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Chapitre Trois – Classification Des Termes 

 
Image: Photographie de Benjamin Williamson 

Alliance :  
Le lien entre les groupes d'âmes pour créer une mission commune qui produira une 
croissance individuelle et collective.  

Âme :  
Une âme est une forme spécialement conçue de Dieu qui commence sous forme de 
semence. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a à la fois des âmes individuelles et des 
âmes de groupe. Les âmes grandissent grâce à des expériences positives (amour) et 
négatives (peur) pendant qu’elles sont dans la forme. Les âmes sont immortelles et peuvent 
être dormantes ou en phase de croissance.  

Amour :  
Soin et considération pour toutes les créations de Dieu, sans condition.  

Ange :  
1. Une description de poste pour une âme, donnée à la naissance et durable pour toute 

l'éternité.  
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2. Des âmes qui ne prennent pas de forme matérielle.  
3. Des âmes qui vivent au service de l'amour et qui n'ont pas d'autre point focal. 

Ange (Formes) : 
Une âme désincarnée qui a rejoint sa communauté dans la lumière.  

Ange (Humain) : 
Une âme mature qui vit pour le service aux autres et à Dieu.  

Ange (Fonctions) :  
1. Assumer l'identité en tant qu’âme.  
2. Appliquer les principes spirituels dans la forme.  
3. Voir l'amour là où les yeux du corps ne le font pas.  

Bénir : 
1. Étendre les dons de l'esprit, de la joie parfaite, de la santé parfaite et de l'abondance 

parfaite.  
2. Demander au Dieu intérieur d'accepter l'amour de l’extérieur. 

Cadeau :  
1. La vie dans la forme. 
2. Joie, santé et abondance.  

Collectif : 
1. Toutes les âmes, la combinaison de tous les types d'âmes, ainsi que leur source.  
2. Une communauté de cocons.  
3. Toute la création.   
4. L'ensemble d'un type de création.  

Communion : 
La conversation festive entre les aspects créés de la création, les uns avec les autres et avec 
leur source. 

Création :  
Toutes choses faites d'amour qui ne sont pas de nature temporaire, mais éternelle.  

Dieu :  
Dieu est un collectif d'âmes, ainsi que l’intelligence fondamentale centrale qui les a créées.  

Désincarné :  
Soit un semis d'âme, une âme en développement ou une âme mature qui est libre des 
contraintes de prendre soin d'un corps, libre d'ego et libre de toutes les demandes sociales.  
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Dimension :  
Niveaux qui démontrent une quantité d'amour et combien chacun est capable de 
l’exprimer. Plus la dimension est élevée, plus la résistance est faible. Plus la dimension est 
basse, plus la résistance est élevée.  

Dimension Troisième :  
Hauteur, poids et longueur, occupant l'espace et sous la loi de la gravité.  

Dimension Quatrième :  
Conscience d'entités et de dimensions invisibles.  

Dimension Cinquième :  
L'incarnation du divin dans la forme.  

Dimensions Sixième À Neuvième :  
Degrés de perte de soi généralement absents de la troisième dimension.  

Ego :  
Système d'exploitation naturel de la forme humaine, qui ne peut exister sans lui. Il est 
finalement remplacé par une âme divine et mature, qui assume le contrôle du corps 
humain.  

Énergie :  
1. Dormante, potentielle ou active. 
2. C'est ainsi que s'exprime la source divine.  

Esprit Libre :  
Les âmes matures sont des esprits libres. Ils sont libres de donner de l'amour là où ils le 
jugent bon ; sachant que Dieu touche d'autres aspects de Dieu.  

Essence :  
1. Le sceau de l’individualité d’une âme. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent.  
2. Une qualité d'âme individualisée. 

Forme : 
La forme peut être au niveau cellulaire ou à un niveau complexe. Une âme, qu'elle soit 
singulière ou collective, lui donne vie. Une forme morte a une énergie dormante ou une 
énergie potentielle. Les formes changent, mais ne meurent pas vraiment, puisque tout a 
l’énergie potentielle de nourrir une autre forme. 

Faux Soi : 
1. La personne.  
2. L'identité de l'ego :  goûts, aversions, mauvaises expériences, bonnes expériences, 

expériences non désirées (tous issus d’un passé inexistant) et les espoirs et les désirs du 
futur qui n'ont pas encore été créés.  
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Grandeur :  
Manifestation de la présence.  

Granduosité :  
Tentative de l’ego de produire artificiellement de la grandeur.  

Groupes D’âmes :  
Les groupes d'âmes ont tendance à rester ensemble autant dans que hors forme. Les 
groupes attendent généralement le retour de chacun de leur mission avant d’en 
entreprendre une autre.  

Hiérarchie :  
Niveau de développement de l'âme qui forme une structure organisationnelle. Les âmes 
montent dans la hiérarchie à mesure qu'elles mûrissent. Le dernier arrêt dans la hiérarchie 
est la Source. Toutes les âmes commencent et reviennent à la Source un jour.  

INCARNÉ :  
Soit une forme de cocon telle la forme d’une graine embryonnaire, soit le reflet fonctionnel 
d'une âme mature qui l'active.  

Instant Sacré :  
Autrefois un point de lumière, il devient un mode de vie exaltant.  

Illusion :  
1. Voir des événements ou des situations sans la présence de Dieu. 
2. Croire qu'une petite identité dans la forme est la totalité de l'identité.  
3. Croire que Dieu est quelque part qui n’est pas ici.  
4. Ne pas voir quelque chose du point de vue de l’entièreté.  
5. Ne voir qu'une partie de quelque chose, à savoir un élément négatif.  

Intuition :  
Sixième sens du savoir. Certitude qui ne nécessite pas de preuve à l'appui.  

Jeu De Rôle : 
Jouer un rôle dans lequel vous êtes né ou que vous vous êtes assigné. Le jeu de rôle se fait 
toujours à partir d’une position d’ego qui cherche toujours à gagner quelque chose à partir 
des rôles qu'il joue.  

Liberté :  
La vraie liberté est de suivre votre propre cœur, votre propre âme, à tout moment, sans 
égard à la façon dont cela pourrait être perçu par les non-initiés.  

Lumière :  
1. Synonyme d'amour.  
2. Un type d'énergie.  
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Magie :  
1. Pensée humaine.  
2. Merveilleux événements.  

Mal : 
Pensées et actions qui découlent d'une incompréhension de soi et de l'amour. Celles-ci 
n'affectent que la troisième dimension et ne peuvent exercer de pouvoir que sur ceux qui y 
sont réceptifs.  

Maladie :  
1. Mal-être.  
2. Formes de sentiments rejetés.  
3. Blâme de soi.  

Malédiction :  
Quelque chose de mal compris.  

Peur :  
1. Résistance à l'amour  
2. Le défi de l’amour de reconnaître, de mettre en lumière et de persévérer, en 

partenariat.  
3. Mauvaise interprétation de l'amour.  
4. Rejet de l'amour.  
5. Nuages qui obscurcissent l'amour.  
6. Réaction irréelle. 
7. Souci des choses qui en elles-mêmes sont irréelles.  
8. Fixation sur le contrôle.  

Pouvoir :  
Tout véritable pouvoir est imprégné d'amour. Tout ce qui ne l’est pas, n’est pas un véritable 
pouvoir et est illusoire.  

Présence :  
1. Unité avec Dieu.  
2. Unité avec le tout de la totalité.  
3. Alignement de l'âme avec la source (amour).  

Réalité :  
1. Telle que vue sous l’angle de l'amour.  
2. Voir une manifestation potentielle de l'amour.  

Recevoir :  
Accepter volontiers sans poser de question.  

Résistance :  
Peur de l'amour.  
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Ressource : 
Représentation écrite, parlée ou visuelle de la vérité divine.  

Royaume :  
Divisions entre les dimensions.  

Service :  
1. Tenir les uns et les autres en si haute estime afin de concentrer entièrement l’attention 

sur tout ce dont ils peuvent avoir besoin physiquement ou spirituellement, autant à 
court qu’à long terme. 

2. Élever l’idée d’un autre aspect de Dieu d’être « autre que » à « même que ».  

Sixième Sens :  
Conscience du royaume invisible.  

Soi Divin :  
1. L’identité d’une « personne » en vérité  
2. L’âme, l’aspect de Dieu.  
3. Le tout puissant, connecté à tous les autres aspects de Dieu.  

Vérité :  
La connaissance de ce qu'est la forme, à quoi elle sert, quel est son but et ce qui vit en elle 
(Dieu).  

Vide :  
Absence d'expression d'amour.  

Vision :  
Capacité de voir à la racine de toute situation ou rencontre et de trouver l'amour que la 
peur obscurcit.  

Vision Cristalline :  
Voir clairement, comprendre la vérité dans n'importe quel événement ou situation.  

Vision Du Monde :  
Comment on voit l’intégralité du monde que ce soit d’une position de séparation ou d’une 
position d’intention, de potentiel et d’entièreté.  
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