
 
 

 

 

Le karma 
La voie d’évolution par expériences doit s’arrêter un jour. 

 

La mémoire ne s’efface pas après la mort, elle est conservée et lorsque je reviens sur le plan matériel, mon 

esprit continue à l’utiliser jusqu’à ce qu’il en soit libéré et puisse vivre sans elle. C’est ce que les Orientaux 

appellent le karma. Mais que représente ce dernier exactement ? 

Le karma va en effet beaucoup plus loin que la pensée orientale le démontre. 

Pourquoi n’est-il pas expliqué dans sa totalité ? 

Parce que pour l’expliquer, il faut avoir accès à l’intelligence libre, pure, réelle. 

Alors, c’est quoi le karma ? 

C’est l’utilisation complète, selon la possibilité de chacun, de l’énergie de la mémoire, afin 

de créer sur la Terre un miroir de ce qui existe sur les plans invisibles de l’âme. 

Donc, grâce au plan matériel, à nos corps physiques, les âmes qui sont sur ces plans 
invisibles ou plan astral peuvent se manifester ? 

Oui et ceci fait leurs affaires, mais pas forcément les vôtres. 

Par quel moyen le karma se manifeste-t-il le mieux ? 

Par l’intelligence humaine, soit l’intellect. 

Cela signifie que l’intelligence que l’on a est profondément liée au passé ou au karma ? 

Oui, c’est une intelligence karmique, donc ignorante, et tant que l’individu utilise cette 

intelligence, il ne peut pas évoluer ou être libre dans son esprit. 

Aussi intelligente qu’elle soit ? 

Oui, aussi intelligente qu’elle puisse paraître, elle n’est que réorganisation à l’infini de la 

mémoire. 

  



 
 

 
 

 

 

Dans ce cas, étant obligé de vivre avec notre intelligence, on vit constamment dans notre 
karma ? 

Oui, ce qui amène l’être humain à commettre des actions ou à vivre des expériences qui se 

répercutent dans le temps et qui le poussent à revenir dans la matière jusqu’au jour où il est 

suffisamment en contact avec l’intelligence libre pour ne plus avoir besoin d’y revenir. 

Quelle est la différence entre l’intelligence libre et l’intelligence karmique ? 

L’intelligence karmique utilise les réserves d’énergie situées dans le corps astral, tandis que 

l’intelligence libre utilise celles situées en dehors de la mémoire et des influences astrales. 

Pourquoi faut-il connaître l’intelligence karmique avant d’avoir accès à l’intelligence 
réelle ? 

Parce que l’être humain ne peut pas utiliser l’intelligence libre ou réelle, qui est d’une autre 

vibration, tant que ses corps subtils ne sont pas parfaitement développés et équilibrés. 

Quelle est la première chose à comprendre pour accéder à l’intelligence libre ? 

L’individu doit réaliser qu’il y a davantage à la vie que ce qu’il voit ou comprend. À partir 

de ce moment-là, il commence à évoluer, car il sort du connu pour s’orienter vers l’inconnu 

ou l’invisible. 

Contrairement à certaines affirmations, pas besoin de revenir encore et encore sur le plan 
matériel pour me libérer, il suffit que mon karma soit épuisé. Pour cela, je dois comprendre 
les lois de ma mémoire qui représente tout ce que je dois vivre avant de libérer mon esprit de 
la matière. 

 


