
Imagination. Verre d’eau.  

Avec la Clairvoyance, c'est-  -dire avec les pouvoirs de 

l'Église de Philadelphie, nous pouvons voir le corps Vital, voir les 

Terres Jinas, voir toute cette sorte de phénomènes ; voir ce qui se 

cache dans l'organisme humain, voir, par soi- même, la réalité du 

Corps Vital qui sert de                                             

                                                                       

que le corps de chair et d'os, ce corps que les scientifiques étudient 

dans les laboratoires ne peut exister si on en extrait le Corps Vital.  

Actuellement, il y a déjà des appareils pour voir le Corps 

Vital, des len                                                           

assez perfectionnées pour nous faire voir la totalité de la Quatrième 

Dimension. Ainsi donc, refuser, en ce moment, ces vérités, est 

quelque chose de réactionnaire et de conservateur, car la science 

officielle elle-même détruira les notions intellectives des 

conservateurs, régressifs et retardataires... 

Au-delà du Centre de la Clairvoyance (si indispensable pour 

con                          -                                       

                                                                      

                                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                   

distinction entre les processus du raisonnement et les processus Intuitifs. 

La raison se fonde sur le processus de la comparaison ; l'intuitif n'a pas besoin de raisonner : 

il sait tout « parce que c'est ainsi », parce qu'il le sait, sans le processus déprimant de l'option. Ce 

sont des facultés supérieures qui sont au-delà des friponneries de l'intellect. La Clairvoyance et 

l'Intuition peuvent nous transformer totalement. 

                                                                           

                                                                                                     

que vous voyez entre mes yeux et celui-ci), nous pouvons faire un exercice formidable : on doit 

concentrer son regard exactement au centre du cercle aquatique ; le regard doit traverser le verre ; la 

concentration doit être profonde. 

Cet                                                                                       

de 15 ou 20 jours, nous verrons l'eau avec des couleurs, et si une voiture passe dans la rue, nous 

verrons un ruban de lumière dans l'eau (c'est la rue) et nous verrons la voiture glisser sur ce ruban. 

Celui qui aura la patience de pratiquer l'exercice du verre d'eau durant trois ans deviendra 

clairvoyant ; mais il est nécessaire d'avoir de la continuité de propos ; c'est ainsi seulement qu'on 

pourra développer le Centre de la Clairvoyance...  
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NOTAS: ** Rappelez-vous que vous ne devriez pas aller raconter les expériences ont dans la pratique, ne sont que pour un. Il est très 
important aussi travailler en étroite collaboration avec le Moi de la colère, parce que chaque fois que nous mettons en colère SE 
                                                                                                       ’                     . 
** Verre ou cristal, c'est le même pour le bien de l'exercice. ** Vous pouvez accompagner l'exercice avec le mantra IS-IS.  
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