
A PROPOS DE LA FORCE 

 
 

Bien des Forces sont présentes près de nous que nous n’employons pas parce que nous 

négligeons de les saisir, de les sentir, et aussi parce que nous ne comprenons pas, ou 

mal notre possibilité de les diriger. 

Chaque être qui est près de nous est un foyer de forces, il en reçoit, il les assimile, il en 

émane. Pourquoi négligeons nous de mettre dans le terrain où il convient d’être mis le 

germe qui dirige l’âme vers la voie droite et prépare son épanouissement. 

Pourquoi ne prions-nous pas ; négligeant trop souvent la puissance de la pensée, ne 

fusse qu’un court moment pour l’être qui passe, invoquant la greffe future qui le 

redressera ? 

Vouloir toujours meilleur et plus beau autour de soi. Etre toujours en éveil pour 

favoriser l’épanouissement des fleurs du vrai. 

Quelle puissance mystique de l’Idée qui dirigerai la force du monde toujours si 

méchant ! 

Ecoutons chanter la Vie à travers les existences, à travers les êtres et soyons attentifs 

à donner le coup de gouvernail qui fait remonter le désir vers la source de la Vie qu’est 

le CHI. 

Qu’importe si les êtres pour qui nous nous dévouons sont encore de peu de foi ; s’ils 

étaient plus forts que nous  nous n’aurions aucun besoin de les aider ; qu’importe 

encore si les ennemis du Vrai veulent faire le mal, avec les techniques que nous 

étudions. 

Nous serons la bonne graine, selon nos moyens, emportés par le vent elle va là où elle 

doit aller, trouvant la place où elle doit germer et fleurir, guidée par une main invisible, 

même par l’intelligence et l’affinité harmonique souveraine. Semons donc le bon grain, 

le mieux que nous pourrons le faire, et laissons aller là où le conduira le CHI qui sait 

mieux que nous en quel terrain il doit germer, fleurir et porter des fruits. 

Pour SEMER la bonne graine, il faut développer avec patience sa propre FORCE, et son 

CHI. 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce jour vendredi 8 mais 2020 à 16h56 

Que la force soit avec vous !!! 

 


