
 
 

 

 

La dimension de l'intelligence 
J'aimerais être plus intelligente pour comprendre la création 

 

L’ouvrage d’un grand philosophe me prend la tête. J’aimerais pouvoir comprendre tout ce 
que je lis. Ce livre est passionnant et instructif, mais chaque fois que je le relis, je découvre 
d’autres éléments. Il faut absolument que je devienne plus intelligente, si je veux 
comprendre la création du monde, la constitution de l’homme et les lois qui le régissent. 

Tu fais une erreur qui t’empêche de comprendre. 

Laquelle ? 

Tu veux comprendre avec ton intellect, parce que tu associes ton intellect avec l’intelligence. 

L’intelligence vient du développement de mon intellect. 

Non, elle n’en fait pas partie. Ton intellect est lié aux mécanismes de la mémoire que 

l’intelligence doit abolir avant de pouvoir se manifester et te faire comprendre certaines 

choses. 

Elle ne va pas m’enlever le peu que j’ai ! 

Ta réflexion ne t’est d’aucune aide. 

Alors comment devenir plus intelligente. 

Tu ne peux ni désirer, ni chercher l’intelligence, car elle ne fait pas partie de toi. 

Elle fait partie de quoi ? 

De ce que tu appelles Dieu. L’intelligence infinie est énergie. 

Alors, elle pourrait se manifester un peu plus. 

Tu ne dois pas la rechercher, mais être consciente qu’elle est là et la sentir. 

Et alors ? 

Dès que tu en seras consciente, ton intellect et tes émotions cesseront de te dominer et tu 

t’orienteras vers un autre plan d’évolution. 

Je reprends ma lecture sereinement et apprends que je suis constituée de corps subtils. 

  



 
 

 
 

 

 

C’est exact et plus l’intelligence peut s’ajuster vibratoirement à tes corps, plus tu évolues. 

Si je comprends bien, à part trouver le bon équilibre entre mes principes, je ne peux rien 
faire. 

Si tu parviens à cet équilibre, l’intelligence se manifestera d’elle-même. 

Plus besoin de chercher à comprendre. Quel soulagement ! Si l’intelligence fait partie de ce 
que j’appelle Dieu, elle doit vibrer partout dans l’univers. Je vais essayer d’en être 
consciente et de la sentir tout en essayant d’équilibrer mes corps subtils. Je commencerai 
peut-être à saisir un peu mieux les mystères de la vie. 

 


