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"C'est un processus, 
en Dieu, 

tel qu'Il se présente dans ce monde 
qui nous entoure,

s'immerger dans le monde, 
plutôt qu'en Lui dans un ciel lointain, 

où Il est pur esprit, 
entrer dans le monde".

Max Freedom Long



Introduction

Ce  livre  a  été  écrit  pour  répondre  au  besoin
particulier et très général de ceux qui veulent mettre
en  pratique  la  connaissance  de  l'ancien  système
HUNA, redécouverte récemment. Ce besoin a été si
bien exprimé dans  une lettre  que j'ai  reçue que je
vais la reproduire ici :

Cher Monsieur Long,
   J'ai  suivi  avec  beaucoup  d'intérêt  les  progrès
réalisés dans la redécouverte du système Huna. En
1948,  j'ai  lu  votre  livre  fondamental  "The  Secret
Science Behind Miracles". J'ai lu tous vos bulletins
HRA publiés  jusqu'alors.  En  1953,  j'ai  reçu  et  lu
votre livre "The Secret Science at Work" qui relate
les nouvelles découvertes et les tests que vous et les
membres avez effectués, ainsi que les résultats qui en
ont découlé.
   Peu à peu, j'ai  décidé de mettre de l'ordre dans
toute ma vie, de réfléchir quelques minutes par jour à
l'enseignement de la Huna et de le pratiquer.  Mais
j'ai l'impression que je ne peux pas mettre en forme
et appliquer la lecture et la pratique. J'ai besoin de
conseils  et  d'aide.  Ne  pourriez-vous  pas  écrire  un
livre simple avec des exercices quotidiens pour moi
et pour ceux qui sont dans le même cas ? Pourriez-
vous le concevoir de manière à ce que, si j'ai un peu
de temps, je puisse m'asseoir et reprendre la lecture
là où je l'ai laissée la veille ?



J'ai besoin de quelque chose qui me rafraîchisse la
mémoire en ce qui concerne la huna et ses applica-
tions. Et pourriez-vous suggérer quelques exercices
simples - que vous avez trouvés utiles - pour que je
puisse m'immerger de plus en plus dans la huna ? Je
pense que nous avons tous besoin d'un guide de la
Huna, quelque chose de très simple mais qui impres-
sionne  quand  même  notre  esprit,  afin  que  nous
puissions  retenir  de  plus  en  plus  intensément  les
anciennes vérités et les appliquer de mieux en mieux
au fil du temps.
  Écrivez donc un petit  livre et parlez librement à
votre  lecteur  en  sachant  qu'il  connaît  vos  autres
livres et qu'il est familier avec les traditions Huna. Et
si vous devez expliquer quelque chose pour ne pas
laisser un nouveau lecteur dans l'ignorance, ce sera
certaine-ment  un  bon  retour  en  arrière  pour  nous
tous.
  Partagez avec nous les petites choses simples qui
vous  ont  aidé  et  inspiré  au  cours  de  vos  longues
années de recherche et d'étude, qui vous ont donné
toutes ces compréhensions de la  Huna et  une telle
confiance  dans  la  justesse  et  l'efficacité  des  cro-
yances de la Huna.
Ouvrez-nous votre cœur et votre esprit. Dites tout ce
que votre cœur vous dicte. Faites-nous partager tout
ce  qui  a  maintenu  votre  confiance  si  inébran-
lablement  vivante.  Aidez-nous  à  grandir  dans  la
lumière.
M.W.T.



Après  y  avoir  réfléchi  quelque  temps,  j'ai  écrit  la
lettre de réponse suivante :

Cher M.W.T,
   Je comprends la nécessité de votre demande. Nous
sommes  tous  si  occupés  et  si  marqués  par  nos
habitudes que nous avons tendance à retomber dans
les vieilles habitudes de pensée et de croyance, peut-
être même à oublier ce que nous avons appris et à
reprendre le vieux cycle stérile d'une vie intérieure
désorganisée.
   Je pense que vous avez besoin de ce dont la plupart
d'entre nous ont besoin de temps en temps dans notre
approche de la huna. C'est quelque chose qui pousse
notre soi inférieur,  tout comme notre soi moyen, à
progresser  chaque jour  dans  la  pensée  Huna.  Cela
signifie assimiler les grandes vérités et les appliquer
progressivement afin qu'elles deviennent une partie
de nous-mêmes en quelques mois.
   Oui,  j'aimerais  beaucoup partager avec vous les
pensées et les idées qui m'ont aidé à grandir en Huna.
Je vous transmettrai les exercices et les affirmations
que j'ai utilisés et j'essaierai aussi de tout exprimer
simplement  -  mais  ce  sera  difficile.  Seuls  les  très
grands ont été capables d'atteindre la simplicité, et je
n'en  fais  pas  partie.  Néanmoins,  j'ai  appris  que
lorsque je rencontre  ne  serait-ce  qu'un soupçon de
mots  longs,  d'arguments  et  de  prétention  à  une
sagesse  supérieure,  l'auteur  qui  a  l'audace  de  se
prétendre professeur est alors trop souvent loin d'être
grand.



Il  n'est pas facile de transmettre en termes simples
les  grandes  idées  que les  sages  éclairés  des  temps
anciens  nous  ont  laissées  en  héritage.  Les  plus
grandes  sagesses  ont  généralement  une  double  ou
triple signification. Elles sont secrètes, avec un sens
superficiel pour les personnes à l'esprit très simple.
Elles peuvent contenir une vérité plus profonde pour
ceux qui sont plus développés. Et très souvent, il y a
une  essence  intérieure  profonde  qui  est  voilée  et
cachée, de sorte que les personnes plus avancées sont
obligées  d'utiliser  toute  leur  force  mentale  et  leur
intuition pour la comprendre.
   Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup d'allusions
voilées que je ne connais pas encore. Le travail sur
cette  recherche,  auquel  je  me  suis  consacré,  se
poursuit. Mais je ferai de mon mieux pour partager
les choses que je sais maintenant, sans retenir celles
sur  lesquelles  je  n'ai  qu'une clarté  partielle,  car  ce
sont elles, en particulier, qui m'ont donné le coup de
fouet  de  l'agitation  intérieure  par  laquelle  naît
l'inspiration. Je partagerai mes espoirs et mes joies
avec  vous  du  mieux  que  je  pourrai,  et  si  je  vous
ennuie  avec  des  spéculations  qui  se  glissent  dans
mes propos, j'espère que vous me comprendrez et me
pardonnerez.

Mais  je  vous  demande une chose  :  Rappelez-vous
toujours que je ne suis pas un enseignant et que ce
que  je  pense  être  le  dernier  mot  de  la  vraie
compréhension  pourrait  être  modifié  plus  tard,
lorsque nous aurons progressé dans la recherche. Je
suis un étudiant, et j'essaie de partager avec vous ce



que  j'ai  appris  et  ce  que  j'apprends  -  ce  que
j'entrevois  comme une vision  lumineuse de choses
qui peuvent encore être reconnues au fil du temps.

Max Freedom Long


