
 
 

 

 

Le doute 
Que faire pour éliminer le doute ? 

 

Le doute surgit à la moindre occasion. D’où vient-il ? À quoi sert-il ? 

Il vient de l’âme. Il est la preuve de l’incapacité d’une personne à dépasser le pouvoir de 

l’âme sur sa conscience. Il sert à freiner l’évolution. 

Je sais que le doute bloque la conscience et qu’il faut le dépasser, mais c’est difficile. 

Le savoir ne suffit pas s’il y a incapacité d’utiliser la volonté pour éliminer le doute face à 

soi-même, ce qui est le meilleur moyen de dépolluer l’âme. 

Comment utiliser la volonté ? 

Dès qu’il surgit, il faut instantanément se rendre compte que le doute n’est qu’un jeu sous le 

contrôle des forces de l’âme. 

C’est tout ? 

Ensuite, il faut utiliser toute la force intérieure nécessaire pour le dépasser. 

Le doute revient toujours sous une forme ou une autre. 

Il est vrai que la vie parvient toujours à créer des doutes de plus en plus subtils. 

Alors il ne faut jamais cesser de le combattre ? 

Jamais. 

Cela peut durer longtemps et nécessiter beaucoup de force. 

Chaque individu a beaucoup plus de force qu’il ne peut imaginer. 

Que se passe-t-il lorsqu’une personne parvient à surmonter le doute à chaque fois qu’il se 
présente ? 

Elle devient plus intelligente et acquiert la capacité de s’instruire par elle-même de la loi du 

bien et du mal afin de s’en distancer émotivement. 

On parlait du doute et non de la polarité du bien et du mal. 

  



 
 

 
 

 

Le doute est intimement lié à cette polarité puisqu’il est l’axe de la balance sur lequel elle 

oscille. 

La polarité est à la base même de nos fonctionnements, alors parvenir à s’en distancer… 

C’est pourquoi l’élimination du doute requiert une force très grande, tellement grande que 

d’elle-même, elle peut détruire le doute. 

Donc l’individu qui veut élargir sa conscience est obligé de prendre de la distance par 
rapport à la loi du bien et du mal et d’éliminer le doute ? 

Oui, car le doute est un poison qui empêche de vivre selon sa propre lumière en créant sans 

cesse l’impression d’être incapable, impuissant, petit, faible, alors que potentiellement, c’est 

le contraire. 

Eliminer le doute, sortir de la dualité, c’est entrer dans une vie sous l’activité de l’esprit ou 
de la lumière. 

 

 


