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L'homme s'est engagé sans relâche à ajouter de la couleur et de la puissance 
dans tous les domaines de la vie et, par un simple retournement de situation, 
l'homme conquérant est maintenant confiné entre les quatre murs de sa 
maison, luttant pour sauver sa propre vie. Il est contraint de se tourner vers 
l'intérieur, de réaliser la force de la solitude. Corona est en proie à une rage 
effrénée de destruction et sa terrifiante danse de la mort pousse l'homme à 
chercher refuge dans son antre. Les routes se vident, les frontières se 
ferment, et l'homme prie pour sa vie ; voici le scénario de notre époque. 

L'homme qui se prépare à la guerre mondiale, s'est équipé d'armes 
chimiques et d'armes biologiques. Par un caprice du destin, un glissement 
des mains expertes a entraîné une destruction à grande échelle. Cette 
minuscule entité qui ne peut être vue à l'œil nu est devenue le grand 
niveleur, envoyant des ondes de choc de peur à toutes les couches de la 
société, des chefs d'État au vagabond dans la rue.  
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Il ne s'agit pas d'une catastrophe inattendue. Il s'agit de la tragédie de ne pas 
transmettre à l'homme la pensée, l'émotion et l'action propres à nourrir la 
qualité humaine de l'homme.  

Un système d'éducation qui favorise les tendances matérialistes inculquera 
à l'homme l'idée que les trésors du monde extérieur doivent être acquis à 
tout prix. 
Cette perspective des parents est transmise même au stade du fœtus d'un 
individu. 

L'homme doit prendre conscience de l'importance du monde extérieur dans 
le façonnement de sa vie, du stade embryonnaire à celui d'un individu à part 
entière. 
Il doit réaliser que tout ce qui est à l'extérieur est aussi en lui. Cette leçon est 
enseignée aux gens, indépendamment de leur classe ou de leur statut, par le 
virus microscopique Corona. 

Il est grand temps de prendre conscience de la situation car c'est l'absence 
d'un système d'éducation à la conscience totale qui est responsable de 
l'origine des entités sombres comme le Coronavirus. 

Comme aucun antidote n'a été développé pour traiter le Corona, l'homme 
doit renforcer son immunité, l'immunité du corps, de l'esprit et de l'intellect 
en ayant une bonne alimentation, une bonne pensée et une bonne émotion. 
L'énergie vitale doit être renforcée en suivant un mode de vie approprié. 

L'homme, dans son désir de faire partie de la foule, laisse derrière lui la paix 
et la tranquillité de la solitude. 

Le problème auquel l'homme est confronté actuellement est son incapacité 
à identifier les éléments manquants dans sa constitution mentale qui 
l'empêchent de jouir d'un bonheur total. Comment faire évoluer cette 
situation ?  

Pour répondre à cette question, un nouveau concept éducatif, "l'Éducation 
pour une Conscience Totale", a déjà été présenté au monde entier. Dans 
cette méthode d'enseignement, les connaissances objectives et les 
connaissances subjectives deviennent un seul et même courant 
d'apprentissage. Mais cette méthodologie n'a pas encore atteint le grand 
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public et afin de prévenir une autre situation de type Corona-Kurukshetra1, 
le système d'éducation doit être réorganisé. L'éducation doit créer des 
individus ayant une conscience totale, et la méthodologie d'enseignement 
de "l'Éducation pour une Conscience Totale" offre la bonne solution. Le 
Parlement Global de l'Énergie vise à faire connaître ce concept aux hommes 
d'État, aux scientifiques, aux littéraires, aux juristes et à toutes les classes de 
la société. Nous devons nous centrer sur la formation de personnes qui ne 
se transformeront pas elles-mêmes en catastrophes, et cela vaut mieux que 
de s'engager plus tard dans la gestion des catastrophes.  

Le monde moderne connaît le concept d'énergie quantique qui est le 
réservoir de toutes les informations. Chaque brique d'énergie quantique est 
faite d'énergie vibrante. La vibration de base peut être appelée "I"2. L'univers, 
y compris moi-même, naît, existe et se dissout dans cette vibration "I". La 
fréquence moyenne de ce "I" est la matière rouge qui nous exhorte à agir, la 
matière blanche, de fréquence moindre, nous permet d'exister et la matière 
noire est à l'origine de la création de la fréquence la plus élevée. 

Tout dans l'univers est constitué de I particules,  I étant la somme totale de 
la matière rouge, la matière blanche et la matière noire. 

La qualité de l'objet est déterminée par la variation d'arrangements des I 
particules.  

Pour une existence paisible et pure, la matière blanche joue le rôle principal, 
mais chez l'homme d'aujourd'hui, la matière blanche est bien moins 
présente dans le corps, les pensées et les émotions et cela a pour 
conséquence de causer du mal-être. 

La peur augmente proportionnellement à l'augmentation de la Matière 
Noire et c'est la raison pour laquelle même les personnes ayant atteint le 
sommet de l'éducation deviennent victimes de la peur. Le remède réside 
dans l'apport de plus de lumière et non dans la peur de l'obscurité. Un effort 
à long terme est essentiel pour mener à bien ce processus et tout retard 
mettrait en danger l'existence même de l'humanité. 

																																																													
1.	Kurukshetra	("plaine	de	Kuru"	en	sanskrit)	:	dans	la	Bhagavad-Gita,	il	représente	le	lieu	du	combat	entre	les	
Pandavas	 et	 les	 Kauravas.	 Il	 symbolise	 le	 combat,	 à	 la	 fois	 intérieur	 et	 extérieur,	 des	 qualités	 positives	 et	
négatives.		
2.	En	anglais	le	mot	"I"	signifie	"Je".	Il	doit	être	ici	interprété	comme	la	vibration	de	base	de	toute	chose.	
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La vie humaine doit être dans un état équilibré de matière blanche et de 
matière noire ; une augmentation de la matière noire transformerait les 
hommes en bêtes et en démons. L'augmentation de la matière blanche 
rendrait l'homme divin, doté d'une vie sublime. L'homme a en lui le 
potentiel pour devenir dieu, démon ou bête. 

Si l'homme peut allumer la lampe de sa Conscience avec la mèche de la 
bonne pensée et l'huile de la bonne émotion, sa vie sera complète. La pensée 
négative apporterait l'obscurité. Une pensée claire et pure est essentielle 
pour éloigner un monde obscur. Une bonne pensée rendra tout bon. Le 
médium de la pensée Corona mènerait à des batailles amères. Pour 
remédier à la situation, nous devons renforcer notre immunité - une 
immunité qui repose sur une nourriture pure, des pensées pures et des 
émotions pures. Le mantra devrait être : "Pureté physique, intellectuelle, 
émotionnelle. Le seul remède, la pureté". 

Prenons l'engagement de faire de notre solitude le chemin de la pureté, la 
création d'une société d'êtres humains purs. Que Corona soit un tournant 
dans notre vie. 
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