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En d’autres mots, l’espèce humaine aurait décidé de relever le défi d’expérimenter 

l’émotivité dans un corps humain pour en arriver à développer la compassion et le 

sentiment d’amour de Dieu dans notre cœur. Dans une dimension différente de la 

dimension physique, nous aurions tous décidé de faire cette expérience, celle de répondre 

à l’amour divin par l’amour au niveau de notre cœur. 

Avons-nous été naïfs ou téméraires pour nous lancer dans une telle entreprise? Il faut 

nous poser la question, car parfois nous avons l’impression de nous traîner 

impitoyablement dans la souffrance. À cette question, ma réponse est la suivante : oui, 

nous avons été naïfs, il n’y a pas de doute. Nous ne savions pas dans quelle entreprise 

nous nous lancions et quels obstacles nous aurions à franchir. En fait, semble-t-il que 

nous étions les premiers à nous lancer dans cette voie? Dans ce sens, nous sommes des 

pionniers. Mais si nous avons pris cette décision, c’est qu’au fond de nous-mêmes nous 

en sentions le besoin. Au fond de nous, la perspective d’évoluer au niveau du cœur nous a 

inspirés et c’est rempli d’un enthousiasme juvénile que nous avons décidé de nous lancer 

dans cette aventure. C’est la seule réponse possible. J’ajouterai aussi ceci, car ma 

réflexion m’y conduit. Comme le mentionne Hilarion, de grands Maîtres nous ont 

accompagnés dans cette décision. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Comme 

nous le constaterons plus loin dans ce livre, nous sommes supportés et accompagnés par 

de nombreux guides. 

Donc, en accord avec les grands Maîtres, nous avons tous accepté ce défi d’expérimenter 

dans l’espèce humaine les multiples facettes du non-amour pour en arriver à transformer 

ces énergies en motion (é-motion) et les ramener à leur source originelle, soit l’amour et 

la compassion au niveau du cœur. Ainsi, nous arrivons à l’affirmation suivante. Nous 

sommes des êtres venus sur terre pour développer notre émotivité en vivant et en 

expérimentant dans un corps physique des émotions pénibles et difficiles afin 

d’apprendre à les transformer en énergie de joie, de confiance, de compassion et d’amour 

au niveau du cœur. 

 


