
Myrtle FILLMORE : Comment j'ai trouvé la santé 

« J’ai fait ce qui me semble être une découverte. J’étais très malade. Je subissais tous les 
tourments du corps et de la raison que je pouvais supporter. La médecine et les docteurs 
avaient cessé de pouvoir me soulager et j’étais au desespoir, jusqu’à ce que je trouve ce que 
j’appelle la Chrétienté pratique. J’ai affirmé mes croyances, et je fus guérie. Je procédais à la 
plus grande part de la guérison moi-même, parce que je voulais comprendre, pour plus tard. 
C’est de la manière suivante que j’ai fait ma découverte : 

Je pensais à la vie. La vie est partout – dans les animaux et dans les personnes. « Alors 
pourquoi la vie, dans un animal, ne fait pas un corps semblable à celui d'un humain ? » je 
demandais. J’ai alors pensé : « l’animal n’a pas autant de notions qu’un humain ».  
Ah, l’Intelligence, de même que la vie, est requise pour faire un corps. C’est la clé de ma 
découverte : La vie doit être guidée par l’intelligence pour faire les formes. La même loi 
fonctionne dans mon propre corps. La vie est juste une forme d’énergie, et elle a à être guidée 
et dirigée dans le corps d’une personne par son intelligence. Comment communique t-on 
l’intelligence ? Par la pensée et la parole, bien sûr. Alors, il m’est apparu que je pourrais 
parler à la vie dans chaque partie de mon corps et lui faire faire ce que je voulais. Je 
commençais à enseigner à mon corps et j’eus de merveilleux résultats.  

Je dis à la vie dans mon foie qu’elle n’était pas engourdie ou inerte mais pleine de vigueur et 
d’énergie. Je dis à la vie dans mon estomac qu’elle n’était ni faible ni inefficace, mais 
énergique, forte, et intelligente. Je dis à la vie dans mon abdomen qu’elle n’était plus infestée 
par des idées ignorantes de maladie, mises là par moi-même et mes docteurs, mais qu’elle 
était bien vivante, couplée avec la douce, pure, complète énergie de Dieu. Je dis à mes 
membres qu’ils étaient actifs et forts. Je dis à mes yeux qu’ils ne se voyaient pas, mais qu’ils 
exprimaient la vision de l’Esprit et qu’ils s’inspiraient d’une source illimitée. Je leur dis qu’ils 
étaient des yeux jeunes – de clairs, brillants yeux, parce que la lumière de Dieu brille à travers 
eux. Je dis à mon cœur que l’amour pur de Jésus-Christ coule dans ses battements et que le 
monde entier peut sentir sa joyeuse pulsation.  

J’allais dans tous les centres de vie de mon corps et leur parlais des mots de Vérité – mots de 
force et de pouvoir. Je leur demandais pardon pour la course insensée, ignorante que j’avais 
suivie par le passé, quand je les condamnais et les nommais faibles, inefficaces, et malades. Je 
ne me décourageais pas face à leur lenteur à se réveiller, mais continuait droit devant, 
silencieusement ou à haute voix, déclarant la Vérité jusqu’à ce que les organes répondent. Et 
je n’oubliais pas non plus de leur dire qu’ils étaient libres, d’Esprit illimité. Je leur dis qu’ils 
n’étaient plus en servitude de la pensée charnelle ; ils n’étaient pas de la chair corrompue, 
mais des centres de vie et d’énergie omniprésents.  

Puis, je demandais au Père de me pardonner pour avoir pris Sa vie dans mon corps et de 
l’utiliser si inutilement. Je lui promis que je ne retarderais plus jamais, jamais le cours libre de 
cette vie à travers mon mental et mon corps par n’importe quelle pensée ou mot faux ; que je  
bénirais cette vie et que je l’encouragerais avec des mots et des pensées vrais, toujours, en 
sagesse pour bâtir le temple de mon corps ; que j’utiliserais celui-ci avec toute l’assiduité et la 
sagesse pour le guider vers ce que je voulais.  

Je vis aussi que j’utilisais la vie du Père en pensant des pensées et en parlant des mots, et je 
devins très vigilante quant à ce que je pensais et disais. Je ne laissai pas des pensées anxieuses 



ou inquiètes entrer dans ma raison, et j’arrêtais de parler avec des mots de commérage, 
frivoles, irrascibles ou colériques. Je laissais monter une petite prière chaque heure, disant que 
Jésus-Christ était avec moi et m’aiderait à penser et à parler seulement des mots aimables, 
aimants, vrais ; et que j’étais sûre qu’Il était avec moi, parce que me sens si en paix et 
heureuse maintenant.  

Je veux que chacun soit informé de cette belle, vraie loi et l’utilise. Ce n’est pas une 
découverte nouvelle mais, lorsque vous l’utiliserez et que vous en aurez les fruits de santé et 
d’harmonie, cela vous semblera nouveau et vous ressentirez que c’est votre propre 
découverte. » 

 
 
 
 
 
 
TEXTE ORIGINAL (Truth Unity) 

 

I have made what seems to me a discovery. I was very sick; I had all the ills of mind and body 
that I could bear. Medicine and doctors ceased to give me relief and I was in despair, until I 
found practical Christianity. I affirmed my beliefs, and I was healed. I did most of the healing 
myself, because I wanted the understanding for future use. This is how I made what I call my 
discovery:  

I was thinking about life. Life is everywhere—in animals and in people. "Then why doesn't 
the life in the animal make a body like a human's?" I asked. Then I thought, "The animal has 
not as much sense as a human." Ah! Intelligence, as well as life, is needed to make a body. 
Here is the key to my discovery: Life has to be guided by intelligence in making all forms. 
The same law works in my own body. Life is simply a form of energy, and it has to be guided 
and directed in a person's body by his or her intelligence. How do we communicate 
intelligence? By thinking and talking, of course. Then it flashed upon me that I might talk to 
the life in every part of my body and have it do just what I wanted. I began to teach my body 
and got marvelous results.  

I told the life in my liver that it was not torpid or inert, but full of vigor and energy. I told the 
life in my stomach that it was not weak or inefficient, but energetic, strong, and intelligent. I 
told the life in my abdomen that it was no longer infested with ignorant ideas of disease, put 
there by myself and by doctors, but that it was all alive with the sweet, pure, wholesome 
energy of God. I told my limbs that they were active and strong. I told my eyes that they did 
not see of themselves, but that they expressed the sight of Spirit and that they were drawing 
on an unlimited source. I told them that they were young eyes—clear, bright eyes, because the 
light of God shone through them. I told my heart that the pure love of Jesus Christ flowed in 
and through its beatings and that all the world felt its joyous pulsation.  

I went to all the life centers in my body and spoke words of Truth to them—words of strength 
and power. I asked their forgiveness for the foolish, ignorant course that I had pursued in the 
past, when I had condemned them and called them weak, inefficient, and diseased. I did not 



become discouraged at their being slow to wake up, but kept right on, both silently and aloud, 
declaring words of Truth until the organs responded. And neither did I forget to tell them that 
they were free, unlimited Spirit. I told them that they were no longer in bondage to the carnal 
mind; that they were not corruptible flesh, but centers of life and energy omnipresent.  

Then I asked the Father to forgive me for taking His life into my body and using it so 
wastefully I promised Him that I would never, never again retard the free flow of that life 
through my mind and my body by any false word or thought; that I would always bless it and 
encourage it with true thoughts and words in its wise work of building up my body temple; 
that I would use all diligence and wisdom in telling it just what I wanted it to do.  

I also saw that I was using the life of the Father in thinking thoughts and speaking words, and 
I became very watchful as to what I thought and said. I did not let any worried or anxious 
thoughts into my mind, and I stopped speaking gossipy, frivolous, petulant, angry words. I let 
a little prayer go up every hour that Jesus Christ would be with me and help me to think and 
speak only kind, loving, true words; and I am sure that He is with me, because I am so 
peaceful and happy now.  

I want everybody to know about this beautiful, true law and to use it. It is not a new discovery 
but, when you use it and get the fruits of health and harmony, it will seem new to you, and 
you will feel that it is your own discovery.  

 


