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Le but de la vie spirituelle ne consiste pas à mettre fin à une succession

de problèmes, car ils nous sont donnés pour favoriser l’épanouissement de
l’Âme. En revanche, c’est ainsi que l’étudiant en spiritualité développe le
lien intérieur avec le ECK, l’Esprit saint.

Il puise donc dans la Force créatrice suprême qui le guide pour contourner les obstacles qui se dressent sur son chemin et qui l’ont fait capituler autrefois. De ce fait, la personne augmente sa capacité à prendre en charge sa
propre vie.
C’est une étape déterminante menant à la maîtrise de soi.
L’imagination est l’étincelle de Dieu qui est en vous. Le pouvoir de la
créativité divine ne connaît aucune limite. L’imagination créatrice est capable de nous élever au rang d’êtres divins véritables.
Durant la journée, des idées nous viennent à l’esprit sur la manière de
résoudre les problèmes, de faciliter notre travail ou d’améliorer les choses
pour quelqu’un d’autre. Ces idées proviennent de l’imagination créatrice
qui, pour le dire aussi simplement que possible, est Dieu qui s’exprime en
manifestant sa création par notre intermédiaire. L’imagination créatrice est
l’élément qui nous rend semblables à Dieu.
C’est le cadeau spécial que Dieu nous fait.
Nous aimons avoir une vie facile. Nous voulons qu’elle se déroule sans
heurts. Et lorsque tout se passe ainsi, il est intéressant de voir que notre
créativité s’endort souvent. Mais quand les difficultés augmentent, nous
restons éveillés. Et plus c’est difficile, plus nous devenons créatifs, si nous
nous sommes un tant soit peu développés spirituellement.
Dans son état le plus pur, l’Âme est capable de surmonter l’adversité. Il
existe toujours une solution. Mais nous devons exercer nos talents créatifs.
Mettez donc de l’imagination créatrice dans tous vos exercices spirituels. Avec l’aide du Maître, elle est apte à écarter les obstacles à notre bienêtre mis en place par un mental qui fourre son nez partout.
L’Âme est là où va l’imagination.
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