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Le Voyage de l’Âme – La gratitude

Une femme se demandait quel était le but de la gratitude et pourquoi elle semblait 
si importante. Car elle avait très souvent entendu parler de la gratitude dans les 
enseignements ECK.

Elle se demandait : quel est l’intérêt de la gratitude ? À quoi sert la gratitude ? 
Pourquoi avoir de la gratitude ? 

La gratitude découle de la prise de conscience que l’amour divin est tout. Les 
personnes qui peuvent exprimer de la gratitude savent et reconnaissent quand elles 
reçoivent l’amour de Dieu. Mais cela n’avait aucun sens pour cette femme. Peu après, 
elle a fait un rêve. À l’époque, elle travaillait dans la région de Minneapolis. Elle a eu 
un rêve. L’expérience a commencé comme un rêve, et la femme a senti qu’une énergie, 
qui ressemblait à un rayon ou à un faisceau d’énergie, la soulevait au-dessus du lit. 
Elle ne savait pas que c’était la première étape du Voyage de l’Âme. 

Le Maître ECK, le Maître ECK Vivant, était venu pour lui montrer l’importance  
de la gratitude. 

Il l’a donc soulevée légèrement au-dessus du lit. Et, pour une raison qui ne lui 
ressemble pas du tout, elle a dit : « Merci beaucoup, Mahanta, je peux voir mon lit. » 
Elle le pensait du fond du cœur. Quelque chose d’aussi simple que cela : je peux voir 
mon lit. Et c’est ainsi qu’elle est montée un peu plus haut. Elle pouvait voir son 
appartement. « Oh ! Mahanta, merci. Je peux voir mon appartement. » Elle pouvait le 
voir en dessous. Et elle pensait vraiment ce qu’elle disait, parce qu’elle n’avait jamais 
ressenti ce genre de gratitude. Car quand on a une expérience intérieure comme 
celle-là, les perceptions s’intensifient aussi. Elles vont bien au-delà des sens humains. 
Et avec cette intensification, notre capacité d’amour et de compréhension s’accroit.  
À ce moment-là, la femme s’est aperçue que ses compétences s’étaient améliorées ainsi 
que sa capacité  d’exprimer de la gratitude. 

Puis elle s’est vue au-dessus de certains lacs de la région de Minneapolis. Elle était 
au-dessus de Minneapolis quand elle a dit : « Merci, merci Mahanta, je peux voir 
Minneapolis. » Elle est là-haut dans le ciel et elle se retrouve bientôt au-dessus des 
nuages et au-delà des étoiles.

Et soudain, presque en un claquement de doigts, elle est brusquement revenue 
dans son corps. Puis elle a compris que chaque fois qu’elle disait : « Merci ! » avec 
une totale sincérité et du fond du cœur, elle s’élevait. C’est à ce moment-là qu’elle 
recevait davantage d’amour, ce qui l’amenait à avoir un point de vue toujours plus 
élevé. De quoi ? De la gratitude, de l’importance de la gratitude grâce à une expérience  
à l’extérieur du corps. 

Ce Voyage de l’Âme ne servait pas simplement à lui procurer  une expérience de 
Voyage de l’Âme. Ce n’est pas dans ce but que les gens vivent ce genre d’expériences, 
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car ils comprennent mal l’idée de Voyage de l’Âme et de voyage en rêve. Ils pensent : 
« Ah c’est bien ! Ce sont des choses qui ne servent qu’à flatter les sens, à passer un 
bon moment, à pouvoir me vanter plus tard devant mes amis », jusqu’à ce qu’ils se 
moquent de vous quand vous dites : « J’ai vécu une expérience de Voyage de l’Âme ! » 

Et soudain, vous vous rendez compte que 99 % des gens dans le monde sont 
spirituellement sourds comme des pots et aveugles spirituellement, et ils n’ont aucune 
idée de ce dont vous parlez. Par ailleurs, ils n’aiment pas ce que vous dites, parce que 
cela bouleverse leurs croyances personnelles et qu’ils n’ont jamais fait l’expérience 
de ce genre de réalités spirituelles. Ils sont donc mal à l’aise et le seul moyen qu’ils 
aient de se sentir à l’aise consiste à vous faire taire. 

Les gens apprennent très vite que les expériences, comme le Voyage de l’Âme, que 
leur procurent les Maîtres ECK servent à accomplir un objectif spirituel. 

Dans ce cas, la femme avait dû apprendre l’importance de la gratitude. Et elle a pris 
conscience qu’on doit remercier du fond du cœur pour le cadeau que l’on reçoit.

Et fondamentalement, tout cela s’accomplit uniquement par amour. Vous le faites 
simplement par amour.

Soul Travel – Gratitude

A woman wondered what the purpose of gratitude was, what was the importance 
of gratitude. She had heard this spoken so often in the ECK teaching: gratitude.

She says what’s the point: gratitude. What does gratitude do? Why have gratitude? 
Gratitude springs from a recognition of divine love. That’s all. People who can show 
gratitude know and recognize God’s love when it comes to them. But it made no sense 
to this woman. Shortly after that she had a dream. She was working in the Minneapolis 
area at the time. She had a dream. It’s started as a dream and she felt like this energy 
like a beam or a ray of energy lifted her above the bed. She didn’t realize that this 
was the first step of Soul Travel. 

The ECK Master, the Living ECK Master had come and was going to show her the 
importance of gratitude. 

So he lifted her a little above the bed and for some reason which is really unlike 
her she said: “Thank you very much Mahanta. I can see my bed and she meant it from 
the bottom of her heart. I can see my bed.” – and so she went up a little higher. She 
could see her apartment. “Z Oh! Mahanta, thank you. I can see my apartment.” She 
could see it lower and she really meant it because she had never felt like this kind of 
gratitude because when you have inner experience like this, perceptions also expand. 



They go far beyond the human senses and there is a greater capacity for love and for 
understanding. And she was having a greater capacity and also for gratitude which 
she did realize at the moment. 

The next thing she saw herself above some lakes there in the Minneapolis area and 
then she was above Minneapolis and she said: “Thank you, thank you Mahanta, I can 
see Minneapolis.” She is up there in the sky and pretty soon she is above the clouds 
and the she is beyond the stars.

And then suddenly very quickly she came back in the body almost with the snap 
of a finger.  

And then she realized that at every that she said: “Thank you” with all sincerity and 
from the bottom of her heart. 

At this point it gave more love to take her to still a higher level and a greater 
viewpoint of what? Of gratitude, of the importance of gratitude through an outer 
experience. 

The experience of Soul Travel was not just so that she could have a Soul Travel 
experience – they are not given for that purpose because people misunderstands the 
idea of Soul Travel and Dream Travel. They think “Oh well, these things are just things 
to delight the senses, have a good time”. That you can go and brag some of your friends 
later, until they make fun of you when you say “I had a Soul Travel Experience!”. 

And then suddenly you realized that 99% of the people in the world are spiritually 
stone death and spiritually blind and they have no idea what you are talking about it 
because it upsets their own beliefs and they have no experience as with such spiritual 
thing. So they feel uncomfortable. And the only way to feel comfortable is to make 
you be quiet. 

And so people learn very quickly that these experiences that the ECK Masters give 
them like Soul Travel are to accomplish a spiritual call. 

In this case the woman was to learn the importance of gratitude. And she realized 
that one must acknowledge the gift from the bottom of one’s heart.

And this is basically simply just for love. You do it simply for love.
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