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L’Enseignement de Grigori Grabovoï sur Dieu : 

les lois fondamentales du monde et la foi dans la vie éternelle assurée. 

 

Bonjour. 

L’objet de cette conférence est mon enseignement sur Dieu : les lois fondamentales du monde et la foi 
dans la vie éternelle assurée. 

Nous pouvons considérer que la réalisation de la foi constitue une structure de connaissance donnant 
lieu à une connaissance des lois fondamentales qui garantissent la vie éternelle, ces lois sont 
immédiatement connaissables et acceptées d’emblée. 

En l’occurrence, la foi en la possibilité d’atteindre rapidement la vie éternelle interagit avec la foi 
religieuse ; réunies, elles forment la structure qui mène à une connaissance plus vaste et plus prompte 
par rapport à celle que nous fournit la science rationnelle. Alors, nous pouvons y voir essentiellement 
deux projections de la conscience sur l’objet de la foi. 

La première projection de la conscience prend la forme des lois fondamentales issues de la science 
rationnelle ; quant à la seconde projection, elle délègue à la première la structure interne de la 
conscience, qui repose sur la foi. À l’examen de cette structure interne, nous verrons que la foi, intégrée 
par la conscience, représente une action et également un domaine d’action du corps physique lorsque ce 
dernier croit en la vie éternelle. 

Au moment de sa conception et de sa naissance, le corps physique ne connaît pas d’alternative à la vie 
éternelle. Il ignore la notion de la mort, puisqu’il n’a pas encore participé aux interactions sociales et 
n’a pas approché les connaissances collectives. Il s’avère alors que l’objet de la foi correspond au statut 
originel que l’être humain acquiert à la suite de l’action primordiale. 

Dans cet esprit, nous verrons comment la foi de Dieu se manifeste, en quoi il croyait avant et au moment 
de la création du monde. Il est évident que la foi, en tant que réplique de son intellect omniprésent dans 
l’univers infini, représente un processus qui concerne les hommes qui croient en Dieu et Dieu lui-même. 

Par conséquent, le plan de foi divin s’étale sur un long espace de temps, allant jusqu’à l’infini. 

Alors, nous pouvons dire que nous avons affaire aux processus infinis ; la foi de Dieu dans la création 
d’un monde idéal, qui correspond à sa première impulsion et aux actions subséquentes, la nature même 
de la création, tout cela représente un milieu de contrôle qui repose sur le mécanisme technologique de 
la foi ; la foi dans le monde idéal et la mise en œuvre simultanée et instantanée de son idée constituent 
pour Dieu, en réalité, une action du même ordre que la première conscience du monde. Alors, nous en 
déduisons que Dieu considère le processus de création comme une structure qui réunit la foi de l’homme 
en Dieu et celle de Dieu en l’homme. 

Si l’homme exprime sa foi laïque irréligieuse et qu’il croit dans l’édification rapide, par des 
technologies, de la vie éternelle pour tous les êtres, alors Dieu lui fournit les connaissances 
indispensables pour le réaliser, et pour lui permettre d’approfondir sa foi religieuse. Dieu cherche à 
établir un certain lien intellectuel avec l’homme, car la foi profonde en Dieu est en même temps propre 
à celui qui a un esprit pénétrant. 
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Au moment où se mettent à interagir différents systèmes de connaissance, qui comportent la foi 
religieuse et la foi pratique dans la réalisation des événements, apparaît le signe du contrôle prévisionnel. 
Ce dernier cela signifie que la foi se transforme en une structure de contrôle. 

Ainsi, une personne qui utilise le contrôle prévisionnel pour assurer la vie éternelle examine des 
événements du futur, tout en les plaçant dans une zone optimale ; sa foi dans le déroulement bénéfique 
de ces événements lui permet de prolonger leur durée et étendre son contrôle sur d’autres domaines 
infiniment nombreux qu’elle croit favorables. 

Pour faire une appréciation rapide de la situation dans un de ces domaines, il suffit d’y envoyer une 
impulsion brève de la conscience ou de l’esprit, ou d’y agir avec l’âme. Si le message de ces structures 
nous confirme que tout va bien là-bas, nous continuons à œuvrer de façon optimale là où le contrôle 
maximum s’impose. 

Ainsi, la combinaison de la conviction qui repose sur les technologies et de la foi en Dieu constitue un 
instrument qui nous permet d’agir et de réaliser pleinement notre contrôle, auquel Dieu apporte son 
soutien particulier sur le plan intellectuel. 

Lorsque nous traversons les zones les plus éloignées de notre conscience en plongeant jusqu’à la 
structure fondamentale de l’univers, où nous entrons en contact avec ses lois, nous y découvrons un 
niveau où le contrôle est presque entièrement orienté sur les macro-espaces spécifiques ; ces derniers 
englobent l’action conjointe de la foi et de la conscience, ou celle de l’âme, de l’esprit et de la 
conscience, ou celle de la conscience, du corps, de l’esprit et de l’âme. 

Si nous scrutons l’action de Dieu dans tous ces systèmes de l’univers, nous comprendrons qu’il aurait 
pu décider de créer ce dernier, tout en se trouvant quelque part dans un point très éloigné. Interrogeons-
nous sur les résultats de l’œuvre de Dieu. Pensait-il d’emblée ce monde visible, ce milieu matériel, où 
nous vivons actuellement ? Ou résidait-il dans son univers vierge à partir duquel il a entrepris la création 
du nôtre, avec ses tâches et ses difficultés qui nous concernent aujourd’hui ? 

Nous trouvons la réponse à cette question dans le principe d’égalité sur lequel Dieu s’appuyait pendant 
la création du monde. Puisqu’il éprouvait un respect profond envers toute personne, envers tout être 
vivant, envers le monde entier, il ne pouvait pas créer d’abord un monde idéal pour lui-même et puis 
procéder à la création de tous les autres. 

En fait, Dieu s’est recréé en même temps qu’il a créé le monde, car le critère du temps est étranger à sa 
logique. Il peut l’exclure par la seule force de sa volonté ou par l’action abstraite de sa conscience, et 
tout élément devient alors intemporel pour lui. 

Et même si nous supposons que Dieu ait d’abord créé son monde idéal, sa conscience intemporelle rend 
toujours égaux tous les éléments de la réalité. 

Donc, même si nous acceptons cette hypothèse logique, Dieu a créé le monde et tous les processus 
infinis qui concernent le futur de chaque être vivant, et il a accompli son action à la fois pour le bien de 
tous et pour lui-même. 

La question se pose : Dieu, que cherchait-il dans cette structure d’impulsions lointaines de la 
conscience ? En fait, l’ensemble de l’humanité se met à générer les impulsions qui forment une sorte de 
conscience collégiale, la conscience collective — des mouvements sociaux surviennent, le monde 
évolue. 
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Quel était l’intérêt pour Dieu de l’évolution de l’humanité, hormis la réalisation de son objectif majeur 
qui consiste à garantir la vie éternelle à tous les êtres ? Avait-il personnellement besoin que l’homme 
évolue socialement et qu’il agisse en tant qu’espèce biologique ? 

Il s’avère que Dieu et l’être humain ont des objectifs personnels comparables, dus à la ressemblance de 
leurs caractéristiques. Puisque Dieu a créé simultanément le monde et lui-même, sans se donner aucun 
privilège par rapport à l’homme, alors les deux sont égaux à ses yeux ; tout simplement, Dieu est 
omniprésent et omnipotent. 

Dieu est capable de vivre comme un homme ordinaire en négligeant cette différence, qui rend 
universelles les connaissances divines dont l’homme peut se servir pour édifier le monde éternel pour 
tous. Autrement dit, la transmission des connaissances de Dieu à tous les êtres vivants repose sur le 
principe d’universalité. Et cela se produit dans les structures fondamentales du monde régies par les lois 
fondamentales. 

Dans son interaction avec l’ensemble de la réalité, Dieu choisit en particulier l’être humain, qu’il a créé 
à son image et à sa ressemblance, pour lui transmettre la connaissance de la nature et de la structure 
fondamentale du monde qui résulte de l’application des lois fondamentales. Dieu prévoit le moyen d’y 
parvenir à travers un acte isolé de son intellect et, en partie, de celui de l’homme. En l’occurrence, la foi 
en Dieu constitue l’instrument de connaissance par excellence. 

Du moment où nous abordons cette partie de la connaissance religieuse, nous comprenons que toute 
action personnelle se répercute sur la structure de la connaissance intérieure de chacun : par exemple, si 
je comprends quelque chose et l’autre le comprend, alors je peux dire « nous le comprenons ». C’est 
comme chez un enfant qui découvre le monde, intuitivement d’une certaine façon, la clairvoyance de 
contrôle et le contrôle prévisionnel sont souvent développés. Chez plusieurs enfants, ces capacités se 
révèlent dans les premières années de leur vie. 

Il se trouve que cette profonde perception du monde par révélation immédiate nous conduit à avoir 
confiance dans certaines structures de nos actes physiques, spirituels ou créatifs, ainsi que dans les 
actions créatives des autres, dans un certain programme et un certain mode de vie. 

Notre faible foi, vaine, en apparence, dans certaines traditions — fussent-elles approuvées ou tout 
simplement présentes dans notre vie —, nous pousse à croire absolument que tout est juste et a sa raison 
d’exister, surtout dans le contexte de l’évolution éternelle. Alors, nous pouvons insister sur les 
mécanismes réels qui permettent d’agir mieux à l’aide de notre foi. 

Autrement dit, la foi n’est pas juste un mécanisme d’identification de soi à la nature des processus ni 
une sorte de profonde connaissance intérieure. La foi constitue une technologie lorsqu’elle repose sur 
des principes de contrôle, sur sa structure qui répond aux lois fondamentales du monde pour garantir la 
vie éternelle. Nous pouvons même affirmer que la foi est un appareil cognitif très puissant favorisant 
l’édification de la vie éternelle. 

Si nous nous concentrons sur la structure de notre connaissance intérieure, si nous croyons fermement 
qu’en contact avec Dieu nous pouvons tout accomplir (d’ailleurs, c’est même une évidence logique), 
alors nous acquerrons une profonde connaissance des lois fondamentales du monde et pourrons éprouver 
le sentiment intime que nous maîtrisons le monde, tout en l’améliorant et en le conduisant vers la vie 
éternelle. Cette maîtrise est accompagnée de l’exploration des structures de contrôle privées. 
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J’ai d’abord utilisé le terme « maîtriser son monde » ; par contre, « l’exploration » est en rapport avec le 
processus d’apprentissage. Lorsqu’une personne commence à bâtir son monde, elle est en quelque sorte 
protégée par son système de règles de la vie éternelle. 

Il en est de même pour Dieu le Créateur, qui a établi une structure d’auto-développement et d’évolution 
pour tout organisme vivant en vue de garantir la vie éternelle. Son système idéologique lui permet de se 
sentir à l’aise pour considérer, au regard du but divin de son être, les principes de la vie éternelle comme 
les fondements de son action et de son intention. Or l’intention et le dessein de Dieu concernant la vie 
éternelle constituent en même temps cette dernière. 

Peu importe ce que Dieu pense logiquement, il lui suffit de concevoir sous différents angles la vie 
éternelle, et elle apparaît. La pensée de Dieu se réalise pleinement dans la matière. 

Alors, la question se pose : comment se fait-il que Dieu y ait pensé ? Il est évident qu’il est libre de 
penser ce qu’il veut, de créer toute réalité. Mais nous devons comprendre pourquoi il a donné son 
interprétation de la réalité en deux mots « vie éternelle ». 

Certes, il s’est créé éternel. Mais, si nous faisons abstraction du terme « création » et que nous partons 
de l’idée largement répandue que Dieu existe éternellement, alors nous trouverons que l’expression « vie 
éternelle » traduit les efforts intellectuels particuliers fournis par Dieu, puisqu’il est le créateur de toutes 
choses. 

Comment est-il parvenu à générer la substance de sa pensée ? Où a-t-il trouvé les matériaux pour la 
construire ? Par quel moyen a-t-il élargi sa conscience ? 

En principe, le même mécanisme de la pensée, avec une tâche similaire, est propre à l’homme. Sa seule 
différence avec Dieu, c’est que ce dernier peut tout faire, il sait comment être éternel et procurer la vie 
éternelle à sa création ; en revanche, l’homme doit encore faire des progrès dans ce sens ou, au moins, 
accepter les connaissances explicites qui permettent à tout le monde d’atteindre la vie éternelle. 

Dès cet instant, les connaissances sont opérationnelles ; tout être humain peut devenir éternel, juste en 
observant l’exemple de ceux qui le sont ; plus tard, il se mettra à l’étude systématique de la question. 

Par contre, celui qui a adopté les connaissances de la vie éternelle, selon mon enseignement par exemple, 
n’a plus de problème. Il dispose de tous les mécanismes, réels et éprouvés à maintes reprises, 
indispensables pour assurer la vie éternelle. 

En étudiant la nature de la pensée divine, penchons-nous sur la question de savoir pourquoi Dieu a créé 
la foi en lui. Il est évident que l’être humain devait croire en Dieu pour affronter les phénomènes naturels, 
voire les catastrophes globales, ou d’autres types de processus. L’homme avait besoin d’être rassuré et 
de savoir que Dieu viendrait toujours à son secours et qu’il le sortirait de toute situation difficile. 

Pourtant, si nous étudions profondément la façon dont Dieu a procédé pour créer la foi en lui-même, 
nous découvrirons que celle-ci relève principalement de l’activité humaine. 

Je vous révèle ici que c’est l’homme qui a reproduit la foi en Dieu. En fin de compte, le Créateur 
omnipotent n’a pas vraiment besoin de recréer des phénomènes tels que la foi. 

Alors, la foi, principalement tissée avec de la substance appropriée, constitue une structure sur laquelle 
repose le but profond de la création tout entière. 
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Après tout, l’homme est conscient de sa position au sein de l’univers ; il cherche à embrasser par sa 
pensée le monde infini et à pénétrer le tréfonds de ses fondements, pour découvrir sa propre nature, pour 
comprendre comment il doit vivre, je dirai même vivre éternellement, pour voir ce qu’il doit faire afin 
que cette réalité arrive plus rapidement. 

Nous pouvons en déduire que la foi en Dieu, c’est la substance originelle que l’homme a reproduite. Il 
convient de noter que cette foi, au sens premier du terme, se rapproche de celle que Dieu avait avant 
même d’entreprendre la création du monde à partir du point initial. 

 

La seule différence, c’est que Dieu croit en lui-même, a foi dans le monde, dans l’humanité et dans tous 
les êtres vivants. Quant aux conditions dans lesquelles se trouve l’homme, elles sont moins 
compliquées : il lui suffit d’avoir la foi en Dieu. 

Alors, au niveau de la jonction entre deux types similaires de substance d’éternité, la foi de l’être 
humain interagit avec celle de Dieu : il est évident que l’objet de la foi de Dieu et de l’homme, qu’ils 
reproduisent ensemble, demeure une catégorie de perception tout au long de l’évolution infinie. 

La foi nous aide à croire dans la résurrection universelle, dans les événements bénéfiques. Elle rend 
notre contrôle de la réalité plus fiable et nos rapports avec les autres plus stables. Par conséquent, nous 
sommes plus sûrs de pouvoir réaliser les événements de notre vie privée. 

Si nous examinons de façon schématique, comme si nous étions des spectateurs, la construction de 
contrôle en question, nous verrons une sorte de chemin, dans le vrai sens du terme. Un être humain et 
Dieu le suivent en allant à la rencontre l’un de l’autre. 

C’est la foi qui organise leur marche en les poussant l’un vers l’autre. Et voici que tous les humains 
s’approchent de Dieu, lui serrent la main par exemple, établissent d’une certaine manière un contact 
physique avec lui. 

La question se pose : comment Dieu arrive-t-il à les saluer tous simultanément de cette façon lors de 
cette rencontre dans la trame de la foi, comme on dit ? Nous pourrions penser qu’il les salue un par un, 
par exemple juste avant ou au moment de la conception de chacun. 

Mais il existe un signe qui annonce à l’humanité un contact proche avec Dieu, lorsque tout le monde 
pourra le reconnaître, sentir sa présence et le saluer. Notre objectif fondamental dans ce cas est de saisir 
cet instant, de décrypter le signe pour apprendre cette vérité. 

Nous recevons cette révélation au niveau où sont en vigueur les lois fondamentales du monde. En fait, 
cela est possible à condition que nous soyons actifs pour pouvoir apprendre cette nouvelle. 

Autrement dit, pour être prêts à l’entendre, nous devons demeurer éveillés, et non endormis. 

Lorsque nous sommes prêts à entendre et, pour finir, à accepter cette information, nous contribuons 
d’une certaine façon à la création du plan fondamental, avec ses lois, approuvé par la logique, par la 
conscience de l’homme et par celle de Dieu. En fait, ce plan reste valable pour un temps infini, il définit 
la vie éternelle qui se réalise à la suite des actions de Dieu et de l’être humain. 

Il s’avère que la foi religieuse en Dieu permet de connaître mieux et d’édifier avec plus de justesse la 
vie éternelle, quelles que soient les circonstances. 
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C’est une caractéristique très importante pour que j’en parle à ce cours : la foi nous permet de voir 
exactement notre chemin, celui que l’humanité doit suivre et la voie destinée à tous les organismes 
vivants, pour assurer vraiment et définitivement l’éternité. 

En l’occurrence, notre foi individuelle, voire notre capacité de la développer au point qu’elle fasse partie 
de la structure de la connaissance, assure la vie éternelle à tous les êtres et rend ce processus fiable. 

C’est une valeur importante en matière de contrôle qui vise la garantie de la vie éternelle, car elle conduit 
à un autre niveau de connaissance, à une nouvelle perception des lois fondamentales du monde. Une 
seule action personnelle, telle que la foi, suffit pour créer un système absolument fiable qui permet à 
l’être humain d’évoluer infiniment, de rendre son corps immortel et d’aider tous les êtres vivants à faire 
de même. 

Lorsque nous faisons passer la foi avant nos actions personnelles, lorsque nous estimons que son pouvoir 
dépasse les résultats à la suite d’une simple action physique, nous constatons que la foi peut agir comme 
une technologie dans une situation d’urgence. Si nous manquons de temps pour prendre des mesures 
rapides, la fois crée près de nous une sphère qui contient une issue favorable et même l’accomplissement 
des événements voulus. 

Au moment où nous nous tournons vers Dieu, il nous vient en aide et nous sommes capables d’agir 
aussitôt en appliquant à la fois la clairvoyance de contrôle et du contrôle prévisionnel. 

Cependant, quand nous sommes animés par la foi religieuse, notre vision spirituelle, notre recours à la 
clairvoyance de contrôle et au contrôle prévisionnel nous apportent quelques qualités supplémentaires : 
nous parvenons à produire des effets puissants sur toute la réalité, car la foi nous remplit d’énergie 
débordante. 

Afin que notre clairvoyance de contrôle soit plus efficace, nous devons envoyer son impulsion vers la 
zone centrale où nous nous sentons animés par la foi. 

Autrement dit, si nous sentons la foi dans une partie de notre corps physique, alors c’est là qu’il convient 
d’envoyer l’impulsion de clairvoyance de contrôle : par exemple, la diriger à travers la cage thoracique 
vers le cœur, ou là où vous sentez une onde de retour portant la confiance Dieu. 

Pour appliquer le contrôle prévisionnel, nous devons nous voir depuis un futur vraiment infini, 
notamment depuis celui où se trouve notre corps physique qui sait déjà vivre éternellement, depuis un 
point extrêmement éloigné, dont nous sommes séparés par des milliards d’années, voire plus. 

Vu de cet espace-temps, le processus de la foi nous apparaît inséparable de l’éducation et de 
l’épanouissement personnel au cours de notre évolution. 

Quelle est l’importance de ce processus ? Il nous permet d’utiliser une seule impulsion de notre 
conscience ou de notre esprit pour organiser des interactions cellulaires qui maintiennent 
perpétuellement notre organisme en vie. Pour ce faire, nous n’aurons plus besoin d’aliments biologiques, 
mais nous créerons de nouvelles cellules par notre force de volonté et par notre conscience. 

Il en résulte le processus suivant. Si, au cours de l’épanouissement personnel, un être humain parvient 
à se voir depuis l’infini, qu’il se croit capable de substituer rapidement les mécanismes habituels de 
constitution de l’organisme à la concentration de sa conscience, alors il possédera un instrument 
technologique fiable pour gérer un grand nombre d’événements du futur. En réalité, le fonctionnement 
de cet instrument est basé principalement sur la foi. 
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Dès lors que l’être humain a cru dans la réalité d’un événement, il n’a plus besoin de chercher à le 
reconnaître, il économise son temps. Par contre, croire correctement, c’est également un objectif 
spécifique du contrôle du futur. 

Dans quel cas devons-nous prendre le temps pour observer les événements en cours, pour les 
réglementer, pour les contrôler ? Ou suffit-il de croire que tout se passe bien et avancer en contrôlant les 
événements subséquents ? 

Dans le contexte de la vie quotidienne, nous sommes constamment appelés à sélectionner une action 
parmi tant d’autres. De ce fait, le principe du choix nous paraît familier. Mais, en réalité, le processus 
de prise de décision est très important, surtout si nous le voyons avec les yeux de Dieu. 

Pour Dieu, toute action est facile et utile. Créer le monde, prendre une décision, restructurer ou, au 
contraire, réaliser un événement de quelqu’un, tout cela ne lui pose pas de problème. Il peut tout 
accomplir selon ses besoins. 

Quand Dieu s’appuie-t-il uniquement sur la foi pour régler un processus ? Dans quel cas agit-il comme 
l’être humain en entrant partiellement dans la structure de l’événement en question pour contrôler ? 

Alors, afin que l’homme comprenne les réalisations de Dieu, ce dernier respecte le cadre de l’action du 
premier. Autrement dit, Dieu agit depuis la structure de la conscience humaine. 

Bien qu’il voie et comprenne toute chose, pour aider un être humain concret, Dieu doit l’examiner avec 
toutes ses connexions à lui-même et à l’univers. 

Alors, le principe dont Dieu se sert pour régler tout événement est basé dans une large mesure sur sa 
conviction que les lois fondamentales du monde assurent une certaine cohérence qui produit les résultats 
escomptés. Ce n’est qu’une expression imagée qui permet de refléter implicitement la situation réelle. 

Pourtant Dieu en personne a créé ces lois. En contact avec le Créateur, l’humanité peut, à son propre 
niveau de contrôle, influencer les lois pour les améliorer et les appliquer en vue de la réalisation plus 
rapide de la vie éternelle. 

Apparaît alors une simple démarche qui permet de découvrir comment synchroniser nos actions avec 
celles de Dieu et les orienter vers le but commun. Au moment de la conception, pendant les premières 
minutes de notre vie et plus tard, quand nous apprenons à lire, à écrire, à considérer logiquement le plan 
d’information, nous tendons déjà vers la vie éternelle. 

Et nous croyons que nous sommes éternels. Pour Dieu, cette information correspond à la réalité. Dès le 
premier instant de notre organisation biologique, nous sommes en concordance avec Dieu. 

L’être humain qui cherche à atteindre l’épanouissement personnel doit s’organiser de sorte qu’il puisse 
se procurer rapidement et assurer aux autres toutes les structures fondamentales fiables indispensables 
pour vivre éternellement. Une étude approfondie de ce processus en matière d’application des lois 
fondamentales, notamment par la foi, nous permet de voir clairement les lois humaines rejoindre celles 
de Dieu dans la zone spécifique de la conscience, qui correspond à structure originelle du monde. 

L’homme biologique apparaît après la conception originelle et à la suite du développement qui découle 
de sa conception biologique. Cela veut dire que sa conscience entraînée peut l’aider à rester toujours en 
vie. Par la force de volonté, nous pouvons garder et matérialiser l’information de la vie éternelle. 
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Dieu fut la première personne venue au monde en suivant naturellement une impulsion d’éternité. Un 
enfant conçu ou né croit, lui aussi, que la vie n’a pas de fin. 

Pour Dieu, c’était un système de connaissances absolument éclatantes, linéaires, non déformées. En fait, 
il n’avait rien d’autre à sa disposition. 

Ainsi, nous comprenons que Dieu en personne a créé l’expression « vie éternelle ». Et il est clair qu’il 
s’agit de la vie éternelle pour les corps humains et pour ceux des autres êtres vivants. 

Dieu se considérait comme une personne qui devait percevoir d’une certaine façon cette information. Et 
il la perçut, et il crut simplement qu’elle était juste et qu’aucune limitation n’était possible. 

Nous obtenons ici un mécanisme spécifique, une réplique de la foi créée en suivant la logique des 
circonstances les plus optimales. 

Puisque Dieu sait tout, nous pouvons dire avec une certaine réserve que sa foi est uniquement une 
réplique de la foi. 

La foi de Dieu repose aussi sur la connaissance ; par contre, il peut la reproduire comme un être humain 
ordinaire. L’égalité de Dieu avec l’homme consiste dans l’accomplissement de la tâche commune. 

C’est sur la base de cette égalité que Dieu a accordé un libre arbitre à tout être humain : dès lors que ce 
dernier choisit la vie éternelle, il devient capable de la réaliser. 

Travailler en appliquant les lois fondamentales du monde, manifester notre foi, aider les autres à bâtir 
leur foi nous permet d’agir très rapidement, en connaissance de cause, de façon systémique, et de réaliser 
ensemble avec Dieu tout ce qui est en rapport avec la vie éternelle. 

J’ai remarqué que l’étude systémique du programme de mon enseignement apporte de bons résultats 
pratiques : plusieurs de mes élèves voient s’installer en eux la certitude que les instruments acquis seront 
toujours fonctionnels. Grâce à cette foi, cela marche plus rapidement et éternellement. C’est une 
connaissance universelle, elle produit des résultats. 

Il s’avère que la foi associée au savoir, toutes les structures de la connaissance et les lois fondamentales 
de la vie stabilisent parfaitement le plan profond de chaque être humain. Alors, ce dernier commence à 
voir la vie éternelle comme un plan naturel de la création. 

Sur ce, je termine le cours d’aujourd’hui. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une vie 
éternelle et harmonieuse. 

 


