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 Qu’est-ce que  
la Wicca Correllienne?  

 
La Tradition Nativiste Correllienne est l'une des plus 

grandes traditions de « Wicca » dans le monde. La Wicca 
est une religion païenne qui honore la Terre, considère 
Dieu à la fois comme Mère et Père, et croit que Dieu se 
présente à chaque personne de la meilleure manière qui 
soit pour elle. La Wicca croit également que chaque per-

sonne peut accéder aux pouvoirs de son âme ou Moi 
Supérieur, et employer ces derniers pour accomplir des 

miracles dans sa propre vie.  

Pour en apprendre plus sur la Wicca Correllienne, 
visitez le site:  
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Préface 
 
« Elizabeth Greenwood » était le nom de plume de la BA. LaVeda 
Lewis Highcorrell, (1927-1989), ancienne Tête de la Tradition Correl-
lienne. Bien qu'elle ait écrit un certain nombre d'articles et de com-
mentaires, édités ou non, les cinq secrets mystiques est le seul en-
droit où la BA. LaVeda a fait un rapport complet de ses croyances en 
tant que Correllienne. C'est également la première exposition large-
ment distribuée des idées Correlliennes.  
 
« Les cinq secrets mystiques » ont été écrits spécifiquement en ré-
ponse au mouvement de « la nouvelle droite » qui gagnait en popu-
larité aux États-Unis à cette époque. Menée par des télévangelistes 
tels que Jerry Fallwell et Jim Bakker, la nouvelle droite a cherché à 
fusionner des idées chrétiennes politiques et conservatrices de 
droite dans un genre de théocratie. Ceci fut la cause d’une grande 
peur parmi les Païens et d'autres groupes minoritaires aux États-
Unis. Bien des gens se sentaient sérieusement en danger de perdre 
leurs libertés religieuses et sociales, en raison de véritables attaques 
sur ces libertés par la Nouvelle Droite. Le lecteur avisé notera qu’à 
plusieurs endroits la BA. LaVeda a dirigé ses arguments directement 
sur les suppositions et positions politico-religieuses des télévangel-
istes et de la Nouvell Droite. 
 
C’est donc à cette même époque que la BA. LaVeda a créé le pre-
mier rapport public majeur de ce qu'est le Correllianisme, et ce qui 
est encore considéré par beaucoup comme le rapport principal des 
croyances Correlliennes.  
 
Partagez avec nous alors les cinq secrets mystiques des grands 
maîtres païens, tels que les a dévoilés la Bien-Aimée LaVeda.  

 
Et si vous êtes intéressé par l’étude de la magie, vous 

pouvez trouver en ligne une variété de cours sur la 
magie et le paganisme, ainsi qu'une communauté d’en-
traide de personnes qui partagent les mêmes idées sur: 

 

 WWW.WITCHSCHOOL.COM 



Dieu ne veut pas vous mettre dans un casier ou vous accrocher sur un 
mur. Elle ne veut pas que vous marchiez sur un chemin droit et étroit 
non plus - Elle veut que vous regardiez sur les côtés et que vous voyiez 
les fleurs! Levez les yeux et voyez les nuages! Marchez dans l'herbe et 
explorez!  

C'est là la vraie volonté de Dieu.  

Elle veut que vous soyez libre. Heureux. Et que vous réussissiez. Elle 
est un coup de main, pas un obstacle, sur votre chemin.  

Il n'y a rien pour vous retenir, pas même la mort car la mort n'est pas 
réelle, seulement un repos provisoire de l’Autre Côté, entre les vies.  

Seulement votre propre peur peut vous retenir. La peur, ou la mauvaise 
planification, le doute de soi, et la mauvaise volonté envers les autres.  

Alors soyez libre, et tirez profit du monde qui a été créé pour vous! Car 
votre seul geôlier, c’est vous-même.  

Qu'il en soit ainsi. Voilà donc les cinq. Les secrets pour une vie 
heureuse et réussie. Ceux qui croient en elles sont sans crainte. Car 
qu’est-ce qu’il y a à craindre quand vous savez dans votre cœur que la 
vie est éternelle. Que Dieu est gentil, et vous aime, et veut vous voir 
réussir. Et qu’à l’intérieur de vous attendent la paix et la sérénité que 
vous recherchez, attendant seulement que vous regardiez à l'intérieur, 
et que vous croyiez réellement ce en quoi vous dites croire.  

Avec cette connaissance, en y croyant vraiment, vous pouvez pour-
suivre n'importe quoi, sans crainte. Vous pouvez développer les pou-
voirs à l’intérieur de vous, ou parcourir bravement le monde - qu’est-ce 
qui pourrait vous retenir?  

Mais rien de tout ceci ne peut vous aider à moins que vous n'en veniez 
à le croire réellement, parce que si vous n'acceptez pas vraiment toute 
croyance à laquelle vous prétendez, vous vous perdrez en chemin.  

Tout ceci étant dit, je vous dis "Que la bénédiction soit et puissiez-vous 
réussir dans tout ce que vous entreprenez. Quoi que vous fassiez, 
faites-le avec amour, et de bonnes choses viendront à vous."  

Merci,  

Dame Elizabeth Greenwood 

17 2 

Avant-propos :  
Bonjour mes amis,  

Comme vous le savez j’en suis sûr, il y a des douzaines de petits livres 
comme celui-ci, vous promettant tous les clefs de l'Univers, un pouvoir 
inestimable, et le bonheur personnel.  

C’est beaucoup demander, et pour la plupart, beaucoup trop promettre.  

Je ne fais aucune promesse de la sorte. Je place devant vous cinq des 
plus grands secrets de la vie comme conçus par ma religion.  

Seuls ils ne peuvent rien pour vous. C’est ce que vous faites avec eux 
qui compte.  

Le chemin vers la connaissance et une vie heureuse et efficace ne se 
situe pas dans ce que quelqu'un d'autre conçoit ou ne conçoit pas. Ils 
peuvent vous dire n’importe quoi, que ce soit vrai ou faux - ce n'est rien. 
Tant que c’est à eux, ça ne peut pas vraiment vous affecter. Pour aider 
votre vie ou votre compréhension de quelque façon que ce soit, la con-
naissance doit venir se loger dans votre propre cœur, car c’est seule-
ment à ce moment-là que vous êtes vraiment libre, et seulement alors 
que vous pouvez vraiment savoir.  

La vraie connaissance est et doit être plus que de répéter par coeur, 
parce que l'imitation de la connaissance n'est pas de la connaissance 
et ne vous donnera aucun réconfort si les mots pré-écrits deviennent 
sans valeur.  

Il y a plusieurs chemins vers la connaissance, et beaucoup de connais-
sance à découvrir, mais rien de tout cela ne peut vous aider si vous ne 
venez pas à le croire et à le comprendre par vous-même. 
 
 

Connaissance :  

C'est la première des cinq sœurs et le plus grand secret 
que je pourrais vous donner si vous m’écoutiez pendant 
mille ans - si vous ne les connaissez pas vraiment et ne 
les acceptez pas, tous les secrets dans l'Univers ne sont 
seulement qu’autant de bibelots mentaux.  



Dieu n’a pas besoin qu'on lui attribue le mérite pour vos châteaux de 
sable, comme certains le suggèrent. Elle vous a donné les capacités de 
sorte que vous puissiez le construire pour vous élever, vous tran-
scender.  

Lorsque vous faites quelque chose de bien, vous en méritez les hon-
neurs - Dieu se réjouit de votre château de sable, Elle n’en est pas ja-
louse.  

Et quand vous faites quelque chose de mal, vous devez également en 
prendre la responsabilité. Le diable ne vous a pas fait détruire le châ-
teau de sable de Billy, vous avez choisi de le faire. Si vous voulez ar-
ranger les choses, alors vous devrez faire quelque chose d’aussi gentil 
que c'était méchant pour compenser. C'est le Karma. Et jusqu'à ce que 
vous compensiez les choses que vous avez faites de mal en faisant de 
bonnes choses, vous vous perdrez juste de plus en plus sur la route qui 
mène vers Dieu.  

Mais Dieu vous attendra.  

La liberté c’est la responsabilité.  

Dieu ne veux pas que vous soyez intelligent et créatif. Elle veut que 
vous soyez digne et utile. Et Elle peut attendre autant de vies qu'il vous 
faut pour que vous deveniez comme cela. Après tout, Elle a déjà at-
tendu jusqu’à maintenant.  

Si Dieu voulait seulement un groupe de serviteurs inexpérimentés à 
l'abri bien au chaud, Elle n'aurait jamais eu besoin de créer un Univers 
entier pour les obtenir. Et si Elle avait eu besoin d'un groupe de ser-
viteurs inexpérimentés à l'abri bien au chaud, eh bien cela voudrait dire 
qu’Elle aurait eu bien du mal à se débrouiller toute seule au début, 
avant notre création… 

Dieu veut de la variété! Ouvrez vos yeux et regardez autour de vous!  

Quel est le cachet de la nature si ce n’est pas la variété? Dieu aime les 
choses qui sont nouvelles et différentes. Elle aime les couleurs vives et 
les idées originales.  

Dieu ne veut pas que tout le monde soit pareil. Si Dieu voulait de l’ho-
mogénéité vous le verriez dans la Nature - surprise! Il n’y en a pas.  
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Tant de personnes disent aujourd'hui qu'elles peuvent vous donner la 
vraie connaissance, comme si c'étaient un cadeau. Placez votre foi en 
elles, envoyez-leur votre argent, achetez leur brochure, ou faites ce 
qu'elles disent, et pour un si petit prix, vous deviendrez sage, par os-
mose.  

Eh bien, ça n’a aucun sens! Personne ne peut vous mener sur le 
chemin de la connaissance simplement parce que cela leur convient. 
Le chemin vers la compréhension est un chemin que vous devez em-
prunter vous-même, et par votre propre volonté, pas une ligne de 
Conga céleste ouverte pour le prix d'un billet de 30 dollars.  

D'autres peuvent vous guider, vous conseiller, vous instruire, vous 
aider. Mais ils ne peuvent pas croire pour vous. Ils ne peuvent pas sa-
voir pour vous. Dans les périodes de douleur, ils ne peuvent pas être 
une force à l’intérieur de vous, quel que soit ce qu’ils peuvent offrir de 
l’extérieur. Et la force intérieure est le vrai confort.  

Les gens qui vous disent que tout ce que vous devez faire pour pos-
séder les secrets de l'Univers c’est de lire un certain livre, ou d’acheter 
une certaine brochure, ou de regarder un certain programme de télévi-
sion et d’envoyer de l'argent - ils sont soit des niais soit des charlatans, 
parce que quelque chose de si grand ne peut pas être gagné par si 
peu.  

Accepter aveuglément les mots d’une autre personne n'est pas être 
loyal, ou fidèle, ou pieux - c’est simplement être aveugle.  

On doit utiliser son propre bon sens et écouter sa propre cloche 
intérieure quand on cherche un chemin vers la connaissance, parce 
que l’on n'est pas simplement amené à la paix et au bonheur, qui que 
soit celui qui promet de vous y traîner. Et il y en a tellement qui font 
cette promesse, et tellement qui crient le long du chemin, que ça ne 
peut être que par la discrétion et les conseils internes que l'on peut sa-
voir quels chemins ont quelque chose à offrir, et lesquels sont de sim-
ples déviations sans signification.  

Il n'y a rien que vous devriez savoir de plus que ceci: une publicité intel-
ligente ou une haute production n'a aucun rapport avec la valeur réelle 
de la sagesse offerte. Une personne sage fera peut-être une enquête 
sur tout ce qu’il ou elle rencontre. Mais c'est un idiot qui croit tout ce qui 
est dit simplement parce que celui qui le dit jure que c’est la vérité.  



Cette sœur vous dit que vous n'avez pas besoin d'être enchaîné sur 
place, et que si vous l’êtes, vous possédez vous-même la clef.  

Sien est le secret à prendre à cœur. Sien est le secret de l'action.  

S'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, vous pou-
vez le changer - essayez!  

S'il y a quelque chose que vous désirez qui n’est pas dans votre vie, 
vous pouvez l'avoir – tendez la main!  

Vous vous retenez! VOUS êtes le maître de votre propre destin, et la 
responsabilité est la vôtre seulement.  

Effrayant, n’est-ce pas?  

Si vous visez quelque chose, vous pouvez ne pas l'obtenir. Mais si 
vous n'essayez pas, alors c’est sûr que vous ne l'obtiendrez pas. C’est 
votre choix, chaque fois - et un choix, pour être sûr, à être fait avec bon 
sens et intelligence. Mais là encore, votre choix.  

Vous avez été créé pour faire ce choix, pas pour le laisser à un autre 
ou pour le pendre au cou d'un bouc-émissaire.  

Prendre vos responsabilités dans votre vie n'est pas une désobéis-
sance envers Dieu. Dieu vous a donné la responsabilité en premier 
lieu. Si Dieu avait voulu que vous soyez incapable de faire des choix et 
de vous tenir debout sur vos deux pieds, Elle n’aurait pas vraiment eu 
besoin de vous créer, si? Pourquoi Dieu se donnerait-Elle le mal de 
mettre en place tout ceci juste pour qu’Elle passe son temps à arranger 
les cent milliards de chaussettes des gens à leur place?  

Faire vos propres erreurs est le but d'exister - de sorte que vous puis-
siez apprendre de celles-ci.  

Ainsi vous faites vos propres succès.  

Dieu n’a pas besoin de vous pour construire Ses châteaux de sable à 
Sa place. Elle n'a pas besoin non plus de construire des châteaux de 
sable "à travers vous". Dieu peut construire Ses propres châteaux de 
sable. Ne me croyez pas simplement sur parole - regardez le désert de 
Mojave, ou le Grand Canyon. Quand vous construisez un château de 
sable, il est là pour vous, pour que vous l'appréciez et en soyez fier. 
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Ainsi la première sœur n'est pas simplement la connaissance, mais la 
connaissance de cela - le plus dur des deux, de loin, à acquérir.  

Comme il est généralement dit, il n'y a aucun athée dans les tranchées, 
(ce qui n’est pas aussi vrai qu’arrogant, bien que ça se dise communé-
ment)... aussi, c’est une chose de prétendre connaître, et une autre 
chose de vraiment savoir.  

La connaissance, comme nous en avons discuté ici, est la connais-
sance de l'existence. Pourquoi nous existons, comment nous existons; 
comment nous pouvons affecter notre propre existence et la qualité de 
celle-ci. La connaissance de la nature de Dieu.  

Il y a plusieurs chemins pour une telle connaissance, plusieurs routes 
pour plusieurs voyageurs. Tout comme plusieurs routes différentes par 
le passé ont mené à Rome à partir des nombreux coins de son empire, 
de même, plusieurs routes mènent à Dieu à partir des nombreux 
niveaux et recoins de notre existence.  

Une route qui sert bien à une personne, peut être inconfortable pour 
une autre. Une route qui semble fraîche pour une personne, une autre 
peut la trouver solitaire. Une route qu'une personne trouve familière une 
autre peut la mépriser comme étant commune. Les routes ne sont pas 
toutes de la même longueur. Certaines sont rocailleuses, certaines sont 
lisses. Certaines sont étroites, certaines sont larges et sinueuses. 
Toutes mèneront finalement à Dieu, parce que Dieu peut attendre que 
le dernier voyageur soit arrivé - Dieu a le temps.  

Certains pensent que Dieu est pressé, mais pourquoi Dieu se dé-
pêcherait-il? Dieu est un artiste, et le meilleur travail prend toujours du 
temps.  

Toutes ces routes qui mènent à Dieu sont égales. Elles vous dépose-
ront toutes au même point d’arrivée. Mais certaines 
d'entre elles prendront beaucoup plus de temps, et 
peuvent être sensiblement plus dures pour vos pieds.  

La seconde des cinq sœurs est la connaissance de 
Dieu.  
 

Dieu :  



La vie moyenne n'est pas vécue sur une échelle assez grande pour 
édifier ou offenser le public général, encore moins Dieu - dont les nor-
mes supposées seraient plus hautes, avec l'éternité et tout pour 
référence.  

Pour être un pion dans une guerre de papier entre le bien et le mal, 
celui qui manquait pour être le vainqueur?  

Une telle existence serait une remarquablement petite raison pour avoir 
créé un tel Univers. Et ce serait un Dieu remarquablement peu impres-
sionnant qui devrait combattre une guerre de nombres pour la domina-
tion dans un Univers qu'il a créé en premier lieu.  

En outre, un Dieu incapable de prévoir une telle bataille, incapable en-
suite de l'éviter, et en conclusion, incapable de la terminer rapidement, 
aurait à peine été capable de tisser la belle toile très complexe de ce 
monde en premier lieu, l'excellence du dernier excluant la bêtise du 
précédent.  

Non. Comme je l'ai dit auparavant, Dieu n’a pas perdu son poste et il ne 
se prépare pas pour une bataille. L'Univers est exactement où et com-
ment il devrait être. Il est comme Dieu voulait qu’il soit, et nos vies ac-
complissent le but pour lequel elles étaient prévues – l’expérience.  

Quelle meilleure manière d’apprendre que d’expérimenter chaque 
situation de chaque manière? Chaque émotion, bonne ou mauvaise. 
Chaque niveau d'existence de l'amibe, au dinosaure, à l'homme, et 
ainsi de suite.  

Maintenant oui, ceci est une éducation!  

Et voila une âme qui serait vraiment agréable pour Dieu. Un produit 
final véritablement excellent, qui justifie la création de l'Univers, pas 
comme une fantaisie à moitié cuisinée, mais 
comme un acte complètement pratique et bien 
pensé.  

Et enfin, nous sommes prêts pour la cinquième 
sœur et son nom est Liberté. 
 

Liberté :  
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Tôt ou tard, vous connaîtrez Dieu. Vous choisirez votre propre manière 
pour y arriver, et personne ne peut simplement vous la donner. Encore 
une fois, ce n’est pas si dur de rencontrer la connaissance, mais cela 
importe seulement si vous en faites votre connaissance - car n'importe 
qui peut dire qu'il croit, mais si vous ne l'acceptez pas vraiment, ça ne 
pourra jamais vous aider.  

Et tout comme Dieu peut attendre un million d'années pour que vous 
arriviez, si de même cela vous prend un million d'années, eh bien, c’est 
tout à fait correct. Dieu comprendra. Dieu ne vous déteste pas. Dieu 
veut que vous trouviez votre chemin. Dieu attendra. Dieu n’attend pas 
une excuse pour vous rabaisser - Dieu est au-dessus de cela.  

Dieu ne vous a pas créé pour jouer au hockey avec vous. Vous êtes 
une oeuvre d'art en cours. Dieu a pris beaucoup de temps pour vous 
faire, et il ne vous gaspillera pas maintenant juste parce que vous pren-
drez plus de temps pour vous accomplir que quelqu'un d'autre.  

Mais en même temps que tout ceci est vrai, c’est également ultime. Il 
n'y a aucune limite de temps; il n'y a aucune date limite. Dieu a tout le 
temps au monde et davantage. Quand vous arriverez n’a pas d’impor-
tance, seulement que vous arriverez finalement.  

Vous devez aller à Dieu. Dieu ne viendra pas à vous. Et quand vous 
irez, faites-le en tant que réalisation de votre existence, pas pour Dieu. 
Si vous n'y arriviez jamais, (bien que chaque déviation mène finalement 
au même endroit, même après avoir longuement erré) Dieu ne serait 
pas diminué par votre absence. Ce serait votre perte.  

Dieu est éternel. Les actions des hommes et des femmes ne peuvent 
pas diminuer Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre adoration ou de votre 
reconnaissance pour exister et s'épanouir. Dieu existait avant qu'il y ait 
quoi que ce soit, et ne cessera sûrement pas d'exister en raison de 
quelque chose que nous pourrions faire ou ne pas faire.  

En tant que Païenne, je vénère Dieu comme ma Mère qui a créé toute 
autre existence à partir de sa propre existence première, et par con-
séquent je ferai à présent référence à Elle comme telle - bien que Dieu 
soit sûrement autant mon Père que ma Mère et que son existence ne 
peut pas être limitée par les noms que nous lui donnons.  

Dieu n'est pas un vieil homme avec une longue barbe blanche vivant 
sur un nuage quelque part. Dieu n’est pas non plus une femme majes-



en essence, si pas toujours dans l'expérience.  

Si un enfant est né avec une incapacité mentale ce n'est pas parce que 
son âme reflète une telle incapacité. C'est l'Âme Inférieure, la person-
nalité destinée pour cette vie, qui est différente, l'Âme Supérieure ayant 
les mêmes possibilités que tout autre.  

Si une personne a un accident de voiture et après n'a plus les mêmes 
capacités mentales qu'avant, ou même ne retient plus les mêmes sou-
venirs qu'avant, est-ce que cela signifie que quelque chose a changé 
dans l'âme? Non. C'est le visage externe, l'Âme Inférieure, qui est af-
fectée. L'Âme Supérieure demeure comme elle a toujours été.  

Et tout comme l'espace entre l’Âme Inférieure et l'Âme Supérieure peut 
occulter un bon nombre des vraies capacités d’une personne, de même 
un pont peut également diminuer cette distance et ces capacités peu-
vent être atteintes.  

Juste parce que Joe Psychique peut faire des choses que vous ne pou-
vez pas faire, ça ne veux pas dire qu'il a des pouvoirs que vous n’avez 
pas. Ça signifie que Joe Psychique a un espace plus étroit que vous, 
parce que - dans cette vie ou dans une autre - il a travaillé pour le rétré-
cir.  

De même, que sœur Jane soit une étudiante de Rhodes tandis que 
frère John souffre du Syndrome de Down, ce n'est pas parce qu'il y a 
une différence dans leur âme, mais parce qu'il y a une différence dans 
leur Âme Inférieure. Chaque âme a les mêmes capacités, mais s'ex-
prime différemment en ce monde.  

Il y a une raison pour ceci; une raison pour laquelle nous sommes en 
ce monde.  

Et pour quelle autre raison que pour apprendre?  

Certains disent pour décider un destin éternel - pour choisir entre le 
bien et le mal.  

Mais combien de personnes dans leurs vies font quelque chose 
d’assez bon pour mériter une récompense éternelle, ou de si mal pour 
mériter une punition éternelle?  

J'ose dire que peu.  
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tueuse avec des feuilles de chêne dans les cheveux vivant dans un 
bosquet sacré. Ce sont nos images, pour notre convenance. Elles n'im-
portent pas du tout à Dieu.  

Dieu existait quand les formes vivantes les plus grandes sur Terre 
étaient les dinosaures et Elle n'existait pas moins que maintenant, bien 
que les dinosaures n'aient construit aucun temple pour Elle. Elle n'était 
aucunement moins Dieu par le manque de temples et d'autels, et Elle 
n'a aimé les dinosaures pas moins que nous. Ils ont vécu pour un but, 
et leurs vies avaient une signification, et ils ont appris les leçons de ces 
vies tout comme nous le faisons avec les nôtres.  

Dieu a existé quand la seule expression des âmes immortelles sur 
Terre étaient des microbes et des amibes. Ils ne lui ont offert aucun 
éloge. Ils n'ont écrit aucun hymne ou livre sacré. Pourtant ils ont vécu et 
sont morts et ont appris les leçons de leurs vies comme nous. Et la 
Mère de toute chose ne s’est pas flétrie et n’est pas morte parce que 
les langues des hommes et des femmes ne parlaient pas en Son éloge.  

Son existence est indépendante et éternelle. Nous ne l'influençons pas. 
Nous ne pouvons pas la renforcer. Nous ne pouvons pas l'affaiblir. Dieu 
n'existe pas pour nous, ou à cause de nous, ou dans notre intérêt. Dieu 
existe parce que Dieu existe.  

Peut-être dans une certaine vie lointaine, vous étiez un dinosaure. 
Peut-être alors vous avez conçu Dieu comme étant un dinosaure 
éternel, et le monde Son oeuf. Ou peut-être vous étiez une amibe, ou 
une fougère géante. Quelqu'un a dû l’être.  

Dieu n'exige pas votre validation pour exister. Elle n'a aucun besoin, 
comme certains chefs religieux le suggèrent, d'aller courir après des 
adorateurs, sollicitant leur allégeance et faisant des négociations de ce 
qu'Elle donnera en échange pour leur adoration.  

C'est l’adorateur qui a besoin de Dieu, et non Dieu qui a besoin de 
l’adorateur.  

Bien que ce puisse être un coup à votre égo, vous n'êtes pas la roue 
dentée sur laquelle la roue de l'Univers tourne. Vous n'êtes pas une 
vente faite dans une guerre céleste de supermarché entre le bon et le 
mauvais. Ni un soldat dans une armée pour protéger le trône de Dieu. 
L'Univers ne dépend pas des actions de votre vie. C'est un appel à 
votre vanité. Peu importe ce que vous faites, l'Univers ira très bien. Il a 
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toujours été bien. Il n'y a aucune guerre civile Divine. Il ne pourrait ja-
mais y en avoir. L'Univers est et a toujours été fermement sous le con-
trôle de Dieu et Son règne n'est pas en danger, encore moins par nous.  

Seule la qualité de votre vie est affectée par votre recherche ou non-
recherche de Dieu. Pas même le destin de votre âme Immortelle est 
affecté, parce que toutes les routes iront finalement à Dieu, peu importe 
les détours empruntés. Seulement la qualité de cette vie-ci est affectée, 
et tout ce qui peut l’affecter peut être reporteé à la vie suivante.  

Mais n’est-ce pas assez?  

Si notre première sœur est la capacité de savoir, et notre deuxième 
sœur est la connaissance de Dieu, notre troisième sœur est la connais-
sance de la nature et du modèle de la vie. 

 

Vie :  
Dieu a créé la vie. Notre vie, et toute vie.  

Elle n'a pas gâché le travail.  

Dieu ne gâche rien.  

Le premier point important au sujet de la vie est qu'elle est éternelle. Le 
corps meurt, l'âme continue. Elle est immortelle.  

Ce n'est pas une idée révolutionnaire. Nous y avons toujours cru, avant 
même que nous ne soyons nous. Les hommes de Néandertal, un genre 
d'êtres pas tout à fait comme nous, enterraient leurs morts cérémo-
nieusement, avec une vue vers la vie après la mort, avant que ce que 
nous appelons aujourd'hui "l’humanité" existe en tant qu’espèce.  

Pourtant accepter réellement le concept de la vie éternelle est un tel 
soulagement! Une personne est libérée de tant de frustrations et de 
tristesse de la vie - sans oublier les craintes. Tout comme mettre une 
lumière dans l'obscurité, ça change tout. Car, une fois que la vie est 
acceptée comme étant éternelle, quelle crainte reste-t-il dans le monde 
entier?  

Maintenant, presque tout le monde - en particulier n'importe qui suscep-

ployée dans ma famille.  

Pour ces personnes, le voile est mince, et ils peuvent manifester de 
grandes capacités psychiques ou d’autres aptitudes à partir d'un très 
jeune âge, apparemment sans le vouloir.  

Ce n'est pas toujours une bénédiction, parce que de telles capacités 
peuvent être très puissantes, et difficiles à gérer. Très semblables à un 
courant électrique, les pouvoirs de l'âme peuvent être aussi imprévisi-
bles et dangereux que bénéfiques. Et pour cette raison les images qui 
les représentent, telles que Loki, le Coyote, Set ou Hécate, sont com-
plexes, avec à la fois des côtés positifs et négatifs.  

Un Né Vieux peut ne jamais avoir besoin d'instruction, mais semble 
simplement accéder à ce qui est déjà là, à l’intérieur. Même s’ils cher-
chent à ignorer ou à nier leurs aptitudes, celles-ci restent en eux, par-
fois d’une manière plutôt ostentatoire.  

Ils ne peuvent pas simplement s’en écarter.  

D’autres gens - la plupart des personnes - sont nés avec une distance 
beaucoup plus grande entre l'Âme Inférieure et l'Âme Supérieure, et 
doivent travailler pour les réunir. Ils doivent chercher et appliquer la 
connaissance s'ils veulent connaître les capacités et la sagesse qui 
demeurent à l’intérieur d’eux.  

La plupart des personnes se rendent compte qu'il y a une compréhen-
sion qui manque dans leur vie, mais elles ne se rendent pas compte 
qu'elles peuvent la trouver en elles-mêmes. Au lieu de cela elles re-
cherchent quelqu'un d'autre pour la leur donner, comme si une autre 
personne pouvait apprendre, comprendre et croire pour elles.  

Ce manque, cette barrière entre l’Âme Inférieure et Supérieure, est lié 
aux capacités du corps physique actuel. Des limitations peuvent être 
placées dans l'Âme Inférieure par les circonstances de cette vie, mais 
elles ne sont pas insurmontables.  

L'Âme Inférieure, vous voyez, agit comme une œillère sur l'Âme 
Supérieure. Elle empêche de passer maintes (et parfois toutes) capaci-
tés et mémoires de l'Âme Supérieure. Mais cette barrière est un rideau, 
pas un mur, et on peut y voir à travers, ou même le tirer de côté.  

Tout ce qui est vivant a une âme. Et toutes les âmes sont identiques – 



11 8 

tible de lire ce livret – fait mine de croire en la vie éternelle. Mais com-
bien y croient réellement?  

Ils le disent parce qu'ils ont peur de ne pas y croire, mais ils ne le 
croient pas vraiment non plus. Ils n'ont pas vraiment intégré la croyance 
en eux.  

Dans ma famille, il est dit "envoie les morts dans la joie". Un enterre-
ment n'est pas une occasion de tristesse et de désolation. Car si la vie 
est éternelle, comment la mort peut-elle contenir la crainte ou l'horreur?  

La mort, comme la vie, unit nécessairement toutes les choses vivantes. 
Pouvez-vous imaginer la différence que ça fait de ne pas la craindre?  

Qu'est-ce qui, dans ce monde entier, ne meurt pas?  

Même les montagnes s’élèvent et s’affaissent. Les mers s’assèchent 
tandis que d'autres mers se forment.  

C’est sûr, vous allez mourir.  

Et, encore une fois, la connaissance de la vie éternelle ne peut rien 
faire d'autre que d’enlever la crainte que plusieurs ressentent vis-à-vis 
de la mort - si comme pour notre première sœur ils peuvent réellement 
en accepter l'idée.  

Dieu n'a pas gâché le monde. Et la mort n'est pas un état pathologique. 
Il est comme il est censé être. Dieu a l'intention que toutes les choses 
vivantes meurent. La mort est censée venir - Dieu l'avait planifiée dès le 
début. La mort n'est pas la fin à la vie, c'est un changement, et toutes 
les choses doivent mourir. Sans la mort il ne peut y avoir aucune ren-
aissance. Et tout comme le soleil se couche chaque nuit pour se lever à 
nouveau chaque matin, tout comme les arbres deviennent marron et 
laissent tomber leurs feuilles pour en faire pousser à nouveau à chaque 
printemps, c’est pareil pour nous, la renaissance suit invariablement la 
mort.  

Il n’y a aucune raison de vivre si on ne vit seulement qu'une fois - car 
qu’est-ce qu’une personne peut faire dans une vie que Dieu notre Mère 
pourrait possiblement considérer suffisamment important pour dé-
penser tellement d'effort et de soin dans notre création? Très peu de 
personnes (sans même compter les millions qui sont morts à la nais-
sance et dans l'enfance) font quelque chose dans leur vie de particu-

Vous, en tant que chose vivante, et comme toutes les choses vivantes, 
êtes composé de deux parties.  

L’Âme Supérieure, ou l’âme propre, qui peut être considérée comme 
étant le diamant. Et l’Âme Inférieure, une des multiples facettes.  

L'Âme Supérieure est le total de toutes les expériences de votre âme, 
dans ce monde et de l’Autre Côté, depuis qu'elle est entrée dans l'exis-
tence.  

L'Âme Supérieure comprend toutes les capacités innées de l'âme, ainsi 
que tout le savoir qu’elle a acquis.  

Toutes les prétendues capacités paranormales - clairvoyance, psy-
chokinésie, voyage astral, et toutes les aptitudes cachées - reflètent les 
pouvoirs de l'Âme Supérieure.  

Si on peut dire que l'Âme Supérieure est la partie cachée, alors l'Âme 
Inférieure est la partie visible.  

L'Âme Inférieure commence avec la naissance et se construit durant 
toute notre vie, mais elle ne cesse pas avec la mort, elle est pour tou-
jours une partie de l'Âme Supérieure. Tout comme les expériences que 
vous avez eues quand vous étiez enfant font encore partie de vous, de 
la même façon, chaque vie subsiste dans l'Âme Supérieure.  

Plus l'Âme Inférieure est près de l'Âme Supérieure, plus les aptitudes 
de l’Âme Supérieure seront disponibles à l'individu - c'est pourquoi la 
quatrième sœur est importante.  

Dans plusieurs religions païennes, l'Âme Inférieure et l'Âme Supérieure 
ont été dépeintes comme des amoureux - Siva et Sakti, dans l'Hin-
douisme; Apollo et Diana, ou encore Adonis et Venus, dans le Pagan-
isme méditerranéen et moderne. 

Ce sont les mêmes deux amoureux, la Vie et la Mort, dont j'ai parlé plus 
haut, appliqués à un thème individuel. La Vie est l'Âme Inférieure. La 
Mort, ou vie éternelle, l'Âme Supérieure.  

Certaines personnes naissent dans cette vie avec ces deux forces en 
contact étroit. Ceci a à voir avec les vies précédentes qu'elles ont 
menées et la quantité d'expériences que leur âme a pu avoir. Parfois on 
dit que ces gens sont Nés Vieux. Telle était l'expression qui était em-
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En Égypte, elles étaient les amoureux Isis (la vie) et Osiris (la mort). 
Ainsi que les combattants Horus (la vie) et Set (la mort), et Ra (la vie) 
et Aapep (la mort). Pour les Aztèques, Quetzalcoatl (la vie) et Texcat-
lipoca (la mort). Ils étaient Ishtar et Tamuz, Persephone et Hades, 
Apollo et Diana, s’aimant pour toujours. Ils sont Apollo et Pan, St. 
George et Moor, éternellement en désaccord.  

Nous vivons, nous mourons, nous vivons à nouveau. Pendant des 
siècles. Des millénaires. Maintenant oui, ceci est une excuse pour créer 
un Univers.  

Et qu’elle soit décrite comme des amoureux ou comme des combat-
tants, la danse de la vie et de la mort est la danse du 'pour toujours', la 
danse de l'âme, valsant d’un pas léger entre ce monde et l'Autre. 

 

L’Âme :  
Au tour de la quatrième sœur à présent.  

Le quatrième des cinq secrets pour une vie 
heureuse et efficace est la connaissance de 
l'âme.  

Ce que j'ai jusqu'ici dit au sujet de Dieu, et au 
sujet du cycle de la vie et des renaissances, a 
également en grande partie expliqué la nature 
de l'âme.  

Qu'elle est éternelle, non temporelle. Qu'elle vit 
plusieurs fois en ce monde, sous plusieurs for-
mes. Et que le but de son entrée dans ce 
monde est l'expérience, et non pas une sorte 
de punition.  

Dieu désire construire, non pas détruire. Car c’est facile de détruire. Il 
n'y a aucun honneur, aucun accomplissement, et aucune satisfaction 
dans la destruction. La création, pas la destruction, est la véritable joie 
de l'existence.  

Après avoir réitéré ceci considérons notre quatrième sœur qui est, non 
pas la nature de l'âme, mais sa fonction dans la vie quotidienne.  

lièrement bon ou mauvais - encore moins sur une échelle qui impression-
nerait Dieu. La plupart des vies sont très humbles comparées à Dieu. Un 
Hitler ou un Ghandi à la rigueur pourrait avoir eu une vie assez significa-
tive pour impressionner Dieu, si le but de la vie était vraiment un test sur 
la qualité de notre âme, que l’on réussit ou que l’on rate. Mais que diriez-
vous d'un homme mort à dix-neuf ans au Vietnam? Un Indien d'Amazone 
qui n'a jamais vécu au-dessus du niveau de pauvreté ? Y en a-t-il un 
parmi ces derniers vraiment digne d’une damnation éternelle pour de pe-
tits actes d’une vie de sous-privilégié? Y en a-t-il un qui ait eu l'occasion 
d'être vraiment méchant? Et du même coup, toujours en se basant sur 
ces piètres considérations, peut-on vraiment dire que l’un d'eux soit digne 
du paradis éternel?  

Une vie n'est pas suffisante pour faire quelque chose ou être quelqu’un 
pour la grande majorité des gens. Si Dieu allait les juger là-dessus, com-
bien d'entre eux seraient vraiment d’une utilité quelconque pour Elle? 
Pour s’asseoir au milieu d'une chorale céleste toute la journée et ne rien 
faire d’autre que de chanter Ses louanges peut-être, mais c’est une rai-
son remarquablement insignifiante pour s’être donné tant de peine, non?  

Mais après plusieurs vies une âme pourrait être très instruite, pour l'éter-
nité, et un honneur pour Dieu, utile pour Elle, méritant vraiment une exis-
tence éternelle, ce qu’une seule vie pourrait difficilement arriver à faire.  

Et un produit final qui vaut l'effort fourni.  

Le Dieu qui a créé cet Univers était un Dieu pratique et réfléchi. Pas un 
rêveur vaniteux et indulgent de soi.  

Comme Dieu est notre Mère, ainsi la vie et la mort sont Ses mains 
gauche et droite. Ses deux visages. Un cycle éternel en ce monde.  

Pour les Païens, les formes du Dieu ne sont jamais littérales. Elles sont là 
pour nous aider à comprendre la nature complexe de Dieu.  

Dieu est comme un diamant, et toutes Ses différentes formes, dans 
toutes les religions de l'homme, sont les facettes scintillantes qu'Elle 
porte.  

La vie et la mort sont deux des plus importantes de ces facettes dans 
notre religion. Elles ont toujours été sanctifiées et honorées par nous à 
travers plusieurs ères et cultures.  


