
 
 

 

 

L'identité véritable 
État de l'être qui a découvert son identité réelle ou parfaite. 

 

Qu’apporte l’identité véritable sur les plans matériel, psychologique et universel ? 

Sur le plan matériel, la véritable identité amène l’homme à la conquête de la matière. 

Est-ce à dire que dans sa lumière ou dans son identité réelle, l’être humain n’a plus besoin 
de s’inquiéter pour subvenir à ses besoins ? 

Exactement. L’énergie créative emploie toutes les ressources de l’être humain pour les 

mettre à la disposition de son bien-être. 

Et sur le plan psychologique ? 

D’abord, la véritable identité, pour chaque individu, est difficile à découvrir. 

Pourquoi ? 

À cause de son attachement à ses mémoires, ses réflexions, ses constructions diverses. 

Est-ce que la véritable identité ou individualité entre dans les catégories psychologiques 
connues ? 

Non, les différentes catégories ne conviennent plus à l’être qui découvre son identité réelle, 

car son rapport avec la vie est différent. 

Où se situe cette différence ? 

Dans le fait que l’être humain se trouve face à un lui-même qui n’est plus logé dans ses 

principes psychologiques et intellectuels, mais dans une autre dimension de son mental. Ce 

qui l’inquiétait auparavant, ne l’inquiète plus. Il sait que tout ce qui le bouleverse ou 

bouleverse sa planète est normal. 

Normal ? 

Le lien entre lui et la lumière étant établi et l’individualité acquise, l’être humain est 

totalement mûr pour faire face aux évènements sans en être troublé, car il est conscient que 

ce qui a donné naissance à sa véritable identité doit s’effondrer. 

  



 
 

 
 

 

Et dans un sens plus universel ou cosmique, quel est l’avenir de celui qui possède une 
identité réelle ? 

À la mort, l’identité véritable subsiste et l’être est libre d’aller où il veut. 

Dans ce cas, il n’est plus obligé de retourner dans ce qui est appelé l’au-delà - qui est en 
fait le monde astral - à sa mort ? 

Non, il ne va plus vers la mort astrale. 

Être dans notre identité véritable est bien différent de l’état intérieur connu jusqu’à nos 
jours. Découvrir notre véritable identité est une clé nécessaire pour faire face aux 
évènements actuels et à venir. 

 


