Le mécanisme de la prière

Dans l’enseignement catholique des années cinquante, la définition qu’on donnait de
la prière la décrivait comme étant une élévation de l’Esprit vers Dieu pour Lui parler. Bien
qu’imprécise, cette image de l’Esprit incarné
allant vers les niveaux supérieurs pour établir
une communication de pensées indiquait déjà la
bonne direction à prendre dans notre réflexion
sur la compréhension de la prière.
Vue de l’au-delà, la prière est une pensée
émettant un niveau intense de vibrations particu
lières dont la propagation ne peut se faire que
par des chemins fluidiques spécifiques. Contrai
rement aux autres formes de pensée, dont la propagation se fait généralement de façon diffuse,
un peu comme la bougie qui éclaire tout autour
d’elle sans orientation déterminée, la prière focalise ses rayons dans des sens bien définis.
La composante de ses vibrations est essentiellement constituée d’énergie d’amour, qu’elle
soit émise pour donner ou encore pour recevoir.
Ainsi, lorsqu’un incarné malintentionné implore
la vengeance sur ses frères, le phénomène de la
prière est tout à fait inexistant. Il ne fait qu’attirer
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à lui l’assistance des Esprits errants inférieurs
dont les penchants aveuglent leur bon sens le
plus élémentaire. Les pensées émises le sont
alors d’une façon diffuse et leurs vibrations sont
très inférieures.
La prière est donc une pensée-énergie
positive qui prend des chemins spéciaux pour
atteindre les objectifs qu’elle porte en elle. Pour
bien voir le tracé de ces chemins particuliers,
commençons par aborder le point de départ de
notre réseau-prière: le prieur lui-même.
Pour formuler ses demandes ou ses remerciements, le prieur doit établir le contact avec
son interlocuteur. Il doit donc se placer en un
état particulier lui permettant une relation plus
subtile et plus spirituelle. Une fois l’intention
devenue active, il faut que la prière parte de
l’émetteur pour atteindre son destinataire. Ici,
nous devons nous référer au corps périsprital,
cette enveloppe semi-fluidique que chacun
d’entre nous porte intrinsèquement.
C’est par son périsprit que le prieur forme le
pont connecteur le plaçant en émission-réception des ondes de sa prière. Au faîte du corps
périsprital, la prière perce un genre d’ouverture
se prolongeant dans un étirement d’énergie,
formant peu à peu comme un rayon concentré
s’élevant dans le monde des Esprits invoqués.
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Plus la prière est sincère et bienveillante, plus
ce rayon d’énergie est net et solide. C’est pour
cela que tous les champions de la prière doivent
toujours être des gens débordants d’amour envers leurs frères incarnés.
Dès l’émission, le rayon d’énergie focalisant
la prière obéira scrupuleusement aux intentions
du prieur. Il se dirigera directement vers le destinataire et remplira son rôle tant que durera la
communication.
En suivant le parcours de la prière, nous
pouvons observer qu’elle se rend parfois directement à Dieu. Il s’agit alors d’un incarné s’étant
adressé à Lui sans intermédiaire. D’autres fois,
la prière se rend vers un Esprit vénéré ou encore
vers un désincarné avec qui le prieur a des liens
particuliers. Dans ce cas, le rayon d’énergie
n’arrête pas son parcours au destinataire; il y
effectue comme un relais le conduisant encore
à Dieu. En fait, cela se comprend facilement
lorsque nous savons que tout ne peut se faire
que par la Volonté divine. Toute personne de
l’au-delà recevant une prière ne constitue donc
qu’une étape conduisant toujours à Dieu. Elle
sert ainsi d’intermédiaire à la Volonté suprême,
seule dispensatrice des permissions donnant
libre cours à l’action des gens invoqués.
Une fois rendu à Dieu, le courant focalisé
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redescend parfois directement à l’émetteur. Il
s’agit alors de prières qui ne concernaient que
le prieur lui-même. Dans ces cas, le rayon de
prière peut se rendre d’abord vers les intermédiaires invoqués, avant de revenir vers son point
de départ.
Pour d’autres prières, l’énergie focalisée se
subdivise en un réseau de plusieurs courants de
force intacte atteignant plusieurs bénéficiaires
pour qui on a prié avec sincérité. Il s’agit de
prières charitables adressées pour les autres.
La ramification n’affaiblit en rien la qualité des
énergies émises.
Ici, un élément important est à souligner.
Suivant toutes les éventualités que l’on pourrait
décrire, le prieur reçoit toujours l’équivalent
de ce qui fut accordé grâce aux prières qu’il
a adressées. Dans tous les cas de prières charitables, le courant d’énergie revient au prieur
avec la même force qui a servi pour ceux qui
en ont profité.
La prière sincère qui est adressée pour aider
son frère est donc très enrichissante pour ceux
et celles qui la pratiquent. En fait, le mécanisme
de la prière fut conçu par Dieu pour que celui
qui demande du bien pour les autres reçoive le
plein retour de sa générosité.
En recevant l’explication du mécanisme de
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base que je viens de vous résumer, j’ai demandé
à mes communicateurs s’il ne s’agissait que
d’une représentation imagée du phénomène.
On m’a répondu qu’on m’avait bien expliqué
l’aspect réel que prend la prière dans sa nature énergétique. Selon eux, certains médiums
voyants pourraient même observer directement
le phénomène chez les gens qui sont en prière
sincère. Ces médiums décèleraient lesquelles
des prières sont susceptibles d’atteindre leurs
buts, car chez ceux dont la sincérité n’est pas
suffisante, l’ouverture ne forme pas de rayon
focalisant et la prière se réduit à une simple
pensée diffuse ne pouvant atteindre les plans
plus élevés.
Quant aux prières de groupe ou de masse,
ces explications nous permettent de nous faire
une idée de l’impact extraordinaire qu’elles peuvent avoir lorsque les participants réussissent à
harmoniser leur pensée. Les planètes où tous les
habitants comprennent ce phénomène établissent des liens spirituels d’une force telle qu’ils
entrent en relation directe avec les instances
les plus élevées. Selon mon Esprit guide, cette
maîtrise de l’énergie-prière est à la portée des
hommes de la Terre. Ne manque que la volonté
de la mettre en pratique.
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