoir par vous-même! Jouer du
violon ici seul, sans auditeurs, ne devrait pas trop vous plaire; considère
que nous apprécions également la musique et les compétences artistiques
dans les arts libres et que nous les cultivons également; cependant, en ne
cultivant que les arts libres à long terme, rien ne se fait ici. Voici la devise:
effectuer des travaux pratiques, comme vous l’avez vu de moi; alors
commence comme ça! “
Je lui ai demandé: “D’autres âmes viendront-elles dans cet endroit qui me
semble inconnu?”
Thième répondit: «De tous côtés, les âmes arrivent à l’endroit où elles
espèrent recevoir des explications et où elles sont attirées par l’influence
magnétique de l’amour. En fait, tout dépend de ces derniers, car sans lui,
vous ne pouvez pas vous en approcher, ni ils ne peuvent vous approcher.
Le reste est ensuite dirigé par ceux sous la direction desquels vous vous
tenez. Si vous connaissez et suivez cette mystérieuse loi de l’activité
amoureuse, vous avez en fait presque tout ce qui est une condition de vie
et d’activité. Même à Dieu, vous ne pouvez pas vous approcher d’une
autre manière, et il ne se manifestera pas à vous, si vous ne l’attirez pas
avec le magnétisme de votre amour. Agissez donc conformément à cela, et
bientôt vous posséderez tout! “
Lorsque Thieme l’a dit, ma décision a été prise immédiatement. «Je reste
ici, mon cher ami», dis-je, «et je vais essayer de toutes mes forces de faire
arriver ici la maison dont vous avez parlé et que je souhaite de tout cœur
construire pour moi et pour les autres. J’ai bien remarqué que dans le
monde des esprits les choses sont différentes de ce que je les imaginais sur
Terre, et qu’il faut penser à son propre travail actif, avant d’affronter le
prochain engagement. Si j’ai négligé certaines choses sur Terre, je serai
désormais d’autant plus actif. En parler beaucoup, montrer de bonnes
intentions, ça n’a pas de sens: ce qui compte c’est les faits! Alors ditesmoi maintenant, tout d’abord, comment puis-je commencer à construire
une maison entre-temps, puisque je n’étais pas maçon et charpentier, mais
je suppose que les deux choses peuvent être ici sans avoir jamais appris
ces métiers »

“Tu as tout à fait raison, mon cher Karl!” - s’écria Thieme en riant. - «Moi
non plus, je n’ai jamais appris ces deux choses, pourtant je possède une
magnifique maison; vous pouvez donc aussi l’obtenir. Maintenant, écoutez
attentivement et ne soyez pas surpris si je ne vous ai pas parlé de ces
choses jusqu’à présent:
” C’est aussi une loi du monde des esprits - ou, pour mieux dire, ici dans le
monde de la vie réelle - qu’une âme reçoit l’enseignement dont elle a
besoin seulement quand elle en a besoin, et même quand elle est elle qui le
veut. Nous ne faisons jamais pression sur une âme pour qu’elle
reconnaisse ou apprenne quelque chose si elle n’en ressent pas le besoin.
Cette loi, qui découle de la conséquence générale du libre arbitre, est due
au fait que certains esprits restent souvent immensément à un niveau
inférieur immensément pendant longtemps, car ils ne ressentent pas
encore le besoin de connaissances supérieures. Le désir doit naître en
premier et ce n’est que plus tard, peut-être lorsqu’il est devenu conscient,
que la chose requise peut être donnée. ” Il en est de même pour vous
maintenant. Maintenant, mon cher Karl, je vous demande: “Qu’est-ce que
la Création visible de Dieu dans sa fondation d’origine?” »
J’ai répondu: “Sans aucun doute la Volonté matérialisée de notre Seigneur
et Père, qui s’est manifesté en Jésus-Christ, comme le seul Créateur du
Ciel et de la Terre”
Thieme a dit: “Bonne réponse! Si maintenant le Seigneur - seulement à
travers l’œuvre de Sa Volonté - a cette capacité et nous a fait la promesse
que même nous-mêmes aurions pu faire les mêmes choses, en fait encore
plus que ce qu’Il a lui-même fait sur Terre, et s’Il l’a fait aussi Ses actions
extraordinaires seulement par sa volonté, alors il est clair que nous devons
suivre le même chemin si nous voulons arriver à quelque chose. La seule
activité du testament est de fournir tout le matériel dont vous avez besoin.
Alors, utilisez votre volonté pour obtenir ce dont vous avez besoin! “
J’ai été très étonné de ces mots et j’ai répondu: «Ma volonté seule est
cependant trop faible; c’est seulement si le Seigneur le veut que je peux
obtenir quelque chose, sinon non, non? En fait, n’est-il pas vrai que nous
prions ainsi: “Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne”? »

Thieme m’a regardé avec un regard indescriptible, ce qui m’a donné
l’impression d’avoir dit quelque chose de très stupide, alors que je croyais
vraiment avoir énoncé une vérité fondamentale.
Thième a répondu après une pause: «Mon cher Karl, il est très étrange de
voir comment des concepts totalement erronés règnent parmi les hommes,
et en particulier parmi les théosophes, sur la raison fondamentale du
renoncement à sa volonté et de l’abandon à la Volonté du Seigneur, et je
sais aussi que ce n’est pas absolument clair pour vous, mais si vous ne
clarifiez pas vos idées à ce sujet, vous ne pourrez rien faire ici, et sans un
effort puissant de votre propre volonté, complètement autonome de celle
du Seigneur, vous ne pourrez jamais pour construire une niche pour vous!
On tient pour acquis que tout dépend de la Volonté du Seigneur, mais il est
également certain que le Seigneur n’a pas donné à l’homme sa propre
volonté simplement parce qu’il y renonce. Si l’homme a reçu le libre
arbitre, il doit aussi l’éduquer et l’utiliser selon les lois que le Seigneur
nous a clairement prescrites, qui - même cela est certain - nous ont été
données pour guider le libre arbitre depuis le début dans une direction. de
ne pas nous mettre en position de faire quelque chose de contraire à la
volonté du Seigneur. Cependant, lorsque ce dernier a été reconnu et que
l’accomplissement des Commandements divins est devenu une partie de
notre chair et de notre sang, à ce moment-là, les paroles de l’abandon
perpétuel de sa volonté dans celle du Seigneur sont une vaine phrase, car
c’est précisément cette que le Seigneur ne veut pas! Au lieu de cela, ce
qu’il veut, c’est: «Soyez créateur de vous-même comme je le suis moimême, car c’est seulement de cette manière que vous, ô homme, pouvez
devenir comme moi! Travaillez les forces qui vous sont accordées et qui
sont dans la volonté personnelle qui règne en vous, et faites-la pleinement
et de manière autonome par Moi, cependant en direction de Mes Lois
divines que vous connaissez; alors montrez-moi votre création, afin que je
puisse avoir une vraie joie de vous et vous appeler un fidèle serviteur qui a
fait de l’argent que je lui ai confié richement! Si à la place vous enlevez la
devise de votre propre volonté créatrice, je vous détournerai de moi “, dit
le Seigneur,” puisque vous ne pouvez pas me donner même la plus petite
preuve de votre propre volonté! “. Tu comprends ça, Karl? “

J’ai répondu: “Bien sûr, mais il me semble que renoncer à sa volonté est la
preuve d’une grande humilité”
Thieme a répondu: “Oui, d’une grande paresse et d’une grande ignorance,
qui ne visent qu’à se débarrasser de toutes les responsabilités possibles de
ce qu’il y a à faire! Dites-moi un peu qui sera plus agréable au Seigneur:
celui qui vient toujours avec la phrase “Je ne fais rien si le Seigneur ne me
dit pas:” Faites ceci et cela! ””, Ou celui qui, quand le moment est venu,
active faire vigoureusement quelque chose et ne pas avoir peur de faire
quelque chose de mal parfois sans le vouloir? Le premier est un esclave,
l’autre un travailleur assidu, qui corrigera facilement son erreur
occasionnelle dès qu’elle lui sera signalée. Celui mentionné dans le
premier cas n’aide pas le Seigneur, sinon il ne ferait que renforcer sa
paresse et son ignorance, tandis que l’autre, avec l’expérience et
l’enseignement, continue bientôt. Avec nous, dans la vraie vie,
J’ai répondu: “Très bien, alors moi aussi j’agirai selon cette loi en
vigueur! Si je vous comprends bien, je dois orienter ma volonté selon les
commandements existants que le Seigneur a donnés pour le bien de tous,
les appliquer puis les orienter dans le sens de ma volonté. De cette façon,
par conséquent, il faut s’activer pour accomplir un nouveau travail, qui ne
peut jamais et jamais avoir une direction contraire à la Volonté du
Seigneur, puisque Ses Lois, dont nous pouvons et sommes autorisés à
utiliser les effets, sont à l’intérieur Sa Volonté, et nous devons apprendre à
les utiliser pour devenir ainsi nous-mêmes créateurs. Est-ce vrai? “
Thieme a confirmé: “Vous avez frappé la marque parfaitement; utilisez
donc ces lois! Et maintenant, je veux vous donner un exemple. Regardez
ce bel endroit! Comme je l’ai déjà dit, dans sa correspondance ce n’est que
la beauté des révélations du Seigneur qui vous est maintenant représentée.
Ici, chaque pensée est représentée dans une enveloppe plastique, dont la
forme extérieure nous permet de reconnaître sa véritable nature; pour
laquelle nous reconnaissons immédiatement la constitution interne de
l’âme qui nous approche, qui, après l’abandon de son corps qui lui servait
de masque, ne peut désormais plus rien nous cacher. Ces pensées ne sont
liées à aucune forme fixe, mais la changent en fonction des progrès que
fait le producteur de pensées; de plus, ces formes n’ont rien de réel, mais

sont des formes fantômes; ils peuvent donc disparaître et être détruits.
D’autre part, les pensées de Dieu, qui se déplacent toujours dans une
réalité indestructible, agissent et agissent aussi à travers l’homme et
l’homme, dès qu’il les a reconnues et acceptées comme des vérités qui
découlent de la Source de l’éternité. . Par conséquent, ce lieu, qui
correspond parfaitement à vos connaissances, devient pour vous une
réalité à part entière; c’est-à-dire que c’est votre sphère très particulière
qui a produit en vous cette sensation extraordinaire d’être chez vous et qui
vous a submergé quand vous l’avez vue. Le fait que je vois la même chose,
c’est-à-dire qu’elle peut entrer dans votre sphère, dépend simplement du
fait que ce que nous reconnaissons est le même et peut en général se
chevaucher, même s’il diffère dans les détails. Si ce n’était pas le cas et si
nos personnages ne montraient pas de diversité, malgré une aspiration
identique, les sphères individuelles ressembleraient à un œuf à l’autre. Je
n’ai pas besoin de parler de la diversité et de leur besoin maintenant;
chaque homme qui peut penser connaît ses causes fondamentales! “.
Chapitre 3
Propre maison
Thieme continue: “Alors maintenant, faites attention! Imaginez une
maison dans votre esprit d’une manière vivante, imaginez d’abord
comment vous aimeriez l’avoir, gardez l’image fixe même dans tous ses
détails et soyez rempli du désir de faire surgir cette image dans la réalité!
Tu l’as fait?”
J’ai répondu par l’affirmative à cette question, car d’une manière
extraordinaire, il m’est venu à l’esprit - comme on dit, comme si je
pouvais la toucher - la petite maison d’Oldenburg telle que je m’en
souvenais, dans laquelle j’avais passé ma première jeunesse; l’image qui
la représente est toujours en votre possession. Je l’ai vu avec tous les
détails, comme vous pouvez aussi l’imaginer puisque vous le savez et que
vous y êtes allé.
Thième me dit encore: “Maintenant, tourne-toi vers le cœur du Seigneur et
prie-le pour te donner force et bénédiction pour ton travail et surtout pour
renforcer ta propre volonté!”

J’ai aussi fait ça.
Thieme a poursuivi: «Maintenant concentrez votre volonté aussi fort que
vous le pouvez, laissez-vous remplir de la ferme confiance d’être capable
de maîtriser la matière et de vouloir que l’image qui se détache dans votre
esprit se forme plastiquement à l’endroit où vous voulez qu’elle se réalise.
!“
J’ai suivi ces mots. Une forte impulsion m’a inondé, une conscience de la
force est née en moi, comme l’homme prend parfois sur Terre, elle m’a
rempli d’une confiance comme je ne l’avais jamais ressentie auparavant,
une croyance solide comme le roc que mon entreprise aurait réussi; et ici,
vous voyez, au milieu d’une pelouse plate que j’avais déjà choisie, la
petite maison apparaissait comme une image brumeuse aux contours
transparents, comme je l’avais pensé; il devenait de plus en plus clair au
fur et à mesure que j’essayais ma volonté, et il était enfin là, prêt et
complet, tangible et massif comme si les meilleurs artisans l’avaient
construit.
Lorsque le bâtiment a été complètement formé, Thieme a dit: “Eh bien,
maintenant, allons à l’intérieur et nous convaincre de la réalité de cette
maison!”
Nous l’avons fait, et je peux seulement dire que tout, jusque dans les
moindres détails, était là tel que je m’en souvenais depuis mon enfance.
Nous sommes sortis à nouveau.
Thieme a remarqué: “Maintenant, comme on dit, vous êtes bien logé, cher
Karl, et à partir de maintenant je peux vous laisser à votre propre
reconnaissance et à votre propre activité. Vous connaissez la recette selon
laquelle vous devez agir avec précision, et vous savez aussi comment vous
attirer des âmes chères ou moins aimées. De plus, vous savez très bien
comment vous rapprocher du Seigneur; donc vous ne manquez plus de rien
pour votre propre progression, et je peux retourner en toute sécurité dans
mon cercle d’action et vous laisser tranquille »

Aigri, je lui dis: «Je suis vraiment désolé de cette dernière chose, puisque
je suis toujours ton élève, et je manquerai le fidèle conseiller; vous revoir,
n’est-ce pas Thieme? “
Thieme répondit: “Bien sûr! Nous pouvons nous voir à tout moment; il
suffit de le vouloir. La volonté ici est partout le levier qui donne le feu vert
à chaque activité, à chaque réunion et à tout ce qui apparaît sous les yeux;
maintenant tu sais. Par conséquent, devenez forts dans la volonté, dans
l’esprit du Seigneur et Créateur de toutes choses et restez ainsi, et ainsi
tout réussira! “
Je me suis exclamé: “Cependant, je vais manquer vos conseils!”
Il a observé Thieme: «Oh, non, puisque vous avez un conseiller
complètement différent vers qui vous devez vous tourner, que vous
connaissez et à qui vous ne vous êtes pas entièrement confié jusqu’à
présent, bien que vous le connaissiez très bien. Si d’abord vous ne
surmontez pas cette peur qui ne m’est pas entièrement agréable, si d’abord
vous ne vous abandonnez pas complètement à Lui dans votre être le plus
profond et ne L’attirez pas de tout votre désir, Il ne se montrera pas
visiblement à vous. Et c’est précisément parce que vous connaissez ses
révélations que c’est plus difficile pour vous que pour les autres à qui elles
sont restées étrangères. À qui beaucoup a été donné, beaucoup est
également demandé. Aux âmes bienveillantes, même si elles sont dans
l’ignorance, le Seigneur peut d’abord approcher, par la grâce et la
miséricorde, que celles qui connaissent déjà son être, et pourtant ne
parviennent toujours pas à l’attirer avec leur véritable et désir brûlant.
C’est une question délicate de savoir et de mettre pleinement en pratique
ce que ressent une âme. Il y a tellement de subtilités différentes ici qui
peuvent conduire à des obstacles, que même avec l’expérience la plus
large, vous ne cesserez de vous demander. Croyez-moi: ici aussi il y a
beaucoup d’âmes qui ont pleinement connu les Nouvelles Révélations sur
Terre! En tant qu’hommes sur Terre, ils étaient admirés en tant que puits
de sagesse par leurs proches et leurs croyants, et ils se balançaient trop
dans l’illusion de leur propre excellence, mais maintenant ces âmes
doivent toutes fréquenter une école très difficile de renoncement à soi et
sont encore loin de voir. le monsieur; ne parlons pas de vivre dans son

entreprise, comme ils le pensaient sûrement. Pourquoi cela se produit-il
donc? Parce qu’au fond de leur cœur, ils n’aimaient le Seigneur qu’à cause
de leur amour pour eux-mêmes, mais pas vraiment se débarrasser de tout
égoïsme. Ils voulaient, en leur qualité d’élus du Seigneur, être des guides
reconnus du peuple, des frères individuels, pour obtenir une riche moisson
d’admirations. Ces âmes se récompensaient par leur ambition, vivaient la
tête dans le sac dans une sorte d’illusion de grandeur et voulaient, plus ou
moins inconsciemment, non pas tant être des promoteurs de la cause de
Dieu, mais surtout des représentants et des adeptes d’une gloire égoïste
personnel. Ce sont des filles de Lucifer, pas des filles de Dieu; ils ont le
cœur taché, ils vivent - en se trompant - dans l’orgueil, ils sont pieux
d’apparence extérieure et ne pensent pas qu’une âme pieuse, vraiment
dévouée à Dieu, ne cherche aucune reconnaissance extérieure, au contraire
que cela lui est même très énervant, et que pour une âme aussi pieuse,
l’accomplissement fidèle de son devoir est plus élevé que toutes les
louanges du monde par les frères de la foi. Par conséquent, cher Karl, ne
pense qu’à plaire au Seigneur et n’agis plus par la gloire personnelle
égoïste, mais agis dans l’accomplissement spontané de ses
commandements, renonçant dès le début à tout remerciement et
reconnaissance, sans même penser à cette conséquence! ».
Thieme m’a embrassé et je l’ai embrassé, puis nous avons serré la main
sans parler; il m’a fait un signe de tête, s’est retourné et a disparu
immédiatement. Je suis ensuite allé dans ma petite maison, dans ma
nouvelle maison, pour m’y installer.
J’ai adoré être dans le chalet. Tous les souvenirs de mon enfance ont refait
surface, et je peux dire qu’en peu de temps j’ai revécu toutes les années de
la jeunesse, car, comme m’explique déjà Thieme, ici toutes les pensées
sont représentées plastiquement, presque comme dans un rêve, seulement
elles sont beaucoup plus essentielles qui manque dans le rêve. Même le
rêve est une formation de l’âme, bien que sans réalité, c’est-à-dire sans
représentation tangible; d’autre part, la pensée dans l’au-delà a une force
créatrice, bien que l’image se décompose ensuite à nouveau en ses
éléments primordiaux. Maintenant ceux qui se laissent aller à leurs
pensées dépourvues de sens critique, vivent dans un monde fantôme, qu’il
considère comme une réalité et dont il trouve à peine une issue,

Ainsi, comme je l’ai dit, j’ai ainsi revécu toute ma jeunesse, mais sans
tomber dans l’erreur de considérer ces images de souvenirs comme une
réalité présente, qui se présentait plastiquement. Ils ne m’ont servi qu’à
reconnaître mes progrès, mes erreurs, et en ce sens, ils ne m’ont servi qu’à
clarifier mon âme.
Or il est bien vrai qu’après cette période, une âme inactive doit enfin être
affectée par un ennui invincible; mais je me suis assuré de ne pas aller
aussi loin. Je n’ai même pas essayé de refaire plastiquement la vie que
j’avais vécue après ma jeunesse, car j’avais déjà pleinement reconnu les
erreurs de la période suivante avec Thieme, donc je n’avais pas besoin de
les étudier à nouveau, mais j’ai réfléchi sérieusement comment je voulais
partager mon travail maintenant.
J’étais seul, complètement seul. Mes pensées étaient donc dirigées, bien
entendu, vers les personnes et les proches qui étaient déjà morts avant moi
sur Terre, et dont le sort m’intéressait évidemment beaucoup.
Que j’ai surtout pensé à ma femme, ta mère, c’est facile à comprendre;
mais où le trouver? Il me semblait également nécessaire, maintenant que
j’avais ma propre maison, de tout savoir d’abord autour de moi,
d’inspecter l’endroit pour examiner d’abord ma propre sphère.
Ce n’était pas seulement à cette occasion, mais aussi après, quelque chose
ne me convenait pas. Toute cette zone environnante devait être ma sphère
et en même temps - au moins dans la correspondance, mais précisément
aussi dans la réalité - devait ressembler aux beautés des révélations que je
connaissais, donc dans un certain sens, c’est grâce à ces révélations que
ces beautés sont nées . Comment alors est-il possible que quelque chose
donné depuis le début, bien connu de moi mais qui ne m’appartienne pas,
puisse maintenant fournir le terrain à ma sphère, dont la formation jusqu’à
ce moment-là, je n’étais absolument pas au courant d’avoir fait quelque
chose?
Je me suis dit: “Se casser la tête est inutile; J’accepte avec reconnaissance
ce qui est là tel qu’il est, et je mets en avant l’explication souhaitée, et
j’attends ce que le Seigneur, par lui-même ou par d’autres, voudra me
révéler à ce sujet. Rapide à travailler, à faire un tour de reconnaissance! ” .

J’ai donc quitté ma maison et parcouru les environs de très loin.
J’ai vite fait une étrange découverte. Je voulais gravir l’une des collines
qui formaient la frontière autour de la vallée - avec Thième, j’étais
descendu d’une de ces collines! - mais je n’ai pas pu me mettre aux pieds.
C’était toujours comme si j’avais tort au loin, ou comme si les hauteurs
reculaient devant moi. Je pouvais marcher et marcher, mais les montagnes
et les hauteurs ne pouvaient pas les toucher!
“Il y a quelque chose qui ne va pas ici!” , - J’ai pensé. - “La Volonté du
Seigneur ne doit pas être celle de me faire gravir ces montagnes! Jusqu’à
présent, je n’ai fait que marcher, sans atteindre le but ».
Lorsque je me suis retourné vers ma maison, j’ai remarqué avec
étonnement qu’elle était très proche derrière moi, comme si elle m’avait
suivi, ou comme si, malgré ma marche pendant des heures, j’avais fait au
plus environ 200 marches. Cela vous a fait réfléchir. L’obstacle qui m’a
fait réfléchir était définitivement devenu grand.
Mais que faire? J’ai pensé à Thieme, pensé à l’attirer vers moi comme il
me l’avait dit; puis j’ai rejeté la pensée et je me suis dit: «Déjà sur Terre
c’est une erreur de toujours compter sur les autres; ici alors certainement
beaucoup plus sérieux, si vous ne vous fiez pas à vous-même et à l’aide du
Seigneur! ». Soudain, il est devenu clair pour moi que, depuis que Thieme
était parti, je n’avais pas encore occupé mon esprit avec la pensée du
Seigneur, et cela pesait sur mon cœur.
Maintenant, j’ai réalisé clairement que c’était d’abord une erreur de
vouloir entreprendre cette excursion sans me confier fermement au
Seigneur, sans lui demander d’abord de me fortifier, puis, deuxièmement,
ce dont j’avais besoin pour me tourner vers les autres, alors qu’au
contraire une autre force était entièrement mienne commandez dans mon
testament si seulement je l’ai utilisé de la bonne façon!
Thieme m’avait également fait comprendre que sa volonté devait être
utilisée dans le cadre des lois connues du Seigneur, et j’ai couru et couru,
j’ai fait de mon mieux pour aller laborieusement loin, mais pas dans le but
de l’utiliser pour attirer ces montagnes, ou mieux dit, de me porter sur

eux! Je me suis dit: “Maintenant, retourne un moment chez toi, et tout
d’abord, sois profondément amoureux du Seigneur! Une fois cela fait,
votre projet trouvera un moyen de se réaliser! ” .
Maintenant, je n’étais pas loin de mon chalet; Je suis retourné en arrière,
j’ai regardé attentivement tout ce qui s’y trouvait et j’ai de nouveau fait le
testament pour garder cette maison. J’ai senti que ces quatre murs, comme
on dit, étaient vraiment ma propriété.
Maintenant, je regardais, debout devant la porte, le cadre splendide, et tout
à coup mon âme était imprégnée d’un éclair comme un éclair: ces
splendides montagnes, vallées, panoramas, représentaient oui les beautés
des Révélations que je connaissais, mais il manquait encore beaucoup car
ces ils sont devenus une véritable propriété spirituelle à moi, et je n’aurais
pas pu atteindre la moindre colline si avant cette caractéristique même qui
correspondait à la colline ne m’avait pénétré jusque dans la chair et le
sang, et n’était donc pas devenue ma propriété! Involontairement, une
grande peur m’a frappé. Quel travail gigantesque a été nécessaire pour
éliminer sur ce chemin tout ce qui devait être mal avec moi (et moi qui
avais déjà imaginé avoir surmonté toutes les erreurs!), de sorte que toutes
ces montagnes et ce qui y poussait deviendraient en quelque sorte ma
propriété; En fait, j’ai maintenant pleinement accepté en moi la vérité
représentée par ce merveilleux endroit! Il se pourrait que cela m’ait pris
une éternité pour y arriver!
En reconnaissant cela, j’étais totalement abattu. Mais je me suis vite battu
le front, alors qu’une seconde pensée me traversa l’esprit comme un
éclair, clair et brillant. Qu’a dit le Seigneur? Quel était le principal
commandement? “Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme
vous-même” ; Moïse et tous les prophètes sont connectés à ce
commandement! Et puis: “Quiconque croit en moi et prie le Père en mon
nom donnera tout pour cela!” . Maintenant, regardez un peu dans le
Nouveau Testament ce qui est dit à propos de ces mots que je ne
mentionne que brièvement!
Matthieu 7,7: “Priez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez,
frappez et on vous ouvrira” .

Matthieu 21:22: “Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous
croyez, alors vous le recevrez . “
Marc 11,24: «C’est pourquoi je vous dis:” Quoi que vous demandiez dans
votre prière, ayez seulement foi que vous le recevrez, et ainsi cela arrivera
“.»
Jean 16:23: “En vérité, en vérité, je vous le dis,” Quand vous demanderez
au Père quelque chose en Mon Nom, Il vous le donnera. “
Jean 16:24: «Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en Mon Nom.
Priez et prenez, afin que votre joie soit complète » .
Vous avez trouvé les mots correctement et précisément. Comme vous
l’avez fait maintenant, moi aussi je les ai trouvés parmi les quelques livres
de ma maison, et maintenant moi aussi je savais ce que je devais faire.
Tout est donné à celui qui croit et fait confiance; et même si j’avais voulu
employer des éternités pour gravir chaque montagne, aurais-je pu obtenir
autre chose que la réalisation du Commandement maximum? Jamais.
Alors pourquoi essayer d’atteindre indirectement, minutieusement et dans
l’angoisse et la sueur, qu’est-ce qui, selon la promesse, est donné à tous
ceux qui ont un cœur croyant?
Chapitre 4
En présence du Seigneur
Après que cette reconnaissance m’ait traversé comme un flash, j’ai agi
immédiatement en conséquence. Je suis resté dans ma maison,
constamment orienté mes pensées avec toute la volonté et le désir ardent
et profond de notre Seigneur et Maître Jésus, et j’ai attendu ce qui allait
arriver.
Pendant longtemps, il ne s’est rien passé. J’étais dans un état d’attente
joyeuse, sans attendre quelque chose de particulier, et j’ai dirigé
attentivement mes pensées vers le Seigneur.

Puis quelque chose de spécial s’est produit, complètement inattendu.
Ce qui m’entourait - et c’était merveilleux - restait toujours le même
qu’auparavant; elle n’était pas soumise à une subdivision particulière du
jour et de la nuit, et il n’était pas possible qu’elle existât, puisque les lois
astronomiques et physiques de la Terre n’étaient plus en cause ici. En fait,
je n’étais plus sur une sphère terrestre qui tournait sur elle-même, ce qui
en raison de sa rotation donnait naissance au jour et à la nuit! Je n’ai pas
non plus vu le soleil briller dans le ciel. C’était toujours clair comme
avant le lever du soleil, mais il n’y avait pas de soleil dans le ciel. J’ai
aussi trouvé cela naturel, mais jusqu’à présent, je n’avais pas réfléchi plus
profondément à la raison, jusqu’à ce que cette chose très spéciale que je
disais prenne le dessus. Alors c’était quoi?
De façon assez inattendue - au point au milieu de deux montagnes qui
entouraient une vallée, qui s’est rétrécie plus tard et d’où j’étais, c’était
merveilleux à voir - j’ai vu le bord supérieur d’un soleil se lever très
lentement, qui brillait rayonnant et chaud comme de vous le soleil de
juillet à midi. J’étais émerveillé; Je ne pouvais pas du tout maintenir sa
splendeur et je voulais attendre qu’elle monte plus haut, mais cela ne s’est
pas produit. Il n’a pas avancé même d’un millimètre, il est resté avec le
bord le plus à l’extérieur dans la même position à l’horizon qu’auparavant.
Comment est-ce arrivé? Quel soleil est-ce qui s’est montré à moi, mais
dont la splendeur n’était pas moindre que celle de la Terre?
Alors que j’étais comme ça, totalement immergé dans la contemplation de
cette marge du soleil, j’ai soudain vu une silhouette arriver comme de très
loin, s’approchant de moi. Je ne pouvais pas le reconnaître parce que les
rayons du soleil m’aveuglaient; à cause de cela, je n’ai vu que les contours
de la figure qui ressemblaient à ceux d’une silhouette (profil agréable) .
Mes yeux étaient fixés comme si enchanté sur la figure qui approchait, et
tout à coup , je compris: « il EST le Seigneur! Là, Qui vous approche » Je
me suis dit.
Je me sentais saisie comme par une force magnétique, toutes les énergies
de mon âme me tiraient vers Celui qui venait, et avec une grande
sollicitude je me précipitai vers le Seigneur, qui était maintenant si près de

moi que je pouvais reconnaître son visage. Il tendit ses mains et je me
précipitai vers lui, attrapai mes mains et tombai en priant aux pieds du
Seigneur. Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti; seuls ceux qui aiment
vraiment le Seigneur peuvent le comprendre et en ressentir une partie.
Le Seigneur m’a ressuscité et m’a regardé dans les yeux.
Oh, quels yeux si clairs et pénétrants, pourtant si infiniment pleins
d’amour! Aucun homme ne peut ressembler à ça! Aucun œil humain ne
peut voir aussi profondément dans le cœur; seul Son œil a cette Force
infinie, cet Amour rayonnant et cette Puissance sublime!
Je ne pouvais pas articuler un mot, mais j’étais obligé de toujours regarder
dans cet œil, et dans ce regard, je me souvenais du souvenir des temps
lointains, il était devenu clair pour moi ce que j’avais été et ce que j’avais
vécu auparavant.
Sur un ton infiniment bienveillant, le Seigneur m’a dit: “Ne vous êtesvous pas rendu compte combien il est difficile sur Terre de vivre et de
rester à Mon service? Est-il maintenant clair pour vous que même pour les
esprits qui Me servent et sont toujours prêts à accomplir Mes paroles
jusqu’à ce qu’ils portent le grand poids terrestre, il devient infiniment
difficile de jongler à l’endroit qui était celui de Mon activité et de Ma
souffrance?
Vous voyez, à un moment donné, vous pensiez que je devais vous envoyer
sur Terre non seulement pour obtenir le droit d’un fils en suivant Mes
traces, mais vous vouliez aussi y laisser un témoignage de Moi et de Mon
Être! Mais ça s’est bien passé? N’est-il pas arrivé que la matière lourde
vous emprisonne à un point tel que vous ne pouviez pas, comme vous
l’espériez, la casser et atteindre le but que vous vous étiez fixé?
Maintenant, regardez en arrière dans tous les temps, où vous avez vécu,
reconnaissez la chaîne de votre vie qui vous a formés comme vous êtes
maintenant et soyez heureux dans la mémoire du peu que vous avez
accompli. Je ne vous reproche pas que vous ayez quelque peu échoué dans
vos plans, car vous pouvez encore récupérer beaucoup avec Ma force, mais
je vous invite à donner un exemple à tous ceux qui pensent qu’il est facile
de faire beaucoup pour Moi,

Je ne vous quitte plus, car votre amour et votre sincérité envers Moi vous
ont permis de regarder le Siège de Mon Esprit en marge du soleil spirituel;
cela dépendra de vous s’il s’élèvera plus haut, et ses rayons passeront alors
par vous tous. La vue de ce bord extérieur vous soulève déjà au-dessus de
nombreuses difficultés, et par son abaissement ou son élévation, vous
reconnaîtrez si vous progressez ou reculez. Mais appelez-moi dans le
besoin et je vous sauverai, et attirez-moi dans votre amour, ainsi vous me
verrez toujours et me parlerez, comme maintenant vous me voyez et
comme maintenant je vous parle! » .
Le Seigneur m’a ramené dans sa poitrine, m’a envahi avec un sentiment
infiniment doux de protection et d’amour, puis il m’a doucement éloigné
de lui et … a disparu.
Au bord du soleil, cependant, j’ai continué à le voir briller, rayonner et
chauffer.
Chapitre 5
La vraie prière
J’étais à nouveau seul et j’ai réfléchi à ce qui s’était passé, et ici ce qui
suit est devenu clair pour moi et était compréhensible et tangible devant
mon âme.
Tout d’abord, il était clair pour moi que je devais attendre chaque salut
non pas de ce que l’on appelle l’approfondissement, pas de la pensée fixe
et de la contemplation statique du Seigneur, pas de longues phrases de
prière faites avec les lèvres et à la recherche de mots et de beaux discours,
mais seulement et exclusivement avec initiative ferme, avec un travail
joyeux et zélé. Travailler au service du Seigneur est déjà une prière; parler
uniquement pour vous rendre belle aux yeux des autres est une perte de
temps et une énergie complètement inutile. Les esprits les plus élevés ne
gisent pas dans la poussière aux pieds du Seigneur pour le prier: ce serait
de l’idolâtrie. Le Seigneur veut des travailleurs joyeux, fermement
confiants en Lui, qui rapprochent l’humanité et eux-mêmes de
l’achèvement, et non des oisifs à l’air pieux qui chantent des litanies et se
perdent dans de longues prières, qui croient ainsi qu’ils servent le

Seigneur avec leur action déformée, croyant précisément lui plaire et
gagner un trésor au Ciel. Tous sont des serviteurs paresseux, qui enterrent
l’argent qui leur est confié, au lieu de le faire fructifier. Pour cette raison,
même les couvents, les monastères, les communautés de prière et tous les
cercles, dans lesquels attend plus ou moins paresseusement le Seigneur de
leur donner ce qu’ils demandent, sont de mauvais chemins qui ne mènent
pas au Seigneur, mais s’éloignent de Lui .
Certes, il est nécessaire que l’âme se lève et, dans la conscience de servir
le Seigneur, non seulement ressent en elle-même la disponibilité, mais
l’amour brûlant, et pourtant ce sentiment se réalise avec la ferme volonté
d’accomplir le devoir, avec la joie intérieure pour le travail à pratiquer et
ne pas être en train de couver et d’attendre la grâce du Seigneur.
Le temps a passé où les germes devaient germer, et la croissance du blé ne
nécessitait que de l’attention, des soins fidèles et une protection contre les
dommages causés par le gibier; maintenant nous sommes au début de la
récolte, nous devons couper le blé, le stocker, l’apporter dans les granges,
et seulement après nous battrons, nous séparerons l’ivraie du blé et nous
ferons un pain savoureux avec de la bonne farine. Quiconque comprend
cette image saura quelle heure bricole et à quoi ressemblera le monde dans
les temps futurs.
Tout cela était maintenant clair pour moi, et ce que je devais faire était
clairement devant mes yeux.
Oui, il fut un temps où j’avais déjà traversé une vie antérieure. Ce n’était
pas sur Terre, mais sur une planète dont les habitants ne sont pas encore
aussi libres que ceux de la Terre, qui pourtant reconnaissent et aiment le
Seigneur beaucoup plus que leurs enfants choisis sur Terre l’aiment. Étant
dans cet amour, ils savent que le Seigneur ne peut rassembler autour de lui
que ceux qui suivent ses traces, qui passent l’épreuve la plus dure du libre
arbitre à travers leur volonté consciente et finalisée.
Quiconque ressent de l’amour en lui-même croit qu’il peut tout surmonter
au service de son amour, et il m’a donc semblé facile d’être un disciple du
Seigneur.

“En fait, que peut-on manquer s’il se laisse guider uniquement par cet
amour?”
J’ai donc pensé, et je n’avais aucune idée de la difficulté infinie de cette
preuve de libre arbitre, car sur Terre, il faut essayer de tout réaliser à partir
du début, de produire et de travailler en ne dessinant que de soi; eh bien,
même l’amour primitif et si ardent pour le Seigneur que vous aviez déjà
sur cette planète précédente doit le réveiller et le guérir à nouveau.
Il y a des esprits angéliques qui n’ont pas passé ce test sur Terre - bien
qu’ils ne l’aient pas complètement échoué - et ces esprits, emprisonnés par
la matière, n’ont pas pu accomplir la tâche qu’ils avaient assumée, car ils
ont goûté, en supposant la douceur , les chaînes de joies mondaines
illusoires - qui auparavant, dans le monde précédent, leur étaient
complètement inconnues - et y trouvaient beaucoup de goût.
D’un autre côté, d’autres encore ont péri sans pouvoir reconnaître leur
tâche; cela s’est produit parce que, dans la répugnance envers toutes les
joies du monde, ils se sont scrupuleusement exclus de ces joies, ils
croyaient que le passage du test était l’évasion de telles impulsions et, ce
faisant, ils n’ont pas atteint leur but.
Ensuite, il y a ces âmes que Goethe dit:
“Deux âmes habitent, ah, dans ma poitrine,
vous voulez vous séparer les uns des autres;
celui qui adhère au monde avec un désir grossier d’aimer,
cela me captive avec les sens;
l’autre monte puissamment de la brume
vers les domaines des intuitions supérieures “.
Ici, tout dépend de l’âme qui a le dessus. Sur cette base, le destin de
l’homme se profile: soit il est élevé dans les domaines des intuitions
supérieures, soit il sombre.

Je dis tout cela parce que chacun se regarde s’il est sur la mauvaise voie,
ou s’il a l’espoir d’accomplir la tâche qu’il a assumée, qui comme une
toute petite lumière éclaire son action et se place en lui sous la forme de
l’intuition d’une belle tâche . Oui, cette intuition devient souvent évidente,
mais la tâche réelle n’est pas reconnue. Trop souvent, l’homme se trompe
sur le véritable but. Il croit avoir une bonne idée, une image claire de la
tâche qui lui est confiée, puis échange son propre désir, qui se transforme
en volonté, avec le devoir d’origine, puis il chasse les fantômes et échoue
à son passage sur Terre, qui c’est tout sauf une émulation de Christ.
Vous voyez, donc ma vie terrestre est aussi un exemple clair de la vérité de
ces mots.
Que devais-je faire sur Terre? Selon ma propre formation et mon
aspiration à l’achèvement, je devais être un maître au service du Seigneur;
J’avais prié pour être en mesure de témoigner de l’enseignement du
Seigneur sur Terre, d’éveiller l’amour pour Lui et de toucher tous les
autres êtres humains dans le plus intime de leur cœur, afin qu’ils puissent
se convertir au Seigneur et Maître de tous les mondes. C’est ce que je
voulais et dont j’avais besoin.
Bien que je sois de faible extraction, le monde s’ouvrit bientôt à moi. Ce
n’est pas sans raison que j’ai été amené en Russie et là je suis entré en
contact avec les sentiments bas et les joies mondaines de l’homme. Je
pensais que je pouvais influencer les esprits avec mon art, et dans
beaucoup de choses je pouvais aussi, mais aussi dans mon art j’étais plus
heureux de surmonter les difficultés techniques, dont la maîtrise suscitait
toujours beaucoup d’émerveillement, que de ne pas jouer avec l’âme dans
afin d’influencer les sentiments des autres. Ce n’est qu’à Pétersbourg que
j’ai obtenu la bonne direction grâce à la connaissance des livres de
Swedenborg et d’autres. C’est précisément mon amitié avec mon collègue
Thieme qui a attiré mon attention sur beaucoup de choses que je n’aurais
pas apprises sans lui; et pourtant ma propre volonté avait plus de poids que
le devoir.
Enfant, il était enclin à attirer l’attention par des capacités particulières,
sans doute à cause du devoir qui était caché en moi et qui n’a pas encore
atteint la conscience, cette inclinaison a pris un mauvais chemin. J’aimais

beaucoup les jeux de prestige, la magie. Maintenant, comme l’expérience
vous l’apprend aussi, le pôle opposé travaille toujours à confondre le
devoir avec la volonté et à l’écraser, j’ai donc également trouvé à
Pétersbourg des opportunités extraordinaires pour continuer ma passion.
L’achat de nombreux appareils magiques et l’amitié avec Schreinzer n’ont
fait que renforcer mon penchant et guider l’intuition d’avoir à influencer
les hommes sur une fausse piste.
J’ai présenté avoir à collectionner! Quelle? En tout cas, cependant, seuls
les hommes au bon cœur que je devais éduquer; Moi, par contre, j’ai
collectionné des livres sur la magie, je suis devenu une autorité dans la
littérature magique, j’ai écrit un certain nombre de textes et de livres sur
ce thème et autres, mais je n’ai collecté que des livres de littérature
magique et non des âmes humaines.
Comprenez-vous la relation entre le devoir et la fausse exécution de ce
devoir? Cherchez en vous; si vous avez fait quelque chose de similaire et
que vous le faites toujours, revenez en arrière tant qu’il reste du temps,
vérifiez si votre devoir est conforme à la volonté de votre activité
quotidienne, et n’ayez pas peur d’éviter les mauvaises voies et, si
nécessaire, revenez en arrière revenir en arrière et recommencer, car la
Force du Seigneur sera toujours avec vous pour corriger les erreurs
reconnues et guider votre volonté sur la voie du devoir.
Chapitre 6
Au service de l’amour
Pour en revenir à la vie que je mène maintenant ici, alors qu’il était
absolument clair pour moi que le travail était pour moi l’activité
nécessaire avant tout, je me préparais également à le pratiquer. Je voulais
d’abord aller voir mes amis, je voulais voir ma femme et mon frère; bref,
tous ceux que j’avais connus dans ma vie sur terre et qui avaient peut-être
besoin de mon aide. En fait, maintenant je savais que dans mon état actuel,
il s’agissait principalement de vouloir, puis j’ai concentré ma volonté
d’une manière spéciale pour voir ma femme en premier, c’est-à-dire votre
mère.

J’ai appelé le Seigneur et je l’ai voulu de toutes mes forces. Puis je me
suis sentie soulagée et emportée. J’ai quitté ma vallée et j’ai été transporté
dans un endroit complètement différent que je n’aimais pas
particulièrement. Là, ce n’était pas aussi clair que dans ma belle vallée,
mais plutôt à moitié sombre comme après le coucher du soleil.
Je me laisse emporter par ma volonté solidement ancrée dans le Seigneur
et j’arrive dans une maison qui ressemble plus ou moins à une maison
paysanne comme vous l’avez déjà vu dans le nord. Les environs de la
maison ressemblaient également à ce paysage nordique. Je n’ai vu
personne, ni des hommes, ni des êtres vivants, et je suis entré dans la
maison comme si j’avais été forcé par une poussée intérieure. On m’a
présenté un couloir étroit et court menant à une porte. Je l’ai ouvert. Une
petite pièce insignifiante apparut, dans laquelle une silhouette était assise
sur un canapé et son regard était fixé devant lui. Une douleur sans limites
m’a saisi, alors que je reconnaissais ma femme - votre mère - qui regardait
avec apathie devant elle, tout comme vous l’avez vue dans la dernière
période de sa vie. Tu sais que sa volonté diminuait qu’il était difficile de
la conduire à une décision sérieuse, qui avait tendance à être peu autonome
et à s’exalter, c’est-à-dire à s’abandonner, dépourvue de sens critique, aux
pensées qui lui venaient à l’esprit. Elle était entrée dans un état d’esprit
engourdi, et n’était pas encore sortie de cet engourdissement, malgré le
fait que son cœur était bon et pur.
En un coup d’œil, j’ai compris ce qui devait être fait ici. Cette âme avait
un besoin urgent d’un guide qui la secouerait vers une volonté sérieuse,
qui lui montrerait ce que le Seigneur demande à chaque être humain, sans
que l’âme ne trébuche sur de mauvais chemins.
Je lui ai parlé. Elle ne m’a pas reconnu, mais elle m’a demandé qui j’étais
et ce que je voulais.
Prenant ma main, je lui ai répondu: “Je suis venu t’éloigner de cette
maison, vers un meilleur endroit, si tu me fais confiance!”
Elle me regarda avec le regard obtus et absent de ses derniers jours et me
dit: “Où dois-je aller? Je suis ici depuis si longtemps et je ne connais pas

d’autre moyen. Je dois rester ici avec les bonnes personnes qui m’ont
accueilli. “
Je lui ai demandé: “Qui sont ces bonnes personnes?”
Elle a répondu: “Je ne sais pas; ils vont et viennent, ils me donnent à
manger et à boire et pour le reste ils me laissent ici pour me reposer! “
Alors je lui ai dit: “N’as-tu jamais prié le Seigneur de te sauver de cette
solitude et de t’enlever?”
Elle a répondu: “Le Seigneur - oui - le Seigneur - j’en ai déjà entendu
parler. Tu veux dire Dieu? Oui, je l’ai prié, mais cela est inutile. J’attends
depuis si longtemps! “
Ce que ces mots ont produit en moi, vous pouvez facilement l’imaginer. Il
arrive donc aux âmes qui ne sont pas déterminées dans leur volonté, qui
n’ont pas l’énergie de devenir fortes en amour, bien qu’elles soient
vraiment de bonne volonté. Oui, l’esprit le veut, mais la chair est faible!
Le devoir est connu de tous, mais la volonté … voilà le manque! ” A ceux
qui en auront, il sera donné, et à ceux qui n’en auront pas, même le peu
qu’ils auront sera emporté”. Quiconque agit selon cette règle de vie et
d’esprit est sûr dans le monde et dans l’au-delà; c’est ce que chacun dit,
quelle que soit la direction spirituelle à laquelle il appartient.
Ta mère sur Terre connaissait très bien le Seigneur; par conséquent, elle
avait un trésor dans la foi et la connaissance de sa bonté, et même cela lui
avait encore été enlevé, parce qu’elle manquait d’amour vraiment actif et
de volonté ferme. Il fallait donc d’abord lui rendre ce qu’elle avait perdu.
Ce qu’il faut comprendre ici, c’est qu’elle l’avait perdu sans faute! Elle
n’avait commis rien qui puisse être considéré comme une faute, et
pourtant elle a été forcée de ressentir la sévérité de la loi, jusqu’à ce que,
par la grâce du Seigneur et la volonté que j’avais obtenue, lui trouve le
chemin. . Je pouvais donc l’aider, lui donner quelque chose de ce que
j’avais. Et écoutez tous, chers amis, telle est la loi éternelle du Seigneur:
«Vous obtenez beaucoup avec la résistance de l’acier, avec la volonté la
plus sérieuse, de sorte que vous pouvez donner beaucoup à ceux qui en ont
besoin! N’oubliez pas de faire et de communiquer le bien, car tel est le

Royaume des Cieux! ” . Comprenez bien ces mots, au sens brillant de leur
sens transcendantal!
Vous pouvez facilement imaginer ce que j’ai fait alors. J’ai éveillé la
conscience de votre mère de l’existence et de l’efficacité du Seigneur, je
lui ai appris combien le Seigneur aime toutes ses créatures, j’ai précisé
qu’elle était dans l’au-delà depuis longtemps - parce qu’elle manquait
également de cette conscience - et petit à petit j’ai réveillé son esprit, j’ai
pu me fortifier, secouer sa volonté, ainsi que sa fixité contre nature, et
finalement elle m’a reconnu.
Vous voyez, ce fut une grande joie pour nous deux. L’affection, l’amour
qui nous a alors pris, car ils sont infiniment loin de ce qu’on appelle
l’amour sur Terre! Quelle différence entre les âmes qui appartiennent les
unes aux autres quand elles reconnaissent qu’elles appartiennent les unes
aux autres, et quel bonheur elles goûtent toutes les deux dans la recherche
commune de l’achèvement!
Mais maintenant, je dis trop vite et je veux plutôt informer plus
précisément.
En un temps plus court que ce que j’espérais au début, j’ai pu redresser
son âme troublée et confuse, et bien sûr, éveiller en elle la conscience de
l’insuffisance de son état actuel, le désir a surgi en elle d’échapper à cet
environnement peu accueillant. . Mais cela ne s’est pas produit si tôt.
J’étais aussi entré dans une autre sphère! J’ai ressenti cela; mais à qui
appartenait cette sphère? Y avait-il d’autres âmes ici qui avaient besoin de
moi? Ma femme avait parlé de bonnes personnes qui l’avaient approchée
et à qui elle devait de la gratitude, et en aucun cas je ne voulais et ne
pouvais nécessairement l’éloigner du cercle auquel elle appartenait
jusqu’à présent sans la remercier et sans la connaître. Il y avait donc ce
cercle à examiner, c’est-à-dire cette sphère dans laquelle elle avait vécu
jusqu’ici.
Puis il y a eu une nouvelle et merveilleuse surprise.
J’ai contacté le Seigneur dans une prière intérieure pour obtenir des
éclaircissements, puis j’ai été emmené à la maison.

Dans une clarté lumineuse, il y avait une silhouette devant moi qui me
sourit, mais que je ne savais pas. Elle m’a parlé et m’a dit: “Vous ne me
connaissez pas, et pourtant je vous connais bien. Maintenant, je me montre
à vous sous une forme par laquelle vous pouvez me reconnaître, car,
voyez-vous, je suis déjà étroitement lié à l’esprit qui m’appartient, je vis
en union céleste avec le principe masculin que Dieu m’a assigné et je peux
encore me montrer à la fois en tant qu’homme et comme une femme.
Reconnaissez-moi complètement! “
Instantanément, j’ai reconnu celle qui avait parlé - c’était en fait une
femme qui était maintenant devant moi - et elle ressemblait à une goutte
d’eau, seulement avec une pureté et une beauté incomparablement
supérieures, au portrait que vous honorez de votre jeune sœur décédée
mère, que ni moi ni vous n’avez connue sur Terre. C’était Giulia, votre
ange gardien, dont vous avez souvent entendu l’influence et le guide.
Elle m’a expliqué que ce cercle, dans lequel j’avais trouvé ma femme,
était sa sphère la plus basse dans laquelle elle agissait et recevait les âmes
à porter. Il a dit qu’il m’attendait et qu’il avait laissé l’âme de votre mère
jusqu’à ce moment si apathique dans un état de tranquillité, car il était
établi que c’était mon travail de la réveiller et de la conquérir pour le
paradis. Elle se réjouit infiniment de voir que j’avais réussi à trouver ce
qui avait été sa sœur terrestre et à lui confier maintenant des conseils
supplémentaires. Je l’ai remerciée chaleureusement. Il est clair qu’après
cette explication, j’ai pensé aux parents d’Emilia, à mes beaux-parents, et
j’ai demandé où ils étaient, ainsi qu’à tous les parents qui appartenaient
probablement à son entourage. Elle m’a dit: “Venez voir par vous-même;
cependant, vous devez d’abord être instruit sur les relations mutuelles des
âmes individuelles qui ont vécu sur Terre en tant que parents, afin
qu’également à cet égard vous appreniez à intervenir correctement, afin de
ne pas obtenir les mauvais résultats » .
Chapitre 7
La relation des âmes
(Giulia a dit :) «Déjà sur Terre, l’homme croit généralement que les
proches - même lorsqu’ils ne sont pas apparentés mais acquis par le

mariage - sont imprégnés d’un certain lien d’amitié, ressenti plus ou
moins clairement, qui se manifeste par un sentiment d’appartenance
mutuelle. Il n’est pas toujours facile de lutter contre cette sensation une
fois qu’elle s’est développée; oui, elle se manifeste souvent
énergiquement lorsque l’occasion se présente de fournir l’aide qui est
réellement donnée, même si elle ne le veut pas. D’un autre côté, même
entre parents, on ressent souvent le contraire, et précisément après que les
mauvaises expériences se sont passées ensemble, à tel point que l’une ou
l’autre partie préfère traiter avec des étrangers qu’avec des proches.
Cependant, malgré tout, il est impossible pour les deux parties d’éliminer
complètement ce sentiment d’appartenance caractéristique; elle resurgit
toujours, ne serait-ce que dans la question, parfois faite exclusivement par
curiosité: “Que feront ceci et cela, que deviendra-t-il?” . Ceux qui savent
distinguer et observer avec acuité trouveront que ce sentiment
d’appartenance provient d’une source qui englobe “ moins ” comme
amour mais “ plus ” que simple amitié, et qui non seulement cache un
léger intérêt en soi, mais est un curieux mélange de sentiments de l’âme,
dont l’origine est plus profonde que l’homme ne le sait. Toutes les
mauvaises et bonnes expériences entre parents, qui suscitent autant de
sentiments de l’âme, ne sont pas en cause dans la présente analyse, et il
faut en faire abstraction.
Maintenant, ceux qui ont la capacité de voir plus profondément
comprendront au moins que ce “sentiment d’appartenance”, qui existe
réellement et ne peut pas être complètement effacé, dépend d’une
influence de l’au-delà qui reste inconnue sur Terre. D’où venaient ces
âmes qui se connaissent désormais comme des proches? Pensez-vous qu’il
soit si indifférent que la source de l’origine des personnes qui sont
ensemble en tant que proches soit totalement différente ou plutôt
commune? C’est-à-dire: n’est-il pas beaucoup plus facile de supposer que
déjà avant le chemin terrestre il y a une parenté d’âmes, qui ne devient
visible que sur Terre?
Si deux personnes de sexe différent se marient, elles le font parce qu’elles
croient qu’elles peuvent au moins vivre ensemble en harmonie. Certes, on
n’épouse pas l’espoir et la volonté de devenir mutuellement ennemis! Si
au contraire, après un certain temps, cette dernière chose prend le dessus,

dans ce cas, ce que l’on espérait et croyait auparavant était une erreur, une
tromperie et un jugement erroné résultant des mécanismes aveugles de la
vie terrestre de la matière, qui doivent être surmontés . Cette harmonie
souhaitée et même existante qui conduit à un lien matrimonial est déjà un
lien d’âmes d’une parenté antérieure, c’est-à-dire la conséquence d’une loi
de la vie de l’au-delà et de l’au-delà selon laquelle “ le semblable doit être
trouvé avec son propre semblable ”. Cette loi est conçue de manière à ne
pas étouffer sa propre individualité avec elle, mais de telle manière qu’elle
se développe de la meilleure façon, comme les feuilles d’un arbre, qui se
ressemblent également sans cela, comme il le dit le mathématicien, pour
être congruents ou parfaitement superposables, c’est-à-dire pas comme
s’ils étaient produits par un moule avec une précision mécanique.
S’il y a donc l’harmonie susmentionnée, alors aussi les particules d’âme
qui composent une âme humaine et qui se ressemblent, sont attirées les
unes vers les autres. Une mère donnera toujours naissance à des enfants
qui relèvent de cette loi; si alors les enfants se révèlent très différents en
matière de moralité et d’habitudes, il faut se rappeler ici que même un
arbre produit des feuilles de formes très différentes, qui sont cependant du
même type. Puis, chez l’homme, sa forme d’âme ultérieure, correspondant
à son caractère, dépend des influences de l’éducation, de l’environnement,
de la mentalité, de sa diligence et de sa volonté, de son état physique, de
ses succès et de ses échecs dans la vie, de sorte que ce que je veux
souligner n’a rien à voir avec cette diversité de la future personne
individuelle. Ici, nous voulons simplement souligner que le sentiment
d’appartenance provient du fait que des principes plus profonds
d’harmonie de l’âme entrent déjà en jeu dans la pré-vie. Là où elle est
totalement manquante ou éteinte, cette ancienne source de parenté n’existe
pas ».
Giulia m’a également expliqué que la distance sur Terre n’a aucune
importance pour rapprocher les âmes liées les unes aux autres. Ensuite, les
circonstances terrestres, les soi-disant victimes, prennent le relais pour les
rassembler.
La loi fondamentale de toute harmonie des âmes est l’attraction, tandis
que la répulsion est la cause de la discorde. Cependant, il n’est pas

nécessaire de prendre immédiatement conscience de l’attraction et de la
répulsion: cela se développe avec l’expérience et au fil du temps, selon
que le sentiment de parenté se réveille ou se révèle être une erreur.
Maintenant, je devais expérimenter dans la pratique où les parents de mon
âme se cachaient et les collectaient, c’est-à-dire les rassembler dans ma
sphère.
Je sentais distinctement que ma femme était la plus proche de moi. Il est
devenu clair pour nous que nous nous connaissions déjà sur cette planète
que j’avais quitté pour devenir le fils de Dieu, et avec cela une parenté de
l’âme née dans la pré-vie s’était établie. J’avais déjà été guide là-bas; plus
je devais être sur Terre. Qu’elle soit née à Pétersbourg et que l’affaire m’a
amené il n’y avait qu’une confirmation de la loi fondamentale
susmentionnée, et que mon frère Federico est allé de la même manière,
vous comprendrez facilement.
Giulia m’a confié ma femme, qui évoluait d’une manière étonnamment
rapide après la mise en service de la volonté, et nous voulions maintenant
continuer ensemble à la recherche des parents que nous avions eu au cours
de notre vie terrestre.
Comme j’avais déjà trouvé mes parents, mon épouse souhaitait également
la voir. Ce souhait fut bientôt réalisé, car cette maison où elle avait
séjourné jusque-là appartenait en fait à ses parents, qui s’absentaient
temporairement, mais revenaient toujours.
Ils étaient absents car cette région de la sphère n’était plus le lieu où ils
vivaient; mais la fille n’avait pas encore pu la libérer.
Ce n’est pas mon intention ici de nommer tous les parents que nous avons
visités et de décrire leur statut; tous ceux qui connaissent nos écrits savent
que précisément le degré de développement intérieur correspond
également à l’environnement extérieur, et là je n’ai rien trouvé
d’extraordinaire à décrire.
Il suffit donc d’expliquer qu’après cette marche commune et plus
précisément après le réveil de l’esprit trouble de ma femme, nous sommes

retournés dans mon petit royaume et avons d’abord pris possession de ma
chaumière. L’environnement était toujours le même, le bord solaire brillait
au-dessus de l’horizon comme auparavant. J’ai tout expliqué et Emilia a
tout reçu dans son âme et son cœur, tout comme cela était souhaitable.
Chapitre 8
Dans les sphères terrestres
Maintenant, cependant, mon travail a commencé, car j’ai très bien compris
que le lieu où je séjournais ne pouvait pas être celui de tous les esprits qui
ne sont pas encore dans la vision de la Vérité de Dieu, et en tout cas - si je
voulais travailler selon la Volonté du Seigneur - d’autres régions,
similaires à la plus basse d’où j’avais pris via Emilia, devaient également
m’être accessibles. J’ai donc pensé que s’il n’était pas approprié d’entrer
dans le cercle d’action de la Terre, d’en observer la montée des âmes
décédées et d’apprendre ce qui leur arrive.
Je l’ai fait, équipé de la volonté et de la force du Seigneur, puis j’ai vu
beaucoup de choses extraordinaires que je veux expliquer clairement.
Un grand nombre d’esprits avancés sont toujours prêts à prendre le
contrôle des âmes des morts. Environ chaque seconde, quelqu’un meurt
quelque part, ou 50 minutes - et non 60 - en moyenne dans des conditions
normales, comme celles qui prévalaient avant la guerre (guerre mondiale.
END) , ce qui fait environ 70 000 par jour et au-delà 26 millions par an. Il
y a donc suffisamment de travail à faire, qui est cependant très divisé, si
l’on considère le grand groupe total qui, selon la loi, intervient et assume
le travail qui lui est dû, en fonction de son degré de progression.
Ce n’est pas seulement sur Terre que les gens meurent: aussi sur beaucoup,
beaucoup d’autres planètes de différents systèmes solaires. Les âmes des
êtres d’âme de la Terre se développent continuellement et doivent être
vêtues, ainsi que les âmes qui ont déjà une pré-vie. Il y a donc quelque
chose à faire pour celui qui a la connaissance et la joie de travailler.
Mais revenons à ce que j’ai appris. Au début, je n’aimais pas du tout
revenir sur terre. Imaginez qu’un liège doive plonger sous l’eau; il monte

toujours et tend à atteindre la surface avec toute sa force. Mais s’il doit
plonger, alors il doit se remplir de matériaux qui l’alourdissent, sinon il ne
réussira pas du tout. Il arrive donc à un esprit éthéré qui vit dans des zones
pures. Il doit s’alourdir de matériaux terrestres, ou plutôt il doit se
procurer une combinaison de plongée qui lui permette de descendre dans
les profondeurs abandonnées. Cela doit non seulement être appris, mais il
faut également surmonter une forte réticence. En fait, personne ne descend
volontairement dans un cloaque, et telle est la sphère terrestre par rapport
aux sphères spirituelles pures. Par conséquent, celui qui doit faire un
travail direct doit gagner, enfilez à nouveau la lourde robe terrestre et
descendez dans un air suffocant comme il ne l’avait jamais connu, même
de son vivant. Chaque homme dégage une soi-disant “aura”, c’est-à-dire
un cercle de vapeurs vitales autour de lui, qui est toujours plus dégoûtant
lorsque l’homme se trouve à l’intérieur. Les vivants ne sont pas très
conscients de cette aura; les esprits qui travaillent sont plutôt beaucoup.
Donc, finalement, ce n’est pas une mince affaire d’approcher des gens de
ce genre, en partie pour les influencer de manière rentable, en partie pour
les recevoir après leur mort. Même leur aura ne s’améliore pas du tout
avec la transformation de la mort. Alors, combien il est nécessaire que
vous amélioriez votre aura autant que possible et la gardiez pure si vous
voulez que les esprits supérieurs se rapprochent de vous,
Par conséquent, si une personne décède, elle est toujours prise en charge
par un avancé - c’est-à-dire ceux qui ont déjà leur propre sphère -; il le
reçoit et lui donne son aide. Depuis lors, chaque âme décédée reçoit très
bientôt un aspect extérieur qui correspond à son intérieur, aussi l’esprit qui
la prend en garde sait exactement jusqu’où l’âme a progressé et dans
quelle région de sa sphère elle peut l’introduire. ou s’il ne peut pas le
recevoir du tout et doit le confier aux nombreux établissements
correctionnels pour être purifié. Ces établissements correctionnels sont
donc dotés de la plus grande sagesse, et je peux encore communiquer
quelque chose à ce sujet.
Vous en savez déjà beaucoup; vous savez donc par exemple que
l’environnement extérieur d’une âme décédée peut effectivement se
former selon ses désirs internes, mais alors ses désirs se retournent contre
lui et ne le satisfont pas, mais, au contraire, l’âme est forcée de vivre de

grandes souffrances, ou du moins un ennui désolé, de réaliser la folie de
ses désirs et d’être conduit sur la bonne voie. Vous savez cependant moins par les communications directes que par les productions poétiques,
les fantasmes, dans lesquels se trouve cependant une bonne partie de
l’Apocalypse - que les âmes les plus endurcies peuvent aussi s’énerver,
essayer de se ruiner, et pourtant elles ne réussissent pas parce que le leurs
corps astraux actuels ne peuvent pas être tués comme ceux terrestres. Ici,
vous avez l’enfer dans le vrai sens,
Précisément la guerre, en raison des nombreuses atrocités commises, a
fortement peuplé cet enfer, et toute l’attention est nécessaire, souvent la
dure intervention des esprits supérieurs qui agissent, pour ainsi dire,
comme surveillants des prisonniers, pour amener ces âmes en colère à
raisonner .
De plus, tous les esprits sur les marches les plus hautes ne conviennent pas
à un tel travail, tout comme aucune personne éduquée ne pourrait être
placée sur Terre pour occuper une telle position. Ici, nous avons besoin de
caractéristiques particulières, d’une grande énergie, d’une confiance totale
et particulièrement ferme, et si vous avez besoin d’une certaine dureté
pour tenir une telle position en continu, c’est pour longtemps. Tout homme
n’est pas apte à être agent de garde, il faut pour cela, en plus de la
particularité du personnage, aussi de l’amour pour ce métier, ce que tout le
monde ne ressent pas, et quelqu’un ne le ressent pas du tout parce que ses
compétences ont une orientation différente . Par exemple, je n’en suis pas
capable - même si je n’ai pas peur, équipé de la force du Seigneur,
descendre même dans l’enfer le plus profond pour sauver une âme - mais
il me serait impossible de visiter ces régions en continu. Mes capacités,
mes buts sont en fait d’autres.
À partir de ces indications, vous reconnaissez que l’au-delà n’est pas si
différent du héraut en bien des choses, car il ne peut en être du tout, car
l’amélioration des âmes et leur achèvement ne peuvent pas être séparés du
sol de leur activité passée sur Terre. Ce dernier est toujours la pierre
fondamentale sur laquelle se fondent les développements futurs; donc
même après la transformation de la mort, son «je» ne peut que continuer
tel qu’il se forme au moment de sa mort.

Mais la chose terrible dans la transformation est que chaque masque
tombe, “ l’oiseau est reconnu par ses plumes ” , et chaque hypocrisie,
tromperie, excuse et auto-exaltation tombent dans l’air, l’âme est
présentée nue et exclusivement dans son véritable forme intérieure. Cela
signifie également que «vos actions vous suivent» !
Chapitre 9

adieu
Ma chère, je n’ai plus grand-chose à vous dire, car vous décrire plus
largement quand et dans quelles circonstances j’ai ensuite rencontré mes
proches n’est pas l’objet de mes communications; il vous suffit de voir
comment vous pouvez échouer votre objectif sur Terre, et pourtant
l’atteindre dans l’au-delà si seulement un suit fidèlement son Dieu et son
Seigneur. Je n’ai encore que ça à dire.
J’ai vite trouvé ma maison trop petite et j’ai dû penser à l’agrandir.
Maintenant, je savais comment c’était fait et je suivais la recette que je
connaissais.
La construction a grandi, et bientôt j’ai été en possession d’une maison qui
n’était pas moins que celle de Thieme. Thieme est également apparu à
nouveau dans ma sphère, s’est réjoui de mes progrès et m’a signalé
certaines erreurs qui m’avaient en fait échappé et qui avaient été causées
par le fait que ma volonté n’avait pas toujours imaginé clairement les
détails, de sorte que la construction en le général n’était pas assez solide.
En fait, vous savez que «l’extérieur n’est qu’une représentation de
l’intérieur» , il ne m’a donc pas été trop difficile de corriger adéquatement
mon être intérieur et par conséquent les erreurs externes visibles. Ces
défauts ont une correspondance à l’intérieur et sont alors reconnus comme
des erreurs de volonté.
Il n’est pas non plus nécessaire de souligner que j’ai réalisé mes
intentions, car la Volonté du Seigneur habite en moi, et ma volonté ne veut
rien d’autre que sa réalisation. Je suis heureux dans l’exercice des
fonctions que j’assume, maintenant je regarde autour de moi pour ceux qui
me sont chers et dont je me souciais le plus sur Terre et dans mon
existence antérieure, et je suis prêt à ne servir que le Seigneur, à le suivre
et à pour accomplir ses commandements sans réserve.
Alors maintenant, j’ai réalisé ce que nous sommes appelés à accomplir
avec notre vie et auquel tout homme qui se sépare de la Terre doit aspirer.

Vous en dire plus ne m’est plus accordé maintenant, car si vous
connaissiez trop précisément notre vie, si vous ne pouviez ressentir la joie
et la joie de l’au-delà qu’une seconde, il vous serait impossible de rester
plus longtemps dans l’au-delà.
Personne n’a peur du décès, mais personne ne veut le soupirer avant que la
pleine conviction d’avoir rempli et épuisé toutes ses fonctions ne se soit
réveillée en lui et que le moment de l’appel soit vraiment venu.
Ne laissez le bon moment qu’au Seigneur, alors vous pouvez aussi être sûr
de rencontrer joyeusement vos proches, de vivre ensemble de manière
joyeuse, industrieuse et splendide à tous égards.
A cet effet, l’amour de notre saint Père pour l’éternité, que nous
reconnaissons comme Jésus-Christ, le Guérisseur de toutes les âmes, le
Consolateur de toutes les souffrances, le Guide de tous les justes et le
Créateur de toutes les choses. Amen!

