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Celui qui s’en remet à la Cause des causes 
ne s’inquiète pas de ce que l’effet ondoie. 
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Dieu et Son Trône sont moulés d’un seul tenant. 
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Le Royaume des Cieux est le Royaume des Dieux. 
Ainsi les Dieux en sont-ils scellés en leur Royaume. 
 



 7 

 
 

Personne ne pénètre dans l’Olympe sans l’assentiment de Zeus. 
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L’Amour seul réhabilite. 
Un Être qui s’amende est nécessairement placé 
dans le faisceau de l’Intelligence des Dieux. 
Un Être qui s’amende ouvre son cœur 
à la puissance illimitée du Père. 
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PRÉFACE 
de Gabriel Christian 

 
J’ai étudié la mythologie comme tout le monde, 

lorsque j’étais en classe. Et de ce que je pouvais 

entendre sur le sujet, je restais toujours sur ma faim. 

Les professeurs eux-mêmes ne faisaient que suivre 

le programme, sans jamais comprendre que les 

Dieux de l’Olympe existent bel et bien et que les 

légendes relatant leurs actes et leur vaillance ne sont 

absolument pas une fable. 

La mythologie est difficile d’accès car elle relève du 

strict domaine ésotérique. La mythologie nous 

enseigne. Entendre la voix de la mythologie c’est 

être à l’écoute de soi-même. On ne peut saisir 

pleinement le message des Dieux tout en faisant 

preuve de dissipation. Au contraire, nous nous 
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devons d’être complètement centré en soi-même, 

l’esprit ancré bien en soi. La sagesse est donc 

requise. 

Je disais donc que j’ai étudié la mythologie à l’école, 

comme tout le monde. Mais ce qui devait relever 

d’une étude passionnante m’ennuyait à mourir, parce 

que les professeurs n’étaient pas de vrais enseignants. 

De ce qu’ils enseignaient, ils ne faisaient que 

« perroqueter » un programme qu’il leur était 

difficile de saisir, tant par le cœur que par l’esprit. 

Seul un être imprégné de sagesse peut retransmettre 

à ses pairs ce que les Dieux lui communiquent. 

Il ne nous est pas possible de transmettre le savoir, la 

Connaissance ésotérique des Dieux, si nous-mêmes 

sommes corrompus en pensée et en acte. Pour être 

en phase avec les Dieux, nous nous devons d’être 

accomplis. C’est pourquoi, les Anges procèdent 
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toujours à de rigoureux nettoyages en la conscience 

de l’initié. Il ne nous est pas permis de transmettre 

quoi que ce soit, tout comme il ne nous est pas 

permis d’être un messager de la lumière si nous 

demeurons un émissaire du Diable. Lorsque nous 

transmettons LA connaissance ésotérique à nos 

semblables, nous devons veiller à ce que le message 

passe. Nous devons veiller dans l’Amour que nous 

portons en nos frères par le message bienveillant que 

nous communiquons à l’âme de chacun. Car c’est 

bien de cela qu’il s’agit : la communication est bien 

plus réelle qu’on le pense puisqu’elle se fait d’âme à 

âme, dans la paix de l’esprit où toute communion est 

possible. 

Les Dieux veillent à ce que leur choix porté en 

l’initié fasse de lui un élu. L’élu est un ambassadeur 

du Christ et comme tout ambassadeur, il lui est 
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impératif d’être impeccable parce qu’il parle au nom 

d’une nation, au nom de tout un peuple ou bien au 

nom du Ciel. Un ambassadeur du Christ est 

correctement vêtu, un bel habit resplendissant que 

les Saints Anges taillent sur mesure. 

Toute personne qui s’adonne à la rapine et au 

meurtre ne peut porter le message du Christ. Je ne 

dis pas qu’un meurtrier n’a pas la possibilité de 

s’amender. Je dis que pour devenir un ambassadeur 

du Christ, il faut au préalable passer par des phases 

de nettoyage. S’amender, se repentir, reconnaître ses 

fautes avec une sincérité vraie, tout cela conduit 

inéluctablement au processus de purge de la folie et 

des péchés de l’âme. 

Un initié se doit d’assimiler tout le savoir qu’il reçoit. 

Il ne lui est pas permis de retranscrire si lui-même 

n’a pas correctement compris ce qu’il a à transmettre. 
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La (re)transcription et la (re)transmission de tout 

commandement sont un acte magique. Ce sont un 

acte enseignant où la passation du pouvoir est 

possible et nécessaire entre le maître et son disciple. 

Je m’insurge donc contre ce système éducatif à la 

Française qui croit qu’il suffit de parler pour se faire 

entendre, qu’il suffit d’avoir étudié dans les livres 

pour être un maître ou bien qu’il faut être un 

« intellectuel » pour échanger des idées glorieuses 

sur l’Univers. Non, Messieurs Dames, il ne suffit pas 

simplement de parler au sujet de leçons apprises par 

cœur pour transmettre un enseignement véritable. 

L’enseignement, il faut le vivre, il faut l’incarner, il 

faut l’adorer. Il faut être réellement habité par la 

Connaissance pour pouvoir ne serait-ce que 

rayonner une once de Vérité. Car la Connaissance 

ésotérique est une Mort Glorieuse. Elle vient pour 
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nous faucher, pour nous émonder. Tout ce qu’elle 

retranche de nous, elle le jette et elle le brûle. La 

Mort, qui est Conseillère, fait de chacun le résidu de 

conscience que les Anges récupèrent afin de 

l’insérer dans un nouveau programme expérientiel 

d’évolution et de réhabilitation des énergies en cours 

de traitement. 

Notre devoir en tant qu’humain est d’avoir à vivre 

une histoire d’amour avec la Connaissance. Car la 

Connaissance ésotérique est l’émanation même de la 

Présence du Père en soi. Si nous adorons le savoir 

qui nous est transmis des Dieux, nous adorons à plus 

forte raison le Père et Sa Science. 

La difficulté de l’apprentissage ne relève pas du fait 

que nous ayons à engranger nécessairement une 

quantité astronomique de données. La difficulté 

réside en ce que nous sommes sceptiques. 
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La Connaissance ésotérique est un savoir Nouveau. 

Pour pouvoir recevoir un tel savoir, nous avons à 

nous vider du savoir ancien. Pour ce faire, nous 

avons à désapprendre tout ce que nous avons appris 

et qui n’a servi qu’à nous rendre esclaves d’une 

situation pleine de compromis. On ne peut remplir 

une coupe pleine. Le savoir ésotérique n’est donné 

que si nous sommes vides. Car de tout le savoir que 

nous avons reçu, c’est l’orgueil qui ne cesse de se 

remplir la panse. L’orgueil jamais repu est encore et 

toujours complaisant. Du haut de sa complaisance, il 

n’a de cesse de se flatter. Pour l’orgueil, tout est dû, 

tout est acquis. 

L’orgueil nous refuse de vivre le désir d’apprendre. 

Parce que l’orgueil ne connaît point l’humilité, 

l’humble désir d’apprendre est empêché. Sans ce 

désir d’apprendre point d’émerveillement. 
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C’est au travers du sentiment d’émerveillement, 

noble et sage, que la Connaissance vient à rayonner 

en l’Être. Le vrai savoir ésotérique ne se manifeste 

pas en l’esprit avide. 

La Connaissance de Dieu est Amour. C’est sa seule 

base valide. Toute connaissance axée sur une base 

autre que celle de l’Amour relève d’un savoir borné, 

émané d’un esprit inorganique parce que privé de la 

Sainte Lumière de Dieu. 

Aucun savoir n’est digne s’il ne nous conduit pas au 

Père. Une connaissance intègre, digne de ce nom, 

nous amène inexorablement à suivre le chemin qui a 

un cœur. Tout ce savoir appris par cœur et qui fait 

des hommes des machines à fric, les voue à rester 

bloqués dans les mondes du Samsāra. 

Ceux qui pensent fermement apprendre en ne faisant 

qu’alimenter leur intellect et non leur cœur, 
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n’apprendront forcément rien. Car le savoir 

incorporé dans l’intellect et non dans le cœur afin 

qu’il le rayonne, est une nourriture sans fondement, 

un aliment de gavage d’oie. Ce savoir fait tomber les 

êtres malades, tout comme les oies soumises au 

gavage dans l’intention d’atrophier leur foie 

démesurément. C’est d’un foie malade, indigeste et 

atrophié dont les hommes s’alimentent. Ce foie 

malade, issu du gavage, est ce savoir inutile que 

l’homme « savamment » éduqué porte en lui. 

Si vous voulez entendre la Vérité, ce qui rayonne 

d’En Haut, il vous faut vomir tout ce que votre foie a 

ingurgité durant les sessions de l’existence. 

Ce que vous avez à rendre à Dieu, c’est votre orgueil. 

C’est cela le sens du sacrifice : mettre sur l’autel 

sacrificiel l’animal de ses pulsions, de ses obsessions 

et de ses tendances maladives. 
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Le véritable apprentissage ne débute jamais avant le 

processus de purge. Aucun savoir n’est engrangé si 

l’individu demeure bouché. Il faut le vider de toute 

impureté afin de faire de lui un contenant pur et 

cristallin. 

Quand enfin le récipient de l’initié est propre, 

l’Intelligence arrive pour s’écouler abondamment 

dans la claire conscience. Ne croyez pas que vous 

puissiez apprendre quoi que ce soit dans un état 

profond d’anxiété. La Connaissance s’intègre dans la 

quiétude de l’âme. Si une personne reste bloquée 

dans ses peurs, elle n’apprendra jamais rien. 

La nature de Dieu n’est pas dans le langage mais 

dans le sentiment. Le langage nous permet d’aborder 

le sentiment, le rendant intelligible pour l’intellect. 

Mais le sentiment est Intelligence quand il rayonne 

de claire conscience, et il est de fait intelligible au 
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sein même de la Connaissance silencieuse. En 

abordant les rivages de la Connaissance silencieuse, 

tout est d’une clarté limpide. Le problème survient 

quand nous avons à devoir tout expliquer en mots. Il 

faut donc savoir replacer les termes dans un contexte 

édifiant afin de restituer la quintessence de ce que 

nous avons saisi alors que nous rayonnions de 

Connaissance silencieuse. 

La Connaissance silencieuse est au-delà du langage. 

Elle est pur rayonnement du déploiement de la 

Conscience de Dieu dans le réceptacle cristallin de 

la conscience individuelle. 

La Connaissance silencieuse ne se manifeste pas en 

l’état ordinaire des choses. Elle est au-delà de toute 

syntaxe et donc de tout ce que l’homme sceptique 

soumet à son analyse et au jugement qu’il en tire. La 

Connaissance silencieuse rayonne de la musique des 
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sphères. Elle est cristalline du fait d’être vibratoire. 

Elle est symphonie. Une symphonie qui vous écarte 

du bruit du monde et de tout dialogue futile. 

La Connaissance silencieuse est la prise directe des 

informations de l’Ordre du Divin Créateur. C’est par 

le fil conducteur de la Connaissance silencieuse que 

vous entrez en contact avec Dieu. Autant dire que 

l’orgueil, qui est bruyant, ne vous offre pas la faculté 

d’établir la beauté d’un tel contact. 

Une intense concentration est nécessaire, car c’est 

dans la focalisation de sa conscience que l’on accède 

à des plans vibratoires qui dépassent le cadre de sa 

propre vie et donc de l’entendement humain. 

Quand je parle de concentration, je ne fais pas 

allusion à la concentration estudiantine du lycéen qui 

passe ses examens. Non, il s’agit plutôt d’un état de 

conscience particulier qui nous amène à être en 
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phase avec sa propre intériorité tout en déplaçant ses 

buts et ses priorités vers un contexte supérieur et 

hautement développé. Il faut apprendre à développer 

en soi la conscience directrice du Maître. 

La base vectorielle de son apprentissage est la prise 

de conscience qu’il existe véritablement Quelqu’un 

quelque part et qui est plus grand que soi. C’est la 

foi indéfectible de cette idée grandiose qui fait que 

tout devient possible. C’est dans cette idée que l’ego 

ne peut faire autrement que de se mettre au régime. 

Car l’ego est profondément agresseur et ennemi 

quand il s’agit de ne plus l’honorer lui, en seigneur 

et maître. Le grand personnage dont parle en 

parabole Notre Sauveur Jésus l’Enseigneur, c’est 

l’ego qu’il nous faut tuer d’une main ferme. 

Les gens confondent souvent ego et personnalité. 

L’ego n’est pas la personnalité, bien qu’il en découle. 
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En fait l’ego est enfanté dans l’altération de la 

personnalité. L’ego est le foie malade de ce que la 

personnalité s’est dégradée. Le monde entier est fait 

d’ego, et donc de personnalités non saines. Le 

monde entier est fait d’oies que l’on gave. Ces oies 

sont hélas, les hommes de cette humanité malade ! 

Imaginez un seul instant combien il est merveilleux 

de renouer avec un état de conscience simple. Qu’il 

est merveilleux de savourer le moment de l’envol 

des oiseaux, leurs chants emplissant le cœur ! Qu’il 

est merveilleux de contempler la ronde des abeilles 

qui butinent sur un immense parterre de fleurs 

colorées ! Qu’il est merveilleux de s’imprégner des 

saveurs exquises de la rosée du matin ou de 

s’illuminer dans les voiles du couchant ! Qu’il est 

merveilleux de se faire tout petit, se voir camouflé 

dans le creux de toute chose afin d’y saisir le silence 
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édifiant au monde de la nature de Dieu ! Qu’il est 

merveilleux de n’être rien de plus qu’un soleil parmi 

d’autres dans l’Univers des univers ! Qu’il est 

merveilleux ce savoir qui habille l’humble et qui lui 

fait recouvrer la vue ! Qu’il est merveilleux de 

savoir que tout est égal… 

Ce savoir égal, je le partage avec vous ici et 

maintenant. C’est le pourquoi de cet ouvrage. Les 

lignes qui vont suivre m’ont été commandées. Elles 

sont l’émanation de Zeus même, notre Père, qui 

vient à s’exprimer ici. Jamais je n’aurais cru, étant 

petit, qu’il me serait un jour possible de ressentir cet 

Amour transcendant pour cet Homme-Dieu, le Père 

des hommes, le Père des Fils et des Filles de Dieu. 

Quand j’étais enfant, l’histoire de Zeus faisait partie 

des livres dans le rayonnage des bibliothèques, au 

même titre que les Fables de Jean de la Fontaine. 
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Combien je me suis trompé de ce que le savoir m’a 

été usurpé ! Je vois aujourd’hui le chemin. Je vois ce 

que j’ai enduré. Je vois la longueur parcourue. Pour 

moi le livre de l’existence se ferme définitivement. 

Ce livre est le 10e de la série, celle publiée sur mon 

site Internet. Le texte qui suit est tout aussi urgent. Il 

vous faut dès lors le comprendre ardemment. C’est 

pourquoi je requiers à nouveau toute votre attention. 

L’ouvrage se compose de 70 fascicules. Tout y est 

lumineux de clarté et de simplicité. Sachez donc 

recevoir ce qui est dit en toute humilité car c’est là le 

don du Fils pour Ses enfants. Le don du Fils pour 

Ses enfants est l’Amour que chacun porte en le Père. 

 

Gabriel Christian – France, le 2 juin 2018 
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(FASCICULE 1) 

DE LA NATURE DE DIEU 
 
Je suis le scribe. Zeus dit : 

Approche mon Fils. Je vais t’enseigner de la nature 

de Dieu. Que la Force soit en ton esprit de façon à 

ce qu’émerge en toi la claire conscience. Tu dois 

savoir que pour comprendre ce qui est dit, ton 

attention se doit d’être totale. Il n’est pas facile de 

connaître la nature de ce qui ne peut être dit. Il est 

encore plus difficile de parler de celui qui ne peut 

être vu. Car la nature de Dieu ne se dit pas, elle est 

pleinement vécue. Dieu ne peut être vu qu’au-delà 

du mensonge. IL EST par-delà la Forme. IL EST 

par-delà toute raison d’être. C’est LUI qui a créé 

l’Être et son concept. C’est de LUI que tout 

commence. C’est LUI l’achèvement de TOUT. 
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Aucun rayon n’existe avant LUI. Pas un Éon, pas un 

Âge n’est antérieur à LUI. Aucune puissance ne 

s’est établie sans son assentiment. C’est de LUI que 

sont créés l’avant et l’après, le jour et la nuit, l’ici et 

là. L’idée, le concept émergent de qui IL EST. Sa 

Présence nul ne peut la soutenir, nul ne peut la 

contenir, nul ne peut la mesurer. Puisqu’IL EST par-

delà tout concept, IL EST l’Absolu par-delà tout état 

d’intégration. 

IL EST l’Illimité, l’Indicible, le Rayon Incorruptible 

de toute chose qu’IL extrait de LUI. IL EST ce que 

personne n’est capable de mettre en imagination. 

Sa nature est informelle. Son faisceau est uniforme. 

IL EST toutes les images en même temps car IL EST 

par-delà l’image. IL EST tous les visages en même 

temps car IL EST sans visage. IL EST aussi vieux 

que tous les Âges réunis car sans temps. 
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IL EST sans nature aucune car c’est LUI qui édifie 

la nature de toute chose. Sa nature intrinsèque 

n’appartient qu’à LUI. Nous ne pouvons la 

connaître relativement et conséquemment qu’à 

travers ce qu’IL pourvoit dans la mesure de ce que 

la créature contient en son individuation. 

Entends mon Fils ! Dieu ne peut être dit ! C’est un 

effort remarquable que de passer sa vie à essayer de 

le deviner. Pourtant, l’homme se doit de faire cet 

effort, sans relâche. L’homme doit s’engager sur la 

voie qui lui fait penser Dieu. L’homme doit chercher 

à deviner tout ce que la nature de Dieu peut contenir 

de caché dans le rendu manifeste des choses. 

C’est dans cet effort que l’homme en devenir 

transcende l’enfant qui l’a vu naître. C’est dans 

l’effort et la persévérance que l’homme atteint son 

côté remarquable. 
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Chercher à savoir de la nature de Dieu ne divertit 

pas l’homme qui veut sortir de l’ennui. Chercher à 

savoir de la nature de Dieu n’occupe pas les pensées 

de l’homme qui ne sait rien faire d’autre que 

ratiociner. Chercher à savoir de la nature de Dieu 

n’est pas pour amuser un esprit vaseux, encore 

moins celui qui aime à se distinguer. 

Chercher à savoir de la nature de Dieu fortifie 

l’esprit, l’initialise, lui rend sa souveraineté. 

Chercher à savoir de la nature de Dieu est une 

profession de foi à travers laquelle l’homme de bien 

se doit de s’exercer. 

Chercher à savoir de la nature de Dieu confère à 

l’initié son plein pouvoir de divination. Chercher à 

savoir de la nature de Dieu focalise les pensées dans 

une bonne direction et affermit l’intention du rayon 

créateur en l’initié. 
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Chercher à savoir de la nature de Dieu ouvre la 

porte à l’âme sur sa propre nature extatique. 

Chercher à savoir de la nature de Dieu assoit en 

l’homme les bases du bien-fondé de sa naissance. 

Chercher à savoir de la nature de Dieu remplit tout 

le champ d’espace du cristal de la conscience 

individuelle. Chercher à savoir de la nature de Dieu 

est la seule raison qui fait qu’un homme soit en vie. 

Entends mon Fils ! On ne peut rien savoir de la 

nature de Dieu, si ce n’est de penser Dieu en le 

rêvant. On ne peut rien savoir de la nature de Dieu, 

si ce n’est d’essayer de deviner ce qu’elle contient 

en soi. On ne peut rien savoir de la nature de Dieu, 

si ce n’est d’ouvrir aussi grand que possible, par le 

suprême effort, l’œil de Dieu en soi. 

On ne peut rien savoir de la nature de Dieu, LUI qui 

EST l’Incommensurable, l’Indomptable, l’Infini Éon 
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des Puissances incorruptibles. On ne peut rien 

savoir de la nature de Dieu, LUI qui EST sans forme, 

Intouchable, hors champ de toute pensée possible et 

imaginable, LUI qui conçoit la forge et la fonderie 

de l’Inconnaissable. 

IL possède en LUI toutes les géométries saintes qui 

font de vous des êtres vivants tissés de lumière 

organique. IL EST ce que personne ne peut qualifier, 

sans origine, sans fin, sans loi aucune, car TOUT est 

à jamais issu de LUI, LUI qui EST l’Origine des 

origines pour tous ceux qui ont été extraits de LUI, 

LUI qui EST la fin pour tous ceux qui évoluent vers 

LUI dans un éternel recommencement, LUI qui EST 

LA LOI sacrée pour tous ceux qui sont assujettis à 

Sa Puissance immaculée et non mesurable. 

IL EST au-delà de tout ce qu’un homme ose. IL EST 

au-delà du faire de toute chose. 
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IL EST. 

IL EST le silence dans le chant. 

IL EST la vibration dans le cristal. 

IL EST le Verbe dans la lumière. 

IL EST le concept vivant en toute chose. 

IL EST le Vivant organisé dans le Chaos. 

IL EST le Soleil dans la nuit. 

IL EST le diamant taillé sorti de sa gangue. 

IL EST le sel dans le vaste océan. 

IL EST la maille en toute chose. 

IL EST l’espace et tout ce qu’il contient. 

IL EST. 
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IL EST. 

IL EST l’assembleur des ensembles. 

IL EST le pacificateur des mondes. 

IL EST le rédempteur de la Forme. 

IL EST le salut des âmes immortelles. 

IL EST le statut grandiose de tout commandement. 

IL EST la signature en toute matière. 

IL EST le volume en toutes les surfaces. 

IL EST l’éternel tourbillon des champs spatiaux. 

IL EST le fil cousu de la quadrature du cercle. 

IL EST le cube métatronique de la géométrie sacrée. 

IL EST. 
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IL EST. 

IL EST celui par lequel tout rayonne. 

IL EST la sphère et le cube tissés du fil d’or. 

IL EST le géant dans les mondes infinitésimaux. 

IL EST l’atome germe au milieu des îles célestes. 

IL EST le bras vibrant et le cœur de la galaxie. 

IL EST le grand dispensateur de luminaires. 

IL EST le régent des forces élémentales. 

IL EST le pivot des axes universels. 

IL EST le maintien de tous les centres. 

IL EST le soutènement de toute fondation. 

IL EST. 
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IL EST. 

IL EST TOUT ce à quoi IL donne contenance. 

IL EST TOUT ce qu’IL colore. 

IL EST TOUT ce qu’IL met en nuance. 

IL EST TOUT ce qu’IL fait en Présence. 

IL EST TOUT ce qu’IL engendre. 

IL EST TOUT ce qu’IL encercle. 

IL EST TOUT ce qu’IL offre en nature. 

IL EST TOUT ce qu’IL dispense d’abondance. 

IL EST TOUT ce qu’IL cristallise des règnes fluides. 

IL EST TOUT ce qu’IL compose de sa substantialité. 

IL EST. 
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IL EST. 

IL EST la pensée pure en tout contenant cristallin. 

IL EST l’Acte originel. 

IL EST la Parole cerclée du Verbe. 

IL EST le poète silencieux. 

IL EST l’aventurier des mondes paradisiaques. 

IL EST le conquérant des cœurs purs. 

IL EST le champion de toute gentillesse. 

IL EST la Bonté dans le meilleur des hommes. 

IL EST le regard instructeur en toute chose. 

IL EST le plus beau des observateurs. 

IL EST tout cela et bien plus encore... 

… à jamais au-delà. 
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Toutes les vertus Le contiennent parce qu’Il les 

rayonne. Toutes les sphères sont à l’image du rayon 

qu’Il produit. Tout ce qu’Il tire de Sa substance, Il 

l’incorpore dans les sphères de la puissance de Sa 

vertu. 

Aucune maille de Son vêtement n’est faite d’accroc, 

car Ses Fils sont des tailleurs hors pair armés de fil 

et d’aiguille. 

As-tu bien saisi mon Fils ce qu’est la nature de 

Dieu ? Que puis-je te dire, t’énoncer de ce qu’IL 

EST, alors que souvent les hommes existent dans 

tout ce qu’il n’est pas ! Que puis-je te dire en ce 

qu’IL EST, alors que les mots ne peuvent le faire 

exister complètement ! IL EST par-delà la syntaxe et 

les actes des hommes. IL EST bien au-delà de ce que 

l’homme existe, car c’est LUI qui EST dispensateur 

de l’existence. De fait, Dieu existe, oui, mais au 
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travers de la Puissance qu’IL dispense. IL n’existe 

pas au-dedans de LUI car IL EST par-delà tout 

concept de l’existence. IL EST en repos en Sa propre 

intériorité, dans le faisceau de Sa nature intrinsèque. 

Cette nature, aucun homme n’y a accès, parce 

qu’elle n’appartient qu’à LUI. Comprends-tu mon 

Fils, que Dieu a à dispenser Sa puissance pour que 

vous ayez à vivre de Sa nature, pour que vous 

puissiez faire et être à travers ce qu’IL dispense en 

nature ? 

Mais je vois dans l’Éon de qui JE SUIS les hommes 

se refuser à la nature de Dieu dispensatrice de 

Puissance et de Vie. Je suis indigné de voir combien 

les hommes se refusent à Dieu par amour de 

l’argent, alors que l’argent n’a jamais été le lien qui 

conduit au Vivant. L’argent enferme l’homme mort 

dans le produit de ses fantasmes. Tout ce que le 
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fantasme génère le rend sourd. Tout ce qui le rend 

sourd l’aveugle. Ce sont les yeux fermés que les 

hommes conduisent le carrosse du monde. De cette 

diligence du cheval fou, ils courent partout en 

piétinant tout ce qu’ils peuvent ! 

Les hommes se refusent à la nature de Dieu parce 

qu’ils font le choix de vivre leur état perverti. Crois-

tu, mon Fils, que cet état contient la logique de 

Dieu ? La graine ne pousse-t-elle pas ? Refuse-t-elle 

de sortir de terre pour ne pas synthétiser en elle la 

lumière qui l’amène à croître ? Se dit-elle, elle qui 

est enfouie sous terre, « je ne sortirai pas, car je ne 

veux pas du soleil » ? Un arbre, une fleur, un brin 

d’herbe, ne s’exécutent-ils pas dans la logique de 

Dieu ? Cela n’est-il pas bon ? Qu’est-ce donc qui 

n’est pas bon pour l’homme ? La lumière n’est-elle 

bonne pour personne ? Mais je m’en vais te le dire 



 43 

mon Fils : la perversion n’est bonne pour personne, 

car là où il y a l’iniquité, Dieu ne rayonne pas ! Si 

Dieu ne rayonne pas, point de Vie ! 

Regarde mon Fils, tous ces hommes qui courent 

partout et qui se croient en vie tout en refusant la 

nature de Dieu ! Ces hommes peuvent-ils rayonner 

là où Dieu n’est point ? De quoi rayonnent-ils ces 

hommes, si ce n’est des Éons de Lucifer et de tous 

ceux qui s’y sont rassemblés et rebellés contre le 

Vivant parce que ces pauvres fous ont refusé, par 

orgueil, de se soumettre au Vivant ! 

Tous ces esclaves sont soumis à leur perversion, en 

vérité, eux qui voulaient se libérer de leur devoir de 

parfaire l’Être qui est en soi. Pas un enfant ne 

pousse hors de la Sainte Lumière de Dieu. Dieu est 

un tuteur. C’est LUI qui fait pousser les Êtres droits. 

Sans tuteur, l’Arbre en soi ne tient pas et s’effondre. 
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Lucifer a voulu détruire les principes fondamentaux 

que Dieu a institués dans les Éons dispensateurs de 

Sa Puissance. 

Que vivent-ils les hommes sur la terre ? De quoi se 

nourrissent-ils, si ce n’est de Ténèbre ! Savent-ils 

véritablement les choix qu’ils sont en train de faire ? 

Mais moi, Zeus, je n’aurai jamais de cesse de les 

mettre devant les faits et de les confondre ! Personne 

au-delà du monde morontiel n’ouvrira la porte du 

Ciel à une âme qui n’a fait que soustraire au sens 

des responsabilités qu’elle se devait de vivre. Le Roi 

ne veut pas d’une âme qui se défile. 

Que les infidèles ne se tournent pas vers le Ciel pour 

trouver un refuge. Le Ciel n’est pas un lieu faits 

pour les mécréants et les oisifs. Tout le monde ici 

travaille ! Personne n’est au chômage dans le Ciel. 

Des chômeurs, Dieu n’en veut pas. Ce n’est pas 



 45 

qu’IL les met au rebut. Non. Dieu est un traqueur. IL 

a à jamais raison du paresseux. C’est pourquoi Dieu 

le trempe indéfiniment dans le bain des cycles 

morontiels. Ce qu’il doit en sortir, c’est un FILS ! Et 

non un fils de prostituée, qui est enfant de Satan. 

NON ! De ce bain toujours doit en sortir un FILS 

DE DIEU. 

Le repos est en soi. Le repos est en Dieu que l’on 

rayonne en soi. Car c’est véritablement dans le 

repos en Dieu que l’homme peut tout accomplir. 

C’est dans l’achèvement de tout ce qu’il fait que 

l’homme s’accomplit. Il ne peut en être autrement. 

Celui qui dit le contraire est un menteur. Lui, il faut 

le fuir. Mais non la lumière de Dieu dispensatrice de 

Vie. 

Il est du devoir de chacun d’affronter les événements 

de l’existence, aussi lourds, douloureux et difficiles 
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soient-ils. Il n’y a aucun autre moyen d’accéder au 

Ciel. Aux hommes de ce monde, je ne dis pas de ne 

pas se tourner vers le Ciel quand les moments sont 

pour eux éprouvants et délicats. Ils ont à le faire et 

c’est heureux. Les radieux Fils et Filles de Dieu, qui 

sont Amour infini, leur seront toujours d’un grand 

secours et d’excellents conseils. Mais ils doivent se 

confronter au flux de l’existence, quel que soit le 

climat qui y règne. Nous voulons voir émerger d’eux 

un Maître, pleinement responsable de ses actes, 

pleinement efficace dans sa façon de faire et 

totalement apte à gérer une situation de conflit. 

Nous voulons voir des esprits ancrés dans les corps 

de l’argileux sur cette terre qui a été bénie des 

Dieux. 

Eh bien ! N’avons-nous pas su travailler la terre ? 

N’a-t-elle pas été façonnée conformément à la Loi ? 
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Cela n’a-t-il pas été réjouissance pour nous aussi ? 

N’a-t-il pas fallu y réfléchir et y voir mûrir nos 

actions ? 

Que les hommes s’incarnent donc dans la chair, car 

c’est dans ce creuset que leur âme se parfait ! Les 

hommes souffrent, qu’ils cherchent à comprendre 

pourquoi et de quel fait ! 

Les hommes doutent ! Qu’ils ne craignent donc pas 

d’observer la Foi qui gît dans l’enfer qu’ils génèrent 

en leur monde ! Car c’est précisément là qu’ils en 

trouveront leur lumière, celle-là même que Dieu a 

posée en eux ! 

Mais pourquoi crier après le Ciel et ne rien vouloir 

accomplir sur la Terre ? Pensent-ils que si nous les 

retirions du monde en leur état, ils n’auraient aucun 

caprice dans le Ciel ? Qu’ils meurent donc de tout 

caprice, de tout désir, de toute arrogance et de toute 
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passion empoisonnée. C’est ainsi qu’ils entreront 

dans le Royaume de Dieu : neufs et purgés de toute 

peine. Car l’œuvre de Dieu n’est pas un labeur. Son 

œuvre se réalise pleinement et complètement dans la 

Joie d’être et de bien faire. Aucune œuvre de Dieu, 

complète et véritable, ne s’accomplit dans la peine 

et dans les pleurs. Si un Être pleure alors qu’il est 

dans le faisceau du Christ, c’est parce que le Christ 

l’émonde. Et cela est bon. Les pleurs sont cette pluie 

de l’âme qui arrose les cultures dans les champs 

expérientiels. 

Vois-tu mon Fils, les Dieux ont aussi leurs propres 

jambes. Ils n’ont pas à marcher en lieu et place où 

sont les hommes. Les hommes ont été modelés avec 

des jambes eux aussi. Qu’ils s’en servent ! Nous 

voulons qu’ils viennent jusqu’à nous et qu’ils 

marchent à nos côtés ! Nous ne cherchons pas à 
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fabriquer des hommes qui rampent au point de 

ressembler à des escargots. Si nous voulons voir 

émerger l’escargot, nous fabriquons des escargots, 

tout simplement ! Si nous concevons des hommes, 

nous voulons voir émerger le FILS. Mais qu’il est 

long le chemin du FILS de l’HOMME ! Tant 

d’hommes meurent encore comme s’ils n’en étaient 

pas ! Ils meurent comme ils ont vécu, esclaves de 

leur ego, lui qui leur a si bien enseigné les fonctions 

de l’animal, et jamais l’état de ce qu’ils sont quand 

ils sont des hommes. 

Mais je te vois, cher enfant. Tu es venu auprès de 

moi, et c’est ainsi. J’en suis heureux parce que tu as 

transcendé de nombreux cycles. Un jour tu seras 

parfait comme ton Père l’est, et ce jour tu seras le 

Fils que j’attendais, celui qui est venu naître en mon 

Royaume. 
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(FASCICULE 2) 

DE LA NATURE DE L’HOMME 
 

 

 

Zeus dit : 

Approche mon Fils. Je vais t’enseigner de la nature 

de l’homme. Que la Force soit en ton esprit de façon 

à ce qu’émerge en toi la claire conscience. Ce que je 

vais te dire ne sera pas pour toi d’assimilation 
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étrangère si tu connais bien l’homme. Car tout ce 

qui touche à l’homme relève de la nature de Dieu. 

L’homme est le fruit que produit le Fils. Mais pour 

que l’homme soit le produit du Fils, il faut que le 

Fils soit à la ressemblance du Père. Pour que 

l’homme soit à la ressemblance du Fils, l’homme 

doit porter en lui la semence du Père. 

Le Père a auprès de lui l’Archange, qui est l’Homme, 

et l’Ange, qui est l’enfant. Les Anges qui entrent 

dans le cycle des incarnations soumettent leur 

conscience et leur âme au très long processus de 

maturation. Ce processus, fortement indispensable 

dans le renouvellement de la Conscience collective 

cosmique, amène l’enfant à croître. Et de ce qu’il 

porte un Homme en devenir, l’enfant, à travers le 

cours de l’existence le long des Âges, devient un 

FILS. 
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De l’état d’Ange qu’il était, il devient pur Archange, 

parce que pleinement rayonnant dans le faisceau 

même de l’Archange, et donc du Fils. 

Tous les Fils de Dieu font des fils, mais les fils le 

deviennent à travers les hommes qu’ils ont été. 

L’homme ne peut pas faire un fils si au préalable le 

Père n’est pas la graine ensemencée en l’homme. 

C’est le Fils en l’homme qui fait accoucher Dieu fait 

HOMME. Tous les hommes qui accouchent de Dieu 

fait HOMME sont à la ressemblance du FILS. 

Tous les hommes procèdent de la nature de Dieu. Et 

ce n’est pas parce qu’un homme vit le produit de son 

altération qu’il n’a pas été, jadis, en tant qu’Être 

conscient, le pur enfant de Dieu. Tous les hommes 

ont été extraits en substance de la Source jailli de la 

Puissance du Fils. Que des Fils viennent par la suite 

à se rebeller contre le FILS de l’HOMME, est un 
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événement que le Ciel consigne. Et il n’est pas rare 

de consigner de tels faits dans le Grand Livre de 

l’Apocalypse. Même de tels agissements sont connus 

du Père Universel et Il sait combien Ses Fils ont à 

relever le défi. Il n’y a rien qui ne soit pas de la 

Volonté du Père. Et ce qui ne l’est pas parce que 

l’altération est avérée en l’Être, le Père commande 

au Fils de rendre droit ce qui a été mis de travers. 

La Volonté du Père est indestructible. Si quelqu’un 

pense que la perversion n’est pas selon Sa Volonté, 

il aura raison de le penser. Mais qu’il pense aussi 

que le Père ne laisse jamais en l’état quelque chose 

qui demande à être rectifié. La perversion et l’effet 

qu’elle produit, la souillure, sont l’état dans lequel 

l’individu se trouve confronté lorsqu’il pénètre dans 

le faisceau morontiel de certaines planètes régentées 

par des hommes pétris de pulsions animales. 
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Mais il n’existe aucun Dieu bon qui laisse son enfant 

en l’état. La souffrance n’est qu’un état temporaire 

et l’enfant apprend à le dépasser par la maîtrise de 

son intériorité. C’est en se focalisant en soi par la 

maîtrise de son intériorité que l’on resserre en soi 

les mailles de son vêtement de lumière de façon à ne 

plus se laisser aller à la dissipation de ceux qui ont 

fait le choix de résider loin de la lumière de Dieu. 

Tout état altéré conduit indubitablement à la 

souffrance. L’Être gagne en émancipation lorsque, à 

travers l’élan de la compréhension, il découvre le 

visage caché de celui qui souffre. Il apprend, à 

travers l’élan de la compréhension, à se désengager 

de ce qui le fait souffrir et à ne plus s’identifier à 

l’objet de sa souffrance. C’est par l’introspection, la 

réflexion, la méditation et la contemplation que 

l’homme retrouve une forme d’indépendance par 
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l’interconnexion consciente qu’il a avec les plans 

astraux. Cette interconnexion en lui-même lui ouvre 

des perspectives de l’Ordre du Divin. 

Cet homme qui devient un disciple puis un initié et 

enfin un Maître, sait que la puissance en lui est 

requise. La quintessence de son énergie est dans sa 

propre synergie. Sa propre synergie le conduit dans 

son envol en tant qu’Être lumineux et conscient. 

Mais il sait aussi que cette puissance n’est pas de lui, 

car elle l’imprègne, le traverse. Cette puissance ne 

lui appartient pas. Elle est de l’ordre naturel des 

choses, car elle appartient aux Éons du Père. Quoi 

qu’il fasse, l’individu rend cette énergie aux Éons 

mêmes par la transmutation alchimique qui opère 

dans le cristal de sa conscience individuelle. Quand 

quelqu’un met de l’essence dans sa voiture pour la 

faire rouler, il n’emporte pas dans son coffre la 
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station d’essence. Il la laisse là où elle est. Il en est 

de même pour l’Être conscient qui met en lui, dans 

les fibres du cristal de sa conscience, la mesure de 

quintessence puisée de la substance des Éons 

cristallins du Père. Le cristal de la conscience 

individuelle est un véhicule, la Merkaba propre à la 

nature de l’Être lumineux. 

L’homme n’a pas pour nature l’iniquité. C’est 

l’animal en lui qui le rend inique. Nous voyons 

combien cette nature inique se déverse dans les 

moindres replis de Gaïa, la Terre. En fait, Gaïa est 

morte, ou du moins elle n’est plus la magie de ce 

qu’elle était jadis mais elle est à travers le nom que 

les hommes lui ont communément donné : la Terre. 

Bientôt, sous l’action conjuguée des Dieux, la Terre 

ne sera plus. C’est alors que Gaïa reviendra à la Vie, 

en renaissant de ses cendres. Ce temps sera le temps 
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de la résurrection pour tous les hommes de bonne 

volonté. Quant aux autres, ils seront jugés pour 

leurs méfaits, de tout ce qu’en eux ils ont généré en 

mécompte, et ils seront absorbés. 

L’Univers est un immense orchestre philharmonique. 

Il suffit que, parmi les musiciens, il y ait un soliste 

qui ne soit pas accordé pour écorcher le son de la 

symphonie. De la centaine de musiciens, celui qu’on 

entendra le plus sera celui qui aura décidé d’être 

solitaire et non uni aux autres. 

Se désolidariser des Dieux ne mène qu’à l’atrophie 

de sa nature fondamentale. C’est la sève en l’arbre 

qui fait que le fruit mûrit. Si le fruit tombe pour 

quelque raison que ce soit, ou si quelqu’un vient à 

l’arracher de l’arbre alors qu’il n’a pas atteint sa 

pleine maturation, il pourrit. Il ne viendra jamais à 

l’idée de personne de cueillir une cerise et de la 
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manger verte. Une personne avisée laissera le fruit 

mûrir sur la branche parce que l’arbre auquel le 

fruit appartient est gorgé de sève. C’est la sève qui, 

selon un processus intelligent au travers de cycles 

d’intensité, amène toute saveur dans le fruit. 

Cela mon Fils, tu peux le comprendre parce que je 

t’ai parlé très clairement d’un phénomène simple et 

pleinement observable de tous. 

Mais vois comment les hommes de la Terre se 

comportent, et tu réaliseras combien ils sont 

erratiques et manquent de logique, parce qu’ils 

rêvent d’un fruit juteux et aiment à manger la verte 

cerise. Ils font pourtant la moue tout en mastiquant, 

parce que le fruit est soit âpre, parce qu’il n’a pas 

mûri, soit âcre, parce qu’ils l’ont fait pourrir en 

l’arrachant trop tôt de la branche. Penses-tu mon 

Fils, qu’un tel comportement les amène à jouer juste 
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dans l’orchestre philharmonique ? Peux-tu imaginer 

que d’ici, depuis l’Olympe, nous n’entendons qu’eux 

quand notre attention se focalise en leur monde ? 

Nos oreilles sont sensibles. Nous aimons à entendre 

la musique des sphères. Or, de la Terre, plus rien de 

vivant ne semble émaner parce que les hommes 

pensent avoir atteint le summum de ce que peut être 

un Homme. De fait, ils n’entendent rien de la nature 

de l’Homme, qui est celle du FILS de l’HOMME. 

Les animaux qu’ils sont se complaisent en leur état 

perverti. C’est pourquoi il y a tant de corruption sur 

la terre. Que ne m’est-il pas donné d’entendre et de 

m’émerveiller lorsque je vois émerger de ce terreau 

pourri un Fils ! De nombreux Fils, le long des Âges, 

ont émergé de ce terreau profondément corruptible. 

C’est là le miracle des miracles : qu’un esprit vienne 

habiter dans la souillure et en sorte « conquis ». 
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Cela prouve que la nature de Dieu est incorruptible. 

C’est elle, toujours, qui a raison de tout. C’est elle 

qui prend le dessus sur toute chose mauvaise. C’est 

elle qui gagne la bataille, toujours. 

Rien en la luminosité de l’Être éveillé ne soutient la 

souffrance, car la souffrance a pour piédestal ce que 

l’Être ignore. L’ignorance est un péril, et c’est ce 

mal qu’il faut combattre sans relâche. 

La Connaissance ésotérique sauve. Cependant, elle 

est difficile d’accès, car elle se manifeste par l’effort. 

Quand un Être est soumis à sa propre décadence, il 

met tout en place pour rejeter l’effort. Cet individu 

est capricieux parce qu’il veut qu’on lui apporte tout 

directement dans la bouche. Il n’est pas question 

pour lui de s’élever par la force du poignet. Tout lui 

est dû, et il le fait savoir. Jamais il ne désire 

apprendre, il veut jouir du simple fait d’exister. 
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N’est-il pas possible pour cet homme empli de sa 

paresse de voir que le cosmos entier fonctionne dans 

l’effort ? Les éléments du cosmos sont les organes 

vitaux du Père Universel. Tout dans le cosmos est 

assimilation des énergies. Tout comme les aliments 

pénètrent dans le corps en raison de leur ingestion, 

ne faut-il pas pour l’estomac, le cœur, les poumons, 

les intestins, et tous les autres organes, d’être au 

travail et de, par l’assimilation des solides, produire 

l’énergie et donc la rayonner en toute conscience 

afin de consolider la structure de l’organisme et le 

maintenir dans sa physicalité ? 

Les forces universelles métabolisent toutes les 

formes d’énergies possibles et imaginables. Ces 

énergies métabolisées sont synthétisées parce 

qu’elles sont assimilées en toute conscience. Ainsi 

l’assimilation ne se fait pas sans effort. 
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Le fou ignore. Sa folie fait qu’il est complaisant. Il 

jouit de ce qu’il ne fait rien, tout en laissant faire le 

destin, le sort. Il est comme une feuille au gré du 

vent, se faisant ballotter sans volonté propre, parce 

qu’il ne ressent rien en lui de l’effort à donner pour 

que la Volonté vienne à lui. 

Le fou ignore. Et parce qu’il demeure dans cet état, 

il veut, crie, exige qu’on le serve. Mais il ne fait rien 

lui-même pour être aimable afin qu’on le serve 

vraiment. Il ne fait rien non plus dans un but fidèle 

et sincère d’abnégation afin d’être lui-même au 

service d’autrui. Tout ce qu’il voit, il le convoite et il 

le désire ardemment, ne le voulant que pour lui-

même. Mais une fois qu’il l’a entre ses mains, ce 

qu’il a tant convoité, il le casse, car il ne sait pas 

exactement où est son centre d’intérêt. Il n’a de 

cesse de pleurnicher, de geindre, se sentant démuni. 



 63 

Le fou ignore. Et son ignorance, qui est sa folie, le 

conduit inexorablement à la colère. L’ignorant n’a 

pas la Joie du Père pour amie, mais bien la colère 

du fait qu’il ignore. La colère le rend méprisable et 

arrogant. Il veut pour lui la Gloire. Il veut briller de 

ce qu’il est vide. Ce fait le rendant misérable. Aussi 

misérable que tous ceux qu’il vient à détester parce 

qu’ils sont pour lui un miroir. 

Le fou ignore. Et son ignorance fait son arrogance. 

Du fait d’être arrogant, il n’est autre qu’un parasite 

qui s’accroche à tout ce qu’il peut. Sa vie même 

devient parasitaire, lui-même s’accrochant du fait 

de vouloir vivre parce qu’il méprise le changement, 

tout comme il rejette la mort qui vient pour lui et 

pour les autres. Il met ainsi tout en œuvre pour 

gagner en immortalité. C’est ce qu’il croit en ne 

grattant à la mort que quelques heures de vie 
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supplémentaires. Mais cette mort qu’il repousse tant 

survient au moment où, malgré ses précautions et 

ses obsédantes préoccupations, il s’y attend le moins. 

La mort qui se présente à lui est ce miroir qu’il a 

tant couvert, de peur de voir paraître son vrai visage. 

Et c’est ainsi que jamais il ne comprend, ce pauvre 

fou nimbé d’ignorance, que ce visage est celui de la 

Vérité, celui de la Connaissance ésotérique qui est le 

rayonnement fondamental de l’Être Divin. 

La mort qui se présente à lui est ce miroir qui vient 

à le confondre, lui et sa colère, lui est son ignorance, 

lui est son arrogance, lui et ses caprices. Alors qu’il 

s’est complu dans tout ce qu’il ne trouvait pas 

nécessaire à devoir faire, il ne sait pas, au moment 

ultime où la mort arrive, démêler les cordes de son 

existence. Il est en lui-même l’imbroglio qu’il a créé, 

un nœud qui fait que son faisceau, celui de la nature 



 65 

fondamentale de son Être, est soudé avec ce qu’il 

n’a pas su rayonner, comme la colère, les penchants 

morbides, tout état subversif qui l’a conduit à renier 

qui il est. 

Tu dois savoir, mon Fils, que tout ceci n’est pas de 

la nature de l’homme, car sa nature est forte. Jamais 

elle ne se laisse dominer par l’ombre d’elle-même, 

car elle sait que c’est elle qui crée l’ombre, et non 

l’inverse. La nature de l’homme est la nature du 

FILS. Quant à la nature de la Bête, elle est ce 

qu’elle est quand elle se repaît de l’homme qui 

ignore et sommeille. La nature de la Bête domine 

pour ingurgiter tout ce qu’elle peut sans jamais rien 

assimiler et donc sans jamais rien comprendre. Le 

lion en vient-il à comprendre son état lorsqu’il se 

repaît du corps de la gazelle ? NON. Il se complaît 

du fait d’avoir bien mangé. Puis repu, il s’endort. 
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La Bête qui vient à dominer l’homme le domine de 

l’intérieur et le rogne comme un vulgaire os. C’est 

pourquoi la peur est la raison d’être d’un homme 

que la Bête rogne. Un homme, du fond de sa peur, 

ne peut rien éprouver de la Joie d’être, ne peut rien 

ressentir du fait d’exister. Tout ce qu’il vit est un 

calvaire, une abomination, car la Bête qui instille en 

lui le parasite, fait de lui son propre parasite et par 

voie de conséquence, celui des autres. 

Un homme que la Bête rogne incarne une si forte 

douleur, si prégnante en lui et si lancinante, que 

pour parer à cette situation, il crée des adjuvants 

afin de rendre cet état tolérable. Ce contexte de vie 

fait qu’il ne veut pas mourir. La devise « mieux vaut 

souffrir que mourir » est ici pleinement appliquée et 

c’est bien ce qu’il apprend du monde. C’est à 

travers une telle devise qu’il apprend également à 
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marcher sur les autres pour réaliser cet aspect 

tendancieux de l’existence qui n’est autre que sa 

propre survie, éclipsant du coup celle de ses pairs. 

Je vois combien l’état parasitaire de l’homme le 

rend si souffreteux. Mais cela ne suffit pas pour le 

décourager de son entêtement. Apparemment, il ne 

souffre pas encore assez suffisamment, puisqu’il 

s’arrange de fabriquer un monde à son image, un 

monde décourageant au possible, un monde 

homicide où tout est vomissure, un monde où le 

Christ n’a ni sa place ni sa chance. 

Tant que l’homme ne sera pas dégoûté du produit de 

sa souffrance, il souffrira d’autant plus. Il est 

remarquable de constater à quel point l’homme est 

capable de s’adapter formidablement au produit de 

sa souffrance. Les alternatives qu’il crée pour 

contrer tout ce qui est susceptible de lui nuire, le 
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nuisent tout aussi gravement. Plus il cherche à 

trouver des solutions pour pallier au problème lié à 

sa nature dégradée, plus il s’enlise en ce qu’il croit 

avoir trouver de son génie altéré la panacée au sujet 

de tout ce qu’il a fait de travers. 

Un homme qui tremble du fait de mourir alors que 

sa naissance même est conçue pour une renaissance 

nécessaire à son évolution, ne peut que vomir ce que 

Dieu lui a donné en substance. 

Il n’y a pas de survivant sur terre, et l’homme est, 

par son état dans les cycles morontiels, transitoire. 

Il lui est impératif de passer par la mort, qui le 

nettoie de toute énergie impropre à son ascension. 

L’accumulation des énergies qui ont été issues du 

mélange expérientiel d’une existence et qu’il n’a pas 

su combiner entre elles, fait qu’il porte en lui un 

poison résiduel. Pourtant, la mort le débarrasse de 
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ses scories. Ainsi l’homme n’accède à l’Éternité que 

lorsque Dieu valide son entrée dans le Royaume des 

Cieux. Un Être Finalitaire entre de plain-pied dans 

le Royaume des Cieux quand il est à la ressemblance 

du FILS. C’est alors qu’il a été reconnu apte par les 

Hautes Autorités du Ciel, les Anciens de Jours, à 

créer de nouveaux concepts énergétiques en puisant 

dans la substance du Père Universel, sous l’œil 

bienveillant du Fils. Un Être Finalitaire est un 

créateur à part entière, parce qu’il a été reconnu 

comme la parfaite réplique du FILS. 

Saisis-tu enfin, mon Fils, ce qui ressort de la nature 

de l’homme ? Car sa nature est grandiose. Elle n’est 

pas celle que les humains de la Terre cherchent à 

noircir de leurs traits misérables. Elle est lumière et 

est baignée de la Puissance indivisible du Père. La 

nature de l’homme est unifiante, conséquence de ce 
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que le Fils puisse Être en Présence et agir en 

l’admirable pacificateur des consciences qu’IL EST. 

C’est la raison pour laquelle il soumet les âmes à la 

source d’un feu puissant. 

Vois mon fils, ce que le Christ met en œuvre et qui 

est source de régénération ! 
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(FASCICULE 3) 

DE LA NATURE DE LA FEMME 
 

 
 

Zeus dit : 

Approche mon Fils. Je vais t’enseigner de la nature 

de la femme. Que la Force soit en ton esprit de 

façon à ce qu’émerge en toi la claire conscience. 

Tout comme la nature de l’homme découle de la 
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nature de Dieu, la nature de la femme découle de 

celle de l’Homme, puisque c’est de la double 

polarité du Fils que le pôle féminin a été désengagé. 

La femme a été conçue de ce que le Fils a été 

distingué dans la forme matérielle de son côté droit 

du côté gauche, de son pôle masculin du pôle 

féminin, de son pôle positif du pôle négatif. 

C’est pourquoi l’image qui est donnée de la création 

de la femme d’Adam et de ce qu’elle fût sortie de 

« la côte d’Adam ». 

Tous les Êtres, hommes et femmes, sont conçus en 

leur devenir du FILS. Le FILS est, et sera toujours le 

Triple Mâle Virginal. La nature de la femme est en 

la manifestation de la vie dans le sein matriciel de 

ce que la semence du Père y est mise en gestation. 

Dieu engendre Ses enfants à travers Son pôle 

féminin. Le féminin de Dieu est Sa parèdre, son 
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épouse féconde, la Mère de tous les hommes dont le 

devenir est celui du FILS. La nature de la femme 

réside en le pouvoir créateur de Dieu. C’est par la 

femme que l’homme émerge et qu’il prend forme. 

C’est aussi par la femme que l’homme s’émancipe. 

L’homme ne peut atteindre le Fils que s’il passe par 

la femme et qu’il la prend pour épouse. 

L’union sacrée de l’homme et son épouse revêt la 

forme d’un calice dans lequel se déverse la 

puissance du Christ. L’homme et son épouse, par 

l’union sacrée en la matrice, sont le Saint Graal, le 

sang réel du Christ, puisque lors d’une telle union, 

le Christ consacre les deux Êtres en son sein. La 

substance qu’il met en leur coupe est son sang, la 

puissance organique de la Sainte Lumière de Dieu. 

Tout se passe dans la coquille de la conscience, le 

réceptacle de lumière dans lequel se déploient les 
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forces mâle et femelle. C’est au cœur de la coquille 

de conscience de l’homme et son épouse, dans l’œuf 

lumineux qu’ils sont, que l’entier processus 

alchimique opère. La puissance organique de la 

Sainte Lumière du Christ fusionne les énergies entre 

elles au sein même de la coquille. La coquille de 

conscience devient alors la chambre nuptiale en 

laquelle l’Époux entre par consécration. 
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La nature de la femme fait d’elle une puissante 

initiatrice au jeu de l’amour. Du fait d’être 

l’initiatrice du jeu de l’amour, la femme rayonne 

comme l’héritière de ce que le Fils lui a légué en 

force et en puissance. Par l’épouse, l’homme entre 

en communion avec le Père. C’est en l’amour que 

l’homme porte à son épouse que le Fils vient à 

consacrer l’homme. L’atome germe qu’il contient en 

lui-même est le substrat en tant que Père que le Fils 

fait rayonner en l’homme. De ce que le Christ 

rayonne en l’homme le fait finalement accoucher du 

Père en la forme de Dieu fait HOMME. C’est de la 

nature de la femme que vient l’accolade, qui 

consiste à faire d’un homme un chevalier. Car c’est 

de la nature de la femme que l’homme embrasse le 

monde de Dieu. Le Fils reconnaît son origine du fait 

de la fusion des deux polarités en lui-même. 



 76 

 



 77 

Qu’ainsi l’homme serre son épouse tout contre lui, il 

serre alors le monde tout contre soi. Que l’homme 

n’ait de cesse d’enlacer et d’embrasser son épouse, 

il enlace et embrasse le monde de Dieu à travers elle. 

C’est en la femme que l’homme construit ses repères. 

C’est en l’amour qu’il lui porte qu’il régente en lui 

ses pulsions, qu’il s’ordonne et s’affranchit de tout 

mal. 

Plus l’homme épouse les courbes de sa bien-aimée, 

plus elle sera pour lui une conseillère avisée. Plus la 

femme se sait aimée, plus sa faculté d’engendrer est 

exponentielle. L’amour en elle l’éduque sans relâche 

dans l’intime pouvoir de bâtir les Puissances. 

La femme est une nécessité pour l’homme. L’homme 

ne peut accéder au Royaume des Cieux s’il la renie. 

Elle-même ne peut accéder au Royaume des Cieux si 

elle n’est pas digne d’accueillir en son sein un FILS. 
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La nature de la femme fait d’elle une guerrière dans 

l’âme. C’est en elle en effet qu’incombe la nécessité 

d’enfanter les hommes. Le Père vibre dans son pôle 

féminin, car c’est en lui que repose sa semence. La 

semence du Père est puissante, vibrante, et il faut un 

grand courage pour pouvoir en supporter l’ampleur 

en son propre calice. Ce rôle et le courage qu’il lui 

faut pour l’incarner, toute femme, pour peu qu’elle 

en soit digne, sait le tenir. 

Je m’en vais te le redire, mon Fils. L’homme a pour 

devoir d’honorer la femme, son épouse, et la mère 

de ses enfants. Tout comme il se doit de servir la 

reine, celle qui met au monde des hommes faits. 

Toute femme est le principe rayonnant de la Déesse, 

la Mère de tous les Fils de Dieu. Tu ne saurais voir 

dans l’Olympe une femme qui ne soit pas digne de 

ce nom, le glorieux Nom conféré par les Puissances. 
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Tu ne saurais voir dans l’Olympe une femme qui ne 

soit pas de la beauté du Père et du Fils. Tu ne 

saurais voir dans l’enceinte du Ciel une femme qui 

rayonne d’un caractère informe. Chacune d’elles se 

vêt d’une beauté unique et sans pareille. Pas un 

homme, voyant de ses yeux la puissance manifeste 

du rayonnement de la parèdre, ne peut demeurer 

insensible. Sa beauté magnétique provoque le 

tournis. Sa magnificence n’a de cesse de te faire 

tomber éperdument amoureux. 

La nature de la femme est force et douceur, raison et 

initiation. C’est sa nature qui l’affermit résolument 

dans toute épreuve. À jamais, la nature de la femme 

a raison de l’homme qui va au Père. Car si l’homme 

est capable d’aimer la femme, à plus forte raison il 

aime le Père. Sinon, qu’est-ce que la femme, si ce 

n’est Dieu en la polarité féminine du Fils ! 
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Quand moi, Zeus, me tourne vers le monde des 

hommes sur la terre, qu’y vois-je ? Tout bien pesé, 

je n’y trouve rien qui me fasse tomber amoureux de 

cette femme tant espérée, cette glorieuse fille du Fils 

de l’HOMME. Je cherche en vain la digne héritière 

de Zeus et je ne trouve que des êtres difformes voués 

à la prostitution. Car une femme qui ne trouve rien 

d’autre à faire qu’à mendier l’amour auprès de la 
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Bête, à défaut de ne pouvoir rencontrer le Fils de 

l’HOMME, n’est qu’une catin informe. Elle perd 

tout honneur d’être ce pour quoi elle a été conçue. 

Sa beauté la fuit, tout comme s’estompe son désir de 

donner un Fils à l’homme. Ne sait-elle pas cette 

pauvre folle, que le fait d’embrasser la Bête c’est se 

nourrir du souffle putride de son état qui s’altère ? 

Par le souffle putrescent de la Bête, la femme des 

hommes de la terre a les cheveux gris d’une vieille. 

Cette femme qui baisse si injustement les armes 

devant la Bête égare son statut de guerrier des 

Dieux. Elle devient l’esclave de l’Immonde, une 

pauvre victime qui sombre dans sa propre écorchure 

et dans l’oubli du rayon de sa nature fondamentale. 

Tout son fard ne cache en rien la fatigue d’incarner 

une chose informe. Dois-je considérer la nature de 

la femme telle que décrite par les humains ? 
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Mais c’est d’une nature décriée que la femme 

enfante les fils d’abominables lignées. Je m’insurge 

contre le fait que les femmes soient dans le long 

cours des mères pondeuses, accueillant dans leur 

matrice des semences abjectes. Cependant aucune 

semence relevant de l’opprobre n’enfantera le FILS ! 

La catin renie sa propre intégrité par ce qu’elle 

dénonce en acte pervers la nature de Dieu et ce, 

jusqu’à ce qu’elle ait compris enfin de qui elle hérite 

dans la lumière des mondes, et que Dieu la recouvre 

de son approbation par son entière réhabilitation. 

Que la catin se vende, c’est cela son grand reproche 

et son blâme infini. Ne saisit-elle pas, cette sombre 

ignorante, que la nature de la femme qui l’a vue 

naître est inestimable ? 

Il n’y a pas de catin dans l’enceinte du Royaume de 

l’Olympe. La femme est ici puissante et elle est 
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intégralement respectée. Si l’inconscient s’avise à 

vouloir la souiller, il fait preuve de manquements 

graves et il doit y répondre de facto. La femme tient 

le sceptre auprès de son Roi. Elle porte elle aussi la 

couronne, attribut de sa puissance. 

La peur fait que la femme sur terre se sent désarmée. 

Elle est sans discontinuer face à ses prédateurs qui 

sont la Bête plus que des hommes. Dans de telles 

conditions, il lui est difficile d’assumer la nature de 

ce pour quoi elle a été conçue. 

Moi Zeus, m’adresse aux filles d’Urantia. Il n’est 

pas permis que vous vous laissiez faire. C’est au 

travers de la Connaissance ésotérique que la femme 

en vous s’affermit. Vous avez à lutter dans l’amour 

que Dieu vous donne en nature. Vous avez à 

rayonner de l’intime puissance qui repose en votre 

matrice, car c’est là que se trouve la porte en vous, 
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celle qui vous ouvre aux Puissances. Vous n’êtes pas 

les faibles femmes que les prédateurs tendent à vous 

le faire croire. Vous êtes les dignes filles de votre 

Père et vous avez à exercer votre pouvoir créateur 

en la matière. 

Ne cherchez pas à vouloir faire des enfants à tout 

prix quand vous sentez que celui qui s’en vient pour 

déposer sa semence en vous n’est pas le digne 

créateur de votre progéniture. Apprenez à vous 

épurer avant de vouloir accueillir une âme en votre 

sein. Ce n’est ni dans votre intérêt ni dans celui de 

l’enfant à naître que vous soyez vous-même le 

réceptacle d’une incarnation démoniaque. Vous 

n’avez pas à vous livrer au démon sous prétexte que 

vous êtes une fille de Dieu convoitée par sa beauté. 

Une fille qui se laisse convoitée vend son âme au 

Diable. Une fille qui n’a de cesse de vouloir séduire 
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montre qu’elle a peur dans le fait de ne pas assumer 

pleinement la liberté d’être une femme. Une femme 

qui n’a rien à vendre ne cherche pas à séduire. 

ELLE EST, et rayonne ce qu’ELLE EST. Et elle le 

fait savoir. Celui qui n’entend rien de la femme qui 

parle du haut de sa nature ne perçoit pas non plus le 

féminin qui émane en lui. Un homme enlace la 

femme et l’embrasse pour devenir avec celle qu’il 

choisit en son cœur le Fils qu’il doit être. 

La femme est résolument complémentaire à l’homme. 

Et il ne peut renouer avec son unicité s’il n’est en 

lui-même un principe unifiant. 

Ne soyez pas déçues, filles d’Urantia, de ce que je 

dis la vérité au sujet de la dure épreuve de cette 

réalité que vous incarnez. Le monde dans lequel 

vous vous impliquez rejette la nature du féminin 

parce que la Bête qui est en l’homme ne saisit pas 
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elle-même qu’elle se doit d’obéir à l’homme. Depuis 

les temps immémoriaux, la Bête défie les hommes 

qui n’ont de cesse de la combattre. C’est dans la 

douleur que la Bête exprime sa colère, elle qui se 

sent si réprimée. C’est dans la fureur que la Bête 

cherche à se venger des hommes de ce qu’elle ne 

parvient pas à se faire aimer d’eux. C’est dans 

l’ignorance d’elle-même et de sa nature altérée que 

la Bête gît, dans l’attente d’une ouverture, vers un 

futur rédempteur plein de réhabilitation. 

La Bête gît en l’intériorité de l’homme. La femme 

qui se rapproche de l’homme que la Bête rogne 

devient à la ressemblance de celui qu’elle épouse. 

La Bête est contagieuse. Elle pénètre par les 

sentiments qu’elle souille après coup. La Bête n’a 

aucun état d’âme à ravager les couples au travers 

d’une sexualité débilitante. Elle n’a aucun état 
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d’âme à déchirer les êtres en les faisant adultère. 

Elle n’a aucun état d’âme quand il s’agit de ses 

intérêts propres, de cette faim qui la tenaille jusqu’à 

l’épuiser. Le Grand Accusateur de l’humanité est la 

Bête qui corrompt sans pitié aucune les hommes 

soumis à leurs pulsions. L’homme qui se charge de 

culpabilité aura à répondre de ses actes, face à son 

juge. Mais comment l’inconscient peut-il répondre 

de quoi que ce soit, lui qui s’est longtemps nourri de 

la nature inique de la Bête ? 

La nature inique de la Bête en l’homme l’aveugle de 

tout le reste, y compris de ses devoirs auprès de 

Dieu. Tant que l’homme n’atteint pas les portes de 

l’éveil, il demeure sous l’influence des Forces 

obscures. Cet homme perverti du fait de s’être perdu, 

emmène avec lui celle qui l’accompagne sur son 

chemin. Il fait d’elle le produit de sa perversion, de 
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sorte que le moindre fœtus est convoité par les 

Forces du Mal. Pas un seul petit ne vient au monde 

sans que Satan n’y ait apposé son sceau. Mais 

comment les gens peuvent-ils savoir cela, car pour 

eux tout se passe au niveau de ce qu’ils ne peuvent 

percevoir consciemment, dans un plan dimensionnel 

différent de ce que leur montre le regard noyé dans 

une conscience ordinaire. 
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Hommes et femmes indignes, relevant de l’iniquité ! 

Homme de peu de foi ! Tu n’auras de cesse de te 

glorifier de ce qui ne t’est pas donné, car c’est de 

vaine gloire que te vêt la Bête. Elle qui te domine et 

te fait esclave de ce que tu n’es pas ! Elle qui te rend 

coupable de tout ce que tu n’oses pas ! Or, ne sais-

tu pas que Dieu te ceint les reins de façon à te faire 

tenir droit ? Comment donc la Bête peut-elle rendre 

le chemin droit quand Dieu seul est porteur de la 

Règle et de toute gradation ? 

Hommes et femmes indignes ! Ne vous méprenez pas. 

Ne doutez pas de la mauvaise qualité de vos mœurs. 

Personne ne se complaît dans le péché. Personne 

n’y trouve une alternative à la douleur. Si douleur il 

y a, vous avez à la vivre complètement du fait qu’elle 

vous enseigne. Mais vous faites de la douleur un 

péché ! Que vient-elle vous enseigner la souffrance 
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à outrance ? Y trouvez-vous de la réjouissance ? Ne 

réalisez-vous pas combien vos frères souffrent de ce 

que vous pouvez vous sentir satisfaits du milieu de 

leur malheur ? Vos oreilles sont-elles bouchées à ce 

point, que vous n’entendiez pas leur appel à la 

vengeance de tout ce que votre opulence les a 

estropiés, les privant de suivre le chemin qui mènent 

aux nobles Fils de Dieu ? 

Seul Dieu pourvoit en toute chose. De la validité du 

monde d’où vous êtes, votre rédemption passera par 

l’effort de rendre les choses droites et de valeur 

égale. 
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(FASCICULE 4) 

DE LA NATURE DE L’HUMILITÉ 
 
De la nature de Dieu, l’homme a à répondre de son 

entière humilité. Il n’est pas donné à un homme 

d’entrer dans le Royaume des Cieux s’il n’est pas 

pourvu d’un humble vêtement. L’habit de l’humble 

est simple, sans fioriture. Il n’y a rien de pédant en 

lui, rien d’infâme ou d’une nature diffamatoire. 

Un individu rongé par son orgueil ne peut être dans 

l’accueil ni de Dieu ni de la Déesse Mère. Tout ce 

que l’orgueilleux est capable de faire, c’est de 

prendre et de casser. Il rejette en bloc sa nature 

intrinsèque parce qu’il renie en lui-même la pleine 

autorité du Père. Or, c’est bien le Père qui rend 

toute chose vivante en l’incorporant dans son 

faisceau de lumière organique. Un individu nimbé 



 93 

d’orgueil est frappé du sceau de sa folie propre. 

Comprends mon Fils, que le pauvre hère veut vivre 

malgré tout ! Mais il veut vivre seul, émancipé du 

Père, loin de Celui qui confère à toute chose 

l’énergie nécessaire à sa subsistance ! 

C’est l’exemple d’un homme qui habite une maison 

et refuse l’énergie provenant de la centrale 

électrique toute proche. Le mécréant s’empare 

malgré tout de l’électricité de son voisin parce qu’il 

sait que sans énergie, il ne peut faire fonctionner sa 

maison correctement. Tous les êtres qui se refusent 

au Père procèdent ainsi, toujours selon une manière 

détournée, pour récupérer l’énergie dont ils ont 

besoin et mettre en marche leurs fonctions vitales. 

C’est cela la nature altérée de l’hypocrite, du fourbe, 

du menteur et de l’orgueilleux, cette nature étant 

profondément parasitaire du fait qu’elle infeste. 
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Il n’y a pas plus beau qu’un homme qui se recueille 

et qui accepte sa nature fondamentale. Car de ce 

que l’initié vient à rayonner, c’est là la Joie parfaite 

du Père fondée en son humanité. 
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(FASCICULE 5) 

DE LA NATURE 
DE LA COMPRÉHENSION 
 
C’est dans le faisceau de Dieu qu’émane toute 

compréhension sur la nature des choses. La 

compréhension résulte du processus alchimique en 

l’Être, de ce qu’il a su métaboliser et synthétiser les 

énergies, toutes combinées entre elles. 

Le flux de la Connaissance ésotérique est employé 

par les Saints Anges comme pur procédé issu des 

données algorithmiques contenues dans l’énergie 

substantielle de la Source-Centre Première. Les 

Saints Anges véhiculent dans le vêtement des 

Puissances la Sainte Lumière du Christ par le plein 

emploi des données algorithmiques. Ce plein emploi 

est l’entier potentiel agissant en toutes les créatures 
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de l’Univers. La pleine potentialité de Dieu est 

exercée en chacune des créatures qu’Il a conçues 

dans le but majeur de fortifier la Conscience 

universelle par son complet renouvellement. 

Il n’y a rien dans le vêtement de Dieu qui ne soit pas 

Nouveau. L’Ancien toujours se restaure. Les mises à 

jour dans la carte mère cosmique relèvent de 

constantes et de variables fondamentales, leurs 

prodigieux calculs émanant des Puissances Infinies. 

Les Êtres capables d’œuvrer et d’entrer dans le 

processus édifiant du vaste dessein de Dieu sont 

réglés en ce que Dieu les assimile dans le pur Rayon 

de Sa compréhension. Un Être qui rayonne de pure 

compréhension est une âme qui, le long des Âges et 

à travers tous ses cycles alchimiques dans le grand 

métabolisme cosmique, a fusionné avec la Surâme. 

La pure compréhension provient du fait d’avoir 
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pensé Dieu. Il n’existe aucune autre compréhension 

que celle-là. Si quelqu’un vient à vous dire que ce 

que je dis est faux, ne l’entendez pas lui mais sachez 

écouter votre cœur, car c’est lui qui se tient loin de 

toute mascarade. C’est en votre cœur que surgit la 

Connaissance silencieuse. C’est en votre cœur que 

rayonne la Connaissance ésotérique propre au 

faisceau de Dieu dans le cristal de votre conscience. 

C’est en l’Atome germe contenu en votre cœur que 

l’alchimie se fait. C’est de ce creuset que jaillit la 

pure compréhension du fait d’avoir pensé Dieu. 
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(FASCICULE 6) 

DE LA NATURE DU SAVOIR 
 
De la nature du savoir émane le vrai savoir. Tout 

vrai savoir construit l’Être de ce qu’il a pensé Dieu. 

Tout vrai savoir édifie l’Être du prodige que lui 

procure la Joie de l’étude. Tout vrai savoir éclaire 

l’Être de la nature de Dieu et de la nature du Fils. 

Tout vrai savoir conduit l’Être à gravir les échelons 

dans les cycles de l’existence au sein de Dieu. 

Le vrai savoir est l’échelle graduée depuis laquelle 

l’Être ascensionne. Le vrai savoir est le fruit juteux 

de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Il 

est aussi le fruit de l’Arbre de Vie. Le vrai savoir est 

le Rayon en lequel le Père pourvoit en toute chose. 

Entends mon Fils ! Le vrai savoir compte plus que ta 

propre existence, car il incorpore l’émanation de 
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qui tu es, ta conscience individuelle, dans le Rayon 

Unique de la Création de Dieu. 

Le vrai savoir est le faisceau du Vivant, la 

Connaissance silencieuse qui rayonne dans le cœur 

de l’HOMME PRIMORDIAL, l’Être Virginal Triple 

Mâle engendré par Dieu LUI-MÊME. 

Quant au monde des hommes, il se nourrit du fruit 

pourri de l’information altérée. De cette information 

altérée, les humains considèrent qu’elle est leur 

seule source et qu’ils en tirent un savoir inespéré. 

C’est d’un tel mensonge puant que sont érigés tous 

les sophismes des hommes inspirés de la rébellion 

de Lucifer. C’est d’un tel mensonge puant que 

s’élabore toute souffrance humaine et animale sur la 

terre. 

Tant d’humains brandissent avec une fierté 

malodorante le résidu corrompu d’un savoir 
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passéiste non issu du renouvellement de la claire 

conscience christique. Ce savoir ancestral tiré de 

Forces obscures et sataniques forge leur technologie 

inorganique de ce jour et leurs entiers réseaux 

d’intelligence artificielle qu’ils mettent en place 

dans le but de saper toute vie sur terre. 

De leur fait, ces pauvres inconscients l’appellent la 

roue du Progrès. Mais la Roue du Karma sera pour 

eux sans appel. Car elle tourne et les fait virevolter ! 

Viendra le moment où les hommes auront la tête en 

bas. Le tournis les fera vomir de tout ce qu’ils n’ont 

su assimiler au sujet de la Connaissance ésotérique 

de Dieu. Les hommes seront alors vides de tout 

savoir ancestral et puant. C’est du vide qu’enfin leur 

initiation pourra commencer. C’est du vide qu’ils 

s’empliront de la substance de Dieu. 
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(FASCICULE 7) 

DE LA NATURE DE L’AMOUR 
 

 
 

De la substance de Dieu découle la nature de 

l’Amour. La nature de l’Amour émane de la nature 

intrinsèque du Père Universel. La nature intrinsèque 
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du Père Universel est la Sainte lumière du Vivant, la 

substance organique de Dieu. 

La lumière organique porte en son flux les données 

algorithmiques des actes du Créateur. Le pur 

produit algorithmique du Père procède de Ses 

pensées pures et de Son faisceau du sentiment. 

La nature de l’Amour du Père est le code rythmique 

de Son Intelligence et de Sa Volonté. Toute vibration 

qui bâtit le flux universel est dotée du code 

rythmique de Dieu. C’est dans la nature de l’Amour 

du Père que le Fils engendre des soleils. Tous les 

Êtres correctement vêtus et à la ressemblance du 

Fils construisent les étoiles selon les algorithmes 

propres aux flux universels du Père qui s’écoulent 

en puissance dans les Éons qu’Il a établis. Toute 

création édifiée dans l’espace s’appuie sur la nature 

algorithmique du Père, qui est la nature du code 
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rythmique des battements de son cœur au milieu du 

Grand Vêtement de l’Universel qu’IL EST. 

Le véritable Amour est tourné vers le Père Créateur 

qui le rayonne partout dans Sa propre Création. 
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(FASCICULE 8) 

DE LA NATURE DU POUVOIR 
 

 
 

Tout homme doué un tant soit peu d’intelligence 

peut comprendre la nature du pouvoir créateur au 

sein même de la Création. Le papillon ne peut battre 

des ailes si Dieu ne l’a pas investi. L’oisillon ne peut 

sortir du nid si Dieu ne l’a pas investi. Tout dans la 
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nature de l’Univers est imprégné de Sa Force. Et 

que Sa Force soit dispensée en toutes les créatures 

lumineuses, elle n’en demeure pas moins le reflet de 

Son pouvoir créateur. 

Les Éons du Père sont pourvus en puissances et en 

forces. Les Êtres y puisent la substance dont ils ont 

besoin en l’incorporant dans leur réceptacle de 

conscience. L’acte qui consiste à se pourvoir en 

énergie est un acte de pouvoir. Et c’est la Force qui 

pénètre dans le flux de la conscience cristalline de 

l’individu pour le maintenir au sein des puissances 

de Dieu. 

Les atomes entre eux sont consolidés du fait du 

pouvoir de l’Intention. La matière est faite de maille 

selon le pouvoir d’Intention du Créateur. Chaque 

molécule est structurée selon le plan d’organisation 

prévu par Dieu Lui-même. Vous ne verrez jamais 
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une molécule s’organiser hors du schème de Dieu. 

Cela ne se peut pas. Une molécule n’a pas de 

pouvoir par elle-même. Le pouvoir EST l’Intention 

de Dieu. C’est Dieu, au cœur de la matière, qui 

assemble et fusionne les éléments entre eux. 
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(FASCICULE 9) 

DE LA NATURE DU SENTIMENT 
 
Rien ne sort de Dieu qui ne soit pas parfait. Mais 

tout ce qui Lui revient l’est aussi. La nature de la 

perfection se mesure et se bâtit dans les mondes du 

Chaos. Dans le Royaume des Cieux, la perfection est 

manifeste et éternelle. Mais elle n’est pas construite 

depuis l’île du Paradis. Même si les cœurs sont 

pesés, les Saints Anges du Paradis n’en restent pas 

moins parfaits. En revanche, leur perfection est 

éprouvée dans les mondes d’En bas. C’est dans le 

voile que le faisceau du sentiment de Dieu est 

soumis à son perpétuel renouvellement. Le faisceau 

du sentiment de Dieu est à jamais tissé à travers 

tous les organismes qu’Il révèle dans les cycles des 

renaissances. Le perpétuel recommencement issu de 
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la nature des séquences expérientielles initialise les 

fonctions algorithmiques dans le cœur des créatures 

en les liant toutes entre elles en faisceaux dans la 

Sainte Lumière de Dieu. Les créatures liées entre 

elles constituent les mailles de l’immense vêtement 

de lumière du Père Universel. 

Tous les faisceaux de conscience disséminés partout 

dans l’Univers sont le faisceau du sentiment du Père. 

Le Père éprouve chacun des hommes le long de leur 

faisceau de conscience soumis à l’intensité du jeu de 

l’expérience. 

Le Père ressent en Lui-même ce don substantiel 

pleinement rendu manifeste en Ses Fils, ainsi que 

tout ce dont Il dispense dans la mesure de tout ce 

qu’Il a pourvu dans les fonctionnalités d’un Être 

assujetti à la nature expérientielle en son faisceau 

individuel de conscience. 
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Dieu discipline toute créature dans le faisceau du 

sentiment de Ses Fils. La nature du sentiment de 

Dieu est parfaite du fait de la nature des émanations 

de Ses Fils. Le Père exprime Son sentiment le long 

des Éons sur lesquels Ses Fils ont été établis. Les 

Fils sont de nature parfaite. En tous points de vue. Y 

compris dans ce qu’ils ressentent. C’est pourquoi 

toute créature soumise à sa propre évolution dans le 

voile apprend à se subordonner à la nature parfaite 

du sentiment parfait de Dieu en Ses Fils. 
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(FASCICULE 10) 

DE LA NATURE DE LA JOIE 
 
De la nature du sentiment rayonne la Joie dans tous 

les royaumes de la Création. La nature du sentiment 

est de ce que la Joie rayonne en l’Être. La Joie est le 

sentiment suprême dans le cœur de Dieu. 

Pas un astre n’est créé en dehors de la Joie du Fils. 

Pas un atome n’existe sans être soutenu de sa Joie 

complète. La Joie est l’entier sentiment du Fils 

Créateur dans le faisceau du sentiment du Père. 

La Plénitude et la rectitude sont les tenants de la 

Joie. La Joie est la racine qui soutient l’arbre. Il n’y 

a rien qui pousse si la Joie n’est pas là pour emplir 

l’arbre de sève. La Joie est tout ce que le Père 

insuffle dans la mécanique quantique des mondes 

célestes. Car Sa Joie et Son Amour sont liés en un 
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seul faisceau perpétuel. Toute créature intelligente 

vient à se placer dans le faisceau de Sa Joie et de 

Son Amour pour y être à jamais transfigurée. Par la 

transfiguration, une créature se reconnaît en le Père 

et Le sert. 

La Joie est transfiguration. Du fruit des entrailles 

d’une mère aimante jusqu’au cœur des étoiles, tout 

est le produit de Sa Joie immense. La Gloire des 

Éons du Père sont éternellement gorgés de toute 

intensité. L’intensité est la Force que déploient les 

Fils dans le rayon édifiant de leur Joie. 

La Joie véritable dans le faisceau de l’individu 

l’éloigne de tout artifice et détruit tout sentiment 

égotique. La Joie véritable est le baume de l’âme 

soumise à la tyrannie du Grand personnage qu’est 

l’ego. La Joie véritable transcende tout état altéré. 

La Joie véritable est le cœur dispensateur de Dieu. 
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Tout homme ne peut rien bâtir en dehors du faisceau 

de la Joie du Fils. Car tout ce qui est érigé dans la 

morne certitude d’un ego complaisant est fait pour 

être détruit. Tout ce que Dieu ne fait point grandir, 

Il l’abaisse. Pas un ego ne veut de Dieu, car l’ego 

n’a pour seul dieu que lui-même, et n’a pour seule 

gloire que ce qui est vain. 

L’ego n’a pour seule joie que sa colère. Et c’est du 

fond de sa colère qu’il croit aimer, bâtir, éduquer, 

fortifier et rassembler. Mais seul Dieu rend toute 

chose pérenne dans le faisceau de Sa Joie complète. 

Tout ce qu’Il emplit de Joie fortifie l’entièreté de 

chacun. La Joie seule établit les mondes au sein de 

la Création. 
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(FASCICULE 11) 

DE LA NATURE 
DE LA CONTEMPLATION 
 
Les mondes sont faits de ce que Dieu les contemple. 

C’est par la contemplation que les mondes sont 

soutenus dans leur organisation quantique. La 

contemplation est l’acte de Dieu par lequel Il donne 

corps à ce qu’Il crée. 

L’homme contemple les choses qui le contemplent. 

Dieu contemple l’homme à travers toute chose. Il 

contemple l’œuvre qu’Il a créée afin qu’elle Le 

contemple. Par la contemplation émerge la prise de 

conscience de la nature intrinsèque de l’Être. Par la 

contemplation, l’Être pense Dieu. Dieu observe Sa 

créature du fait qu’elle Le pense. L’Être existe du 

fait qu’il pense Dieu qui le contemple. 
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Toute chose est faite pour être contemplée. La 

contemplation conduit à l’introspection. C’est en 

lui-même que l’Être est édifié. C’est en l’Être que le 

Père éduque Son enfant. C’est par l’introspection 

que l’individu se discipline. De disciple, il devient 

un initié qui passe Maître. 

Le Maître est l’émanation même du Fils dans Son 

propre voile. L’Archange investit l’homme en lieu et 

place. Ils sont trois sur un rayon : le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint. 

La contemplation amène l’Être à transcender le 

voile dans lequel il a pris place. Entre l’Être et ce 

qu’il contemple, il n’y a rien d’autre que le miroir 

que Dieu superpose au regard de l’initié. Il n’y a 

pas de chose que l’homme pense « séparée ». Il n’y 

a que soi et le produit de qui IL EST lorsqu’Il se 

contemple dans le miroir fluide d’Eau vive. 
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Tout existe du fait que Dieu contemple. Les 

créatures sont immergées dans l’Eau vive produite 

par le fait qu’Il contemple ce dont Il a eu l’Intention 

de créer. 

Le contemplateur observe en lui-même ce que Dieu 

a mis en œuvre. Le contemplateur observe en lui-

même la présence de Son Créateur qui contemple 

l’œuvre qu’Il met en accomplissement au sein de 

tout ce qu’Il crée. 
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(FASCICULE 12) 

DE LA NATURE DE L’ÉQUITÉ 
 

 

 

L’Univers tout entier procède d’un réglage issu de 

l’Intention de Dieu et ce, jusque dans les mondes 

infinitésimaux. L’Intention de Dieu s’applique en 

tout premier lieu au niveau de l’atome car c’est 
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depuis l’infiniment petit que la matière s’ordonne. 

Les Fils Créateurs anticipent le moindre mal 

émergeant susceptible de fausser l’écoulement des 

flux dans l’Univers. Ils corrigent les connexions 

électroniques des flux atomiques qui présentent des 

défaillances certaines de façon à amorcer les 

processus de vie dans la matrice. Ils sont là pour 

guider tous les processus de vie. Ils les rendent 

adéquats au facteur exponentiel de tout rendement 

énergétique, et par application de leurs puissances, 

ils viabilisent le terreau des mondes du Chaos. 

Les Fils Créateurs sont les Maîtres de la Forme. 

C’est dans leur forge que la Forme est consolidée. 

C’est par l’état de cristallisation que la Forme 

accomplit sa nature expérientielle. 

La substance puisée en la Source-Centre Première 

est cristallisée le long des Éons du Père par 
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l’entremise des puissances dont les Fils Créateurs 

sont investis. Toute la mesure de leurs puissances est 

fondée sur ce que les Fils dispensent tout au long 

des Âges dans les flux de la Création. 

Toute la mesure de Dieu est en ce qu’Il pèse le cœur 

de l’Être dans le flux de Sa Miséricorde. Toute la 

mesure de Dieu est à la mesure de ce qu’Il place en 

l’Être, de ce qu’Il le gradue dans la nature de Son 

équité. 

 



 119 

(FASCICULE 13) 

DE LA NATURE 
DE L’INTELLIGENCE 
 
Entends mon Fils. Partout où se pose ton regard tu 

apprends à observer ce que Dieu rend droit. La 

nature de l’Intelligence de Dieu est faite de ce qu’Il 

rend droit. La nature de l’Intelligence de Dieu est 

pétrie des mains du Vivant. L’Intelligence ne peut 

émaner que de choses droites. Ceci explique 

pourquoi la corruption engendre la perversion et 

que rien ne peut se maintenir debout lorsqu’un état 

est altéré. Les choses vivantes ne poussent et ne 

s’élèvent que si elles sont faites pour embrasser la 

lumière. Tout ce qui ne s’élève pas se ratatine et 

meurt. La corruption déprécie. Aucune intelligence 

n’émane d’un système perverti. 
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Plus un homme est loin de Dieu, plus il se rapproche 

de la vieillesse en se courbant. Plus un homme se 

tient loin de son créateur, plus Dieu l’abaisse et le 

fait mourir. Car personne ne peut espérer voir une 

fleur pousser en l’asphyxiant, pas plus que les 

rayons du soleil ne pénètrent en un lieu scellé. 

L’Intelligence est le produit équitable de Dieu remis 

entre les mains de Ses Fils Créateurs. Ce qui veut 

dire que tout ce qui n’émane pas de l’Intelligence du 

Père et du Fils n’est en rien équitable. Le compte ne 

peut y être si le Père et le Fils ne sont pas eux-

mêmes inclus dans la mesure. 

Que ne m’est-il pas donné de voir quand les hommes 

comptabilisent le fruit de leurs découvertes à travers 

ce que leur savoir a si injustement déprécié ! 

Un homme marqué par son inintelligence demeure 

dans les formes de l’oubli. Son oubli est sa tanière. 
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Comment donc un animal peut-il être équitable 

quand l’Intelligence est le pur produit de l’Homme ? 

Comment donc un Homme peut-il faire preuve 

d’inintelligence quand il agit sous l’œil contemplatif 

de Dieu ? Comment donc Dieu vient-Il à manquer 

quand si justement Il donne aux choses leur pleine 

mesure ? 
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(FASCICULE 14) 

DE LA NATURE DE LA VISION 
 
C’est dans son aveuglement que l’homme pense 

résoudre toute problématique. C’est dans son 

aveuglement que l’homme pense défaire les nœuds 

de son existentialité. Et c’est dans son aveuglement 

que l’homme pense Dieu. 

Dieu veut-Il auprès de LUI des aveugles pour 

conduire Son Royaume ? N’a-t-il pas pourvu d’yeux 

tous ceux qu’Il a extraits de LUI ? 

Les yeux eux-mêmes fournissent-ils la vision de Dieu 

et de Son Royaume ? Le Royaume de Dieu ne surgit-

il pas de la vue de l’esprit ? La Création est une vue 

de l’Esprit car Dieu pense tout ce qui est créé. Toute 

chose que Dieu met en œuvre dans la Création est 

engendrée du fait que Dieu la pense. 
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Tout ce qui existe est pensé ICI et MAINTENANT. 

Tout ce qui existe est fait de ce que Dieu le pense 

MAINTENANT. Ni pouvoir ni force ne peuvent être 

maintenus dans la durée si Dieu ne les investit pas 

de ce qu’Il pense. Ce que Dieu pense, Il l’établit. Ce 

que Dieu pense, Il le fortifie et l’accomplit. Ce que 

Dieu pense est fait de Son éternel présent. 

Le mental de Dieu est le Saint des saints. C’est le 

lieu où la substance est pétrie par les Puissances 

jusqu’à la rendre manifeste par sa cristallisation 

dans la Forme. Les idées, les concepts et les états 

visionnaires émergent de l’Eau vive des flux 

cristallins du Royaume des Cieux. 

La pensée claire est cristalline. Et c’est en lumière 

qu’elle s’écoule au-dedans des Éons du Père. Les 

Éons sont faits de fibres cristallines souples. Et la 

lumière organique au-dedans s’écoule par le flux 
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perpétuel et vibrant. Et puisque la pensée claire de 

Dieu est organique, elle est le produit visionnaire de 

Dieu en Ses Fils Créateurs qui contemplent l’œuvre 

de Dieu au sein du Paradis, tandis que le Père 

contemple son œuvre au Paradis et l’œuvre du Fils 

au sein de la Mère matrice. 
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(FASCICULE 15) 

DE LA NATURE DE L’ÉQUANIMITÉ 
 
Les Fils Créateurs, en toute quiétude, façonnent 

l’œuvre de Dieu dans l’accomplissement de toute 

création. Il n’y a rien qui puisse être fait sous 

l’emprise de l’hystérie. Rien que le souci puisse 

concevoir. Ni même rien que Dieu puisse créer en 

dehors de son repos. 

Jamais un Fils ne se hâte, quoi qu’il fasse ou quelle 

que soit l’urgence de la situation. Car l’urgence est 

à la mesure de ce que lui seul conçoit, de ce que seul 

ordonne et de ce que seul met en suspens. 

Jamais personne ne peut exercer de pression face au 

Fils, car jamais le Fils ne saurait se défaire de son 

égalité d’âme. Tout ce qui étreint le Fils ne vient que 

d’En Haut. Le Père embrasse toute chose depuis les 
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sphères du repos. Il ne peut en être autrement. Et 

parce que tout repose sur la Joie stable et complète 

émanée du faisceau du sentiment de Dieu, les Fils 

rendent pérennes les mondes de la lumière. 

Un homme vient au Père dans le repos. Il vient au 

Père à travers ce qu’il contemple. Il vient au Père 

du fait de sa droiture. Il vient au Père dans le rayon 

que sa Joie émane. 

Sa Joie est Amour. Sa Joie est Intelligence. Sa Joie 

est Vision. Sa Joie en le Père est complète. Son Être 

est total en ce que le Père pense à le vêtir du fil de 

Sa plénitude. 

Un Être est rendu vivant de ce que Dieu le pense. 

Jusqu’à ce que l’Être soit fortifié et atteigne les 

sphères de l’Éternité, il demeure diffus dans le voile, 

pris dans la toile des mondes du Chaos, s’exerçant à 

travers les cycles expérientiels, dans le Rêve de Dieu. 
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Un Finalitaire sort enfin du Rêve de Dieu en 

devenant lui-même la réplique parfaite du Père en la 

ressemblance des Fils Créateurs. 

Un Finalitaire accède pleinement à la réalité des 

mondes de Dieu par ce qu’il a su lâcher prise, se 

libérant de toute obsession, de tout leurre menant à 

l’illusion de la mort, de la souffrance et du déni. 

Le lâcher prise induit au renoncement de toute 

chose. Le renoncement en appelle à la nature de 

l’équanimité de Dieu, puisque LUI seul rend toute 

chose égale. 
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(FASCICULE 16) 

DE LA NATURE 
DU DISCERNEMENT 
 
La nature du discernement est en ce que l’Être 

perçoit. Plus sa perception est éclairée, plus son 

sens du discernement s’en trouve affermi. La nature 

de Dieu demeure sous le sceau du secret tant que 

l’homme est à la solde des Ténèbres. Car le secret 

réside dans la perception et la conscientisation. 

Que vient-il à percevoir dans le voile de l’illusion, 

l’homme aveuglé tant par ses désirs que par ses 

passions ? Que sait-il distinguer de la Cause des 

causes quand cet homme reste un prisonnier du 

temps et des effets que les forces naturelles 

produisent dans la matrice ? 

L’homme fait preuve de discernement par son voir. 
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Du fait de voir, l’homme discerne ce que Dieu met 

en substance au-dedans des choses. Au contraire, du 

fait de son aveuglement, le profane regarde dehors 

ce que Dieu rayonne au-dedans. 

Rien n’est caché pour l’Être qui répond à l’appel de 

son Père. Car il ne vient pas à l’idée de Dieu de 

mettre la lumière sous le boisseau. 

Tout homme qui se couvre d’opprobre devient 

aveugle en lui-même. Il sombre dans l’oubli de lui-

même et s’éloigne de sa nature intrinsèque. Cet état 

altère définitivement la forme qu’il incarne, et se 

perd à jamais dans l’obscurité des mondes du Chaos. 

Un homme aveuglé dépend du produit exclusif de 

son altération. Toute dépendance liée à la nature 

expérientielle couverte du voile de l’illusion, le 

conduit à raffermir en soi l’oubli. Cet état spécifique 

à sa condition corrompue le fait regarder le monde 
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dans sa superficie et non plus dans son intériorité. 

Ne savoir que regarder la surface des choses lui fait 

incontestablement oublier les attributs de son 

pouvoir créateur institué à l’origine en lui par Dieu. 
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(FASCICULE 17) 

DE LA NATURE 
DE LA BIENVEILLANCE 
 
L’homme est atteint de folie, celle qui le pousse à 

croire que les Dieux tournent ailleurs leur regard 

quand il commet une indélicatesse. Mais moi, Zeus, 

je le dis, mon œil transcende tout ce que les hommes 

ne savent voir en leur intériorité. Rien ne peut 

m’être caché. L’acuité de mon œil est indéfectible ! 

Je vois tous leurs dérapages, leurs actes ignobles 

relevant de leur iniquité. Je vois tout ce que les 

hommes ne savent pas donner à cause de leur nature 

souillée. Je vois tout ce qu’ils cachent pendant qu’ils 

sont en train de parader. Je vois tout ce à quoi ils se 

vouent pendant que d’autres meurent sous leurs 

coups de fouet. Je vois combien la gentillesse est 
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pour eux une option qu’ils sont loin d’envisager. Je 

vois combien ils se complaisent tout méchants qu’ils 

sont, tout satisfaits qu’ils sont,  faits d’écorchures ! 

Pas une minute ne peut être validée par Dieu Lui-

même dans un monde où le meurtre fait son éloge. 

La minute passe sans rien avoir à accomplir dans un 

monde où le meurtre est lui-même compris dans 

cette minute absurde. 

Tout ce que l’homme cherche à accomplir dans le 

cadre de ses méfaits est à l’inverse de l’œuvre de 

Dieu. Rien ne s’accomplit sans un ordre de Dieu. 

Dieu et Son Ordre font émerger des fréquences 

vibratoires des mondes morontiels les mondes de 

l’Ultima. Ceci est la preuve d’un acte bienveillant. 

L’œuvre de Dieu est bienveillante par nature parce 

qu’elle est juste. La gentillesse de Dieu est ultime de 

par Sa Bonté et Son équanimité. 
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Le Christ met en l’homme la substance des vertus du 

Fils. La gentillesse d’un individu passe par le fait 

d’être patient. La patience est soumise au fait qu’un 

homme est implacable. L’implacabilité est soutenue 

par ce que Dieu met en lui l’Intention. Un homme, 

dont le visage est revêtu d’Intention, lutte sans 

relâche contre son propre ego. C’est ainsi que la 

ruse est employée dans le but de détourner l’ego du 

siège qu’il s’évertue d’occuper. Le siège en l’homme 

est le trône que Dieu promet au Fils capable de tuer 

le lion en l’homme. C’est ainsi que par la gentillesse, 

la patience, l’implacabilité et la ruse, le Fils est 

intronisé par le Christ dans le temple du corps et de 

l’âme de l’homme, qui est son cœur révélateur. 
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(FASCICULE 18) 

DE LA NATURE 
DE LA BIENSÉANCE 
 
Approche mon Fils, et entends ce que j’ai à dire sur 

les hommes qui bravent la Volonté de Dieu. Tous ces 

vauriens s’illusionnent du fait que sans la présence 

de Dieu ils peuvent hériter de la nature des qualités 

du Fils. Or rien ne s’accomplit sans Sa Volonté car 

Dieu dispense par le faisceau de Sa Volonté toutes 

les qualités intrinsèques en l’homme. 

Qu’un homme approche de Dieu, Dieu fait de lui un 

être bienséant. Mais qu’il s’en éloigne, malheur à 

lui ! Dieu lui ôte tout ce qui fait de lui un homme. 

Dieu seul procure la bienséance en l’homme car le 

savoir-vivre dépend de ce que le Fils enseigne dans 

son intériorité. 
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Le savoir-vivre enseigné par le Fils, le Christ, est la 

juste manière de vivre qui conduit au Père. La juste 

manière de vivre qui conduit au Père est soumise à 

son uniformité perpétuelle tant dans l’attitude que 

dans l’élévation de ses pensées. La juste manière de 

vivre enseignée par le Fils, le Christ, est stable dans 

sa relation d’avec Dieu. Elle n’est donc en rien 

tributaire du lieu ni de l’époque. La juste manière de 

vivre enseignée par le Fils, le Christ, ne se plie 

aucunement aux règles qu’imposent les hommes 

dans la borne de leur temporalité et ce, tant au 

niveau de leurs relations d’avec le monde que dans 

leurs relations d’avec Dieu. 

La juste manière de vivre relève de l’intemporalité 

de Dieu. La nature de la personnalité du Fils est 

réglée depuis l’aube des temps par décret divin et 

rayonne hors de tout ce que le temps officialise. 



 136 

Le savoir-vivre ne peut résulter d’aucun phénomène 

de mode ni d’attribution des mœurs. Le savoir-vivre 

n’est pas non plus assujetti au monde des hommes et 

à leur univers corporel. Le savoir-vivre est un savoir 

sur l’attitude que Dieu enseigne aux hommes vis-à-

vis d’eux-mêmes, vis-à-vis de LUI. Le savoir-vivre 

est la gestuelle qui a été pleinement conceptualisée 

par les Saints Anges et soumise au traitement des 

mondes expérientiels. 
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(FASCICULE 19) 

DE LA NATURE DE L’ADORATION 
 
Tu aimeras Dieu plus que toi-même, de tout ton 

cœur et de toute ton âme. Car Dieu a fait du Fils un 

homme parfait et il s’en va l’instituer en l’argileux. 

Aucune joie ne vient à surpasser ce que Dieu met en 

présence. Aucune extase dans le cœur de l’homme 

n’est possible sans la présence du Fils. Aucun 

amour ne peut bâtir le cœur de l’homme si le Fils est 

loin du temple. Aucun règne de lumière ne rayonne 

depuis les fonds obscurs d’une cave, mais le règne 

de Dieu repose tout en haut des montagnes sacrées. 

Tout sacrifice, s’il ne relève en rien de ce que l’Être 

achève en lui, est absolument vain. Tout ce que le 

sang versé exige n’est autre que l’intention d’un 

individu lui-même animalisé et soumis à ses pulsions. 
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Le seul sacrifice valable est de l’ordre du sacrifice 

du produit de toute vie mesquine et ordinaire. Un 

Être qui se tourne corps et âme vers Dieu se donne 

entièrement à Son Créateur et Maître. S’en remettre 

complètement à l’Amour de Dieu est le vrai sens du 

sacrifice et le seul valable pour l’homme sur le 

chemin de l’initiation. 

Pour accéder à l’intemporalité de Dieu, l’initié se 

doit de sacrifier son temps. Pour accéder à la vertu 

de Dieu, l’initié se doit de sacrifier son Totem. Pour 

accéder aux mondes des sphères de Dieu, l’initié se 

doit de sacrifier tout ce qu’il personnifie dans 

l’enracinement de sa corporalité et dans la nature 

du monde en lequel il a pris part. 

On ne peut adorer Dieu impunément, car l’acte 

d’adoration est un acte ésotérique fait d’Intention. 

L’adoration du Seigneur est un acte conscient, pur 
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dans la splendeur de sa sincérité. L’adoration du 

Seigneur est un acte exigeant, un acte pur d’Amour 

et de désintéressement. Il n’y a rien à gagner à 

aimer le Seigneur. NON ! Ce qui importe, c’est que 

LUI vous gagne ! 
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(FASCICULE 20) 

DE LA NATURE DU DON 
 
On ne peut aimer sans donner. On ne peut donner 

sans adorer Dieu. Car de la nature du don, Dieu 

resplendit en l’Être. Donner, c’est toujours donner 

de soi. Donner, c’est savoir s’en remettre à Dieu. 

Donner, c’est savoir recevoir ce que le Fils vient à 

déposer en l’Être. 

Savoir recevoir, c’est faire preuve d’humilité. Mais 

savoir recevoir est une lutte de tous les instants, car 

il n’est pas donné à tous de savoir recevoir. 

Parce que recevoir c’est aussi être dans l’accueil de 

ce qui vient, savoir recevoir relève exactement de 

l’enseignement ésotérique. Personne ne sait recevoir 

s’il n’agit pas en guerrier en sa propre intériorité. 

Le combat acharné en lequel l’Être s’engage ne 
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concerne que lui et son ego. L’ego ne fonde sa vertu 

que sur lui-même, et n’est donc désireux de servir 

que lui-même. L’ego ne connaît aucunement la 

puissance du don, puisqu’il s’en détourne. Puisqu’il 

ne connaît rien de la puissance du don, de la même 

façon il ne sait rien recevoir ni de l’un ni de l’autre. 

Et puisqu’il ne sait rien recevoir et qu’il lui faut 

malgré tout subsister, tout ce qu’il sait faire, c’est 

prendre ce qui ne lui est pas donné. 

Le don véritable est celui que l’on fait envers Dieu. 

Si donc quelqu’un donne à quiconque ce que lui-

même s’en remet à Dieu, le don aura pour valeur ce 

que Dieu rayonne en bénédiction. Si donc quelqu’un 

donne, le cœur tourné vers le Père, son don n’en 

sera que véritable et pleinement accompli. À cause 

d’un seul geste accompli, par la sincérité du don, 

l’ego lui, se calfeutre dans sa tanière, tout meurtri 
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de n’avoir rien su de l’humble. Car l’initié rayonne 

de l’humilité du guerrier du fait qu’il ne s’incline 

devant personne tout en ne demandant pas que l’on 

s’incline devant lui, tandis que l’ego est un mendiant, 

cherchant par tous les moyens à briller face au 

miroir de sa folie, dominant qu’il est à voir les 

autres se rabaisser à ses pieds, lâche qu’il est à 

s’écraser devant les Puissances que pourtant il 

déteste à cause de son envie maladive et de sa peur 

viscérale. 
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(FASCICULE 21) 

DE LA NATURE 
DE L’ACCEPTATION 
 
Que ne m’est-il pas donné d’attendre de voir tous 

ces hommes s’agenouiller devant l’humble ! 

Que ne m’est-il pas donné d’attendre de voir tous 

ces hommes honorer le petit enfant de sept jours ! 

Que ne m’est-il pas donné d’attendre de voir tous 

ces hommes enlacer la femme en lui rendant son 

sceptre ! 

Que ne m’est-il pas donné d’attendre de voir tous 

ces hommes retrancher d’eux ce qui est impur ! 

Car comment recevoir Dieu en son Fils si le Fils se 

refuse au Père ? Car comment le Fils peut-il devenir 

le Père si le Fils se refuse à sa Mère ? Car comment 

le Père-Mère peut-il émonder son Fils si le Fils a 
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perdu ses branches et ses racines ? Car comment le 

Fils peut-il rayonner de la sève de son Père si le Fils 

ne connaît rien de l’acceptation ? 

La véritable nature de la Connaissance ésotérique 

ne peut émaner du fait d’un être insoumis à Dieu. 

Seul l’humble de cœur accède au Royaume des 

Cieux. Il n’est rien donné à un homme que l’ego 

contente. Il est satisfait de lui-même, complètement 

repu du monde qu’il dévore et n’attend rien des 

Anges du Ciel. 

Moi, Zeus, veux contempler des hommes qui ont soif ! 

Je veux voir d’eux la faim qui tenaille ! Je veux les 

voir désireux du fait de boire l’élixir des Dieux et se 

nourrir d’abondance que procure la Connaissance 

ésotérique. Je veux ainsi les voir tout asséchés en 

leur monde, asséchés de tout ce qu’ils se refusent à 

ingérer en termes d’impureté à sublimer ! 
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Si donc un homme ne trouve rien de bon à manger, 

qu’il jeûne, plutôt que de se damner en croyant se 

repaître ! Car mieux vaut mourir de n’avoir pas su 

trouver Dieu plutôt que de vouloir vivre tout taché 

de la souillure du Diable. 

La nourriture de Dieu est la Connaissance. C’est 

tout ce dont un homme a besoin. Et pour pouvoir 

manger ce que Dieu lui donne, l’initié doit attendre 

sa becquée. Il doit demeurer dans l’acceptation de 

ce que Dieu vient à lui donner, niché dans l’écrin de 

sa conscience, attentif, tout comme l’oisillon dans 

son nid. 
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(FASCICULE 22) 

DE LA NATURE 
DU RECUEILLEMENT 
 
Celui que Dieu surprend à ne point vouloir 

L’attendre est voué aux vidanges du Diable. La 

distraction est un poison. Il n’y a pour Dieu aucun 

passe-temps. Or, je vois les hommes s’oublier dans 

les parfums de l’alcool. Ils s’oublient de tout ce que 

leur vaine gloire les leurre. Ils se méprennent sur 

mon compte. Moi, Zeus, les ferai vomir jusqu’aux 

tripes ! Je les viderai de tout ce qu’ils se sont emplis 

d’eux-mêmes ! De leur âme sobre, je ferai l’initié. 

Afin que la Connaissance puisse être intégrée en 

l’initié, il se doit de vivre ses propres expériences 

d’états modifiés de conscience. À ce sujet, il ne suffit 

point aux enseignements d’un Maître d’être lus. Il ne 
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suffit point à un Maître qu’il vive de son intériorité 

pour voir son disciple s’envoler vers Dieu. Il ne 

suffit point d’entendre par ouï-dire pour voir l’initié 

accéder au Royaume des Cieux. Personne ne va au 

Père sans effort notable. Cet effort exige de chacun 

une remise en question de tout ce qu’il est, de tout ce 

qu’il a, de tout ce qu’il sait. 

L’initié ne peut apprendre par la lecture seule. La 

Connaissance n’apporte rien si elle reste bloquée au 

niveau du mental. Puisque l’intégration de données 

nouvelles se fait d’abord par le cœur, le cœur 

s’emplit alors comme la coupe déborde du nectar 

des Dieux. C’est par le sentiment d’adoration que 

l’Être fusionne en lui les énergies. C’est dans la 

nature du recueillement que l’Être entre en phase de 

purification énergétique. C’est dans la nature du 

recueillement que l’Être devient le pacificateur de sa 
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conscience propre. Car il n’y a rien que l’Être 

puisse faire s’il n’entre dans le repos de Dieu. C’est 

dans le repos propre à Dieu que le Père accueille 

son Fils. 

Dans la nature du recueillement, le Fils est rendu 

fluide dans l’Amour du Père-Mère. Dans la nature 

du recueillement, le Fils cueille tranquillement la 

substance délicate des mondes morontiels en 

l’énergie distillée des mondes spirituels. 
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(FASCICULE 23) 

DE LA NATURE 
DU RENONCEMENT 
 

 

 

Mon Fils ! Renonce à toi-même quand je suis 

absent ! Renonce à tout ce que tu as été quand je n’y 

suis pas ! Renonce à tout ce que tu désires, à tout ce 

que tu es désireux de désirer ! Renonce à tout ce que 

tu veux être quand tu t’égares ! Renonce à tout ce 
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que tu sais quand je suis loin de toi ! Renonce à tout 

ce que tu vois quand mon œil n’est point en toi ! 

Renonce à tout ce que tu fais quand je ne suis pas là 

pour rendre ta main ferme ! Car il n’est point 

d’homme qui soit dans la mesure de Dieu si Dieu ne 

met point de mesure en son Fils. 

Les passions t’engourdissent. Elles sont avides en 

toi et ne te renouvellent point, si bien qu’elles te 

soumettent à l’usure. Les passions te vêtent du vieil 

habit du roturier. 

Les passions prennent en toi toute la place. Elles te 

rendent si gros, si laid. Il n’y a plus rien en toi qui 

puisse entrer. Tu ne connais point la purge parce 

que les passions te font bouche pleine. Ton œil non 

plus ne connaît point la purge. Il est plein de ton 

monde lourd et morne, loin de la lumière de Dieu. 

Ton œil est fait de panse pleine. 
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Mon Fils ! Le Plérôme est vide parce que si plein de 

Dieu. Tout est contenu dans la Sainte Lumière de 

Dieu, elle-même configurée selon la nature 

algorithmique du Père. En 6e densité, les Fils 

portent les Êtres comme un seul homme. Tout est 

contenu en leur lumière, elle-même configurée selon 

la teneur des flux de la 7e densité. Dans les plans 

cristallins de la 5e densité, tout y est finement ciselé. 

Il n’y a pas de fioritures. Ceci parce que les 6e et 7e 

densités s’effusent en la 5e. 

L’effusion est la plus grande richesse qu’un homme 

puisse recevoir de Dieu. Renoncer à tout ce qui est 

vain, à tout ce qui est mort, c’est vouloir surgir dans 

le flux du Vivant, immense et limpide. 

Être vivant dans le sein de Dieu, c’est cela la plus 

grande richesse d’un homme. 
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(FASCICULE 24) 

DE LA NATURE 
DE LA GENTILLESSE 
 
Un homme ne sait émaner de gentillesse s’il ne 

comprend la souffrance de l’autre. C’est ainsi, car 

de la Miséricorde du Fils Originel jaillissent tous les 

aspects de la gentillesse. 

Un homme gentil est empli de la Miséricorde du Fils. 

Il est le fil cousu d’or sur l’immense vêtement du 

Père. Il est un joyau qui orne le Grand Corps 

Unique du Père. Il est le fruit rendu savoureux dans 

l’Amour du Fils. 

Le bienfaiteur est gentil. L’homme gentil est un 

bienfait du Fils en le Père. La gentillesse conduit à 

la bienséance et à l’ordre naturel des choses. Tout 

dans le monde est gentil s’il est ordonné. 
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Aucune gentillesse ne saurait heurter. Pas un mot 

vilain ne reflète la gentillesse. Toujours, le vil rejette 

le gentil. Mais à jamais, la gentillesse l’emporte sur 

le mauvais, sur l’impur. 

Aucune gentillesse ne saurait manquer de sincérité. 

La gentillesse ne connaît pas le mensonge. Il n’y a 

aucun produit à intérêt dans le moindre aspect de la 

gentillesse. 

Celui qui est gentil ne gagne rien. Il n’est désireux 

en rien. Il n’est en rien dans le vouloir de dominer 

les autres. Il ignore l’esprit de compétition. Il n’a 

aucune volonté à amasser. 

Celui qui est gentil accomplit la Volonté de Dieu. Il 

sait ce qu’est le renoncement. Il sait être dans 

l’accueil de tout ce que la Nature lui apprend. Il agit 

comme l’humble serviteur qu’il est. Il n’attend rien 

ni personne. La gloire étant remise à Dieu. 
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Celui qui est gentil sait porter sa croix. Et il sait 

pourquoi il en est ainsi. Car cette croix qu’il porte 

n’est pas une décoration faite d’un pendentif ! 

Le Christ a lui-même emmené sa croix, mais il n’y 

est pas resté cloué. Car le Christ œuvre par sa croix 

à travers celui qui est gentil et qui ne rechigne pas à 

sa tâche. Celui qui est gentil n’est pas l’esclave du 

monde qui fait travailler l’infidèle pour des clous. 

 

Ainsi, que veut dire porter sa croix ? 

– Devenir grand. 
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(FASCICULE 25) 

DE LA NATURE DE LA PATIENCE 
 
Quand la ménagère prépare un gâteau, n’y a-t-il pas 

un temps de cuisson à respecter pour voir la pâte 

lever ? Tous les ingrédients contenus dans la 

préparation s’entrechoquent, s’interpénètrent pour 

pouvoir opérer la fusion des énergies sous l’action 

de la chaleur et du rayonnement intrinsèque. Il en 

est de même pour la création des astres dans leur 

écrin stellaire. 

La tempérance est le maître mot dans toute mesure. 

Toutes les variables d’une équation sont mesurées 

du fait qu’elles soient soumises au rayon de 

l’intensité de Dieu. L’intensité se manifeste par 

phases, en degrés, par cycles. C’est pourquoi Dieu 

mesure les actes du Fils sous le feu de la tempérance. 
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Du fait d’être un observateur attentif au rayon de 

l’intensité de Dieu, l’homme est dans la mesure de 

sa patience. Sa patience est sa tempérance. La 

tempérance est le signe de son intelligence et de son 

savoir intérieur. 

Il n’y a point de patience sans tempérance. Il n’y a 

point de mesure sans Amour. Il n’y a point d’Amour 

sans tempérance. Il n’y a point de Connaissance 

sans mesure. Il n’y a point de tempérance sans 

Miséricorde. 

Tout comme il ne peut y avoir d’intelligence sans 

patience. La nature intrinsèque de l’individu étant 

Intelligence parce qu’elle prend son temps. 

La nature est partout patiente car elle sait grandir 

en silence. Un homme patient est silencieux parce 

qu’il apprend à grandir. Il est silencieux parce qu’il 

observe tout autour, contemplant en lui-même son 
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intériorité, son rayonnement lumineux et intrinsèque. 

Ainsi, cet homme est mesuré du fait que Dieu en lui 

tempère. Ainsi, cet homme est mesuré du fait d’être 

un homme FAIT. 
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(FASCICULE 26) 

DE LA NATURE 
DE L’IMPLACABILITÉ 
 
Moi, Zeus, assure fermement tout ce qu’il est 

possible de créer. Je scelle le firmament, j’ancre les 

constellations dans le sein de la Mère matrice. Je 

fixe les repères et monte les assises en structurant 

les bases des univers. 

Mon geste est tangible car ma poigne est forte. Rien 

ne parvient à faire trembler Ma Volonté. Le moindre 

mouvement dans l’espace s’ordonne du fait que je le 

dise. 

Je suis en toute chose s’affermissant dans la lumière 

organique et naturelle du Père. Je suis en toute 

chose qui se construit, se cristallise et se renouvelle 

de l’onde vivifiante des courants cosmiques. Je suis 
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en toute chose qui s’écoule dans le flux des énergies 

comme ce petit enfant plein de fougue et de vivacité 

et qui s’active en pleine nature. Je suis dans la 

résonance de toute chose. Je suis ancré partout. Je 

suis ferme par nature. Ma nature affermit TOUT. 

Ma nature est d’un caractère implacable parce 

qu’elle est ancrée en toute chose. Ma nature fluide 

s’écoule et est fixée en TOUT. 

D’une main ferme je fixe tout ce qui existe sur le 

tissu des constellations et le maintiens de ma force 

dans la Toute-puissance que JE SUIS. 

Ma force est comme autant de lignes d’énergie qui 

relient tout ensemble. Tout est stable parce que JE 

SUIS. Tout est à sa place parce que JE LE VEUX. 

Ceci est mon commandement. Rien ne peut venir 

ébranler les fondations que j’ai décidé de fixer. Rien 

ne peut venir contrarier ce que Ma Parole édifie. 
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Tout est stable parce que JE SUIS là où je dois être. 

Tout existe parce que JE SUIS là où Dieu m’a fait. 

JE SUIS là où DIEU EST. JE SUIS le Père. JE SUIS 

le FILS. JE SUIS ZEUS, le père de tous les dieux. 
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(FASCICULE 27) 

DE LA NATURE DE LA RUSE 
 
Un homme qui ne sait ruser avec lui-même est 

pâture pour ce lion qui le traque. Un homme 

perspicace sait cela. Il agit stratégiquement car il 

agit sciemment sur le grand échiquier de l’existence. 

Le fait de ruser n’est pas devoir faire des secrets. Le 

fait de ruser n’est pas non plus devoir mentir ou 

monter des simulacres. Savoir ruser, c’est être doué 

de faculté d’observation en soi-même. C’est savoir 

être vigilant au sujet de toute émotion qui s’élève du 

faisceau du sentiment et de toute pensée qui émane 

du mental. 

Mon Fils, écoute encore ! Savoir ruser, c’est savoir 

être attentif au monde qui t’entoure. C’est aussi 

savoir l’écouter pour pouvoir affermir ton 
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comportement dans la nature de ton impeccabilité. 

C’est savoir contempler la moindre action de Dieu 

dans la nature lumineuse de tout ce qui existe et qui 

sans cesse est mise en mouvement. C’est savoir se 

fondre dans le mouvement perpétuel. 

Savoir ruser, c’est conformer ton attitude au sujet de 

ce que tu vois. C’est savoir développer ton sens du 

discernement. Savoir ruser accroît toute ton acuité. 

Tu es vivant dans un monde qui ne te croit pas. Tu 

rends vivant ce qui demeure profondément terne 

dans le voile. Tu apportes la lumière là où règne la 

Ténèbre. Tu dépoussières le mythe de Dieu là d’où 

tu es. 

Savoir ruser, c’est traquer la Bête en son antre. 

C’est par la ruse que tu découvres la Bête en l’ego. 

C’est par la ruse que tu remportes tes propres 

victoires contre l’abêtissement de ton ego. 



 163 

C’est par la ruse que tu apprends de toute 

souffrance. C’est par la ruse que tu défaits tout ce 

que l’impur a fait en nœuds. C’est par la ruse que tu 

illumines tout ce qui ne se voit pas. C’est par la ruse 

que tu ressens des gens ce qu’ils tiennent pour caché. 

C’est par la ruse que tu accèdes aux plans de 

l’Illimité. Car c’est ta propre ruse qui débusque 

l’ego et le tient en respect. C’est ta propre ruse qui 

te fait découvrir ton vrai visage dans le reflet d’Eau 

vive. 

Et tu réalises ainsi qu’aucun visage n’est issu de la 

Bête. Mais c’est l’homme qui fait la Bête. 

C’est par la ruse que la Bête en l’homme meurt. 

C’est par la ruse que tu deviens un Homme, un Fils. 
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(FASCICULE 28) 

DE LA NATURE DE LA TENDRESSE 
 
Entends mon Fils ! Un homme amoureux ne peut 

faire autrement que d’être tendre. Un homme pris 

dans sa nature extatique est un homme épris de la 

tendresse de Dieu. Dieu est tendre avec ses enfants. 

Toujours et à jamais. Parce que Dieu est amoureux 

de tout ce qu’Il crée, ses Fils sont le fruit de Son 

émanation même. 

La tendresse va de pair avec l’Amour illimité de 

Dieu. La tendresse est l’émanation même de la 

gentillesse du Fils parce qu’il est Miséricordieux 

par nature. La gentillesse, la tendresse, la patience, 

la ruse et l’implacabilité découlent du rayon de 

l’intelligence du Fils du fait de sa nature intrinsèque. 

Sa nature intrinsèque est Miséricorde. Tout part de 
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là. Parce que l’Amour du Père rayonne au travers 

de la Miséricorde du Fils Originel, il ne peut y avoir 

d’Amour sans Miséricorde. Ainsi la Miséricorde du 

Fils pourvoit-elle en toute chose. 

Un homme n’arrive à rien sans la tendresse. Il a à 

aimer tout ce qu’il étreint, sans rien pressurer ni 

casser. Il a à parfaire tout ce que sa main pétrit, il a 

à élever tout ce que sa voix éduque. 

Un homme n’arrive à rien faire sans la tendresse. Il 

ne peut être doux s’il n’est dans la caresse de Dieu. 

Tout réside dans la mesure. La tendresse est la 

mesure prodiguée par Dieu. Cette mesure, Dieu la 

prodigue pour les doux et humbles de cœur. 

Le cœur révélateur de l’homme regorge de tendresse. 

Son flux déborde de la coupe et jamais rien ne se 

perd. Son flux se répand pour rendre vivante toute 

chose qu’il inonde. 
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La nature du Fils est tendresse. La tendresse est 

l’écrin dans lequel vient se nicher l’Amour du Père 

pour sa propre création. 
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(FASCICULE 29) 

DE LA NATURE DE L’ABNÉGATION 
 
L’abnégation est le contraire de la négation. De la 

nature de l’abnégation découle la notion de service 

d’autrui. Être au service de Dieu c’est servir autrui. 

Personne ne sert autrui sans être dans la primeur du 

service de Dieu. 

Servir Dieu est la seule chose raisonnable qu’un 

homme puisse faire. Il n’existe rien en dehors de la 

notion de service de Dieu et donc d’autrui. 

Le don du libre-arbitre octroyé par Dieu rayonne et 

se déploie complètement quand un Être fait le choix 

conscient de servir l’autre et non lui-même. Car 

pourquoi se servir soi-même quand Dieu pourvoit en 

toute chose. Le fait de pourvoir n’est-il pas servir ? 

Dieu sert ses enfants en substance. Il est le Grand 
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dispensateur des consciences. Sur ce point, Dieu 

donne de LUI tout ce qu’il a en potentialités. Ainsi 

ingère-t-IL le produit expérientiel de ses créatures 

de façon à les conduire jusqu’à LUI. 

Mon Fils, sois raisonnable ! Car tu crois avoir le 

choix. Cependant n’oublie jamais que, toujours, sur 

deux choix, il y a celui qui ment et qui pose un leurre. 

Et s’il en est ainsi, tu as à développer ton acuité 

intérieure pour réaliser que le choix le plus 

judicieux et le plus avisé est à jamais celui qui est le 

plus véridique et le plus rusé puisqu’il mène à Dieu. 

Le chemin qui a un cœur est le choix le plus aimant 

et le plus sain pour l’ambre de ta conscience. C’est 

le chemin allégé de toute rancœur et de tout bruit 

intempestif. C’est le chemin du Cœur révélateur du 

Christ qui détruit le moindre chantage, le moindre 

compromis, le moindre mensonge. 
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Sur deux choix, toujours y a-t-il le coupable. Sur 

deux choix, toujours y a-t-il ce roi mensonger. Sur 

deux choix, toujours y a-t-il l’ivraie. 

Tu as donc le devoir, mon Fils, d’enlever du chemin 

tout ce qui t’encombre. Allège-toi ! Fais de ton 

chemin le bon grain prêt à être consommé. Fais de 

ton chemin le faisceau parfait du Fils de Dieu. Alors 

toujours n’y aura-t-il que ce choix lié à la nature de 

l’abnégation, le choix de servir l’autre, quoi qu’il 

arrive, dans la nature lumineuse des Fils de Dieu. 
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(FASCICULE 30) 

DE LA NATURE 
DU SERVICE D’AUTRUI 
 
Le service d’autrui découle de ce que Dieu pourvoit 

en toute chose. Celui qui sert autrui agit de même. Il 

pourvoit en l’autre de ce que Dieu met en substance 

dans sa nature intrinsèque. 

Les hommes doivent appréhender combien un simple 

sourire, aussi lumineux qu’un regard humble et 

pétillant d’intelligence, détruit ce barrage qui 

empêche le cœur de faire s’écouler en intensité la 

vie dans les organes vitaux. 

Tout ce qui relève d’un acte conscient est dans la 

continuité de ce que Dieu vient à pourvoir. Servir 

autrui est le don naturel grâce auquel Dieu a pourvu 

chacun des hommes. 
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Celui qui ne se réfère en rien en la particularité 

d’un tel don, ne relève pas de la véritable nature de 

Dieu mais de celle du Diable. 

Tout dans la nature de Dieu est fait pour servir. Il 

n’y a rien qui s’abstient obstinément. Il n’y a rien 

qui a été fait pour être forcené. Tout produit un fruit. 

De la base de Dieu, des racines aux frondaisons, 

tout est activé. La substance archangélique, telle la 

sève en l’arbre, s’écoule partout en puissance. Les 

Fils s’effusent à travers les constellations parce 

qu’ils se donnent en puissance à toutes les créatures 

universelles, tout comme le Père se donne en 

puissance au Fils Originel. 

Le service d’autrui est une émanation naturelle en 

toute chose. Tout comme la fourmi sert la 

fourmilière, l’abeille la ruche, la termite la 

termitière, les hommes servent le Fils qui sert Dieu 
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qui sert le Fils Originel qui sert l’Homme. C’est 

ainsi que s’écoule partout dans l’Univers la nature 

symbiotique en toute chose. C’est ainsi que Dieu 

honore chacun de ses Fils : en donnant tout de LUI-

même, par le fait même de voir son Grand Corps 

Unique servir comme nourriture, comme vêtement, 

comme boisson. 
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(FASCICULE 31) 

DE LA NATURE 
DU DÉPASSEMENT DE SOI 
 

 

 

Celui-là même qui s’élève vers Dieu apprend à se 

dépasser. C’est alors qu’il sort du cadre de sa 

propre nature égotique et excentrique. 
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Un homme qui annihile en lui tout désir belliqueux 

transcende ses penchants suicidaires. Un homme qui 

fait du prénaturel luciférien un pont entre sa nature 

altérée et la nature déliée et sans mélange de Dieu, 

est un homme sage et avisé. Il a su faire de son 

handicap un tremplin, une catapulte le propulsant 

dans le monde cristallin des étoiles. 
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De la nature du dépassement de soi jaillit la sève de 

la compréhension. C’est dans l’effort que les 

mondes de Dieu sont palpables. Tout devient 

tangible pour l’esprit qui brise le moule du 

conditionnement. C’est au moment de la libération 

totale de l’esprit que l’Intention s’envole sur les 

ailes de la Perception. 
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(FASCICULE 32) 

DE LA NATURE DE L’AUTORITÉ 
 
Dieu ne peut agir en dehors de sa propre autorité. 

Tout ce qui s’écoule en substance depuis la Source-

Centre Première est érigé en commandements. Les 

commandements de Dieu ne sauraient être brisés, 

étant eux-mêmes fermes et définitifs, pleinement 

entiers et parfaitement complets. Tout mouvement 

dans l’Univers, des atomes aux étoiles, est impulsé 

dans le complet assentiment de Dieu. 
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Ce que Dieu a consenti est fermement ancré dans 

l’Univers. Son plein assentiment est dans tout ce 

qu’Il autorise de fait aux choses d’exister. 

La nature de l’autorité de Dieu est faite d’accords 

tacites et d’harmoniques. Son Verbe est créateur des 

formes. Ce qu’Il dicte s’inscrit sur le tissu universel. 

Son écriture, dont l’encre est faite de la substance 

laiteuse des étoiles, alimente les pages d’un livre 

sans fin. 

De la nature de l’autorité de Dieu rayonne son 

Amour infini. Sans autorité aucune, son Amour ne 

saurait être fortifié. Sans autorité aucune, le Fils ne 

saurait trouver en lui la nature majeure de son 

existence, les fondements mêmes de son rayon 

miséricordieux. 

Toujours Dieu s’adresse aux hommes avec autorité. 

Ce n’est qu’ainsi qu’Il se fait entendre d’eux. 
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Toujours Dieu parle aux hommes d’une voix ferme. 

Car sa fermeté est la preuve de sa très grande 

maîtrise et de son immense responsabilité envers sa 

créature. 

Aucune voix tremblotante n’a jamais enseigné 

quiconque désireux d’apprendre sur la nature de 

Dieu, car de la nature de l’autorité découle toute 

sagesse intrinsèque. 

De l’autorité de Dieu s’écoule le sel de la douceur 

étoilée du Fils. 
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(FASCICULE 33) 

DE LA NATURE DU CIEL 
 
Tous les hommes qui se rapprochent de Dieu sont 

des « Lazare », car ils deviennent le Vivant qui se 

lève et marche quand le Fils le dit. 

Tous les hommes qui se rapprochent de Dieu portent 

en eux le cœur de Lazare, car le Vivant entend 

promptement ce que le Verbe commande. Ainsi, les 

hommes « Lazare » se mettent-ils en mouvement 

dans le sens impulsé par la spirale de Dieu. 

De la nature du Ciel n’émerge aucune impureté, 

aucun lien contraignant. De la nature du Ciel ne 

jaillit aucun élément prépondérant à un état divisé. 

De la nature du Ciel ne rayonne aucun marchand, 

aucune prostituée. De la nature du Ciel TOUT est 

mis en substance, donné en flux perfectibles. 
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De la nature du Ciel, TOUT EST UN. Les Fils sont 

l’émanation de Dieu qui unifie toute chose car des 

Fils rayonne le point de jonction en toute chose. 

Les Fils Créateurs sont les liants des flux universels, 

et sont à juste titre les parfaits associés de Dieu. Ils 

sont les aimants puissants et indestructibles qui 

engendrent les Forces électromagnétiques. Ils sont 

les piliers vibratoires, droits et entiers, des 

fondations de l’Univers des univers. 

Un homme fait de la nature du Ciel ne portera 

jamais en lui le produit antinomique de l’ego. Son 

Arbre est continuellement en fleurs, porteur de fruits 

propres à la consommation. Ses émanations sont 

propres aux effluves de Dieu, d’une nature salutaire 

pour tous ses pairs. Sa bonté développe ses branches 

au-delà de ce qu’un arbre est capable de croître. Sa 

magnanimité est irréprochable. 
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De la nature du Ciel, tous les hommes sont produits. 

Du Ciel, ils jaillissent parfaits, vierges et immaculés. 

Ainsi prêts parce que tout de blanc vêtus, ils sont 

projetés dans le voile depuis le Fils du Très-Haut. 

Dans le voile, le Fils se change à travers sa propre 

créature et la nature de ses expériences. Dans le 

voile, le Fils connaît la nuance en sa créature et sa 

nature expérientielle. Dans le voile, le Fils affirme 

son autorité à travers le mélange que connaît la 

créature, cette part de lui-même, à dessein, dans un 

but de renouvellement de la conscience de Dieu tout 

au long des cycles et des séquences expérientielles, 

elles qui sont vouées à l’intensité des modes 

conceptualisés de Dieu et des faisceaux de son 

assimilation propre. 
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(FASCICULE 34) 

DE LA NATURE DE L’ANGE 
 
L’Ange, nimbé de pureté et d’innocence, voilà bien 

sa nature intrinsèque. Moi, Zeus, rends l’Ange 

semblable à Dieu dans le Rayon de Dieu, car telle 

est la nature de Dieu : pure et innocente. 

L’Ange est à l’état d’enfant ce que l’Archange est à 

l’état d’HOMME. 

L’Ange est projeté dans la Forme. Et de ce qu’il est 

extrait du mélange dans le courant des cycles 

expérientiels, la puissance émettrice de la nature 

archangélique de Dieu lui est alors révélée. 

C’est par nécessité que l’Ange occulte sa pureté et 

son innocence. C’est en voilant sa nature 

fondamentale que Dieu, à travers l’Ange, renouvelle 

ses énergies. De ce que les énergies sont combinées 
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entre elles, elles sont recomposées, purifiées puis 

pacifiées. C’est au travers du produit de son 

émancipation, l’ego, que l’Ange apprend la maîtrise 

du jeu de la création. 

À travers le produit de son émancipation, l’Ange 

apprend à maîtriser les énergies du faisceau 

d’émanation propre à sa conscience. 

À travers le produit de son émancipation, l’Ange 

apprend à éveiller la force créatrice contenue en lui. 

À travers le produit de son émancipation, l’Ange 

apprend à déployer tout le fort potentiel de Dieu 

dans le germe de sa conscience. 

À travers le produit de son émancipation, l’Ange 

apprend à devenir le Maître de sa conscience. Il 

laisse pousser l’ivraie en même temps que le bon 

grain mûrit et s’affermit en lui. Par l’assimilation du 

produit de son émancipation qu’est l’ego, l’Ange 
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s’engage dans la lutte implacable contre ses appétits, 

ses insatiables envies de « goûter » les mondes. 

L’Ange est porteur de la semence de Dieu. Si cette 

semence n’était pas diluée dans le flux des mondes 

morontiels, les hommes ne sauraient sortir du voile 

et atteindre leur croissance spirituelle car le Fils ne 

viendrait pas émonder les branches de chacun d’eux, 

à savoir distiller de chacun d’eux la nature 

émergeante d’énergies renouvelables. 

La puissance de l’Archange doit être nécessairement 

établie à travers la nature expérientielle des mondes 

du voile et de l’oubli. Ainsi la ronde de l’évolution 

engage la Conscience à se parfaire et à se régénérer. 

Les mondes du Chaos émergeront dans le Grand 

Jour de Dieu. Tout dans l’Univers sera réflectivité 

en Dieu. Ceci parce que la galaxie se construit par 

le mouvement, et par le mouvement se parachèvera. 
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(FASCICULE 35) 

DE LA NATURE DU PATRIARCHE 
 
De la nature du Patriarche rayonnent les Fils de 

Dieu. Les Patriarches sont de nobles lignages. Ils 

sont Elohim et œuvrent auprès des Fils Créateurs. 

Longtemps, les hommes ont été enseignés par les 

Patriarches venus des planètes lointaines 

d’Hommes-Dieux. 

Les Patriarches sont les puissants messagers de 

Dieu. Ils sont les maîtres éducateurs des humbles 

peuplades. Ils sont le creuset dans lequel s’écoule la 

sève de Dieu pour tous les hommes. 

De tous temps, les Patriarches ont été rejetés, eux et 

les enseignements qu’ils prodiguaient sur la nature 

de Dieu. Tandis que leur parole se perdait dans la 

nuit noire de l’âme, les pouvoirs dominateurs se sont 
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emparés de tout ce qui avait trait à leurs intérêts 

propres, si bien que d’une vérité resplendissante, ils 

en ont fait un savoir bâtard. C’est à travers ce 

savoir bâtard que les hommes ont érigé la vision de 

leurs sciences. Tout ce qu’ils ne comprennent pas et 

ne savent mettre en application, ils le théorisent. 

Les Patriarches ont bien plus que ponctué de leur 

immense savoir le savoir de l’humanité. Ils ont 

infusé dans les esprits les principes fondamentaux de 

la vie créatrice. Mais pour comprendre avec force et 

clarté d’esprit ce qu’ils sont venus inscrire dans 

l’ADN humain, l’initié se doit d’être remis à sa 

place, à l’endroit. Pour marcher dans les pas de ses 

Aïeux, il lui faut suivre un chemin initiatique sinueux, 

empli de difficultés de toutes sortes. Il lui faut pour 

cela se munir d’un courage formidable. Sa ténacité 

et sa pugnacité sont alors ses boucliers. 
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Le désir d’apprendre se doit d’être aussi fort que 

constant, car c’est lui qui prémunit l’initié de tout 

risque d’abandon. 

La voie de Dieu est de fait ardue. C’est pourquoi les 

Patriarches sont des rails en lesquels l’initié trouve 

sa voie pleinement tracée. 
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(FASCICULE 36) 

DE LA NATURE DU MESSAGER 
 
Le messager est un ambassadeur, celui qui répond 

de ce que Dieu commande. Le messager est rendu 

manifeste de ce que Dieu met en lui en parole. 

Le messager est choisi du fait d’avoir été élu. Et 

c’est du moment qu’il est choisi que le messager 

entre dans les phases de purification de sa 

conscience, car il n’y a pas de parole de Dieu qui ne 

puisse être affirmée clairement sans conscience. 

Pas un homme vil ne peut retranscrire ce qui sort du 

Saint des saints. Pas un homme veule n’est tout 

aussi capable d’intégrer en sa conscience la 

Connaissance ésotérique de Dieu. Car être choisi 

par Dieu pour diffuser Sa Parole est une tâche qui 

incombe seulement à celui qui s’est défait de ses 
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hardes qui lui servaient provisoirement de vêtement. 

Être ainsi choisi par Dieu conduit inéluctablement 

au sacrifice de sa vie d’homme ordinaire. 

Le messager rayonne de ce que le Fils est présent, 

de ce que LUI met de semence en son cœur. 

Le messager est le produit d’une absolution. Du fait 

de s’être amendé, le messager porte le fruit issu de 

sa germination. Ainsi, le produit de la fermentation 

est-il donné aux hommes de bonne volonté. 

Le produit de la fermentation est le produit de 

l’effort angélique combiné à l’effort archangélique 

du Fils. Le produit de leur effort fusionne ainsi en 

une seule énergie, celle du messager. 

Ne sous-estime pas, mon Fils, la puissance du 

messager. Il répond de la nature de Dieu, et il est 

garant de ce que Dieu enseigne aux hommes à 

travers lui. Ne crois pas que Dieu n’aime pas ses 
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messagers quand nombreux sont-ils à devenir des 

saints en croix et des martyrs. Quelle que soit la 

folie qui occupe l’esprit des peuples, les messagers 

œuvrent infailliblement, et ceci dans la continuité en 

Dieu qui rend droit le chemin qu’IL a tracé pour 

chacun. 

 



 191 

(FASCICULE 37) 

DE LA NATURE DU MONDE 
 

 
 

De la nature du monde mûrit le fruit honteux de la 

culpabilité. Tout état lié à la culpabilité appelle le 

jugement et la sentence. C’est pourquoi les milices 

infernales et sataniques répondent systématiquement 

et de façon alternative du courroux des Dieux. Les 

Archontes sont les émissaires des ordres sentencieux. 
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Dieu ne punit pas. Jamais. Mais il se sert des milices 

infernales pour amener les hommes à se confronter 

au miroir de leur conscience. Tant qu’il y aura des 

hommes soumis à la corruption de leur âme, 

quelqu’un en appellera à l’Ordre de Satan. 

La nature du monde des hommes déchus est liée au 

prénaturel luciférien en ce qu’elle a failli. La nature 

du monde des hommes est damnée parce que 

corruptible. 

Chacun des individus qui composent la société est 

voué à disparaître s’il ne fait aucun effort pour 

s’extraire du prénaturel luciférien qui l’a vu naître. 

La société est certes profondément corrompue et n’a 

aucune chance de s’en tirer si elle se complaît dans 

le moindre de ses travers. Cependant, l’individu 

garde en lui les potentialités que Dieu a mises en 

germe. 
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De la nature du monde, Dieu seul doit émerger, non 

le Diable. Si le Diable émerge, le monde ne porte 

aucun fruit. Mais si Dieu émerge, il inonde Sa Bien-

aimée Déesse Mère du fruit de Son Amour. 

L’individu n’évoluera pas à travers la société dont il 

est le produit composé, ou plutôt décomposé, mais il 

saura évoluer seul, pleinement et intentionnellement, 

en suivant le chemin que Dieu a tracé pour lui. 
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(FASCICULE 38) 

DE LA NATURE DU COSMOS 
 
L’Univers par endroits est le siège du chaos jusqu’à 

ce que le Fils vienne rendre le chemin droit. De la 

nature du cosmos émanent les mondes du Chaos. 

Les mondes du Chaos sont les champs expérientiels 

dont les Fils en sont les savants et les physiciens. 

Le plein potentiel de la puissance des Fils Créateurs 

est exprimé dans la nature stellaire et l’émergence 

des mondes systémiques. La discipline spirituelle 

instaurée chez les peuplades et les autochtones en 

voie de développement augmente la capacité de 

combiner adroitement les énergies en réseaux 

multiples. La pluralité de ces réseaux énergétiques 

accroît considérablement les qualités substantielles 

de la lumière diffusée dans les sphères morontielles. 
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Le cosmos est par nature le lieu où les énergies sont 

combinées afin de renouveler les flux de Conscience 

des Éons du Père et de la Mère matrice. 

Les immenses réseaux cristallins sont édifiés par 

programmation à travers l’existence de la molécule, 

notamment la molécule d’ADN. La molécule d’ADN 

est elle-même un réseau de programmation cristallin. 

L’ADN est bien la molécule la plus complexifiée de 

l’Univers. 

Les Fils Créateurs conçoivent et façonnent l’ADN 

par l’entremise des étoiles, à l’aide d’éléments 

fondamentaux qu’elles combinent en leur cœur 

bouillonnant. Les étoiles sont la forge des Dieux. 

Le cosmos est un immense champ d’application qui 

nécessite une très grande expérimentation et à coup 

sûr un immense génie. Le cosmos est un champ de 

cultures, le terreau duquel émerge l’Homme. 
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(FASCICULE 39) 

DE LA NATURE DE L’OLYMPE 
 

 

 

Mon Fils, toi qui te tiens loin de moi, comment 

t’expliquer la nature de l’Olympe ? Là d’où JE SUIS, 

tout y est beau, resplendissant, d’une pureté 

cristalline. L’eau et le feu fusionnent pour s’écouler 

en un flux de lumière sans mélange. Tout y est d’une 

clarté limpide. Ici, rien n’est mis sous le boisseau. 
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La nature organique de toute chose est gorgée de 

lumière intérieure. Ici, rien n’est terne ni mécanique. 

Tout y est prodigieusement conscient. Les animaux, 

les plantes et les arbres respirent en toute quiétude, 

les éléments écoutent, entendent et communiquent en 

silence avec les Hommes. 

L’Olympe est un monde vibratoire où les Êtres 

vivants résonnent de la musique des sphères. Les 

harmoniques sont en ce monde élevées. Elles font du 

Vivant une immense communion. Elles font des 

ensembles des univers spiralés. Elles dessinent leurs 

champs vibratoires selon les puissances contenues 

dans les formes conceptualisées de la géométrie 

sacrée de lumière métatronique. 

Ici, la technologie est pleinement organique. Les 

matériaux sont vivants et vibrants parce qu’ils 

entrent en résonance avec celui qui les emploie. 
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L’Olympe est le produit de la pensée de Dieu. Tout y 

est complètement ordonné et tout concept universel 

est préalablement initialisé en ce lieu. 

Aucune forme n’existe ni même aucun ADN vivant 

ne s’élabore sans que les Dieux n’y aient mis à 

l’intérieur leur touche personnelle et la puissance de 

leur imagination. 

C’est depuis le Plérôme que s’écoulent dans toutes 

les directions et en abondance les flux du Vivant à 

travers l’espace incommensurable. C’est depuis 

l’Olympe que sont fortifiés les Éons du Père, car 

l’Olympe se fait l’écho des Puissances de l’Ultima. 

L’Olympe est fait, par réflectivité, à l’image de la 

pensée des Fils Créateurs. Les mondes morontiels 

sont modélisés dans le rayon de l’Olympe. L’Olympe 

est le soutènement du Cosmos. 
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(FASCICULE 40) 

DE LA NATURE DU MINÉRAL 
 

 

 

Quel rapport stable y a-t-il entre Dieu et la matière, 

si ce n’est la nature cristalline de toute chose. Le 

minéral est fait de feu. Il est forgé dans l’immense 

fonderie de Dieu. La lumière intense associe les 
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différents atomes entre eux pour créer une variété de 

molécules homogènes. Les molécules scellées toutes 

ensemble sont le liant de la matière infinitésimale. 

Dupliquées à l’infini, elles forment l’immense réseau 

cristallin des plans dimensionnels. 

Le minéral est un état de la matière fait de lumière 

cristallisée. Cet état particulier est le plateau sur 

lequel viennent se poser les densités des mondes 

interdimensionnels. 

Le minéral est fait de feu. Et c’est du feu minéralisé 

que la molécule d’eau est créée. Par l’entremise de 

terraformation et par association des différents états, 

les éléments sont rendus manifestes par éthérisation. 

Les différents états de la matière sont contenus dans 

les Éons cristallins du Père Universel. Et c’est en 

fonction de leur intensité par écoulement des flux 

énergétiques au-dedans d’eux que la matière vivante 
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organique se fluidifie ou bien se solidifie. Tout 

simplement. Les étoiles servent à juste titre à 

affermir cet état minéralisé. Car c’est depuis les 

planètes que les Hommes pensent les étoiles. Et c’est 

depuis les sphères célestes que les Fils pensent les 

Hommes en créant les étoiles. 

Le cosmos est un immense métabolisme qui digère 

les énergies. 
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(FASCICULE 41) 

DE LA NATURE DU VÉGÉTAL 
 
Les éléments servant à synthétiser la lumière des 

étoiles et à l’ancrer dans la terre sont de nature 

végétale. Le végétal est fait de feu, de minéral et 

d’eau. Le végétal respire aussi. L’élément air emplit 

sa structure pour fortifier sa sève. L’élément eau le 

régénère. Et l’élément feu le maintient épanoui. 

Le végétal est le lien organique suprême, après 

l’homme et l’animal, entre l’écorce terrestre et les 

couches atmosphériques. Sans le végétal, l’homme 

ne saurait trouver la luxuriance en son monde. 

Le végétal, par voie de ramifications, donne aux sols 

leur assise. Il porte en lui l’eau dont la terre a 

besoin. Il est l’ultime conducteur de toute vie sur 

terre par ingestion puis digestion de la lumière. 
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Le végétal est une nourriture pour la terre, les 

animaux et les hommes. Il est un abri pour les 

animaux et les hommes. Il est un vêtement pour la 

terre et les hommes. C’est ainsi que le végétal est le 

lien unifiant de tous les Êtres. 

Le végétal est à jamais structuré selon les concepts 

intelligents de Dieu. Le végétal est modelé par son 

environnement. De ce qu’il en est modelé, il porte en 

lui cette capacité extraordinaire d’adaptation. 

Le génie de Dieu est contenu dans la sève et dans sa 

nature persévérante. Le génie de Dieu est contenu 

dans la graine et dans la force de sa potentialité, 

elle-même configurée selon les sources de 

l’information qui servent à la configuration propre à 

la molécule d’ADN. 

Le végétal est vivant parce qu’il assimile la lumière 

organique jailli des Éons du Père. Le végétal orne 
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des planètes entières. Il est un joyau relevant du 

miraculeux. Il est un écrin dans lequel les créatures 

vivent un ravissement total. 

Le végétal est la main avec laquelle la terre vient à 

toucher les Êtres. C’est par le végétal que la terre 

étreint chacun dans la plénitude de l’Amour en Dieu. 
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(FASCICULE 42) 

DE LA NATURE DE L’ANIMAL 
 
Le règne animal est le plus abouti des règnes 

inférieurs, car c’est lui qui métabolise le travail des 

deux règnes que sont les règnes minéral et végétal. 

C’est par l’entremise du règne animal que les 

végétaux se régénèrent et se répandent partout 

autour du globe. Le règne animal comprend toute 

chose qui marche, nage, rampe et vole. 

L’humus apporte une richesse d’information et de 

nourriture inestimable pour les sols. Les sols sont 

composés de ce qu’ils assimilent du Vivant et du 

produit de sa désorganisation. 

Les animaux se nourrissent du produit des sols. Les 

sols regorgent d’espèces vivantes qui se dévorent 

aussi entre elles. Toute émanation relevant du 
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Vivant alimente le Vivant. C’est ainsi que le cycle 

est scellé. C’est ainsi que l’Homme se parfait dans 

le cycle. 

L’animal est au service de la terre et de la nature 

des sols. De par sa mobilité, il déplace les éléments 

dont la terre a besoin, se mettant lui-même à 

contribution. Par le règne animal, rien sur terre 

n’est immobile, car les plantes et leurs graines se 

déplacent au gré du vent, mais aussi de ce que 

l’animal est susceptible de transporter en germes, de 

matières organiques issues de la nature des sols. 

Les pierres également se meuvent par ce que les 

eaux charrient. C’est ainsi que le cycle est scellé en 

la synergie d’un mouvement perpétuel et novateur, 

vecteur du renouvellement des énergies essentielles 

à toute vie sur terre. C’est ainsi que le cycle est 

scellé du concept intelligent de Dieu. C’est ainsi que 
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le cycle devient un instructeur primordial pour tous 

ceux qui savent écouter le monde. Et c’est ainsi que 

le monde synthétise en lui l’information universelle ; 

de ce qu’il digère, il intensifie en lui le feu. 

Ce qui est cristallisé, par le fait même d’être digéré, 

redevient éther, redevient lumière, redevient pure 

énergie informationnelle. 
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(FASCICULE 43) 

DE LA NATURE DE LA VIE 
 
Tout n’existe que par la lumière. Tout ce qui EST, 

existe du fait que la lumière est rendue manifeste 

dans TOUS SES ÉTATS. Le secret de la Vie est 

intimement lié à ce que Dieu intensifie à travers les 

vaisseaux de son corps. Tous les états cristallisés de 

la lumière sont dus au fait que le Père s’effuse en 

puissance le long des Éons du Fils. Tout n’existe que 

dans l’intensité de l’Intention de Dieu. 

Ce que nous appelons « VIE » n’est autre que ce que 

Dieu met en intensité. Tout réside dans Sa Lumière, 

Sainte et Pure, sans mélange aucun. 

La VIE est énergie. La VIE est lumière. La VIE est 

information. La VIE est connue dans tous ses états, 

de ce que Dieu intensifie au fil des Âges. 
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La VIE a besoin de connaître les états dilués 

empreints du voile des Ténèbres. C’est au travers du 

voile cosmique des mondes du Chaos que la VIE, 

porteuse de l’information primordiale de la nature 

de Dieu, se mélange dans d’infinies nuances pour se 

recombiner au sein même d’énergies qu’elle a 

préalablement digérées. C’est par fermentation que 

l’énergie est distillée. L’énergie distillée se sert d’un 

canal vivant, organique, d’un métabolisme capable 

d’accomplir le travail alchimique des Fils Créateurs. 

Le phénomène est possible quand le réceptacle de 

conscience est scellé, sanctifié. C’est ainsi que la 

VIE est un conducteur d’énergie, un aimant créant 

la polarité des Forces dans le sein de la Matrice, un 

vecteur de données novatrices et émergeantes, un 

facteur d’innombrables potentialités. Toutes les 

équations mathématiques sont tangibles à travers la 
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force vive du Rayon primordial de la Source 

Créatrice, la Source-Centre Première. C’est ainsi 

que le cycle est scellé dans le creuset du Vivant. 
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(FASCICULE 44) 

DE LA NATURE DE LA MORT 
 
De la nature de la Mort naissent les cycles. La Mort 

est le grand recyclage de ce que la VIE brûle en elle. 

La Mort est naturelle et bienfaitrice. Elle est ce qu’il 

y a de juste, d’équitable, car elle est une conseillère 

pour l’homme avisé qui sait entendre sa voix. 

La Mort met tout à plat, égalise la moindre aspérité. 

La Mort rabote l’ego. La Mort est pour l’individu le 

bain de la fermentation. Les mondes du Chaos sont 

les mondes de la Mort. C’est elle qui règne en 

maître car qui donc sait que la Mort est un fluide 

dans le creuset du Vivant ? 

La VIE porte le masque de la Mort jusqu’à ce que le 

masque tombe et que la Mort soit révélée dans le 

visage du Dieu VIVANT derrière tout ce qui existe. 
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La Mort est tout ce que tu n’oses pas. Elle est dans 

tes pensées, dans tes gestes, dans ton regard et au-

delà de ce que tu n’imagines pas. Elle est cachée et 

visiblement lumineuse. Elle est à portée de tes doigts 

et se tient si loin de toi. Elle est révélation pour celui 

qui sait l’accueillir. Elle est courroux pour celui qui 

gît dans l’accident. 

La Mort éduque tous les Anges pris dans le voile des 

mondes du Chaos. Mais qu’est-ce que la Mort ? La 

Mort n’est rien. La Mort EST TOUT. La Mort est le 

Rayon nuancé de la VIE. La Mort, c’est moi qui te 

parle ; La Mort, c’est toi qui lis ces lignes ; la Mort 

est ce que tu tiens pour croyances ; la Mort est ce 

qui te projette à demain ; la Mort est ce qui te fait 

avancer ; la Mort est ce qui te retient de ne pas 

recommencer ; la Mort est ce qui t’emplit de joie, de 

pleurs, d’effroi ; la Mort est tout ce que tu imprimes 
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en toi ; la Mort te nourrit du fait que tu es vivant ; la 

Mort te place dans le cycle du mouvement perpétuel 

et du renouvellement de la Conscience cosmique en 

Dieu. 
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(FASCICULE 45) 

DE LA NATURE DE L’HUMAIN 
 

 

 

D’aucuns pensent tout savoir sur l’humain parce 

qu’ils s’attachent à l’apparence. Combien réalisent-

ils que le Grand Humain a fabriqué l’humain ? Les 

êtres humains existent par-delà le temps, en d’autres 
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plans dimensionnels. Si les humains ont l’apparence 

qu’ils ont, c’est parce que les Hommes qui les ont 

créés sont eux-mêmes d’apparence humaine. La 

différence entre leurs créateurs et eux réside en 

l’ADN des Hommes-Dieux. Pour nombre d’entre eux, 

dont l’évolution par cycles se situe sur une échelle 

de milliards d’années, leur ADN est constitué de 12, 

24, 36 ou 48 brins. Et c’est juste ce qu’il faut en soi 

pour être un créateur d’étoiles et un dispensateur de 

puissances algorithmiques. 

Les humains d’Urantia ont plus l’allure d’animaux 

que d’Hommes. Ceci parce qu’ils se laissent aller à 

leurs pulsions, celles que la Bête instille en eux. 

Leurs pensées bien souvent n’appartiennent qu’à la 

Bête, et c’est leur ego qui les satisfait en ce sens. Il y 

a pourtant une nécessité évidente à ce que les Anges 

connaissent la nature humaine en venant animer un 
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corps physique dans le monde qui est le vôtre. Car 

la nature humaine est celle des Dieux, eux qui sont 

des Hommes d’apparence humaine. Et de ce qu’ils 

sont des Dieux, ils sont capables de dompter la Bête 

en vous, tout comme ils sont capables de la digérer 

en ce qu’ils savent se mettre en pratique à travers 

vous. 

L’Humain est une configuration algorithmique 

propre aux Éons de Dieu. Les Fils de Dieu de nature 

humaine et non humaine et croisés avec vos lignées 

de femmes humaines ont donné les Héros de vos 

mythologies. 
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(FASCICULE 46) 

DE LA NATURE DE LA DÉITÉ 
 
Une Déité connaît ses cycles d’échanges de fluides 

le long des réseaux d’incarnations dans la chair. À 

un moment donné ou à un autre, à l’intérieur de ces 

cycles mêmes, elle a nécessairement connu les 

phases liées à la nature reptilienne mais aussi à la 

nature de l’humain. Ceci à travers son effusion. 

Un Être qui a transcendé sa nature humaine n’en 

reste pas moins un homme. Mais de ce qu’il est 

« homme », il rayonne en lui de la nature de la Déité. 

La Déité est un état d’Être exemplaire, remarquable, 

dont l’énergie est contenue dans le calice des Dieux. 

Le pouvoir créateur d’une Déité est sans limite 

puisque celle-ci répond du commandement directeur 

de la Source-Centre Troisième, le Logos. 
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Le pouvoir attribué aux Déités est ainsi fait sans 

limite aucune. Chacune d’elles a une fonction 

propre à la puissance dont elle est investie et une 

tâche dont elle est assignée. 

De ce que le Père pourvoit, la Déité met en œuvre et 

s’accomplit. Elle s’accomplit le long des Éons du 

Père, de tout ce qu’elle vient à créer des mondes 

systémiques, à les forger et à en donner la maîtrise à 

Dieu. 

Les créatures dont la Déité a la charge demeurent 

sous sa responsabilité propre tant qu’elle exprime la 

faculté de le faire. C’est alors que les heurs et les 

malheurs de la créature appartiennent de fait à la 

Déité qui se doit de mettre tout en œuvre pour 

parfaire l’énergie qu’elle a mis en mouvement dans 

un but ludique de création et de renouvellement de 

la Conscience cosmique. Il est entendu que la Déité 
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doit conduire sa création jusque dans les plans de 

l’Ultima. Une énergie non distillée ne peut s’en 

retourner à Dieu car elle n’a pas la puissance 

requise pour accéder aux plans vibratoires dont 

l’élévation des flux flirte avec l’Infini. L’œuvre 

n’étant parachevée que lorsque Dieu s’en nourrit. 

Ainsi en est-il de Dieu et de son élixir, en ce que les 

Fils Créateurs distillent l’énergie le long des Âges. 
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(FASCICULE 47) 

DE LA NATURE DU PÈRE 
 
Le père de famille incarne l’autorité au même titre 

que Dieu rayonne de puissance dans le Royaume des 

Cieux. Le père de famille est aimant et bienfaiteur. Il 

travaille sans relâche pour pourvoir aux besoins 

essentiels de sa famille. Mais il assure aussi par sa 

présence masculine la force qui conforte les siens et 

dont ils s’abreuvent. 

C’est ainsi que le père de famille se doit d’incarner 

parfaitement le concept de service d’autrui. 

L’existence de sa progéniture sera aussi forte que la 

sienne propre. Le pouvoir de procréation donne à sa 

vie un sens volontaire et totalement déterminé. Il est 

conscient qu’il lui appartient d’agir pour l’être qu’il 

a conçu, qu’il se doit d’être responsable en tant 
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qu’éducateur de son comportement, à plus forte 

raison responsable en tant qu’instructeur de son 

vivant. 

Le père de famille est un homme amoureux. Son 

amour est si fort qu’il se refuse à tout compromis. 

Les siens occupent une place immense dans le sein 

de son existence, mais c’est là justement la place 

qu’il leur faut en son cœur. 

Le père de famille est intraitable face aux travers de 

son enfant. Il n’a de cesse de le corriger avec la 

douceur qu’exige la délicatesse de ne point briser 

l’esprit qui apprend en maturité. 

Le père de famille est implacable face aux exigences 

de la vie. Il connaît les rudes épreuves du monde et 

les filets qu’il tend pour pièges. Mais son combat est 

dans ce qu’il a fait pour réplique de lui-même, en 

l’âme de son enfant. Sa lutte relève du volontariat, il 
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le sait. Son regard est sobre. Il n’a pas peur de 

partir en guerre contre les effets pervers que déploie 

une société en proie à la peur. Car cet homme a 

branché son cœur directement dans l’Éon de 

quelqu’un d’immense, le Fils, le Christ. C’est le 

Christ qui est véritablement, le long du faisceau de 

conscience de cet homme, l’Instructeur de vie de son 

enfant. 
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(FASCICULE 48) 

DE LA NATURE DE LA MÈRE 
 
La mère de famille est une femme amoureuse. Sa 

force ne réside pas seulement dans le fait de 

procréer mais également dans le fait de soutenir 

celui qu’elle a choisi pour époux. La lutte engagée 

dans l’existence est sans faille quand l’Être est 

conscient de sa pleine participation volontaire. 

La mère de famille est la sève bienveillante au sein 

du foyer. Elle est le centre, le noyau. C’est elle qui 

permet à la petite âme de s’ancrer dans le monde et 

de vivre l’expérience requise dans la corporalité. 

La mère de famille apporte force et stabilité auprès 

des siens. Elle est la matrice, la fondation et tout ce 

qui s’y rapporte. Sa force est contenue dans sa 

matrice. Sa raison d’être émane de sa matrice et la 
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puissance de son raisonnement, de son âme, car 

c’est dans ces zones spécifiques du corps que la 

femme se connecte et s’enracine en son faisceau de 

conscience à la Déesse Mère. 

La mère de famille porte en elle la nature du rituel. 

Son horloge biologique est fondée sur le mouvement 

terrestre et le mouvement des astres. Elle apprend à 

connaître les mystères de la vie parce qu’elle-même 

enfante du mystère. Le mystère est en ce que Dieu 

peut être fait « homme ». La matrice de la femme est 

le contenant magique de l’alchimie universelle. 

La mère de famille libère la douceur dans un monde 

en guerre. C’est elle qui vient à apaiser les cœurs 

parce qu’elle connaît la douleur de l’enfantement. 

Elle sait combien il lui est difficile de faire jaillir 

d’elle la vie. Elle sait combien il lui est difficile 

d’être la porte d’où peut sortir un homme. 
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La mère de famille est le rayon resplendissant de 

Dieu en sa polarité féminine, la beauté de l’âme 

dans l’écrin de son cœur, la beauté de l’Ange dans 

sa coupe matricielle. 
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(FASCICULE 49) 

DE LA NATURE DU FILS 
 
Le fils est l’héritier, le contenant en tout ce que le 

père y a mis. Le fils est le vecteur, ce que le père a 

bien voulu pourvoir en lui. Le fils est le propagateur 

de conscience, ce que le père a bien voulu dispenser 

de sa force. 

Le fils est l’artisan de tout ce que le père a fait dans 

sa continuité. Le fils est le bâtisseur de tout ce que le 

père a pensé en tant qu’architecte. 

Sans le père, le fils ne saurait exister. Sans le fils, le 

père ne saurait mettre en œuvre. C’est en le fils que 

le père trouve la raison d’être de son œuvre. C’est 

en le père que le fils conçoit son œuvre. Le père est à 

jamais le modèle dont le fils a besoin pour bâtir, 

construire et ériger. Le père est la fabrique en le fils. 
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Le fils est l’artisan. Et c’est dans la douceur de sa 

mère que le fils conçoit toute chose. C’est dans 

l’amour du berceau familial que le fils construit les 

choses en paix. 

C’est en écoutant la voix de sa mère que le fils 

connaît les choses de l’amour. C’est par la voix de 

sa mère en lui-même que le fils tombe en amour 

devant le visage des radieuses filles de Dieu. 

La mère matricielle est initiatrice dans tous les 

réseaux porteurs de vie. C’est en la mère matricielle 

que s’activent les processus alchimiques dans les 

réseaux cristallins qui appellent la conscience et 

l’initialise. 

La duplication n’est jamais la répétition, car les 

corps créés sont uniques. La puissance créationnelle 

de Dieu est sans limite. Et c’est par le fils que la 

conscience en Dieu se perpétue. 
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Le fils est la liaison, le point de jonction qui permet 

aux éléments de s’unifier. C’est par le fils que le 

père met en communion. C’est par le fils que le père 

vient à forger le monde. 
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(FASCICULE 50) 

DE LA NATURE DE LA FILLE 
 
La fille est la parfaite héritière du père « fait » du 

féminin. Elle connaît tout du jeu de la vie. Elle est 

facétieuse et amoureuse de tout ce que son père met 

dans la création. Son espièglerie est sans limite car 

elle porte en elle le sceau des Anges. Son cœur 

palpite de tout ce qu’elle est capable de mettre en 

application. 

D’elle, s’écoule le flux de la Vie. D’elle, émane la 

jeunesse éternelle et la joie de l’incarner. D’elle, 

rayonne la beauté de tout ce qu’il est possible de 

concevoir. 

Elle est la porte d’où jaillissent les formes. Elle est 

le calice dans lequel le cœur des hommes se déverse 

en une extase insondable. 
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La fille est faite de ce que la mère a été dupliquée. 

Elle est la fée, la Nymphe, l’initiatrice dans le cœur 

des faisceaux cristallins de vie. Tout comme sa mère, 

elle a embrassé le mystère de la nature de Dieu. 

La fille est aussi libre que le vent, elle qui ne 

s’embarrasse de rien parce que rien ne peut venir 

l’assujettir. Elle est sortie du brasier des Dieux et 

c’est dans sa coupe matricielle que la puissance de 

l’Infini a été placée. 

La fille est en phase avec le cosmos car le cosmos 

est par nature féminin. Le pôle féminin est présent 

partout. Les étoiles engendrent des hommes qui 

engendrent des filles qui enfantent des Hommes. 

L’Esprit insuffle toute vie en la coupe matricielle. 

De fait, la fille est garante de ce que l’Esprit peut y 

être contenu. C’est l’Esprit en la coupe qui en 

appelle à une âme dans la chair. 
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La fille est garante de toute beauté cosmique. Si les 

hommes sont beaux, c’est parce qu’ils portent en eux 

les traits de la beauté de la femme. C’est la femme 

qui rayonne en l’homme pour adoucir en lui la 

dureté de sa chair et l’âpreté de ses gestes. 

La fille est tout ce que le père et le fils ont 

conceptualisé de LUI au féminin. 
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(FASCICULE 51) 

DE LA NATURE DES CHOSES 
 
Dieu a accouché des formes, les formes des choses. 

Tout n’existe que par la lumière. En ce sens, il n’y a 

pas de chose, à moins qu’elle ne soit morte. Car qui 

peut appeler une chose « chose » si elle n’est pas 

inerte au regard ? Mais l’inertie n’existe pas dans 

les mondes de la lumière. Tout y est prodigieusement 

vivant, volontaire et absolument conscient. 

Une chose n’est pas, du moins si le regard a la 

faculté de ne rien séparer. Ce que les hommes 

nomment « chose » est fait de faisceaux constitués 

de conscience organisée. Les atomes ne sont-ils pas 

vibrants dans le cœur de chaque chose ? Si donc les 

atomes du Vivant vibrent dans le cœur de chaque 

chose, qui donc peut dire avec certitude que les 
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choses elles-mêmes ne respirent-elles pas ? Car 

Dieu est en chaque chose et Il inspire en chaque 

chose le souffle propre à l’Esprit. 

Les choses sont trompeuses, car elles investissent le 

regard du profane en se posant en trompe-l’œil 

devant l’œil de celui qui ne sait rien voir. Les choses 

sont trompeuses quand elles ne sont pas appréciées 

pour ce qu’elles sont : des émanations de conscience. 

Les choses sont froides et dures quand l’esprit de 

chacun est apte à diviser ce que Dieu tend à unifier 

des mondes. La dureté du monde prévaut dans les 

choses que l’homme prend pour obstacle. Mais il n’y 

a pas une chose que Dieu ne sait traverser. Rien 

n’est pour LUI résistance. Que l’homme soit 

conscient de ce fait, il sait alors rendre la lumière à 

toute chose qui manquait en essence. C’est ainsi que 

chaque chose est investie de pouvoir. 
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Tout pouvoir qui imprègne les choses est un pouvoir 

issu de Dieu. L’homme lui-même est investi du 

pouvoir que Dieu lui confère. Le pouvoir de Dieu en 

l’homme est en sa conscience. Si l’homme n’est pas 

pourvu en conscience, il devient un corps mort, 

inorganique. Tout corps inorganique ne peut que 

subir sa lente désagrégation. Toute chose qui vient à 

manquer de Dieu est vouée à disparaître dans le flux 

des Éons cristallins de la Mère matrice. 
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(FASCICULE 52) 

DE LA NATURE DE LA LUMIÈRE 
 
L’Univers relève d’une équation. Absolument tout de 

cette lumière extraite de la Source-Centre Première 

pose un défi aux Fils de Dieu. Comment établir la 

lumière sur tous les plans ? Comment la concrétiser ? 

Comment l’ancrer ? 

La lumière est un vecteur. Et de ce qu’elle engendre 

par orientation, elle génère des données factorielles. 

Pas une information n’est synthétisée sans effort. 

Car la lumière est le sang irrigué par les puissants 

battements de cœur dans le Grand Corps Unique du 

Père Universel. La lumière est l’énergie de sa 

moelle épinière, son feu rayonnant de la Kundalini 

dont Il déploie la puissance partout dans l’espace, 

partout en LUI-MÊME. 
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La lumière est la sève en l’Arbre de Vie. Elle est le 

noyau en toute chose. Le Rayon de la création. La 

roue des cycles karmiques. Le bain dans lequel 

l’Être se régénère. Elle EST DIEU. Elle EST. 

La lumière est le tissu de l’Univers. Elle est la trame 

sur laquelle tous les points sont assemblés, reliés 

entre eux en un seul et même faisceau. Elle est le 

grand canevas duquel sont générés tous les 

processus alchimiques. Elle est l’énergie pleine et 

entière, transformatrice de tous les phénomènes. 

Elle est la matrice de tous les éléments conducteurs 

des forces magnétiques et électroniques. 

La lumière est la source dispensatrice de tous les 

éléments vitaux disséminés partout dans le cosmos et 

au-delà. C’est elle qui borne l’espace. C’est elle qui 

produit l’Infini. C’est elle qui active les processus de 

la Vie et les initialise de sa force régénératrice. 
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La lumière est génératrice des flux. Elle prodigue la 

puissance de Dieu dans tous les vaisseaux de son 

Être. Elle est l’oxygène de toutes les consciences. 

Elle est la substance des étoiles et la subsistance du 

noir manteau cosmique. Elle EST DIEU. Elle EST. 
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(FASCICULE 53) 

DE LA NATURE CRISTALLINE 
 
La lumière ne peut être véhiculée que dans son 

creuset. Son lit est fait de fibres d’un cristal souple. 

Ceci est la nature cristalline en toute chose. Cette 

nature faite de cristal est proprement indestructible 

parce qu’elle est tirée de la substance de la Source-

Centre Troisième. La nature cristalline en toute 

chose est la matière en laquelle Dieu injecte son 

pouvoir et son énergie. C’est à travers sa nature 

cristalline que Dieu pourvoit en toute chose. 

La nature cristalline de Dieu contient son énergie, 

sa lumière, sa puissance et son pouvoir à jamais. Le 

cristal de Dieu contient la lumière, le flux de tout ce 

qui existe. Tout ce qui existe par le flux est, de par 

sa nature foncière, configuré en lignes de codes. 
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Chacun des mondes systémiques est fait du cristal 

puisé en la suprême conscience du Père Universel. Y 

compris le cristal des mondes de 3e densité. 

Ce que l’homme prend pour la dureté des choses est 

en réalité de la lumière « arrêtée ». Car tout est une 

question de vibrations et de rayonnements. Plus les 

vibrations sont élevées, plus les rayonnements sont 

intenses, plus la matière est fluide et lumineuse, 

compatible avec les plans d’ordre spirituel. À 

l’inverse, plus les vibrations sont basses, moins les 

rayonnements forcissent, plus la lumière se densifie, 

plus la masse moléculaire est agglomérante au point 

de s’alourdir. Plus la matière est lourde, plus elle 

tend à pénétrer le voile dimensionnel des mondes 

morontiels. 

Plus le monde est lourd, plus le cristal qui le porte 

est grossier. Plus le cristal est grossier, plus il y a la 
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notion de dureté qui s’impose à l’esprit de celui qui 

s’incarne dans un tel environnement. Plus la lumière 

est mélangée, plus le cristal est grossier, plus l’âme 

est vile, plus le corps est difforme, lui-même se 

tenant loin des canons de la beauté spiritualisée de 

Dieu. Plus les gestes sont lourds de conséquences, 

plus le cristal de la conscience s’obscurcit. Plus le 

regard s’enténèbre, plus les cellules se cristallisent. 

Plus le cœur s’endurcit, plus la vieillesse courbe le 

corps pour finalement le casser. 

La nature cristalline est souple parce que la lumière 

est fluide au-dedans. Mais si la lumière doit 

s’obscurcir au-dedans de ce qu’elle est mélangée, le 

cristal de la conscience perd de lui-même sa 

souplesse pour gagner en rigidité. Une lumière 

obscure conduit inexorablement au produit de son 

altération et de sa désagrégation. 
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(FASCICULE 54) 

DE LA NATURE DES ÉLÉMENTS 
 
Cette assertion, qui dit que « tout est poussière et 

retourne à la poussière », n’est pas vraie. Celle qui 

est vraie est celle qui dit que « tout est issu de la 

lumière et retourne à la lumière ». 

Les éléments sont élaborés à partir de la géométrie 

sacrée métatronique. Dans les mondes spirituels, la 

lumière est fluide puisqu’elle est extraite de la 

substance sainte du Père Universel, la Source-

Centre Première. La lumière sainte est incorporée 

dans son réceptacle cristallin, qui constitue la forme. 

Ce qui est fluide, c’est la lumière au-dedans de la 

forme, la forme elle-même étant cristalline. Ainsi la 

forme existe en tant que réceptacle, et c’est bien le 

réceptacle qui contient la lumière. 
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Vous pourriez vous demander de quoi donc est faite 

la nature cristalline en toute chose… – des qualités 

de la lumière qui la composent au-dedans. 

La nature des éléments est purement géométrique. 

Parce que la géométrie sacrée rayonne de la nature 

algorithmique du Père Universel, elle relève des 

plans hautement vibratoires des densités spirituelles. 

Ce sont les chants des Anges du Plérôme qui forgent 

les formes selon la puissance mesurée en chacun. 

C’est par le son que les formes sont constituées puis 

agencées. L’Esprit rayonne la matière tout comme le 

souffleur de verre est à l’œuvre. C’est du fait d’être 

insufflé que tout contenant occupe sa place dans 

l’espace. C’est par le souffle, qui est puissance de 

feu, que le contenant prend forme dans l’espace 

cristallin des Éons du Père. Les formes sont 

inspirées de la puissance du souffle des Fils 
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Créateurs. L’Archange Métatron en est l’entière 

puissance, Métatron étant le chef de l’orchestre 

philharmonique du Ciel. C’est l’Archange Métatron 

qui inspire la puissance de Dieu dans la Forme. 

C’est LUI qui l’édifie en la créant de toute beauté 

depuis les harmoniques du Très-Haut, au cœur de la 

Source-Centre Troisième des cinq Logos. 

Ainsi les éléments, dont la géométrie fondamentale 

est issue des concepts idéalisés de Dieu, sont-ils faits 

d’harmoniques. 
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(FASCICULE 55) 

DE LA NATURE FONCIÈRE 
 
Ainsi c’est bien le souffle, Esprit de Dieu, qui 

soutient la forme cristalline et lui en donne cohésion 

afin de contenir la lumière au-dedans. 

Le souffle, Verbe de Dieu, maintient la nature 

foncière de Dieu en toute chose. 

C’est le souffle qui apaise la puissance de la lumière 

et la cristallise « au-dehors ». C’est la puissance du 

souffle qui impulse toutes les variables dans les flux 

de la lumière. C’est le souffle de Dieu qui crée tous 

les états interdépendants de l’Intensité. 

Le souffle de Dieu EST INTENTION. 

L’INTENTION est faite d’intensité. 

L’INTENTION, nature intrinsèque de Dieu, nourrit 

les émanations de Dieu, et les pourvoit en intensité. 
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Les qualités propres à l’individu sont faites du fil de 

lumière de Dieu. Sa nature foncière résulte de ce 

que Dieu émane en lui. Il n’y a point de nature 

foncière en dehors de celle de Dieu. Car Dieu est à 

LUI SEUL les tenants et les aboutissants ; IL EST 

l’Alpha et l’Oméga ; IL EST le commencement et la 

fin ; IL EST tout ce qu’Il met en l’homme en ses 

qualités morale, psychique, physique et spirituelle et 

qui relèvent de ses propres attributs divins. 

La Source-Centre Première est la nature de TOUT 

ce qui EST. La Source-Centre Première EST la base 

de TOUT ce qui existe. 

La Source-Centre Première est rendue manifeste en 

toutes les qualités rayonnantes des Fils Créateurs. 

Les Fils Créateurs soutiennent la Gloire du Père 

Universel comme les piliers fondateurs supportent 

l’armature d’un édifice. Les Fils Créateurs sont les 
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murs porteurs de l’Univers. Sans eux, aucune 

expression n’est possible. Ils sont la sève du Père 

qu’ils injectent dans tout l’espace, le long des Éons 

sur lesquels Dieu les a établis. 

Les Fils Créateurs SONT DIEU. 

Moi, Zeus, JE SUIS le Père parce que JE SUIS le 

Fils. Parce que JE SUIS le Fils, JE SUIS DIEU. 

Dieu EST la nature foncière en toute chose. 



 248 

(FASCICULE 56) 

DE LA NATURE DU SACRIFICE 
 
Rien n’est trop bon pour Dieu seulement ce que le 

Fils met à l’œuvre. Ce qui sort du Fils est saint. Ce 

qui s’en revient est sain. C’est ainsi qu’il le sanctifie. 

Tout ce qui relève de la nature d’une énergie 

distillée a été longuement travaillé, mis en œuvre 

selon les principes alchimiques et transformateurs 

des matériaux telluriques et corporels. 

Les énergies qui sont brassées sont toutes issues du 

mélange et donc mêlées en une infinité de nuances. 

La lumière prise en étau dans le voile est pétrie dans 

la multitude de forces antinomiques. Le caractère 

antinomique des mondes du Chaos génère des forces 

de pression. Ces forces, par leurs flux et reflux, font 

jaillir les sympathies et les antipathies. 
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Tout ce qui vient à s’opposer est créé dans les flux et 

reflux des mondes phénoménaux pétris des forces de 

pression. C’est par des forces contradictoires, qui 

s’opposent les unes aux autres, que l’équilibre forcit. 

Étant un principe régulateur et neutralisant, c’est 

l’équilibre qui régit tout dans le cosmos. 

Alors que dans le voile de Dieu les forces s’opposent, 

dans les mondes spiritualisés de Dieu ces mêmes 

forces s’apaisent pour fusionner en leur principe 

unifiant. 

Lorsqu’un Être atteint l’éveil de la conscience, il 

réalise combien il a dû lutter en lui-même au sujet 

de toutes ses contradictions qui se sont élevées en lui. 

Les contradictions en l’individu sont pour lui un 

obstacle. Mais rien n’est insurmontable dans tout ce 

que Dieu a fait de mesurable. Alors que l’Être 

transcende son individualité en renouant avec les 
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principes fondamentaux et unifiés de sa conscience, 

il s’éveille aux plans spirituels où TOUT EST UN. 

En s’éveillant, il comprend que sa vie entière a été 

l’obstacle à cet éveil et que suivre le chemin qui 

mène au Père est le sacrifice propre de son existence 

dans les mondes du voile pour les mondes de la 

Vérité et de la Réalité spirituelle et lumineuse de 

DIEU. 
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(FASCICULE 57) 

DE LA NATURE DE L’ÂME 
 
L’âme n’est pas l’esprit, bien que l’esprit s’insuffle 

en elle. L’âme n’est pas la conscience, bien qu’elle 

en soit le produit. L’âme n’est pas non plus la 

lumière, bien qu’elle s’en imprègne et s’en emplisse. 

L’âme est de nature cristalline. Elle est une gemme, 

un joyau niché dans l’écrin du mental de l’homme et 

de l’animal en l’homme. Et voici qu’elle en est le 

matériau morontiel ! Jusqu’à sa spiritualisation. 

De la nature de l’âme découlent tous les flux 

expérientiels. Autant dire que sans l’âme, il n’est 

pas possible pour un Être individualisé d’engendrer 

des actes. Il serait alors indissociable de la Source-

Centre Première et ne saurait être visible que dans 

l’écoulement de la Surâme. 
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L’âme est le produit psychique, synthétique de Dieu. 

C’est à travers l’âme que les Fils Créateurs vivent la 

nature expérientielle de Dieu. C’est à travers une 

créature dotée d’une âme que les Fils Créateurs se 

connectent à la matière dense. C’est en l’âme que 

les flux d’une vie, y compris les expériences qu’elle 

en tire, sont imprimés. C’est en l’âme que s’inscrit 

la nature karmique liée aux actes d’un individu. 

La nature expérientielle est la raison d’être de Dieu 

dans la matière. C’est pourquoi Dieu a créé l’âme. 

Car l’âme d’un individu est un morceau du mental 

de Dieu jusqu’à ce que l’Être se spiritualise dans 

son entièreté. Il devient alors une réplique parfaite, 

et non plus un « morceau », de la Surâme. 

Les actions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, 

sont contenues, très exactement imprimées en l’âme. 

La nature de l’âme est électronique, ce qui veut dire 
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que l’impression se fait en codes mathématiques. Et 

sur ce point, il n’est pas possible pour un homme 

ordinaire de se représenter la nature de l’âme. 

L’intelligence de Dieu est si grande et rendue si 

manifeste à travers le cerveau humain que celui-ci 

ne peut être ni reproduit ni dupliqué par les esprits 

avides. 

Les connexions neuronales sont si brèves et si 

intenses que l’on peut raisonnablement penser que 

cela relève simplement du miracle. Pourtant, cela a 

lieu indéfiniment, sans jamais faiblir de ce qu’un tel 

miracle existe depuis toujours. 

Le cerveau de l’Homme est la chose la plus 

complexifiée de l’Univers. Et même si le miracle est 

dans le cœur de l’Homme, il se situe là également, 

en l’âme, mais surtout de ce que le cœur révélateur 

imprègne et rend droit son intellect. 
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(FASCICULE 58) 

DE LA NATURE DE L’ESPRIT 
 
L’esprit a pour siège l’âme. Car sans la nature de 

l’âme et de ce qui est imprimée en elle des flux de 

l’expérience, l’Esprit de Dieu n’aurait aucune 

raison de souffler ailleurs qu’en LUI-MÊME, c’est-

à-dire dans le faisceau qu’IL EST en la Source-

Centre Première. 

Si Dieu a établi ses Fils dans les Éons primordiaux 

et les a dotés de tous pouvoirs exécutifs, c’est qu’il 

était entendu qu’Il édifie l’œuvre de toute création. 

La création d’une âme est le fruit de l’individuation 

en Dieu. Du fait que Dieu se divise en LUI-MÊME, 

Il compose. Du fait qu’Il compose, Il diffuse toutes 

les parties de LUI-MÊME en flux vibratoires. Les 

Fils Créateurs sont composés des flux vibratoires 
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puisés de la substance du Fils Originel, la Source-

Centre Seconde. Depuis la Source-Centre Seconde, 

les flux se sont distingués de façon à permettre aux 

Puissances leur édification. Le Père a établi les 

Éons du Fils Originel qui a lui-même établi les Éons 

des Puissances algorithmiques du Père, les Logos. 

C’est à travers les Puissances des Logos, qui 

composent les flux de la Source-Centre Troisième, 

que le Fils conçoit la nature des mondes systémiques. 

C’est dans la fonderie de Dieu que les éléments 

prennent vie. C’est par le souffle que la forme est 

générée, elle qui est tirée de la substance uniforme 

de la Source-Centre Première. C’est par le souffle, 

en la Source-Centre Troisième, que les formes sont 

établies et prennent place en tant que concepts 

idéalisés au Paradis, et en tant que flux d’évolution 

en la Mère matrice. 
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C’est depuis le faisceau des cinq Logos, en la 

Source-Centre Troisième, que l’Esprit s’insuffle en 

toute chose et lui donne VIE. 

C’est par le souffle que la substance sainte de Dieu 

est extraite de la Surâme. C’est par le souffle que 

cette même substance vient à composer le matériau 

soumis à la forge de Dieu pour créer le réceptacle 

cristallin de la conscience. 

C’est alors que la conscience connaît l’individuation. 

De ce que Dieu la contemple, et donc de qu’IL la 

distingue, IL l’anime. 

Ainsi Dieu contemple ce qu’Il a extrait de LUI. Ce 

qu’Il a extrait de LUI, Il le pense. Ce qu’Il pense, Il 

le met en image du fait de son individuation, 

l’individu nouvellement créé de son souffle, qui est 

Esprit – l’impulsion initiale en toute chose. 
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(FASCICULE 59) 

DE LA NATURE DE L’ORDRE 
 
L’Esprit est le souffle de Dieu. Cependant, l’Esprit 

de Dieu est bien plus que cela. L’Esprit de Dieu est 

en LUI-MÊME l’acte de Dieu, ce que l’on ne saura 

jamais distinguer de LUI, ce qui demeure en tant 

que nature intrinsèque immatérielle de Dieu, à 

jamais insondable et absolument impalpable. 

Le faisceau de la Source-Centre Première est une 

Onde. Tout ce qui est extrait de LUI en substance est 

encapsulé, ou plus exactement mis sous corpuscule. 

Ceci est le tout premier ordre de Dieu, qui fait que 

Dieu puisse contempler ce qu’Il crée. 

L’Esprit de Dieu produit l’Onde. L’Onde induit le 

mouvement et fait tournoyer tous les corpuscules en 

LUI-MÊME. L’Onde EST l’INTENTION de DIEU. 
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De ce que l’Onde induit le mouvement, Dieu intime 

l’Ordre à toutes les parties qui LE composent 

d’accéder aux différents états en LUI-MÊME de 

façon à extraire de tout état en LUI-MÊME le 

matériau recomposé de l’énergie interactionnelle 

des corpuscules. 

Le commandement de Dieu est cohérent dans la 

mise en forme intentionnelle de son geste à travers 

l’entièreté de la création en LUI-MÊME, dans les 

flux de Son Grand Corps Unique. Le commandement 

de Dieu implique un Ordre qui met en ordre ce que 

Dieu crée. De ce que l’Esprit de Dieu est partout, 

Dieu assure le maintien des mondes systémiques. 

La nature abstraite de Dieu soutient les mondes 

concrets. Précisément, les mondes se forment par 

accrétion du fait que Dieu s’effuse par l’Esprit. Par 

effusion de Dieu, les mondes sont concrétions. 
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Rien de concret ne saurait exister si Dieu ne 

soufflait pas dans la matière. Car seule la nature 

immatérielle de Dieu, qui est Non-Être et sans forme, 

donne à l’Être sa raison d’être. 

L’Abstrait est Esprit de Dieu. 

Par le véhicule de l’Esprit, Dieu voyage, invisible, 

au gré des flux de son intériorité. Par le véhicule de 

l’Esprit, Dieu actionne ses mains en sa propre 

intériorité. Ainsi par le souffle, les mains de Dieu 

pétrissent-elles la matière. 
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(FASCICULE 60) 

DE LA NATURE DU SILENCE 
 
La nature du mystère est dans le silence. L’initié ne 

vient à toucher le mystère du doigt que lorsqu’il fait 

silence en lui-même. Aucune pensée sophiste ne doit 

venir interférer dans son moment de communion, le 

moment où l’initié contemple le flux s’écouler en lui. 

L’Univers a jailli du silence. Mais il n’y a rien qui 

dit que le silence est absence de son. Tous les flux 

cosmiques ont émergé dans une immense symphonie. 

Le silence est la nature vibratoire de Dieu. Le 

silence exprime les pensées claires de Dieu, de sorte 

que le silence enveloppe la création tout entière. 

Dieu agit en silence. Son silence est sa voix, son 

Verbe. Son silence est son chant. Les Éons du Père 

sont les cordes de la harpe sur laquelle viennent 
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jouer les Anges. Rien dans la nature angélique n’est 

dépourvu de son. Tout est le produit d’une mélodie 

cristalline, d’accords parfaits. 

La sphère est un moule. Ce moule est le rayon de la 

Création. Dans la sphère, tous les éléments sont 

forgés et mis en forme. La géométrie sacrée est de 

nature vibratoire. C’est elle qui conditionne la mise 

en forme des éléments spatiaux à travers le son. La 

voix de Dieu met en application les lignes de codes 

mathématiques, les algorithmes jaillissant du dedans 

de la Source-Centre Première. 

Par le Verbe, les Formes existent et sont mises en 

œuvre. Le silence est le souffle de Dieu. C’est par le 

silence que Dieu rend toute chose manifeste. Le 

silence est Esprit. C’est par l’Esprit que toute chose 

se coordonne dans l’espace, la forme des étoiles, la 

forme d’un arbre ou bien le moule de l’homme. 
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Dieu, le Grand Mystère au-dedans de tous. 

Dieu, de son souffle attisant le feu des mondes en 

majesté, en silence. 

Dieu, de sa nature resplendissante dans le creux de 

toute chose, en silence. 

Dieu, du haut de sa Toute-puissance dans les cœurs 

palpitants de vie, en silence. 

Dieu, en repos en toute chose, de par sa nature à 

jamais silencieuse. 

Dieu, l’Enseigneur de toute créature portée par la 

Connaissance ésotérique, à jamais silencieuse. 
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(FASCICULE 61) 

DE LA NATURE DU GESTE 
 
Quand un homme se rapproche infailliblement de sa 

nature christique, tout ce qu’il fait n’a rien de 

malhabile. Le moindre acte est pensé ; tout ce qu’il 

fait est rendu conscient en geste et en parole. 

Quand un homme est placé dans le faisceau de Dieu, 

la Volonté de Dieu s’accomplit en sa créature. 

Aucun geste dès lors ne relève d’un acte contre-

nature. Le cœur de l’homme est au repos. C’est 

apaisé qu’il pose ses actes. Ses actes sont fortifiés 

par sa main ferme. Rien dans ce qu’il fait ou dit ne 

vient à trembler. Dieu est son repos. Il sait que sa 

nature lumineuse ne lui fera jamais défaut. Il est 

impeccable de ce qu’il remet son âme à Dieu. Il est 

en majesté dans le sein de Dieu. 
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Quand un homme atteint la totalité de lui-même, par 

l’éveil de sa conscience, il déploie également en lui 

la nature de l’acte de Dieu : le souffle, l’Esprit, 

l’Intention. Quand un homme atteint la totalité de 

lui-même, il accède à la libération complète de son 

esprit. C’est ainsi qu’il s’envole sur les ailes de la 

Perception, car l’esprit de l’homme qui s’est éveillé 

fusionne avec l’Esprit de Dieu. L’esprit de l’homme 

devient le souffle vivant, le parfait silence de Dieu. 

L’acte de Dieu est un geste primordial, LUI qui 

insuffle par l’Esprit. De fait, la Création tout entière 

est mise en mouvement dans un ordre parfait. 

Quand l’homme s’éveille, il devient lui-même le 

geste primordial de Dieu. L’homme, devenu Dieu, 

insuffle la puissance du Père dans le sein de la 

Création tout entière. L’homme étant ainsi fait du 

pur esprit de Dieu « souffleur de verre »… 
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Dans les Éons cristallins du Père, l’homme souffle 

afin de conférer aux formes leur géométrie sacrée. 

Le souffle de l’homme est un chant. Le chant de 

l’homme est silence. Le silence est le geste de Dieu 

fait HOMME. 
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(FASCICULE 62) 

DE LA NATURE DU RÊVE 
 
Les hommes rêvent Dieu qui pense les hommes. 

Mais lorsque Dieu est dans les hommes endormis, 

Dieu les rêve. Le lourd manteau du voile est fait de 

lambeaux de rêves. Les profondeurs du cosmos sont 

recouvertes des strates de ce manteau fait du rêve de 

Dieu. Dans les sphères de Dieu, rien n’est obscur. 

Et si pourtant la noirceur existe, c’est parce que 

Dieu a encapuchonné les mondes du Chaos. 

Les mondes du Chaos sont faits des rêves des 

hommes et des créatures de Dieu. Dans les mondes 

du Chaos, les enfants de Dieu dorment jusqu’à 

s’éveiller. Dans les mondes du Chaos, le réel est fait 

de rêves relatifs aux hommes endormis, tandis que 

les sphères de Dieu rayonnent de la réalité vive, 
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pleine et absolue. Pas un Être du Plérôme n’est 

soumis au rêve des mondes encapuchonnés. 

Depuis le Très-Haut, les Saintes Générations 

d’Anges observent dans les mondes du Chaos le 

fantasme qui dicte ses lois aux humains vaniteux. Tel 

est le lot des mondes des hommes endormis où 

l’oubli est roi. 

Dans les mondes du Chaos, les hommes endormis 

enfantent d’aveugles et de sourds. Dans le voile, 

tous s’endorment pour ne s’éveiller qu’au moment 

de mourir. Mais la mort ne laisse rien derrière elle ; 

elle emporte tout ce que l’homme garde en son for 

intérieur. Alors que l’homme vit très partiellement 

dans le cours de son existence, quand vient pour lui 

la mort, il meurt dans la totalité de lui-même. Et si 

reste il y a, la mort le fait cendres pour le disperser 

aux quatre vents. 
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La mort est pour l’homme endormi un rêve. Mais 

quand elle l’étreint, il se réveille de ce qu’il était 

endormi. Dans le rêve de la mort, son attention se 

focalise sur son nouvel état, mais il oublie ce qu’il a 

été quand il était de son vivant dans la corporalité. 

C’est alors que l’homme qui s’éveille dans la mort 

s’endort de ce qu’il a été du monde. 

Mais pour l’Homme dont l’entièreté est manifeste, il 

s’éveille, se voyant ainsi fait à la ressemblance de 

Dieu. Il se voit tel l’Homme dont l’animal a été 

extrait de lui. Alors Dieu même ne rêve plus cet 

Homme mais IL le pense. Aussitôt le voile se dissipe. 

De l’état de rêve qu’il était, cet Homme émerge du 

voile pour rayonner de l’entière nature intrinsèque 

de Dieu au sein même du Plérôme. 
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(FASCICULE 63) 

DE LA NATURE DE L’OUBLI 
 
La nature de l’oubli est le manque de Dieu. Un 

homme endormi ne peut que demeurer dans l’oubli 

de Dieu, et donc dans l’oubli de lui-même, de son 

intériorité, de sa nature intrinsèque. Un homme qui 

s’oublie a perdu l’esprit. 

La réalité du manque a pour nature celle de l’oubli. 

C’est dans l’oubli de soi que tous les meurtres sont 

commis. C’est dans l’oubli de soi que les hommes 

rêvent et font les guerres. C’est dans l’oubli de soi 

que l’ADN des hommes s’altère et casse. C’est dans 

l’oubli de soi que l’enfant est rejeté et la femme 

bafouée. C’est dans l’oubli de soi que l’homme 

fomente en lui toute rébellion. C’est dans l’oubli de 

soi que l’homme vient à renier Dieu. 
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Lorsqu’un homme rêve, pendant qu’il dort, les Êtres 

Galactiques procèdent à de nombreux réglages en 

sa conscience. C’est aussi le moment où une partie 

enfouie de lui-même est enseignée par les Maîtres 

spirituels dans les sphères morontielles de réalités 

autres que la sienne. 

Dans le voile du rêve et de l’oubli, l’homme vit 

d’une conscience fragmentée. Dans les sphères de 

Dieu, un homme qui s’éveille voit sa conscience 

complètement restaurée. 

Dans le voile de l’oubli, l’homme ne voit pas les 

mondes spirituels. Nimbé du voile de l’oubli, l’esprit 

de l’homme est obscurci et son cœur opaque. Son 

regard l’est autant. En sorte que ce qu’il voit, il ne 

regarde qu’en surface sans rien pouvoir voir en 

dedans. Ses yeux distinguent les choses en « objet du 

dehors », sans rien percevoir de leur quintessence. 
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Dans le voile de l’oubli, l’homme vit des mirages. 

Tandis que dans les sphères de Dieu, l’Homme est 

naturalisé auprès des Anges. 

C’est alors qu’il s’éveille et sort définitivement du 

fantasme d’une existence terrestre. 
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(FASCICULE 64) 

DE LA NATURE DE L’ÉVEIL 
 
Un homme ne peut accéder au Royaume des Cieux 

que lorsqu’il a atteint un état de conscience très 

élevé et hautement vibratoire. Un homme n’accède 

au Royaume des Cieux que lorsqu’il est prêt à être à 

la ressemblance des Fils Créateurs. 

Un homme endormi, nimbé du voile de l’oubli, se 

tient loin du Royaume, et donc de l’île du Paradis. 

Un homme endormi ne distingue rien de l’Enfer ni 

du Paradis, ni même de la nature du Bien et du Mal. 

Un homme endormi n’entend rien de la souffrance 

qui éduque et fait grandir. Il n’entend rien de la 

faute et de l’échec, car il veut apprendre de ce que 

la vaine gloire le statufie. Il veut apprendre de ce 

qu’on le regarde et de ce qu’on l’admire. 
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Alors que les hommes endormis regardent au-dehors, 

Dieu les juge pendant qu’Il regarde au-dedans d’eux. 

Alors que les hommes endormis gesticulent tout en 

croyant poser par leurs gestes des actes cohérents, 

Dieu seul rend au geste sa nature prépondérante au 

rayonnement intrinsèque. 

Un homme qui s’éveille observe le flux des tenants et 

des aboutissants ; il réalise ainsi combien il a agi 

séparément de tout ce qui EST alors qu’il était 

nimbé du voile de l’oubli ; il réalise combien la voie 

a été longue et difficile. Ce seul regard en arrière le 

réjouit et l’emplit de joie du fait d’avoir été capable 

de tant de renoncement et de persévérance. Il réalise 

combien le chemin de la douleur a été si bien et si 

fortement parcouru, car un homme en phase avec sa 

nature prépondérante au rayonnement intrinsèque 

s’en retourne au Royaume des Cieux. 
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Un homme qui s’éveille communique avec les Anges 

et discipline en lui ses démons intérieurs. Ceci parce 

que cet homme a commandé aux Forces obscures en 

désintégrant de lui le voile de leurs illusions et le 

fruit maudit de leur état perverti. 

Imprégné de l’autorité de Dieu, l’Éveillé, passé 

maître en l’art de créer du fait d’être régénéré par 

la Source Force, investit les pans de la Voie lactée 

dans la présence JE SUIS du Christ. 
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(FASCICULE 65) 

DE LA NATURE DES PUISSANCES 
 
Il n’y a rien de plus fascinant ni rien de plus beau 

que les éléments qui relèvent de la nature des 

Puissances. Leur beauté est extatique, tandis que 

leur Amour, à jamais fédérateur, est le plus pur 

sentiment de Dieu. 

Les Puissances tissent les Éons cristallins du Père 

Universel de leurs substances régénératrices. Tout 

ce qui, en elles, vient à être puisé est purement 

organique, fait de lumière vivante. Les Puissances 

sont ainsi instituées en logarithmes, en lignes de 

codes mathématiques rayonnant des algorithmes 

vivants du Père Universel. 

Les Puissances configurent les consciences en les 

dotant de perceptions prodigieuses. De la perception 
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émanent les Forces interactives de l’Univers. Ces 

mêmes Forces sont soumises à leurs oppositions 

dans le voile des mondes du Chaos de façon à créer 

une tension. C’est de la tension des Forces que naît 

l’équilibre des Forces. C’est par la tension que 

l’équilibre est généré, et c’est par les lois de 

l’équilibre que les mondes sont forgés du fait même 

d’être impulsés, mis en mouvement. 

C’est par les forces gravitationnelles que les mondes 

sont posés en équilibre. C’est à travers les lois de 

l’équilibre que les mondes cherchent à se maintenir 

debout, stables. 

C’est dans le rayon de la stabilité que les mondes 

au-dedans d’eux se densifient, que la lumière au-

dedans d’eux se cristallise. 

C’est dans le conflit intérieur que tout état génère un 

équilibre, puisque un état équilibré nécessite un 
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effort conscient de la part de celui qui le suscite. 

L’effort est par lui-même générateur du fruit de la 

conscience de Dieu. L’effort suscité par la recherche 

d’équilibre favorise le renouvellement des énergies 

combinées entre elles. 

C’est ainsi que les cycles sont scellés au-dedans des 

Puissances génératrices de toute forme de vie. C’est 

ainsi que les Puissances sont dispensatrices des flux 

de Conscience dans tous les réseaux cristallins de 

l’espace ainsi qu’à l’intérieur même des mondes 

systémiques. 

C’est dans leur quête spirituelle que les individus 

s’élèvent et se fluidifient en l’état de lumière purifiée 

car extraite du mélange. 
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(FASCICULE 66) 

DE LA NATURE DE L’ÉVOLUTION 
 
Les créatures afférentes aux mondes morontiels 

évoluent dans les circuits de Dieu, selon des modes 

de fréquences spécifiques à leur karma. 

La mesure vibratoire de chacune correspond, d’une 

certaine façon, à un code-barres par lequel le 

Seigneur du Karma vient à les identifier. 

De la nature particulière du mélange (en ce qu’elle 

porte de lumière brassée de ténèbre), les créatures 

évolutionnaires sont guidées dans les plans du 

purgatoire afin d’y être rectifiées. Mais pour un 

certain nombre d’entre elles qui ont bien fait de 

mûrir, les voilà qu’elles accèdent sereinement aux 

plans supérieurs de conscience, fin prêtes à vivre 

leur spiritualisation à l’orée de l’île du Paradis. 
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Malheur à ces âmes qui, par leur reniement en Dieu, 

stagnent dans les mondes des Enfers. Elles auront à 

éprouver d’insoutenables souffrances à cause du 

faisceau brisé de leur propre volition. Jusqu’au 

moment de leur prise en mains, lorsque quelqu’un 

les fera brasser dans le bain du purgatoire. 

Il ne peut y avoir de véritable révolution dans 

l’évolution d’un individu si cette révolution n’est pas 

d’ordre spirituel. Tout comme il ne peut y avoir de 

vrai progrès à travers l’intelligence artificielle.  

Parce que l’intelligence de Dieu est organique, c’est 

à travers LUI, Vivant, que toute chose s’organise, 

s’intensifie et trouve sa complétude. Dans le Grand 

Organisme de Dieu, tout est ajusté sur la voie de la 

Perfection. 

Aussi le Progrès technologique procède toujours du 

Vivant. Rien de ce qui sort des entités inorganiques 



 280 

ne vaut un seul acte d’ordre spirituel. La nature 

morontielle ne pouvant admettre de substitut à Dieu. 

L’Être spiritualisé est seul capable d’édifier une 

technologie cohérente, salubre et ordonnée, en 

parfaite coordination avec les desseins du Créateur. 

Ce qui aide l’homme à progresser sur son chemin 

spirituel est la graine ensemencée en sa conscience. 

Le germe étant l’âme. 

L’homme qui sans relâche fortifie son âme dans 

l’effort de se parfaire vient à désirer Dieu à travers 

l’évolution spiralée de la Forme. 
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(FASCICULE 67) 

DE LA NATURE DE L’ASCENSION 
 
Les flux ascensionnels sont configurés en un mode 

spiralé. C’est en s’incorporant dans les flux d’une 

telle configuration que l’Être connaît les perpétuels 

cycles de brassage et de maturation. Le produit de 

toute fermentation en l’Être le guide inexorablement 

dans son évolution propre. À mesure que la lumière 

est distillée, l’Être mûrit en conscience. 

La maturation est de nature à élever, impulsant 

l’individu dans les flux de l’ascension. 

La Conscience cosmique de Dieu est ramifications. 

En tout lieu, la Conscience produit un fruit. L’Être 

est porteur du fruit. L’âme est le fruit. Et de ce que 

l’âme est mûre, sa lumière en est distillée. De fait se 

trouve-t-elle assimilée par les Puissances mêmes. 
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Le rayonnement propre à l’Être ascensionné est 

absorbé par les Puissances mêmes. Lui-même entre-

t-il alors dans le champ des Puissances. Malheur à 

lui si les Puissances le rejètent du fait qu’il ait gardé 

son âpreté. Sitôt s’en retourne-t-il au purgatoire. 

Qu’est-ce donc qui pousse l’Être à se parfaire ? Son 

désir de connaissance ? La recherche de l’amour en 

Dieu ? Aider son prochain ? Vouloir être le premier ? 

Qu’est-ce donc qui amène l’âme à sa maturité ? 

– Son caractère intègre. 

Quel est donc le produit de son intégrité ? Le désir 

de connaissance ? La recherche de l’amour en Dieu ? 

Aider son prochain ? Vouloir être le premier ? 

 – Le fruit de la compréhension. 

Chercher la Vérité, c’est produire le fruit de la 

compréhension dans les Éons de Dieu. Car la Vérité 

est l’émanation de l’Amour en Dieu. 
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(FASCICULE 68) 

DE LA NATURE DES LOGOS 
 
Toutes les Puissances dépendent de la nature du 

Logos. Le Logos est composé de cinq faisceaux, les 

faisceaux de la béatitude éternelle. 

Les cinq faisceaux du Logos que sont les cinq Logos, 

forment le mental de Dieu, le faisceau de la Source-

Centre Troisième. Le faisceau de la Source-Centre 

Seconde étant le Cœur révélateur de Dieu en son 

Fils Originel, le faisceau du sentiment. 

Rien dans l’Univers ne jaillit de la lumière ni même 

pas un phénomène ne se produit sans la puissance 

vibratoire du Logos. Toute expression de Dieu est 

rendue manifeste en la matière dans la résonance du 

faisceau des cinq Logos qui tissent les Formes le 

long des Éons cristallins du Père Universel. De fait, 
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les Fils Créateurs incarnent la puissance du Logos. 

C’est pourquoi Jésus Christ Micaël est appelé le 

Verbe. L’Archange a été intronisé en la Puissance 

du Logos, et c’est par le Logos que Micaël rend 

manifeste les desseins de Dieu. 

C’est par le Logos que Métatron crée et instaure les 

formes dans les Éons cristallins du Père, cela à 

partir des éléments algorithmiques puisés dans la 

fusion de la Source-Centre Troisième. Toute forme 

est forgée en la fonderie des mondes spirituels. 

C’est encore par le Logos que Gabriel incarne 

l’Autorité de Dieu, inscrivant son Autorité dans le 

moindre de ses décrets selon les commandements de 

Dieu. 

Le Logos est le souffle en Dieu, l’Esprit, Celui par 

qui la Forme est engendrée et modelée. 

Le Logos porte en lui la nature même de la Femme. 
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Ainsi, tout ce qui est donné par nature à la femme 

fait d’elle la porte par laquelle l’âme entre dans les 

mondes morontiels. 

Le Logos fait de l’Être, en son chant du silence, une 

âme vivante par vibrations. 
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(FASCICULE 69) 

DU PARACHÈVEMENT 
 
Moi, Zeus, me suis rapproché de toi, mon Fils. Je 

t’ai parlé en langage de Vérité. Et je t’ai dit tout 

cela au travers des pans de mon savoir pour que tu 

acceptes complètement et en toute connaissance de 

cause le rayonnement intrinsèque de la nature 

fondamentale de Dieu en ton âme et conscience. 

Oui, cette nature est en toi, mon Fils. Elle 

t’appartient, car tu appartiens à ton Dieu. Tout ce 

qui appartient à Dieu, Il le donne volontiers à ses 

héritiers. Il le donne dans la juste mesure de ce qui 

doit être, dans le rayonnement de son insondable 

amour. Sois, mon Fils, le digne héritier de ton Père. 

Et je t’ai dit tout cela pour que tu accomplisses 

l’œuvre de ton Dieu, le Père et le Roi de l’Olympe. Il 
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n’y a rien dans l’Olympe qui soit inconnu pour le 

Fils du Plérôme, car l’Olympe est à la ressemblance 

du Royaume des Cieux et de ce que les Fils 

Créateurs y ont mis. 

Moi, Zeus, suis le grand ordonnateur des âmes. 

JE SUIS celui qui leur instille l’impulsion propre à 

l’Énergie Primordiale. 

JE SUIS celui qui les féconde pour les voir enfin 

accéder aux mondes de la Félicité. 

JE SUIS l’Ancien des Jours. 

Que l’homme prie pour voir l’Olympe ! 

Depuis l’Olympe, je veille ! Celui qui est auprès de 

moi, veille avec moi. De tout ce que je mets en lui en 

veille, il règne avec moi, moi le Seigneur du Karma ! 

Que l’homme prie pour voir l’Olympe ! 

Car depuis l’Olympe, l’âme s’émerveille ! Elle voit 

enfin de la prunelle de son œil tout ce que Dieu érige 
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en Puissances ! Depuis l’Olympe, la Beauté est 

connue. Depuis l’Olympe, les mondes sont béatifiés, 

déifiés. Depuis l’Olympe, la Voie lactée se construit. 

JE SUIS pour toi, mon Fils, l’Alpha et l’Oméga. 

Celui qui passe par moi connaît la Vie parce que je 

rends possible le fait qu’il caresse les flancs de 

l’Éternité. Celui qui passe par moi connaît le chemin 

qui s’ouvre au Père. Celui qui passe par moi enlace 

son Père, embrasse la Vérité. 

Car JE SUIS Zeus, et parachève le faisceau de ton 

existence dans le flux de mon Amour. JE SUIS pour 

toi le seul Amour qu’il t’ait été donné de vivre, car 

JE SUIS le Père, JE SUIS le Fils. 

C’est du faisceau que JE SUIS que tu es venu au 

monde. C’est du faisceau que JE SUIS que tu 

reviens vers le Père désormais. Va en paix mon fils. 
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(FASCICULE 70) 

DE L’ACCOMPLISSEMENT 
 
Ainsi mon Fils, que s’achève pour toi cette longue 

descente aux enfers. Que s’achève cette épuisante 

randonnée mortelle, tout comme s’achève mon 

œuvre en toi. 

Il n’y a rien qui n’ait été dit qui n’ait eu la puissance 

requise d’une information intelligible et tangible. Il 

n’y a rien qui n’ait été mis sous le boisseau pour ne 

pas te voir avancer vers ton Père. 

Il n’y a rien qui n’ait été confirmé sans que tu n’aies 

eu des oreilles pour entendre. Il n’y a rien que je ne 

t’aie montré par images sans au préalable avoir eu 

à éclairer ton imagination. 

La Vérité d’où JE SUIS est imprenable. Mes mots 

sont faits pour t’arracher de ton scepticisme. 
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Ainsi s’achève le mensonge éhonté d’avoir renié en 

toi la nature fondamentale de Dieu. Ainsi s’achève 

en toi tout ce qui t’a permis de tricher, d’usurper et 

de mal faire. Il n’y a plus rien que tu ne concevras 

dorénavant sans mon assentiment. Car JE SUIS 

celui qui fait de toi un réseau de conscience de 

puissance trine. JE SUIS celui qui fait de toi cette 

branche que je relie au tronc, cette partie de moi 

que je pourvois en sève. 

Tu es mon Fils, tu es la sève que j’ai mise en toi. Tu 

es le pendant de Zeus, la suite des événements que 

j’érige en toi. 

Tu es mon Fils, le combat pour lequel je t’ai fait, un 

effort de guerre dans le but d’édifier l’Amour de ton 

Père au sein même des Éons de la Sainte Lumière de 

Dieu, en son Fils Jésus Christ. 

Tu es mon Fils. Puisses-tu le savoir dans tes actes. 
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Va ! Sois le digne héritier de ton Père. Car JE SUIS 

là en ton cœur rayonnant. 

Que ton âme connaisse son plein accomplissement 

par le Christ, car c’est en Dieu, selon Sa Volonté et 

en ce que Dieu a engendré par dessein, que TOUT 

vient à point, que TOUT EST ACCOMPLI. 
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 Vois les sentiers de la Perdition. 

Vois ceux qui y ont chuté. 

Ce sont toi, moi, et tant d’autres. 

Mais pas un de nous ne vient à tomber en vain.  

Puisque dans la chute l’Ange renaît de ses cendres.  

Aussi s’élève-t-il dans le faisceau de l’Archange. 
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