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De multiples sources s'en font régulièrement l'écho : un Maître de sagesse s'est 

réincarné quelque part au Proche-Orient vers le début des années soixante. 

Certaines vont jusqu'à dire qu'il s'agit de Jésus en personne. 

Répondant à un appel, Anne et Daniel Meurois-Givaudan entreprennent alors 

un voyage en Syrie. Là, ils sont immédiatement contactés par un Etre de Lumière 

en qui ils reconnaissent à la fois une force et une douceur significatives qui ne leur 

laissent plus de doute... 

Leur récit débute donc en plein cœur de Damas et s'efface très vite pour laisser 

totalement place à l'enseignement qui leur est offert. 

Témoignage d'une expérience étonnante, ce texte se présente, dès lors, comme 

un guide à l'usage de chacun pour secouer les résistances de l'ego et lancer plus 

solidement les bases d'une nouvelle conscience. 

D'une actualité brûlante, d'une écriture simple et sans complaisance, "Par 

l'Esprit du Soleil" s'adresse à tous ceux qui, épris de Paix et de Vérité, ne veulent 

plus "passer leur temps" mais agir. 
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Ce qu'il faut savoir... 
 

 

Présenter un tel livre n'est guère chose facile. La première tentation serait de ne 

pas le présenter du tout mais de le livrer au lecteur tel quel, c'est-à-dire comme il a 

été reçu. 

Pouvons-nous dire que nous l'avons écrit ? Certainement pas, et c'est bien ce 

qui en fait le caractère particulier, puis qui en fera, nous n'en doutons pas, hélas, 

un objet de polémique. 

Les faits sont pourtant fort simples, si simples que c'est leur transcription qui 

pose problème... ou plutôt l'aveu de ce qui est à leur origine... En effet, comment 

dire ce qui a été, comment oser avancer une signature en évitant le ridicule, les 

haussements d'épaules ou les sourires en coin ? Comment écrire : "Ces lignes nous 

ont été confiées par Lui", sans attirer vers soi la foule des regards hostiles ? Peu 

importe, de cela nous avons pris notre parti il y a longtemps. Seul le souci de ne 

pas créer d'obstacle à ce qui doit être nous tient à cœur, dussions-nous passer pour 

de savants mystificateurs aux yeux d'une certaine intelligentsia de la spiritualité. 

Les voici donc, ces faits qui sont si simples : un Souffle nous a portés vers la 

Syrie, dans la chaleur torride de son plein été et de ses tensions politiques. Un 

Souffle qui disait que nous devions y recueillir "quelque chose" ; sans plus. 

En fait de "quelque chose", c'est plutôt une Lumière qui est venue vers nous. Et 

quelle Lumière ! Et quelle Présence ! Durant onze jours sa force nous a suivis pas 

à pas, de villes en déserts, prodiguant de la même voix si ferme et si paisible, son 

enseignement. Qu'ajouter d'autre sinon qu'elle nous renvoya, dès la première de 

ses intonations, à un certain Rabbi à la robe blanche qui parcourut, un jour, les 

chemins de Palestine ? 

Car les faits semblent bien être là : II est de nouveau parmi nous, non pas encore 

le Christ en tant que réalité physique, mais le Maître Jésus qui lui prêta son corps. 

A partir de cette affirmation, tout est dit ou presque. Ou Ton se gausse, ou Ton 

porte la main au cœur et l'on réfléchit. 

En effet, que signifie cela ? 
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Nous n'avons pas la prétention de résumer en quelques lignes l'impact que nous 

avons reçu de plein fouet pendant près de deux semaines. Chacun pourra en 

estimer la teneur à la lecture des pages qui suivent. Nous tenons, simplement à 

souligner que nous avons pleinement conscience de la responsabilité que nous 

endossons ici. 

Lorsque Ton retranscrit semblable texte, le souci premier est et reste celui de la 

fidélité par rapport à lui. Dès lors, comment demeurer transparent durant sa 

rédaction, au mot près ?  Notre méthode de travail, il faut bien en parler, n'a pas 

été celle du "channeling", pour reprendre un terme à la mode désignant une 

faculté de médiumnité contrôlée. Quelques mois après leur déroulement, les 

contacts ont été revécus par le biais d'une série de lectures dans les Annales 

Akashiques. Une telle méthode s'avérait indispensable pour retranscrire le 

message avec précision et dans des conditions matérielles souples. Il n'y a donc 

pas d'"à peu près" dans les lignes que nous livrons ici, pour autant que notre être 

ait pu demeurer "à disposition" de la Source. 

Il reste à chacun, maintenant, en son âme et conscience d'apprécier ou de rejeter 

le contenu de ce livre, d'en admettre ou non l'origine. 

Quant à nous, nous n'entendons pas entrer dans des joutes oratoires afin de 

prouver l'actuelle présence de Jésus sur Terre. Ce serait pure perte d'énergie et 

d'emblée ne pas comprendre le message reçu. 

Au-delà des discussions, puissent ces pages vous inspirer une Paix, et une 

volonté de vous retrouver à travers les instants de silence que nous avons eu le 

bonheur d'accueillir en nous... sans chercher à juger. 

Anne et Daniel Meurois-Givaudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les droits d'auteur de ce livre seront intégralement reversés à un ou des 

organismes ayant pour but l'établissement de la Paix et la diffusion de la Lumière 

dans le monde. 
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Chapitre premier 

L'attente 

 

Damas - le 18 juillet, O. Hôtel... 

Voilà maintenant deux jours que le Boeing de la Syrian Air nous a déposés au 

cœur d'un pays où le soleil est roi. 

Le nom même de la Syrie, nous a-t-on affirmé avant notre départ, évoque l'astre 

du jour. "Surya" ne signifie-t-il pas "le soleil" en langue sanskrite ? Peut-être 

n'est-ce là que jeu linguistique, mais Dieu sait qu'il y fait chaud à Damas ! 

De notre immense chambre perchée au septième étage d'une lourde 

construction au style indéfinissable, nos regards se posent sur les silhouettes de la 

ville. Au-delà des néons des firmes internationales qui déjà clignotent de leurs 

feux-écarlates, il n'y a qu'une immensité de toits plats, de terrasses écrasées par la 

chaleur et couvertes d'une uniforme poussière grise. De-ci de-là, une touffe de 

palmiers aux feuilles fatiguées se dresse comme pour chercher davantage encore 

la fournaise. 

Un peu plus loin, presque à portée de main, c'est la masse imposante de la 

montagne, jaune et grise elle aussi, simple et immuable depuis l'origine des 

Temps. Elle semble dormir mais quelque chose nous fait songer qu'elle observe, 

qu'elle est là comme le spectateur, le témoin solennel et silencieux des millénaires 

qui passent... Passeront-ils encore longtemps ainsi ? Sans doute y a-t-il trop de 

choses en gestation ici, derrière cette torpeur apparente. 

Cependant, à nos pieds, vingt mètres plus bas, c'est le défilé lent des taxis 

jaunes et des passants, presque tous vêtus à l'occidentale. Nous aimerions ouvrir la 

haute fenêtre contre laquelle nous nous tenons afin de boire un peu plus encore 

cette atmosphère étrange, enfant hybride du désert et du modernisme... mais le 

souffle torride de la fin de journée serait plus pesant encore. Nous lui préférons le 

vacarme lancinant d'un vieux climatiseur planté dans le mur et dont les boutons 

nous restent dans les mains. Le peu d'air tiède qu'il dispense nous est un luxe 

apprécié à sa juste valeur. 

Que sommes-nous donc venus faire là ? Pourquoi tant d'obstination dans la 

découverte de cette ville au cœur d'une mer de pierres et de cailloux chauffés à 

blanc par le soleil ? 
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"Il faut être fou...", nous a-t-on répété avant le départ... Peut-être... Beyrouth 

n'est qu'à une bonne centaine de kilomètres et plusieurs fois déjà nous avons vu 

les avions de chasse passer en rugissant au-dessus de nos têtes. C'est vrai qu'il y a 

tous ces hommes, mitraillette au poing, observés partout dans les rues. Mais c'est 

vrai aussi qu'il y a une sorte de paix en nous au milieu de tout cela. Une paix que 

l'on" nous a insufflée, peut-être, mais une paix profonde qui gomme les 

incertitudes, et c'est "cela" qui agit. 

C'est un soir de mars, nous souvient-il, que la chose s'est imposée, que 

l'injonction nous a clairement été faite. 

"Allez à Damas"... Cela avait été simple et précis. Pourtant c'était une demande 

plus qu'un ordre, une affirmation contre laquelle nous ne pouvions rien, un 

véritable appel à la confiance. 

Une voix familière l'avait prononcée, ferme et paisible, une voix qui était aussi 

un regard, un regard si connu également, et contre lequel nous ne voulions rien... 

Voilà qui est donc fait... la valise est ouverte dans un coin de la chambre et un 

bâtonnet d'encens se consume lentement, ajoutant à l'atmosphère son parfum 

magique mais lourd. 

Nous attendons... Quoi ? Qui ? Nous ne savons au juste. Peut-être quelqu'un 

viendra-t-il frapper à la porte ? A moins que le vieux téléphone noir ne sonne... 

Hier nous n'avons pas vécu cette attente ; la Grande Mosquée nous appelait, 

puis les incontournables échoppes d'Hamidiyeh. Aujourd'hui cependant, c'est 

différent. Quelque chose nous pousse à plus de silence, à plus de solitude, à une 

sorte de prière du cœur. 

Quelque doigt de paix nous y aide, nous ne pouvons en douter : une panne de 

secteur vient faire taire la rotation grinçante du climatiseur. Il fait soudainement 

plus étouffant, mais cela a quelque chose de bon et de serein. Cette fois, nous le 

sentons, la véritable attente va pouvoir s'installer, grandir jusqu'à ce que nous ne 

fassions plus qu'un avec l'instant présent, avec le sol sur lequel nous nous sommes 

assis. 

Face à nous, il n'y a désormais que le mur blanc de la chambre et son miroir 

suspendu qui tout à l'heure encore renvoyait l'écarlate des néons de l'immeuble 

voisin. L'ombre grandit... C'est fait, le crépuscule vient de jeter sa cape étoilée sur 

Damas. 

Soudain, en nous, un point de silence, un point, là, juste au niveau de la 

poitrine, se met, semble-t-il, à vouloir vivre de sa vie propre. Devant nos yeux 

grands ouverts et au rythme de notre cœur qui résonne tel un tambour, le mur 

blanc commence alors à s'illuminer. Il se met à palpiter, à s'animer, à bouillonner 

comme si d'une brèche en son centre devait naître un invraisemblable soleil. 

Il n'y a bientôt plus de mur devant nous ; son cœur a engendré une silhouette 
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imprécise et d'une blancheur indicible. Sous nos corps, seule la présence du sol 

nous rappelle encore timidement la chambre désormais devenue demeure de paix. 

C'est l'instant où la poésie et la force des mots n'ont plus cours ; c'est celui de 

l'extrême sérénité où une déferlante vague d'amour vient tout embraser et 

immobilise le mental. 

C'est l'instant précis où une voix chaude et forte comme un miel des hautes 

cimes vient à se dérouler en nous et nous inonde de son feu... 

"Amis, vous qui désormais allez m'écouter, n'écoutez pas un maître, ni une voix 

qui dicte ou énonce des sentences... n'écoutez pas cette voix pour fuir, pour vous 

sauver d'un monde qui effraie vos regards. N'écoutez pas mais entendez, entendez 

des mots qui ne seront pas des mots, des paroles qui ne seront pas des paroles ; 

entendez le bruissement d'une source qui sera la vôtre, entendez le rugissement 

d'un torrent qui est en vous-même. 

N'adhérez pas au Verbe qui s'écoule par ma voix comme on s'accroche à la clé 

qui, croit-on, va ouvrir toutes les portes. Le Souffle à retrouver c'est le vôtre, les 

serrures à dissoudre sont de vos forges. Ma voix, c'est la vôtre que vous ne savez 

plus entendre, c'est celle de l'interprète de vos cœurs. Si la poésie et le chant 

l'habitent c'est parce que ceux-ci demeurent en vous ; si le glaive y tient aussi sa 

place c'est parce que son tranchant connaît l'appel de vos consciences engourdies. 

N'adhérez pas à la force qui s'écoule de ma voix comme on s'engage dans le 

parti d'un chef, d'un prince ou d'un patriarche. Elle ne demande pas à ce que l'on 

soit pour elle ou contre elle. Elle est ...tout comme au fond de vous-même vous 

êtes, en dépit des vents et des marées, des soleils et des lunes qui passent. 

Ainsi, amis, vous ne serez pas de nouveaux croisés. Il n'y a plus de tunique à 

revêtir à l'image d'une bannière, plus d'armes à fourbir pour contourner l'obstacle, 

une fois encore. Il n'y en a jamais eu que dans le rêve dont il vous faut aujourd'hui 

trouver l'issue. 

De qui donc viennent cette voix qui résonne en vous et cette lumière où se 

noient vos regards ? Qui suis-je ? Vous voudriez une signature illustre ? Mais pour 

nourrir quelle bouche ? Pour entretenir le feu des vieilles espérances floues ? Pour 

exacerber celui des imaginations ou pour fortifier le ronronnement de ceux qui 

croient savoir ? 

Si les hommes veulent une signature illustre pour stimuler leur esprit et 

raffermir leurs pas, alors les Temps leur en envoient une... mais qu'ils sachent 

qu'elle n'a, avant tout, pas d'autre but que de les pointer du doigt. Elle les pointe du 

doigt, non pas comme un juge le ferait, simplement pour leur rappeler la stricte 

direction. Elle les pointe du doigt avec un amour dont vous n'avez pas idée, un 

amour où aucune mièvrerie, aucune molle tiédeur n'a place, un amour qui est 

énergie et volonté. C'est par l'amour-action, l'amour-volonté que vous vous 

rebâtirez, vous tous... et la Terre et le Ciel ! 
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L'ami qui vous parle est celui qui fut mis en croix sous Pilate et qui porta pour 

un temps le nom de Jésus. 

Voilà qui je suis... mais aussi et avant tout, un frère qui s'est engagé sur le 

chemin un peu avant vous. C'est ce nom-là, celui du frère qu'il vous faut retenir, 

non celui du maître figé sur les croix de pierreries et les images pieuses. Celui-là, 

dont l'effigie est depuis longtemps pétrifiée, n'a plus sa raison d'être ; il est mort 

avec les soifs de pouvoir, sous l'emprise des égoïsmes et des intolérances ; il s'est 

desséché sous l'étreinte des faussaires. 

Pourtant, je vous l'ai dit, ce n'est pas en juge qu'aujourd'hui je vous reviens. 

C'est en souffle de vent pour redresser la flèche dont la course est devenue 

aveugle. Ce souffle que je suis n'a rien d'une brise qui passe et n'a pas que la force 

de cette lumière ou de cette voix qui s'exprime. Il a revêtu un corps de chair pour 

mieux aimer votre sol et comprendre davantage votre firmament. 

Mais qu'importé ce corps par lequel j'agis, qu'importé ce qui fut mon nom et ce 

que l'on dit de lui, qu'importent enfin les réactions de scandale ou de rejet que ces 

mots déclencheront. Ma parole ne demande pas à être reconnue et honorée. Elle 

n'est qu'un rayon dans un si Grand Soleil ! Qu'importe donc enfin la signature que 

les hommes voudront bien lui accorder. Derrière l'ombre de chaque nom, au-delà 

de ce qui s'y cristallise, rayonne toujours la même Lumière qui n'a pas de 

commencement, pas de fin. Aussi, prenez ces paroles que je vous livrerai, non 

comme celles de celui dont on a fait le "Fils Unique", mais comme celles d'une 

conscience ayant appris à aimer un peu plus, au point de faire corps avec la 

Conscience. 

Donnez-lui tout autre nom, à l'auteur de ces paroles si cela apaise vos émotions 

et bride votre imagination. Je vous le répète : peu importe ; vous ne serez pas sur 

un chemin d'erreur car ce qui s'exprime par ma voix est depuis toujours présent en 

chaque homme et est un peu de chaque homme. 

Depuis le début de ce siècle, tant de choses ont été écrites et clamées sur ma 

nouvelle venue. A quoi sert d'entrer dans les polémiques ? Serait-ce afin de vous 

dire : ceci était vrai, ceci était faux ? 

Sachez simplement que je suis parmi vous... En cette ville ? En une autre, au 

cœur du désert ? Bien plus au Nord ou loin à l'Est ? Cela compte bien peu en 

vérité, car pour agir avec moi, vous tous, vous n'avez nul besoin de m'appeler du 

nouveau nom qui m'est donné par mes parents de chair, nul besoin de connaître la 

ville que je parcours quotidiennement. Mes pas se portent bien au-delà des 

frontières, ma véritable peau revêt toutes les couleurs... 

Sans doute vous a-t-on dit que j'étais né au sein de telle communauté, dans tel 

pays. Ne vous préoccupez pas de vérifier la justesse de ces affirmations. Est-ce 

donc si important ? Désirez-vous une fois de plus, vous les hommes, passer à côté 

de l'Essentiel ? Quand bien même je ne serais plus de cette Terre, mon cœur 
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vibrerait encore dans le vôtre. C'est cela qu'il vous faut savoir. 

Si je suis à nouveau parmi vous sous ce soleil, c'est néanmoins qu'il me faut 

poursuivre un tâche commencée il y a bien longtemps, une tâche dans laquelle 

l'esprit fait corps avec la chair et par laquelle les nations n'en feront plus qu’une. 

Une nation est un être total, une âme, et il y a des âmes, toutes gorgées d'antiques 

procès, qui n'ont pas encore posé leurs inutiles bagages. 

Ma parole d'hier a si souvent servi de boutefeu à ceux qui se sentent loups alors 

qu'il y a des plaies à panser ! Pour tout cela j'agirai derrière le voile aussi 

longtemps qu'il le faudra ; ne me cherchez donc pas, vous y perdriez la chance de 

vivre cette heure et d'agir en ces Temps. 

Je suis venu à nouveau non pour rassembler des fidèles mais pour que les 

hommes soient fidèles au rassemblement que leur cœur réclame. 

Je suis venu à nouveau non pour restaurer ou bâtir une Eglise mais pour abattre 

des murs. Murs de pierres et de barbelés, murs d'égoïsme, murs d'intolérances, 

murailles d'inconsciences et de peurs ! 

Tout sera miné, tout s'effritera... C'est pour cela aussi que vous êtes tous requis, 

que vous avez choisi cette heure au cadran du Temps pour venir en ce monde, afin 

de mieux en finir avec vos propres contentieux. 

Mais ne vous trompez pas, amis, c'est d'un travail d'amour dont je vous parle ; 

c'est d'un grand élan sans regret ni amertume dont il s'agit. Vous avez tout à 

repenser, c'est cela aussi que je viens vous dire. Cela signifie que pour rebâtir il ne 

vous faut plus le même ciment. N'avez-vous pas compris que la notion de "l'autre" 

se désagrégera tôt ou tard car elle est celle des individualismes et de la couverture 

tirée à soi ? Vous tous, hommes et femmes de la Terre, êtes un seul être. Ceci n'est 

pas une image mais une réalité. Vous êtes un seul être dont chaque cellule s'est 

mise à penser, à marcher séparément des autres au point de faire de la 

Dissociation un véritable phare, une sorte de loi incontournable. 

La Dissociation est l'enfant de l'orgueil qui étouffe l'humanité entière. Cette 

racine-mère de toutes les limitations, celle qui vous fait croire que vous êtes plus 

que votre voisin, je suis aussi venu vous dire qu'on ne la tue pas mais qu'on la 

laisse se dessécher, se prendre elle-même à son propre piège de soif inextinguible 

et de possessions éternellement inassouvies. Il y a des sources auxquelles chacun 

n'a que trop bu et dont il faut perdre l'accès. 

Amis, je vous convie donc à oublier les vieux itinéraires. .. Il y a des cartes si 

belles et aux si beaux sentiers sur lesquels vous n'avez encore jamais posé le 

moindre pied ! Je ne suis pourtant pas venu vers vous tel un magicien doté de sa 

baguette. Nul ne vous offrira un monde meilleur, aucun de mes frères non plus ne 

vous fera miroiter quelque rêve soi-disant à portée de main. Ce que vous aurez 

sera ce que vous serez et ce que vous serez sera ce dont vous vous souviendrez. Y 

a-t-il de plus grand secret que celui-là ? 
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"Est-ce tout ?", dites-vous... Et pourtant, c'est bien ce tout qui paraît si peu qu'il 

faut voir comme le noyau de tant d'égarements. Celui qui vous parle ne sera 

jamais assis sur un trône face à vous, entouré d'une cohorte de serviteurs zélés 

colportant aux confins de l'univers sa vérité statufiée. Il ne vous donnera pas la clé 

d'un palais ni l'accès insouciant à un royaume. Il veut que vous créiez, que vous 

expansiez tout cela de votre seul cœur, dans la logique d'un inspir et d'un expir. 

Etes-vous prêts pour une telle tâche ? Voilà ce que je vous demande. Mais 

aucune force n'attend de vous un "oui" si vous n'êtes pas profondément ce oui, 

c'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincus qu'un grain de sable porte en lui-même 

toute la quiétude, la force, l'étendue et la beauté de la plage dont il est issu. 

L'univers a davantage besoin de ces grains de sable que de grands prêtres aux 

vagues sermons. L'heure des sermons est révolue... et si la voix de quelques-uns 

résonne toujours plus que celle d'autres, c'est seulement parce que certains grains 

de sable se sont laissé embrasser par l'immensité des flots depuis plus longtemps... 

C'est l'orgueil qui fait qu'une âme ne veut pas se laisser embrasser... et l'orgueil 

est l'enfant premier du libre-arbitre. Le choix ! Voilà le piège mais aussi le joyau ! 

Le choix ! Chacun des hommes de la Terre peut donner des leçons et peut tout 

s'approprier. Chacun d'eux est capable de dispenser la vie, de l'entretenir et de la 

reprendre. Cependant chacun d'eux sait-il pourquoi et comment cela est ainsi ? 

Alors, à tous ceux qui auront le courage d'écouter mes paroles et de dénouer 

l'écheveau de leurs propres raideurs, je demande d'abord un peu de silence, petite 

perle d'honnêteté, de simplicité. Car lui aussi, et peut-être d'abord, conduit à 

l'authenticité... 

Tous ces mots que je vous livre et que je vous livrerai désormais, je les voudrais 

de silence, de ce silence vivant qui ne fait pas peur, mais qui célèbre les 

retrouvailles avec soi. Lui seul est l'universel langage. N'y voyez pas une solitude, 

pas un vide, car il est une corne d'abondance où même ceux dont le cœur s'est 

emmuré peuvent espérer trouver refuge et espoir. Les mots de silence ne sont pas 

des mots de néant... pleins de vide... Ecoutez-les bien, regardez-les, voyez comme 

ils sont au contraire pleins de Souffle... Votre nouveau ciment... un Souffle 

capable de faire déferler une vague comme vous n'en avez jamais vue... sur la 

plage ! Par ces mots, je m'adresse à tous, bien au-delà des cercles occultes, loin 

des querelles partisanes des ésotérismes où se reconstruisent les barrières des 

Eglises. 

Ce qui pouvait et devait être parfois voilé hier encore n'est plus guère à 

dissimuler aujourd'hui ni à garder jalousement. L'heure est venue de distribuer les 

perles ! Ne craignez pas qu'elles soient souillées et dilapidées, chacun ne reçoit 

que celles qui sont visibles à ses yeux et que ses mains peuvent recueillir. 

II en est de si translucides que seuls les yeux de cristal eux-mêmes peuvent les 

appréhender. Que tout soit donc à la disposition de chacun. Il n'y a d'âme fermée 

que celle qui refuse aux autres l'accès total et permanent à la Vie. 
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Ainsi, je ne vous parlerai pas le langage de quelques-uns qui ont beaucoup lu, 

parce que la dernière page d'un livre est tournée et qu'un autre se présente, parce 

que enfin, après avoir trop lu on oublie souvent la qualité des blancs et des 

silences entre les lignes ou les mots. 

Je sais trop bien qu'il y en a parmi vous qui après avoir refermé le recueil où 

mes paroles seront consignées s'écriront avec amertume : 

"Etait-ce donc tout ce qu'il avait à nous dire ?" 

Oui, je sais qu'il y en aura encore parmi vous, tout comme il y en a eu voilà 

deux millénaires et bien avant aussi. Ceux-là, sans toujours le reconnaître, 

attendent un type de merveille qui touche seul leur corps d'émotion, une somme 

de révélations qui nourrit leur mental jusqu'à l'indigestion. Il en est des corps de 

l'âme comme de l'estomac, il y a des temps pour les laisser au repos. 

La vie est respiration ; elle progresse aussi bien par un certain vide que par un 

certain plein. La nature purement mentale et émotionnelle des hommes a fait le 

plein au fil des millénaires passés. Qu'elle se vide donc maintenant, et le cœur 

pourra croître ! Il est le ferment de la vie, le point de résolution des contraires, le 

maître-dissolvant des impasses. Ce n'est donc pas à ce qui satisfait habilement les 

appétits de l'ego que je veux m'adresser... et tous ceux qui parlent en mon nom 

juste tiendront le même langage. Votre ego, c'est ce que vous savez ou pouvez 

savoir de vous-même par le reflet d'un miroir ou celui d'un travail mental. C'est 

aussi le moteur de chacune de vos pulsions, c'est la fragilité de votre être qui ne se 

répand pas seulement dans les pleurs mais se cache aussi au fond de la révolte et 

de la violence. Votre ego, c'est la barque des illusions, cette partie de vous-même 

qui ignore son gouvernail suprême... non pas quelque dieu manipulateur du destin 

et extérieur à elle, mais son centre même, son centre-source qui lui demande de 

revenir, existence après existence, dans l'océan de la vie jusqu'à ce qu'elle ait pu 

dresser son mât et hisser la voile. 

C'est pour entretenir votre cœur, ainsi que le rythme du Temps le veut, que je 

prends la parole. 

Vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, il est mille bouches qui ont 

annoncé mon retour en ces jours de révélation. Que de confusion, cependant ! Il 

me faut donc, amis, préciser ce qu'est ce retour. Ce n'est pas, en premier lieu, un 

véritable retour car je n'ai jamais quitté votre monde, pas même le temps d'un 

battement de cil. Il y a une Terre dans l'âme de votre Terre... qui est la 

Terre-essentielle, et c'est là que je réside hors de tout habit de chair. Cependant 

sachez que plus d'une fois mes pas ont foulé votre monde depuis que je fus porté 

en croix. J'ai aimé le relatif silence de ces vies passées parmi vous, à œuvrer dans 

le soleil d'une pénombre. Les tâches souterraines aèrent le sol. Le compost que 

l'on dépose à l'air libre ne représente pas le seul agent de croissance. 

En second lieu, vous devez désormais comprendre que mon retour, ou ce que 
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vous appelez comme tel, n'est pas la réapparition de "Celui qui vient". Mon corps, 

mon âme ont agi par Lui plus que par ma propre conscience afin d'entreprendre 

l'œuvre d'épuration demandée par votre humanité. Le Seigneur-Christ est 

désormais plus que jamais présent en moi depuis ces jours mais vous ne devez pas 

L'identifier à moi dans le sens où nos personnalités sont encore distinctes. 

II était la Lumière qui transparaissait dans mes mains, le Verbe qui jaillissait de 

ma bouche et le Souffle exhalé sur la croix. Aujourd'hui, c'est Lui que vous 

attendez à nouveau. Il ne sera plus présent en ma chair mais, avec ma chair, 

accompagné de cent autres, je Lui prépare le chemin. J'agis ainsi que le Baptiste le 

fit. De même vous pouvez agir. 

Par ces paroles, je ne renie pas les Eglises qui ont semé puis entretenu la 

confusion. Elles avaient leurs raisons que leur cœur n'était ni assez lucide ni assez 

fort pour dominer. Ne les accusez pas. Elles ne sont rien d'autre que le reflet de ce 

que vous avez tous été pendant ces deux derniers millénaires. Il en est des 

patriarches comme des monarques ou de tout autre gouvernant, ceux-ci portent en 

eux le reflet des hommes de leur temps, ils sont habités de leurs forces et de leurs 

travers. Il y a toujours eu et il y aura toujours une complicité inconsciente entre le 

gouvernail d'un peuple et le navire que représente ce peuple. Cela peut choquer à 

un premier degré de compréhension, mais c'est pourtant ainsi. Les peuples et 

l'humanité entière représentent un seul être, ils sont comparables à un corps et à 

son âme qui récoltent le fruit de leurs semailles. 

Cela n'apporte aucune excuse aux mensonges, aux exactions ni aux 

abominations qui sont perpétrées en quelque nom que ce soit. Cela permet 

simplement de comprendre... 

Quoi qu'il en soit, je vous l'affirme, ne jetez pas la pierre à ceux que vous savez 

ou pressentez avoir entretenu la falsification, la dissimulation et, plus souvent 

même qu'à leur tour, la-violence. 

Qui sait si quelque inquisiteur ne remue pas encore au fond de vous ?... Si 

quelque croisé aveugle n'est pas prêt à brandir à nouveau l'épée contre les Maures 

? Qui sait ce que vous vous laisseriez encore être ? 

Avec ce que votre cœur a découvert ou est en passe de découvrir aujourd'hui, il 

vous est demandé de ne plus reproduire les éternels schémas des éternelles 

guerres. Il n'y a pas de guerre, pas de querelle même qui soit sainte. Comment 

peut-on allier semblables mots ? Ainsi, n'entrez pas en lutte contre les Eglises 

dont vous sentez ou entrevoyez les limitations. Il vous est demandé au contraire 

de vous défaire de vos armures. L'Amour et la Sagesse que j'attends de vous sont 

par essence tellement plus forts que toute écorce protectrice. Celui qui revêt une 

cuirasse pour se protéger ne s'imagine-t-il pas déjà, bien qu'il s'en défende, avec 

une arme à la main ? Dès que l'on brandit un bouclier, on appelle une épée. Ainsi, 

quiconque nourrit une polémique attise le feu de mille arguments et prétextes 

partisans. Vous voulez faire croître une autre vie, une autre façon de recevoir son 
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don et d'avancer vers l'éternité ? 

Alors cessez, dans votre soif de vérité et de paix, cessez d'être des guerriers... 

Vous ne faites que parler de défaites ou de victoires derrière des termes déguisés, 

pourtant la vie n'est un combat que dans la mesure où vous la pensez ainsi. La 

volonté de se battre est toujours une manifestation de votre personnalité 

inférieure. Celle-là ne sait voir que par ombre et lumière. Elle tranche sans aimer 

d'amour. Toutes les causes paraissent justes à ceux qui les épousent. La volonté de 

progresser, voyez-vous, est différente de celle du combat. Elle ne dresse pas des 

lances contre elle-même, par le désir inavoué et pervers de mesurer son orgueil et 

sa soif de domination. Elle est celle du jour qui se lève et se déploie sans se 

soucier de rien d'autre parce qu'il sait que la lumière est sa nature et que par elle il 

renaîtra toujours. 

Je ne vous dis pas, amis, d'attendre que "tout se passe" dans le meilleur des 

mondes. Je vous dis au contraire : comme le jour, levez-vous ! Si vous avez la 

volonté de lâcher vos armes, c'est-à-dire de désarmer d'abord votre mental et votre 

langue, que ce soit pour ramasser à même le sol un simple bâton de pèlerin... car 

c'est bien un pèlerinage que vous allez entamer ! Que vous le fassiez à mes côtés 

ou à ceux d'un autre frère importe peu. Si le mauve vous sied mieux que le bleu, 

cela est bien ainsi... Les différences sont des richesses, des sujets de réflexion, des 

chances de grandir, non des motifs de conflits ! 

La Révélation faite à l'humanité par la Divinité n'est jamais totale ni définitive. 

Elle demeure à l'image de l'univers des univers, en perpétuelle expansion. Rien n'a 

jamais été dit par le Père Céleste qui ne soit plus vrai ; par contre beaucoup a été 

dit par les hommes usurpant l'autorité du Père. 

La véritable Révélation continue ; elle se faufile inlassablement à travers les 

méandres des civilisations, elle y imprime son cours de façon irréversible et si 

puissante qu'aucun humain ne peut entrevoir les sommets de beauté qu'elle 

atteindra. 

Le matérialisme le plus étroit, l'athéisme le plus rigide, sachez-le, font partie de 

cette même grande Révélation. Ils sont des états que l'âme doit expérimenter. Ils 

sont aussi des moments de révolte permis par la Grande Force pour que la pensée 

se structure différemment et s'explore un peu plus elle-même, jusque dans ses 

impasses. Le choix, la liberté totale, je vous l'ai affirmé, sont les joyaux les plus 

purs qui caractérisent ce grand cycle de vie. Ainsi, la négation de la Divinité par 

une partie de l'humanité est également une phase, un instant important véhiculé 

par la Révélation. Il est ainsi permis à l'homme de contempler ce qu'il y a de plus 

monolithique en lui et d'en tirer les leçons. Si vous avez commencé à comprendre 

toutes ces choses, rien de ce qui se passe sur cette Terre, et dans les Cieux, ne doit 

vous effrayer ; par contre, tout doit vous faire lever. Il n'y a rien qui soit immobile, 

tout est apprentissage. J'ai pour tâche de vous enseigner davantage encore le 

regard qui permet de mieux voir cela. C'est un regard, vous le savez, qui est loin 
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d'être celui d'un spectateur, il n'est pas celui de l'acteur non plus mais celui de 

l'Action elle-même. Voilà pourquoi aussi je demeure à nouveau parmi vous avec 

une joie si profonde." 

La voix vient de se suspendre là... dans le temps qui s'est immobilisé. Elle s'est 

tue avec douceur et c'est comme si notre conscience, grande ouverte l'instant 

précédent, se retranchait soudainement derrière un épais rideau de velours. Nous 

demeurons muets, abasourdis et engourdis dans nos corps qui, face à eux, ne 

devinent plus qu'un pan de mur de ciment blanchi, à nouveau balayé par les éclats 

sanguins des néons. 

Désormais, chaque soir, à travers toute la Syrie, de la fournaise de Palmyre à 

l'antique Alep, la même voix se manifestera à nous, au cœur du même flot de 

lumière. Nous n'aurons alors plus d'autre volonté que celle d'en être les fidèles 

transcripteurs et de nous effacer derrière elle... 
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Chapitre II  

"Votre corps est toute lumière..." 

Palmyre - C Hôtel. 22 heures. 

Après une demi-journée de route dans un désert de pierres, par une chaleur 

caniculaire... Sous la voûte étoilée se profilent les silhouettes majestueuses de 

l'antique cité de la reine Zénobie... 

"Amis... amis, ... avez-vous jamais bien compris combien des amis étaient de 

vrais compagnons d'âme. Partager le pain de l'âme... c'est déjà commencer à 

entamer le pain de l'esprit. Voilà le festin auquel je vous convie. Mais attention 

amis, que le corps du soleil ne vous fasse pas oublier celui de la Terre ! En 

découvrant de nouveaux horizons trop d'hommes négligent les sentiers qui les ont 

portés jusque là et aidés à être ce qu'ils sont. Pourtant, sachez-le, éternellement 

vous pouvez avancer vers d'autres contrées sans pour cela refermer les frontières 

derrière vous. De vous seul en réalité dépendent frontières et barrières. Une 

frontière naturelle n'est pas une frontière, c'est un signal, rien d'autre que 

l'intervalle entre deux notes de musique, rien d'autre que cette frange 

imperceptible où se mêlent deux teintes dans un arc-en-ciel... Quand le mauve 

devient-il rosé et quand donc le jaune du bouton d'or se transmue-t-il en safran ? 

Nul œil ne saurait le dire. Seul l'arbitraire tranche et fige une frontière. L'arbitraire 

établit des limites, il les invente à une place fixe, parce qu'au-delà des limites son 

regard s'égare, parce qu'il y a l'inconnu, le mobile, l'informel, c'est-à-dire la peur... 

Voici donc que je vous propose d'amadouer la peur, non pas de la combattre, 

mais de vous en faire une alliée en apprenant ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est 

tout simplement un peu de vous-même, un reflet non avoué de votre ignorance. 

Que pouvez-vous craindre si ce n'est votre incapacité à comprendre une situation 

puis à en admettre l'enseignement ? Le refus de reconnaître en soi l'ignorance, 

voilà la première manifestation de l'immobilisme, c'est-à-dire le masque de la 

seule mort qui soit concevable. 

La Grande Vie est la négation même de l'immobilisme ; cela représente une 

vérité incontournable, y compris dans ce que les manifestations de cette vie 

paraissent avoir de plus stable. Ainsi, toute frontière qui semble naturelle et paraît 

répondre à la logique est l'aveu qu'une parcelle de nous-mêmes que nous voulons 

étendre à notre monde, se réfugie encore dans l'immobilisme. 

Jamais immobilisme ne signifiera stabilité. La stabilité n'est pas une fixité mais 
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un équilibre, un juste mouvement de va-et-vient entre la chute et la station 

verticale, un mariage d'amour entre ce qui paraît être le noir et le blanc. 

L'action de marcher, voyez-vous, se résume à ce mariage sans cesse renouvelé 

entre l'avance et la chute, mariage de la volonté centrée en elle-même. S'il en est 

ainsi sur le corps de cette Terre, il en est de même dans les mondes que vous 

appelez immatériels. Les frontières y sont vos propres créations, les résultantes 

directes de vos mises en scène. Les voies de communication entre le formel et 

l'informel, le dense et le subtil, ont toujours été ouvertes à celui qui était lui-même 

ouvert car, en vérité il n'y a pas de différence entre les deux rives du fleuve, les 

possibilités de bonheur y sont par essence les mêmes. Le dense est le champ de 

croissance du subtil, tandis que le subtil est le germe qui offre au pesant sa chance 

de vie, sa promesse d'affinement. Comprenez cela au-delà des mots que votre 

langage me permet d'utiliser. Mûrissez-le et faites-le ressentir plutôt que d'en 

tenter l'explication par des concepts accessibles à quelques-uns seuls. 

Ainsi, ne méprisez rien, ne rejetez rien. Ne faites pas comme ceux qui, 

découvrant avec émerveillement les beautés des autres mondes, décident 

d'ignorer les splendeurs de celui-ci. Voudriez-vous concevoir un enfant qui refuse 

sa mère pour courir à toutes jambes vers son père ? La nourriture de vos champs 

peut être aussi grande que celle du soleil de mon Père. Elle attend simplement que 

vous la redécouvriez, que vous renouiez avec elle, que vous lui rendiez enfin ce 

qui lui appartient, c'est-à-dire sa dignité, sa noblesse, ce grain de vie qui mène 

aussi au centre de Tout. 

Tout est question de nourriture, dans cette vie, le long de cette voie que vous 

découvrez aussi... Je dis bien "que vous découvrez" car parmi vous qui m'écoutez 

il en est encore trop qui se sentent prêtres et docteurs aptes à raisonner de tout. 

Tout est question de nourriture et c'est d'elle dont je vais commencer à vous 

parler, d'elle dans ce que vous lui voyez de plus lourd, de plus quotidien. Je dois 

vous en conter les beautés, je dois aussi vous conter le trésor qu'elle peut vous 

aider à cultiver car, en vérité elle est sacrée. 

Pour vivre, amis, chaque jour vous mangez... ou plutôt vous croyez manger. En 

réalité vous ne faites généralement qu'ingérer ou qu'engloutir... Par cela, tout 

d'abord, par cet automatisme, vous ne vivez pas, mais vous existez... Le potentiel 

de la vie de votre corps ne réside pas simplement dans la nourriture absorbée. Il ne 

se perpétue que par la conscience que vous y mettez. Ainsi donc, la première des 

prières que vous puissiez offrir à la Vie, est de vous nourrir en conscience, 

c'est-à-dire en comprenant ce que vous mangez, ce qu'est au juste cette "chose" 

dont la substance s'intégrera peu à peu à la vôtre. Sans doute le savez-vous quand 

vous mangez un fruit, un peu de pain ou un fromage. Vous le savez, bien sûr, mais 

vous ne comprenez pas encore ou si rarement, ce que sont un fruit, du pain ou un 

fromage. Certains aliments représentent des symboles, mais ce n'est pas à eux que 

je fais allusion. Ce n'est pas une forme de chair, même savoureuse que vous 
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absorbez d'abord mais une danse inimaginable de particules de vie. Je n'évoque 

guère ces atomes qu'un microscope peut saisir mais ceux qui les imprègnent plus 

profondément encore et sur lesquels ils s'appuient. 

Cela, ce n'est pas l'infiniment petit, mais c'est l'infîni-ment présent, et cet 

infiniment présent, vous pouvez l'appeler aussi la Conscience de mon Père, de 

votre Père... Manger en conscience signifie donc, amis, proposer à votre être une 

union avec la force de Vie universelle. 

L'acte de manger ne se résume pas au fait de fournir du carburant à une 

machine, c'est aussi, et surtout lui, proposer le feu générateur d'une énergie 

capable de dresser en elle une véritable cathédrale ! 

Lorsque je dis "mon Père" et "votre Père", j'évoque la Puissance et l'Amour du 

Grand Créateur cosmique dont tout est issu, dont tout aussi est tissu. Car en vérité 

il n'y a pas une seule "chose" de ce qui existe, autour de vous ou en vous, qui ne 

soit partie intégrante de Son corps et le fruit de Son Esprit. Nous ne faisons 

qu'expérimenter la Vie en toute liberté sur le faisceau de Sa conscience. Tout ce 

que vous absorbez sort en germe de Son souffle et s'objective selon la conscience 

de l'humanité, son ouverture de cœur. Il n'y a aucune image en tout cela, 

seulement la formulation aisément compréhensible d'un principe éternel que votre 

science elle-même parviendra à concevoir. 

Ainsi donc, comprenez que chaque instant de votre vie peut être celui d'une 

Eucharistie. Vous absorbez le Tout à tout instant pour peu que vous en ayez la 

volonté de conscience. Débarrassez maintenant ce terme d'Eucharistie de son 

concept religieux, n'y voyez ni chair ni sang, voyez-y bien plus que cela, voyez-y 

cet inimaginable amour-énergie avec lequel tout un chacun a la possibilité de 

communier. La véritable Eucharistie que je suis venu instituer ou plutôt restituer à 

l'humanité est celle-là. Sachez savourer le goût et la force de l'instant présent car 

tout, génération et régénération, réside en lui. Tout est si proche de vous si vous ne 

vous acharnez pas par mille circonvolutions de vos appétits désordonnés à tout 

éloigner de vous. Le Père cosmique dont je vous parle est le Père-Mère de toutes 

les galaxies, l'Océan-Aîn-Soph auquel toutes les cultures font allusion. 

Cessez donc d'imaginer qu'il est si loin de vous puisque vous êtes réellement en 

lui, dans son corps, et que lui-même va se glisser jusque dans l'encre avec laquelle 

vous écrivez. Comprenez maintenant qu'il n'est pas ce Père que j'appelais sur la 

croix dans le corps de votre frère Jésus. Ce Père dont j'étais et dont je suis toujours 

l'un des ambassadeurs est l'interprète privilégié et l'éternel amant de la Terre-Mère 

que nous foulons du pied chaque jour. Les anciens peuples l'appelaient le 

Melkisédech des Melkisédech ou le Manou de notre monde, la conscience 

directrice de son corps et de ses humanités. D'autres le nomment encore Logos 

planétaire car il est pour cette planète le point suprême qui capte puis redistribue 

les forces d'harmonie de notre univers, en provenance du Tout. 

Ne soyez pas troublés, amis, par ce que vous ressentez d'abord comme une 
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différence ou une séparation. En vérité il n'y a pas un Père éternel puis un autre 

Père encore. Il y a l'Unique et ceux qui l'incarnent à divers degrés dans les 

milliards de galaxies... chacun de vous aussi représente un Père pour les millions 

de choses qu'il accomplit tout au long de sa vie. Ces choses, sans que vous le 

sachiez, constituent la substance, la matrice des mondes à venir dont il vous sera 

donné de parfaire l'éclosion dans des temps futurs. 

Ainsi, tout est créateur, tout est nourriture... vous-même serez nourriture pour 

le sol qui vous absorbera. 

L'heure n'est plus aux ascètes qui méprisent la substance vitale que leur 

estomac réclame. L'heure n'est plus davantage au gaspillage inconsidéré des 

aliments. Que chaque corps ait sa juste mesure car la privation et la surabondance 

sont toutes deux des insultes faites à l'harmonie. Un temple dont les bâtisseurs ont 

bâclé les murs par désintérêt n'est pas digne d'en être un. Un lieu sacré que l'on 

surcharge de  dorures et de pierreries ne représente guère plus qu'un hommage à 

l'ego. 

Cheminer vers les mondes de l'esprit, amis, c'est d'abord commencer par 

ordonner les choses du corps. Votre corps sera sale et vil si quelque élément de 

votre âme entretient détritus et bassesses. Par essence, je vous le dis, il est toute 

lumière. 

La recherche des aliments sains devient un idéal vers lequel chacun doit tendre. 

Depuis que le poison de l'inconscience a généré son chapelet de poisons 

chimiques, une telle quête devient vitale. 

Sachez bien, pourtant, qu'elle ne doit pas susciter l'obsession que l'on voit déjà 

se développer chez certains d'entre vous. Un édifice se détruit d'abord par sa 

toiture, par sa charpente, et votre toiture à vous, c'est votre confiance, votre 

charpente, votre volonté. Rien ne sert de choisir de grosses et solides pierres pour 

les murs si les eaux des ouragans intérieurs peuvent s'infiltrer entre elles. La 

confiance en la Vie omniprésente, la volonté de servir cette Vie et de la 

reconnaître en soi sont le ferment de l'amour... et un tel Amour, voyez-vous, élève 

l'impur jusqu'au pur, au cœur même de celui-ci. Cela demande un abandon de vos 

raideurs et de vos résistances jusque dans l'acte de manger. Je disais que les 

hommes engloutissent plus qu'ils ne mangent. C'est une autre habitude que la 

conscience engourdie s'est donnée afin de dominer ce qui l'entoure. On croit 

maîtriser et faire sien ce que l'on ingère, or rien dans l'univers n'est à maîtriser ni à 

s'approprier. Si vous voulez le combat jusqu'en vos entrailles, vous l'aurez... ce 

qui n'est pas aimé, ce qui n'est pas reconnu comme parcelle de vie, ce qui n'est 

qu'utilisé est tôt ou tard appelé à se rebeller. 

Que vos dents et votre estomac ne détruisent donc pas, qu'ils n'extirpent pas 

d'une matière le suc que celle-ci ne demande qu'à offrir d'elle-même. Laissez cette 

offrande opérer son œuvre, alors vous serez de nouveaux générateurs de vie. Vous 

êtes dotés, vous les hommes, d'une force incommensurable que vous pouvez 
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rendre ennoblissante si tant est que vous le vouliez. Vous acharnerez-vous à opter 

pour son contraire ? Alors, vous-même deviendrez un "contraire" afin 

d'expérimenter toujours plus, désordres et disharmonies. Ce n'est pas la punition 

de ceux qui ne voient pas et n'entendent pas, mais le chemin logique qu'ils se 

tracent eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus de se renier. 

Bien nourrir le corps, respecter ses contingences, tout cela aussi, soyez-en 

certains, est une forme d'amour. 

Je vous parle d'honorer, de préserver et de purifier, non pas d'entretenir quelque 

culte narcissique. 

Aucune chose dans toutes celles que ce monde engendre n'est impure en 

elle-même. Dites-vous seulement que votre cœur dispose de la liberté d'accepter 

ou de rejeter toutes les manifestations de la Vie selon sa propre capacité de 

sublimation. 

Les excréments eux-mêmes que toute nourriture dense génère ne méritent 

aucun mépris dès que l'on en comprend la fonction. Ils ne sont pas souillure mais 

transformation ; ils ne sont pas déchéance non plus mais plutôt potentiel de 

régénération. Ils sont le support de ce qui permet à la nature physique de se 

perpétuer puis de trouver un certain équilibre. Quelques peuples l'ont compris et 

non des moindres, qui en utilisent de petites quantités dans la préparation de 

remèdes pour la santé. Ce qui vous fait éprouver le dégoût dans ce domaine c'est 

l'analyse erronée de votre mental alliée aux pulsions incontrôlées de votre être 

émotionnel. 

L'état de pourriture et de décomposition sont des phases nécessaires dans 

l'aventure merveilleuse de la Vie qui vous est offerte. Vous êtes gênés dès que leur 

proximité physique frôle votre vue et cela est logique dès l'heure où vous prenez 

conscience de la nécessité de l'hygiène. Par contre, vous n'imaginez pas un instant 

que vous puissiez être gênés par les résidus nés de vos corps subtils. Les corps 

éthériques et égotiques de votre âme engendrent pourtant une réelle pollution qui, 

elle, peut jouer le rôle d'une sournoise gangrène. La pollution profonde se love 

davantage dans ces domaines que dans l'autre. 

Mais soyons clairs, amis, que ces considérations sur un des aspects de la vie en 

votre monde ne voilent pas la nécessité d'une grande hygiène physique. Si la 

matière en décomposition n'est pas vile par essence, elle ne peut être mêlée de 

près à ce qui se déploie sous le soleil. Voyez comme une plante vient à mourir si 

ses racines connaissent un contact direct avec le lisier. La juste attitude d'esprit est 

la corde qui depuis toujours vous a été tendue entre deux sommets. 

Ainsi, la propreté d'un corps fait partie intégrante de la nourriture de ce corps. 

Les grains de vie que vous nommez "prâna" ne cheminent pas uniquement jusqu'à 

vous par les matières que vous absorbez ou par les portes subtiles de l'organisme, 

vos plexus. Ils sont le fondement de l'air que vous appelez en vous par le moyen 
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de la respiration. Si je vous dis maintenant que vous êtes analogues à un immense 

poumon, alors vous comprendrez mieux comment le prâna pénètre aussi en vous. 

Ce schéma est simple et connu depuis fort longtemps mais pourtant si 

imparfaitement conscientisé par4'humanité... 

Vous vous nourrissez donc un peu mieux chaque fois qu'en vous s'éclaire le jeu 

subtil de ces formes de vie. Se nourrir, amis, c'est avant tout accueillir de la 

lumière et, en s'unissant à elle, la pousser un peu plus loin sur son chemin 

alchimique. Dans une époque future, l'humanité terrestre découvrira les repas de 

"prâna" ; ce sera un pas de plus vers la transparence à laquelle je vous convie, tout 

comme le végétarisme peut en être un aujourd'hui. Ils ne sont pas des témoins 

absolus de la lumière intérieure, loin s'en faut parfois, mais il faut les voir comme 

le signal qu'une brèche a été pratiquée dans les habitudes et les pseudo-nécessités 

cristallisées des temps anciens. Les vieilles mémoires sont appelées à se 

désenkyster. L'intérêt que l'on porte aux formes d'alimentation qui s'éloignent de 

toute nature animale est la marque qu'un portail s'est tout au moins entrouvert, un 

portail que nul n'a le droit de forcer mais au contraire de pousser progressivement. 

Tout en vous, amis de la Terre, se révèle donc signe annonciateur. Votre corps, 

par la force et la pureté que vous lui offrez, renvoie l'image fidèle du regard que 

vous posez sur la vie. Il revêt alors une force qui ne s'identifie pas à celle des 

muscles, une beauté tout autre que celle des formes ; il se pare de l'habit d'amour 

qui est l'habit de fusion, l'habit de compassion. Par tout cela, je veux vous dire que 

les manifestations physiques de la vie, à commencer par vous, êtres de chair, ont 

la capacité de devenir les premiers ambassadeurs de mon Père. Avez-vous 

remarqué comme II réside parfois tout entier dans un regard, dans le contact d'un 

bras qui se pose sur une épaule ou dans le geste, en apparence banal, qui vous 

propose un mets ? 

Sa présence d'amour commence là... 

Vous me direz maintenant : "Tout cela je le sais, je l'ai maintes fois ressenti, je 

crois même l'avoir compris... mais rien ne change véritablement ; n'y a-t-il pas 

alors une technique qui permette de mieux l'intégrer ?" 

En vérité, voici ce que je puis vous dire. Lorsque je partirais votre Terre il y a 

deux millénaires, mon corps et mon cœur avaient en leur connaissance beaucoup 

de techniques, techniques que nombre des maîtres ayant eu en charge ma 

formation durant mon enfance s'étaient efforcés de m'inculquer. Je les ai toujours 

reconnues en tant qu'aides ; je reconnais encore leur utilité mais il me faut dire que 

bien rarement je me suis servi d'elles et certainement plus rarement encore dans 

les instants qui viennent à l'esprit de chacun, ceux qui ont été figés dans les 

mémoires. Les techniques, les pratiques peuvent jouer le rôle de sas jusqu'à une 

autre partie de nous-mêmes ou de l'univers, elles sont aussi parfois le prétexte à 

une discipline afin de canaliser l'activité de la conscience mentale et les forces 

anarchiques de l'émotionnel... Mais sachez qu'elles ne seront jamais ce potentiel 
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qui, en vous, accomplit le "travail", c'est-à-dire l'œuvre de restauration de votre 

être divin. 

En parcourant du regard votre monde, je vois un grand nombre d'hommes et de 

femmes qui se livrent avec cœur et depuis fort longtemps à de belles et 

respectables pratiques qui toutes, à leur façon, sont autant de yogas de 

purification. Pourtant, si le temple de leur corps s'en trouve mieux nourri et 

ennobli, si leur âme y trouve plus de paix et leur cœur une source où il peut boire, 

la roue des limitations ne s'arrête pas pour autant. 

Il ne suffit pas de respecter le temple pour devenir soi-même temple du Vivant 

; il ne suffit pas de vouloir la paix et l'amour pour être paix et amour ; on ne fait au 

contraire qu'en emprunter les robes et trop souvent se prendre à leur jeu. Leur jeu, 

c'est celui de "l'initié", celui du "grand yogi" ou du "thérapeute". Ce sont des jeux 

subtils qui, bien qu'étant souvent animés par une volonté d'amour, demeurent des 

projections de l'ego. 

La pratique qui vous est demandée surtout, aujourd'hui, frères de l'humanité, 

au-delà de toutes les pratiques, c'est de laisser s'éteindre en vous ce brasier qui 

depuis si longtemps s'écrie : "je veux", d'une volonté tellement personnelle, 

tellement guerrière ! 

Ouvrez votre main, plutôt que de serrer votre poing et de vous raidir ! Que tout 

en vous soit fluide ; la solution passe par cette nécessité... 

Ce n'est pas "vous" dans ce que vous voyez de vous qui doit vouloir purifier 

votre corps afin d'en faire un tremplin de plus pour rejoindre l'Etre car, en réalité, 

que connaissez-vous de ce "vous"? 

C'est pourquoi je vous dis : "Soyez simplement une voie d'accès pour que la 

forme de mon Père s'incarne sur cette Terre. C'est sur cette voie de l'Impersonnel 

que vous trouverez votre véritable personnalité. C'est la Vie absolue qui doit 

vouloir à travers votre corps et votre âme. Je vous demande donc de ne plus faire 

de votre existence un défi, que ce soit un défi à vos pesanteurs ou un défi aux 

forces de l'Ombre. Le lâcher-prise devient le maître-mot de l'ère qui s'ouvre 

dorénavant. Personne n'est à convaincre de quoi que ce soit, pas même ce qui en 

surface de votre être se rebelle encore et fait mine de ne pas, de ne plus 

comprendre. La totalité de votre personnalité incarnée, jusque dans le plus petit 

rouage le votre organisme, ne vit que des événements qui ont pour but de mettre 

en évidence la nécessité de ce lâcher-prise. Celui qui a admis cela commence par 

voir ses épreuves se transmuter en enseignements. Je vous l'assure, pour l'Amour 

qui cherche aujourd'hui à se répandre dans la matière dense de votre monde, la 

notion de défaite n'existe pas. 

Dès lors supprimez-la de votre cœur et n'en faites plus la nourriture de vos 

jours. Ce qui entretient faiblesse et maladie c'est avant tout le fait de se voir faible 

et malade. Quiconque marchera donc à mes côtés sur le chemin de la consolation 
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et de la régénération doit d'abord dissoudre en son propre nid les vieux schémas 

que le non-amour y a installés. C'est bien ainsi, amis, que l'énergie de l'envol vient 

à maturation !" 
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Chapitre III 

Le gouffre des émotions 

Oms - le 21 juillet... 

"Amour, amour... je veux aimer, disent les hommes et les femmes de cette 

Terre... mais prononçant ces mots, ils parlent d'un monde qu'ils ne connaissent pas 

encore et traduisent une émotion qui flotte en eux comme un navire démâté..." 

Il est 21 h 25 et, dans une petite chambre nauséabonde du S. Hôtel, la voix 

chaude vient à nouveau de s'imposer à nous. Avec une douceur puissante, elle a 

absorbé le bruit lancinant qui monte du souk aux épices. Seules les odeurs mêlées 

à celles de quelque brasero laisseront en nous un instant encore leur empreinte 

entêtante. Tout est désormais tellement lumière derrière cet autre mur de cette 

autre chambre. Plus rien ne compte hors la voix qui se grave... 

"Amour..., mes amis, que veut dire ce mot ? Est-ce même seulement un mot ? 

Certains répondront "Bien sûr, ce n'est pas un mot, c'est un concept !" Mais un 

concept n'est rien d'autre qu'une idée... quelque chose dans la conscience qui 

demeure trop souvent flou, une sorte de germe que l'on parvient si rarement à 

expanser. Ainsi, même avec la force dont le cœur peut se revêtir, l'humanité ne 

comprend généralement pas ce qu'est l'amour. 

Elle connaît la pulsion qui se pare de son nom, elle connaît un sentiment qui lui 

ressemble et qui est le fruit de ses émotions. Voici donc pourquoi je veux vous 

parler du monde de vos émotions, parce qu'il est un des freins à l'atteinte du But, le 

grand maquilleur des vérités profondes, enfin un extraordinaire chef d'orchestre 

animé d'un talent d'illusionniste. 

La plupart d'entre vous s'imagine que la pensée s'élabore dans le cerveau, 

d'autres se flattent d'en placer la source dans la région de leur cœur. La vérité est 

pourtant tout autre. Il n'y a pas de siège absolu de la pensée ni de tout ce qui est 

éprouvé par l'âme. Tout organe, toute partie du corps peut se faire le relais 

privilégié de la personnalité et de la conscience qui s'expriment. Chaque partie de 

notre être s'éduque à volonté et peut se spécialiser à l'extrême selon le 

tempérament qui la régit et les nécessités de la vie. Ainsi, si vous, les hommes, 

avez la capacité de penser, de ressentir, d'aimer ou de ne pas aimer - avec votre 

tête, avec votre cœur - vous le pouvez aussi avec votre ventre, avec vos viscères. 

Cela surprend et prête à sourire ? Il ne faut cependant pas voir là une image 

mais une réalité au sens plein du terme. Le siège de l'une des manifestations de 
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l'être, sa réalité émotionnelle, réside bel et bien là, dans cette zone sensible qui se 

situe entre l'estomac et l'ombilic. Ce centre, que vous l'appeliez plexus solaire, 

manipura chakra ou encore chakra astral, est actuellement si développé chez 

l'immense majorité des hommes que l'on peut affirmer qu'il en représente le 

moteur essentiel. 

Je veux vous dire, amis, que l'humanité vit et s'exprime encore en premier lieu 

dans le courant de force généré par ses émotions. 

L'émotion, telle que vous devez la concevoir ici, est une pulsion issue de la 

personnalité inférieure de l'être. Elle est cette puissance héliocentrique, 

égocentrique, qui s'impose en chacun comme un instinct. Il s'agit bien en fait 

d'une énergie instinctive, très animale, qui prend son émetteur - la personnalité - 

pour le soleil générateur de tout un univers et auquel tout doit être rendu. Ainsi, 

sachez que l'émotion en tant que mécanisme instinctif peut se comparer à un 

savoir, savoir voué aux forces primaires de la nature, forces de reproduction et 

d'autoprotection. De telles énergies ne sont pas, dans l'absolu, des ennemies de la 

Vie, elles en représentent des degrés nécessaires, des phases autour desquelles la 

personnalité inférieure incarnée apprend à développer une forme de cohérence. 

Le seul problème pour l'homme, voyez-vous, est que la réalité émotionnelle ne 

doit pas être considérée autrement que comme un stade momentanément adopté 

par la Vie à la recherche d'elle-même. Je vous le dis, l'être humain doit maintenant 

réagir afin de se hisser au-delà des méandres du manipura chakra. L'un des 

obstacles à son avance réside dans le fait qu'il s'enlise trop souvent dans cette zone 

de sa petite personnalité. L'ego tout entier ressemble à un marécage, et les 

émotions en représentent les eaux troubles. 

Sans doute, amis, estimerez-vous qu'il y a de belles émotions propres à élever 

l'âme humaine, et que chacun peut être heureux d'éprouver lorsqu'elles se 

présentent. Comprenez que de semblables énergies ne sont pas celles dont je 

parle, mais relèvent plutôt des sentiments, enfants spontanés d'une liaison directe 

avec l'Esprit d'Amour. L'émotion animale est tel un ressort dont la nature incarnée 

de l'homme retient avec peine l'expression. Elle est synonyme d'une pulsion de la 

conscience limitée, pulsion souvent très habile qui déguise aisément l'ombre en 

lumière, la faiblesse en puissance, l'iniquité en justice. Combien de pulsions 

incontrôlables, amis de la Terre, ne s'impriment-elles pas jusque dans votre chair 

en revêtant les nobles atours d'un grand sentiment ? Les sentiments authentiques, 

nés d'une fusion avec le Tout, sont rares dans le cœur des hommes ; les émotions, 

au contraire, forment de véritables cohortes animées par un autre idéal que celui 

qu'elles affichent. 

En vérité, elles dissimulent une volonté automatique de glorifier puis de 

perpétuer la conscience égotique de l'être. Ainsi donc, lorsque l'homme dit 

"J'aime", que cela signifie-t-il la plupart du temps ? Que quelque chose en lui fait 

mine de donner dans le secret espoir et le souverain besoin de recevoir quelque 
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récompense, c'est-à-dire une nourriture à sa conception de la vie. Voilà ce qu'est 

l'amour-émotion : la suggestion d'un marchandage. Le corps de vos émotions, en 

tant que forme énergétique résidant à l'intérieur même de votre corps physique, en 

tant aussi que relais épisodique entre votre conscience et votre organisme 

matériel, est généralement comparable à un gouffre qui absorbe le véritable 

potentiel de Vie. Il est une partie de votre ego, tyran aux appétits insatiables. 

La route qui vous mène aujourd'hui à mon Père demande impérativement que 

vous le reconnaissiez comme tel. La sphère des émotions et des pulsions 

égotiques est un univers qui occupe un rôle-clé sur la voie de la réintégration 

divine. Il faut d'abord que chacun de vous reconnaisse ce fait en tant que réalité 

avant de pouvoir prétendre y voir clair en lui et dissoudre une bonne partie des 

entraves qui le rendent si pesant, si fragile, et aussi parfois si malhabile. 

Cependant, reconnaître un tel fait en tant que réalité ne signifie pas seulement 

l'admettre comme réalité métaphysique ou même psychologique, c'est l'admettre 

avant tout comme une force concrète. Je veux vous faire remarquer, amis, que 

l'être humain peut éprouver une certaine jouissance au simple contact de concepts 

philosophiques. C'est un jeu de plus de l'ego qui savoure sa puissance 

intellectuelle. Le corps de vos émotions n'est pas une "idée", du moins pas dans le 

sens où vous l'entendez. Entre le fait d'en reconnaître l'existence et celui de 

"sentir" sur soi les implications de cette même existence, il y a une immense 

différence que n'ont pas compris nombre d'ésotéristes ou de ceux qui disent "être 

sur la voie". 

Vous êtes toujours, aujourd'hui, comparables à des plongeurs en apnée qui n'en 

peuvent plus d'être privés d'oxygène mais ne font rien de véritable pour sortir de 

leur situation difficile. 

L'océan des émotions auquel vous vous êtes abandonnés est parfois si attrayant 

que, bien qu'il vous étouffe, vous craignez en vous hissant à sa surface d'y perdre 

une partie de vous-même. Il faut pourtant que cette remontée s'opère pour que 

vous vous débarrassiez des faux-semblants. Tout cela présente sans doute un 

visage bien aride pour l'être qui 
a
 choisi de s'imprégner avant tout des 

enseignements du cœur. Pour démonter un mécanisme et en admettre la vanité, d 

faut néanmoins en comprendre, ne serait-ce que les rouages majeurs. 

Dans le cas contraire, on ne fait que mettre en place une entreprise de 

démolition par laquelle on perpétue l'image d'un ennemi puis d'un état de siège 

intérieur et permanent. Comme vos appétits physiques débridés, vos appétits 

émotionnels ne doivent pas faire l'objet d'une attaque de front. Vous devez d'abord 

les considérer avec un regard de paix, car sachez que s'ils existent en vous c'est 

aussi parce que l'Eternelle Force a permis leur manifestation. Alors, si l'Amour 

reste votre but et non pas la rébellion, reconnaissez en eux, au-delà des despotes 

qu'ils semblent être, de simples et vrais jalons, des éléments du paysage de votre 

âme qui apprend. 
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Habités par cette certitude, il vous faudra avant tout être le spectateur de ce 

décor qui aimerait tant vous faire croire qu'il est "vous". 

La lumière que vous cherchez, mes amis, ne se recueille certes pas près des 

cimes de la passion. Soyez donc d'abord des observateurs de votre âme ; ainsi 

vous ne vous rendrez plus sur le champ de bataille qu'elle représente souvent. Il 

n'y a aucune passivité dans cette attitude ; je vous la propose comme la base de la 

dédramatisation de votre vie. Elle ne requiert aucune froideur, aucune 

insouciance, mais plutôt le brasier crépitant de la confiance. 

Si tout en vous vous semble séismes et raz-de-marée, alors acceptez de vous 

asseoir pour mieux contempler ce qui bouge et avance... et comment cela bouge et 

avance ! 

Vous découvrirez toujours des peurs non fondées qui animent de subtils 

réflexes de défense. 

C'est un travail d'authenticité qui vous est demandé, d'authenticité et aussi de 

joie car, je vous le dis : il n'est pas de retour aux sources qui puisse se concevoir 

sans la Joie. Ce ne peut être un labeur pesant que d'apprendre à se découvrir et à se 

débarrasser de mille oripeaux, mais une tâche exaltante. Un diamant n'acquiert-il 

pas sa beauté lorsqu'il est mis à nu et que la gangue où il sommeillait éclate ? je 

vous le répète, prenez donc la peine et le temps de vous asseoir sur le bord de 

votre chemin et de vous adresser à mon Père afin qu'il vous envoie d'abord la Joie. 

La Joie que j'évoque n'est certes pas une émotion mais une des racines de la 

Création. C'est la Joie-enthousiasme de vouloir, de pouvoir enfin retrouver votre 

fil conducteur. Voyez en elle une des forces qui font le plus cruellement défaut à 

votre monde. Votre monde se couche... Si vous entendez pourtant ma parole, en 

cet instant, c'est le signe qu'en vous et autour de vous il en existe déjà un autre qui 

s'éveille et se lève... En vérité, la Joie sera de toute éternité le faisceau de lumière 

de ceux qui savent entendre. 

Votre langue porte les signes du sacré. Il faut apprendre à les percevoir. La Joie 

vous dit explicitement qu'elle figure l'association du "je" et de "l'oie", 

animal-interprète des forces divines, animal à la patte en forme de trident, oiseau 

qui sait "ouïr", c'est-à-dire comprendre ce qui est suggéré en toute chose. La 

redécouverte de la Joie n'est pas autre chose que la réconciliation de la 

personnalité avec la Connaissance immanente. 

Regarder avec Joie, c'est-à-dire avec une réelle force confiante, sereine et 

ouverte, la totalité de l'univers émotionnel, amène à se poser la question du 

"pourquoi de ce monde", car vous ne devez pas douter que toute chose, même 

passagère et mouvante, occupe une fonction bien précise dans la Création. 

La fleur qui devait naître du corps émotionnel de l'humanité s'appelle 

sensibilité. Elle a maintenant éclos sous une forme que l'on ne trouve nulle part 

ailleurs dans l'actuel champ de vie de notre galaxie. L'ensemble des littératures 
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romanesques de vos civilisations a joué un rôle non négligeable dans le 

parachèvement de cette faculté d'éprouver que représente la sensibilité. 

Il s'agit pourtant là, voyez-vous, d'une fleur très particulière qui, à l'égal de 

certaines aux fonctions médicinales, ne sont constructrices que dosées avec mille 

précautions. Autant la capacité de pouvoir "ressentir" peut s'avérer génératrice 

d'un immense pouvoir créateur et des germes de la compassion, autant elle peut 

devenir l'artisan d'un auto-empoisonnement de l'âme. 

Le présent que mon Père a fait à cette vague de Vie réside beaucoup en une telle 

spécificité de l'ego, fruit inévitable du libre-arbitre. Dès lors, mes amis, mes 

frères, vos difficultés, ces apparents obstacles issus des sables mouvants de l'âme, 

sont avant tout les architectes de votre Etre. 

Reconnaître cela, c'est absorber l'antidote au venin subtil des émotions, c'est 

enfin dénouer la trame d'un drame qu'il est temps de ne plus entretenir. 

Je vous le dis, plus vous accepterez de prendre la peine de regarder ce qui se 

passe en vous face à l'obstacle, tout comme l'on regarde défiler une caravane dans 

le lointain, plus vous apprendrez à aimer la vie qui vous est offerte, parce que vous 

ne vous identifierez plus à ce qui, en votre centre intérieur, éprouve la difficulté. 

Ce que vous pensez être vous, c'est tout simplement un écran sur lequel votre 

âme égotique projette ses instants illusoires. Ainsi, vous saurez que maîtriser 

l'émotion, c'est maîtriser l'illusion. Pour que cela s'accomplisse, faites que votre 

respiration soit une véritable respiration. Le manipura-chakra se régule non 

seulement par le travail intérieur de toute une vie mais aussi par l'élément 

apparemment extérieur qu'est l'acte de respirer. Le premier pas pour apprendre à 

aimer la vie dont vous êtes issus, c'est d'apprendre à la goûter par le flot de l'air qui 

pénètre dans les poumons. Ainsi, si vous clamez : "Je ne sais pas aimer", je vous 

dis : apprenez à respirer en sachant que vous respirez. N'allez pas d'un maître yogi 

à un autre pour découvrir des techniques sans cesse plus complexes si vous ne 

faites pas poindre en vous la conscience de ce que vous respirez. 

C'est mille fois plus qu'une combinaison de gaz qui vient régénérer vos cellules 

à chaque inspir ; c'est la source même de l'Amour. Comment pourriez-vous le 

recevoir, cet Amour, si vous n'ouvrez pas la porte de votre demeure ou si vous 

laissez clos l'accès à certaines pièces ? 

L'invité, c'est le Soleil, et c'est lui qui vous a fourni les briques de ce lieu où 

vous habitez, votre corps. C'est lui aussi qui, par les canaux subtils de votre être 

éthérique, va s'infiltrer jusqu'au plexus de vos émotions. Voilà comment, mes 

amis, la force du petit soleil de l'ego et son char d'émotions seront lentement 

absorbés par la puissance du Soleil Total, celui de mon Père. 

Ne voyez rien de complexe en cela ; l'humanité a les instruments de sa guérison 

à portée de la main et vous tous qui recevez ces mots, peut-être davantage que 

beaucoup d'autres, les avez à libre disposition. Voulez-vous seulement vous en 
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servir ? Voilà la question que je vous pose et que tous mes Frères qui œuvrent 

pour le Tout pointent du doigt ! Je ne vous demande pas de devenir ou de 

continuer à être les détenteurs de quelques informations et d'enseignements mais 

au contraire d'en être les manifestations et les diffuseurs. Ne dites plus jamais : "Je 

ne sais pas aimer", car ainsi vous ancrez un peu plus en votre centre un élément 

déstabilisateur, un processus de négation qui est aussi et avant tout une 

contre-vérité. Je vous l'affirme, il n'y a aucune vérité dans cette expression : "Je ne 

sais pas aimer". Comment prétendre ne pas savoir aimer si l'on n'a pas déjà en soi 

le concept même de l'Amour ? La seule difficulté mise en évidence par une telle 

affirmation est celle d'un manque d'espoir en soi. 

Craignez-vous ne pas avoir la force de découvrir l'éternelle Paix . 

Les portes de sa sphère sont à tout jamais grandes ouvertes à ceux qui font vivre 

sa présence au cœur de leur esprit... 

Si, aujourd'hui, vous vous interrogez, si vous vous découragez et s'il vous 

arrive de douter de vous, ce n'est certes pas parce que vous êtes faibles et 

impuissants devant l'immensité de la tâche à accomplir ; c'est parce que l'œuvre a 

déjà commencé à accomplir son dessein en vous, c'est parce que votre propre 

conscience a déjà été touchée par sa lumière Une forme de vie qui somnole ne 

s'interroge pas sur son sommeil, elle s'y absorbe intégralement sans se soucier de 

sa racine ni même de son devenir. 

Osez donc, mes amis de cette Terre, osez clamer dès cet instant, non pas "Je 

vais aimer" mais "j'aime, j'aime cette vie qui nous donne mille chances de nous 

forger un peu plus ! Je l'aime parce que je ne suis plus, je n'ai jamais été ce flot de 

pulsions qui défilent en moi, parce que les douleurs de mon âme ne sont pas des 

punitions, elles ne sont là que pour me signaler les erreurs de chemin !" 

Alors, prenez la main que je vous tends ! Ce n'est pas la main qui doit vous 

sortir de l'abîme que vous redoutez parfois, mais c'est une main qui vous restitue 

la vôtre et peut vous emplir le cœur d'une joie immense. Je ne vous propose pas 

"ma" réforme pour les Temps nouveaux qui s'annoncent, ni même "ma" Paix. Je 

vous traduis seulement l'appel à la 

Réforme et à la Paix de cristal que votre cœur réclame avec force. 

Votre ultime messie attend en vous et c'est dans l'action qu'il se lèvera. Ainsi, 

mes amis, sonnera l'heure où vous vous restituerez à vous-même." 
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Chapitre IV 

"Vos pensées vous bâtissent !..." 

Hama - le vendredi 21 juillet. 

"Un peu de paix dans votre corps, un peu de sérénité dans votre centre... et 

maintenant la quiétude dans votre conscience. Il faut laver la demeure, mes amis, 

pièce par pièce, étage par étage. Je ne suis pas à nouveau parmi vous pour étaler 

un peu de chaux sur des murs couverts de poussière et dont les plâtres et les 

enduits s'effritent. Je suis à nouveau à vos côtés pour mettre à nu les pierres qui 

constituent votre "chez-vous", votre être ; je suis venu pour les laver à l'eau claire 

plutôt que pour y ajouter un nouvel enduit ou les recouvrir d'un autre vernis. 

Aujourd'hui, l'heure a sonné d'admettre que vous n'avez plus besoin de vernis. 

Certes, un vernis protège... mais à quoi bon car je vous propose de ne plus être 

attaqué. Certes aussi, un vernis procure un certain brillant mais ce brillant est une 

écorce qui s'écaille et empêche toute respiration. 

Je suis venu pour vous montrer plutôt l'éclat de votre propre essence, pour vous 

aider à vous débarrasser de ce qui n'est pas vous. 

Le monde n'a pas à tourner ses regards vers l'artisan d'un nouveau dogme. Le 

dogme est un univers clos où la conscience respire en circuit fermé, c'est un 

univers qui s'alourdit au fil des Ages car on applique sur ses remparts couche 

d'enduit sur couche d'enduit afin d'en voiler les inévitables fissures. 

Voici alors qu'aujourd'hui, je vous propose de faire place nette en vous-même 

et d'œuvrer pour l'absolue transparence. L'authenticité sera toujours la plus grande 

des beautés qu'une âme puisse espérer déployer. L'authenticité, c'est la simplicité 

et la simplicité s'appelle amour. Pour en trouver le chemin, il faut accepter de 

consulter la carte des itinéraires déjà empruntés. Regardez-les, ne voyez-vous pas 

comme ils ont été tortueux jusqu'à présent ? Vous avez serpenté dans une sorte de 

gorge entre les collines mouvantes de vos réflexes animaux et les sommets 

protecteurs de vos idées. Or, de tous temps, la route des cimes vous est offerte ; on 

la nomme aussi la route des crêtes car elle s'est tracée d'elle-même à votre propre 

sommet. 

Je vous ai parlé, amis, des terres illusoires des émotions ; il me faut donc vous 

enseigner sur celles non moins visqueuses et tourmentées des "idées" puis sur 

celles aussi que la pensée s'est attribuée. En vérité, le monde des idées dans lequel 

vous vous déplacez n'est que bien rarement le vôtre. Vous vous appropriez la 
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paternité de ses pics attrayants et de ses belvédères dominateurs sans vous 

apercevoir que très souvent vous n'en êtes que les locataires momentanés et 

abusés. Les idées que vous adoptez, je les appelle simplement vos croyances et je 

vous le dis, au nom de mon Père et de tous mes Frères qui aident votre planète 

dans sa maturation, toute croyance porte en elle l'embryon d'une erreur, d'une 

impasse. N'incrustez plus en vous le mécanisme de la croyance. La croyance, 

comprenez-le, est une manifestation de la conscience qui se laisse submerger par 

une énergie arbitraire et instable parce qu'elle n'est pas le fruit de la personnalité 

chez laquelle elle se développe. 

Si vous demandez à l'humanité pour quelle raison elle croit en la réalité de 

Dieu, la majeure partie des hommes et des femmes qui la compose vous fournira 

des réponses tellement imprécises que vous verrez qu'il faudrait en fait peu de 

choses pour que cette même croyance s'effrite et se déstabilise. La plupart d'entre 

vous, hommes de la Terre, croyez en une chose, en une force, parce que votre 

père, parce que votre mère vous ont éduqués dans telle voie plutôt que dans telle 

autre, parce que votre civilisation, votre contexte personnel de vie ont 

ingénieusement façonné des modèles d'existence arbitraires érigés en vérités 

absolues. Je vous le demande donc : sur quelle force votre vie s'est-elle basée ? 

Sur une force intérieure lentement nourrie par vos propres expériences ou sur le 

credo de quelques-uns qui prédigèrent à votre place ce qu'ils estiment bon de 

donner ? 

Ainsi, je vous appelle à faire table rase de toute croyance, de toute idéologie, de 

toute pensée, même, qui n'est pas née de vous. C'est un état d'urgence que je 

déclare par ces quelques mots. 

Ne voyez pas dans cette attitude le refus de l'opinion d'autrui, ni de la relation 

de confiance qui sera une des assises du monde à venir. Voyez simplement en 

vous la nécessité de l'installation d'une zone neutre face à la somme fabuleuse des 

idées et des croyances qui se sont ancrées en votre conscience sans l'aide de votre 

cœur, de votre raison, de votre vécu. 

Il ne s'agit pas, comprenez-moi, mes amis, de cultiver le doute et d'en faire ainsi 

la pierre angulaire d'une sorte de philosophie. Le doute est une prise de position de 

l'intellect seul. Quant à moi, je vous demande de célébrer la fusion de la simple 

logique et du cœur vrai. 

Je vous demande de dépolluer ce que vous appelez votre mental et qui est la 

partie raisonneuse de votre être, celle qui pense savoir, ou du moins être capable 

déjuger et de penser. 

Votre mental est doté d'un corps d'énergie tout comme votre univers 

émotionnel s'en est constitué un. Il n'est pas "votre conscience" mais une partie 

d'elle-même par laquelle celle-ci se manifeste intelligemment au moyen 

d'opinions qu'elle échafaude ou auxquelles elle adhère. Votre mental, c'est le 

générateur de vos pensées, c'est ce qui fait de vous l'être social qui se dit adulte, 
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raisonnable et autonome. C'est lui aussi qui vous donne l'injonction d'aimer ou de 

ne pas aimer, à l'aide d'une cohorte d'arguments pré-établis. 

Il est le sabre qui, en vous, juge de tout et de rien, la force qui prétend séparer le 

bon grain de l'ivraie, le vrai du faux. 

Nul ne doit pourtant voir en lui le frère ennemi que vous imaginez peut-être 

déjà. Il réside dans une partie de votre demeure qui demande seulement, elle aussi, 

à être lavée à l'eau vive. L'humanité a fait un dard acéré du fléau de sa balance et 

l'a retourné contre elle-même. 

Tout instrument de mesure doit rester tel, libre de toute pression extérieure et 

non pas déformable au gré de son possesseur. Il vous a été donné afin d'élargir le 

champ de compréhension de votre cœur, afin que celui-ci ait une volonté et des 

mains pour construire. N'en faites donc plus un outil de séparation, une sorte de 

tyran borgne ou portant des œillères. Combien d'hommes se targuant d'être forts et 

libres par la nature de leurs pensées et de leurs idées, ne sont-ils pas en fait les 

marionnettes d'influences et d'énergies habiles qui les manipulent à leur insu ? 

En vérité, une immense partie de l'humanité demeure encore ainsi. La Voie du 

Retour peut s'amorcer dès maintenant chez vous tous qui avez soif de dissoudre ce 

processus. Pour cela, mes amis, mes frères, je vous propose simplement de vivre ; 

non pas de vivre à travers d'autres, non pas de singer la vie en continuant d'adopter 

de vieux masques, mais de respirer pleinement par votre cœur. 

Soyez vous-même et non pas ce que la société voudrait que vous soyez, cessez 

de ne vivre que par et pour le regard d'autrui. C'est vous seul qui, en vérité, le 

rendez inquisiteur et conditionnant. Penser comme je vous le demande, c'est avant 

tout manifester la force de votre cœur qui est force d'amour. Celle-ci est à la fois 

intelligence, raison et sensibilité, éternellement. Ne croyez pas que votre cœur 

réside dans l'un ou l'autre de vos corps, sa place est partout. Il est dans le regard 

qui se développe au bout de vos doigts tout autant que dans le neurone qui remplit 

silencieusement sa tâche. Il ne s'oppose à rien... puisqu'il est l'essence par laquelle 

la vie se régule. 

Il est convenu de dire que vous "êtes" dès lors que vous "pensez", mais 

savez-vous ce que signifient "être" et "penser" ? 

Etre n'est pas s'affirmer en dominant, en tranchant ni en ordonnant le monde. 

Etre veut d'abord dire fusionner avec la vie, comprendre que chacun de nos corps 

est en totale vérité une cellule du corps de l'Eternel ; c'est enfin sentir en soi le 

potentiel du soleil tout entier et tout mettre en œuvre afin de le révéler. Etre, c'est 

aimer... comment cela peut-il sembler si difficile? 

Maintenant, amis, qu'est-ce que penser ? 

Par cet acte, il ne s'agit certainement pas d'inventer la vie ni de s'inventer 

soi-même. La véritable pensée ne s'ingénie pas narcissiquement à échafauder des 

plans pour se prouver à elle-même sa propre puissance, car en vérité tout préexiste 
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et n'attend que de se voir mis en lumière. 

La véritable pensée, je vous l'affirme, demeurera invariablement ce qui, en 

votre centre absolu, "réfléchit", c'est-à-dire, renvoie la lumière, s'en fait le héraut 

et le fidèle témoin. 

Penser, voyez-vous, c'est se conformer intégralement au fantastique plan 

d'amour présent en chacun. Il n'y a dans cette affirmation aucune limitation, car la 

totalité de ce qui est concevable, et plus encore, y est contenue. 

Penser, enfin, c'est aussi et surtout stopper la course de notre orgueil. Sachez 

que ce que vous appréhendez de votre être, de votre pensée, n'en est que le reflet 

déformé et amoindri. 

Le filtre qui en chacun de vous usurpe tout est cette force qui sépare et qui dit 

"moi". Vous, mes Frères, vous êtes aussi "les autres", la Création... Votre 

véritable pensée, celle que j'appelle à se réveiller en vous, c'est celle de mon Père 

! 

Ne vous rebellez pas contre les hommes en qui vous voyez les artisans majeurs 

du conditionnement des consciences. Ils sont un peu de vous qui expérimentent 

encore la cécité. Fermez plutôt la porte au manque de volonté, à tout ce qui est 

faiblesse et vous engloutit dans un fleuve d'inconséquence. Ce n'est certes pas la 

révolte physique, émotionnelle ou mentale qui vous sortira de votre geôle mais 

votre attitude de distance face aux énergies usurpatrices. Je vous le dis, il n'y a pas 

pire prisonnier aujourd'hui que celui dont les pensées, dont les yeux, dont les 

paroles se laissent patiemment mouler par les médias. 

La pensée qui attend son heure en votre cœur est lumière en formation. La 

pseudo-pensée qui modèle encore et assoit votre monde se nomme information et 

déformation. Otez-vous simplement de la chaîne qui vous rive à elle. Ainsi 

accomplirez-vous un grand pas vers mon principe, vers l'interprète de votre cœur. 

Par cela, je ne vous demande pas de vous désintéresser des affaires de ce monde 

qui vous appelle plus que jamais à l'action. Je vous demande de reconsidérer la 

pensée et l'acte. L'acte n'est jamais l'affaire d'un sujet car celui-ci ne fait qu'obéir. 

Le conseil est simple : libérez-vous ! 

L'heure n'est plus guère à l'exécution mais à la réalisation, je veux dire au 

déploiement du réel. En vous n'existait jusqu'à présent que l'exécuteur de desseins 

trop humains. Désormais, la force de Celui qui vient vous appelle tous à devenir 

les réalisateurs du dessein plus qu'humain que mon Père a placé en chacun. Que 

votre volonté, bien centrée, ancrée dans l'amour, s'abandonne à Sa propre volonté. 

Ainsi, penser c'est oser vouloir sans désirer, c'est entreprendre en sachant que la 

récolte est déjà en pleine germination. 

Penser, vouloir, ne signifient pas tendre à l'extrême la personnalité, mais laisser 

s'exprimer ce qui irradie au-delà de la personnalité. Le déconditionnement de 

votre pensée, mes amis, passera donc par une douce mais ferme volonté de 



33 
 

détente de votre être. L'histoire de votre libération, c'est celle de l'apprentissage 

d'une décrispation de l'âme, parce que votre piège, voyez-vous, se ferme un peu 

plus à chaque fois que vous vous éloignez trop de ce que vous êtes. Vos pensées 

vous bâtissent. Elles sont aussi les pierres de ce monde et le ciment qui donne 

force ou perfidie à vos gouvernants. 

Purifiez-les à chaque instant de vie, afin qu'une lumière de cristal pénètre un 

peu plus le moindre atome de la Terre. Purifiez-les, lavez-les de toute souillure 

comme un chercheur d'or laverait patiemment ses pépites dans le courant d'une 

rivière. 

Ce qui coule en vous, soyez-en persuadés, est beau par essence. Ce que vous y 

apercevez de laid et qui vous submerge parfois est étranger à votre nature. Ne 

vous figez donc pas sur ses manifestations basses. Décrispez-vous et regardez-les 

passer tels des parasites qui vont s'essouffler parce que vous avez décidé de ne 

plus les alimenter. 

Vous ne savez comment faire, dites-vous amis, mais avez-vous seulement 

pensé à demander ? "Demandez et l'on vous répondra", a-t-il été écrit. Pour 

demander, admettez qu'il faut pourtant frapper à la bonne porte, celle qui a pour 

nom confiance. On ne frappe pas à la porte de mon Père "pour voir si cela 

marche". On y frappe parce que l'on sait au fond de son cœur que l'on y est déjà 

accueilli et que l'on possède quelque part la clé de la Maison. 

Pour demander, vous l'avez compris, il faut bien sûr que ce bloc de granit qu'on 

appelle le mental ait redécouvert le sens de l'humilité. Beaucoup d'entre vous ont 

encore au fond d'eux-mêmes une vision fausse de cette notion. 

L'Humilité qui est un des joyaux de mon Frère le Christ, vous a été dépeinte de 

telle façon par les Eglises qu'elle en est devenue, pour la majorité, la vertu des 

faibles, de ceux qui craignent de lever la tête et acceptent tous les coups. Rien n'est 

plus faux. Vous devez savoir que ce sont les considérations trop humaines de 

certains Pères de l'Eglise qui ont ancré les bases de cette optique au cœur de votre 

civilisation. 

Leur appétit de pouvoir, parfois inconscient, y trouvait leur compte. Il ne s'agit 

pas de leur jeter la pierre mais d'admettre que l'immense majorité d'entre eux 

n'étaient que de simples hommes, certes gorgés d'érudition, cependant encore 

recouverts d'écaillés. 

En empruntant mon corps, mon frère le Christ connaissait ces risques, il savait 

trop bien que le Soleil qu'il dévoilait au bout de ses pas se plaçait haut dans le ciel. 

Il savait qu'il œuvrait dans le monde des Poissons, eux aussi recouverts d'écaillés, 

en symbole comme dans les faits. Il n'y a donc pas à être déçu qu'une notion 

fondamentale, en l'occurrence celle de l'humilité, ait été si polluée par le mental 

des hommes. Il faut seulement se hâter de la restituer en vérité à la face de ceux 

qui veulent entendre car le Poisson qui a offert sa substance, se fluidifie 
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maintenant. Il devient Boisson dans la coupe du Verseur d'Eau... 

Ainsi, que le monde sache enfin que l'humilité est la lumière des cœurs forts, 

car il est véritablement fort celui qui ne craint pas le silence et le travail souterrain, 

celui qui ne redoute pas le coup que l'on veut lui porter et ne nourrit pas de 

rancœur envers l'être dont la dureté prouve seulement qu'il n'a pas compris et que 

c'est lui qui souffre vraiment. 

L'Humilité authentique est de nature à faire se redresser l'échiné. Voyez-la 

comme un sceptre, un pur faisceau de lumière fleurissant dans les yeux de ceux 

qui ont accepté de recevoir et peuvent réellement commencer à donner. 

Elle signifie simplicité. Le cœur humble tisse de cette simplicité un vêtement 

radiant, tout de noblesse, faisant qu'il ne peut craindre davantage de s'adresser aux 

princes qu'aux hommes du peuple. Il perçoit avant tout l'Etre en chacun et c'est 

cela qui suffit à lui offrir sa dignité. L'Humilité, mes amis, n'est pas de se laisser 

flageller sans rien dire, ni de se faire dépouiller sans réagir, tout cela peut dans 

certains cas, être de la faiblesse revêtant les atours de la sagesse. 

L'Humilité ne signifie pas se sentir "sous" l'autre mais voir en l'autre un être à 

aimer, en égal, malgré tout, un être se présentant aussi comme une partie de 

nous-même et qui peut-être se cherche d'une façon différente de la nôtre. 

Chaque homme part à sa propre recherche à travers chaque homme. La vie lui 

renvoie mille facettes de lui-même qu'il n'a ni à redouter ni à admirer 

orgueilleusement mais qui doivent juste le remettre à sa légitime place : un simple 

petit point suspendu dans la Lumière et qui fait corps avec elle. 

Votre mental peut-il concevoir tout cela ? Il vaudrait mieux qu'il ne le puisse 

pas et que vous viviez cette réalité. La simplicité résulte d'un dépouillement de la 

puissance mentale qui conclut un pacte définitif avec l'amour. A l'image de cet 

amour auquel mon Père appelle, elle n'est pas un don car elle se sème, se cultive et 

s'entretient. Que pensez-vous que leur cœur apprenne, le cœur de ces milliards 

d'hommes et de femmes qui œuvrent chaque jour dans l'anonymat ? Il y a des 

leçons qui ne se retiennent que lentement, à l'échelle du temps humain et il en va 

de la sorte pour celle de la simplicité qui est capitale. 

Ainsi, mes amis, apprenez inlassablement à débroussailler le corps de votre 

conscience. Il y pousse sans cesse de petites herbes ou épineux, dans ce jardin 

intérieur. Surtout, ne vous en effrayez pas, la récolte sera si belle, à la fin de la 

saison ! L'actuelle saison, c'est l'âge de l'adolescence de votre humanité... 

Il y en a qui désherbent leur jardin avec rage, en pestant contre le chiendent et la 

qualité de leur terre, puis il y en a d'autres qui pendant ce temps essaient de 

comprendre le pourquoi de l'apparition de certaines herbes, la particularité du sol 

et les moyens de l'améliorer. Si vous voulez entendre 

Celui qui vient, vous devez être de ceux-là, de ces patients observateurs et de 

ces infatigables artisans. La patience et le courage ne manquent pas dès lors que 
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l'on a compris la beauté de la récolte avant même qu'elle ne soit, et aussi la 

grandeur des milliers de gestes insignifiants par lesquels elle va naître. 

Ecoutez encore ceci, mes frères de la Terre : en vérité il n'y a pas de mauvaises 

herbes dans votre jardin, il n'y a que des manifestations de vie qui vous obligent à 

travailler de telle ou telle façon pour mettre à l'épreuve et fortifier tel muscle, faire 

éclore telle réflexion. C'est à genoux que l'on désherbe, ne l'oubliez pas... Cela 

demande seulement que nous descendions de notre propre hauteur... qui n'est pas 

la même pour tous, en fonction d'une sorte de génétique... une vieille histoire ! 

Les mains qui se mêlent au sol et acceptent d'y fouiller ressemblent aux mains 

qui se lèvent vers les astres scintillants. Ceux-ci ne sont-ils pas aussi de terre, de 

sable et de roche ? 

Avez-vous remarqué comme votre mot "sol" était contenu tout entier dans celui 

de "Soleil". En vérité, jamais il n'y a de différence pour celui qui sait voir la 

Lumière et le Feu de la Vie en toute chose. 

Débroussaillez donc maintenant la jungle de vos pensées, vous y apercevrez 

mieux le beau jardin de votre conscience... et plus vous avancerez dans la tâche, 

plus vous vous apercevrez que ce jardin était en réalité un champ, un champ dont 

les limites sans cesse reculent, à l'infini... Les graines que vous y avez plantées 

sont les enfants des fruits que vous avez récoltés en d'autres époques, sur cette 

Terre d'abord mais aussi sur d'autres. Elles ont germé et poussent déjà sous le 

soleil, soyez-en certains, même s'il vous semble qu'elles soient bien frêles. La 

meilleure façon de les aider à croître est de travailler le sol à leur racine, de leur 

donner ainsi l'amour et l'air qu'elles réclament. Cela est tout aussi important que 

de vous acharner à en éloigner l'ivraie. On ne donne pas de force vive, pas de réel 

amour à une plante en haïssant ses voisines ; on ne fait qu'y ajouter un engrais 

factice, une énergie d'un jour. 

De même dans l'immense champ de votre âme, il est ce que vous appelez de 

bonnes et de mauvaises pensées. Acharnez-vous avec mépris sur les mauvaises 

pensées et immanquablement elles enfonceront leurs racines plus profondément 

en vous. La haine ou le dédain, voyez-vous, peuvent eux aussi, générer une sorte 

de nourriture. Au contraire, concentrez votre attention majeure sur ce qu'il y a de 

beau en vous dans le monde de vos pensées et ainsi, ce monde-là se mettra à 

croître. Alors, amis, le "reste" verra son espace vital diminuer et s'éteindra de 

lui-même, subjugué par la force du Vrai. 

Au delà des pièges, il y a du beau, il y a de la sagesse, il y a de la force pure dans 

la nature du mental, dans la conscience de chacun de vous. Ce n'est pas faire 

preuve d'orgueil que de s'en apercevoir simplement. Le nier, ce serait nier la 

présence divine en l'homme. 

Vos pensées forment un monde dont vous êtes les créateurs. L'ensemble des 

pensées humaines crée dès lors un véritable univers en tout point comparable à 
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une galaxie, avec ses soleils, ses planètes, ses astres morts, ses comètes, ses 

poussières stellaires et cette sorte de vide qui n'en est pas un... 

Votre cœur bat au milieu de tout cela, à chaque seconde, avant même que de 

vivre sous la voûte céleste. Vous êtes les créateurs du plus proche des mondes 

dans lesquels vous vous déplacez ; je vous le répète car vous le savez sans en 

comprendre les incidences. Les premiers détritus, les premiers polluants de cette 

Terre sont de nature psychique et vous ne sauriez maintenant avancer en les 

ignorant et sans y porter remède. 

Une pensée se déplace telle une note sur une longueur d'onde à partir de la 

centrale énergétique que représente votre conscience mentale. Ce qu'il faut 

absolument comprendre, c'est que cette pensée, cette note, est bel et bien pourvue 

d'un corps, c'est-à-dire d'un potentiel d'action d'abord éthérique puis enfin, par 

répercussion, parfaitement concret. 

Par la nature de son activité psychique, l'humanité terrestre a jusqu'à présent 

émis des notes puis des gammes complètes dont la fréquence vibratoire était 

basse... Ainsi a-t-elle contribué à densifier ce monde et à concevoir point par point 

vos actuelles récoltes... et jusqu'à l'idée de "limitation". 

Vous aussi, savez-vous, vous avez été au tout début des Temps concevables, de 

simples "formes pensées" issues de la conscience du Père. Il les a- II vous a- créés 

beaux et parfaits en essence, en tout point analogues à Lui et c'est par cette 

analogie que vous êtes devenus créateurs, "pères". C'est dans l'apprentissage de la 

liberté de création que de "parfaits" vous donnez aujourd'hui de vous l'image 

d'"im-parfaits". L'idée de perfection englobe tout en elle, y compris la possibilité 

du "choix", y compris la notion même de perfectibilité infinie. 

Pour concevoir et engendrer la plus grande des puretés, la plus lumineuse des 

créations, il faut avoir expérimenté le trouble. Celui-ci prédispose en chacun les 

fils avec lesquels, un jour - mais pourquoi pas maintenant ? - le manteau de 

compassion sera tissé. 

Le seul écueil, mes amis, est l'enlisement dans le trouble auquel certains 

finissent par s'imaginer trouver une saveur. Cet écueil est la raison pour laquelle 

mes frères en Christ et moi-même, de ce monde et d'autres, revenons sans cesse 

stimuler votre mémoire profonde... la grande puissance d'Amour dont il faut que 

vous enfantiez enfin ! 

Vous êtes malades, dites-vous, votre conscience est malade de ses pensées et 

contamine tout ce qu'elle atteint... Commencez alors par cesser de vous affirmer 

malades. En vérité, ce n'est pas vous qui l'êtes mais l'image que vous conservez de 

vous. Pour quelle raison une image deviendrait-elle le maître de la maison ? 

Auriez-vous l'idée de vous identifier à un portrait que vous auriez brossé de vous ? 

C'est pourtant ce qui s'est produit et ce dont il est devenu urgent d'annihiler les 

effets. C'est avec une trop grande complaisance que vous avez plongé dans votre 
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fac-similé. Vous vous y êtes égarés. Voilà aussi pourquoi à cette heure, mes amis, 

mes frères dans l'éternité, je vous tends la main... afin que vous puissiez enfin 

amarrer avec amour et raison le vaisseau de vos pensées." 
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Chapitre V 

Guérir la mémoire 

Alep- le 22 juillet. 

De la terrasse de l'hôtel A., la vue sur Alep est superbe. Dominant l'immense 

mosaïque des maisons aux toits plats et les dômes des petites mosquées, le fort 

accroché à son bloc rocheux semble nous renvoyer l'écho du fascinant passé de la 

ville. Alep est la plus ancienne cité habitée de toute la Syrie, et son charme, sous 

les rayons rosés et or du soleil couchant, opère en nous toute sa magie. Les images 

gorgées de chaleur de la journée achevée défilent paisiblement dans notre 

mémoire mais reviennent sans cesse à un même point, là-bas, quelque part dans 

une des milliers de ruelles où la vie grouille autour des échoppes de fortune. Le 

souvenir de ce qui s'est passé quelques heures auparavant demeure avec une telle 

insistance... Dans le tumulte des souks, sans en comprendre explicitement la 

raison, quelque chose s'est produit et nous nous sommes retournés l'un et l'autre, à 

la même seconde. A vingt pas de là, il y avait trois hommes, trois hautes et 

fascinantes silhouettes blanches, en longue robe, qui dominaient toute la foule des 

badauds et qui semblaient nous fixer d'un air amusé. Impossible de capter leurs 

visages... 

Comme nous nous étions arrêtés, ils avaient fait de même, s'immobilisant le 

long du premier bazar venu où un haut-parleur nasillard dévidait la dernière 

mélodie à la mode. Elle aussi trottait encore dans nos têtes ; elle paraissait 

toujours dessiner dans l'air ambiant une sorte d'arabesque au rythme lancinant et 

presque hypnotique. 

Pourtant, tout avait été si rapide... les regards s'étaient à peine croisés ! 

Impossible de les retrouver... Alors, nous avions repris notre chemin, comme 

contraints par quelque nécessité, nous faufilant entre les étals de breloques et ceux 

des petits marchands de cigarettes. 

Peut-être était-ce... ? Mais sans nul doute vaut-il mieux cesser là toute 

supposition, briser net les élans de l'imagination. L'imagination... voilà une 

singulière énergie qui tout autant qu'elle peut être une extraordinaire bâtisseuse, 

sait aussi comment nous rendre la route sinueuse et bordée de mirages... 

L'essentiel, nous le comprenons bien, réside au cœur de cette voix et de cette 

lumière qui nous suivent à chaque pas, à chaque étape d'un itinéraire que nous 

sentons presque imposé. Leur essence, jamais nous ne l'avons perçue aussi 

clairement, est accessible à chacun, au-delà de la source d'information que 
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constituent les mots. L'essentiel, et c'est si clair, domine au cœur de la Présence, 

cette force paisible que chacun se doit d'appeler où qu'il se trouve. 

Un peu de Paix, un peu de confiance, et elle prend forme.. 

"Mes amis, cette ville est presque aussi ancienne que la mémoire de votre 

monde. Ses arpents de terre sont un point d'ancrage autour duquel tant de choses 

se sont construites. 

En elle s'affrontent encore en silence deux énergies. L'une est créatrice et 

généreuse, l'autre ressemble à un soc de charrue, elle est lourde et arrime à la terre. 

Le taureau raconte à la fois la pesanteur de la matière et le mystère subtil de la 

puissance créatrice. Alep est comme une mémoire de l'homme, une malle aux 

merveilles mais aussi un fardeau. Elle symbolise un peu l'humanité qui depuis 

l'aube de ce monde traîne ses vieux souvenirs, outils de bâtisseurs égarés dans le 

fouillis des ustensiles vains et encombrants. 

Votre mémoire, amis... votre mémoire ! Voici qu'il me faut vous en parler. Elle 

aussi a un corps ; il respire au centre de tous les autres, il les englobe tous, ceux de 

la vitalité pure, de l'émotion et du mental séducteur. Chacun de vous dans sa 

personnalité incarnée est une mémoire, mémoire subtile et mémoire génétique. 

C'est d'elle aussi, de sa face intangible, de celle qu'on ne lit encore que peu dans 

les cellules, dont votre humanité souffre. L'homme a mal à ses souvenirs ; ils lui 

collent aux semelles comme une glaise humide. Sans le savoir, l'humanité 

terrestre est presque devenue allergique à son passé. Elle voudrait le fuir... 

cependant, nul ne peut éternellement échapper à lui-même. Vient toujours un 

temps où il ne s'avère plus possible de se contourner. 

Aujourd'hui, pour vous tous, l'heure est venue de contempler son "passé" en 

face puis d'en réparer la trame emmêlée, pour pouvoir enfin y broder ce que la vie 

vous suggère de plus beau. Il y a des millions, des milliers de vos années que cette 

heure mûrit ; c'était hier et c'est encore aujourd'hui dans l'énigme du temps, tant et 

si bien que cela continue de vivre en vous avec la même persistance... souvent à 

votre insu. 

Je vous parle de ces vies d'autrefois, mes frères, de celles que votre conscience 

ignore mais que vous avez pourtant vécues. Il ne s'agit pas pour moi ni pour ceux 

dont je représente aujourd'hui la volonté, d'alimenter un débat, une polémique. Il 

ne s'agit pas de trancher la question par des déclarations sentencieuses émaillées 

de faits occultes et de quelques preuves. Qu'y a-t-il à prouver ? Nul ne prouve 

jamais rien à personne. Les forces et les vérités de la vie s'infiltrent d'elles-mêmes 

en chaque homme dès que celui-ci entrouvre ses portes, les unes après les autres. 

La vérité que vous pouvez atteindre est à la fois simple et complexe. La 

multitude des vies est en vérité tout autant une réalité absolue qu'une erreur totale. 

Que considérez-vous comme "vie", que définissez-vous en tant que "mort" ? 

Je vous le dis, est réellement comme mort celui qui ne bouge plus dans son 
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âme, celui qui n'espère pas, celui qui se refuse à regarder et à aimer. Celui-là, oui, 

se dessèche et se laisse emporter par le fil annihilant du temps. Au contraire, il vit, 

l'être qui s'émerveille à chaque petit pas que le monde accomplit. Il vit et grandit 

sans limite, celui pour qui chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie sont 

source de réflexion, de confiance et de joie. Cela est ainsi, je le proclame, quand 

bien même son corps serait rompu par les ans ! 

Pour qui a ouvert les yeux sur l'Essentiel, il ne saurait y avoir qu'une vie, une 

seule énergie qui sous-tend l'âme et pour laquelle ce qu'on nomme "la mort" n'est 

qu'un instant d'illusion. 

Ceci est une vérité absolue, vérité qui englobe des myriades d'épisodes, 

d'apparences, de visages, de logiques aussi. 

En ce sens, je vous le dis, il est vain d'entretenir un débat sur la réalité ou la non 

réalité des vies antérieures. Les deux parties ont raison selon le poste 

d'observation adopté. Il n'y a qu'une Vie et non pas trente-six mille, mais aussi 

cette Vie comporte-t-elle des instants où l'on s'endort, où l'on se réveille avec 

d'autres vêtements, où l'on tourne les pages d'un livre inscrit au fond de nous et qui 

nous font voyager d'un chapitre à l'autre. 

L'illusion de ceux qui nient les existences antérieures est de demeurer par trop 

rivés au chapitre en train de s'accomplir... parce qu'au-delà il pourrait y avoir le 

vertige ! 

L'erreur de ceux qui admettent la réalité des vies passées est souvent 

d'entretenir soit un éternel fardeau où les prétextes à leurs faiblesses fleurissent, 

soit des vêtements de gloire qui engourdissent leur conscience et les privent de 

l'essentiel. Il ne vous faut tomber ni dans l'un ni dans l'autre de ces pièges, car tous 

deux sont l'effet d'une sorte de mode, conséquence d'un long conditionnement 

mental. 

Où est donc la voie ? La voie, c'est vous, chacun de vous, la vérité qui est en 

train d'éclore dans vos cœurs et que vous allez expérimenter chaque jour un peu 

plus si vous acceptez de vous déshabiller de vos a priori. 

Alors, je vous dis ceci, afin que votre bâton de pèlerin se fortifie mais que n'y 

germent pas des excroissances : Oui, dans le contexte de votre présente humanité, 

vous avez tous vécu des multitudes de vies et il vous faut l'admettre en dehors de 

toute passion si vous voulez en recueillir les fruits sans en subir le joug. Oui, votre 

actuelle science mettra ce fait en évidence sous peu de temps, même si cela 

s'accomplit encore avec maladresse, même s'il demeure des bastions 

d'immobilisme. Oui, enfin, je vous l'affirme, il y aura, tout comme il y a déjà, des 

excès dans la compréhension de cette chose. 

Si les découvertes actuelles, vos recherches intérieures et votre propre vécu 

vous amènent à prendre conscience qu'"hier" et "avant-hier" vous étiez déjà fils et 

filles de la Vie, que ce ne soit pas cependant pour en tirer une forme de jouissance 
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mentale et égotique, chapelet d'excuses ou collier en perles d'orgueil. Que ce soit 

au contraire pour faire le point et cesser de tourner autour de vous-même. Les 

années qui se présentent vont ouvrir votre mémoire non pour que vous vous 

repaissiez avec plaisir ou dégoût de ce que vous fûtes mais pour que vous décidiez 

de briser le leitmotiv de vos erreurs. 

Il ne vous faut plus accepter l'inconséquence. Les coups d'œil jetés en arrière de 

vous sont autant de matériaux pour construire plus rapidement votre maison sous 

le signe du soleil... mais prenez garde à ce que ces matériaux ne soient pas creux et 

propices aux lézardes. 

Pour cela, n'acceptez ce qui vient d'hier que comme une "proposition", 

c'est-à-dire une base de réflexion qui, peut-être, comporte encore sa part d'erreurs. 

Qu'"hier" ou ce que vous vous imaginez avoir été votre "hier" ne perdure pas en 

vous au point d'en faire la base de votre action, de votre façon d'être et de votre 

logique personnelle. 

Tout ce que je vous affirme ici, bien sûr, vous le savez. Vous en avez, 

dites-vous, conscience et cela représente sans doute pour tous ceux qui ont 

emprunté le chemin de la démarche intérieure, une somme de banalités ou 

d'évidences. Cependant, s'il me faut le souligner, c'est que le fameux "ici et 

maintenant" de tous ceux qui se disent sérieux en matière de spiritualité est 

extrêmement mal compris et surtout mal vécu. Il ne suffit pas d'affirmer "ici et 

maintenant" et de l'épingler sur sa bannière pour aider autrui à progresser ou pour 

avancer soi-même d'un pas. Une telle expression est devenue aujourd'hui une 

sorte de slogan publicitaire chez tous ceux qui prétendent aller au fond des choses, 

en quelque sorte la propriété d'une élite philosophique. Ce mot de ralliement est 

évidemment juste en lui-même puisqu'il met en garde contre les projections de 

l'imagination, les stériles nostalgies, et oriente la pensée vers la beauté de l'inspir 

et de l'expir à chaque instant de vie. 

Je vous mets cependant en garde contre le fait que, ainsi que tout mot d'ordre, il 

a tôt fait de se dessécher, de ne plus mettre en évidence que la carcasse des mots, 

enfin, de séparer et d'écarter les autres manifestations par lesquelles la vie sans 

cesse parle. Si la Lumière absolue éclate et peut chanter sa joie dans chaque 

seconde qui défile en soi, il est mille chemins pour mener à la prise de conscience 

de la grandeur de chacune de ces secondes. Passé, présent, futur, rien n'est à 

dédaigner, ni à ériger soit en maître total soit en panacée universelle. 

La seule fonction d'une Ecole, d'une méthode de pensée, est de fournir un 

instrument solide au moyen duquel l'être va se découvrir. Dès que cet instrument 

devient un moule - et il finit toujours par en devenir un - la sclérose se développe. 

Ainsi, lorsque vous dites : "Les vies antérieures, oui, nous laissons ces choses aux 

amateurs de sensations, à ceux qui sont encore enfants sur le Chemin, car la vérité 

est ici et maintenant", sachez réellement ce que vous dites "au-delà du moule". Ce 

n'est pas un exercice intellectuel, sorte de jonglerie métaphysique, qui fait éclore 
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l'amour et la compréhension. 

Nul ne doit se faire l'esclave des liens du karma ni en resserrer les nœuds en 

faisant de son mécanisme une sorte d'étau inévitable et indissoluble, mais nul, non 

plus, ne peut se permettre de s'affirmer "au dessus de ses contingences". 

Tant que la clé que l'on propose à autrui ne peut-être saisie autrement que dans 

la réalité intellectuelle, elle n'est pas une clé réelle mais son fac-similé. Ainsi, 

toute démonstration, tout système, aussi brillant, aussi lumineux soient-ils, s'ils ne 

dégagent pas une substance d'amour, ne sont que vaines créations d'une 

intelligentsia qui s'approprie le spirituel. Je m'adresse aux hommes simples, mes 

frères, à ceux qui déposent leur cœur à même le sol. Etre simple, cela ne signifie 

pas être incapable d'une réflexion approfondie ni d'une recherche soutenue. Cela 

veut dire aller droit au but sans se croire contraint de passer par mille 

circonvolutions du jeu mental. Il y a des marécages dans lesquels trop nombreux 

sont ceux qui prennent un plaisir trouble à se perdre. Je m'adresse aux hommes 

simples parce que la vérité ultime est simple. C'est votre descente dans la matière 

qui l'a, strate par strate, revêtue de complexité et non pas quelque malice issue de 

l'Esprit de mon Père. Ne schématisez rien mais maintenez sans cesse sur toute 

chose un regard neuf et clair. Les hommes sont rois au monde des "oui-mais" et 

des "peut-être que". C'est ce besoin maladif d'émettre des réserves, de créer des 

parenthèses, d'ajouter, en un mot, un rouage à un moteur paraissant trop simple, 

qui établit les séparations et alourdit la véritable compréhension. Ainsi agissent, 

entre cent autres exemples, ceux d'entre vous qui, préoccupés par les incarnations 

successives d'une même âme dans la matière, ont conçu l'idée qu'il ne pouvait 

s'agir que des incarnations partielles de cette âme, c'est-à-dire, des éléments 

dépersonnalisés de son principe. Ainsi, d'après eux, ce ne serait pas un même être 

qui se réincarnerait de vie en vie mais une parcelle de sa mémoire... Cette vision 

n'est pas juste. Elle naît d'une confusion entre ce qu'est l'âme et ce qu'est l'Esprit. 

L'Esprit lui, donne vie à plusieurs âmes qui en représentent bien les émanations, 

donc bien les parcelles, toutes mémoires à part entière. Cela, cependant, est d'un 

autre domaine. 

Je ne vous demande pas, mes amis, d'appauvrir toute réflexion par la 

simplification à l'extrême des données ; je vous conseille seulement d'user d'une 

logique où rien n'est retors, c'est-à-dire qui n'enclenche pas une mécanique 

d'auto-satisfaction par les subtils allers et retours de l'intellect qui vogue d'une 

théorie à l'autre pour se gonfler. 

Quand bien même vous ne comprendriez pas toutes ces choses, laissez 

simplement ouverte la porte de votre cœur. Derrière ses vantaux, il y a, 

savez-vous, une oreille, un œil, une bouche, une main même, qui tous unis sont 

l'expression d'un autre cœur, plus transparent, plus cristal... l'autre vous-même ! 

Celui-là, dont vous pensez peut-être ne rien savoir, demeure dans le Tout et 

vous distillera l'amour-compréhension que vous lui demanderez. 
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Lorsque je vous dis "laissez ouverte la porte de votre cœur", je ne prends pas 

plaisir à formuler une métaphore mais je suggère une simple vérité. Votre cœur 

est une porte qui ouvre sur l'immensité du Temps, c'est-à-dire de l'espace sans fin 

de la Vie qui englobe les vies. 

Le centre énergétique du creux de votre poitrine, ou chakra cardiaque, 

représente le point de contact avec le monde que vous appelez causal. Le cœur 

subtil de l'homme est un sas par lequel il pourra un jour voyager en lui-même a la 

rencontre de ses autres réalités, celles qui l'ont patiemment façonné jusqu'alors. 

Ainsi donc, voyez-vous, aimer autrui, s'adresser à son cœur par l'intermédiaire du 

nôtre, c'est mettre en résonance toutes ses manifestations avec toutes les nôtres. 

C'est aussi se souvenir avec bonheur et spontanéité des péripéties, innombrables, 

qui ont permis que l'instant présent soit et qu'un tel sentiment y éclose. 

Au-delà, mais aussi au-dedans, du corps de votre puissance mentale, 

comprenez que vous êtes un corps-mémoire ; je veux dire non seulement la bande 

filmée de tous vos passés, mais celle de l'univers entier, donc de vos relations avec 

les autres. Aimer l'autre, mes amis, c'est ouvrir et reconnecter les vieilles 

mémoires endormies, les dépoussiérer et aplanir les antiques contentieux. 

L'amour sera toujours le plus grand, le plus total et instantané dissolvant karmique 

que vous puissiez imaginer. 

Au bout de votre mémoire, vous êtes tous un seul être qui a imaginé 

l'éparpillement comme façon de boire la vie à gorgées plus pleines. Si je suis là, je 

vous le répète, c'est parce qu'il est l'heure de vous redresser et de retrouver 

l'équilibre afin de ne pas tomber dans le trou d'eau que vous avez créé. 

L'autre, celui qui vous sourit ou qui au contraire vous décoche quelque flèche, 

vous offre toujours une façon de vous réconcilier avec votre mémoire, de porter 

remède au poids de vos souvenirs enfouis, car il sera invariablement le reflet de ce 

qu'il vous faut à la seconde même. Ce qu'il vous faut, reconnaissez-le, ce n'est pas 

nécessairement une caresse, ce peut être aussi la brûlure de l'alcool qui enraye 

l'infection. Les hommes et les femmes que votre "karma" vous fait rencontrer ont 

ce visage et cette fonction. Certains vous procurent le baume réclamé par votre 

corps, d'autres exercent une forte pression du doigt juste là où votre âme est 

encore trop fragile. En vérité ce sont vos plus sûrs diagnostiqueurs, vos meilleurs 

thérapeutes car vos plus parfaits baromètres. Au-delà de votre univers de dualité 

comprenez que ce qui a l'apparence de l'obstacle et de l'ennemi est en réalité un 

ami que le Destin déguise parce 'il Vous place face à votre propre image, un ciseau 

de sculpteur à la main afin de dégauchir toujours plus. ' Ainsi donc, amis, la 

plupart des choses et des êtres que vous rencontrerez en chemin ne s'impriment en 

vous que par la qualité du regard que vous posez sur eux et qui les rend à votre 

cœur nobles ou vils. Même celui qui torture est digne de compassion et peut-être 

celui-là plus qu'un autre parce que sa mémoire est restée bloquée. Ce que 

j'annonce ici, heurte bien-sûr la morale de vos sociétés... Comment peut-on 
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raisonnablement éprouver de la compassion envers certains êtres qui se sont 

comportés comme de grands pourvoyeurs d'horreurs et d'injustices ? A cela je 

réponds : comment peut-on raisonnablement penser que la réponse de la haine 

procure l'armure et la guérison dont l'humanité croit avoir besoin ? Voilà des 

millions de vos années que vous faites ce choix et qu'invariablement le même 

bouclier continue d'appeler le même coup de lance. Je ne suis pas de retour parmi 

vous pour me conformer aux morales ni à leur logique ! 

Il est une logique que les hommes de la Terre, mes frères pourtant, n'ont pas 

encore eu suffisamment de force pour éprouver. Elle a pour nom le "Pardon" et 

pour obstacle "l'orgueil". C'est par elle que peut se résoudre cette ronde 

apparemment sans fin que vous appelez "karma". Le pardon qui est le mien, qui 

est celui de tous mes frères de Lumière, ne se compare pourtant pas à une sorte de 

proposition d’oubli des différences, lequel ressemble souvent à une trêve ; il n'est 

pas l'égal non plus d'une espèce de concession que l'on veut bien faire à autrui. Je 

vous le demande comme un don complet et absolu, à l'image d'un abandon Parfait 

de toutes vos raideurs et de toutes vos rancunes. On ne boit pas sa coupe à demi ni 

ne l'offre à moitié remplie. En lui, voyez l'abolisseur de vos servitudes. Apprenez 

donc à pardonner comme vous aimeriez qu'il vous soit pardonné c'est-à-dire sans 

réserve. Cessez alors de faire du Pardon un acte mercantile. On ne pardonne pas 

"à condition que..." Cela demande de la grandeur et, par ce fait, l'abandon de 

toutes les réactions pusillanimes. 

Ne me répondez pas : "Tout cela est difficile, c'est une réforme accessible à 

l'entendement mais si complexe à appliquer... " 

C'est à partir de semblable réaction que l'immobilisme parvient à perdurer en 

vous. Vous n'avez plus le droit d'attendre en croyant que quelque messie viendra 

résoudre vos problèmes et vos ambiguïtés. Vous n'en avez plus le droit parce que 

l'humanité dans son ensemble en a passé l'âge. Il vous faut sortir définitivement de 

l'infantilisme, habile artisan et artiste en excuses. 

Si mes frères et moi-même ne vous croyions pas capables de redresser la barre 

de votre navire, que ferions-nous sur cette planète ? Il n'y aurait plus qu'à laisser 

son humanité imploser, gorgée d'elle-même, de ses suffisances ! Pourtant, il en est 

tout autrement. Même dans les abîmes du découragement, vous demeurez une 

force d'amour et de volonté. Voilà pourquoi je veux marcher à vos côtés et qu'il 

faut que vous entendiez parler votre cœur à travers les battements du mien. 

Ne clamez pas non plus : "Mon karma est trop lourd, je n'avance plus, je n'en 

peux plus !" 

Vous devez cesser d'incriminer ce réservoir fourre-tout qu'est devenu le karma 

dans vos sociétés. 

Tels que vous vous présentez aujourd'hui, vous êtes bien sûr la résultante 

exacte de tous vos actes passés. Cela ne saurait se nier mais pourquoi persister à 
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ne voir en la loi karmique qu'un bâton pour vous broyer les os ? Ce karma qui 

semble si bien régir votre vision des choses n'est en aucun cas le maître de 

discipline, grand distributeur de sanctions que vous avez pris l'habitude 

d'imaginer. Il est non seulement capable de vous pourvoir en force d'amour et en 

tout autre bien d'où peut germer le bonheur mais il vous pourvoit déjà en cela sans 

que vous vous en rendiez compte. Il faut seulement accepter de voir les clins d'œil 

qu'il vous adresse : parfois un simple livre qui traîne sur le coin d'une table, 

parfois une maladie... et ne plus vous cristalliser sur ce qui vous est difficulté et 

aridité à première vue. 

Il n'y a pas de véritable désert dans la vie que vous traversez, surtout dans votre 

Occident. Il y a des ponts fragiles et des fils sur lesquels il faut apprendre à 

marcher ainsi que toutes sortes de choses pour vous aider à cultiver la confiance... 

mais pas de couperet ni de sentence de mort ... à moins que vous ne teniez 

absolument à vous en confectionner. 

Le karma n'est un poids terrible que si l'on se refuse à accepter de voir en la Vie 

un maître de sagesse qui sait très exactement ce dont le tréfonds de notre être a 

besoin. 

Comprenez-moi bien, je ne vous propose pas, mes amis, de subir votre 

existence en acceptant passivement le lot de pierres que son cours charrie. Je vous 

propose d'essayer paisiblement mais activement de comprendre les vraies raisons 

de vos épreuves en modifiant votre vision des choses et aussi de votre être. Non, 

vous n'êtes pas cette créature sur laquelle on ne sait quelle destinée frappe 

toujours ; vous êtes une cellule d'un grand corps de gloire et qui doit prendre 

conscience du Tout. Il faut accepter d'être récuré, comme une coupe entartrée, 

jusque dans les profondeurs du moi, même si, sur l'instant, cela fait mal. Accepter 

n'est pas subir ni fléchir mais réfléchir.., 

Cette époque dans laquelle vous vivez aujourd'hui vous offre toutes les brosses, 

tous les décapants dont une âme peut avoir besoin pour se nettoyer et se 

reconstruire, c'est-à-dire se dévoiler. Faites en sorte que le fond de la mare soit 

dragué car tant qu'il y aura de la vase en vous vous irez d'insatisfactions en 

insatisfactions. Voilà pourquoi la guérison des souvenirs est indispensable à 

l'édification du monde nouveau dont vous êtes chargés d'ancrer les fondations 

sans plus tarder. Ne remuez pourtant pas le passé s'il ne s'agite pas précisément en 

vous ; laissez-le plutôt remonter de lui-même en douceur, par bribes. S'il tient à 

faire surface c'est que vous êtes prêts à le soigner, avec détachement, avec paix. 

Les fausses excuses que l'on invoque ou que Ton peut se renvoyer ne 

pardonnent pas aisément. Le voyage touristique dans l'univers de ce que l'on fut, 

au lieu de desserrer des nœuds, est capable d'en faire surgir d'autres. L'honnêteté 

envers vous-même sera d'or... Quoi qu'il en soit, aimez avant tout la porte qui 

s'ouvre, qu'elle donne sur hier, maintenant ou demain. Si elle est pour vous, la clé 

ne se cassera pas dans la serrure entre vos doigts. Mille facettes d'egos vivent en 
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vous, il vous faut donc dès à présent les unifier. Ainsi, si ce que vous êtes 

aujourd'hui doit accepter sa réalité d'autrefois, ce que vous avez été hier et qui 

tourbillonne encore quelque part dans votre inconscience doit également aimer 

votre vérité d'aujourd'hui... alors ces deux forces unies pourront tisser tout ce qui 

existe déjà de demain. 

C'est vous-mêmes, mes amis, mes frères, qui vous remettrez définitivement de 

vos fautes... lorsque vous en aurez admis non seulement l'acide mais aussi et 

surtout la force enseignante!" 
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Chapitre VI 

"Le peuple des animaux"  

Le 23 juillet, 22 h 30, au cœur de la même chambre qui domine les terrasses 

d'Alep. 

A nouveau, la voix reprend son enseignement, doré et paisible, comme les 

routes de ce désert qui défilent encore derrière nos paupières closes. 

"Il faut laver et ne plus souiller, mes amis, ne plus jamais souiller comme cela a 

été fait... Je vous ai parlé jusqu'ici de la purification de votre être et certainement 

avez-vous ramené chacune de mes paroles à vos difficultés quotidiennes. 

Pourtant, votre être, le savez-vous, ne se limite pas à tous ces corps d'énergie, plus 

ou moins subtils, dont vous avez aujourd'hui conscience. Votre être s'étend 

tellement au-delà de tout cela, sans limite possible ! Il se prolonge si intimement 

dans tout ce qui vit sur cette planète que vous auriez peine à en formuler toutes les 

ramifications. Vous pouvez seulement les ressentir, les suivre dans les noces avec 

la Vie, et c'est précisément cette sensation - qui peut devenir connaissance - que 

vous devez retrouver. 

Je veux vous dire qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre tout ce qui 

vous entoure sur cette planète et vous-même. Tout au plus peut-on concéder aux 

hommes un battement de cil d'avance sur les autres formes de vie terrestre dont ils 

se pensent les indétrônables souverains. Mon désir n'est pas d'abaisser l'être 

humain en le comparant à un point insignifiant perdu quelque part dans la 

Création. Je veux au contraire, par tout l'amour que je lui porte et que je porte à 

mon Père, contribuer à lui redonner sa dignité en faisant en sorte qu'il retrouve de 

lui-même sa juste place. Nul ne s'élève ni ne s'ennoblit en niant et en écrasant 

autrui... et autrui, mes amis, c'est tout autant ce chien que vous promenez au bout 

d'une laisse, cette plante que vous pensez à arroser de temps en temps, ou ce sable 

sur lequel vous vous allongez. Ils représentent les témoins et les acteurs de la Vie 

qui s'éveille et qui est en tous points analogue à la vôtre. Ils sont vos frères et vos 

amis non pour satisfaire une gentille philosophie mais parce que cela est ainsi, de 

toute éternité, par essence. 

L'un des plus grands torts de l'humanité terrestre a été de s'isoler, de se 

retrancher du reste de la Création en s'imaginant lui être supérieure. Certes, ce 

monde dans son intégralité vous a été confié, vous a été remis, selon votre 

expression, "en gérance". Les plus anciens Ecrits l'attestent d'ailleurs. Pourtant, 

gérer un monde ne signifie pas le dominer, y imposer sa férule en s'y déplaçant 
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comme un dictateur. De même que vos gouvernants ne sont jamais que locataires, 

gérants aussi d'un siège que met à leur disposition une nation, l'ensemble de la 

race humaine n'a guère plus de droits dans ses rapports avec les différents règnes 

qu'un cocher qui se doit de mener ses passagers à bonne étape. 

Mon propos aujourd'hui n'est pas de vous enseigner globalement sur le rôle que 

vous avez été appelés à jouer dans le développement du Souffle de Vie sur la 

planète Terre. Il est essentiellement d'attirer le regard de votre amour sur un 

peuple bien précis, que la majorité d'entre vous ignore encore si royalement : le 

peuple des animaux. J'ai bien dit "peuple", mes amis, car il y a en eux une force 

vitale, une conscience, une intelligence, un amour enfin que vous ne soupçonnez 

pas et dont certains hommes ne peuvent pas toujours eux-mêmes se flatter. 

En vérité, il y a sur cette terre, une civilisation des animaux. J'emploie 

également ce terme à dessein bien qu'il ne s'accorde pas avec l'idée qui en est 

communément admise. Pour vous les hommes, une civilisation se manifeste par le 

nombre et la qualité de ses productions concrètes, par ce qu'elle bâtit de visible, de 

complexe et aussi par les concepts qu'elle extériorise. Elle est le fruit d'une 

culture. Cependant, pour tous ceux que les apparences ne trompent guère, une 

civilisation digne de ce nom peut s'établir en dehors du monde des formes, par un 

réseau de communications et d'échanges mis au service de la Vie. A ce titre, la 

civilisation animale s'annonce aujourd'hui tout aussi développée que la vôtre ! 

Que savez-vous au juste de ceux que l'on dit vos "frères inférieurs" ? Bien peu 

de choses en réalité, hormis l'existence de quelques capacités qui sont 

"exploitables". Il y a dans ce domaine, mes amis, une grande injustice qu'il faut 

réparer avant que les plaies qu'elle a causées ne deviennent trop insupportables. Je 

ne parle pas uniquement du mépris et des peines qui sont le lot d'une multitude 

d'animaux en ce monde. Je parle tout autant de la sécheresse d'âme d'un trop grand 

nombre d'entre vous ; je vous entretiens donc encore du mal dont vous souffrez : 

la pauvreté d'amour. 

Je ne vous le reproche pas ainsi qu'un censeur le ferait ; votre seul juge vous 

ressemble étrangement, vous le savez. Je veux seulement mettre en lumière ce qui 

ne l'est pas suffisamment. La paix qui me vient du Père ne vous reproche pas 

d'être malade, elle vous révèle votre trouble, sa nature profonde et ses causes 

exactes. Là encore, la gangrène c'est le "moi-je". 

Voilà pourquoi j'émets une hypothèse, un espoir : 

"Et si votre humanité cessait d'affirmer qu'elle est la seule centrale intelligente 

digne de ce nom... si elle cessait de croire que la volonté de domination, 

d'asservissement, soit la seule loi par laquelle les choses et les mondes se font... si 

enfin elle cessait de croire que l'amour et le partage ne fleurissent que devant la 

demeure des faibles... ! Alors, il n'y aurait plus les hommes mais l'Homme." 

Je vous le dis pourtant, mon "si" n'est pas un "si" de condition ni d'espérance 
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floue ; il illustre toute la confiance que mes frères et moi-même mettons dans la 

race des humains pour que celle-ci devienne plus qu'humaine. Vous ne sauriez 

concevoir retrouver votre route jusqu'à la Lumière, même en engrangeant les plus 

complexes connaissances sut la création du monde et des âmes ou sur les mille 

visages du Grand Tout si vous ne savez pas voir en l'animal l'un des plus beaux 

alliés et des plus grands ambassadeurs que l'univers puisse vous offrir. 

Aimez, mes amis, aimez, je ne puis vous dire plus, ni mieux si ce n'est que cet 

amour signifie la suppression de toutes les barrières. Lorsqu'au fond de moi je 

contemple les créatures mobiles de la Terre, je ne peux distinguer d'un côté ceux 

qui se disent humains et à leur opposé ceux que l'on dit animaux. Je ne vois que la 

Vie qui se cherche derrière des visages et des silhouettes plus ou moins affinés, je 

ne vois qu'un peu de fard dont certains se sont saupoudrés ou dont ils ont voulu 

recouvrir d'autres. 

Lorsque je vous dis : "Aimez, mes amis," ne vous imaginez pas que vous devez 

le faire parce que c'est un devoir ! Accomplir un devoir ne signifie pas grand 

chose dans un tel contexte... On ne doit pas aimer parce qu'il est écrit que l'on doit 

aimer, sinon on ne fait que singer ce que l'on conçoit comme une attitude 

prescrite. L'amour dont j'émets particulièrement le vœu ici envers le peuple des 

animaux n'est en aucun cas une attitude prescrite, sorte de posologie à respecter 

parce que "quelqu'un a dit que c'était le règlement". Il n'y a jamais eu un seul 

règlement à mettre en pratique dans l'univers. Il n'y a que des lois qui sont 

elles-mêmes, par essence, la logique et l'amour. Le règlement, c'est seulement 

l'affaire du microcosme passager des humains. C'est pourquoi, lorsque je vous 

parle d'amour, je ne vous entretiens pas de cette petite bulle dont vous devez faire 

éclater les résistances mais de la substance même par laquelle tout ce qui existe 

respire et d'où toute cohésion est issue. Nul ne peut aimer le monde et son peuple 

animal parce que "cela se fait" et afin d'avoir bonne conscience ou encore par 

crainte du mal. Cet amour qui est encore un ingrédient savamment pensé contre 

les "retours de karma" n'est pas l'amour mais le rejeton d'une froide raison 

calculatrice. 

Mon Père, votre Père à tous, s'il est géomètre, n'est certes pas un comptable au 

sens où vous pouvez l'entendre. Jamais il n'empile des "raisons" les unes sur les 

autres. 

La compassion, ce que l'on parvient du moins à en appréhender, représente la 

racine-même de l'Amour total par lequel tout existe et continue d'être. 

Qu'est-ce maintenant que la compassion ? me demanderez-vous. Simplement la 

force qui vous permet de vous sentir en l'autre, partie intégrante de son âme, de sa 

chair, ne serait-ce que quelques secondes chaque jour... Quelques secondes qui 

deviennent une fantastique clef pour parvenir enfin à mieux le comprendre, à 

mieux saisir la logique par laquelle il est ainsi face à vous et qui en fait dans 

l'instant présent, un être de souffrance ou de joie. Voilà ce que je réclame pour vos 
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frères animaux tout autant que pour le reste de l'univers : la compassion ! D'une 

façon plus sûre que vous ne le croyez, ils peuvent être vos guides sur le chemin de 

votre redécouverte. Avez-vous seulement essayé de plonger dans un regard 

animal ? Non pas l'observer ni le scruter, pour le mettre à jour avec cette perverse 

idée inavouée de domination, mais bien "plonger" ; vous y découvrirez souvent 

moins de bestialité ou d'animalité que dans certains regards que l'on dit humains. 

Vous pouvez ainsi fusionner avec l'âme d'un de vos frères dont vous vous croyez 

sans doute inapte à comprendre le langage. Il ne s'agit pas ici d'une expérience de 

chamanisme dans laquelle je vous entraîne car je ne veux vous entraîner dans 

aucune expérience. L'expérience est affaire de laboratoire, affaire de 

quantification et de règlements. Le fait de vouloir comprendre au-delà de tout 

cela, ce n'est plus l'expérience mais un acte de décrispation et de foi. 

Vous aussi avez été animaux, mes frères ; vous en avez eu les comportements, 

les limitations, les beautés et les grandeurs, sous d'autres cieux en d'autres temps. 

Vous êtes sortis de ce stade tout comme un jour vous quitterez l'étape humaine 

pour une forme de vie que vous pourriez qualifier d'angélique. La vision de cette 

chaîne d'infinie ouverture, de ce flambeau de conscience vers lequel on avance et 

que chacun se transmet, constitue une raison fondamentale pour que vous 

compreniez quelle est votre responsabilité par rapport à tous les règnes de vie et 

notamment très près de vous, face à l'univers animal. Les animaux vous guident, 

je vous l'ai dit, en vous obligeant à cultiver en vous, davantage encore, certaines 

qualités et sensibilités... Cependant, vous vous devez également de les guider. 

C'est au contact de votre lumière que leur conscience peut croître heure après 

heure. A chaque fois que votre être, petitement incarné, pauvrement aimant, ne 

leur propose que de l'ombre ou un amour factice, mécanique, c'est le motif d'une 

raideur que vous imprimez en leur âme, c'est aussi un voile que vous tirez entre 

eux et vous, entre le Soleil et eux, entre le Soleil et vous. 

Vous imaginiez-vous avoir cette responsabilité ? Elle est si grande, bien que si 

légère à porter ! 

En vérité, vous aussi êtes comme les animaux d'un autre peuple... 

Comprenez-vous ce que cela signifie? Je parle par analogie... Il n'y a pas plus de 

différence entre le porc contraint de traîner dans un cloaque et vous-même... 

qu'entre vous et un être du peuple angélique. Si cela vous choque sachez que ce 

choc est, sans doute, sans autre fondement que l'orgueil. 

L'heure n'est certainement pas à vous nourrir de discours mièvres, vous devez 

l'admettre. L'amour vrai n'est pas mièvre, il naît de la force de ceux qui acceptent 

de voir les réalités en face... et les réalités qui mènent à la Réalité fondamentale ne 

sont jamais laides. C'est l'illusion dont on les grime qui l'est. 

Convenez que l'animal survit encore en vous, tout comme le végétal et le 

minéral tiennent toujours leur place en votre être. D'un point de vue 

physiologique, cela se vérifie, bien sûr, mais avec un regard plus orienté vers la 
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connaissance des comportements, cela ne saurait non plus se contester. Il est des 

humains qui sont totalement pétrifiés, soit dans leurs muscles, soit dans leur 

conscience, véritables monolithes qui refusent de quitter œillères et habitudes, a 

priori et remparts de protection, remparts pour mieux dominer. Il est également 

des humains qui demeurent aussi végétatifs que le lichen que quelque 

circonstance a fait s'accrocher au creux d'une pierre, aussi passifs et impuissants 

que la touffe d'herbe qui a poussé, sans comprendre pourquoi, le long d'une route 

plutôt qu'au centre de la prairie. Il est enfin des hommes et des femmes en qui 

galopent toujours les forces débridées de l'animal, c'est-à-dire non pas la 

spontanéité avec laquelle il saisit la vie dans l'instant présent, mais son aspect 

limité qui se nomme souvent esprit de meute, parfois bestialité. Si certains 

hommes incarnent parfaitement à leur façon les aspects pesants et faibles de 

chacun de ces règnes, reconnaissez qu'en tous ils persistent à divers degrés. 

N'expulsez pourtant pas de vos cœurs ni de vos corps leurs sources minérales, 

végétales et animales ; dépolluez-les simplement en les débarrassant de leurs 

travers et de leurs limitations. Gardez de la pierre la solidité, du végétal la 

croissance généreuse et la beauté de la fleur, enfin de l'animal, la joie de vivre, la 

disponibilité totale à la seconde qui s'écoule et cette capacité d'aimer par la 

connaissance intuitive du Tout... Alors, maintenant, laissez parler l'Humain en 

vous, cette singulière forme de Vie qui a la possibilité de ne plus subir les 

faiblesses ou les grandeurs, mais de les intégrer, de les dépasser consciemment, 

volontairement pour qu'en elle éclose le Plus qu'Humain, le Soleil angélique. 

En vérité, mes frères, qu'il en soit terminé avec l'homme de marbre, 

l'homme-laitue et l'homme-loup. L'ère de l'immobilité et des parasites s'achève. 

Le cœur de la Vie appelle aujourd'hui à autre chose ! 

Ne niez donc plus la dignité de ce qui, dans l'échelle du Temps et de l'Evolution 

vous paraît présentement en dessous de vous. Une échelle n'existerait pas sans ses 

barreaux. Celui qui prend conscience qu'il en escalade une sait fort bien que rien 

ne sert de scier derrière soi les barreaux qu'on vient de quitter, de même qu'il n'est 

pas nécessaire de se cramponner ou de se figer sur celui qui est atteint. 

Avoir la possibilité de redescendre les barreaux de l'échelle ne signifie en 

aucun cas chuter. C'est seulement conserver la capacité de se déplacer d'un type 

de conscience à un autre, d'y effectuer des sortes de va-et-vient qui seront autant 

d'instants de communion, d'enrichissement et de partage. Cette échelle dont je 

vous parle est bien sûr une échelle à sept degrés. Elle a été inscrite en vous avec 

une infinie précision sans que vous vous en rendiez réellement compte. Ses degrés 

sont disposés le long de votre colonne vertébrale et vous les avez baptisés chakras. 

Ne dites pas : "Je sais tout cela je connais le symbolisme de l'échelle de Jacob, 

des sept couleurs de l'arc-en-ciel ou des sept Eglises de l'Apocalypse !... Est-ce 

donc tout ce qu'il a à m'apprendre ?" 

Si vous le saviez, mes frères, si vous en aviez si bien assimilé le sens, que 
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feriez-vous encore sur cette Terre, à compulser des livres, à voguer d'un séminaire 

de "développement personnel" à un autre afin de trouver une porte de sortie à tous 

vos maux ? 

Je n'alimenterai pas votre désir de continuer à engranger un savoir en vous 

dispensant un cours de plus sur les sept niveaux de l'être ou les sept cieux 

"intérieurs et extérieurs". Je vous l'affirme, à la racine de vous-même, il n'y a 

réellement pas beaucoup de place pour le "théologien" ou le "savant". Il y a par 

contre de la place, une place infinie, pour Vous, sans colorant ni édulcorant. Voilà 

pourquoi je n'appliquerai pas sur votre intellect une nouvelle couche de vernis. Je 

ne veux pas enjoliver non plus votre vision des barreaux de l'échelle. Je vous dis 

simplement, ne la regardez plus cette échelle mais sentez-la car elle est en vous. 

Enfin, posez-vous honnêtement la question suivante : "A quel degré de moi-même 

est-ce que je m'agrippe ?" 

Vous n'avez besoin pour y répondre que d'un peu de lucidité. La nudité de votre 

conscience sera toujours votre bien le plus précieux. 

Après sa découverte peut vraiment commencer l'ascension. 

L'ensemble du peuple animal avance aujourd'hui à plus grands pas que la 

globalité du peuple humain. Il intègre mieux, par sa simplicité et sa disponibilité, 

les tensions de tous ordres auxquelles il est soumis. Cela ne signifie pas qu'il 

souffre moins mais qu'il en retient plus aisément les leçons. Les êtres les plus 

éveillés de ce règne vivent depuis longtemps déjà en possession du libre-arbitre ; 

ce sont leurs guides, leurs kristos. Avez-vous jamais observé des réunions 

d'animaux ? Elles ne sont pas toutes motivées par le jeu ou la nourriture mais par 

une communication fine dans des domaines qui vous surprendraient. Ainsi les 

hommes sont-ils souvent l'objet de leurs préoccupations et le centre de données 

qu'ils font se déplacer vers tous les horizons. Si votre cœur vous aide, vous verrez 

de plus en plus en eux des observateurs attentifs de vos propres actes, des pensées 

qui les motivent mais aussi et surtout du monde que vous êtes en train de 

façonner. 

Le jour viendra nécessairement où leur patience, leur justesse de vue et la 

lumière qu'ils préservent vous renverront à vous-même. Ce sera explicite et nul 

discours n'aura besoin d'être ajouté à leur message. Certains d'entre vous seront 

directement contactés par des guides animaux comme le feraient des 

ambassadeurs. Ceux-ci leur diront : 

"Redressez sans plus tarder la barre de votre destinée sur la planète Terre, vous 

y torturez la Vie et vous vous amputez de ce qu'il peut y avoir de plus beau en 

vous : la simplicité du cœur. Nous vous proposons de collaborer avec nous ; c'est 

une coupe que nous vous tendons, une coupe qui vous avait déjà été offerte mais 

que vous avez dédaignée, préférant l'assemblage contraint de nos échines et de 

vos bâts. Cette coupe c'est celle du pardon. Nous vous pardonnons les millénaires 

d'asservissement, de coups et de massacres. Nous vous pardonnons la mort lente 
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dans les camps de tôle ondulée et sur les tables glacées des laboratoires. 

Nous vous pardonnons tout cela et plus encore parce que vous ne saviez plus... 

parce que vous aviez oublié... mais aujourd'hui, parce que les Temps ne vous 

permettent plus de tenir les yeux fermés, nous craignons que vous ne vous 

pardonniez pas à vous-mêmes ! Notre pacte ne repose pas sur l'oubli mais sur la 

réconciliation. Bientôt, une partie de notre peuple aura disparu et avec elle ce sera 

un peu de la vitalité de la Terre, de son équilibre, puis du vôtre qui s'épuiseront. La 

collaboration que nous vous offrons ne peut guère se manifester que par un portail 

: celui de l'amour. Nous acceptons de continuer à vous accompagner, à vous servir 

si vous le souhaitez mais il n'y a plus que l'amour réciproque qui puisse faire que 

notre chair, notre force ne vous empoisonnent pas et que surtout votre âme ne soit 

pas gagnée par la gangrène. Nous n'avons jamais été les instruments que vous 

vous êtes plu à imaginer mais des compagnons sur une route dont vous forgiez les 

embûches à souhait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons votre respect... 

car vous-mêmes pourriez bientôt en venir à ne plus vous respecter et à nier jusqu'à 

l'univers lui-même..." 

Il faudra que vous acceptiez un tel langage, mes amis, car il est une sagesse 

animale dont on fait trop peu de cas. Ne vous imaginez surtout pas que cette 

sagesse-là soit ce mystérieux instinct, force incernable, expression pratique par 

laquelle vous voilez le problème. Il est le fruit direct de l'omniprésence divine 

dans la Nature et non pas ce vague pressentiment venu on ne sait d'où. La sagesse 

animale n'est pas davantage cette loi de la jungle qui vous vient immédiatement à 

l'esprit et par laquelle vous répliquez déjà à mes paroles. La "loi de la jungle", c'est 

la tyrannie de la bestialité et celle-là, vous, les hommes, l'avez bel et bien 

inventée. 

L'ensemble du peuple animal ignorait tout de la violence et de la cruauté avant 

d'être mis en contact avec la conscience humaine. L'entente du lion et de la gazelle 

n'est pas une utopie de conte de fée mais le souvenir de ce qui fut avant que le taux 

vibratoire de la planète ne soit abaissé, conséquence inévitable des choix faits par 

l'humanité. En se rebellant contre lui-même, contre sa nature de Lumière, 

l'homme a porté la dissonance aux confins de tous les horizons auxquels il a accès. 

N'attendez pas quelque argument de poids pour être convaincu de tout cela. Nul 

ne cherche à convaincre qui que ce soit mais tout stimule la mémoire. La sagesse 

est inscrite sur les portées musicales du temps... mon rôle et celui de cent autres 

est de vous aider à réaccorder le merveilleux instrument né de l'ensemble de vos 

corps. Cessez de placer la loi de la jungle tel un point d'orgue en fin de la partition 

musicale qu'interprète votre monde ! L'hérésie totale est de croire, d'une part, que 

cette partition puisse avoir une fin, d'autre part que cette caractéristique dualiste 

soit la règle du jeu. 

En cette aube d'ère nouvelle, il vous appartient de réaccorder votre être et de 

redécouvrir la mélodie sur laquelle vous avez été créés. Vous ne pouvez pas, je 
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vous l'affirme, jouer éternellement contre elle, l'interpréter à contre-temps. C'est 

parce que vous l'avez trop fait que l'univers vous semble muet... en réalité c'est 

vous qui êtes devenus sourds. A force de manier la grosse caisse et le clairon, 

l'ultra-son paraît n'être plus qu'un mythe ! 

Vos frères animaux peuvent devenir vos instructeurs au même titre que vos 

frères de lumière. Laissez-les retrouver leur rôle médiateur entre la Nature de 

votre Terre et vous-mêmes. 

Le Grand Tout en a fait des ponts entre l'homme et la plante, des souvenirs 

vivants de la spontanéité et de la sensibilité universelles. 

Avez-vous jamais remarqué l'attitude de ce chien à qui vous ouvrez la porte 

chaque matin et qui ne fait qu'aventurer son museau à l'extérieur de votre demeure 

? Vous prenez cette habitude pour de l'hésitation mais il n'en est rien... En 

quelques secondes par la quantité et la qualité du prâna qu'il absorbe, il a recueilli 

une foule énorme d'informations, non seulement sur son entourage immédiat, 

mais aussi sur le monde, la respiration de la Nature et celle des hommes. Son 

quotidien, à lui, n'est pas rempli d'informations mais il est tout entier formation, il 

l'inclut sans duperie dans la réalité universelle dont il reste ainsi une cellule à part 

entière. 

Non, mes amis... ! Je ne vous propose pas de lever le nez devant 

l'entrebâillement de votre porte chaque matin mais je vous suggère un acte 

analogue plus adapté à l'antenne que vous êtes. Je vous suggère de vous asseoir à 

même le sol, à chaque réveil, où que vous soyez, de fermer vos paupières et 

d'étendre vos oreilles jusqu'à l'infini. L'infini n'est pas autour de vous ; les 

vibrations ronflantes du métro ou la cloche de l'église voisine ne s'y manifestent 

pas. Tout cela c'est votre "fini", ses prolongements s'étendent peut-être sur des 

milliers de kilomètres autour de votre planète mais guère plus. L'infini vers lequel 

je vous demande de tendre l'oreille à chaque réveil est intérieur, il va s'exprimer 

dans le silence que vous allez y révéler. 

Faites de ce court instant un instant sacré, secret, où tout se crée, pendant lequel 

ce que vous croyez être votre vie, se met de lui-même entre parenthèses. Vous 

entendrez tout d'abord une espèce de bourdonnement ou de sifflement de plus en 

plus aigu. Ne vous y arrêtez pas, ce n'est pas vraiment vers son centre que votre 

attention doit se porter car il résulte seulement du courant d'énergie vitale qui 

circule à travers vous. Vous devez aller au-delà, jusqu'à l'essence qui se cache 

derrière lui. Ce sera alors comme si un point blanc se manifestait au creux de votre 

poitrine, un point de lumière immaculée, tout petit d'abord puis qui va ressembler 

à une porte... et cette porte, mes amis, vous l'ouvrirez... elle ne demandera 

d'ailleurs qu'à être poussée parce que derrière elle attend votre propre joyau, celui 

de votre Paix et des réponses à vos questions. 

En vérité, c'est face à vous-même que vous vous trouverez. Peut-être cette 

présence immaculée prendra-t-elle les traits de vos frères le Christ ou le Bouddha, 
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mais quoi de plus logique... vous êtes en eux et ils sont en vous, ils sont vos 

interprètes, je vous l'affirme à nouveau ! Dès l'instant où vous aurez franchi votre 

porte, formulez une question, toute simple, précise, claire... la réponse vous en 

viendra paisiblement, peut-être pas par des mots, mais par une sensation 

spontanée, une image, une conviction inébranlable. 

Une telle démarche s'apprend. Bien sûr, il y faut un peu de persévérance, mais 

guère plus. Elle demande surtout à ce que vous laissiez tomber jusqu'à vos pieds 

toutes les raisons de votre volonté personnelle. Votre sur-être n'est pas intéressé 

par ses arguments, il ne répond qu'à l'intonation de votre cœur qui, elle, est de 

toute confiance. 

Avant tout, ne cherchez pas à savoir... ne serait-ce que durant ces quelques 

minutes, abandonnez votre "je souffre", votre "je veux", oubliez votre front de 

bélier ou votre rugissement de lion pour n'être plus que vous-même qui va 

demander sans artifice et qui va recevoir simplement. 

Je vous l'assure, amis de ce monde, vous ne pourrez manquer de recevoir... 

peut-être pas toujours comme vous l'imaginez... mais vous recevrez plus que de 

quoi étancher votre soif au creux de vos mains. Ainsi, vous le voyez, ce n'est pas 

un calice qu'il vous faut présenter mais seulement vos mains prêtes à recueillir. 

Le joyau, le réservoir de lumière et de connaissance qui palpite derrière cette 

porte que vous allez pousser est votre vraie et seule richesse. Pourquoi refuser d'y 

puiser ? Vous voudriez que l'on vous montre que cela est une réalité et non la 

chimère d'un esprit mystique ? Alors, ayez l'humilité de faire le premier pas vers 

vous-même. Vous ne servez pas la cause personnelle de quelque gourou, mais la 

vôtre dans ce qu'elle a de plus vaste, c'est-à-dire enfin la Vie ! Ce pas-là, ayez le 

courage de l'accomplir vraiment, même s'il vous semble le poser dans le vide ou 

l'inconnu, car là où vous allez, le paraître s'éteint de lui-même. Il n'y a pas de 

mode d'emploi ni pour briser vos chaînes ni pour l’illumination. Cela ne coûtera 

jamais tant de dollars en tant de semaines. Les mortifications n'accompliront pas 

non plus cette tâche. Vous n'êtes pas nés pour souffrir ; on n'élève pas réellement 

l'âme et l'esprit en brisant le corps. L'animal sait tout cela car il l'a laissé inscrit en 

lui. Sa détente est une vraie détente, son jeu est un vrai jeu, son amour un abandon 

sans réserve. 

Je ne veux pas dire par tout cela que le peuple animal représente la perfection 

de la Vie, mais qu'il illustre un des aspects de sa perfection que vous avez oublié, 

que vous méprisez et qui doit vous être source d'inspiration. Il ne s'agit pas non 

plus de faire ce que vous appelez de l'antro-pomorphisme à son égard. Toute âme 

est mue par une raison fondamentale qui la maintient dans son propre règne. Une 

plante ne pense pas en tant qu'individualité distincte des autres au même titre que 

l'homme. La foule des animaux n'a pas non plus bâti un intellect et une conscience 

de soi au point où l'humain l'a fait, mais tous sont en marche vers le même soleil 

que lui. L'enfant est-il inférieur à l'adulte ? Il est avant tout la promesse d'une vie 
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qui sera en possession de plus de données que toutes les précédentes. Les hommes 

et les femmes se passent le relais de l'existence d'une génération à l'autre. Le relais 

de l'amour et de la connaissance, lui, peut voyager dans tous les sens. Ainsi, 

l'échange continuel de la Flamme doit-il se rétablir entre vous tous et les autres 

règnes. Le sens unique, mes amis, est une aberration mentale, même si quelques 

uns d'entre vous ont le pouvoir de l'imposer encore à des millions et même à des 

milliards d'âmes. En étendant votre amour à tous les visages sous lesquels se 

cache l'énergie de l'Un, soyez une goutte d'eau de plus qui s'extrait du torrent 

déchaîné, une parcelle d'eau qui va attirer les autres vers les terres que son bond va 

lui permettre de découvrir. 

II y a deux millénaires, je vous parlais comme l'on parle à des brebis et de ces 

paroles que le Kristos mettait en moi naissait un groupe d'hommes qui "péchait les 

âmes". Aujourd'hui, le temps est venu de vous exhorter à quitter "le troupeau 

aveugle de ces brebis" car le vrai pasteur a une houlette avec laquelle il marche 

sans cesse, il ne pose pas de barrières à ses pâturages, il sait ceux-ci partout. Quant 

au pêcheur d'âmes, il voit mieux désormais que les mailles de son filet s'adressent 

aux poissons qui veulent connaître des eaux plus pures... 

Que la présence animale ne soit pas exclue de vos temples, mes frères, elle en 

comprend le sacré ; sinon que feriez-vous dans les autres demeures de la Maison 

de mon Père auxquelles vous aspirez ? Il n'y a pas de plus belle paix, de plus 

blanche lumière, que celle qu'on accepte de partager. Celle-là, je vous le dis, sera 

votre corne d'abondance parce que toute vie est née pour une infinie floraison..." 
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Chapitre VII 

"La force sexuelle"  

Ugarit - le 24 juillet. 

Accoudés à la fenêtre de la pièce que nous occupons, nous laissons nos regards 

flotter sur l'écume des vaguelettes qui, mollement, viennent lécher la plage. Ce 

soir, après toutes ces journées de désert, le spectacle bleu de la mer est sans 

conteste un baume rafraîchissant pour nos yeux. Pourtant, à main gauche vers le 

Sud, des centaines de sacs plastiques blancs courent avec le vent sur le sable 

encore chaud, témoins navrants et significatifs de l'inconscience humaine. 

Peut-être iront-ils ainsi jusqu'aux portes de Beyrouth que nous avons peine à 

croire si proches, perdues tout là-bas quelque part à l'horizon des plages, dans la 

brume du soir. 

Ici vivait sans doute autrefois un petit port phénicien. Quelque chose dans l'air 

vient encore chanter la présence de ces temps reculés... à moins que ce ne soit la 

silhouette de quelque palmier ou la découpe évocatrice du mont Cassius qui, au 

Nord, se détache dans le doré du ciel. 

Qui pourrait ne pas sentir que, sur ces rivages, la terre est si vieille ? Peut-être y 

a-t-elle trop longtemps enfanté par la mer et le soleil ? 

Etranges sensations que celles qui naissent en ces instants où l'on comprend 

que chaque grain de sable perdu dans le creux de la main, chaque pierre aux 

antiques arêtes encore apparentes en sait plus long qu'un livre... 

Bientôt cependant, tout cela va disparaître et nous plongerons dans l'infini... la 

Lumière sera là, nous le savons, ou plutôt nous la verrons, nos yeux se 

dessilleront. Elle lancera son pont entre hier et toujours. Il suffit maintenant que le 

voile d'un mur se déchire comme se désagrège notre résistance. Il n'y a pas Lui, 

d'un côté , que nous attendons en silence et, de l'autre, le monde des hommes avec 

ses formes meurtries et ses reflets de plomb. Il y a la frange de la seconde 

présente, car c'est là que tout se tient, éternellement, et qu'il nous invite... 

"Tout dans l'univers se nomme flux et reflux, mes amis. Tout signifie tout... non 

pas seulement le mouvement ondoyant de ces vagues sur la grève ou la succession 

des jours et des nuits, mais aussi les va-et-vient de l'homme sur les rives de la 

Terre, mais encore toutes ses retrouvailles et ses séparations, ses espoirs et ses 

déceptions. Ce n'est pas le combat de l'Ombre et de la Lumière mais le jeu des 

alternances, la marque sereine de l'équilibre. Toute vie naît de là, d'un mouvement 
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qui rencontre un autre mouvement, c'est-à-dire d'une action qui découvre son 

contraire, en accepte, en respecte la force et la raison. Le contraire n'est 

aucunement l'ennemi, le savez-vous ? Il est la matérialisation de ce qu'une forme 

de vie ne parvient pas à distinguer d'elle-même. L'avant de votre corps est-il 

l'ennemi de votre dos ? L'homme se croit-il ennemi de la femme ? Ainsi, tout ce 

qui vous attache à la Terre que vous croyez si pesante n'est pas à considérer 

comme ce reptile dont on vous a peint une image déformée. Ainsi, également, tout 

ce qui vous attire vers le firmament que vous imaginez si léger, n'est pas 

identifiable à votre unique but ! Votre but s'appelle "Tout" . Cela signifie que vous 

avez autant de raisons d'aimer la Terre et ses attributs que de droits à vous élancer 

vers l'immensité des cieux. Voilà pourquoi la voie qu'il m'appartient encore de 

dévoiler en vous ne ressemblera jamais au chemin d'une fuite. Nul ne fuit la vie ; 

où qu'il se trouve, chacun demeure dans son océan. 

Depuis maintenant deux mille ans, certains d'entre vous ont placé sur mes 

lèvres, siècle après siècle, des paroles qui nient cette réalité, des paroles qui 

entretiennent l'incompréhension de la loi d'Unité. Des centaines de millions 

d'hommes et de femmes y ont trouvé prétexte pour mépriser leur sol nourricier et 

leur propre chair. 

L'esprit, mes amis, ne grandit jamais en abaissant le corps. Ceux qui m'ont prêté 

implicitement des paroles inverses justifiaient simplement leurs peurs et 

légitimaient leur non-amour de la Vie universelle. Je vous le dis, honorer le 

Créateur appelle à honorer ses créatures et cela sous tous les aspects qui leur ont 

été donnés. Ce qui engendre la matière n'est guère plus méprisable que ce qui 

permet à l'esprit de s'expanser car il a été donné à celui-ci, de la chair et des os 

pour qu'il puisse apprendre qui il est. J'en sais des multitudes que ces paroles 

choqueront. Elles les heurteront parce qu'ils font encore de leur vie une mauvaise 

histoire où s'affrontent les "bons" et les "méchants". 

La force sexuelle, puisqu'il ne faut pas craindre de l'appeler par son nom, est 

une des grandes pierres d'achoppement de votre humanité. Tant qu'elle ne sera pas 

comprise, située à sa juste place, l'accès au Soi, c'est-à-dire à la force divine 

rayonnant en chacun, demeurera en partie fermé. Je sais combien cette question 

occasionne de tourments pour grand nombre d'entre vous, sans doute davantage 

maintenant que dans les siècles passés où les tabous, solidement arrimés dans vos 

sociétés empêchaient qu'on puisse la formuler clairement. Aujourd'hui, il vous 

faut tout rebâtir, et votre conception de ce que vous appeliez naïvement "le Ciel" 

ne peut se parfaire ni s'épanouir si vous continuez d'ignorer, de méconnaître ou de 

rejeter la sphère de vie que vous lui opposez, celle du corps. Oh, certes, mes amis, 

ceux que les rayons de l'Esprit commencent à enflammer, acceptent bien 

volontiers de parler du corps mais ils ne le font souvent que par le biais sécurisant 

de certaines thérapies. Considérer le corps avec justesse et justice ce n'est pas 

simplement reconnaître l'existence et le rôle de ses chakras ou la fonction de ses 

différents degrés énergétiques. Tout cela ne pose aucun problème car, ce faisant, 
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chacun peut continuer à jongler avec des concepts philosophiques et ésotériques 

qui contournent invariablement la racine du mal dont l'humanité souffre : la 

dualité. Nulle puissance autre que la force sexuelle ne synthétise mieux cette 

disharmonie. Le sexe, à l'image du cœur, vous attend à la croisée des chemins. Ne 

voyez-vous pas dans la lettre "X" qui en représente le pivot, le dessin précis de ce 

carrefour ? Les langues traduisent souvent d'éternelles vérités que l'observateur et 

l'intuition devraient permettre aisément de décrypter. 

Si l'éclatement des forces sexuelles est manifeste à chaque fin de cycle de votre 

humanité, c'est justement pour que l'homme rencontre une fois de plus ses 

énergies fondamentales sans lesquelles il ne pourrait faire un pas vers lui-même 

qui soit solide. Ainsi, à partir de l'instant où vous accepterez de comprendre ce 

que mon cœur doit vous transmettre, vos a priori dans ce domaine comme dans 

d'autres devront se dissoudre. 

Ayez d'abord conscience qu'il n'est ici aucun terme qui soit impur, aucune 

notion qui soit indigne d'un esprit aspirant aux vérités de Lumière. Il ne peut se 

manifester tout au plus que des consciences et des langues qui souillent ces termes 

et ces notions. Rien n'est vil en soi, à la surface du monde, a fortiori dans le corps 

de l'homme, schéma fidèle jusque dans ses moindres mécanismes à celui du 

cosmos. Tout réside dans le regard que vous posez sur toute chose. Chacun ou 

presque acquiesce bien sûr à l'annonce de semblable "vérité philosophique" mais 

vous devez comprendre que tant qu'une vérité reste "philosophique" elle n'est 

guère plus qu'un plat dont on se régale un instant pour l'oublier celui d'après. Je 

veux signifier qu'il vous faut, dès à présent, si vous voulez prétendre à un 

équilibre constructif, qu'il vous faut absolument intégrer la loi de non-dualité en 

maîtrisant la force sexuelle. 

Maîtriser ne signifie ni bannir ni adorer mais faire sien. Le sexe n'est pas un 

attribut de l'humanité déchue, mais l'un des signes distinctifs de la Vie à un certain 

stade de son évolution. Honnir ou révérer le degré qu'il représente constitue la 

même erreur fondamentale. 

Ceux qui se disent "en chemin" au plus fort de leur volonté de réintégration, 

nient toujours le corps et mettent tous leurs espoirs vers le "prince charmant" que 

représentent les vérités spirituelles. Pourquoi oublient-ils donc que le "prince 

charmant" doit quitter son palais du haut de la montagne, traverser déserts et 

marécages afin de réveiller d'un baiser "la princesse endormie" dans quelque 

demeure au fond des bois ? La princesse est-elle en vérité si inférieure au prince ? 

Elle est sa raison d'être, la seconde moitié de son cœur, la justification de la 

totalité de ses énergies. 

La princesse, vous l'avez compris, symbolise les forces et les beautés de la 

Terre. Elle ne dort pas que dans les contes car vous l’avez en vous, au bas de votre 

colonne vertébrale, derrière ces vertèbres que l'on dit "sacrées" sans trop en 

connaître la raison, quelque part aussi derrière le coccyx, là où "le coq se tient" 
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principe volatile qui, du bourbier où il est placé, aspire à s'envoler. Cette énergie 

féminine et princesse dont l'avenir fera une reine, vous l'appelez kundalini ; elle 

est lovée sur elle-même sensible aux influences telluriques de la Terre-mère dont 

elle est l'ambassadrice, analogiquement assimilée à un serpent. 

Méditez ces quelques données fort connues mais peu comprises, vous 

comprendrez mieux pourquoi certaines Eglises ont assimilé toute énergie 

féminine à une célèbre force reptilienne, symbole de chute dans la matière dense, 

symbole d'attachement à tout "ce qui est en bas". Je vous le dis, l'ignorance peut 

devenir une grave infirmité et c'est de cette ignorance de l'Unité de tout principe 

que la plupart de vos religions se dessécheront. A travers l'acte d'amour conscient, 

vécu comme tel et non comme simple assouvissement ou résolution de règles 

mathématiques, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui s'unissent mais 

aussi le Ciel et la Terre, le Créateur et la Création, en d'autres termes enfin, le 

Soleil et l'Eau pour que naisse une vapeur, état différent de la Vie qui s'expanse. 

Mes amis, je vous le demande, quels sont ces hommes et ces femmes que l'on a 

qualifiés de saints et de saintes et qui parfois ont passé une partie de leur vie à fuir 

le sexe opposé derrière les remparts d'un cloître par crainte de "chuter". Chuter de 

où pourtant ? Chuter du cadre bâti autour de leur personne, chuter du cadre d'un 

dogme dans lequel mon cœur a si peu de place. La notion de désir fautif, de péché, 

ne prennent place que dans les consciences modelées par la crainte de quelque 

autorité dualiste. En vérité, le Créateur de toute vie, mon Père, le vôtre, est-il 

architecte en dualité ? Il est grand générateur de liberté, c'est-à-dire d'amour, 

c'est-à-dire de portes qui sans cesse s'ouvrent. Ce n'est pas du désir charnel dont il 

vous faut prendre garde mais de tout désir qui asservit, qui crée une pulsion 

dominatrice, qui engendre et ancre dans l'âme et le corps un automatisme primaire 

difficilement contrôlable. L'union des corps, dès qu'elle est union des âmes et non 

pas la simple répétition d'un réflexe vital devient un acte sacré au même titre 

qu'une célébration dédiée à la Lumière universelle. Tous ceux qui ont marché 

dans mes pas sur les chemins de Palestine n'étaient pas nourris par les interdits 

que la lourdeur des siècles et les inhibitions de quelques-uns ont fait éclore. Ils ont 

vécu des vies d'hommes et de femmes avec tout ce que cela comporte sans avoir 

honte de leur corps. Aucune des fonctions d'un temple n'est vile pour peu que 

l'amour habite en chacune de ses pièces. Tous les clergés de votre monde devront 

admettre cette vérité à l'aube de l'ère qui s'annonce ; ce sera une nécessité s'ils ne 

veulent pas assister à leur propre désagrégation. Je n'affirme pas que l'acte de 

chair soit indispensable à toute vie équilibrée car il est des êtres dont le chemin ne 

réclame pas cela. J'affirme simplement que l'âme qui s'inflige une frustration par 

obéissance à un principe mal compris est une âme qui faute envers elle-même. 

Ce faisant, elle développe une énergie d'insatisfaction qui va se graver sur ses 

corps subtils et qui ressurgira dans une existence ultérieure peut-être sous la forme 

d'une pulsion aiguë difficilement contrôlable. Ainsi, la paix doit régir toute chose, 

mes amis... Un être qui brime en lui la réalité de sa force sexuelle et qui la met à 
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l'index en fonction d'un idéal sème assurément en son âme les germes d'un vaste 

conflit. La seule chasteté qui doit importer aux amoureux de l'Amour est la 

chasteté de la conscience. Voilà le passeport absolu de l'être qui s'en retourne vers 

son Essence. Le serpent dont vous vous défiez dès que vous entreprenez une quête 

spirituelle plonge surtout ses racines dans les cœurs crispés ; il s'en nourrit puis se 

gorge encore des fruits de l'imagination qui échafaude de fallacieuses barricades. 

D'aucuns prétendront que c'est pour réduire le nombre des abus et des exactions 

que la force sexuelle a été considérée comme méprisable par la plupart des 

Eglises. En vérité il n'en est rien. L'homme qui vibre encore au seul rythme de ses 

pulsions ne voit pas celles-ci décroître par le seul fait des interdictions. La porte 

qui se ferme appelle nécessairement le bélier qui voudra l'enfoncer. L'interdit 

érigé en loi arbitraire engendre toujours le transgresseur. C'est lui qui renforce le 

nœud au point de lui donner la complexité d'un véritable problème. L'acte d'amour 

physique, je vous le répète, est la condition première de toute vie dans votre type 

d'univers, il est présent jusque dans l'actuelle vague de Vie. Le fuir délibérément 

revient à nier l'un des aspects de la volonté du Grand Tout. Cela revient à dire 

"Mon Père, j'aime ta Création sauf..." C'est entretenir une restriction de plus par 

rapport à l'ordre du Plan de Lumière. La Vie ne veut plus de censure, votre âme 

non plus, c'est leur condition première pour respirer. La puissance de Vie doit 

apprendre à se réguler d'elle-même à travers chacun de vous dont la tâche est de 

découvrir les lois du divin équilibre. 

Ecoutez-moi bien maintenant, mes frères, car jusqu'ici je n'ai fait que vous 

présenter un aspect des choses dans ce domaine. Je fais en sorte que soient balayés 

deux millénaires de mauvaise compréhension, d'interdits et de blocages, mais je 

veux qu'ici aussi vous puissiez comprendre que l'expérience sexuelle n'est pas 

nécessaire à tous en chaque existence. Autant d'itinéraires que d'êtres. La 

"normalité" ne réside pas plus dans la vie de couple que dans le célibat. Toute 

norme est invention terrestre, produit passager de la règle du jeu d'un type 

d'humanité. Cependant, si le terme vous plaît, je dirai alors que la seule norme à 

rechercher s'appelle équilibre et l'équilibre se résume avant tout par le fait d'être 

bien logé dans son âme et dans son corps. 

L'être qui sait être en paix en lui-même demeure toujours en communion avec 

le Divin, même s'il en ignore le nom. Celui-là explore le bonheur et, le 

connaissant, ne peut que le faire rejaillir sur autrui. Peu lui importera alors de se 

conformer ou non à un modèle social, il verra d'emblée par où passe la droite ligne 

de sa vie. 

Si votre chemin est celui du célibat, reconnaissez simplement dans cette 

situation, en toute quiétude, un choix que vous avez fait avant de venir en ce 

monde, puis vivez ce choix pleinement. Il vous est nécessaire sur votre chemin 

vers la perfection. Toutefois n'en faites pas un signe de plus grande maturité ni un 

prétexte pour vous sentir "incomplet". Cela est ainsi et cela se conforme 
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uniquement à une nécessité qui ne signifie rien dont vous puissiez conclure quoi 

que ce soit à la hâte. Je vous l'affirme et je l'affirme d'abord à tous ceux qui se 

contraignent au célibat par souci d'avancement spirituel: aucune abstinence 

sexuelle imposée n'a jamais fait croître en esprit. Tout au plus a-t-elle la propriété 

de renforcer dans l'homme son aspect volontaire... mais au prix de quelles 

tensions ? 

L'énergie sexuelle est par essence totalement analogue à l'énergie spirituelle. 

Elle se vit comme un élan des forces de base vers celles du sommet qui l'appellent. 

Elle résulte de l'union de deux courants, l'un récepteur, l'autre émetteur dont le but 

est l'émergence d'un état de plénitude. Ainsi, voyez-la telle la préfiguration de la 

puissance qui vous entrainera vers les sphères de Lumière. Même si cela heurte, 

comprenez que l'extase mystique n'est autre qu'un orgasme de l'âme qui parvient à 

s'élancer vers des sphères d'infinie Lumière. N'avilissez donc pas l'ébauche de ce 

que vous êtes tous appelés à découvrir. N'en faites pas non plus la panacée qui, 

mêlée à quelque principe occulte, peut devenir prétexte à des assouvissements 

primaires. 

Lorsque je vous dis que la force sexuelle est comparable à l'énergie de l'esprit, 

cela ne se conçoit de toute évidence que dans un contexte d'amour total. Tout ce 

qui est feint participe à la désagrégation de l'être. 

Celui-là qui ne fait qu'assouvir des passions et brûler ses appétits ressemble au 

prêtre ou au dévot qui simule les cérémonies et se perd en sèches prières. Croyant 

explorer la liberté et se conformer à une image qui plaît à certains, il est avant tout 

l'esclave d'un automatisme qui lui vide peu à peu le cœur. Beaucoup d'hommes et 

de femmes adoptent une telle règle de vie par réflexe de fuite et non par 

philosophie personnelle ainsi qu'ils se plaisent à le dire. En fuyant l'attachement à 

une âme-compagne, ils esquivent les possibilités d'être mis face à leurs propres 

faiblesses ; ils battent en retraite devant tout engagement, révélateur probable de 

leurs limitations. Combien sont ceux également qui adoptent semblable attitude 

par simple conformisme c'est-à-dire par soumission à une mode qui légitimise les 

petitesses de l'âme, déguise ses peurs ? 

Amis, ne voyez pas dans ces constatations le ferment de quelque notion 

moralisatrice. Mon cœur vous l'a toujours dit, le Soleil qui m'anime n'a que faire 

des morales et celui que je veux que vous développiez en vous n'a pas davantage à 

s'en soucier. Le seul objectif qui doive nous mobiliser est le plein épanouissement 

de la flamme de Vie. Cette flamme, nous l'avons reçue, et vous tous au même titre 

que vos frères des mondes de Lumière, en même proportion, pleinement au creux 

de notre poitrine, derrière nos paupières et jusqu'au bout de nos doigts. Les 

morales sont si fades face à sa proposition de paix ! 

Qu'aucun d'entre vous, s'il ouvre sa conscience, ne continue en gaspillant un tel 

présent, de calciner son cœur. La force de kundalini est un grand feu de totale 

neutralité ; bridée elle consume son détenteur, dilapidée elle disloque l'être. Elle 
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est bien plus qu'une énergie serpentine ! Elle peut aussi rayonner au centre d'une 

croix... L'homme fait de celle-ci ou l'instrument d'un supplice ou celui de l'Union, 

des retrouvailles du Céleste et du Terrestre. Son serpent ne doit plus vous 

effrayer... Vous devez en comprendre la raison, la fonction. Si sa flamme sert 

"Pan", la pluralité, c'est pour vous placer aujourd'hui plus que jamais devant le 

choix, devant une grande possibilité d'union. 

Cessez donc de craindre, mes amis ; pensez et vivez l'Unique, car rien en vous 

ne doit poursuivre l'affrontement. 

Une flamme aura toujours la propriété de brûler ou de réchauffer. Il ne nous 

appartient pas d'en changer la destination. Quand bien même vous penseriez 

l'éteindre, son principe, celui de Feu, serait éternellement omniprésent autour de 

vous, jusque dans l'air que vous respirez, jusqu'en votre centre. Admettez donc 

enfin qu'il n'y a pas vous d'une part et le Feu de l'autre, que celui-ci se présente 

sous l'apparence de l'énergie sexuelle ou sous tout autre aspect. Lui et vous ne 

faites qu'un...et vous ne pouvez pas vous amputer d'une partie de votre être sans 

ralentir l'épanouissement de votre conscience. Vous pouvez, par contre, 

transmuter cette même partie selon les nécessités de votre avance, sachant 

qu'aucune de ses manifestations n'est à rejeter puisque toutes concourent au même 

but. 

Voici maintenant qu'il me faut vous préciser autre chose : l'acte d'amour 

physique ne trouve pas sa seule justification dans la faculté de procréer. Il est 

avant tout concrétisation d'une volonté de fusion, prémices de noces plus grandes 

encore, nostalgie d'un androgynat à retrouver. Les conventions sociales veulent 

que d'un couple naissent des enfants... ainsi, vous tous qui m'écoutez, 

choisissez-vous un tel chemin pour vous conformer à un modèle, pour vous "faire 

plaisir", pour assouvir sans vous en rendre compte un instinct de possession, ou 

tout simplement parce qu'un être demande à revenir au monde à travers vous ? Au 

nom de la plus grande Lumière qui demande à éclore, je vous laisse seuls maîtres 

de la réponse. 

Vous pouvez changer le cours d'une vie et davantage encore en apportant toute 

clarté dans votre cœur à ce propos. Amour, mes amis, amour... apprenez à ne vous 

déplacer que par cette force. Que celle-ci vous fasse engendrer selon la chair ou 

selon l'esprit dès lors qu'elle ne se pare pas de prétextes fallacieux, toujours elle 

demeure identique à elle-même. 

Vos frères des mondes de Lumière l'ont appris, eux qui «elon les nécessités de 

l'aide à offrir à votre humanité s'incarnent parmi vous, aussi librement avec la 

robe d'un moine nue derrière le visage d'une femme s'apprêtant à donner 

naissance à des enfants. 

Dès que le cœur s'ouvre, je vous le dis, la chair et l'esprit ne s'opposent plus, 

leur rencontre ne génère pas même une seconde d'interrogation. L'Amour qui veut 

descendre parmi les hommes emprunte le vêtement et la sensibilité qui seront 
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nécessaires à son œuvre. Il sait fort bien que l'aspect qui deviendra le sien sera 

noble et cela lui suffit... Il comprend qu'il sert l'Un parfois avec les attributs du 

multiple. 

Moi-même, combien de fois n'ai-je pas connu femme et enfants pour aider à la 

réalisation de desseins de lumière ? Il en est de même de chacun de ceux que vous 

révérez comme des maîtres de sagesse ou de grands prophètes. Pour eux , le 

problème ne se posait pas ... Qu'il se présente donc de moins en moins sur votre 

chemin et vous serez sans cesse plus uni avec vous-même, centré en vous-même. 

Ne soyez pas d'accord avec cette réalité, mais vivez-la. La vivre c'est d'abord ne 

plus émettre de jugement envers le choix de route d'un être, ne pas se poser en 

arbitre de ce qui est "bien" ou "mal". Il vous arrive trop souvent de dénoncer 

l'Ombre là où la Lumière travaille en secret et par contre d'applaudir une Lumière 

qui cache un habile subterfuge de l'Ombre... Sachez que la face ténébreuse des 

événements concourt invariablement et malgré elle à la perfection du Plan de 

Lumière. Tout "œuvre au noir" participe inconsciemment au processus de 

rédemption. 

Ainsi, mes amis, dorénavant, vous regarderez avec plus de Paix la houle qui 

secoue la société des hommes. Ainsi, vous ne vociférerez plus face aux mœurs 

pervertis et aux élans des sexualités les plus primaires. Il ne vous est pas demandé 

de les approuver ou d'en détourner hypocritement votre regard, mais de tenter d'en 

comprendre le pourquoi profond et la finalité non pas passagère mais ultime. 

Une société accepte de se brûler aux jeux de son propre corps tant qu'elle 

entretient des brasiers de tensions et des carcans. De tels carcans sont culturels, 

métaphysiques, religieux et doctrinaux de toutes sortes. Voyez toujours ce qui 

vous semble une gangrène avec détachement. 

La masse de ce qui vous paraît vil, je vous l'affirme encore, ne mérite pourtant 

pas d'être haïe. Ce qui vous semble vil a simplement besoin que vous le laviez de 

ses scories, non pas à coups de sermons moralisants et censeurs mais à force 

d'amour. Alors, je vous demande ceci : générez lumière et espoir par la force de 

votre pensée là où vos pas croisent désordre et dissolution. Nul ne hait la petitesse 

sans devenir lui-même petit. Une seule flamme de bougie dans un lieu obscur 

suffit à rendre moins poisseuses les ténèbres. Dès lors, mille flammes feront 

oublier à ces mêmes ténèbres qu'elles ont existé en tant que telles. 

Amour, tolérance et espoir aussi, sont contagieux... ne le savez-vous pas ? Cela 

ne justifie aucune passivité, aucun laxisme. Les mondes de Lumière attendent au 

contraire de vous tous une action immédiate. Chacun redressera la barre du navire 

sur lequel il s'est embarqué. Si tant est qu'il le veuille, il en a les moyens, sans 

poings tendus, sans crier au scandale. L'Ombre engraisse de tout cela... mais si, au 

contraire, vous apprenez à la regarder dans le fond de l'œil avec la volonté d'en 

entendre la cause s'exprimer, alors je vous le dis, elle s'essoufflera. 

Les frères de la lumière noire ne sont pas une assemblée mythique. Ils utilisent 
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sexe et drogue indifféremment ainsi que tout autre moyen de dislocation : 

jalousie, esprit de domiination... Ce ne sont pas toujours les potentats que vous 

imaginez trop aisément lors de vos discussions dualistes. Vous pouvez les croiser 

tous les jours en quelque endroit de la planète... Vous pouvez même vous joindre 

à eux sans le savoir, pour une heure, pour un jour ou plus... Vous l'avez déjà fait et 

êtes sans doute prêts à recommencer toutes les fois où le monde ne va pas "à votre 

goût", vous qui dites avoir une démarche spirituelle, vous qui sentez pourtant 

"comment" la Lumière doit se déplacer ! Sachez surtout qu'elle se déplace souvent 

de la façon la plus inattendue. Il n'y a pas d'itinéraire qu'elle ne veuille emprunter, 

ni de gouffre qu'elle juge indigne de sa caresse ! 

L'exacerbation de l'énergie sexuelle à laquelle chacun peut assister aujourd'hui 

sur cette planète est en définitive l'un des signes majeurs qui, pour affligeants 

qu'ils soient, annoncent le réveil d'une grande énergie spirituelle. Cet état de fait 

qui paraît ancrer la Terre et ses habitants dans plus de pesanteur encore, devient 

aussi le signe révélateur du pourrissement d'un vieux monde en bout de course. 

Nul ne rebâtit sur ce qui est en pleine désagrégation, il faudra donc que l'œuvre de 

putréfaction soit totale pour que l'homme éprouve la nécessité absolue de respirer 

à pleins poumons un air différent. Voilà pourquoi vous devez œuvrer en toute 

quiétude, sans amertume. 

L'heure de ceux que rien n'effraie approche paisiblement. Vous pouvez déjà la 

vivre en vous... mais c'est le sourire qui vous manque encore. Cultivez-le donc 

sans plus tarder, il vous rapprochera de "ce qui est en haut" comme de "ce qui est 

en bas" par un pont de tolérance et d'infinie compréhension. Le sourire, ne 

l'oubliez jamais, vous aidera toujours à vous lever au dedans de vous-même. Le 

seul scandale qui soit véritablement à la surface de cette Terre réside dans le fait 

d'oublier quelques ventes aussi simples que celles-là et qui ont la propriété de 

pouvoir déchirer le rideau des temples d'orgueil et d'infortune. 

Le sourire est amour, mes amis, et seront toujours bénis de Lumière ceux qui 

aiment. L'univers vous le clame depuis le commencement des Temps : il n'y a pas 

mille amours même s'il y a mille façons d'aimer. Le corps, l'âme, l'esprit, chacune 

de ces notes fusionne en une seule harmonique. Chaque étreinte, qu'elle soit de 

chair ou d'énergie plus subtile, participe du même Plan. Que cet état de conscience 

fleurisse dès à présent en votre poitrine, sans discriminations, parenthèses ni 

guillemets, car je vous appelle à être de nouveaux architectes pour la Terre qui 

enfante." 
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Chapitre VIII 

"Les énergies de l'Ombre" 

Lattakié - M. Hôtel 21 h 45- le 25 juillet. 

Ce soir, comme chaque soir, face au mystère du silence qui coule en nous, le 

mur de notre chambre se met à irradier. Cette fois, pourtant, les choses sont 

différentes. Aucune voix ne jaillit de sa lumière. Celle-ci s'en vient seulement vers 

nos silhouettes assises sur le sol. Mais peut-être sont-ce plutôt nos consciences qui 

avancent vers sa réalité, comme celle d'Alice franchissant le miroir. Aucun désir 

ne nous habite cependant, aucune volonté qui puisse entraver le rôle qui nous est 

clairement assigné, celui de nous effacer puis de tout graver en nous, avec la 

précision de l'orfèvre et la neutralité du moine copiste. 

En quelques secondes, le flot de clarté blanche s'est fait plus dense ; nous 

sommes en son centre et il paraît s'agiter de formes encore imprécises mais qui 

peu à peu s'apprêtent à constituer un décor. Un instant encore et tout se sera 

stabilisé... 

Les yeux de notre âme sont maintenant suspendus quelque part au cœur d'une 

étendue de neige et de glace. Le vent souffle emportant avec lui des nuages de 

cristaux immaculés. Partout aussi il y a des arbres, de grandes forêts de conifères, 

toutes blanches et pétrifiées par le froid. Nos regards voudraient les englober, y 

palper quelque indice de vie, mais à l'horizon laiteux le Ciel et la Terre, 

semble-t-il, se sont fondus l'un en l'autre depuis le Commencement. 

Cependant, très progressivement un bruit se fait entendre, quelque chose de 

mécanique et de puissant qui veut se faufiler entre les troncs engourdis. C'est un 

petit véhicule, semi-blindé et pourvu de chenilles. Il passe devant nous dans un 

ronronnement lancinant, semblant repérer quelque route connue de lui seul, puis 

disparaît à nouveau dans les arbres. Mais voilà que nous nous sentons attirés en 

arrière et que le paysage change, comme bousculé par un tourbillon. Aux 

trois-quarts enfouis dans la neige, nous apercevons maintenant de grands 

bâtiments aux toits plats. Devant les énormes blocs de glace qui se sont formés 

alentour, trois ou quatre véhicules semblables à celui déjà aperçu attendent, 

rangés dans un ordre rigoureux. Autres signes de présence humaine, trois 

antennes paraboliques, de tailles différentes, tournent lentement sur des 

plates-formes, imperturbables sous les rafales du vent qui cinglent tout sur leur 

passage. Elles évoquent les radars de quelque base militaire mais aucun drapeau 

ne flotte nulle part, aucune couleur, aucun indice pour suggérer la moindre 
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mission scientifique. Tout est invariablement blanc, blanc et glacé sous le ciel qui 

prend par endroit des allures de plomb. 

Sans en comprendre la raison, mais avec une insistance pesante, la forme 

succincte et sombre d'une main est apparue par intermittence sur l'écran de notre 

âme. C'est une main malhabile, ou du moins schématique... Il y a en elle nous ne 

savons quoi de pas tout à fait humain ou peut-être de robotique qui finit par créer 

une insoutenable sensation de nausée. Maintenant, il nous faut respirer vraiment... 

Quelle nécessité nous a donc attirés ici ?... nous le demandons ! 

"La nécessité de ne pas fermer les yeux sur ne serait-ce qu'une once de votre 

Terre, mes amis ; la nécessité de ne pas ignorer les silhouettes de l'ombre que la 

masse des hommes laisse croître chaque jour un peu plus sur sa planète." 

L'immensité du froid a disparu d'un coup, désintégrée par les accents de la voix 

qui renouvelle son rendez-vous. C'est au cœur de la Lumière que tout va 

continuer, si simple, si paisible, et avec une telle vigueur... 

"Il y a des forces à la surface de votre monde dont il n'est aujourd'hui plus 

admissible d'ignorer la présence. Les images qui se sont imposées à vous en sont 

un simple reflet. Par celui-ci, je veux vous faire prendre conscience que l'aspect 

incarné des énergies de l'Ombre n'est pas du domaine du mythe. Les paroles que je 

vais déposer en vous n'ont pas pour but de générer la peur ni d'entretenir cette 

épuisante dualité qui mine l'humanité entière. Elles ont pour volonté de jeter la 

lumière sur cet autre coin de pénombre qui en chacun de vous refuse de se 

regarder en face. Mes paroles veulent dénoncer l'imposture et l'abîme par des 

mots qui soient pleins comme des appels à l'action. Vous devez savoir... car il 

n'est plus permis d'ignorer les multiples visages de la maladie qui ronge la Terre. 

Il y a, depuis fort longtemps sur votre monde, un peuple d'êtres dont l'ego est 

comparable à un bloc de pierre non encore dégrossi. Ces êtres sont non seulement 

semblables à vous tous mais aussi vivent un peu en vous tous de par la puissance 

de leur psychisme. Ils sont issus des confins de votre univers, et la déstabilisation 

de leur sphère de vie les a contraints à s'incarner sous d'autres cieux pour parfaire 

leur évolution. 

N'en faites pas des démons venus réduire à néant l'humanité terrestre, voyez-les 

seulement comme des hommes qui ont un autre passé que le vôtre... mais la même 

destination. Pour l'heure ils sont malades, ils souffrent d'orgueil, ils ont contracté 

le virus de la domination... Un virus qui n'a de prise que sur un terrain en vide 

d'amour, en manque de simplicité. Voilà pourquoi, certains d'entre vous ont plié 

devant lui et l'ont invité chez eux. Ces hommes sont un test pour l'ensemble de 

votre humanité. La force de leur intellect s'est plus épanouie que la vôtre. Alors, 

sans même le savoir, ils obligent votre cœur à la réaction, à la tension ou à la 

floraison complète. Voilà pourquoi mon Père a permis leur implantation sur cette 

planète, pour que toute maturation s'accomplisse, pour que le libre-arbitre enfin 

en soit le fantastique agent. 
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Votre conscience vient d'être entraînée vers le continent américain et les 

images captées sont celles de quelque lieu perdu dans les solitudes de l'Alaska. Si 

j'ai tenu à ce qu'un tel lieu soit porté à votre connaissance, c'est parce qu'il rend 

compte, sans qu'il y ait nécessité de rentrer dans de pénibles détails, de 

l'implantation concrète de quelques recherches scientifiques menées depuis des 

décennies par les puissances du non-amour. Les constructions aperçues, à demi 

enfouies dans les glaces, font partie d'une vaste chaîne de laboratoires et de 

centres d'étude répartie sur l'ensemble de votre planète et qui a pour but la 

domination psychique de la population humaine et le contrôle d'éléments naturels 

tels les climats. Ces informations ont été déjà parfois fournies à certains d'entre 

vous, il importe pourtant qu'aujourd'hui elles se voient plus largement diffusées. 

De petites îles perdues en plein océan et des bases souterraines ont été 

secrètement investies dans le seul but d'asservissement des énergies planétaires et 

humaines ; quelques navires ont été également affrétés en ce sens et sillonnent 

toutes les mers. 

Depuis plusieurs années l'humanité commence, sous mille aspects différents 

mais convergents, à prendre connaissance du rayonnement des frères de la 

Lumière, frères de Shambhalla. Cette prise de conscience conforte déjà l'action de 

quelques dizaines de millions d'hommes et de femmes ; cependant, ceux d'entre 

eux qui se mettent ou veulent se mettre pleinement au service de la force d'Amour 

ne peuvent continuer à méconnaître l'impact de ce que l'on peut appeler 

l'anti-Shambhalla... 

L'Ombre est avant tout une énergie mais l'énergie, ne l'oubliez pas, a souvent 

pour nécessité de s'incarner. C'est ici le cas. A l'image de vos frères de la Lumière, 

les frères de l'amour pauvre œuvrent souterrainement depuis des millions 

d'années, non pas par attrait pour le mal - parce que domination, puissance et 

perfectionnement d'une seule et unique race leur semblent un bien - mais pour 

faire de la planète un lieu d'assouvissement de leurs nécessités mentales et 

physiques. C'est récemment derrière l'étiquette nazie que leur projet fut jusqu'à 

présent le plus élaboré. Une telle étiquette a en partie disparu car elle a fini par 

effrayer les hommes... Mais qu'est-ce qu'une étiquette ? Une force résolue à 

s'imposer peut en porter autant qu'il lui plaît, au gré du vent. Nul n'étouffe une 

idée en en gommant le nom. Ainsi, je vous le dis, la puissance nazie est plus que 

jamais présente sur votre Terre. Elle s'est revêtue de parures honorables et s'est 

parfaite dans la maîtrise d'une technologie bientôt capable de modifier les climats, 

donc l'équilibre économique des nations. 

Elle se base aussi et surtout sur le peu de résistance physique et émotionnelle 

d'un grand nombre d'êtres en résonance avec ce que l'on pourrait appeler "une 

certaine longueur d'onde". 

Ne soyez pas surpris, mes amis, d'entendre ces paroles sortir de ma bouche ; je 

suis venu pour agir aussi tangiblement que pour enseigner et il faut que tout ce qui 
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peut être dit le soit. Toute conscientisation d'une réalité doit être comprise comme 

un bienfait quand bien même elle jetterait passagèrement le trouble. 

Ce qui importe, entre tant de choses, c'est d'aider le plus grand nombre possible 

d'êtres à se hisser d'eux-mêmes au-delà de la longueur d'onde nocive. Voilà donc 

qu'il est l'heure pour vous tous d'admettre l'urgence d'accéder à une fréquence de 

vie différente. 

Le nazisme a essaimé sous toutes les latitudes ; et la seule chance pour vos 

civilisations de ne pas le voir réapparaître au grand jour sous une autre appellation 

plus insidieuse c'est de vous libérer tous de "l'esprit de masse" que les idéologies 

cultivent savamment en vous. C'est votre cœur qui doit maintenant vous faire 

agir... Cela ne pourra être ainsi que si vous vous extrayez de la ronde des 

arguments médiatiques, qu'ils soient philosophiques, politiques ou dogmatiques. 

Nombreux sont ceux d'entre vous que j'entends être certains d'y voir clair, certains 

de ne pas tomber dans le piège des forces sombres. Alors, je vous affirme ceci les 

nazis n'ont pas tous su qu'ils l'étaient ni ce que signifiait le nazisme. Les hommes 

et les femmes qui ont soutenu un tel mouvement étaient souvent des hommes et 

des femmes qui vous ressemblaient, qui croyaient "bien faire". Ils ne savaient pas 

qu'ils étaient en réalité les tremplins inconscients d'une force qui les dépassait 

infiniment. 

Une partie d'entre vous, hommes de la Terre, est encore trop peu mûre pour 

éviter le même gouffre, car soyez-en convaincus, l'aspect de l'obstacle sera 

changé habilement. Que cela ne sème pas la frayeur dans vos esprits... lorsque l'on 

entreprend de déchirer le voile, d'expulser des écailles, chacun peut au contraire 

tressaillir de joie. Fuir les fausses quiétudes, ouvrir les yeux aussi grand que la 

lumière est grande est toujours une floraison de soi-même. 

Mes frères et moi, ne voulons rien d'autre que vous enseigner la floraison. La 

tâche que je vous propose encore une fois pour un tel sourire au soleil ne passe pas 

par l'emploi de désherbant qui chassera les herbes folles, mais par la préparation, 

la purification résolue du terrain... C'est donc à lui-même que je renvoie chacun 

d'entre vous plutôt qu'à l'assaut de quelque station perdue dans les neiges ou de 

quelque îlot rayé de toutes les cartes marines. Renvoyer une âme à elle-même 

signifie faire en sorte qu'elle sache avec fermeté ce qu'elle veut. La tiédeur n'est 

plus de mise, elle ne l'a jamais été pour ceux qui ont décidé de gravir la montagne 

de leurs peurs. Ainsi, si votre cœur est affermi dans ce qu'il veut pour 

l'instauration d'une ère d'amour et de sagesse, déjà vous agissez à la surface de la 

terre, vous n'êtes plus un amplificateur de brumes, un distillateur d'ondes 

hypnotiques. Votre tâche n'est pas de mener un combat en vous raidissant de 

toutes vos forces contre des organisations aux incroyables ramifications de 

matière - un petit nombre dont c'est le rude choix s'est chargé de cela. Votre tâche 

est de faire pourrir en vous toute résistance à l'avancée de l'espoir, à faire germer 

autour de vous toute raison d'espérer. Je vous demande ainsi, amis, de révéler en 
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votre poitrine la pile d'énergie sur laquelle l'Ange de la paix va se greffer. Cela ne 

signifie nullement une béate passivité au fond de laquelle "on se persuade d'être 

certain que tout va s'arranger". Espoir, Volonté et Amour font un excellent 

mortier... mais tout mortier ne trouve sa fonction que face aux pierres que l'on 

veut empiler. Vos pierres à vous, vont du premier pas que vous accomplissez 

chaque matin, au dernier regard que vous jetez sur le téléviseur chaque soir. Elles 

sont poreuses ou de granit selon ce que vous avez décidé de faire de votre vie ou, 

ne vous le dissimulez pas, selon la qualité du vent qui souffle. Les frères de 

l'Ombre ont compris ces mécanismes, ils vous offrent à chaque lever du soleil un 

zéphyr sous forme d'informations contradictoires, de querelles anesthésiantes et 

d'images plaisantes afin que vous puissiez nourrir votre nature mentale, 

émotionnelle et physique... pour un meilleur sommeil. Ils n'ont besoin que de 

cela... et vous croyez dès lors que le monde ne peut invariablement être fait que de 

cela. Ne rêvez plus votre vie, ne rêvez même plus que vous rêvez car il ne suffit 

pas de convenir que l'on rêve ou que l'on sommeille pour ouvrir les paupières. 

Je vous propose la réforme totale, votre vie l'exige. Sortez donc, vous qui 

m'entendez, sortez donc du troupeau des bouches qui haïssent et suivent 

néanmoins l'ennemi qu'elles se sont forgé ; vous n'y avez que trop traîné vos 

sabots et baissé la tête tout en montrant les dents. Il y a un pâturage au-delà de 

celui auquel vous vous croyez cantonné. Les mille querelles dont vous êtes les 

fidèles instigateurs, spectateurs et acteurs, qu'elles se déroulent dans l'arène 

sociale ou familiale, sont les premiers actes qu'obtiennent de vous les Frères de la 

non-lumière. Ils comptent sur votre participation comme vous comptez 

vous-mêmes sur vos appointements de fin de mois ! L'obtiendront-ils longtemps 

encore ? Vous leur avez tant et tant de fois serré la main que votre poignet s'est 

raidi en un geste machinal. C'est pour tout cela que mes pieds foulent à nouveau 

votre sol, pour que se cassent les habitudes, pour que se détendent les crampes de 

l'âme, les rictus de l'ego qui en vient à pleurer sans même toujours s'en rendre 

compte. 

Je vous ai parlé d'un peuple d'hommes ayant semé puis savamment entretenu 

les premiers éléments de la rouille qui attaque votre monde. Cette information 

devait vous parvenir mais je vous mets en garde contre le fait de vous polariser 

autour d'elle. Elle ne constitue qu'un élément de réflexion parmi tant d'autres. Il 

vous serait trop facile de rejeter la responsabilité de l'état de souffrance de la Terre 

sur un seul groupement d'hommes qui manipulent les leviers de certains 

mécanismes. Ces êtres sont certes des détonateurs qui se placent habilement aux 

intersections de la destinée humaine, mais à quoi sert un détonateur s'il n'est pas 

connecté à tout un dispositif favorisant et acceptant l'explosion ? L'explosif est bel 

et bien stocké en vous. Ici donc, pas plus qu'ailleurs, je vous l'affirme, ne voyez 

pas d'un côté le bien, de l'autre le mal, les victimes et les bourreaux. H n'y a pas de 

lutte entre Dieu et Diable pour la seule raison que le Diable n'existe pas au même 

titre que l'Absolue Divinité. Il est une invention des cœurs meurtris qui étouffent 
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sous leur propre sécheresse derrière l'amoncellement de leurs orgueils. L'Absolue 

Divinité réside au-delà même de l'idée du Dieu que vous pouvez concevoir dans la 

plus belle et la plus profonde des méditations. Sa réalité contient et résout en elle 

les deux plateaux de la balance. Le Diable, lui, n'est qu'une énergie débridée 

générée par les formes éparses de vie qui partent à la recherche de la Vie. Il est la 

masse informe des suffisances et des peurs que chacun de nous, particule de feu, 

sème, nourrit et rencontre plus ou moins sur son chemin de liberté. 

Ne le considérez pas autrement que comme une énorme énergie psychique 

mise en place par les couches successives de population à la surface des mondes. 

Il est le magma poisseux issu de toutes les petitesses et auquel chacun peut donner 

corps d'une façon ou d'une autre suivant sa force et la polarisation de son être. 

Ceux qui se servent de son épouvantail, de son nom et de la puissance que son 

égrégore peut momentanément conférer sont avant tout des êtres malades, 

profondément et souvent désespérément à la recherche d'eux-mêmes. Ils 

expérimentent la pénombre sous toutes ses formes parce qu'ils ont besoin d'aller 

jusqu'au bout du tunnel pour apercevoir la lumière. A vous de précipiter le temps 

où ils seront submergés par cette lumière et où ils ne se reconnaîtront plus qu'en 

Elle. Ce sera le temps où, vous aussi qui vous croyez "du bon côté", découvrirez la 

vraie Lumière et vous reconnaîtrez en Elle. L'avance de ce que vous appelez le 

temps ne dépend que de vous. Le temps est une mesure parfaitement modulable le 

long de laquelle vous pouvez vous déplacer et par laquelle vous pourriez dévoiler 

la Paix à la seconde même. Simplifiez tout, n'opposez rien... Oubliez le langage 

double par lequel les fantômes succèdent aux fantômes. 

Les forces de l'anti-Shambhalla, mes amis, s'enracinent dans votre volonté de 

ne pas unifier puis engraissent par le plaisir que vous prenez à classer chaque 

élément de la Vie derrière des rubriques bien cloisonnées. Elles sont enfin forces 

de récupération de la moindre des potentialités, c'est-à-dire habiles 

dissimulatrices capables d'emprunter le vocabulaire de la Lumière. 

C'est sur ce point précis que j'entends maintenant m'appesantir car sans nul 

doute il représente une des caractéristiques les plus subtiles par lesquelles la 

dislocation et la confusion s'en viennent. L'Ombre vient d'apprendre à parler de 

Lumière car elle a compris que, plus que par le passé, il y a des oreilles pour 

recueillir des mots de paix. Elle s'approprie donc des sonorités comme celle de 

l'Agartha à laquelle elle tente de donner une autre couleur en en faisant un de ses 

cris de ralliement. Elle usurpe des identités, des signatures afin de lancer des 

appels qui seront des mots d'ordre à des nouveaux conditionnements. 

Vous avez pu noter à quel point chacun aujourd'hui, de par votre monde, utilise 

le même vocabulaire de paix et presque d'amour. Il n'est pas un homme détenteur 

de pouvoir qui n'appuie son action sur la défense des principes de liberté, de 

tolérance ou de respect en une foi... Qui écouterait un chef d'Etat ou un 

économiste n'affichant pas quelque grand principe respectable ? Rares sont ceux 
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qui déclarent des Guerres au grand jour. Il est bien connu que les peuples et les 

gouvernants ne font plus que se défendre et n'agressent plus. Les ministères de la 

guerre ont fait mine de baisser les armes et s'intitulent ministères de la Défense. 

Chacun préfère l'action sourde, souterraine, pernicieuse, pour maintenir face au 

monde le sourire et la poignée de main car chacun sait que la noirceur qui 

ressemble à la noirceur ne fait plus que de rares adeptes. Il lui faut se parer d'un 

manteau blanc, d'une noble cause, formulée selon une belle rhétorique, toute de 

logique et faisant référence à la raison. 

De grands dirigeants, rois des faux-semblants, sont ainsi apparus à la tête de 

vos nations et apparaîtront encore. De grands inventeurs de "recettes cosmiques", 

tous maîtres en l'éternelle sagesse se profilent ça et là en vous offrant vos clés 

contre quelques "menus subsides"... 

Heureux, je vous le dis, celui qui se faufile entre tout cela, gardien clairvoyant 

des réelles voies d'accès qui mènent à son propre cœur, à sa propre volonté de 

décision et d'action. Heureux encore, celui qui, dans la jungle des arguments 

conserve la simple vision du But, lit de l'autre côté du mouvement des lèvres puis 

entend les mots au-delà des mots... 

Vigilance ne ressemble pas à méfiance. La méfiance est grande aiguiseuse de 

couteaux, inventrice de prétextes...La vigilance, quant à elle, signifie la patience 

et l'observation. C'est par son étroit couloir, si vous avez l'humilité d'en appeler au 

Père de toute vie, que les réponses vous seront données. L'obscurité, la souffrance 

sont donc des résultantes issues de deux forces qui se confondent en une à la 

surface et jusque dans les profondeurs de votre monde. L'une est de nature bien 

incarnée et agit sous la forme d'une organisation puissante aux immenses 

ramifications dans les milieux politiques, scientifiques, économiques et même 

religieux, l'autre est d'origine plus subtile mais non moins efficace ; elle provient 

de chacun de vous dont les pulsions nocives vont à tout instant grossir un sombre 

réservoir énergétique. 

La solution à tout cela ne peut se parer de plusieurs visages. Quel que soit 

l'aspect sous lequel vous pouvez considérer la question, je ne puis que vous 

suggérer trois mots qui, bien qu'ils en fassent sourire plus d'un, représentent la 

maîtresse clé, face à une situation aussi cruciale : Amour sans limite. 

Voilà trois mots qui vous semblent dérisoires car ils veulent à la fois tout dire 

ou ne rien signifier du tout. L'amour est le mot le plus galvaudé qui soit et c'est 

justement pour cette raison qu'il fait hausser les épaules à bon nombre d'entre 

vous, surtout face à des réalités aussi pénibles que celles que je viens d'évoquer. 

Prenez d'abord conscience que lever une armée d'hommes résolus pour 

déstabiliser les rouages de la fraternité de l'Ombre ne ferait que retarder le 

véritable mûrissement de l'abcès... Il existe des êtres qui ont choisi secrètement 

cette voie dans la matière et dont l'action passe par les moyens politiques et 

économiques ; leur engagement est plus que nécessaire, ils tentent de nettoyer 
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constamment la plaie dont souffre l'humanité et l'empêchent de trop s'étendre... 

mais la racine de l'infection c'est vous tous qui la dompterez, la désamorcerez. Il 

ne peut en être autrement car vous êtes vous-mêmes l'énigme à résoudre, le puzzle 

qui doit se reconstituer. C'est parce que vous avez répondu "présents" à l'Ombre 

depuis des millions d'années, jusque dans les actes les plus insignifiants de vos 

vies, parce que les réflexes de cette Ombre se sont imprimés en vous que vous 

seuls êtes capables de faire jaillir de vos cœurs l'antidote exact au poison. 

Retenez bien ceci, frères de toujours : vous ne trouverez aucun maître en quoi 

que ce soit, fût-il un Christ ou un Bouddha, qui vous en propose un tout dosé, prêt 

à l'application. 

L'antidote définitif au soi-disant démon extérieur, fourchu et cornu, s'adresse 

en fait au démon intérieur de chacun. Il attend seulement que vous vouliez bien 

prendre conscience de son existence puis que vous vous décidiez à l'employer, 

sans réserve, non seulement par l'intermédiaire de votre cœur, de votre 

intelligence cérébrale ou de vos mains mais aussi par la mise en œuvre de votre 

être tout entier. 

L'Amour-clé est le fruit de votre réalité intégrale. Il ne se résume pas à un mot 

qui flatte l'oreille, à une caresse ou à un service rendu. Il est plus que tout cela, 

plus que tout ce que vous pouvez imaginer de beau, de fort, de rassurant, il est un 

état de Vie, une volonté de Lumière qui vient s'emparer de chacune des cellules 

d'un corps. Ne croyez pas qu'il soit trop grand ni trop lumineux pour chacun de 

vous. Rien n'est inaccessible. Les premiers pas que vous pouvez accomplir vers 

lui sont dans la façon dont on pousse le balai sur le sol chaque matin, dans la 

manière dont on saisit le volant de son véhicule, dans le sourire gratuit que l'on 

peut offrir au milieu d'une foule qui attend. L'itinéraire de la Lumière est simple, 

voyez-vous ; le contre-poison que vous cherchez passe par ces insignifiances plus 

que par les grandes théories que vous souhaitez souvent mettre en pratique et qui 

absorbent parfois l'énergie de toute une vie. 

Les forces de la lumière noire vous comptent parmi leurs rangs à chaque fois 

que vous maudissez votre existence et celle d'autrui. Elles engraissent par les 

regards de tristesse, d'impuissance, de peurs. Vous les fabriquez, cellule après 

cellule, par les résistances souvent si futiles dont vous construisez les jours de 

votre vie. 

Que l'Amour auquel j'appelle ne vous effraie pas... ce n'est pas celui de quelque 

vieux sage austère qui mesure tout puis à force de savant équilibre oublie jusqu'au 

nom de la joie. 

L'Amour sans limite dont je vous parle est l'apanage de ceux qui commencent à 

sourire puis à rire. Il est le flambeau de ceux qui veulent voir au-delà de 

l'obstacle... tant et si bien que leurs remparts s'effondrent. Cela ne s'accomplit pas 

toujours sans douleur, mais celle-ci s'évanouit dès que l'on a résolu de ne plus se 

croire, de ne plus se dire malade. 
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Le non-amour est un état végétatif de l'âme engluée dans la pseudo-maladie de 

son impuissance à sourire à la Vie. Si le premier vrai sourire coûte mille 

contractions, le second prend déjà les allures d'un baume, car tendre la main à 

l'autre, celui qui nous a blessé, c'est aussi se tendre une main à soi-même. 

Ainsi fait-on fondre les germes des culpabilités à venir. Les grands conflits ont 

tous pris naissance dans une peur, celle de perdre une petite individualité qui veut 

absolument être la plus grande, la plus dominante. Je vous appelle à cesser cela... 

N'inventez plus la maladie, mes amis, soyez simples et tendres... aimez ce que 

vous êtes déjà dans l'éternité. C'est parce qu'il ne se souviennent pas de ce qu'ils 

sont que vos frères de la lumière pauvre ont échafaudé avec votre aide un singulier 

scénario. En aimant le temps présent, en distillant vos perles, feuilletez 

maintenant pour eux, pour vous, pour la Terre entière, le Livre de la 

Souvenance..." 
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Chapitre IX 

L'oubli de respirer 

Tartous - le 26 juillet - Hôtel C. 

"Lorsqu'en mon cœur s'ouvre l'écoute totale du chant de votre monde, je ne 

perçois trop souvent qu'une grande plainte. C'est la plainte d'une vague qui, ayant 

oublié qu'elle est l'océan entier, croit s'échouer sans but sur d'incompréhensibles 

récifs. Cette vague, bien sûr, c'est votre humanité et chacune des gouttelettes qui 

la composent a le visage d'une âme qui attend son heure, lovée sur elle-même dans 

le ventre d'une mère. 

Que disent-ils ces visages ? Ils parlent d'un soleil déjà loin en eux et dont ils ont 

peur de ne pas avoir emporté quelque éclat pour se souvenir... Ils disent "je ne 

voulais pas revenir !" 

Ne l'avez-vous jamais entendu, ce soupir des êtres qui s'en reviennent vers la 

Terre, une valise au bout de chaque bras ? C'est à lui et à chacun de ceux à qui la 

vie pèse que je dédie ces paroles, afin qu'ils apprivoisent la joie. 

Pour beaucoup d'entre vous, revenir en ce monde représente une douleur, 

douleur dites-vous d'avoir à livrer un combat pour toute chose pouvant procurer 

un peu de bonheur, mais douleur, vous dis-je plutôt, devant la crainte de vous 

trouver face à vous-même. 

En vérité, mes amis, la matière qui vous accueille est un miroir. Elle vous 

renvoie - et vous l'avez su avant même votre premier battement de cils - l'image 

infaillible de ce que vous vous limitez à être, puis de ce que vous n'êtes pas 

encore... Ne l'accusez pas de semer la maladie dans les âmes alors qu'elle peut 

devenir au contraire son possible médecin. 

Dans le sein de sa mère, le fœtus que vous étiez appréhendait déjà de devoir 

bientôt ouvrir ses bagages et d'y découvrir tout un attirail encombrant. Il 

appréhendait cet instant, mais pourtant c'était bien lui qui l'avait savamment 

conçu. N'allait-il pas enfin satisfaire de vieux désirs, recommencer tel jeu auquel 

il pourrait montrer qu'il est le plus fort... et régler, il le faut bien, quelque ancienne 

dette ? 

L'hésitation a commencé là, première raideur, née de la peur terrible de ses 

petitesses et du besoin impérieux de prouver sa grandeur. Vous souvenez-vous ? 

Il n'est pas un être sur cette Terre qui, dans le silence et l'obscurité de l'athanor 

maternel, ne se soit ainsi semé lui-même et n'ait continué d'inventer sa maladie. 
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Ne soyez pas surpris si je vous parle encore de maladie car à travers chacun de 

vous c'est l'humanité qu'il faut guérir... Je ne dis pas soigner mais guérir, ce qui est 

bien différent. Sachez que les hommes ne souffrent pas de mille maladies mais 

d'une seule, suffisamment subtile pour emprunter les masques de millions de 

troubles différents. 

Cette maladie, ce "sommet" d'une pyramide inversée, je veux l'appeler ici 

"oubli de respirer". Comment peut-on oublier de respirer, me demanderez-vous ? 

Tout simplement et d'abord en ne sachant plus que l'air existe et qu'il nous appelle 

en lui. 

La vie autarcique ne porte pas le nom de Vie. Elle la singe tout au plus. Ainsi 

une âme qui oublie l'existence du Soleil est comme le poumon auquel l'air ne 

parvient plus parce qu'il se raidit devant sa fonction de poumon. 

Toute douleur naît du fait de ne pas laisser circuler la Vie à travers soi, en 

absolue liberté. La douleur est l'invention d'une humanité qui a voulu prouver sa 

supériorité sur la Vie, c'est-à-dire sur une pensée parfaite. Elle est votre signal 

d'alarme, la marque de votre erreur à jouer les filtres pour montrer, coûte que 

coûte, qui vous pensez être et ce que vous pouvez faire. 

L'homme et la femme, voyez-vous, sont en perpétuelle quête de spectateurs qui 

acceptent de leur renvoyer l'image de leur propre grandeur... Il faut coûte que 

coûte que la vie les applaudisse... qu'elle pense absolument quelque chose d'eux. 

Chacun de vous, même bien souvent dans la discrétion d'un monastère, nourrit 

cette attitude. Lorsqu'il n'espère pas l'admiration des foules, l'ermite souhaite en 

secret être remarqué par Dieu et perpétue ainsi la loi du "deux", celle de la vie face 

à sa propre personnalité. Voilà identifié le mal dont vous souffrez : "l'adoration du 

deux". Maintenant que l'erreur a accompli son œuvre, je vous exhorte à changer le 

cap de votre raisonnement interne. 

Il n'y a pas vous et la Vie, il n'y a pas vous et les autres, pas même et encore 

moins vous et ce Grand Tout que l'on appelle Dieu. Il y a un seul élément-son, 

élément-lumière dont vous faites partie et qui éclate dès qu'un mental a la 

prétention de le disséquer, de l'englober, de le juger, de s'en extraire enfin. 

La Divinité vous donne vie mais vous aussi vous lui donnez la sienne. Cela ne 

doit pas vous choquer si vous concevez l'unité de toute manifestation. 

Ces affirmations ne sont que de grands mots, direz-vous, et qui ne changeront 

pas la face de votre quotidien où l'ordre et le désordre, l'union ou la discorde se 

disputent la ronde des heures. Non, cela ne changera certes pas le visage de vos 

jours si ce ne sont effectivement que des mots qui défilent devant vos yeux. En 

vérité, ils ne sont pas prononcés pour vos yeux, ni même pour vos oreilles. Vous 

avez trop lu de livres en ne remarquant que de belles chaînes dans la succession de 

leurs phrases. La Vie ne peut plus vous demander aujourd'hui de remarquer, de 

stocker de petites perles de vérité agréablement enfilées les unes après les autres. 
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Elle veut vous secouer de votre apathie, elle veut extraire de vous les mécanismes 

faussés qui vous font dire : "j'ai tout compris" ou "je ne comprendrai jamais". Les 

deux positions entretiennent un savant immobilisme, une sorte de fixité de l'âme. 

C'est justement cette âme, gorgée d'elle-même, de ses suffisances, de ses 

impuissances, que la Grande Vie vient saisir et secouer en cet Age. Vos 

souffrances en sont le baromètre, elles indiquent le degré de vos résistances à son 

approche. C'est cette âme aussi que je viens empoigner, lui offrant une fois encore 

l'éternel baume mais ne craignant pas non plus de dévoiler ses plaies et de vous en 

laisser apercevoir la profondeur. 

Vous devez vous réconcilier avec vous car je n'accomplirai jamais, pas plus, 

pas moins qu'un autre de mes frères, ce travail pour chacun d'entre vous. Ce que 

les hommes de la Lumière veulent, c'est que vous disiez en cette seconde même : 

"cela suffit" et que cela suffise réellement, c'est-à-dire qu'il ne demeure plus de 

résistance derrière les mots, derrière les résolutions. Arrêtez donc, mes amis, de 

vous cristalliser sur l'idée du mal. En cet instant désamorcez sa présence en vous, 

ainsi vous ne le projetterez plus à la surface de cette Terre. 

Cessez de voir en moi cet être au visage mièvre qu'une certaine iconographie a 

largement contribué à bâtir dans vos consciences. Mon amour est un amour 

volontaire. La force de Christ qui vit toujours en moi n'est pas doucereuse, elle se 

tient loin des rivages de la méditation amorphe. Elle est au contraire méditation 

active, tremblement de terre et de cœur pour ceux qui veulent dormir et se réfugier 

derrière les remparts de la bonne conscience. L'immobilisme suffit ! votre 

métamorphose est devenue une urgence vitale, voilà pourquoi vous devez 

résolument faire le pas vers l'autre vous-même qui ne craint plus rien. Celui-là sait 

bien ce qu'est votre semblant de pouvoir, d'argent, ce que sont vos incapacités, vos 

colères, ce que signifie votre âme tellement à l'étroit! 

Ainsi, ne craignez pas le changement fabuleux qui s'en vient vers vous. Je vous 

l'affirme, vous vous coulerez en lui, vous le ferez vôtre, en accomplissant dès 

cette heure, un pas dans sa direction. 

La maladie surgit de ces vieux boulets, de ces vieilles ancres que vous devez 

envoyer se désagréger au fond de l'océan. Si vous le voulez, il ne restera plus 

d'eux que le souvenir de la force qu'ils vous ont appris à développer. Envoyez 

donc par le fond, vos colères, vos rancœurs, vos frustrations, vos orgueils et toutes 

vos pauvretés et dites vous d'abord, puis à l'ensemble de l'humanité, à la Création 

Pardon ! 

Ce mot-là, il faut oser le clamer, le vivre sans qu'il soit teinté de morale, sans 

qu'il soit surtout empreint de culpabilité car il est au-delà de tout cela... puisqu'il 

veut dire Amour ! Les souffrances psychiques et physiques qui sont le lot de 

chacun d'entre vous n'ont pas d'autre but que celui de vous faire comprendre cette 

ultime vérité. Jamais elles ne vous sont envoyées par quelque dieu 

anthropomorphe en proie à des colères ou à des joies. Elles proviennent de votre 
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esprit, c'est-à-dire de ce que vous êtes réellement, au-delà de votre âme. C'est à 

vous, à votre essence de Lumière, plus qu'à votre Créateur, que vous devez vous 

adresser pour toutes les "réclamations" qui vous font vous cabrer, en conscience et 

en corps face à la vie. Cancer, sida, psychoses et névroses se boiront jusqu'à la lie 

tant que vous n'aurez pas fait éclater les bulles de vos dogmes. Ces dogmes, 

sachez-le, ne sont pas les productions d'autrui. Vous en êtes tous co-fondateurs 

depuis des milliers et des milliers d'années. Vous avez participé à leur lente 

élaboration, vous êtes complices de leur subterfuge soit en ayant été à leur origine 

directe dans d'autres temps soit par votre apathie face à leur naissance et à leur 

développement. 

Nombre de ces dogmes n'ont pas de traces écrites ; ils demeurent implicites, 

véritables accords tacites entre vous tous. Ainsi, je ne fais pas simplement allusion 

aux Eglises qui ont établi des codes de la juste croyance, mais aussi aux 

organisations politiques qui ont, de la même façon, modelé des modes de pensée 

selon des schémas toujours égotiques et restrictifs, puis encore à toutes ces 

conventions sociales qui planifient et réglementent vos rapports mutuels de façon 

arbitraire. 

Pourtant, je ne connais pour vous qu'une loi : celle de votre cœur ! C'est une loi 

infiniment subversive car elle installe un ordre auprès duquel le puzzle, en 

apparence si bien pensé des organisations terrestres, fait figure de brouillon 

Avez-vous seulement compris, amis, que je vous appelle à la Santé totale, au 

recouvrement de vos forces d'indépendance et d'amour ? 

J'appelle au soulèvement de votre volonté face aux puissances de 

l'asservissement qui se sont assez nourries de votre apathie. 

Il y a aujourd'hui quelque chose en vous qui veut respirer et qui ne doit plus 

permettre à vos paresses de se légitimer. Je ne vous ferai pas subir de grande 

initiation pour éprouver votre courage ou pour vous débarrasser du fardeau des 

antiques tensions. La grande initiation, vous la trouverez vous-même chaque 

matin dans le voisin auquel vous vous heurtez ou dans l'ouvrage mal fait et à 

remettre sur le métier. Cette initiation-là vous la vivez hélas en ce moment même 

comme si vous buviez un poison qui distille en toute quiétude sa maladie... mais 

ne vous y trompez pas, c'est pourtant sur elle et par elle que vous entamez votre 

réflexion car c'est elle, je vous l'affirme, qui réfléchira la Lumière. Les mille 

choses dont elle est bâtie vous répètent sans cesse : "Nourris ton âme d'une 

nourriture qu'elle ait elle-même cueillie, loin des conditionnements qui lui 

fabriquent le sens de son goût et la force de ses appétits. Alors, seulement alors, tu 

t'apercevras qu'intuitivement tes pas te porteront vers des vergers de simplicité et 

que tes doigts saisiront d'emblée des fruits de Paix." 

Avancer vers le cœur de la santé, c'est-à-dire de l'accord parfait avec soi-même, 

c'est aussi comprendre la portée de cette vérité : l'homme est une âme certes, mais 

aussi telle ment plus qu'une âme car avant tout, il a été conçu "esprit". 
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Voilà une affirmation qui déconcerte beaucoup d'entre vous puisque entre âme 

et esprit rares sont ceux qui établissent une distinction. Au fil des siècles un subtil 

amalgame a été fait de ces deux notions à tel point que depuis près d'un 

demi-millénaire la confusion s'avère totale à ce propos, dans vos civilisations. Si 

je vous précise cela, ce n'est pas par plaisir polémique mais parce qu'il importe, 

afin que vous avanciez avec plus de clarté, qu'une telle schématisation trouve 

maintenant sa fin. Il y a là un cristal à ne pas quitter des yeux : ce n'est pas vers 

votre âme qu'il vous faut aller mais bien plus haut, là où demeure votre essence 

spirituelle : votre esprit. L'âme est un terme général qui englobe toutes les réalités 

par lesquelles l'ego se manifeste dans des mondes de formes denses. L'âme 

signifie une personnalité, une mémoire, douées de libre-arbitre, une individualité 

illusoire et tout cela se projette épisodiquement, de vie en vie, en des lieux 

d'expérience propres à dégrossir la totalité de son être. Elle est le relais 

momentanément nécessaire entre Vous et vous et c'est elle qui, en définitive, est 

malade. 

Ne la rejetez pas pour autant. Pour l'heure elle vous est aussi vitale que votre 

cœur, mais établissez la libre circulation de la Vie, dans les deux sens, au-dessus 

de la barrière des égoïsmes et des orgueils que vous lui avez lentement permis 

d'établir. 

S'il est vrai que la force d'un serpent - que j'ai déjà évoquée - sommeille au bas 

de votre axe dorsal, en prise constante avec les influences de votre Terre-mère, il 

est également exact de dire que celle d'un autre serpent vous attend et vous 

stimule au sommet de votre propre Arbre de Vie. Votre langue encore une fois, 

sert merveilleusement le discours permanent de mon Père... car en l'esprit, 1"'S" 

prie, et il prie d'autant plus activement avec d'autant plus de puissance lumineuse 

qu'il est un des aspects revêtus par le Grand Soleil. Dans vos langages le "S" 

céleste prend souvent la forme de l'"esse" et vit ainsi dans de nombreux termes. 

Songez, mes amis, à l’Essence de la vie, à Jessé dont la Tradition a fait mon 

ancêtre selon la chair alors que je revêtais l'identité de Jésus, aux Esséniens qui 

m'ont offert un corps, aux as de vos jeux de cartes, puissances mystérieuses 

situées au-delà du pouvoir des rois. 

Le "S" céleste et solaire diffère simplement du "S" terrestre et lunaire par sa 

polarisation qui peut se traduire symboliquement dans le dessin de ses courbes. 

Céleste il se place ainsi : "S", terrestre il prend cette forme : " " parfaitement 

complémentaire de la première. Voyez maintenant au creux d'un instant de 

silence, comment les deux serpents, les deux mouvements de la vie s'épousent 

pour donner naissance au 8, symbole d'éternité et, par là même, du Christ 

cosmique. 

Tout est signe, mes amis, il ne suffit que de réapprendre à ouvrir le cœur pour à 

nouveau déchiffrer ! 

Le rayonnement qui se dégageait de l'esprit de mon frère le Christ porté en 
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croix était celui de la Santé totale et accomplie. Selon le Langage des Oiseaux, 

auquel je vous convie ici, il serait bon que vous approfondissiez un peu plus cette 

notion. Ne soyez pas effrayés par ce que vous ne concevez encore que comme des 

jeux de mots. N'y voyez pas non plus les facéties de quelque hasard. Ce que votre 

langue véhicule ainsi de façon privilégiée est colporté en d'autres termes, par 

d'autres signes, dans des langages par trop différents du vôtre. 

Le hasard, le savez-vous, est une excuse inventée par ceux qui ignorent les 

véritables lois de la Vie ! Il faut prendre du bonheur à faire s'exprimer les sons, car 

la santé dont je vous parle prend toujours l'itinéraire de la Joie. 

Elle ne peut s'espérer sans l'enthousiasme sacré qui met à jour le diamant en 

toute chose. Votre vie peut être un éclat de rire, elle deviendra alors un état de 

sainteté... certainement pas de cette sainteté ennuyeuse et austère, nimbée d'une 

auréole doucereuse dont vos enfances ont été bercées, mais de cette sainteté 

heureuse avec l'instant présent qui rend sain, c'est-à-dire lumière et vérité, 

l'ensemble de votre être. 

La paix à la table de laquelle je vous invite est une force sans détour ; elle se 

boit avec plénitude, les yeux ouverts sur la globalité des univers. 

Tout est signe, je vous le répète... Ainsi, les Frères de l'Ombre, ont-ils voulu 

s'approprier la force du "S" dans la dénomination des brigades de leur mouvement 

nazi. Ce faisant, leur âme et leur corps, perdus dans les dédales de l'ego, voulaient 

se parer du manteau énergétique de l'esprit, visant à devenir les As au delà des 

rois, manipulateurs des cartes occultes. 

Que la maladie vécue, par eux, avec eux ou sans eux dans la détresse de votre 

cœur, cesse d'être maintenant, en cette seconde, votre pain quotidien ! Que seul le 

souvenir de son impasse soit votre tremplin !... Car de toute éternité, la Lumière 

sans ombre dompte en souplesse la lumière pauvre et transmute ses assauts. 

Toutes vos embûches sont des maladies de votre mémoire... voyez-y maintenant 

des pierres par lesquelles votre réflexion avance, par lesquelles votre sensibilité 

s'affine et qui vous construisent invariablement, quoi qu'il arrive. 

C'est ce "quoi qu'il arrive" que vous devez graver sur le joyau de votre cœur, car 

quoi qu'il arrive votre destination, c'est le Soleil! 

Combien sont-ils ceux d'entre vous qui savent déjà que les souffrances de leur 

âme et de leur corps les ont fait avancer à pas de géants puis croître à l'intérieur 

d'eux-mêmes ? Votre temps est si riche que ces hommes et ces femmes se 

dénombrent par centaines de millions. Dès qu'une âme a besoin d'un déclic pour 

presser le pas et redresser l'échiné, l'esprit dont elle procède le lui envoie... et 

même si ce dernier a l'apparence d'un hachoir qui brise tout sur son passage, il vise 

droit au but, ne déstructurant que ce qui a nécessité de l'être. 

La maladie qui frappe régulièrement à vos portes sous les masques les plus 

divers ne doit jamais être vue comme une punition céleste. Existe-t-il encore des 
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êtres assez naïfs pour prêter à l'Esprit Divin des réactions humaines ? Elevez-vous 

enfin au-dessus de vos déductions hâtives et infantiles ! 

Le premier pas consiste à comprendre que la maladie est en fait la résultante 

d'une auto-punition face au non-respect des lois fondamentales, une sanction, une 

censure de l'individu envers lui-même. Le second pas amène à admettre comment 

l'erreur peut-être vécue en tant qu'atout supplémentaire sur le chemin qui mène à 

soi. Chaque disharmonie est à marquer d'une pierre blanche sur l'itinéraire d'une 

vie... Faites tout pour la vivre tel un tremplin qui vous obligera à vous sonder un 

peu plus. Elle agit en sorte que vous vous demandiez clairement : "pourquoi ?", 

puis revient vous chercher au bout de votre ultime refuge jusqu'à ce que vous ayez 

pu prononcer en vous-même la vraie réponse. Elle ne se satisfait guère des 

prétextes car l'énergie qui vous a permis de la générer sait très bien que l'on ne 

peut se mentir à soi-même indéfiniment. Sans doute ces quelques constatations 

représentent-elles des lieux communs pour certains d'entre vous, professionnels 

de la santé et disciples de la nouvelle conscience... mais à ceux-là, je dis qu'une 

vérité ne devient banale que si l'on a banalisé et appauvri le regard porté sur le 

monde. 

Les vérités les plus simples sont des parcelles de votre être dont les leçons 

s'envolent face aux rides de l'habitude. Dire que deux plus un font trois ne revient 

pas à énoncer une banalité pour celui qui est en perpétuel éveil, c'est découvrir un 

miracle permanent. Ne maudissez donc rien de ce qui vous arrive car il vous est 

donné tout pouvoir sur vous-même dès l'instant où vous acceptez de revoir ce 

"vous-même". 

Dans les quarante années à venir, l'immense majorité de la population terrestre 

sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique à un point où elle 

ne pourra plus détourner ni ses yeux ni son cœur de l'Essentiel. Ce sera une 

bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités 

que la Nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Le jour viendra alors où 

vous ne saurez plus distinguer ce que signifient le matériel et l'immatériel, la 

science et l'Esprit, car toute découverte perdra le nom d'"invention". 

Cela se produira conjointement à une refonte totale de la conception humaine 

de la mort. La plupart d'entre vous, mes amis, accostent aux rivages de ce monde, 

portant dans leur cale cette vieille notion de cassure, de séparation et de déchéance 

que l'on appelle "mort". Ainsi, une idée de défaite est-elle déjà inscrite en vous dès 

votre premier cri... Je vous le demande pourtant, est-ce un combat pour l'homme 

que d'inspirer puis d'expirer ? Des deux continents de la Vie naissent les forces 

complémentaires de la respiration cosmique. Il serait vain de se rebeller contre le 

voyage de l'air qui entre en vos poumons puis en sort, contre la sagesse du soleil 

qui s'efface derrière celle de la lune. Ce que vous craignez, c'est la transformation, 

c'est l'acte même de la décrispation qui permet de lâcher le bord de la piscine. Il 

vous faut des preuves que vous pouvez atteindre le côté opposé ? Mon but n'est 
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pas de vous enseigner que la mort n'existe pas car au fond de vous-même vous le 

savez déjà, faute de quoi vous n'auriez pas pris la peine de m'écouter jusqu'ici. 

Mon but est de vous apprendre à mieux vous positionner par rapport à elle. Elle 

est l'une des facettes de la Création que vous méconnaissez le plus alors que vous 

la recevez et la donnez en chaque instant. 

Avez-vous jamais songé à quel point la page d'un livre meurt dès que vous 

achevez d'en lire le dernier mot et que vous la tournez pour découvrir la suivante ? 

Hors de vos yeux, de votre cœur, de votre sensibilité, les phrases perdent leur 

substance ; leur corps n'est plus qu'un souvenir, indispensable trait d'union qui 

permet d'aller plus loin toujours et toujours, feuille après feuille... 

A chaque jour de votre vie, vous tournez une de ces feuilles, à chacune de ses 

périodes vous achevez un chapitre pour en découvrir un autre. Votre vie est un 

livre qui vous aide à vous souvenir un peu plus de vous-même... dès que sa lecture 

a pris fin, vous en saisissez un autre, peut-être sur un autre rayonnage... et cela 

jusqu'à ce que la bibliothèque entière vous ait livré vos secrets. 

Il y en a bien sûr - mais vous-même l'avez déjà fait - qui ne savent que feuilleter 

les pages du livre saisi, par ennui, par suffisance, par paresse ou qui n'achèvent 

pas l'ouvrage entrepris avec pourtant de bonnes résolutions - et de ceux-là aussi 

vous avez été... 

Il y en a enfin qui le dévorent à belles dents comme pour s'approprier "quelque 

chose" qu'ils ne parviennent pas à identifier. 

Je vous l'affirme pourtant, ce n'est pas le scénario que vous découvrez à travers 

les pages d'un livre qui compte réellement mais votre attitude par rapport à lui. 

Ainsi, peu importe l'histoire de votre vie, c'est la façon dont vous la vivez qui en 

fait une réalité lumineuse ou un instant dans l'éternité, qui laisse l'âme "sur sa 

faim"... et, soyez en certains, mes amis, vous resterez toujours sur votre faim en 

feuilletant hâtivement vos propres chapitres pour voir insatiablement " ce qu'il y a 

plus loin " ou en survolant leur histoire parce qu'il vous semble qu'elle ne vous 

concerne pas. Ces deux attitudes sont des symptômes de la même maladie : la 

peur de découvrir le Centre, c'est-à-dire la clef qui fait mourir à soi. 

Mais à quoi bon entrer plus avant dans les considérations de cet ultime 

lâcher-prise qui fait de chaque lecteur de la Grande Bibliothèque l'un des auteurs 

de sa lumière, alors que la mort du corps pose toujours autant de difficultés ? Le 

chemin vers votre paix passe en ce siècle par le carrefour où il vous est donné la 

possibilité de surmonter l'angoisse du corps qui se désagrège Ne détournez plus 

votre regard de votre propre mort, ne remettez pas son acceptation à demain ; cela 

ne veut rien dire sinon que vous fuyez. Comprenez qu'il n'y a rien de morbide ou 

de sinistre à entrer dans une telle réflexion. Votre mort est un portail sous lequel 

vous allez passer, un portail derrière lequel vous serez plus nus, c'est-à-dire plus 

proches de l'état auquel vous aspirez si maladroitement. 
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Elle n'est pourtant pas désirable et vous ne devez sous aucun prétexte la 

rechercher parce qu'elle ne résout rien en profondeur... mais lorsqu'elle vient, 

savoir l'accueillir, c'est savoir sourire à la Vie. Ne vous comportez plus comme 

ces croyants de toutes religions qui, affirmant leur foi en une éternelle vie, sont 

pris de panique à l'approche de leur dernier instant. Voilà pourquoi je ne vous 

demande pas de "croire" comme on adhérerait à un parti qui promettrait l'éternité 

mais de tout mettre en œuvre pour comprendre le sens du Souffle qui circule à 

travers vous. 

D'où vient-il et où va-t-il ce Souffle ? Beaucoup de signes vous seront donnés 

dans les Temps tout proches et qui seront des preuves de plus en plus tangibles de 

l'éternité de la vie. Ces signes pourtant seront dénués de véritable signification 

pour tous ceux d'entre vous qui prétendent ne bouger que sous l'effet des preuves. 

Rien ne sert de collectionner les arguments. La véritable preuve est une grâce que 

l'âme reçoit lorsqu'elle s'est suffisamment labourée, lorsqu'elle a dépassé l'état de 

conscience où l'on croit tout résoudre en pratiquant additions et soustractions. 

Je veux vous dire qu'un objet tangible apporté aux hommes et provenant d'un 

autre monde ne changerait pas la face du vôtre. Il se trouverait des milliers 

d'hommes ou pour étouffer sa présence ou pour y voir, rhétorique à l'appui, 

quelque supercherie. Celui qui n'est pas prêt ferme les volets de son cœur et se 

barricade dans sa citadelle. 

Soyez attentifs aux faits car il en sera offert à votre réflexion, mais ne comptez 

pas sur eux pour vous prendre par la main et vous faire sortir de votre labyrinthe. 

Recevez-les surtout comme des confirmations que "quelque chose" change à la 

surface de votre monde, quelque chose qui demande que vous soyez disponibles à 

l'appel de l'Amour, disponibles aux autres, disponibles pour tout reconsidérer, à 

commencer par la façon dont vous posez le pied sur le sol, disponibles, en un mot, 

à la métamorphose ! 

Je vous le dis en toute vérité, il n'existe pas une seule parcelle de cette Terre qui 

ne s'apprête à muter intégralement. 

Votre planète et tous ses habitants doivent, sans exception, se préparer à mourir 

à leur ancienne réalité. Ce m'est une joie de vous confirmer cela et vous ne devez 

pas porter le deuil de ce qui se désagrège ou entre en putréfaction. Vous vivez un 

temps d'ouverture qui ne laisse plus place aux antiques valeurs... Expulsez donc 

celles-ci des recoins de votre être où elles se terrent encore. Il y en a toujours... de 

bien dissimulées comme de transparentes toiles d'araignées, dans les tiroirs de vos 

habitudes, derrière les piles de vos fiertés mal placées. 

La dissolution de votre rouille engendrera l'évaporation de votre crainte de 

mourir. Il vous faut être, en toute quiétude, des balayeurs du temple avant que de 

prétendre y faire un office de prêtre. Comprenez-vous bien ce que cela signifie ? 

Ce n'est pas une œuvre de destruction que vous devez accomplir au bout d'une 

route de lassitudes et de déceptions, mais une œuvre de nettoyage car, sous les 



84 
 

détritus, chacun de vous dans son véritable soi, entre ses deux colonnes : Amour et 

Sagesse, n'a jamais cessé d'être là, patient observateur des illusions qui défilent. 

Guérissez et renaissez, mes amis, et sachez que l'heure que vous vivez 

aujourd'hui est plus riche en occasions de faire fleurir l'Amour que toutes celles 

que votre monde a jusqu'ici connues." 
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Chapitre X 

Prière, méditation et action 

Damas - le 27 juillet. 

Une chambre en haut d'un immeuble en terrasses et aux balcons décolorés par 

le soleil... Sur la vitre de la porte, une étoile à huit branches gravée dans le verre 

nous a fait sourire ! 

C'est une famille amie qui nous accueille ici et qui nous offre ce qu'elle a de 

plus beau. Ultime et inestimable cadeau : un gros ventilateur que l'on est venu 

placer dans un angle de la pièce. Il grince et, en tournant sur lui-même nous sort 

de la lourde torpeur du soir. Fait-il toujours aussi chaud à Damas ? Tandis que 

nous gravissions un petit escalier de béton, le regard amusé de nos hôtes avait 

clairement dit "oui". 

Dehors, c'est un incroyable charivari de chants orientaux où nasillement des 

radios et mélodies improvisées par quelques jeunes emplissent l'air comme un 

parfum entêtant. 

Désormais, il sera inutile d'espérer le silence. Le son des instruments à 

percussion, nous le savons, ira croissant bien loin dans la nuit qui se prépare. Il 

flotte autour de nous à la manière des volutes d'encens qui emplissent les temples 

pendant les cérémonies. Mieux vaut le faire sien, le laisser distiller sa saveur 

hypnotique... de toute façon la fenêtre ferme à peine et les maisons voisines nous 

renvoient l'écho joyeux de leur vie intime. 

Peu importe, il y a beaucoup d'amour ici, et c'est la seule chose qui compte en 

attendant le joyau de cette seconde où un éclat de lumière blanche, jailli de 

quelque part, viendra vers nous. Il est près de vingt-trois heures sur la montre 

qu'un poignet moite ne parvient plus à supporter... Derrière les persiennes 

entrebâillées, la voûte céleste étoilée et riche comme un tapis d'Orient scintille de 

ses cent mille feux. Imperceptiblement, elle raconte le charme mystérieux des 

nuits de Damas. 

Peut-on se battre à cent cinquante kilomètres d'ici ? 

"Oui, amis, on le peut... et c'est aussi pour cette blessure que je suis de retour 

parmi vous. Toutes les plaies du monde concernent celui qui aime. Il n'y a pas les 

déchirures qui sont au loin et celles que l'on a sous les yeux et dont il faut bien 

s'occuper. Il y a les plaies... et c'est tout... cela suffît et cela doit suffire à faire se 
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redresser tous ceux qui affirment vouloir aimer. 

Derrière les tubes cathodiques, Beyrouth est toujours loin et laisse dormir en 

paix ; son image est écartée d'un revers de l'âme telle une mouche d'un geste de la 

main. Elle n'est pourtant pas le problème de deux ou trois peuples mais celui de la 

Terre entière car toute souffrance est celle de l'humanité dans son ensemble. 

Qu'un homme pleure et c'est la race de ce monde qui est chargée de ses larmes, le 

comprenez-vous ? Si je vous dis maintenant qu'il y a mille Beyrouth sur cette 

Terre et en vous-mêmes, pourrez-vous encore demeurer assis ? 

Je ne vous demande pas de lever le poing... il n'y en a que trop qui s'offrent au 

monde, tendus et crispés, tous partisans. Je vous demande de vous lever, vous, 

c'est-à-dire de quitter vos cravates mentales et vos colliers de fausse quiétude pour 

ne plus être les spectateurs amorphes de votre univers qui s'auto-dévore. 

Il existe trois façons de se lever pour extraire de soi l'antique ruminant et se 

déshabiller de sa peau de lièvre. Ces trois façons ne s'excluent pas les unes les 

autres mais se complètent, même s'il en est une que l'heure réclame peut-être 

davantage. Elles ont pour nom prière, méditation et purification par l'action, 

c'est-à-dire ce que l'Orient décrit comme "Karma Yoga". 

De ces trois méthodes, deux font toujours sourire narquoisement la foule des 

hommes. Face à la gangrène qui ronge la Terre, que peuvent prière et méditation ? 

La majorité ne voit là que le pauvre flambeau de quelques idéalistes rêveurs, de 

millions de faibles, d'un troupeau de peureux ou de paresseux se réfugiant en 

eux-mêmes, dans le confort et le prétexte d'une vie intérieure dont eux seuls 

bénéficient. 

Voilà pourquoi, mes amis, vous tous qui voulez en finir avec les murailles et les 

gouffres, il me faut redéfinir certaines notions que les temps ont appauvries. 

Lorsque l'homme souffre ou voit souffrir et qu'il lui semble que toute chose 

s'effondre, alors, depuis le fond des âges, il se met à prier. Il ne sait pas toujours ni 

qui ni quoi, mais il prie c'est-à-dire qu'il demande à l'Univers une solution 

miraculeuse à un poison dont il appréhende l'effet. A-t-il reçu quelque instruction 

religieuse ? Alors, il se souvient de la succession des vieilles phrases dont un 

prêtre a autrefois empli sa mémoire. Il ne comprend pas toujours ce que ses mots 

veulent dire - les a-t-il un jour vraiment compris ? - mais sait-on jamais ? Peut-être 

sont-ils vraiment doués d'une sorte de pouvoir magique ? 

Ceux d'entre vous qui agissent ainsi - et ils sont la majorité - prient "pour voir", 

parce qu'après tout "cela pourrait marcher" et aussi parce qu'ils ne savent plus rien 

faire d'autre et que la supplique lancée "au ciel" est leur dernier refuge. Pourtant, 

je vous le dis, quand bien même leur cœur est sincère, ceux-là ne prient pas 

vraiment, ils accomplissent simplement un rituel afin que celui-ci agisse à leur 

place, ils appuient en quelque sorte sur un déclic qui commande un siège 

éjectable. Ce n'est pas le fond de leur être qui prie mais quelque chose de leur ego 

qui espère récolter un soulagement et rien d'autre. Ne vous retournez pas vers 
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autrui afin de dénoncer cette attitude car elle a déjà été celle de chacun d'entre 

vous et le sera peut-être encore... Plutôt que de porter un jugement, développez 

maintenant le sens de la compréhension de la prière. 

Le contact avec la Source d'Amour ne s'obtient pas avec un mécanique code 

d'accès analogue à ceux auxquels l'informatique vous a accoutumés. La Lumière 

ne sera jamais au bout de la maîtrise d'un logiciel dont il faut posséder les clés. 

Est-ce à dire, mes amis, qu'il vous faille refuser les prières traditionnelles toutes 

faites, dont la plupart sont comme des suppliques ? Certes non, mais je vous 

demande d'en faire autre chose que des bouées de sauvetage, de restaurer en elles 

le pont qu'elles proposaient aux hommes à l'origine de leur création. Je ne vous 

parle pas ici de la puissance vibratoire des mêmes mots qui, répétés des milliards 

et des milliards de fois par des foules d'êtres, constituent une force éthérique et 

astrale, car toute prière n'a pas été organisée comme un mantra. Je vous demande 

d'en faire des sphères de dialogue par l'orientation aimante et confiante de votre 

cœur. Une prière - il est singulièrement besoin de le rappeler - n'est pas une recette 

pour communiquer avec le Grand Tout. Vous devez la voir, la recevoir et la 

rendre, en tant que proposition de l'Amour divin à l'homme ou de l'homme à la 

Source éternelle. Faites-en à nouveau l'échange qu'elle n'aurait jamais dû cesser 

d'être car elle demande à être imprégnée de conscience et non plus de mécanisme. 

Faites d'elle un don de votre amour plus qu'une demande impatiente de votre 

ego. Qu'alors elle ne soit plus le refuge passif et automatique d'une certaine piété 

et d'une aveugle dévotion mais le prolongement du plus pur de vous-même. 

En vérité, c'est vous qui devez vous trouver au bout de votre prière. La force 

générée par les mots prononcés en conscience et en confiance s'adresse tout autant 

à votre esprit qu'au cœur de mon Père. C'est sa transparence et la volonté 

impersonnelle dont elle doit être imprégnée qui constitueront les éléments 

moteurs de la réponse. 

Ecoutez maintenant ceci, amis : point n'est besoin de mots rituelliques pour 

prier. La prière que l'on vous enseigne vous fait participer au prodigieux réservoir 

énergétique appelé égrégore, généré par une communauté religieuse. Elle peut 

vous donner des forces, ancrer votre navire sans boussole dans un port et 

représenter ainsi pour vous une assise solide et réconfortante. Cependant elle peut 

aussi, ne l'oubliez pas, prendre le visage de l'habitude sclérosante et devenir la 

mère d'un terrible immobilisme par lequel ce que j'appelle les muscles de l'âme, 

volonté, conscience et responsabilité, s'atrophient. Alors, je vous le déclare, plutôt 

que de vous conformer à un moule, aussi beau soit-il, laissez le choix des mots à 

votre cœur. Votre soif et votre puissance d'amour leur offriront l'élan qu'il 

convient de leur insuffler. 

De toute éternité, la véritable prière établit un dialogue entre deux cœurs, elle 

naît de leur rencontre qui devient union. Dès cet instant elle ne peut qu'engendrer 

la concrétisation d'un vœu qui est commun : la fin d'une disharmonie. Voilà 
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pourquoi mon frère le Christ plaçait sur mes lèvres cette parole : "Demandez 

comme si vous aviez déjà reçu," c'est-à-dire, développez la certitude absolue - et 

non feinte par le mental - que toute souffrance qui avait pourtant sa raison est 

maintenant désamorcée. 

Si votre prière est une demande, que cette demande soit aussi un don du 

meilleur de vous-même, quelle soit manifestation de votre confiance et de votre 

certitude de ne faire qu'un avec la Grande Lumière à laquelle vous pouvez donner 

tous les noms de l'univers si vous le souhaitez. 

Alors, votre prière ne sera pas une flèche en partance vers un but... car rien ne 

peut être extérieur à vous dès que l'élan de votre cœur le fait se dilater aux 

dimensions du cosmos. 

Ne soyez pas effrayés, mes amis, par l'ampleur de cette image. Elle évoque une 

réalité accessible à chacun de vous à partir de l'instant où vous décidez de ne plus 

vivre la Séparation. Elle ratifie le traité de paix totale que vous devez passer avec 

votre être profond. Jusqu'à présent vous n'avez su aller que de trêve en trêve, ce 

qui signifie de bonne conscience en bonne conscience, de prudence en prudence, 

de réserve en réserve. La paix qui n'est pas totale n'est pas la Paix ! N'en avez-vous 

pas assez de demeurer dans son antichambre en vous gavant d'excuses ? 

Aujourd'hui, tout doit se mettre en place pour que la face du monde, ou la vôtre, 

ce qui revient à la même chose, se métamorphose radicalement ! 

Prières pour la Terre, prières pour son Humanité, soit ! Soyez de toutes ces 

prières, seul dans un coin de votre demeure ou goutte d'eau dans une assemblée, 

mais alors que la force qui se dégage de vous soit plus qu'une parcelle de votre 

être, qu'elle soit lui dans son intégralité, avec sa confiance et sa non-duplicité. 

Que votre prière cesse d'être un ambassadeur vers quelque destination floue 

mais vous-même en présence du Diamant ! 

En elle, pourtant, ne voyez pas l'énergie d'un bélier s'acharnant à enfoncer les 

portes qui lui résistent. 

Une prière ne se confectionnera jamais à coup d'arguments capables d'infléchir 

les destinées parfois mises en place par la Conscience éternelle. Une destinée se 

justifie toujours par une nécessité non arbitraire et aux finalités lumineuses. Dès 

lors, vous n'y opposerez pas votre volonté capable de tout réduire à des intérêts 

personnels et momentanés. Pesez bien le sens de ces paroles. Elles signifient que 

si une prière est un acte volontaire de l'âme elle ne doit jamais se transformer en 

une crispation de celle-ci. La tension que représente un espoir nourri dans le cœur 

peut et doit être vécu à l'inverse d'un raidissement. Pourquoi chercher à heurter de 

front le grand Plan d'Evolution auquel vous avez souscrit lors de votre venue en ce 

monde ? De votre mental, vous chasserez donc la rébellion... La prière juste, mes 

amis, sous-entend par conséquent aussi un abandon de cette force qui, en 

l'homme, veut imposer son petit vouloir immédiat et égotique. 
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Il importe que s'accomplissent les desseins de l'Eternel. "Que ta volonté soit 

faite...", répétez-vous parfois sans admettre ce que cela signifie. Ici, l'abandon 

dont je vous parle est le contraire absolu d'un acte de faiblesse. Il témoigne de la 

droiture et de la noblesse d'une âme qui a compris de quelle force la vie procède et 

qui, déjà, s'en retourne sereinement vers sa source. 

Laissez-moi maintenant vous offrir quelques mots concernant la méditation car 

il est vrai que de vos jours, dans certains milieux, on prononce davantage son nom 

que celui de la prière. Ceci est une vérité, à tel point que l'on éprouvera quelque 

gêne, voire de la honte, à dire "je prie", alors que l'on ne ressentira aucun trouble à 

déclarer "je médite". 

La raison en est une mode née des influences orientales, mais aussi une 

manifestation supplémentaire de l'ego. Dans sa vision schématique de l'ordre du 

monde, cet ego préfère parler de méditation. En effet, celle-ci est conçue comme 

un acte constructif de l'être partant vers sa réalisation, alors que la prière est 

comprise comme une simple demande, une manifestation de faiblesse. 

Là encore, pourtant, que d'erreurs ! Comment pourrait-il exister une "méthode" 

plus belle ou plus grande qu'une autre pour à la fois se reconstruire et aider 

l'univers à fleurir ? Il suffit qu'un acte ou une façon d'être trouve sa source dans 

l'Amour pour qu'il soit immédiatement habillé de Lumière ! Bien sûr, à l'image de 

la prière vraie, la méditation peut être une voie royale afin de servir l'homme et le 

monde mais, je vous le demande : quand la méditation est-elle vraiment une 

méditation ? 

Il me faut ici briser en éclats l'illusion de l'immense majorité des êtres qui 

déclarent : "je médite..." Ce n'est pas simplement leur intention que je mets en 

cause mais l'acte même qu'ils baptisent "méditation". Il ne suffit pas de s'asseoir 

pieds nus à même le sol et de fermer les yeux avec la volonté de "faire le vide " 

pour pratiquer la méditation. Une telle attitude aboutit généralement à une errance 

du mental ne satisfaisant que les chercheurs de "bonne conscience". 

Voilà pourquoi, je vous pose d'abord clairement cette question : pourquoi 

méditez-vous ? Est-ce pour vous inclure dans une énergie à la mode qui vous 

donne la sensation d'agir pour le monde ? Est-ce pour trouver une certaine paix en 

vous et fuir ainsi le tumulte de la vie puisqu'il est connu que "charité bien 

ordonnée commence par soi-même" ? Ou est-ce dans l'espoir flou que "quelque 

chose" se manifestera sur votre écran intérieur et vous donnera "votre clé" ou vous 

fera comprendre "votre mission" ? 

Il est exact qu'au fond de certaines méditations ou pratiques qui y ressemblent, 

des hommes et des femmes voient soudainement naître en eux l'éclair de lumière 

qui guidera leur vie. Il est exact aussi que nul ne saurait servir autrui s'il n'est 

suffisamment centré en lui-même. Pourtant, je veux vous faire comprendre que 

les Temps sont tels que vous n'avez plus à entretenir en vous le moindre scénario. 

Il vous est demandé de perdre vos excuses et les rôles que vous vous êtes attribués 
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puis, derrière lesquels vous vous dissimulez. L'éclair qui doit illuminer le chemin 

de votre vie viendra toujours dans un instant de cœur pur, peut-être pas derrière 

l'écran de vos paupières fermées mais face à vos yeux ouverts fixant par exemple 

un sol qu'il vous faut nettoyer ! 

La paix que vous cherchez, quant à elle, ne germera pas nécessairement dans 

l'isolement d'un pseudo-silence intérieur. La recherche de celui-ci voile souvent la 

crainte des autres et indique parfois un bastion d'égoïsme... Croyez-vous que mon 

cœur ne les perçoive pas, ces êtres qui disent "Je servirai les hommes quand je 

serai en paix avec moi-même" ? La plus grande partie de ceux-là, je vous le dis, ne 

seront jamais dans Tétât de pureté et de quiétude auquel ils aspirent... Ils n'y 

seront jamais car ils posent une condition au don de l'amour. Nul n'est jamais prêt 

à donner suffisamment et de façon assez belle parce qu'il y a toujours plus à faire, 

plus à être et que la croissance est éternelle. 

Je sais fort bien moi-même, aujourd'hui, en quoi j'aurais pu mieux agir ou 

mieux être toutes les fois où j'ai pris corps parmi vous sur cette Terre. Je sais aussi 

que si j'avais attendu, à chaque retour, une plus grande perfection de ma 

conscience pour accomplir ce que mon Père attend de moi, combien de portes 

n'auraient-elles pas encore été poussées ! 

Non, mes amis, si vous voulez vraiment la Lumière, si vous la savez si proche 

de pouvoir transmuter cette Terre, alors ne justifiez plus vos peurs et vos orgueils. 

Il n'y a pas d'autre issue pour vous que l'authenticité. Hormis ce chemin, vous ne 

trouverez que des méandres menant tôt ou tard à des impasses. 

Je vous déclare en vérité qu'il y a trop d'hommes et de femmes dont les 

méditations se perdent aujourd'hui en un culte nombriliste. Vos âmes doivent 

perdre leur lymphatisme. Méditer n'est pas attendre dans une semi-pénombre que 

"quelque chose" se passe, ce n'est pas non plus entasser anarchiquement un 

exercice de visualisation pour ensuite passer à un autre. Cela requiert une 

discipline et une constance dont peu sont capables. Il existe un tourisme spirituel 

dont il faut vous garder et dont il importe absolument que vous vous extrayiez ! 

La méditation juste est une pratique qui se travaille. Elle a ses règles précises 

qui n'accordent pas de place à un laisser-aller de la volonté d'une part, à la 

puissance d'amour d'autre part. Ma tâche n'est pas de vous enseigner ici comment 

méditer car il existe une infinité de méthodes auxquelles chacun peut accéder soit 

par des écrits, soit et c'est infiniment préférable, par des contacts directs avec de 

véritables pratiquants de la méditation, quels que soit leur "grade" ou leur 

appartenance religieuse s'ils en ont une. 

J'insiste simplement sur deux points qui bien que paraissant logiques, 

constituent néanmoins vos deux pierres d'achoppement. Le premier consiste à ne 

pas osciller entre différentes méthodes, d'un mois à l'autre, sous prétexte que "rien 

ne se passe". Le second, à vous garder des disciplines complexes dans lesquelles 

la mémorisation et le mental seront difficilement mis à l'écart. Les plus belles des 
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méditations ne requièrent que très peu de "technicité", simplement de la constance 

et beaucoup d'amour. J'insiste une fois de plus sur cet amour car, voyez-vous, il 

est souvent curieusement mis à l'écart dans semblable pratique. La raison en est 

simple et il me faut sans détour l'énoncer, au risque de choquer nombre d'hommes 

et de femmes : 

La plupart des méditants méditent pour eux seuls, pour leur propre avancement, 

pour ce qu'ils nomment leur "libération". Ils deviennent alors au fil des années des 

sortes de machines à visualiser ou à fabriquer la vacuité, au même titre qu'il existe 

dans les églises ou dans les temples des êtres qui sont des machines à réciter les 

prières. 

Je vous l'annonce pourtant : aucun d'entre vous ne saurait s'élever en laissant 

derrière lui la masse de ses frères dans le sommeil ou la souffrance. 

La méditation a pour but de vous mettre en contact avec votre Essence et par 

là-même, de vous mettre à la disposition d'autrui en tant que pont entre l'Energie 

divine et les forces encore pesantes de ce monde. Celui qui n'œuvre qu'à sa propre 

libération et singe l'Amour, n'a pas compris la fonction de la vie sur cette Terre car 

il veut la fuir en même temps qu'il méprise l'aspect limité de son être incarné. 

Dans un tel contexte, j'en vois beaucoup d'entre vous cultiver l'indifférence sous 

prétexte de détachement. Il est si simple et tellement tentant de fermer son cœur 

lorsqu'une discipline donne la sensation de "travailler sur soi" avec force 

arguments. Les prétextes pour se construire une petite tour d'ivoire foisonnent 

alors et sont immédiatement légitimés. Je dénonce là un piège qui mène aisément 

à la froideur, à l'apathie et à l'égoïsme. Le "moi-je" peut ainsi habilement et 

sournoisement s'amplifier jusque dans la pratique méditative. Le véritable 

méditant doit tendre à devenir un sas entre les mondes et si son mental vogue vers 

des océans de transparence, son cœur est habité par la Création tout entière afin de 

transmuer une part de son fardeau. 

Croyez-moi, mes amis, l'homme qui détourne ses regards de ses semblables et 

de la Terre-mère, se coupe de l'une des forces qui alimentent sa vie, il avance à 

cloche-pied et se dessèche. Peu de maîtres en méditation, ou se disant tels, 

insistent sur ce point pour la seule raison qu'une pratique en elle-même n'est 

jamais apte à ouvrir le cœur. C'est l'état de conscience et de disponibilité avec 

laquelle elle est accomplie qui opère la transformation. Ainsi, il ne suffit pas d'un 

bon soufflet, d'une enclume et d'un excellent marteau pour faire un forgeron. Il 

faut une sensibilité, une orientation de l'esprit, qui transcendent jusqu'aux outils 

eux-mêmes. L'une des plus belles façons de permettre à cette sensibilité de germer 

en faisant éclater notre gangue de résistances se nomme le "Service" et cela 

m'amène à vous parler de ce troisième point par lequel surtout et avant tout vous 

pouvez devenir des agents transmutateurs, à la fois de votre vie et de la vie sur 

votre Terre. 

De la même façon que chaque instant peut être prière ou méditation selon 
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l'optique par laquelle votre cœur l'aborde, selon la direction que votre volonté 

parvient à lui insuffler, chaque acte peut être vécu comme une brique de plus dans 

l'œuvre de restauration que vous avez à entreprendre. 

Je veux vous dire, amis, qu'il est une façon de se dégrossir pour laisser 

apparaître la Flamme, une façon d'aider les êtres et le monde à retrouver leur 

noblesse et leur destination à laquelle vous songez en général si peu. Elle génère 

cependant le meilleur mortier qui soit et les plus belles pierres qui se puissent 

concevoir... le tout avec une telle spontanéité qu'on la considère à peine. Il est vrai 

qu'elle ne flatte guère le mental qui aime à se perdre dans ses propres 

circonvolutions. Il est vrai qu'elle blesse quelque peu cette zone sensible que 

chacun ressent plus ou moins nettement autour du nombril. Il est vrai aussi qu'elle 

demande à l'énergie vitale d'être présente jusqu'au bout des ongles et qu'elle 

appelle à accepter l'incarnation. Mais il est vrai enfin, et à cause de tout cela, 

qu'elle est la Voie que je vous propose avant toute autre, celle pour laquelle je 

veux vous secouer de votre torpeur. 

Vous tous qui m'écoutez, sachez maintenant ce que signifie le chemin que 

certains appellent : Karma yoga. 

Je vous enseigne ici le chant du Service à la Vie jusque dans l'acte le plus 

infime que vous pouvez offrir au monde à travers tous ses règnes. Voici le fil 

directeur que j'éclaire désormais devant vous. Libre à vous d'en faire votre trait 

d'union avec le Divin, c'est-à-dire avec Tout ou de le mépriser parce qu'il est sans 

tapage et que l'on n'y récolte guère de distinctions honorifiques. 

Par les mille actes de votre quotidien, je vous propose de retrouver l'Union 

au-delà des impressions duelles que l'existence tente de semer en vous et autour 

de vous. La voie du Service est celle de la disponibilité à autrui et de l'engagement 

concret dans les efforts que demande la vie quotidienne "dans le monde". 

Je vous l'annonce, votre humanité est à l'aube d'un grand bouleversement Ne 

croyez pas que je vous prédise des cataclysmes en affirmant cela. Les 

remodèlements physiques de votre Terre ne sont rien en comparaison de la refonte 

des consciences que je vois déjà. Voilà pourquoi je dis "attention" à ceux qui se 

tiennent quittes de toute action, de tout engagement matériel parce qu'ils prient ou 

méditent dans le confort quelques instants par jour. Ceux qui ont réellement 

compris la racine de la prière et de la méditation ne craignent pas de marcher 

parmi les hommes et d'empoigner avec eux la pelle et la pioche. 

L'être de cœur a toujours été un être d'action, une force de terrain, à tous les 

niveaux. Votre monde se désagrège sur ses vieilles bases. L'énergie de votre 

psychisme seul, bien qu'elle soit capitale, ne suffira pas à implanter une autre 

Terre plus juste et plus proche du soleil. La puissance de vos muscles doit en être 

l'alliée spontanée. Je vous propose en fait, mes amis, de prendre une part active, 

dès à présent, dans la construction de la Terre du millénaire à venir. Ne croyez pas 

que j'attende de vous des actions d'éclat ou la mise en place de grandes 
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organisations afin de repenser l'humanité. J'attends surtout de vous - et lorsque je 

dis "je", voyez un appel de la Vie à travers ma bouche -j'attends surtout de vous 

que vous décidiez de porter un autre regard sur ce qui fait votre quotidien. Ce qui 

importe c'est de modifier fondamentalement vos rapports aux choses et aux êtres. 

Au lieu de serrer les poings, tendez maintenant la main. Toute vie autour de 

vous a besoin plus que jamais que vous lui prêtiez main-forte. Rien de ce que vous 

rencontrez n'est votre ennemi mais tout vous renvoie immédiatement l'image de 

ce que vous êtes, tout vous suggère une action, c'est-à-dire une nouvelle façon de 

mûrir et d'être. 

Aujourd'hui, il vous est demandé d'aimer la brique que vous allez assembler à 

une autre et la poussière que vous délogez avec votre balai. Il vous est demandé 

d'écouter le roncier qui vous barre le chemin, l'animal qui attend dans son enclos 

puis l'enfant qui mérite une réprimande. La vie attend que vous ouvriez votre 

cœur au voisin qui, dans le trafic des grandes villes, vous montrerait bien le poing 

ou encore à cet homme qui, à l'autre bout du monde, derrière votre téléviseur 

réclame de quoi vivre. Aimer tout cela, tous ces élans des mille visages du Divin 

qui vous interpellent, ce n'est pas simplement dire : "oui je vais aimer" ni "oui, 

maintenant, j'aime". Les bonnes résolutions sont souvent des promesses au 

souffle court. 

Le potier plonge sa main dans la glaise et il en fait quelque chose de beau. 

L'Artisan du Grand Univers est un potier lui aussi et vous êtes destinés à l'imiter 

pour retrouver votre place en Lui. 

Par tout cela, je veux vous dire que vous devez offrir de votre sueur et de votre 

temps, pour que les masques tombent. 

Ne vous y trompez pas : je ne vous prêche pas la voie des "bonnes actions". 

La morale arbitraire se l'est depuis longtemps appropriée et vous a fatigués 

avec ses deux tiroirs aux étiquettes si soignées sur lesquelles on peut encore lire : 

"bien" et "mal". 

La voix du Service est précisément celle de ceux qui ne moralisent pas, qui 

n'agissent pas "par pitié" et parce qu'il faut "faire le bien". Elle est l'équilibre de 

ceux qui ne séparent plus la main de l'esprit. Plus que jamais votre monde a besoin 

d'hommes de terrain qui ne s'égarent pas en vaines paroles. 

Ecoutez pourtant bien ce que je veux vous signifier : il ne s'agit pas que vous 

vous perdiez en actions, que vous éparpilliez vos forces afin d'agir coûte que 

coûte. Votre volonté de servir ne doit en rien être personnelle. Votre ego n'est pas 

concerné par la question car il ne s'agit aucunement de "son affaire" mais de 

l'influx de votre cœur. En ce sens, vous ne pouvez pas échouer dans le Service que 

vous offrez au monde. Il n'y a pas, tapi dans un coin de votre conscience, de 

guetteur de récompense, de thorax prêt à se bomber ni d'échiné pour au contraire 

se courber. Vous devenez simplement un canal de l'Amour omniprésent qui 
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demande à s'incarner. Alors, le pont se dessine à travers vous par lequel le Don est 

proposé. Loin de vous, dès cet instant, mes amis, se tiendront les sournoises 

arrière-pensées d'échanges mercantiles. Vous ne ferez plus l'aumône aux enfants 

du Gange parce que cela vous soulage et vous préserve de reproches, vous 

n'aiderez plus l'handicapé parce qu'on vous regarde et que votre auréole fera de 

vous "quelqu'un de bien". 

Vous vous laisserez au contraire envahir par le cri de la Vie à elle-même et cela 

vaudra toutes les prières du monde puisque vous serez prière vous-même, puisque 

vous serez action sereine et non pas spectateurs de l'acte... Comprenez-vous ce 

que cela veut dire ? Donner l'Amour représente bien plus que donner une idée ou 

émettre un souhait ; donner l'Amour signifie incarner celui-ci gratuitement, en 

absence de duplicité, jusqu'au cœur du geste le plus humble. Cela s'apprend, je 

vous le dis et c'est à votre portée... Donner l'Amour enfin, c'est cesser de demeurer 

contemplateurs de l'action réputée bonne mais se fondre en elle. 

"Dis-moi maintenant comment faire, me lancez-vous de toutes parts,... car tu 

sais bien que j'ai soif de tout cela !" 

Oui, je le sais, toi qui m'écoutes, que tu la cherches la Source... Je sais aussi que 

tu n'avais pas réellement soif jusqu'à ces derniers temps car si ta bouche avait été 

parfaitement sèche, c'est ton cœur qui aurait parlé... et j'y aurais répondu sans 

attendre. 

La réponse, ami, ne réside pas dans le "comment faire" mais dans le "comment 

être". Alors je te dis seulement ceci : sois simple. De la simplicité jaillit tout 

bonheur, de la simplicité jaillit l'évidence de la Lumière. 

Le secret se tient là... Attendais-tu une réponse plus complexe, plus fouillée, 

quelque méthode ou grande révélation ? Alors c'est que ta coupe n'est pas encore 

tout à fait prête à recueillir une eau nouvelle et fraîche. Alors c'est que justement il 

te faut donner, donner pour créer en ta poitrine le vide de ce qui n'est pas toi. 

Le Karma Yoga que vous devez comprendre n'est aucunement celui qui rachète 

vos basses actions passées. Il n'est pas le moyen de remplir votre compte sur une 

banque d'épargne céleste. Ceci vous fait sourire ? Et pourtant, bien que ces 

remarques paraissent naïves, elles s'avèrent indispensables à nombre d'entre vous 

qui ne conçoivent l'aide à autrui et le fait de ne pas ménager sa peine que comme 

le moyen pour eux d'expier de vieilles fautes. 

Il y a des "choses" qui ne se troquent cependant pas... Faut-il que je le répète à 

nouveau ? 

Le Karma-Yoga est l'union par l'acte, par l'offrande de sa disponibilité mais 

jamais l'union par l'achat de "bons points". Le cumul des bonnes actions selon un 

savant calcul peut-il soulager quoi que ce soit de votre fardeau ? Le Service si cher 

à mon cœur est indissociable de la spontanéité. C'est une barque dans laquelle 

vous devez sauter, sans polémiquer, afin de découvrir l'autre côté du rivage, là où 
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l'on ne pose plus de questions superflues. 

Les années que vous vivez vous la proposent mille et mille fois, la coque de 

cette barque. Tout est mis à votre disposition, aujourd'hui plus qu'autrefois, pour 

que votre être dans ses trois réalités ait la possibilité de s'aligner et de voir 

clairement comment enlever l'épine enfoncée dans le talon de ce monde. Nul ne 

peut plus prétexter l'ignorance. 

Alors, ne cherchez plus à devenir des initiés repliés dans une grotte et que l'on 

vient visiter pour obtenir quelque ésotérique lumière... il y en a beaucoup trop, de 

ces mystérieux personnages qui savent tout. Acceptez seulement, mes amis, de 

prendre un vrai bâton de pèlerin, bâton de défricheur et de parcourir d'infinies 

distances, non seulement dans votre tête mais aussi dans votre cœur et par votre 

corps !" 
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Chapitre XI " 

Celui qui vient..." 

Damas-le 28 juillet. 

"Voici qu'aujourd'hui, je lis en vos cœurs cette demande quant aux Temps qui 

s'en viennent... En vérité, pour beaucoup je sais que cette question est pressante 

plus que mille autres. Je ne vous annoncerai certes pas de quoi demain sera fait car 

c'est plutôt vous qui me l'apprendrez selon la façon dont vous accueillerez mes 

paroles. Non, je ne suis pas le dissolvant dont vous pouvez tout attendre afin que 

vos angoisses et vos maux s'estompent. Dans les mondes de Lumière dorée, il 

n'est aucun de mes frères dont ce soit la fonction. Chacun de vous sera son propre 

passeur pour franchir les gorges étroites de la fin de cette ère. C est ce que je suis 

venu vous dire et qui constitue le cœur de mon appel. Jamais plus qu'à cette heure 

vous n'avez eu votre destinée entre vos mains, jamais vous ne vous êtes trouvés 

dans un tel face à face avec vous-même. 

Rien de ce que je vous ai enseigné jusqu'alors ne peut trouver d'utilité si vous ne 

comprenez pas parfaitement cela. Vous ne devez pas être d'accord avec tout ceci 

parce que "c'est la volonté du Maître Jésus." En premier lieu, je ne suis pas votre 

maître parce qu'un maître ordonne et régente tout. En second lieu, ce n'est pas la 

force d'un nom ou l'aura d'une signature qui doivent être les éléments décisifs de 

votre réaction. Votre cœur doit bouger par lui-même. La Lumière en appelle à vos 

seules capacités d'écoute et de dynamisation. La logique mentale alliée à l'écoute 

des plus belles paroles et des plus grands noms ne sera pas l'artisan de la 

métamorphose... si cela était, celle-ci aurait déjà eu cent fois l'occasion de 

s'effectuer. Le déclic du "Verseur d'eau" doit venir d'ailleurs, de votre centre, 

c'est-à-dire de votre prise de conscience du fait que, désormais, apparaît en vous 

l'Issue. 

Vous attendiez un messie pour souffler sur les nuages... mais c'est un peu 

simpliste, convenez-en ! La véritable grandeur ressemble à l'authentique noblesse 

: elle ne se de mande ni ne s'offre. Elle se dévoile d'elle-même car elle porte en elle 

l'ordre du monde. 

Vous attendez un messie... certes, il en viendra un, mais pas pour endosser vos 

fautes... pour confirmer et dynamiser l'élan qui doit déjà être vôtre. En vérité, II ne 

se montrera à vous que lorsque vous l'aurez suffisamment dégagé de vous-même. 

Le moment est donc venu de parachever le labour de vos propres terres, car c'est 

dans le creux de vos sillons qu'il apparaîtra, non comme une graine en 
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germination mais comme un arbre déjà formé. 

Cependant, avant toute chose, il me faut vous en dire davantage sur cette ère 

qui s'ouvre à la Terre et que d'aucuns appellent d'ores et déjà "Nouvel Age". 

Sachez que ce "Nouvel Age" est une façon d'être, déjà portée par certains hommes 

depuis des millénaires et qu'il ne s'installera définitivement parmi vous que 

lorsqu'il aura suffisamment "contaminé" l'ensemble de votre humanité. Cela veut 

dire, mes amis, qu'il sera l'aboutissement d'un égrégore lentement cultivé et que 

vous ne devez pas vous attendre à le voir apparaître comme un état de fait venant 

balayer toute difficulté, une fois passé le cap de ce deuxième millénaire. 

Ce sera un temps de propositions où chacun devra comprendre qu'il n'y avait 

pas "l'ancienne vie" et "la nouvelle" uniquement de lumière mais simplement la 

Vie, plus libre, plus maîtresse de ses cartes qui se poursuit. 

Il m'appartient de briser les images idylliques de l'Ere du Verseau colportées 

par des écrits puérils. Les Temps que vous vous apprêtez à connaître ne sont pas 

encore ceux de "l'Age d'Or", du moins pas ceux de votre planète... peut-être ceux 

du vôtre si vous décidez avec votre amour qu'il doit en être ainsi... car rien d'autre 

que vos œillères ne vous impose de limitation. 

En réalité, par rapport à l'échelle cosmique, la Terre s'apprête seulement à sortir 

de ses maladies d'enfance, elle se hisse hors de ce que vous appelleriez la 

"préhistoire". Sur un plan plus en rapport avec ce que vous pourriez appréhender 

et qui est davantage relié à votre système solaire, votre planète vit une crise 

d'adolescence, non pas la dernière mais l'avant-dernière avant de passer une fois 

pour toutes à l'âge adulte. Cela ne doit ni vous donner le vertige, ni vous 

décourager car rien ne vous enchaîne au rythme d'une humanité quelque peu 

rebelle. La Libération n'est pas une affaire de temps ni d'arrangements 

d'influences dans la Grande Horloge universelle mais plutôt de résolution 

personnelle. 

Elle peut se vivre à la seconde même où je vous offre ces mots. Elle ne vous 

place pas, dès lors, au-dessus d'une humanité qui se débat dans ses contradictions 

mais plus que jamais à ses côtés, tel un grand frère qui a fait une inépuisable 

provision d'Amour. 

Ne vous attendez donc pas, mes amis, à voir toute peine et toute lourdeur 

s'estomper comme sous l'effet d'une baguette magique sitôt que les douze coups 

de l'an deux mille auront sonné. 

Vous conserverez dans vos poches et sur votre dos ce que vous aurez amené 

jusque-là, ni plus, ni moins. Vous y serez certes plus forts qu'aujourd'hui car ceux 

qui vivront cette date auront déjà eu le privilège de voir bien des visages changer. 

A quoi servirait d'en faire l'énumération ? Lorsqu'un corps est couvert d'éruptions 

cutanées, nul ne s'amuse à les dénombrer s'il entreprend de les soigner, et surtout 

s'il s'est déjà projeté dans la lumière de la guérison. 
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Ainsi, ne soyez pas étonnés si je ne vous annonce pas : il y aura tel tremblement 

de terre à tel endroit, telle ville sera rasée et ses habitants engloutis par les eaux, 

tel chef d'Etat sera assassiné, telle faillite économique va engendrer une guerre 

civile ou telle religion va enflammer un peuple ! Ceux qui se livrent à un 

semblable jeu, quand bien même ils seraient détenteurs de quelque réel talent 

prophétique, ne génèrent que la peur. La peur, je vous l'affirme, fera toujours se 

mouvoir les corps mais jamais les consciences... et qu'importe-t-il de faire réagir 

un corps si la conscience qui l'anime continue de se gangrener ? 

Les véritables prophéties qui vous ont été données au fil des siècles ne sèment 

pas l'effroi mais la réflexion. Les autres relèvent de l'exploitation des mécanismes 

les plus primaires de l'ego ou de la manipulation des masses humaines. 

Soyez bien certains en effet de cela : l'Histoire de votre pays, celle des 

différentes civilisations et de la Terre tout entière, telle qu'elle vous a été 

enseignée, telle qu'elle est entretenue par la plupart des médias est totalement 

erronée. Elle a été fabriquée de toutes pièces... quand ce n'est dans les actions qui 

l'ont marquée du moins l'est-ce dans les motivations qui l'ont orientée. Quelques 

groupes d'hommes ont toujours trouvé leur intérêt à ce qu'il en soit ainsi. 

La véritable Histoire, celle qui a mené vos peuples jusqu'à ce point, peut être 

qualifiée d'occulte parce qu'elle met en jeu des forces auprès desquelles les rois 

deviennent de simples marionnettes dont les penchants et les manies sont 

exploités. 

Pourtant, il ne s'agit guère de désigner systématiquement du doigt l'Ordre de la 

Lumière sombre... mais plutôt les ambassadeurs inconscients que vous en avez été 

au fil des Ages afin de mieux asseoir une puissance temporelle et de satisfaire un 

orgueil. La volonté de réforme que j'entends stimuler en vous n'acquiert de sens 

que dans la mesure où vous prenez aussi conscience de cette réalité et de la 

nécessité de ne plus en perpétuer le mécanisme. 

Le Nouvel Age, mes amis, ce doit être l'Age où chacun apprendra à disposer de 

lui-même, c'est-à-dire à écouter l'authentique langage de son être, sous 

l'inspiration du Soleil et par le corps de la Terre-mère. Ce doit être l'Age où 

chacun fera l'apprentissage du "oui" et du "non" en plus grande connaissance de 

cause, ce qui signifie avec une vision planétaire globale, bien au-delà de sa petite 

histoire privée. 

Il ne s'agit en rien d'annihiler l'existence personnelle au profit d'un corps 

collectif. Bien au contraire le but est d'expanser la conscience individuelle jusqu'à 

ce qu'elle réalise son propre rôle dans l'harmonisation du Tout. 

En vérité, les progrès technologiques auxquels vous pouvez assister ne 

représentent que la conséquence externe de cet élargissement de conscience. Ce 

ne sont pas même de véritables progrès. Sans doute serait-il plus juste de parler de 

ré-émersion de connaissances. 
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Le sous-sol de votre planète recèle tout autant de secrets que la voûte étoilée 

qui vous fait rêver. Il y existe des villes entières, des voies de communications, 

toutes vestiges de temps antérieurs mais qui ont conservé leur vie et leur fonction 

précise et dont les apports joueront un rôle considérable dans l'organisation des 

prochaines décennies. 

Qu'il n'y ait pas là matière à recherche de votre part mais simplement motif à 

réflexion... car pour que le nectar du Grand Echanson puisse inonder votre âme, il 

importe que celle-ci renoue avec ses racines, redécouvre les fondations de son 

être, tire le bilan de ses errances. 

C'est maintenant, en ces années où je m'adresse à vous, que l'accès à cette 

possibilité de compréhension s'offre le plus aisément. Toutes les données sont là, 

cosmiques et telluriques afin que vous en terminiez avec vos antiques contentieux 

et que vous acceptiez de TOUT revoir : Histoire, dogmes, sciences et cultures car, 

je vous l'affirme, chaque regard que vous laisserez se figer sur d'anciennes 

habitudes portera en lui la raison de vos souffrances. L'Amour est mouvement, 

dès lors il se révèle l'anti-oxydant que tout cœur peut espérer. 

Comme un point d'orgue à cette vérité, sachez que l'Ere qui s'ouvre ne se 

satisfera pas de mots. La spiritualité qui la caractérisera par rapport à la 

précédente ne s'assimilera pas à un art oratoire ni à un exercice de l'intellect qui se 

prend au sérieux devant ses propres profondeurs. 

Elle s'annonce déjà comme un art de vivre, de redécouvrir le sacré en toute 

chose. 

Ainsi vous faut-il vous mettre en chemin en perdant de vue, ne serait-ce que le 

simple mot d'"utilitaire". Rien n'est utilitaire dès que l'on a compris le sens de 

l'avance des mondes, parce que tout vit et que, à ce titre, tout a droit à la beauté et 

au respect. Certains anciens peuples, dont les Egyptiens, l'avaient fort bien perçu, 

eux qui savaient que par ses formes et sa matière chaque objet créé peut servir de 

miroir au Divin. La spiritualité que vous devez d'ores et déjà concevoir, ce n'est 

pas cette "vie bis", comme entre parenthèses, qu'on laisse se développer tant bien 

que mal, à côté de "l'autre" parce que, après tout, "nous ne sommes pas que 

matière". C'est la Vie dans son ensemble, l'aventure de sa redécouverte. 

Si l'Ere du Verseau est déjà en fleurs dans votre esprit, alors vous la verrez 

arriver vers vous avec quiétude, quand bien même des territoires entiers seraient 

anéantis. Dans tous les cas je vous demande de prendre dès maintenant votre place 

en elle car elle SERA, que votre mental l'accepte et l'espère ou au contraire se 

cabre ! Elle s'achemine à grands pas dans votre direction. En effet, elle est une 

résultante de la progression logique des mondes et non pas uniquement de celle de 

votre planète. C'est vous qui allez vous fondre en sa proposition de vie, certes pas 

l'inverse puisqu'elle est une partie de vous-même qui a déjà accompli le trajet et 

qui revient vous chercher. 
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Dès l'instant où vous ne pouvez l'éviter parce qu'on ne se dérobe pas à 

soi-même éternellement, prenez conscience que la façon dont vous allez entrer en 

elle déterminera la beauté des cartes que vous y trouverez. Visualisez son arrivée 

dans un flot de massacres et de cataclysmes et vous serez l'artisan multiplicateur 

de semblables plaies. Vous avez jusqu'à cette puissance... pourquoi n'utiliser votre 

capacité de concevoir que dans un unique sens ? Si chaque feuille d'un arbre se 

mettait à imaginer l'automne en ses nervures, alors la sève tout entière se retirerait 

des branches puis du tronc ! 

Par l'émergence du Nouvel Age, vous devez en cet instant cesser de faire de 

vous des machines reproductrices de disharmonies puis ouvrir vos fenêtres sur la 

Vie, en savourer le goût plus vrai. Afin que cela soit, acceptez de lever le pied car 

lorsque l'on entre dans une demeure, il faut bien en gravir le seuil. 

Dans son sein, dites-vous que vos titres n'auront guère plus de valeur que la 

feuille de papier traînant à l'angle d'une rue, que votre argent ressemblera au 

glaçon exposé aux feux du soleil, que votre culture ne pourra prétendre être plus 

qu'un savoir en conserve, dévitalisé, que votre personnalité enfin... c'est elle qu'il 

vous faudra bien alors mettre à nu... non pas la petite, celle qui vous fait jouer les 

bons ou les méchants selon le cas, non plus celle qui vous fait choisir la couleur de 

votre cravate ou le tissu de votre robe, mais la Vraie, qui vous dit ce à quoi votre 

cœur aspire. Elle apparaîtra, mes amis, lorsque vos fabrications vous auront 

prouvé qu'elles n'étaient que cela : un peu de poussière qui attendait que vous 

fassiez le ménage ! Voilà des millénaires qu'il méritait d'être entrepris ce grand 

lavage. Il ne sera peut-être pas parfait car il y a encore des dessous de table où le 

balai s'aventure mal... mais mettez-y toute votre ardeur. 

Il importe d'ores et déjà que vous construisiez les prototypes de cette Nouvelle 

Ere. Ceux-ci demandent à être conçus sur tous les plans et dans tous les domaines. 

Ainsi, il est désormais nécessaire de ressentir de nouveaux schémas 

d'organisation. Cela doit s'effectuer tant sur le plan social, économique que 

familial. Libre à vous d'instituer des microsociétés afin d'en implanter les 

embryons, évidemment sur le plan physique, mais surtout et peut-être davantage 

dans la matrice éthérique et astrale, de nouveaux modes de fonctionnement. 

Aucun ne vous satisfera sans doute pleinement car votre monde n'est pas encore 

prêt à se conformer intégralement à un idéal de perfection entrevu, mais peu 

importe, votre tâche est de casser les carcans et de poser de nouvelles règles du 

jeu. Il en va de l'équilibre général, non seulement de la planète mais de ses 

rapports avec les autres. 

L'éducation sera une des pièces maîtresses de cette réécriture de la vie. 

L'actuelle désagrégation des écoles et des modèles d'enseignements qui se 

manifeste un peu partout sur Terre constitue un signe dont il faut en définitive se 

réjouir. Vos sociétés se sont dévitalisées à produire des êtres pour la plupart 

calibrés, incapables de concevoir leur origine et leur destination, privés du 
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pouvoir de concevoir la vie autrement que centrée autour de leur petit 

fonctionnement intérieur. L'axe de l'éducation doit devenir sans tarder l'Amour de 

la Vie par une responsabilisation de chacun de ses acteurs. Le mot amour qui 

implique la notion d'une certaine liberté, exclut cependant tout laisser-aller. C'est 

ce concept qu'ont mal compris quelques-uns d'entre vous en matière d'éducation. 

La force de Vie nécessite des structures fermes, bien qu'intelligentes par leur 

mobilité, des points de repères comme des ports où l'on peut jeter l'ancre, un 

rythme parce que chacun est un astre qui réclame ses jours et ses nuits, son soleil 

parce qu'il est joie et préserve des impasses. 

Il vous faut donc, amis, non pas vous appliquer avec force réunions et 

maniements de théories à usiner un nouveau moule pour ceux qui relèveront votre 

flambeau, mais sentir les lignes de force réclamées par l'équilibre de l'être. Vous 

ne pouvez plus imposer "votre" vision des choses. Dans ce domaine comme dans 

les autres une telle démarche sera immédiatement vouée à l'échec. Votre tâche, si 

vous avez la volonté de donner un peu de votre cœur au monde, est au contraire 

d'écouter battre les pulsations de la Vie et de les réinsérer, de les reproduire, 

analogiquement, dans le fonctionnement et le contenu d'une nouvelle éducation. 

Je le répète, il ne s'agit pas là d'une œuvre pour théoriciens voulant égotiquement 

rebâtir le monde mais d'une re-création pour amoureux car là encore, il s'agit de 

don et de compréhension des rouages intimes du Grand Courant qui vous fait 

croître sur cette Terre. C'est une tâche dans laquelle devront s'équilibrer 

enracinement et envol. 

La refonte de vos systèmes économiques et politiques devra passer par des 

prises de conscience identiques. Elle aussi doit déjà germer et s'expérimenter au 

sein de microorganismes qui attendent que vous les créiez. Ne soyez pas surpris 

de me voir entamer des propos touchant à un domaine que vous considérez trop 

souvent comme trivial en regard de celui qui touche à la recherche intérieure. 

En vérité, je vous affirme qu'il n'existe pas de recherche intérieure et extérieure. 

Il y a tout simplement la redécouverte de Soi et le Soi est présent partout, non 

comme spectateur des tribulations de la Vie, mais en tant qu'épurateur de celle-ci. 

Politique et économie peuvent rimer avec Lumière si vous les concevez avec 

justesse. Elles doivent aussi devenir les composantes harmonieuses d'un grand 

corps - votre humanité - qui ne demande qu'à croître parce qu'il n'a fait jusqu'ici 

qu'entrevoir un rayon de soleil. 

Telles qu'elles sont maniées aujourd'hui, vous ne pouvez plus en attendre grand 

chose. Le Poisson se décompose de lui-même. Point n'est besoin que vous l'y 

aidiez par des actes de révolte. Que la fermeté des résolutions, le refus de la 

normalisation et de l'endoctrinement deviennent vos meilleurs atouts ; ils 

assisteront ainsi les vieilles structures dans leur entreprise d'auto-étouffement. 

Jetez des ponts, mes amis ! Ne craignez pas, par l'énergie que je vous exhorte à 

développer, la "marginalisation". Tous les marcheurs pour l'Infini sont marginaux 



102 
 

en ce sens qu'ils ont la liberté dans le cœur et le cœur au bout des doigts. La 

marginalité dont je vous parle n'est pas affaire de finance ou de position sociale. 

Elle a le visage d'un Souffle capable d'ouvrir les esprits en souplesse, d'un Feu 

apte à absorber les scories de tous les antiques braseros. 

Marginal, vous l'êtes dès que vous avez décidé de rejoindre votre véritable 

demeure... dès que vous avez compris qu'elle ne vous attend pas quelque part 

derrière les étoiles ou dans "l'au-delà" mais partout, dans l'ampleur et la pureté 

dont vous pouvez revêtir chacun de vos actes. 

Dans la marge, en retrait des lignes toutes tracées, il y a un grand espace blanc 

qui attend que vous le rejoigniez plus intensément. N'y inscrivez pas même le mot 

Amour car il y est déjà en filigrane. Il n'est besoin que de reconnaître sa présence 

et de l'aider à rayonner autrement que par des successions de termes. Les mots 

deviennent souvent des maux et si votre monde ne peut encore s'en passer il faut 

savoir que leurs limitations en font de véritables "termes" à l'expansion de la 

conscience. 

La réforme que vous devez nourrir ne s'immobilisera pas dans leurs moules si 

vous en buvez la signification. Elle demande une action, une implication 

personnelle, même si certaines philosophies font de l'acte une illusion de plus. Je 

ne nie pas les bons fondements des arguments de celles-ci. 

Je mets en garde contre les prétextes qu'elles peuvent fournir. .. Je vous le dis, il 

faut savoir accepter de jouer le jeu d'une grande illusion pour sortir d'une plus 

grande illusion encore. La forme transitoire de la matière et l'énergie passagère 

des actes par lesquels l'ego s'y projette sont des tremplins pour l'esprit qui 

s'éveille, des chances inouïes pour ouvrir les yeux à l'Amour de mon Père. 

Mes frères et moi-même n'attendons pas de chacun de vous de grands projets 

afin d'édifier le " Nouvel Age" ; l'enthousiasme au sens premier du mot n'a pas 

pour fonction de générer la démesure. Il permet au contraire de découvrir une 

"autre raison", une mesure plus juste de toute chose selon laquelle chaque parcelle 

de Vie a d'abord pour tâche de retrouver sa place parfaite dans le grand puzzle. 

Prenez donc garde au mysticisme débridé ! Il est aussi périlleux de tomber dans 

ses rets que dans ceux d'une logique étroite et froide. 

L'Ere qui s'annonce veut des bâtisseurs forts, des hommes et des femmes qui 

n'aient pas peur de "risquer" de perdre ce que la majorité considère comme des 

acquis. Vos acquis, croyez-moi, c'est souvent la somme de ce qu'il vous faut 

désapprendre. 

Je vous parlais à l'instant d'hommes et de femmes forts et volontaires, mes 

amis. Je veux pourtant mettre ici un accent tout particulier sur les femmes, car ce 

sont elles qui sont appelées à jouer un rôle décisif dans la grande mutation. Leurs 

capacités d'adaptation s'avèrent aujourd'hui infiniment supérieures à celles des 

hommes. Elles sont aussi plus résolues en ce sens qu'elles ont développé une 
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vision plus claire des aberrations actuelles et des remèdes pouvant y être apportés. 

Ganymède, le Verseur d'Eau, sera doté de l'énergie du principe féminin. Cela sera 

spectaculaire dans sa phase de stabilisation, après le premier tiers de votre XXI
e
 

siècle, bien que vous commenciez déjà à en percevoir les manifestations. 

En réalité, il est préférable de parler de principe féminin plutôt que de femme 

en tant qu'être distinct et séparé de l'homme. Les deux polarités de la Vie œuvrent 

simultanément en chacun de vous à divers degrés de manifestation. Tandis que 

l'une s'endort, l'autre se sent stimulée par un appel que les cycles de la Vie 

régulent. Sur un plan cosmique, l'alternance des courants de force obéit aux 

mêmes lois. Ainsi, avec la réémergence du souffle féminin, le Père Céleste 

prendra-t-il progressivement l'apparence d'une Mère divine, prodigieuse 

génératrice de galaxies dans son amour incommensurable. 

Je tiens à vous faire admettre ceci afin que vous cessiez, là aussi, d'entretenir un 

aspect de la dualité, tels des enfants qui ont besoin de prendre des points de repère 

pour se sécuriser L'Age qui s'annonce n'admettra plus une semblable puérilité. Le 

bonheur s'y découvrira lorsque vous vous conformerez au mouvement du Grand 

Balancier céleste. Celui-ci s'apprête aujourd'hui même à entreprendre une longue 

course de réceptivité... La création, la progression de chacun vers l'Infinie 

Lumière viennent aussi de la capacité d'absorption, d'intégration, de respect des 

forces vives du cosmos. 

L'action créatrice n'est pas seulement affaire de projection de soi "en avant", 

c'est-à-dire d'émission. Ceci est enfantin à concevoir, si enfantin que vous 

imaginez mal que l'on puisse encore vous le répéter... et pourtant votre réflexe de 

raidissement est encore tellement important que vous désirez une fois de plus 

"imposer". Imposer votre Paix, votre justice, votre ordre, jusqu'à votre Christ... 

Car laquestion se situe désormais là, mes amis, autour de la réception de l'énergie 

de Kristos ! Ce ne sont plus votre Jésus, votre Bouddha, votre Prophète qui vont se 

manifester, mais votre capacité à recevoir, à accueillir leur unique principe : 

l'Amour. 

Vous lui avez donné des noms : Iman Maadi, Maitreya, Christ, Quetzalcoatl et 

d'autres encore. Vous en avez sculpté l'image dans le secret de votre cœur ou vous 

haussez les épaules à l'écoute de son nom... Mais si vous ouvriez tout simplement 

la main... il n'en faudrait guère plus pour qu'il vous la prenne. 

Ouvrir la main... voilà qui est si difficile ! Ne pas se projeter dans un 

hypothétique avenir avec un fardeau de désirs mais prêter l'oreille à ce qui peut 

être murmuré, sans mots, dans l'instant présent... voilà une façon simple d'ouvrir 

la main. 

Voulez-vous savoir à "quoi" va ressembler, ce Christ en qui vous placez tous 

vos espoirs ? 

A tout ce que vous ne pouvez imaginer ! A tout ce que vos yeux ne parviennent 
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pas encore à cerner ! A tout ce qu'ils ne sauront jamais délimiter. A toute Lumière, 

sauf à la propriété d'une Eglise particulière... 

Laissez-moi d'abord vous dire que parmi vous il y en aura un, puis deux, puis 

trois et d'autres encore qui se lèveront en criant : "C'est moi que vous attendez"... 

et il y aura des hommes suffisamment sourds pour les entendre. Enfin en émergera 

un autre, plus habile, qui ne se nommera pas mais se fera désigner, un homme aux 

paroles colorées de paix et de grand pouvoir, un être pour subjuguer et que les 

gouvernants écouteront... puis que vous écouterez peut-être ! Sans doute 

hypnotiquement tirera-t-il de vous-mêmes quelque chose qui ressemble beaucoup 

à l'amour car il saura mener des hommes et des femmes jusqu'à un certain point... 

mais vous mènera-t-il, les mènera-t-il jusqu'à la Rencontre ? 

Je vous laisse le soin de répondre. La Rencontre, c'est celle que l'on a avec soi. 

Banalité, direz-vous, tous les livres le disent et les gourous les plus mécanisés le 

clament aussi ! C'est précisément parce qu'il s'agit d'une banalité que je vous le 

répète, parce qu'il n'est plus l'heure que se perpétue semblable banalisation. 

L'appauvrissement des vérités n'est plus supportable pour les êtres de cœur. 

Je vous le dis, dans ce cas, ce que vous appellerez la "rencontre avec soi", ce 

sera davantage la rencontre avec le falsificateur. On vous incitera alors à vous 

placer derrière lui comme derrière un chef de troupe. Il existe trente-six mille 

façons de lever des armées. Le problème sera de savoir en conscience pour 

chacun, s'il importe bien de lever une armée, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à un 

nouveau conditionnement 

Conditionner les hommes à être déconditionnés ! L'ultime piège ! Quand le 

clair-obscur se met à emprunter le langage de la pure Lumière, il faut autre chose 

que du vocabulaire pour ne pas tomber dans l'impasse. Il faut du silence, un peu de 

patience et beaucoup de confiance. Cependant, vient toujours l'heure où le 

clair-obscur fatigue les yeux... alors, nul ne sait faire autrement que de regarder en 

soi-même. 

Pour qu'il en soit ainsi, n'attendez pas le bord de l'épuisement, n'attendez pas 

une erreur de plus, comme un violent coup de bâton pour vous remettre sur la 

juste route. Prenez les devants. 

En réalité, mes amis, Celui qui vient réellement a, lui aussi, pris les devants car 

II est déjà là ! Vous ne pouvez distinguer son visage ? Peu importe ! Lui, connaît 

le vôtre dans ses moindres rides. Il sourira simplement lorsque "celui qui se sera 

fait désigner" aura achevé son travail. Alors, vous pourrez Lui renvoyer la 

Lumière qu'il diffusait en vous comme dans un puits en apparence sans fond. 

Est-ce à dire que vous n'entreverrez jamais la silhouette d'un être au 

rayonnement de Christ ? Est-ce à dire que vous ne recevrez qu'une énergie ? Mais 

que signifie ce "qu'une énergie" ? Vous aussi vous n'êtes qu'énergie... vous n'êtes 

même que cela, c'est-à-dire Tout cela, Tout... 
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Je veux vous dire que vous ne devez pas baser votre demande et votre espoir sur 

cette rencontre avec une présence physique incarnant le Christ. Le travail à 

entreprendre sur votre être doit se faire en fonction de vous-même et des multiples 

et infimes manifestations de la Vie. Mettez un terme au conditionnement de la 

récompense, celle de "voir un jour quelqu'un". Certes, mon frère le Christ viendra 

emprunter un vêtement de chair et des millions d'entre vous le reconnaîtront. Mais 

cela ne se produira pas avant que la chair elle-même, par la mutation de la 

conscience qui l'anime, n'ait haussé d'un degré sa réalité vibratoire. C'est-à-dire 

que c'est vous, individuellement et collectivement, qui devez ouvrir la porte de la 

Terre des Hommes à l'Etre-Christ, au Christ de l'Histoire de votre planète, à celui 

qui en définitive a pris en charge l'instruction de l'Humanité. 

Lorsque les pieds d'un tel Etre foulent un sol tel que le vôtre, c'est le signe que 

quelque chose s'est purifié jusque dans la matière et que l'Œuvre au Noir de 

celle-ci se parachève. 

Ne voyez pas là une "récompense", je vous le répète, mais la réponse logique au 

travail solaire, conscient ou inconscient de tous. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui 

fixez l'heure de Sa venue et au-delà même de cette venue, de la Rencontre. Il n'y a 

que le corps et l'âme de votre humanité qui puissent s'écrier : "Nous sommes prêts 

!" Cependant, croyez-moi, lorsque ce cri sera lancé, "l'heure des garde-à-vous" 

aura cessé de sonner car chacun, même avec les maladresses que sa liberté lui fera 

encore connaître, comprendra la richesse qui jaillit des différences et apprendra 

l'unité dans la multiplicité. 

Je ne vous annonce pas la fin d'un Temps, mes amis, les fins ont peu d'intérêt. 

Je suis surtout porteur de la réalité et de l'imminence d'un Commencement. Voilà 

pourquoi je vous engage à être des débroussailleurs de la Voie, silencieux s'il le 

faut, fiers sans bomber le torse, mais résolus envers et contre tout, dans la pensée 

comme dans l'action. 

Le Bonheur et la Paix que vous êtes aptes à pouvoir construire maintenant, 

dépendent de cela. 

Certains parlent d'un ultimatum lancé à l'humanité... mais il n'y a pas d'amour 

dans la rudesse d'un tel mot. Quant à moi, je vous parle d'une Proposition, sans 

doute la plus belle, la plus lumineuse de toutes celles que vous ayez jamais 

reçues... je vous parle d'Amour... car il faut que vous le découvriez enfin ce 

Souffle dont le souvenir palpite en vous depuis l'origine des Temps... 

Je vous parle d'Amour plus que de toute autre réalité afin que dans l'urgence où 

se trouvent vos plaies, il n'y ait plus de place pour le doute. 

Ici s'achève verbalement le message que j'avais à vous adresser. Ici commence 

le vôtre car le monde attend maintenant votre réponse ! Puissiez-vous ne pas 

classer l'alignement de ces phrases comme vous en avez classé tant d'autres... 

Vous le savez, votre joie ne dépend pas d'elles mais du présent de cristal 
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qu'elles peuvent vous aider à apporter aux hommes. Je n'ai pas de plus grand but 

que de faire éclore en vous le moteur, le porteur de flambeau et le détonateur de 

Paix. 

Ainsi, mes amis, en toute vérité et plus que jamais, l'univers entier pourra vous 

appeler en conscience du nom de "frères". 
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