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Tout d’abord, vous devez réaliser bien sûr, que la prière est télépathique. En d’autres termes, la prière 
est une concentration de pensées qui mettent votre esprit en contact avec l’objet de vos prières. Ce n’est 
pas la même chose que la méditation. La différence principale entre la prière et la méditation est que la 
prière recherche spécifiquement un effet, alors que le but de la méditation peut être la pure 
compréhension ou la joie du contact. De fait, la méditation peut être indirecte alors que la prière ne l’est 
jamais. 

En priant, nous essayons de faire quelque chose ou d’obtenir que quelque chose soit fait, que cela soit 
pour nous-mêmes ou pour quelqu’un d’autre. Nous prions pour obtenir un effet, mental, spirituel, 
émotionnel ou physique. Pour qu’un effet soit créé, l’énergie doit être impliquée, et toutes les prières 
impliquent une transmission d’énergie depuis ou vers celui qui prie. 

Généralement la prière est dirigée vers un être spirituel, quelque soit la conception de cet être. C’est 
naturel et inné, mais malheureusement beaucoup de gens se découragent parce que leurs prières 
n’obtiennent apparemment pas de réponses. C’est certainement dû à des complexes ou croyances qui 
les empêchent de créer un contact, mais la raison essentielle est qu’ils ne prient pas pour la bonne 
chose. 

Je ne dis pas qu’ils prient pour des choses dont ils n’ont pas besoin ou pour quelque chose de contraire à 
la volonté d’un être spirituel. Le problème est qu’ils prient pour que cet être fasse quelque chose qui n’est 
pas dans sa nature de réaliser. 

Dans la prière le Notre Père dans la Bible Chrétienne, Jésus affirme que nous devons demander de 
l’énergie (« notre pain de ce jour »), le pardon et le chemin. Un peu plus loin dans le chapitre de Luc (11), 
Jésus déclare le très connu : « Demander, et il vous sera donné… ». Cela veut dire que vous pouvez 
demander à Dieu tout ce que vous désirez et que vous l’aurez, même si en pratique cela ne fonctionne 
pas tout à fait comme cela. La raison est révélée quelques lignes plus loin. Ce qui doit être donné est 
l’Esprit Sain. En d’autres mots, énergie, idées et inspiration. Nous retrouvons cette idée dans l’Ancien 
Testament, le Sufi Indou, et les écrits Chinois, de même chez les Hawaïen – ce que nous recevons d’en 
haut est la sagesse et le pouvoir d’agir. Mais, c’est nous qui décidons d’agir. 

Cela nous amène au fait qu’il existe deux formes de prières : verticale et horizontale. Par la prière 
verticale, je définis celle qui est dirigée vers Dieu ou le Plus Haut Soi ou quelqu’un en esprit. Par ce type 
de prière, nous pouvons simplement obtenir de l’inspiration, de la connaissance, de la compréhension et 
de l’énergie. Noter bien que l’aide que nous obtenons se présente sous forme d’idées et d’inspirations. 
Nous n’obtenons pas l’aide qui nous dit exactement quoi faire et comment le faire. Ce type d’aide 
implique de faire des choix et c’est notre seule prérogative. 

La prière horizontale est dirigée vers notre vie quotidienne, que ce soit pour nous soigner et aider nous-
mêmes ou les autres, ou pour changer le futur. Ce type de prière qui nous accomplissons a une  
efficacité déterminée par nos croyances et par le montant d’énergie que nous impliquons dedans. Nous 
créons tous notre propre expérience de la réalité, les circonstances dans lesquelles nous nous 
retrouvons, et par la prière nous comprenons finalement que nous pouvons changer ces circonstances. 
Mais c’est l’individu qui change les circonstances, pas Dieu et pas le Plus Haut Soi. 

D’eux, nous obtenons uniquement les outils, ils ne feront pas le travail pour nous. 

 


