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Au sujet des impulsions
∗∗∗∗ 

 
À ceux qui voudraient poursuivre les impulsions de la Volonté de Dieu : 
 

 Nous abordons ici le sujet de la force générée par les habitudes parce que chaque 
étudiant de la loi des Maîtres Ascensionnés a besoin de prendre conscience que le fil du 
temps, qu’il laisse souvent négligemment filer entre ses doigts, est en réalité l’énergie de 
Dieu qui lui est allouée dans un but spécifique. Il est responsable de la façon dont il dépense 
son temps et il peut utiliser une certaine partie de cette Lumière et de cette énergie qui, par 
l’entremise de son Moi christique descend en un magnifique courant, pour libérer son 
monde de ces fardeaux émotionnels qui consument son temps, son attention et son énergie 
dans des manifestations stériles.   

 Il est important que chaque individu commence à réfléchir à l’usage juste de cette 
matière première qu’est le temps. On a attribué divers noms à l’oisiveté de l’esprit et 
l’expression « la mère de tous les vices » en fait partie. Bien-aimés, l’ego humain en étant 
continuellement tourmenté par la vision des erreurs humaines, des critiques humaines faites 
contre lui-même, du mordant de la critique, de la condamnation et du jugement, ne peut 
jouer aucun autre rôle dans la vie que celui de consumer inutilement l’énergie de Dieu. De 
telles activités sont, non seulement destructives, mais sont de plus utilisées délibérément 
pour introduire des tendances destructives dans la pensée et les sentiments. 

 Comprenons que la question des habitudes est étroitement liée à l’utilisation du 
temps ; il est toujours vrai que plus l’homme se complaît et tend à dépenser son énergie en 
occupations déplorables et égoïstes, plus il sera enclin à poursuivre dans ce sens. C’est de 

                                                           
∗

  Note du traducteur. Le Maître Kuthumi centre le propos de cette dictée sur ce qui, en anglais, est appelé 

un «momentum». Ce terme n’a pas d’équivalent en français. Il se comprend comme étant la force ou la 

puissance accumulée par une action répétitive; ainsi, une habitude creuse un sillon de plus en plus profond 

à force de se répéter. S’il s’agit d’une mauvaise habitude dont on voudra se défaire, il sera alors plus 

difficile de s’en sortir. Les mots français utilisés dans cette dictée pour traduire ce terme sont selon le cas : 

impulsion, dynamique, force générée par les habitudes, habitudes. 
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cette façon qu’il bâtit une dynamique négative. Et c’est vrai de toute disposition humaine, 
qu’elle soit constructive ou destructive. Que l’étudiant comprenne ainsi le pouvoir de 
l’habitude, car c’est par une mauvaise habitude que l’homme devient la victime d’énergies 
perverties et c’est par des efforts constructifs que se développent des dynamiques positives 
et que l’homme devient le conquérant d’attitudes négatives qu’il a lui-même créé(e)s ou à 
qui il a permis de pénétrer dans l’enceinte de son esprit qui, sans cela, aurait été heureux. 

 L’esprit de l’homme devrait devenir un autel sur lequel les pensées de Dieu peuvent 
être projetées. Si par Ses pensées et Sa volonté Dieu a créé dans l’univers la manifestation 
de toutes les belles étoiles, d’un diamant ou d’une rose, n’est-il pas logique que l’esprit qui 
devient l’autel de Dieu dans un doux et humble abandon soit un esprit créatif dont le jeu 
créateur s’impose directement dans tous les domaines de la vie de cet individu, engendrant 
la joie divine, le contrôle divin et la production de bons fruits ?  

 Bien-aimés, qui décide des pensées qui doivent habiter votre esprit si ce n’est vous-
mêmes ? Oh, nous sommes bien conscients du jeu des forces dont certaines, tout en étant 
constructives sur cette planète et dans de nombreuses conditions dans notre environnement 
peuvent devenir destructives et le deviennent vraiment lorsqu’on en abuse. Nous sommes 
conscients du besoin qu’a l’étudiant de la Lumière d’invoquer son tube de Lumière, de le 
mettre fermement en place autour de ses pensées et de ses sentiments et de se sceller dans la 
magnificence du feu violet de Dieu et dans le sentiment de miséricorde et de compassion 
que ce feu engendre. L’étudiant doit le faire en même temps qu’il développe une habitude 
constante de penser qui générera des qualités vibratoires de beauté divine productrices de 
bonheur. 

 Ce n’est pas seulement l’homme sage qui tire profit de l’utilisation juste de cette 
force créée par l’habitude, mais aussi une armée d’Êtres divins y compris Dieu Lui-même. 
Par conséquent, ne craignez pas ni ne soyez réticent à invoquer pour vous même l’une ou 
l’autre des lois de Dieu d’une perfection parfaite qui peut produire et produira des miracles 
par suite de l’utilisation avisée de ces lois. 

 Ce serait vraiment bien si tout ce qui vit pouvait apprendre à utiliser cette force de 
l’habitude, mais malheureusement bon nombre de personnes sont encore en  train 
d’apprendre comment se servir non seulement des lois de Dieu, mais également de Son 
énergie. Les gens devraient d’abord comprendre que du point de vue de l’évolution, certains 
se retrouvent dans les collèges et les universités de l’Esprit, alors que d’autres sont au niveau 
de la maternelle, très occupés à s’émerveiller des manifestations de la beauté de Dieu. Pour 
ces derniers, les lois les plus simples demandent des explications. Ainsi est sage celui qui ne 
se considère pas au-dessus du besoin de revoir ces précieux aspects de la Loi qui, lorsqu’ils 
sont appliqués correctement, conduisent à la maîtrise de soi et au Contrôle divin. 

 En réalité, la Fraternité fait avancer chaque parcelle de Vie selon son propre rythme 
et sa capacité à recevoir. Mais ce mouvement d’avancement de l’âme ne peut être assimilé 
par la conscience extérieure qu’à travers un usage juste de la pensée et des sentiments et par 
l’exercice juste du libre arbitre. Après tout, bien-aimés, qui êtes-vous du point de vue de 
votre moi personnel si vous n’êtes pas de fait l’expression de vos pensées et de vos 
sentiments ? C’est en  surveillant la qualité de ces pensées et de ces sentiments, en évitant la 
manifestation d’impulsions négatives et en les remplaçant par des gestes positifs dont Jésus 
a donné l’exemple – que vous serez doté d’une détermination divine pour assurer votre 
avenir et l’avenir de l’humanité. Et c’est la plus grande action cosmique que vous puissiez 
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entreprendre pour imprimer les pensées et les sentiments du Christ sur l’écran de votre esprit 
et de votre cœur. 

À un moment ou l’autre, vous devez apprendre à vous prémunir contre la progression 
de dynamiques négatives. À un moment ou l’autre, vous devez apprendre à discipliner en 
vous l’amplification de ces instants anodins qui, telle une intense vague de fond, vous 
entraîneront avec la plus grande facilité au delà des barrières humaines et des tendances 
destructives qui dominent l’humanité aujourd’hui. 

 Dans l’intérêt du bien-être de l’humanité et du progrès des étudiants de la Lumière, je 
vous ai transmis ces idées aujourd’hui afin que vous y réfléchissiez et reconnaissiez la 
grande vérité contenue dans ce message. En acceptant et en mettant en pratique ces 
principes, la force de vos impulsions positives s’activera et vous propulsera en avant sur le 
Sentier spirituel jusqu’à ce que ces actions, qui autrefois vous causaient tant d’affliction, 
vous semblent comme brin de paille devant l’ouragan. 

 Faisant confiance à la gloire de Dieu et au développement du Moi Véritable que vous 
prêterez attention à mes paroles, moi, Kuthumi, je vous scelle dans le simple et doux élan de 
dévotion à la sagesse de Dieu afin que sa manifestation concrète vous enveloppe maintenant 
pendant que vous faites appel à la volonté pour faire de votre monde un monde de générosité 
cosmique pour vous-mêmes et l’humanité. 

 Au nom de la vie abondante de pensées et de sentiments qui Lui sont dédiés et sous 
le fardeau et la bénédiction du Contrôle divin, je demeure, 

  
Avec amour, 
 Kuthumi   


