Comprendre la relation entre l'âme et
le caractère
Que faire pour élargir la conscience ?
Pour passer de la conscience actuelle à une conscience plus large, qu’est-ce qui est
important de connaître ?

La relation entre l’âme et le caractère.
Quelle est cette relation ?

Le caractère est une sorte de copié/collé de l’âme. L’âme, au travers du caractère, t’empêche
de vivre selon ta propre lumière. Elle neutralise la volonté réelle et rend l’intelligence créative
impuissante.
Ce n'est pas facile de prendre conscience que l'âme et le caractère sont intimement liés.

Et pourtant toutes les impressions que tu reçois sont essentiellement le résultat de l’activité de
l'âme et très peu celles de l’activité créative de l’esprit.
Quel moyen utilise l’âme pour exercer son contrôle ?

Elle utilise l’émotion dans le mental pour créer une mémoire.
Que se passe-t-il lorsqu’il y a une réelle prise de conscience de la relation entre l’âme et le
caractère ?

La volonté s’enclenche pour se débarrasser d’une influence qui condamne à vivre selon les
mémoires et toutes perceptions qui font surgir le doute.
Alors dans notre prochain dialogue, tu me parleras du doute, de son origine, et à quoi il
sert.

Oui volontiers, car il est essentiel de le dépasser si tu veux cesser de vivre uniquement selon
ton caractère.
Parle-moi encore de l’âme.

L’âme est une force puissante qui se manifeste sans cesse au travers du caractère en créant
des illusions.

Puissante à quel point ?

Au point de représenter la nature même de l’existence sur la Terre.
C’est pour cela qu’il y a tellement de souffrances ici-bas.

Oui.
Dans ce cas, chacun devrait prendre conscience que c’est son âme qui dirige sa vie et non
son esprit et tenter de renverser les rôles ?

Oui.
Ce serait une véritable révolution !

Elle a déjà commencé. Aujourd’hui l’individu entre dans la compréhension des mécanismes
qui entravent sa liberté et fusionne petit à petit avec son esprit.
« Sépare le pur de l’impur, doucement et avec grande industrie », disent les alchimistes.
Finalement, rien de tel pour rendre l’âme transparente et permettre à l’esprit de descendre
dans la matière.

