LA LOI DU MENTALISME

PRÉFACE

E

n exposant l’information contenue dans ce livre,
je ne prétends aucunement posséder des connaissances ou une puissance supérieure à celles de
nombreuses autres personnes.

Je prétends simplement, après plusieurs années d’étude
assidue et consciencieuse, avoir touché dans la Nature une
corde qui a répondu et m’a révélé la Loi qui gouverne l’intelligence, la vie et cette transformation qu’on appelle la « mort ».
Après avoir soumis cette grande puissance à l’épreuve la plus
rigoureuse, je me suis décidé à la faire connaître au public. Je
le fais, dans la conviction intime qu’elle révolutionnera, plus
ou moins, la vie de toute personne qui lira ce livre.
C’est avec intention que j’ai évité l’emploi des termes scientifiques dans ce volume, car il est écrit pour le grand public, et
non seulement comme livre scientifique. J’ai aussi évité tout
ce qui pourrait évoquer le sensationnel ou le mystérieux, ne
désirant en aucune façon encourager la superstition inhérente
à l’humanité. J’ai laissé de côté les suppositions et les possibilités, et je m’en suis tenu strictement aux connaissances qui
ont été rigoureusement éprouvées et démontrées à la satisfaction entière des esprits logiques et penseurs, parce que je
veux avant tout, faire appel à l’intelligence et à la raison de
l’humain.

6

ATTIRER À SOI LES INFLUENCES BÉNÉFIQUES

Je crois en une grande source d’intelligence appelée
« Dieu », je crois que le mental et le spirituel (l’esprit et l’âme)
sont un en Lui et en nous, que l’intelligence a existé de tout
temps et existera toujours.
Je crois que nous avons tous le droit de partager également ce don immense, et que chacun de nous acquiert toutes
les connaissances qu’il cherche dans le bon chemin, et pour
lesquelles il travaille. Nous sommes esclaves ou maîtres par
suite de notre ignorance ou de notre choix. L’humain fut créé
libre et indépendant, et il n’est réduit à l’esclavage que par
son ignorance de la source de l’intelligence et des lois qui
gouvernent la vie. Nous pouvons réussir ou manquer nos carrières sur cette terre et dans la vie à venir. Nous sommes les
maîtres absolus du choix.
C’est à ceux qui cherchent la vérité pour développer en euxmêmes une puissance plus grande, que je dédie cet ouvrage.
A. Victor Segno
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