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AVERTISSEMENT

Cet avertissement s’adresse au lecteur.
Lisez attentivement ce livre. Ne le traitez pas par le mépris. Il 

peut vous être très profitable.





11

INTRODUCTION

Diverses considérations

Que vous le vouliez ou non, inexorablement votre âme ira un 
jour dans un Paradis définitif et éternel. Entre ce moment-là et le 
moment actuel, il va s’écouler un certain laps de temps.

Durant ce laps de temps, il est probable que vous aurez des 
périodes de souffrance.

Dieu est parfois obligé, alors que pourtant l’âme n’est plus très 
éloignée du but, de lui infliger une grande souffrance, afin de lui 
faire comprendre des choses essentielles. Cette souffrance agit alors 
un peu comme un électrochoc.

Pourquoi donc, alors, l’auteur écrit-il ce livre ?
Je suis persuadé que le fait de comprendre les idées de ce livre et 

de les appliquer dans la vie de tous les jours va, d’une part, faire que 
le délai qui vous sépare du Paradis définitif soit raisonnable (il n’est 
pas forcément bon de vouloir aller trop vite au Paradis. C’est se 
condamner à de grandes souffrances) et, d’autre part, va diminuer 
la quantité globale de souffrances qu’il vous reste à subir entre le 
moment actuel et ce Paradis.

Cependant, même si vous faisiez le choix conscient de la vertu, 
ce qui est la première étape et sans doute la plus importante, même 
si vous preniez la décision de toujours agir suivant votre conscience 
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et que vous vous y teniez, même si vous aviez compris toutes les 
idées de ce livre et que vous les appliquiez, il resterait un type de 
souffrance que vous ne pouvez éviter. Pour aller au paradis, il existe 
une condition nécessaire (mais pas suffisante). Vous devez être à 
jour dans l’expiation de vos péchés.

Toutefois, ce type de souffrance survient avant la quête spiri-
tuelle et aussi tout au long de celle-ci, et non à la fin de la quête.

J’ai longtemps hésité

J’ai longtemps hésité avant de commencer un enseignement car 
j’avais compris que Jésus et peut-être aussi le Bouddha avaient sans 
doute commencé trop tôt leurs prédications et que cet empressement 
avait probablement nui à leurs doctrines.

Cependant, à un certain moment, il m’est arrivé plusieurs maux. 
Une colonie de mouches a envahi mon lieu de travail. J’avais en 
plus une bronchite, un sévère lumbago, de grosses douleurs aux 
cervicales et je dormais très mal.

Je me suis demandé : « Qu’est ce que j’ai donc fait pour mériter 
tous ces maux ? »

Au moment précis où je me posais cette question, j’ai entendu la 
phrase suivante à la télévision : « Celui qui possède le savoir et qui 
refuse de le communiquer aux autres, encourt la colère de Dieu ». 
C’était le signe que j’attendais. J’étais enfin prêt.

La légitimité de mon enseignement

Une partie de mon enseignement est basée sur la révélation 
directe de Dieu et les messages qu’il a bien voulu m’envoyer.
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Une autre partie de mon enseignement est due aux emprunts que 
j’ai faits aux grands maîtres spirituels de l’humanité : Bouddha, 
Jésus, Gandhi, Moïse…

Une autre partie de mon enseignement est basée sur la réflexion 
personnelle et la pratique de la méditation.

Une dernière partie est due aux expériences que j’ai vécues dans 
ma vie, essais, tentatives couronnées de succès ou d’échec, bonheurs 
ou malheurs ressentis.

Jusqu’à présent les moralistes vous ont expliqué qu’il faut respecter 
la morale parce que c’est votre intérêt. Si vous êtes « gentil » dans 
cette vie-ci, d’une part vous aurez une vie plus heureuse, d’autre 
part, après votre mort, vous pourrez aller au paradis ou obtenir une 
meilleure réincarnation.

Respectez la morale même quand cela va complètement à l’en-
contre de vos intérêts, et pas seulement pour des choses mineures. 
En effet je vous dis : « Il faut être capable d’accepter la non-exis-
tence voire un enfer infini et éternel ou un mélange des deux : un 
enfer infini se terminant par la non-existence ».

Toutefois, une fois accepté tout cela, il est peu probable que vous 
aurez réellement à le faire. Ce ne seraient donc que des abstrac-
tions ? Certes, ce sont des abstractions mais le non-respect de ces 
abstractions (c’est-à-dire la croyance inverse) peut vous conduire à 
de très grandes souffrances qui elles sont bien réelles. Au contraire, 
le fait d’être « juste » dans vos conceptions va progressivement vous 
conduire vers la paix de l’esprit et la sérénité.

D’autre part le fait d’aller complètement à l’encontre de ses inté-
rêts n’est qu’une apparence car en réalité c’est le contraire qui se 
produit.
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