
La santé 
Comment se protéger, renforcer notre système immunitaire, etc 

 
 
L’être humain doit relever le défi de la Transcendance, devenir plus subtil, se dépasser 
au-dessus de lui-même. Il n’y a rien de mieux qu’un sacrifice (ou renoncement), afin de 
s’alléger et grimper à l’étage supérieur pour donner un peu d’amour et/ou d’espérance. 
 
Travailler sur nous, en profondeur, afin de nous purifier au maximum de toutes nos 
projections négatives ou schémas égotiques (affectif, critiques négatives, délations, crises 
de colère ou de haine, paresse, etc).  Il nous faut dans un même mouvement, nous 
débarrasser de nos peurs, ou de nos envies d’agressivité et de destruction… 
 
Comprendre que le processus incluant de grosses catastrophes mondiales n’est pas 
méchant ou mauvais en soi.  Il existe un temps pour créer et un temps pour détruire, afin 
de créer du nouveau.  Les anciennes formes doivent disparaître.  Les pollutions aussi.  Tout 
ce qui est perverti par les forces obscures doit disparaître afin de donner de nouvelles 
fondations au Bien pour bâtir un Nouveau Monde, dans une pureté retrouvée. 
 
Nous devons nous y préparer en nous transformant intérieurement, et en nous créant un 
mode de vie héroïque, dans lequel nous rayonnons un maximum de Bien. 
Il ne s’agit pas seulement de nous asseoir sur notre coussin de méditation et de pratiquer 
un exercice méditatif.  L’être humain doit s’élever dans le meilleur de lui-même, dans la 
partie la plus pure de son être où ni l’affectif, ni l’égoïsme, ni les attentes de récompense, 
ni l’individualisme ne viendront polluer ses efforts fraternels. 
L’être humain doit relever le défi de la transcendance. 
 
Arrêter de croire en la politique. 
Abandonner les médias de masse, nous sommes manipuler 
Faire preuve de beaucoup de discernement en ce qui concerne les scientifiques.  
Combattons notre naïveté, notre ignorance, et soyons prudents. 
Éviter le mensonge, c’est dangereux pour l’avenir.  Le mensonge peut être considéré, d’un 
point de vue spirituel, comme le pire des vices!  Le mensonge gèle la circulation fluidique 
de l’énergie de vie dans notre corps éthérique. 
 
Amplifier le Bien 
Devenons adultes et responsables!  Pensons par nous-mêmes. 
Pratiquons le Pardon (envers soi, envers l’autre) pour réinitialiser notre existence, 
changer de mode de vie. 
Réfléchissons, développons notre discernement! 
Il est nécessaire de prendre de la hauteur par rapport au matérialisme. 
 
Tiré du livre Sauvons la Nature Devenir un ouvrier de Dame Natura de Pierre Lassalle, chapitre 
6 et chapitre 5.  C’est dans le contexte du corona virus. 


