
Circonstances favorables. 

La pensée et l’action doivent marcher étroitement unies. La cristallisation d’une projection n’est 

possible que lorsque les circonstances sont favorables. Apprenez à déterminer les circonstances 

favorables pour vos affaires. Freud, le grand psychologue, disait que tout ce que l’homme fait dans la 

vie a deux causes fondamentales : l’impulsion sexuelle 

et le désir d’être grand. Tout être humain se meut sous 

l’impulsion sexuelle. Tout le monde veut être apprécié, 

personne n’aime être méprisé. Si vous voulez être 

entouré de bonnes circonstances pour la cristallisation 

de vos affaires, reconnaissez alors les bonnes qualités 

des autres. Stimulez les qualités de votre prochain, 

n’humiliez personne, ne méprisez personne. Il est 

nécessaire de raviver le courage de chacun dans 

l’exercice de son travail, de sa profession. Au moyen 

de l’estime et de l’encouragement, nous pouvons 

réveiller l’enthousiasme chez toutes les personnes en 

relation avec nous. Apprenez à louanger subtilement 

vos semblables, mais sans tomber dans la flatterie. 

Avec l’aliment de l’estime, les gens se sentent 

réconfortés. Soyez chevaleresque ; ne critiquez 

personne. L’appréciation sincère des mérites du 

prochain est l’un des grands secrets du succès. 

Il est nécessaire d’abandonner la 

malencontreuse habitude de parler de nous-mêmes à 

chaque instant. Il est urgent d’employer la parole pour 

renforcer et encourager toutes les bonnes qualités de 

notre prochain. 

L’étudiant gnostique doit abandonner la très 

mauvaise habitude de parler sans cesse de lui-même et de raconter à tout moment sa propre vie. 

L’homme et la femme qui parlent seulement d’eux-mêmes deviennent insupportables. Ces personnes 

finissent dans la misère parce que les gens se fatiguent et ne peuvent plus les endurer. 

Ne dites jamais « Je ». Dites toujours « Nous ». Le pronom « Nous » a plus de force cosmique. 

Le terme « Je » est égoïste et agace tous ceux qui se mettent en contact avec nous. Le Je est égoïste. Le 

Je (ou Moi) doit être dissous. Le Moi est créateur de conflits et de problèmes. Répétez toujours : nous, 

nous, nous. 

Tous les matins avant de vous lever dites avec force et énergie : « Nous sommes forts. Nous 

sommes riches. Nous sommes pleins de chance et d’harmonie. Om, Om, Om ». Récitez cette simple 

prière et vous verrez que vous aurez du succès en toutes choses. Mettez une grande dévotion dans cette 

prière. Ayez foi ! 
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