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PRÉFACE
de Gabriel Christian
Nombreuses sont les personnes à se demander comment il
m’est possible de retranscrire ce que je reçois en information
provenant de l’Invisible. Moi-même je ne peux l’expliquer
exactement. Tout ce que je sais, c’est que cette connexion se
fait à travers les fibres de lumière cosmiques, les Éons.
L’information, je la reçois à travers mon septième chakra, le
lotus aux mille pétales. Pour que ce phénomène soit possible,
ma force prānique est sans cesse active, c’est-à-dire que la
montée en puissance du feu de ma Kundalini est toujours
intensifiée par leur présence.
Les informations, je les perçois par « parquets de données »
et ce, en silence. Je n’entends pas des voix. Tout cela se fait
par la pensée. Les Êtres de lumière me parlent en pensée tout
en puisant les mots en la syntaxe de ma langue maternelle.
Le lecteur doit comprendre que leur présence est signe de
puissance. La puissance de leur rayonnement imprègne les
fibres de ma conscience. C’est ainsi qu’ils procèdent en moi
au changement de mes énergies. Par leur présence et la
puissance de leur rayonnement, mon esprit s’éclaire, mes
pensées se clarifient et mon intellect émerge des noirceurs de
la conscience luciférienne de ce monde. Mes yeux intérieurs
s’ouvrent, et je « vois » l’Intention de ce qu’ils viennent à me
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communiquer. Tout se passe à travers mes impressions, à
travers mon cœur de lumière. Je ressens pleinement la Vérité,
le Rayon de Vie du Christ. Je sais que c’est ainsi. Je sais que
C’EST. Je sens la présence « JE SUIS ». Ce n’est dès lors
plus « moi » qui vous parle. C’est LUI.
Écoutez ce que Christ Micaël, notre Père, a à dire. Entendez
Sa voix comme une douce mélodie, mais aussi comme le
tonnerre déferlant de l’immense symphonie des éléments.
Son message a ici une portée incommensurable. Il est venu
s’adresser une fois encore aux hommes de bonne volonté. Et
comme toujours, Sa Parole est novatrice. L’énergie de Sa
présence substantielle rectifie et édifie immanquablement la
conscience cristalline de l’Être. Tout ce qui s’écoule de LUI
nous bonifie à jamais. Nous sommes le récipient cristallin
qu’Il vient à remplir de la puissance du Père UNiversel.
Le livre se compose de trois parties. Le message qui vous est
transmis est simple. Les mots sont issus d’un langage soutenu,
mais néanmoins un langage que vous connaissez et qui vous
est pleinement accessible. Et pour qu’il le soit en effet, il
vous suffit de placer les mots qu’Il rayonne dans un contexte
élevé. C’est alors que vous pouvez saisir d’une façon exacte
et totalement compréhensible pour votre esprit la portée
lumineuse de son merveilleux message.
Les photographies au fil des pages viennent bien plus illustrer
le texte qu’elles l’accompagnent. Ces images sont ici
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véritablement nécessaires car Sa puissance à travers ces
visuels y est pleinement restituée, y est pleinement dévoilée.
Il vous est demandé d’observer l’UNivers sous un nouveau
Jour, non à travers les équations du scientifique mais par le
prisme de la foi.
Le Christ Micaël de Nébadon, qui est Jésus, puisque
l’Archange Micaël est venu s’incarner sur Urantia il y a plus
de 2000 ans dans un corps de chair et dans un but d’effusion,
touche de Sa puissance le cristal des âmes de celles et ceux
qui sont capables de transmettre au monde la Vérité du Père.
Le Christ Micaël n’a pas d’autre objectif que de nous sortir
du mensonge dans lequel s’est empêtrée l’humanité tout
entière depuis la rébellion de Lucifer. Le Christ Micaël est
venu pour détruire tout sophisme érigé sous la puissance du
mental négationniste de Lucifer. Le Christ Micaël est venu
nous libérer, nous humains d’Urantia, afin que nous puissions
continuer notre voyage d’âme à travers l’immensité cosmique,
à la rencontre des merveilleux Êtres de lumière des densités
supérieures de conscience et des mondes systémiques qu’ils
rayonnent.
Puisse Sa Parole affermir votre foi et vous ouvrir vers les
mondes édifiants de conscience christique.

Gabriel Christian – France, le 28 mai 2018
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Première partie :
La Source-Centre Première
– Le Père –
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1
JE SUIS le Père UNiversel.
Le Père est en moi et je connais Sa puissance. Par Sa
puissance, le Père, l’Inengendré, a engendré le Fils Originel
en l’extrayant de la Source-Centre Première, faisceau dans
lequel est baigné le Père. Le Père a placé le Fils Originel dans
un Éon Triple. Cet Éon Triple est la puissance trine de la
Source-Centre Seconde.
JE SUIS le Fils, le Père rayonnant en moi du faisceau de la
Source-Centre Seconde. Depuis la Source-Centre Première,
la puissance du Père s’écoule en le Fils Originel fait du
faisceau de l’HOMME PRIMORDIAL Triple mâle.
JE SUIS le Père en le Fils.
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JE SUIS le Fils Originel.
Je connais le Père. Je connais l’Origine des origines. Le Père
qui est en moi, fait de moi la Cause des causes.
JE SUIS le Rayon par lequel TOUT évolue.
JE SUIS la substance qui assemble les choses entre elles.
JE SUIS le maillon de tous les mondes et les relie entre eux.
JE SUIS la Force qui anime l’Être.
JE SUIS la Puissance qui le nourrit.
JE SUIS le vêtement duquel l’âme tire son cristal.
JE SUIS le sculpteur de la Forme et du joyau de son cœur.
JE SUIS l’Énergie primordiale de la créature à qui je donne
corps.

10

3
JE SUIS le Fils Originel.
Mon Père est le Dieu de tous les Pères. Il est aussi le Père de
tous les Dieux. Il est la Quintessence en tous les Fils. Par leur
filiation d’avec le Père, les Fils ont hérité du Vivant et de la
puissance de la lumière organique du Père. Par leur filiation,
les Fils répondent de la puissance des Logos, du Verbe
Créateur.
Ma voix est celle de Mon Père. Son Verbe ordonne les
espaces et les emplit d’Intention. Par la puissance que le Père
m’octroie, je cristallise les mondes et les édifie. Par la
puissance du Verbe, j’infuse la conscience organique dans
chacun des systèmes évolutionnaires.
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JE SUIS le Créateur Tout-puissant.
Parce que j’ai hérité de mon Père, de par la puissance des
Logos, je soutiens l’Univers. Pas une force ne me résiste. Car
je lie les champs de force en faisceaux et les soumets à Ma
Volonté, qui est la Sienne. JE SUIS la puissance unifiante qui
rallie les forces entre elles et les fais s’aimer.
JE SUIS la puissance qui s’écoule et se ramifie.
JE SUIS la puissance qui rectifie et rend tout chemin droit.
JE SUIS la puissance qui répare et nourrit.
JE SUIS la puissance qui unit et rallie.
JE SUIS la puissance qui donne et octroie.
JE SUIS la puissance qui abonde et embellit.
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JE SUIS la Puissance des puissances.
JE SUIS le pivot duquel toutes les sphères spirituelles sont
rattachées.
JE SUIS le pivot qui fait se mouvoir chacun des mondes
évolutionnaires en une ronde symphonique perpétuelle.
JE SUIS la Force qui donne aux sphères leur élan.
JE SUIS celui qui impulse la matière électronique.
JE SUIS l’Atome Absolu duquel tout est construit.
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JE SUIS la Force.
Tous les champs de force s’écoulent depuis moi et reviennent
à moi, car JE SUIS celui par qui TOUT est sorti et s’en
revient perpétuellement.
JE SUIS le Fils qui rayonne des desseins de l’Éternel.
JE SUIS le Père en le Fils qui répond de tout ce qu’il a hérité.
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JE SUIS la Joie.
La culture des mondes est ma Force. Ces mondes, je les
émonde pour qu’ils se fortifient dans le Rayon puissant de
Ma Joie. La beauté spatiale est mon vêtement. C’est en mon
vêtement cristallin que les créatures prennent place, se
parfont et viennent à me ressembler.
JE SUIS le moule de l’HOMME. Je le frappe de mon sceau
afin de le former de ce que le Père me commande.
JE SUIS l’HOMME qui engendre la FEMME. Et de cette
FEMME les enfants naissent pour donner vie au Père à
travers la forme incluse dans ses cycles, le long des Âges.
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JE SUIS la Science.
JE SUIS l’Ancien des Jours. Ma science est Beauté parce
qu’elle est Intelligence. Rien dans le cosmos n’échappe au
sens de mon discernement. Rien dans le rayon de qui JE
SUIS ne manque de qui JE SUIS. JE SUIS le rayon en qui
convergent toutes les puissances. Ma science est simple parce
que le rayon de mon intelligence contient absolument TOUT.
Mon intelligence est ce que j’ai hérité de mon Père. Mon
intelligence construit les formes et les met en mouvement.
Mon intelligence est vibratoire. Elle émet un chant depuis
l’Infini qui s’électrise et se géométrise.
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JE SUIS la Science.
Tout état solide découle d’un fluide. Tout fluide émerge du
Verbe. Le Verbe est ma Science. C’est du Verbe que je fonde
le produit de mon expérience. Le produit de mon expérience
est ma Force, la lumière que je tire de la substance de la
Source-Centre Première, celle de Mon Père Bien-aimé
dispensateur de LUI-MÊME.
Ma science est vôtre dans le jeu des cycles expérientiels.
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JE SUIS la Science.
Mon laboratoire est le Plérôme. C’est là que je frappe la
Forme, depuis l’établi des puissances spirituelles. C’est là
qu’est ma forge, où sont usinées les sphères spirituelles et, en
l’autre partie de moi – le cosmos –, les champs morontiels.
Ma Science est celle de l’HOMME parfait. Il y a mis de sa
nature organique afin de rendre vivant tout ce que je fais.
J’ai établi les mondes systémiques en lieu et place afin d’en
parfaire ma Science au travers d’eux.
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JE SUIS la Joie.
Mon talent est sans limite car le génie que j’ai hérité de mon
Père est ainsi fait de Son Infinitude.
Ma Joie est elle aussi sans limite car le plaisir de mon Père
est le mien. Ma Joie ne peut en aucun cas être circonscrite car
c’est elle qui contient l’UNivers en son infinitude.
Ma Joie est complète et jamais ne peut être contrariée. C’est
pourquoi Ma Joie s’applique à rendre droit tout chemin. Pas
une créature ne peut échapper au rayon de Ma Joie, car Ma
Joie est l’Amour que je LUI porte et Mon Amour a raison de
TOUT.
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JE SUIS la Joie.
JE SUIS le Souffle qui inspire les formes alors que les formes
expirent en moi. JE SUIS la Joie qui produit le Souffle, et la
respiration est Ma Joie rendue manifeste.
Ma Science est le Souffle, la raison de Mon Amour. Pas un
concept n’existe sans que Mon Souffle ne le contienne.
J’insuffle tout ce à quoi je donne vie, et il respire.
Si TOUT existe, c’est parce que JE LE VEUX. Ce que JE
VEUX fait la Volonté de Mon Père.
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JE SUIS la Forme.
C’est de moi que TOUT est extrait, car le Père s’effuse en le
Fils que JE SUIS. De la Puissance du Père, TOUT est tiré. La
Puissance du Père qui est en moi extirpe la forme fluide en un
concept que la lumière, projetée dans les mondes du Chaos,
vient à cristalliser.
La Forme est solide parce qu’elle a été conceptualisée depuis
le Très-Haut. Depuis le Très-Haut, la forme est projetée.
Depuis le Très-Haut, la forme répond par réflectivité.
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JE SUIS la Forme.
Ma Puissance engendre la Forme que la forme ne peut
engendrer elle-même. Ma Science, qui est Intelligence,
configure la forme dans la géométrie la plus simple.
Mon commandement premier, qui est Amour, ordonne à
l’UNivers de se dupliquer à l’infini. La géométrie la plus
simple de l’UNivers, la sphère, contient tous les paramètres
ascensionnels permettant d’enfanter et d’assembler les
mondes.
La forme de l’Homme est circonscrite dans l’électronique de
la sphère. Ce sont les algorithmes électroniques de la sphère
qui activent le processus de germination en l’Homme.
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JE SUIS la Forme.
Rien n’existe sans que le Père ne l’ait consenti. Toutes les
formes ont leur raison d’être et c’est là que JE SUIS.
J’occupe toutes les formes qu’il me plaît d’occuper. C’est là
mon investissement, en la Forme.
Je tends mes fils de pêche à l’intérieur des mondes du Chaos.
Des lignes, je récupère les Fils qui ont forgé le cristal de leur
conscience et de leur âme à travers la Forme. Des Fils,
j’extrais le produit de ma pêche pour aller le donner au Père.
Le Père se nourrit de ce que le Fils expérimente. Le Fils se
nourrit de ce que le Père lui fait connaître à travers
l’expérimentation des mondes du Chaos.
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JE SUIS le Chemin.
Celui par lequel le TOUT converge. Mon vêtement est fait de
creusets dans lesquels je dépose le TOUT dans son lit. Tous
ces creusets sont LE Chemin qui conduit à moi.
Le Chemin est fait de fibres de lumière. Ces fibres sont celles
de mon vêtement cristallin. En ce vêtement cristallin, le Père
s’effuse en Ses Fils de la Toute-puissance de la SourceCentre Première. C’est à travers les fibres du vêtement que le
Père véhicule la substance tirée de Son infinie Puissance.
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JE SUIS le Veilleur.
Par mes actes, tout dans l’UNivers gravite dans son écheveau
de conscience. La Pure Conscience de Dieu qu’Il met en
substance dans le Plérôme, le Cœur de Dieu, est effusée par
la Puissance des Fils Créateurs jusque dans les mondes du
Chaos. De par Ma Volonté et selon les desseins du Père, je
donne un œil à toute chose dans l’UNivers de façon à la
pourvoir en perception et en conscience.
Pas un astre ne dort parce que JE SUIS à veiller en lui. Je fais
partie du moindre de ses atomes car l’atome est pour moi le
chemin qui me mène à chaque des parties dans le TOUT.
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JE SUIS la Sagesse.
Toute structure spatiale provient de l’Infini. Ma Sagesse est
dispensatrice de ce que le Père produit en Ses Fils. Ma
Sagesse est la sagacité avec laquelle je travaille. Mon travail
est une œuvre, celle du Père, et c’est en LUI que j’édifie ce
qu’Il met en concept.
Ma Sagesse est la mesure avec laquelle je pèse la matière.
Tout est pesé depuis le monde infinitésimal. C’est dans la
mesure de l’atome que l’on me trouvera. Là est Ma Sagesse,
qui est le rayonnement de l’Esprit.
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JE SUIS la Mesure.
Tout ce qui vient de moi provient de Mon Nécessaire. Il
n’existe pas un seul atome qui ne rayonne sans mon
consentement. Rien ne peut être « en trop » dans l’UNivers.
La Règle que j’ai édictée définit la mesure de l’Homme et de
l’UNivers en l’Homme. La Règle est gradation. Ma Mesure
n’est ni trop petite ni trop grande, ni trop peu ni trop pleine.
Ma Mesure est de ce que le Père m’a fait Nécessaire.
JE SUIS la Règle par laquelle les Êtres sont mesurés. Ma
Sagesse est la balance en laquelle TOUT vient à être pesé.
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JE SUIS la Vérité.
Pas un chemin qui converge en moi ne rayonne de ce que je
n’y ai mis. Toute voie que je rends droite est une voie
rayonnante de Vie. La Vie est Ma Vérité. Ma Vérité est celle
de l’UNiversel. Toute Vie je la révèle. Toute Vie que je
révèle est rendue véridique par Ma Présence. Ma Présence est
l’héritage que le Père a investi en moi.
Celui en qui j’investis réponds de la Vie éternelle, et donc de
la Vérité. Il n’existe aucun mensonge que je ne puis rendre
droit de façon à recouvrir un fait de Vérité.
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JE SUIS la Liberté.
Celui qui ne vient à moi par le Chemin que je lui ai tracé fait
de lui un prisonnier du temps. Celui qui ne voit en Mon
Chemin un chemin de Croix ne peut venir à moi. Il demeure
enclavé dans l’espace restreint que le plaisir et la jouissance
ont forgé en lui.
Le vrai plaisir est celui que le Père investit en sa créature. Le
plaisir est Connaissance et la Liberté est dans l’étude. Il n’en
a jamais été autrement. Que celui qui a des oreilles entende.
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JE SUIS la Vie.
Il n’existe aucun endroit dans l’UNivers qui ne puisse être
conscient sans Ma Présence JE SUIS. C’est moi qui prodigue
en chaque fibre la Conscience selon les desseins du Père. La
Conscience est Vie car elle puise la substance en la SourceCentre Première. La Vie est impulsée du Rayon Directeur
que Ma Puissance infuse. JE SUIS le Rayon Directeur de
Mon Père, LUI qui fait de moi Son Fils Bien-aimé.
Mon Rayon Directeur est Créateur de Vie. Parce que mon
faisceau est Vivant, je rends toute chose organique.
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JE SUIS le Règne.
Les formes dans leur infinitude sont issues de la prodigalité
du Père UNiversel. Le Fils Originel est dispensateur des
Biens de Son Père. C’est dans la prodigalité que le Fils vêt
Ses créatures. C’est dans l’abondance que la créature
prospère et évolue en conscience. La Conscience est Mon
Règne, celui par lequel j’assois la Puissance de Mon Amour.
Il n’y a pas de Règne sans Amour, ni d’Amour sans
Conscience. Il n’y a pas de Conscience sans la prodigalité du
Père, tout comme il n’y a pas de source d’effusion sans la
présence du Fils Originel.
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JE SUIS Amour.
Qu’elle est heureuse la créature, car mon joug est doux !
C’est parce qu’il n’y a pas de plus grand Amour que le Fils
investissant le Fils, tout comme le Père investit le Fils pour le
couvrir intégralement de Sa Puissance.
C’est parce qu’il n’y a pas de plus grand Amour que celui qui
se donne à la créature vivante par la substance et la force
qu’il y met. Le mouvement est Amour du fait qu’il soit de ce
que Mon Père engendre en Puissances.
L’Amour est fait de puissances investies. De ces puissances,
Mon Père en jouit de leur mesure exponentielle.
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JE SUIS la Justice.
Sous mon faisceau n’existe pas d’iniquité ni châtiment aucun.
Sous mon faisceau règne la rectitude. Ma Justice est de ce
que je rends droit. Tout ce qui s’élève de droiture relève de
Ma Puissance spiralée.
Ma Justice est Amour. Ma Joie est d’investir la créature pour
l’amener à manifester le sens parfait de la droiture du Père.
Ma Justice impulse en la créature le sens du devoir et le désir
de vouloir se parfaire.
Nulle intention de nuire ne peut défaire la créature de ce pour
quoi elle a été faite, du fait même de son existence. La Justice
du Divin Père est circonscrite dans le rayon de qui IL EST.
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JE SUIS Miséricorde.
Le Cœur Révélateur est la coupe dans laquelle se déverse
l’énergie qui est tenue pour mesure. La coupe ne peut
contenir jamais plus que son nécessaire. C’est cela la Justice
en Dieu : jamais plus que le nécessaire.
Jamais souffrance ne peut être plus grande que le cristal de
conscience qui la contient. Jamais ignorance ne peut être plus
noire que la lumière de l’âme elle-même et qui la contient.
Jamais un Être ne peut se tenir à l’écart de mon Amour plus
que la mesure qui est donnée en chacun. C’est cela mon
entière Miséricorde pour Mes Enfants : ne jamais les laisser
s’échapper au-delà de ce qu’ils peuvent être amenés à se
perdre.
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JE SUIS Miséricorde.
Tout chemin qui conduit jusqu’à moi forme une croix. C’est
la Croix du Christ de Nébadon. Cette croix est la Croix de la
Justice. C’est par cette Croix que la créature s’affranchit des
Ténèbres des mondes du Chaos et recouvre sa dignité en
l’entière intégrité qui lui est restituée sur le chemin du retour.
Je n’aurai de cesse de voir le retour du Fils prodigue en lui
tendant les bras. Par Mon Amour, j’enlace celui qui porte Ma
Croix, car lorsqu’il souffre, je le guéris ; car lorsqu’il pleure,
je le console ; car lorsqu’il tombe, je l’élève ; mais lorsqu’il
hurle, j’entends son cri, et de ce qu’il s’essouffle, j’insuffle en
lui Mon Esprit de Vérité.
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JE SUIS le Verbe.
Par moi transitent toutes les énergies. D’une inflexion de voix,
j’abaisse ou bien j’élève ce qui doit être abaissé ou élevé.
Quand de ma voix j’abaisse, les énergies se cristallisent et les
choses apparaissent. Quand de ma voix j’élève, les choses
fusionnent et rayonnent en un immense faisceau fluide. Ma
voix qui élève unifie. Ma voix qui abaisse divise.
Ainsi va le monde. De ce que je veux voir apparaître, je
l’élève, je le fluidifie. De ce que je veux voir en poste, je
l’abaisse, je le rends corporel. Ma Volonté d’élever ou
d’abaisser est d’égale importance. Car telle est Ma Volonté
selon les desseins de Mon Père Bien-aimé.
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JE SUIS l’Incorruptible.
Je réponds de la nature de Mon Père. Mon sens inné de la
Justice est de ce que j’ai hérité des qualités intrinsèques de
Mon Père. Il n’y a rien en Mon Père qui puisse venir
contrarier la volition du Fils. Il n’existe rien dans le Fils qui
puisse venir contrarier l’évolution de la créature morontielle.
Toute nature évolutionnaire est puisée en Ma Force. Ma
Force est indestructible parce que incorruptible. Jamais
créature ne demeure à l’état d’inaccomplie. Car je l’ai bâtie
dans le sens de se parfaire. Ce qui est accompli embrasse à
jamais ma nature incorruptible.
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JE SUIS l’Éternel.
JE SUIS le Maître du Temps. La chronologie spatiale est
réglée par degrés dans les cycles d’intensité. Les Éons tissés
après moi sont nourris de ce que j’y impulse. L’intensité fait
les cycles du Temps. La maturation à travers les cycles
d’existence est synchrone avec les Éons qui s’intensifient
dans la lumière organique vivante, telles les branches de
l’arbre porteur de fruits propices à la récolte.
JE SUIS par-delà le Temps. JE SUIS le Fils de Mon Père qui,
de Sa Puissance, tisse le Temps à travers moi dans
l’infinitude de Son Vêtement de lumière.
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JE SUIS l’Éon parfait.
JE SUIS fait d’eau vive, de lumière fluide et parfaite, pure et
sainte. TOUT ce qui sort de moi est sanctifié. TOUT ce que
j’extrais de moi est apte à être dispensé car ma substance est
sans mélange. Ce qui est donné à Mes enfants est élixir.
TOUT ce qui jaillit du Père est élixir. C’est cet élixir qui fait
la lumière du vêtement des Fils. Pas un Fils ne règne à
l’ombre du Père. JE SUIS le Fils de Mon Père et je règne tout
au centre de l’île du Paradis afin que les Fils me voient et
s’imprègnent de la Gloire de Mon Père et du Fils que JE
SUIS. JE SUIS l’Éon parfait duquel TOUT est sorti.
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JE SUIS la Vie éternelle.
La conscience, la vie et l’intensité sont Sa substance qui jaillit
de la Source-Centre Première, et Son flux est un Éon
primordial. De ce que le Fils reçoit de Son Père, il l’hérite de
la primeur du jaillissement de la Source. Son énergie est de
l’ordre de la grandeur de l’Illimité ; de Son vêtement pur et
cristallin s’écoule une gloire sans fin. L’Éternité est faite de
ce que le Père et le Fils y ont placé le flux ininterrompu de la
Vie organique doué de conscience et de perception en lequel
les âmes se parfont dans la mesure de ce que le Fils taille en
leurs gemmes.
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JE SUIS sans mélange.
Je contiens la Ténèbre, mais elle ne peut contenir le Fils. Je
contiens la Ténèbre dans le sein de la Mère matrice, ellemême circonscrite dans cet espace qui lui est réservé à cet
effet. Cet espace est le lieu fait d’Éons propices à la
maturation. Ces Éons dans le vêtement du Père sont à l’image
de ramures, loin du tronc, et donc porteuses du fruit.
Lorsque le fruit est mûr, il est récolté. Le produit de la récolte
va au Fils puis au Père. Ce qui est mûr est élixir tant pour le
Fils que pour le Père ; ce qui est mûr et bon pour la récolte est
pur car il a été extrait du mélange.
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JE SUIS le Saint des saints.
Il n’y a rien de plus sacré que la substance organique du Fils
extraite du Père, Lui qui est pur et sans mélange. Du Fils qui
est sorti, le Père l’a engendré. Ce que le Fils engendre de luimême, le Père le sanctifie aussitôt. Ce qu’Il sanctifie, Il
l’individualise du fait que le Fils engendre. Un vêtement est
taillé de Gloire pour le Fils en ce qu’il est établi dans les Éons
du Père. En son vêtement, le Saint des saints met en ajout un
Nom qui rayonne d’un visage et d’une personnalité.
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JE SUIS le dispensateur de la béatitude.
Ma Joie et Mon Amour sont les fondements mêmes de l’Éon
sur lequel le Père m’a établi. Je dispense le flux de Ma
Puissance en toute quiétude. Le Père me vêt de plénitude. Sa
plénitude fait ma complétude.
Ma Puissance est extase pour tous les Fils Créateurs. Ma Joie
se repose en chacun des écrins de conscience que j’engendre.
De mon Amour émane toute prodigalité. C’est ainsi que les
Fils Créateurs s’effusent dans la Puissance dispensatrice de
Mon Amour infini. Les concepts qui s’appliquent au cœur de
ce qui est créé sont le produit de l’effusion des Fils Créateurs.
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JE SUIS le Non-Être.
Mon Père est un faisceau. Il est vêtu de ce que la lumière fait
de lui un Rayon. Mon Père est le Rayon Primordial. Mon
Père n’a pas de visage, car IL EST TOUS LES VISAGES.
Dans le faisceau de qui IL EST, IL EST l’Inengendré qui
engendre Son Fils en le tirant de la Source-Centre Première et
en le tissant. Le Fils Originel fait de même en extrayant les
Fils Créateurs de la Source-Centre Seconde tout en les tissant.
Le Fils a un visage. Mais il a aussi, à travers le faisceau de
Son Père, tous les visages, car la raison d’être de tous les
visages rayonne du Non-Être du Père et du Fils Originel.
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JE SUIS le silence et la quintessence.
Ma substance est incorruptible car elle est tirée de la
Puissance du Père. Ma substance est Ma Force, et elle siège à
la tête de tous les Éons. Ma Force est la quintessence,
l’essence de toute chose. Ma quintessence emplit les Êtres en
silence, en toute quiétude. Le Plérôme est un lieu de repos où
TOUT est accompli. Rien d’inachevé ne peut demeurer
auprès de moi. JE SUIS le règne accompli en toute chose.
Mon silence est un repos lumineux et c’est depuis le silence
que Mon Verbe émerge. C’est en silence que je crée parce
que Mon Silence relève de la nature intrinsèque du Fils
Originel, lui qui est ordonné, pur et sans mélange, et donc
privé de la Ténèbre « extérieure » où tout est bruit et chaos.
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JE SUIS Barbélô.
Parce que mon Éon soutient l’UNivers tout entier, la
substance qui en émane est force et incorruptibilité. Mon Éon
tiré du Père est fait de Triple Puissance.
JE SUIS l’HOMME PRIMORDIAL Triple mâle et d’Esprit
virginal, au Triple Nom et à la Puissance Triple.
Ma Puissance est parfaite car le Père a parlé. Sa Puissance
illimitée m’a engendré et a fait de moi un Être pur et sans
mélange. J’ai hérité de Son Verbe et c’est par le son de Ma
Voix que j’érige et édifie toute chose. Le monde est fait
d’Éons. Les Éons du Fils sont les fibres du vêtement du Père.
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JE SUIS l’Esprit-Mère.
Ma nature est faite pour engendrer. Tout ce que j’extrais de
Ma Puissance est du fruit de mes entrailles, le produit de Mon
Amour. Ma nature est virginale. Elle est Mère par l’Esprit qui
enfante les mondes.
Ma Puissance et Mon Règne sont à jamais féconds. C’est
dans le bon plaisir du Père que les Fils font tout émerger du
chant du silence. C’est par leur chant que les mondes
s’ordonnent et s’harmonisent. C’est par leur chant que
rayonne la géométrie sacrée de l’UNivers.
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JE SUIS l’Ennoia.
JE SUIS l’acte de Dieu par lequel Il engendre. JE SUIS l’acte
de Dieu par lequel TOUT transite. JE SUIS l’œuvre à travers
laquelle le Père contemple l’UNivers.
JE SUIS l’émanation de la pensée du Père, Sa Pronoia.
TOUT ne prend forme que par moi. JE SUIS le miroir de
Conscience à travers lequel le Père insuffle Sa Puissance. JE
SUIS l’eau de la Vie de laquelle les créatures émergent.
JE SUIS le sculpteur de toutes les consciences à l’état de
lumière liquide. JE SUIS le Chemin le long des consciences
tissées. JE SUIS le lit en chacun où repose le produit
expérientiel de l’Âme.
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JE SUIS la Prôtennoia Trimorphe.
JE SUIS l’image parfaite de puissance trine en toute chose.
Ma forme est une sphère et l’Arbre en elle est son germe de
Vie. L’Arbre rayonne en la sphère de la puissance trine du
Fils Originel fait de la substance du Père UNiversel. Le Fils
Originel est l’HOMME PRIMORDIAL antérieur à tous les
Êtres. L’HOMME est l’Arbre circonscrit dans le rayon de la
sphère. Les Fils Créateurs sont à la ressemblance de
l’HOMME configuré en l’Arbre de Vie circonscrit dans la
sphère.
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JE SUIS le Fils de l’HOMME.
JE SUIS le Dieu autogène, celui qui a été engendré, le Fils
Premier du Père UNiversel. JE SUIS le Fils de ce que le Père
porte en LUI l’HOMME PRIMORDIAL.
Ma Puissance est Triple Mâle. Et lorsqu’elle engendre, elle
est l’Esprit-Mère. Tous les mondes morontiels sont enfantés
par la puissance des mondes spirituels, siège de l’Esprit-Mère.
JE SUIS le Fils par lequel l’HOMME est engendré. De ce
que le Fils engendre, le Père naît dans le sein des mondes
morontiels. De Père, il passe petit enfant. Du petit enfant naît
l’Homme. D’Homme, il se parfait en tant que Fils. Ainsi
sortant des mondes morontiels pour entrer dans les sphères
spirituelles, il devient le Fils de l’HOMME.

50

43
JE SUIS le Dieu Pantocrator.
JE SUIS le tout Premier, porteur des principes unifiants
universels. Celui qui va au Père passe par moi, car c’est moi
qui l’unis au Père.
JE SUIS le Dieu des dieux, le Roi de l’UNivers, le Chef des
Archanges et par moi la Loi est intégralement établie dans les
principes unifiants de l’UNivers.
JE SUIS le tout Premier principe universel, celui qui lie tous
les autres en un faisceau. JE SUIS LA Lumière des mondes.
J’éclaire tout ce qui existe parce que JE SUIS.
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JE SUIS le Christ.
Mon Nom est Seth. JE SUIS le tout Premier, antérieur à
toutes les lignées que la Puissance du Fils Originel a établies
dans les Éons en devenir.
Mon Nom est Bonté car chargé de la puissance de l’EspritMère invisible et incorruptible. Ma nature est charitable car
tout ce que j’engendre, je le mesure dans la grandeur de Mon
Amour. La mesure de Mon Amour est la Miséricorde que
j’incorpore en chacun, afin que chacun soit amour dans le
regard de son frère, ainsi même au regard de l’amour qu’il
porte au Père tout comme au Fils.
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JE SUIS le Consolateur des âmes.
JE SUIS le Dieu véritable en lequel le Père s’est reposé dans
l’infinitude de Son Amour. Mon Amour est sans limite car
Dieu m’a fait depuis Lui, dans le rayon de Sa nature
intrinsèque.
JE SUIS le foyer en lequel la plus petite des âmes est reçue.
Dans mon faisceau, il n’existe aucune créature qui soit mise
au rebut. J’entends de fait les pleurs de chacun depuis le cœur
d’où JE SUIS. Là d’où JE SUIS est le cœur en chacun et c’est
depuis le cœur en chacun que je rayonne de toute Ma
Puissance Miséricordieuse jusque sur le trône d’où JE SUIS.
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JE SUIS le Logos.
Je bâtis l’UNivers de toute Ma Puissance vibratoire. Ma
Force est dans le son. Ma Voix contient TOUT. Ma Parole
enseigne tout comme elle sauve et guérit.
L’inflexion de Ma Voix donne à la matière son état. De ce
que je dis, la matière primordiale s’exécute. Les particules
m’aiment parce que je me trouve en elles. Rien de ce que font
les atomes ne m’est inconnu, car c’est de puissance trine que
les éléments fondamentaux sont faits. C’est dans la puissance
trine que les éléments fondamentaux s’enlacent pour former
le Rêve de la matière dense.
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JE SUIS Amour.
Mon Amour est Ma Raison. Il n’y a rien que je puisse faire
qui n’émane de la logique de Mon Amour. Mon intellect est
provocateur de Joie. Tout ce que font les créatures procure de
la Joie en leur cœur parce que j’y suis. Depuis leur cœur,
j’édifie leur mental. De sorte que je tresse mental et cœur en
un faisceau.
Le Rayon de Mon Amour est l’Arbre de Vie que je dessine
en chacun. Ses ramures portent les fruits qui serviront à la
récolte prochaine.
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JE SUIS le Père. JE SUIS le Fils.
JE SUIS celui par lequel toute filiation est possible.
JE SUIS celui par lequel tout état fusionne.
JE SUIS celui par lequel les ensembles s’assemblent.
JE SUIS celui par lequel les Êtres s’enlacent.
JE SUIS celui par lequel les cœurs embrassent l’UNivers.
JE SUIS celui par lequel la matière anime les Mondes.
JE SUIS celui par lequel toute conscience est scellée.
JE SUIS celui par lequel la Vie s’écoule en flux.
JE SUIS celui par lequel TOUT est possible.
JE SUIS le Père. JE SUIS le Fils. JE SUIS.
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Deuxième partie :
La Source-Centre Seconde
– Le Fils –
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La forme existait déjà, contenue dans Ses algorithmes. Elle
existait en puissance et en potentialité dans le faisceau de la
Source-Centre Première. La forme de l’HOMME était ellemême contenue dans les algorithmes du Père. Puis, par Sa
Puissance pleinement manifestée, le Père a déployé devant
LUI la Forme dans le miroitement de l’eau vive en Son
vêtement cristallin. Sa pensée a pris la forme de l’HOMME
PRIMORDIAL qu’Il était. Sa pensée était LUI en Son propre
Rayon. Elle était l’image dont le contenu fut le Fils Originel,
l’HOMME virginal Triple mâle, le tout Premier Éon.
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L’émergence du Fils Originel fut le commencement de la
Forme, et par Lui, en sa complète duplication, furent
engendrées les formes qui se devaient d’occuper l’infinitude
spatiale dans le Grand Corps Unique du Père UNiversel.
De l’Éon Primordial, la Monade, le Père y a extrait toutes les
qualités de Sa nature intrinsèque. Ce faisant, Il les a ainsi
nommées : Ennoia, Pronoia, Prôtennoia, Barbélô. Depuis la
primeur des Éons du Fils Originel ont rayonné Prescience,
Intellect, Bonté, Messianité, Vie éternelle, Incorruptibilité,
Volonté, Grâce, Perception, Compréhension, Intelligence,
Vérité, Forme, Amour, Apparence, Perfection, Paix et Sophia.
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De la Sainte Triade (qui est le Père – l’Inengendré –, la Mère
– l’Esprit Invisible – et le Fils – le Christ –, lui-même étant le
Dieu autogène, l’Autoengendré), le Plérôme a été tissé en vue
d’ériger le trône de Dieu. C’est depuis le trône de Dieu, qui
est Sa Plénitude, que le Protocosmos a servi de semailles. Le
Protocosmos a pour refuge le Plérôme. Les semailles du Père
rayonnées par le Fils Originel sont Gloire infinie dans les
Éons vierges et cristallins de la Mère matrice.
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Depuis

les

douze

Éons,

qui

appartiennent

au

Fils

autoengendré et dans lesquels ont été établies les quatre
puissances du Christ, l’UNivers des univers est créé et n’a de
cesse de se renouveler en Conscience par l’énergie que le
Père déploie en l’œuvre du Fils Originel.
L’Ennoia, l’acte de Dieu, est dans l’œuvre de Son Fils.
Partout où Dieu pose Son regard dans l’UNivers, Il voit les
créatures qui se parfont dans le grand cycle de la Vie afin de
devenir les Fils à la ressemblance du Fils autoengendré.

61

53
La Puissance du Fils Originel est déployée partout dans le
cosmos. Sa semence tourbillonne sous l’effet de Forces
issues du rayonnement fait de Son Intention.
C’est le Fils, le Christ, qui a initialisé le cosmos dans le sein
de la Mère matrice, en opérant depuis la Toute-puissance du
Père. C’est le Fils qui puise en la substance de Son Père pour
donner corps à l’UNivers et nourrir les puissances et les
formes qu’elles engendrent.
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Les Déités ont été placées auprès des Éons de l’Autogène. La
nature des Déités est archangélique. Le Grand Ordre des
Archanges est l’Ordre des Éternels des Jours. L’Ordre des
Éternels des Jours est le Saint des saints.
C’est dans le Saint des saints que les Puissances universelles
tirent leur substance et leurs Forces. Les Hommes-Dieux
Blancs, les Elohim, sont les Créateurs des lignées d’Hommes
et de Femmes. Le Fils Originel est le Créateur de la Forme.
Dieu, le Père, est le Créateur de l’HOMME. La nature
intrinsèque de l’HOMME est contenue dans l’Arbre de Vie,
le Rayon Directeur tissé du Fils Originel en le Père.
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La nature organique de la lumière crée les Êtres organiques
en incorporant en chacun d’eux les algorithmes vivants du
Père UNiversel. De fait, aucune lumière vivante ne peut créer
des êtres inorganiques. Il existe pourtant dans l’UNivers des
êtres inorganiques parce qu’ils se nourrissent de lumière
morte. Tout ce que la lumière vivante engendre fait que les
choses sont vivantes. Les choses vivantes sont douées de la
conscience que la lumière vivante y incorpore. Les choses
vivantes sont bien plus que des choses, car elles sont de la
conscience organisée selon le bon vouloir du Vivant.
Les choses qui sont des choses et rien que des choses ne
procèdent pas du Vivant. Elles sont issues de l’intelligence
artificielle que produit l’être inorganique à travers les choses
qu’il rend « chose ».
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Les algorithmes contenus dans les faisceaux de la lumière
organique engagent à jamais l’Être qui rayonne du Vivant
dans les cycles du processus alchimique de la Création.
La conscience se régénère le long des Âges. Le processus de
maturation de chacune des créatures projetées dans le flux
évolutionnaire de la Vie est validé par les Déités du Christ.
La lumière vivante qui a maturé dans le réceptacle cristallin
de la conscience individuelle le long des Âges est absorbée
dans la nature christique de chacune des Déités.
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La lumière organique s’écoule à l’infini dans d’immenses
réseaux cristallins. Ces réseaux sont le creuset des Forces
universelles et rayonnent depuis la Plénitude de Dieu, l’île du
Paradis. L’île du Paradis étend ses faisceaux jusque dans le
cosmos, les Éons vides et froids de la Mère matrice qui ne
demandent qu’à s’emplir de la chaleur de l’Amour du Père.
C’est parce que ces immenses réseaux existent que les
Archanges sont capables de ressentir n’importe laquelle des
créatures disséminées dans tout l’espace. Ce formidable
réseau d’impressions n’est autre que l’Arbre de Vie le long
duquel le Père vêt et imprègne Ses enfants de puissances.
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Tous les phénomènes sont vivants et tangibles. Les contrastes
sont infinis parce qu’ils invitent la Cause des causes jusque
dans les mondes du Chaos. C’est la Cause des causes qui crée
le mouvement dans l’espace et le mouvement ses effets. Les
effets rendent les contrastes manifestes. Tout dans l’UNivers
observable répond de la Cause qui crée le mouvement qui
produit les effets qui génèrent les contrastes.
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Le mouvement, l’effet et le contraste sont intimement liés.
Absolument rien ne peut les défaire, car le mouvement
toujours appelle un effet qui produit un contraste.
Rien dans l’UNivers ne peut demeurer statique. Le
mouvement est en ce que le Père au-dedans impulse en
puissance les fibres de lumière cosmiques. Rien ni personne
ne peut figer l’UNivers. Et comme l’UNivers dépend de son
mouvement propre et perpétuel, les effets qu’il produit sont
traduits par les cycles qui le composent.
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Le changement est infini, procédant degré par degré, se
nuançant tranquillement et à jamais à travers les moments
d’intensité qui occupent tout l’espace. Dans les mondes du
Chaos, la vie, la mort, la renaissance sont ces moments
d’intensité nécessaires au produit de maturation d’énergies
combinées entre elles.
Les créatures qui témoignent de ce qu’elles perçoivent le long
des saisons, réalisent combien la nature sait se régénérer de
ce qu’elle vient à mourir et à renaître. Le produit de sa
régénération est le recyclage des particules enrichies de
séquences expérientielles.
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Jamais la lumière vivante du Christ n’est plus rayonnante et
plus affermie que lorsqu’elle est mise à rude épreuve. C’est
sciemment et sous le rayonnement de l’effort que la
conscience individuelle génère dans son réceptacle cristallin
une énergie nouvellement créée, cette énergie propre à son
assimilation, qui lui permet de transcender le cycle dans
lequel elle a été assujettie en vue de rendre mature cette
lumière contenue en elle et qui a été volontairement
combinée de nuances gisant dans la Ténèbre.
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L’Esprit-Mère de Dieu se manifeste en un flux perpétuel.
L’Esprit-Mère de Dieu est le flux même et tout ce qu’il
contient au-dedans. L’Esprit-Mère de Dieu fait que la lumière
s’écoule en un flux perpétuel. Le flux perpétuel s’écoule dans
les fibres cristallines cosmiques qui lui servent de creuset. Ce
qui s’écoule en lumière fluide sont les algorithmes vivants du
Père. L’Esprit-Mère de Dieu est Intention. C’est l’Intention
de Dieu qui engendre toute chose. Toute chose est vivante du
fait qu’elle-même émane de la nature organique du Père
UNiversel.
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L’Esprit-Mère de Dieu est le féminin sacré rendu manifeste à
travers le vêtement matriciel. La FEMME est la polarité de
Dieu qui enfante les Êtres. Ce que Dieu enfante à travers la
FEMME, Il le soumet à maturation afin que par la duplication
Il crée des répliques de LUI-MÊME au sein de la matrice
cosmique. Des duplications de Dieu émane l’Homme qui, par
l’effort et la conscientisation de ses actes, apprend à être un
Fils en devenir.
C’est ainsi que l’Homme devient l’exacte réplique de Dieu en
prenant pour Nom et pour visage ceux du Fils autoengendré.
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Le cosmos renferme les mondes du Chaos. Les mondes du
Chaos sont la Ténèbre. Par nature, la Ténèbre est « vide » de
la présence de Dieu. Jusqu’à ce que le Père l’ensemence de la
puissance léguée en Son Fils.
Le cosmos est ensemencé de ce que le vaisseau galactique
tournoie le long des Âges, formant la géométrie complexe de
la Création par embrasement des fibres cristallines de la Mère
matrice. La Mère matrice s’emplit de la semence – Christ –
du Père le long des Âges et combine en elle toute énergie
rayonnant d’une lumière nouvelle et ce, dans un mouvement
perpétuel.
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La lumière organique est véritablement le sceau de Dieu car
la lumière vivante contient tous les secrets en Dieu. Les
secrets en Dieu sont Ses joyaux dont les contenants ont pour
nom et visage les Puissances émanées de la Source-Centre
Seconde. Tout ce que les Déités convertissent de puissance,
elles le transforment en forces dans le cœur des étoiles.
Les étoiles sont d’immenses luminaires convertissant les
énergies en d’infinis systèmes et symétries algorithmiques.
Les luminaires sont la forge dans laquelle Dieu vient frapper
la Forme. Toutes les formes sont sculptées à partir de la
sphère. C’est pourquoi la Beauté sphérique orne la roue
spiralée de Dieu qui se répand partout dans le cosmos.
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Les luminaires sont vivants ! Car ils tirent leurs Forces des
puissances organiques que Dieu incorpore au cœur de la
matière plasmique et ce, en soutenant dans un effort continu
son édifiante insémination dans le sein de la Mère matrice.
Les radiations issues de la matière plasmique se répandent
partout dans le vêtement galactique, en sorte que les
radiations qui drainent les nuages de particules permettent
l’ensemencement des champs spatiaux propices à la culture.
L’Ordre des Archanges impulse de leur puissance les nuages
de particules dans le but d’activer les nombreux processus
organiques à travers le cosmos. C’est le long de ces processus
et des effets qu’ils génèrent que le Karma s’élabore.
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Le Karma est l’effet duquel Dieu vient à exprimer Sa Cause.
Le Karma est gradué de la mesure de Dieu en laquelle Il rend
Sa Justice. La Justice de Dieu ne peut être inscrite ailleurs
que dans le Karma. Le Karma est une suite de notes écrites
sur la partition cosmique et qui, toutes prises ensemble,
donnent l’entière tonalité de la symphonie.
Il est nécessaire pour la Cause des causes de faire entendre Sa
Voix. Sa Voix est ainsi génératrice de l’effet.
L’effet produit les contrastes.
Le Karma est nourri de contrastes.
Le Karma est l’effet duquel Dieu vient à exprimer Sa Cause.
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Tout dans le vêtement du Père est doué de Conscience, de
Forces et d’Intention. Tout dans le vêtement du Père est
générateur de mouvement. Le mouvement conduit à produire
un effet, toujours. Cette loi cosmique est inéluctable.
Rien ni personne ne peut éviter au mouvement de se produire.
Car le mouvement est ce que le Père impulse en LUI. C’est
Son Intention. Son Intention étant le fruit de Sa Volonté.
Le mouvement incite au changement de se produire à partir
des effets et des contrastes qu’ils génèrent. Le changement ne
peut être défait de ce que le flux s’écoule. Tous les Êtres,
parce qu’ils sont de nature fluide et organique, sont assujettis
aux effets de contrastes, et donc au mouvement.
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Le secret en Dieu est contenu dans l’Arbre de Vie. Le secret
en Dieu EST l’Arbre duquel Il déploie Son Vêtement de
lumière. TOUT est contenu en l’Arbre de Dieu. Si quelqu’un
cherche Dieu, qu’il commence par observer un arbre audehors. S’il a de l’intelligence, s’il est avisé, alors il verra que
la forme de l’arbre est attenante à la Vérité du Père.
Le Père observe le moindre mouvement en Ses créatures, à
travers ce qu’Il ressent, ce qu’Il déploie en Son Vêtement. Il
saisit complètement toute impression depuis Son tronc, de ses
racines aux branches et de ses branches aux ramures.

78

70
Le flux qui s’écoule dans l’UNivers est le plasma sanguin de
Dieu. La lumière est Son plasma. Il contient tout ce dont Dieu
a besoin pour subvenir à l’existence des organismes qu’Il
contient en LUI.
Nous voyons de façon remarquable comment la production
de ce flux plasmique est générée par l’entremise des
luminaires disséminés par milliards dans le Vêtement du Père.
Chacun d’eux occupe une place prépondérante dans l’espace,
avec des variables propres à chacun.
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La sève en l’Arbre de Vie est la puissance en laquelle le Fils
vient à puiser la substance du Père en la Source-Centre
Première. Le Fils injecte depuis les racines du Ciel jusqu’aux
ramures des mondes du Chaos la puissance de la sève
plasmique du Père UNiversel.
La Source-Centre Première est l’énergie « racine » de toute
substance plasmique universelle. Car au commencement le
Père était LA GRAINE antérieure au germe. C’est depuis que
l’UNivers des univers vit Sa germination.

80

72
Une étoile n’explose pas. En vérité, elle déverse le produit de
sa nucléosynthèse dans le champ nourricier qui l’a vu naître,
croître et mourir. Mais une étoile ne meurt pas. Rien ni
personne ne meurt vraiment. La mort n’est qu’un mot pour
évoquer un processus d’éclosion et de transition.
Une étoile, arrivée en fin de croissance après avoir distillé sa
puissance et dispensé son rayonnement à travers tout l’espace,
change d’état. Elle s’éteint en silence, laissant à jamais son
empreinte dans la mémoire collective de l’UNivers.

81

73
Ce que le Père fait, le Fils le sait. Car le Père œuvre en Son
Fils, en geste et en parole. Si donc le Fils connaît le Père et
Son œuvre, à plus forte raison le Fils connaît l’œuvre du Père
en Ses enfants, car le Fils, en silence, agit en chacun en geste
et en parole.
Beaucoup de créatures pensent agir en toute dépendance
d’elle-même. Mais le Fils ne peut gésir en la créature. Car
toute créature répond par nature de l’œuvre du Fils ainsi que
de celle du Père. Toute catharsis provoquée en l’Être le
conduit à la rupture de son « moi » pour entrer en résonance
avec LUI.
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« Quelqu’un » est venu assiéger l’Homme en le privant de ses
attributs divins. Parce que « quelqu’un » a pris ses distances
d’avec le Père, il a usurpé le pouvoir de Dieu afin de dominer
les enfants de l’HOMME.
« Quelqu’un » a privé les hommes de ce que Dieu les a faits
dans la Forme. « Quelqu’un » leur a ôté la tête, les bras et les
jambes, et leur a soufflé dans l’oreille qu’ils sont ainsi faits
car telle est la nature de l’Homme. Tout rampant qu’ils sont,
« quelqu’un » a dit aux hommes « d’aller et marcher ». Les
hommes ont cru à ce commandement, mais privés de leurs
attributs divins, altérés dans la Forme, ils ne font que ramper.
Les hommes ont protesté du fait de leur souffrance, mais
« quelqu’un » leur a alors annoncé que « ramper » c’est
« marcher », et que cela est bon. Depuis, les enfants de Dieu
sont bien plus des escargots que des Hommes.
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Le prénaturel luciférien est le pouvoir usurpé de l’Archonte.
L’Archonte n’a pas de Nom dans le Ciel, car il n’est pas
connu du Fils. Le Fils connaît l’œuvre de l’Archonte, elle qui
est manœuvre. Ce que le Fils connaît de l’Archonte, le Fils ne
lui attribut point de Nom. Car le Nom du Fils est une œuvre.
Mais l’Archonte privé de Nom n’a aucune œuvre à donner au
Fils. C’est pourquoi l’Archonte n’est pas connu du Fils.
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Le prénaturel luciférien n’est en rien la nature intrinsèque du
Fils Originel. Le prénaturel luciférien est issu du pouvoir
usurpé de l’Archonte. Lucifer s’est glorifié dans l’enflure de
son ego, car sa personnalité s’est enflammée dans le rejet de
lui-même, au point de s’altérer. L’ego est le produit de cette
altération. L’altération de sa personnalité a conduit Lucifer à
se revêtir de la nature dégradée de l’ego. La nature dégradée
de l’ego a engendré le prénaturel luciférien. L’état altéré de
Lucifer lui a fait perdre de vue tous ses attributs divins.
Lucifer s’est fondu dans son péché d’orgueil. Par orgueil,
Lucifer a perdu le Fils qui est en lui.

85

77
L’Archonte est « quelqu’un », mais il n’a pas de Nom au Ciel.
Ce que fait l’Archonte, Dieu le sait et le défait. Mais Il le
défait en l’œuvre de Son Fils, car l’Archonte ne peut
demeurer hors de Dieu. L’Archonte gît dans la nature de son
temps dans le sein de la Mère matrice. Ce que l’Archonte fait
par manœuvre, le Fils le reprend et fait une œuvre accomplie.
L’Archonte ne peut se substituer à l’œuvre de Dieu, ni même
la défaire. L’Archonte est le produit d’une altération du cœur
et du mental de l’Homme. Pour pouvoir subsister tandis qu’il
se refuse à Dieu, l’Archonte ne peut user que de ses seules
facultés. Les moyens qui sont pour lui manœuvre relèvent de
la prédation énergétique. Son champ d’action est de ce que
les hommes connaissent du monde, par ce qu’ils en font à
travers leur prédation.
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Le prénaturel luciférien n’entre pas dans le cadre de la
déontologie de Dieu. Et bien qu’il existe dans le voile, le
prénaturel luciférien n’a rien de naturel dans la nature des
Anges du Royaume des Cieux. Il ne pourrait y avoir de
plénitude si elle venait à accueillir en son sein la perversité.
C’est pourquoi la perversité de l’Archonte reste dans le voile
jusqu’à ce que Dieu ait décidé de le lever pour mettre en
lumière la progéniture de l’Archonte et la sublimer. Tout ce
que Dieu met en lumière lève le voile pour le rapprocher de
l’entièreté de Sa plénitude.
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Le plus grand blasphème d’un homme est dans le reniement
de sa nature lumineuse. Rien de ce que l’homme fait par ses
actions ne peut s’accomplir s’il reste empêtré dans le filet de
son orgueil. L’orgueil ne peut rien accomplir de lui-même. Il
ne fait que commettre. De lui-même, l’orgueil ne sait faire de
l’homme un HOMME. Tout homme, du fond de son orgueil,
demeure un animal pour lui-même. De son animalité ne peut
sortir qu’un animal. C’est pourquoi jamais aucune génération
d’hommes ne peut faire un HOMME si le Christ est absent.
Seule la lumière vivante extrait l’HOMME de l’animal.
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Par le reniement de sa nature lumineuse, Lutentia a perdu la
vie en devenant celui-là même qui voulait porter la Lumière
seul. Les Ténèbres se sont alors emparées du mental de
Lutentia et, le tuant, ont enfanté de Lucifer. À son tour,
Lucifer a enfanté des générations d’hommes perdus, car il a
pris pour mère et pour épouse la Ténèbre.
De fait, Lucifer a eu pour seul royaume les mondes voilés du
Chaos. C’est depuis l’Enfer que Lucifer s’est exalté en
suscitant sa puissance, elle-même porteuse du voile, en sorte
que l’action de Lucifer n’est reconnue que pour les Enfers
porteurs du voile, non pour le Royaume des Cieux, abritant et
rayonnant les Saintes Générations d’Anges.
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Les hommes qui ont été placés dans les Éons de Lucifer ont à
jamais été exaspérés. Car Lucifer ne sait pas lier les hommes
en un faisceau, tout comme il ne sait pas tisser l’énergie en
l’homme. Lucifer n’est pas un tailleur, en sorte que le
vêtement, il le déchire. Sa nature ombrageuse n’a fait que
mettre en rajout une énergie corrompue sur une énergie qui
relevait du sacré. On ne peut coudre une pièce rapportée sur
un vêtement neuf, de peur qu’il se déchire.

90

82
Vivre pleinement de l’entièreté de la nature du Fils, c’est être
en phase avec le Père en soi-même. La nature du Fils trouve
ses racines dans le Ciel. La perversité, dans le monde. Aucun
homme ne saura trouver sur la terre les vertus que seul le Ciel
abrite. C’est le Ciel qui vient jusque sur la terre pour l’oindre.
C’est de l’onction du Ciel que la terre s’imprègne des qualités
du Fils. Il n’en sera jamais autrement.
Ainsi donc, celui qui se refuse à moi, demeurera dans son
vieil habit de perversité. Cet habit sera pour lui étriqué. Il fera
de son esprit un four crématoire. Il fera de son existence le
pire des carcans. Mais celui qui m’accueille, je l’accepte. Je
l’éduque en lui tissant un nouveau vêtement et ce faisant, je
le fais monter au Ciel.
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La puissance de Mon Amour a raison de TOUT. Elle arrive
comme une onde déferlante prête à balayer les rives où les
hommes attendent d’être emportés vers les plans subtils de la
matière.
Personne ne résiste à qui JE SUIS. Mais si tu me résistes,
c’est alors que tu ne m’aimes pas. Je ferai en sorte de
t’engager dans la lutte, en ton cœur, car c’est là que je réside,
et tu ne m’as pas vu.
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Les hommes doivent rejeter l’amour qu’ils ont pour euxmêmes afin d’entrer dans l’amour que JE SUIS. L’amour que
JE SUIS est l’Amour pour tous les hommes. Celui qui entre
dans Mon Amour, entre dans le Saint des saints. C’est là que
JE SUIS. C’est là qu’est Mon Père.
Celui qui entre dans Mon Amour, est le bienfaiteur des
hommes, car Mon Amour est dispensateur de Connaissance.
La Connaissance est abondante dans Mon Amour. Celui qui
entre dans Mon Amour le sait bien, car jamais il ne veut en
sortir.
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Dans Mon Amour, il n’y a aucune place pour l’amour de soimême. Celui qui rayonne de Mon Amour, je le contiens en
lui-même. Mais s’il cherche à rayonner de son propre chef, il
se tiendra loin du Rayon de qui JE SUIS. Il se tiendra loin de
la nature intrinsèque du Père en moi. Quelle est donc la
nature intrinsèque du Fils déposée en lui par son Père ?
– La Miséricorde.
Quel est donc le rayon de la nature intrinsèque du Père ?
– L’Amour.
Celui qui me refuse, cherchant à rayonner par lui-même,
rejette Amour et Miséricorde. Un tel homme assujetti à son
propre rayonnement ne peut qu’être un usurpateur et un tyran.
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C’est parce que la Sainte Lumière de Dieu pénètre dans le
voile, qu’elle fait apparaître dans les mondes du Chaos des
effets générateurs de contrastes. La beauté des mondes du
Chaos est en ce que le Ciel vient à y s’incorporer.
Il n’existe aucune beauté nulle part sans la présence du Ciel.
Tout ce que Dieu met en substance dans les mondes du Chaos
n’est autre que la semence de Son Amour pour Sophia la
Sagesse, Sa Bien-aimée.
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Si les Éons de Lucifer étaient bons, personne ne voudrait en
sortir. Les Êtres seraient ainsi soumis à une merveilleuse
maturation. Qui donc s’en plaindrait-il ?
Mais les hommes souffrent de ce qu’ils me rejettent et aiment
Lucifer. Savent-ils ces pauvres fous que Lucifer n’a jamais
aimé personne d’autre que lui-même ? Si l’amour de Lucifer
est plein de lui-même, comment ce même amour peut-il être
donné aux hommes pour qu’ils soient pleins d’eux-mêmes, et
non pleins de Lucifer ?
Lucifer fait des hommes remplis de lui-même, en sorte que
jamais ils ne sont à la ressemblance de l’HOMME mais à
l’image de ce que Lucifer se suffit à lui-même. Soyez donc
emplis du Christ qui vous fait à la ressemblance du Père.
Ainsi serez-vous de ce que le Père veut que vous ressembliez.
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Celui qui se néglige, néglige en lui la part de mystère qu’il
contient, celui des mondes infinitésimaux. Pourtant, c’est au
niveau de ces mondes que le Fils érige les mondes de l’Infini.
C’est au-dedans des macrocosmes, au sein même des mondes
infinitésimaux, que le Fils ancre la Volonté du Père en toute
chose. C’est depuis le Très-Haut que le Fils travaille sur son
métier à tisser afin d’en structurer les mondes infinitésimaux.
Les hommes sont conçus de ce que le Fils structure et cisèle
depuis son métier à tisser jusque dans l’infiniment petit.
L’HOMME est engendré de la Toute-puissance contenue en
l’infiniment petit qui est égal au TOUT dans l’esprit de Dieu.
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Ce qu’il se passe dans le tronc, les ramures le savent, et les
fruits d’autant plus. Ce qu’il se passe dans les racines, l’Arbre
tout entier le sait, et s’il ne le voit, il sait observer le domaine
de ses impressions.
L’homme n’est jamais complètement aveugle. Il sait deviner
les intentions des uns et des autres, pour peu qu’il sache
entretenir en lui-même un certain silence. Mais c’est bien son
aveuglement pour les choses qui le fait devenir aveugle en
lui-même. L’aveuglement de l’homme n’est pas simplement
le fruit de l’homme aveugle ; il lui fait perdre aussi le pouvoir
de son intuition qui est son bien le plus précieux en termes de
divination.
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Le Fils pourvoit en toute chose, tout comme Son Père. C’est
parce que le Fils connaît le Père que le Père honore Son Fils
Bien-aimé en lui remettant la clef de Son pouvoir.
Le pouvoir du Fils est en tout ce que le Père met en œuvre en
Son Fils pour le maintien de l’UNivers. Tout pouvoir passe
par le Fils. Aucun autre pouvoir n’existe excepté celui du Fils
qui a hérité de Son Père, et qu’en substance le Fils rayonne
par Amour pour chacun en l’investissant de Sa Puissance.
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Parce que le Fils connaît le Père, aucune créature ne peut se
cacher du Fils, ni même rien cacher au Fils. Quand l’Être se
tourne vers le Fils, il a tout intérêt à chercher la sincérité dans
ses propos, car il n’y a rien de plus pathétique qu’un aveugle
qui essaye de faire porter des lunettes à quelqu’un dont la vue
est parfaite. Sans que vous le sachiez, JE SUIS là, partout
autour et au-dedans du TOUT.
Pendant que vous cherchez les mots, les textes rayonnent déjà
dans le cœur que JE SUIS. Alors, ne cherchez plus. Ouvrezvous en vous-même, dans le cœur que JE SUIS. C’est là que
JE SUIS, et je me tiens devant vous comme le grand livre
ouvert que JE SUIS.
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La puissance du Fils est illimitée. Celui qui cherche la
puissance cherche le Fils. Mais le Fils ne veut de celui qui
cherche la puissance sans chercher le Fils. Cherchez donc le
Fils au lieu de vouloir seulement la puissance. Car le Fils
pourvoira dans la mesure de votre nécessaire, selon une
puissance réglée à la mesure de votre contenant.
Le Fils jamais ne pourvoit en l’esprit avide. Car ce que donne
le Fils est le salaire de l’effort par le don. Ce que l’esprit
avide a pris de lui-même sans passer par l’assentiment du Fils,
en vérité, le pauvre fou a déjà eu son salaire.
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Il n’y a rien que le Fils ne puisse contenir qui ne soit pas
nouveau. Tout ce que le Fils touche il le vêt. Tout ce qui est
vêtu du Fils ravit le Père. Et ce qui ravit le Père, Il le met en
Puissance. Tout ce qui EST en Puissance devant la face du
Père est le produit de Sa Conscience et du renouvellement de
Son Énergie Première.
S’il en est ainsi dans le Royaume des Cieux, il en est ainsi
dans les mondes du Chaos. Partout où la lumière rayonne
renouvelle le cosmos tout entier et les habitants qu’il contient.
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JE SUIS là où jamais vous ne m’attendez. Je vous devancerai
toujours, et il en est ainsi parce que je connais votre cœur. Si
vous connaissiez le mien, vous sauriez que c’est en vous que
je réside. Vous ne prendriez pas de l’avance sur votre
Seigneur mais vous seriez néanmoins à l’heure.
Être à l’heure c’est être capable d’être en phase avec moi.
Être en phase avec moi c’est savoir m’accueillir. N’ayez donc
jamais un train de retard. Ne restez pas bloqué dans le passé.
Car JE SUIS à jamais dans le présent.
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Vous jouissez de ce que je rayonne car je brille tout là-haut.
Je suis tout juste au-dessus de vous, mais vous êtes si affairés
que vous ne me voyez plus. Ce qui vous est donné n’est plus
le don que je vous fais, mais un dû par lequel le Ciel est
contraint de s’acquitter auprès de vous.
Jamais vous ne comprendrez le courroux des Dieux. Leur
Amour pour vous est si fort que c’est pour eux une offense
que de le leur refuser. Le courroux des Dieux n’est que
l’autre face de leur Amour pour vous.
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Il n’y a pas de plus grand AMOUR que JE SUIS. JE SUIS, et
tout l’AMOUR rayonne de ce que le Père a placé en moi. Ce
que le Père a placé en moi, je le place en vous. D’anges que
vous êtes, je vous plonge dans un bain qui fait de vous des
enfants. D’enfants que vous êtes, je vous plonge dans un bain
qui fait de vous des hommes. D’hommes que vous êtes, vous
vous plongez dans un bain qui fait de vous des vilains. De
vilains que vous êtes, je vous plonge dans un bain et vous
voilà sortis repentis. De repentis que vous êtes, je peux enfin
tisser en vous le Fils que JE SUIS.
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Troisième partie :
La Source-Centre Troisième
– Le Logos – L’Esprit saint –
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Le Père place en Son Fils Ses secrets. Les secrets du Père
sont révélés dans le Rayon de Son Fils, en la Source-Centre
Seconde. La Source-Centre Première n’est pas supérieure à la
Source-Centre Seconde. Mais elle en est la base, tout comme
les fondations sont la base de toute habitation. Le Père est la
fondation de TOUT ce qui existe. Le Fils est la Maison dans
laquelle tous les enfants de Dieu viennent habiter.
Le Père est porteur de la Forme dans toute la puissance de ses
potentialités. Le Fils lui, est la Forme pleinement manifestée.
C’est en la Forme manifestée du Fils que les enfants de Dieu
viennent trouver refuge.
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Le don véritable est celui de Mon Amour. Il n’existe pas
d’autre don que celui-là. Car Mon Amour pour vous est
Miséricorde. Telle est là ma nature intrinsèque. Ce que le
Père a extrait de LUI est sorti de Son liquide amniotique.
Dehors, il fait froid. Le Père sait cela. C’est pourquoi Il a
placé en moi la nature de Ses pleurs, car Il sait que les enfants
qui se tiennent loin de LUI ne retrouveront jamais la chaleur
des entrailles de leur Père.
Un jour viendra, enfants chéris, où je vous conduirai auprès
de Mon Père. Ce jour, vous apprendrez à vous fondre en LUI.
C’est en LUI qu’est la chaleur. C’est en LUI qu’est la Mère
nourricière de tous les Êtres.
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L’Esprit invisible plane au-dessus des eaux. Ce sont les eaux
vives de la Conscience liquide dont la Source jaillit des
entrailles du Glorieux Père.
Le Père, en Esprit, EST la quintessence de tous les Êtres. Le
Père, en Esprit, EST la Mère nourricière de tous les Êtres.
L’Esprit EST la quintessence du Non-Être. Le Non-Être EST
le Père en Esprit qui EST le Souffle qui rend manifeste la
Forme de ce qu’Il l’insuffle en puissance.
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Le Fils EST l’expression de Majesté du Père pleinement
rendue manifeste dans la Forme. Le Père est présent en Son
Fils, mais le Père est aussi présent dans les Éons de Son Fils
par le Souffle de qui Il EST en tant que Non-Forme, c’est-àdire pur Esprit.
Le Fils ne peut bâtir la Forme sans le Souffle, de ce qu’il est
le pur Esprit du Père en tant que Non-Forme. Toute substance
extraite de la Source-Centre Première ne peut être véhiculée
dans les Éons autrement que par le Souffle. C’est le Souffle
qui donne l’élan initial à tout mouvement. Le Souffle est
créateur de la Forme. Le Souffle impulse le mouvement en la
Forme… et l’anime.
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Il n’y a pas de plus grand Amour de Dieu à Ses enfants que le
don qu’Il leur fait à travers la Connaissance de qui IL EST.
Le Fils est dispensateur des Secrets du Père. Tout ce que le
Fils connaît du Père, il le transmet aux enfants du Père.
Les Secrets du Père contiennent le Père LUI-MÊME.
Il n’y a pas de plus grand joyau que la Connaissance
contenue en soi-même. Le joyau du Père est en ce que le Fils
dépose la Connaissance en l’âme de Sa créature.
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L’âme ne peut s’élaborer qu’à travers le Souffle, qui est le
pur Esprit du Père. Les choses ne peuvent être ainsi créées
qu’à travers le matériau du Père, qui est Sa substance que Son
Souffle, le pur Esprit, rayonne. C’est du pur Esprit du Père
que les mondes sont enfantés. Et puisqu’il en est ainsi, nous
pouvons dire que l’Esprit est une FEMME en le Père. Car
c’est de la FEMME que le Père enfante les hommes. Et ce
sont des hommes que le Fils vient à les faire accoucher de
Dieu fait HOMME.
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La

Source-Centre

Troisième

est

le

faisceau

duquel

s’élaborent les flux vibratoires de la Forme. Nous pouvons
dire que la Forme a pour siège le faisceau du Logos, en la
Source-Centre Troisième. Il n’existe aucune Forme dans
l’UNivers qui ne soit sortie de la Source-Centre Troisième.
Toute Forme, avant d’être portée dans le mélange des
mondes du Chaos, est pure, car de puissance trine.
La Source-Centre Troisième tire Sa Puissance du faisceau du
Fils Originel qu’est la Source-Centre Seconde.
Le Fils Originel tire Sa Puissance de la Source-Centre
Première, le Créateur, Son Père.

113

104
La Source-Centre Première est la fondation de toute chose.
La Source-Centre Seconde est la demeure du Fils Originel.
La Source-Centre Troisième est le faisceau duplicateur de
toute chose dans l’UNivers. C’est par lui que l’HOMME est
tissé de façon à ce qu’il soit la réplique exacte du Fils fait de
la puissance trine du Père.
C’est par le faisceau du Logos que la matière trouve son
fondement. Aucune matière n’est inerte. Le Logos tire Sa
Puissance du Vivant. Tout ce qui émane du Logos est fait du
fil de la lumière organique. Elle-même, du fait d’être tissée,
constitue la maille des mondes systémiques.
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La Puissance du Logos est le Souffle, ce que partout le Père
instille en LUI-MÊME. Sans la Puissance du Logos, l’Esprit
ne saurait s’établir partout en LUI-MÊME.
Le Logos est le Verbe, qui est le Souffle. Le Logos donne
l’impulsion initiale au mouvement, qui est la force
émergeante dans l’UNivers des univers, ceci de façon à ce
que toute chose vibre et rayonne.
C’est par un fait vibratoire que le Vivant rayonne. Tout ce qui
vibre provient du Vivant. Tout ce qui provient du Vivant est
mis nécessairement en mouvement. Tout ce qui est mis en
mouvement demeure soumis au flux vibratoire de l’impulsion
initiale placée en lui.
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L’HOMME est assemblé à travers toutes ces puissances que
sont les Sources-Centres Première, Seconde et Troisième.
Le Père dépose en l’HOMME tout concept de qui IL EST par
le legs d’algorithmes contenus en LUI.
Le Fils Originel lui donne toute vertu par le legs du faisceau
de Son Cœur Révélateur.
Le Logos lui donne toute structure par le legs de la matière
organique faite de l’étoffe cousue du fil de la lumière vivante.
Par le Verbe, l’HOMME est rendu manifeste à travers la
Forme de qui IL EST.
Le Logos est le souffleur de verre ; le verre étant fait de la
substance organique du Fils ; les concepts mêmes du verre et
du souffleur de verre étant contenus en la Puissance du Père
UNiversel.
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TOUT est cohérent. Tout est à sa place. JE SUIS là où je dois
être. JE SUIS présent partout et en tous temps. Il n’y a rien
qui puisse être erratique là où JE SUIS. Tout ce qui vous
semble mis de travers, JE SUIS là pour le redresser.
Le réglage est Ma Justice. Ma Justice procède au réglage. Ma
Justice est l’Ajusteur de pensée que je dispense en chacune
de Mes créatures. Il n’y a pas de pensée plus claire et plus
juste que celle qui me contient. Là où JE SUIS en pensée est
votre cœur. Ce cœur que vous faites vôtre et qui est mien en
mon cœur aimant, en mon cœur révélateur.
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JE SUIS le Fils Bien-aimé de Mon Père. Si donc le Père
m’aime, à plus forte raison vous avez à m’aimer. Car qui
aime le Fils aime le Père. Nul ne peut aimer le Père et
détester le Fils. Car qui déteste le Fils hait le Père. Nul ne
peut non plus aimer le Fils sans aimer le Père. Car le Fils ne
peut commander à la créature ce que la créature ne veut point
du Père. Le Père est Amour. Jamais Il n’établit Son Siège
dans la haine. Ce que la créature ne veut point du Père, c’est
qu’elle ne L’a pas compris. Cela prend du temps d’aimer le
Père. Aimer le Père, telle est Sa profonde nature ésotérique
en toute chose.
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Celui qui aime le Père et le Fils ne peut faire autrement que
de les lier en un seul faisceau. Le faisceau en lequel l’Homme
est lié est un faisceau à cinq branches, les Logos qui sont par
nature la Troisième des Sources-Centres.
Le pur Esprit de Dieu est la Mère nourricière de toutes les
créatures. Le pur Esprit de Dieu est fait de toutes les qualités
intrinsèques du Fils que le Père a placé en Son Fils Originel.
Le Fils Originel a été pleinement configuré et initialisé en la
Puissance algorithmique du Père UNiversel.
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Les mondes angéliques sont faits de pur cristal. Ils sont issus
de la puissance archangélique du Fils.
Leur beauté est sans pareille. Tout y est vivant. Il n’existe
aucune nature dégradée dans les mondes où les Saints Anges
règnent.
Le Christ est le Rayon bienfaiteur de Ses enfants. Toute la
lumière qu’Il prodigue est abondance dans les mondes
angéliques et Son Amour y est total, car dans les mondes
cristallins où le Christ a Sa place l’innocence et la pureté sont
cultivées sans commune mesure.
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Le Christ garde précieusement auprès de lui Ses Anges, car Il
aime à préserver leur pureté et innocence. Que celui qui
cherche à blasphémer contre l’Esprit saint, le Christ n’aura de
cesse de le traquer.
Celui qui a vu l’Ange ne peut que changer d’avis au sujet de
la nature de cet homme qui contient poison et perversion. Car
l’Ange est l’Esprit saint, l’écrin en lequel le Christ dépose le
joyau de l’Âme.
Le Christ se nourrit de l’Amour de Ses enfants. Il n’y a pas
de plus bel amour que cet Amour angélique pour le Père.
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JE SUIS venu apposer le sceau de qui JE SUIS dans le
berceau du monde qui vous a vus naître.
JE SUIS venu du fond des temps, de cet Infini que vos
astrophysiciens peinent à regarder.
JE SUIS venu accorder MA rédemption en ce monde perverti.
JE SUIS venu rendre ce chemin droit qui en vous n’a de
cesse d’être recourbé.
JE SUIS venu dans le but de graduer ce que vous ne savez
mettre en mesure.
JE SUIS venu afin d’absorber votre génome en le remplaçant
par le mien.
JE SUIS venu pour vous rendre votre héritage, car mon legs
en vous est tout ce qu’il m’y plaît d’investir.
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JE SUIS venu en personne pour montrer aux hommes que
rien n’est impossible à Dieu.
JE SUIS venu pour accomplir l’Amour de Mon Père dans le
cœur des hommes, et ainsi les parachever en Dieu.
JE SUIS venu afin d’investir le monde qui vous a vus naître
d’une lumière n’ayant existé comme jamais auparavant.
JE SUIS venu en ce monde avec la nécessité pour vous d’y
apposer mon sceau d’espérance.
JE SUIS venu depuis les Puissances lointaines afin de
changer votre façon de regarder.
JE SUIS venu parce que j’ai entendu l’appel d’Urantia qui ne
demandait qu’à rayonner de la nouvelle Jérusem sur la terre.
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Il n’y a rien dans le cosmos qui ne soit raccordé sans que je
ne le sache. Car je connais la moindre couture dans mon
vêtement, puisque mon vêtement est fait d’une seule pièce.
Toutes les fibres de qui JE SUIS sont conscientes de Ma
Présence en elles. Il n’existe pas une cellule en laquelle j’ai à
douter de mon investissement. Si la cellule est malade, je la
soigne et la guéris. Si la cellule n’est pas à sa place, je la
replace dans le contexte qui lui est approprié. Si la cellule est
dans le trouble, je lui rends la vue.
Absolument rien dans le Grand Corps Unique de Mon Père
ne peut désespérément rester dans le désœuvrement, car la
nature du Fils est dans Son accomplissement. Ce que le Fils
conduit à son parachèvement fait le bon plaisir de Son Père,
et donc de Sa Volonté.
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Chacun de vous doit comprendre que le seul choix que vous
puissiez faire c’est le bon, c’est-à-dire celui qui vous amène à
vous parfaire. Plus vous faites de votre mieux, plus le Ciel
vous tend la main. Plus vous vous chargez de bonne volonté,
plus le Ciel vous appelle. Car il n’existe aucun homme que
j’abandonne dans la souffrance.
JE SUIS Amour. Et JE SUIS Miséricorde. C’est donc dans la
souffrance que JE SUIS très présent, car c’est dans un tel
moment que l’homme se rend cruellement compte combien je
lui manque et combien je peux être le baume qu’il attend.
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La nature du cosmos n’est pas d’être vide. Même le plus
obscur des endroits n’est pas vide du vêtement cristallin du
Père. Le monde de la vacuité existe et n’existe pas. En tous
points de vue, le Plérôme est vide. Mais du fait qu’il soit vide,
il est rempli complètement de l’Intention que le Fils rayonne
dans la plénitude de Son Père. Dans le Plérôme, toutes les
Formes existent parce que la puissance conjuguée des Fils
Créateurs peut tout faire apparaître en cet endroit. Dans le
Plérôme, le nécessaire n’est pas dans les choses extérieures
comme cela peut être le cas dans les mondes du Chaos. Dans
le Plérôme, le nécessaire est au-dedans de chacun, dans le
vêtement de lumière duquel il est tissé.
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Vous pensez que du fait de Mon Amour, je ne puis exprimer
mon courroux. Vous avez l’intime conviction que Mon
Amour est d’une nature faible quand vous vous livrez au mal.
Mais Mon Amour n’est jamais aussi ferme que lorsque vous
menacez vous-même de me perdre, repoussant loin de vous la
nature de qui JE SUIS.
Mon courroux n’est pas dans votre nature colérique mais
pleinement manifeste dans le rayon de mon AMOUR.
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Ne craignez pas le courroux des Dieux du fait de vos gestes
et de vos paroles blasphématoires. Ne craignez pas non plus
tout le mal de l’Archonte qu’il engendre du haut de sa haine.
Craignez plutôt de ne plus être capable de me voir quand je
viens à vous, de ne plus entendre quand je vous parle, de ne
plus rien sentir quand je rayonne en votre cœur.

128

119
Si vous ne souhaitez pas accueillir l’Esprit saint quand il
vient à vous, vous me haïssez. Si par vos gestes vous heurtez
l’innocence des Anges, vous me haïssez. Si par vos paroles
vous ergotez au lieu de louanger Dieu, vous me haïssez. Si
par votre Âme vous ne savez rendre les choses droites, vous
me haïssez. Si par votre insatisfaction vous venez réclamer ce
que vous n’êtes pas en droit de recevoir, vous me haïssez. Si
par votre regard vous n’avez de cesse de souiller le monde
sans en être troublé, vous me haïssez.
Du haut de votre haine à mon égard, vous n’avez pas raison.
Car Mon Amour est plus grand que TOUT. À plus forte
raison, la raison de Mon Amour aura raison de vous.
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Il n’y a rien dans l’UNivers qui ne soit obscur si ce n’est ce
que contient le cœur de l’homme impur. Vous n’avez pas à
avoir peur du noir, car ce qui est obscur est pour vous
invisible et c’est dans l’Invisible que JE SUIS. Il n’y a rien
qui ne soit pour moi hors de la clarté, car j’éclaire partout là
où JE SUIS. Les Ténèbres les plus épaisses ne sont épaisses
que pour vous. Car le Père a instauré le voile pour une raison
précise qui vous dépasse. C’est dans le voile qu’il vous faut
maturer. C’est dans le voile que vous vous surpassez. C’est
par l’effort que la lumière vient autant à briller.
Ainsi le voile rayonne-t-il de la pudeur de Dieu. Et Sa pudeur
vous contient.
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Je connais tout de vous, jusque dans les moindres détails. Je
connais toutes vos souillures. Tout ce que vous êtes capable
de faire quand la vanité vous ronge. Je sais tout ce qui vous
préoccupe quand vous vous sentez apte à faire un mauvais
coup. Je connais l’assassin. Je connais le voleur. Je connais le
pervers. Je connais l’hypocrite. Mais tous ces gens-là, je les
connais loin de moi, car je n’aurai de cesse de les rayer du
monde pour enfin les voir naître dans le Ciel où règne la
clarté d’esprit.
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Le Père connaît Lucifer. Mais Lucifer ne connaît pas Son
Père car l’ange déchu est tombé par oubli de Dieu.
Or, celui qui chute ne sera jamais un oublié de Dieu. Même
privé de Nom dans le Ciel, un ange déchu sera sans cesse
purifié dans le bain que je lui ai préparé jusqu’à ce qu’il en
sorte un Fils renouvelé en mon Nom.
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La Gloire du Fils est la substance avec laquelle il vous vêt. La
Gloire du Fils est la Puissance organique du Père.
Le Père est souffleur de verre en Son Fils. Vous êtes le
contenant qui est formé par le Souffle de Dieu. Vous avez
pris forme de ce que Dieu a soufflé en vous.
Le Souffle de Dieu est ce qu’Il insuffle en votre âme, dans le
cristal de votre conscience. Ce que Dieu insuffle dans le
cristal de votre conscience forme le corps en l’âme.
Dieu est un souffleur de verre. Son Souffle est le sculpteur de
votre âme. Votre corps existe en ce que votre âme est taillée.
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Dieu est le Maître de l’Apparence. Tout ce que Dieu rend
apparent est Vivant. C’est du Vivant que l’HOMME apparaît.
Quant à l’homme, ce qu’il rend apparent est le rêve de Dieu.
L’homme ne sait rien faire de Vivant si Dieu n’est présent en
lui pour accomplir le geste.
L’homme ne peut se cacher derrière les apparences, car ce
que Dieu révèle, Il le rend apparent, et ainsi Vivant. Les
hommes ont l’air de croire que les apparences sont des
façades derrière lesquelles ils cachent leurs méfaits. Mais ce
qui leur est apparent est invisible à leurs yeux à cause de leur
étroitesse d’esprit. Car l’Apparence en Dieu est la Forme qui
occupe tout l’espace.
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JE SUIS silence. Tout ce que JE SUIS est auréolé de silence.
Le silence est la nature des pensées claires de Dieu.
Tout ce que je fais je le bâtis en l’enrobant de silence. Il n’y a
personne au-dessus de l’Éon d’où JE SUIS pour interférer
dans tout ce que je crée. Le bruit est relatif à l’individu rempli
d’interférences du fait de sa nature dégradée.
Une âme plongée dans le mélange livre un combat dans les
mondes du Chaos. Dans le Chaos, nombreux sont les mondes
interférents. Tout ce qui n’est pas d’une nature vibratoire
ordonnée, tout ce qui ne relève pas d’harmoniques est sujet
aux interférences des Archontes qui les produisent.
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Le silence, JE SUIS. Personne ne peut venir interférer avec le
Fils. Seul le Père connaît le Fils. Seul le Père peut entrer en
Esprit dans la Gloire de Son Fils. Personne ne peut pénétrer
en l’esprit du Fils. Personne n’investit le Fils. C’est le Fils
qui vient et investit l’Être de la Puissance du Fils Originel.
Le Fils est hermétique à toute pensée corruptrice. Son silence
est son indestructible bouclier protecteur des âmes.
Personne ne vient à pénétrer le silence du Fils. Mais c’est le
Fils qui pénètre toute chose par son silence.
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Du silence, Christ émerge pour rayonner la Connaissance.
Tout savoir sur l’Esprit est lié à la Connaissance silencieuse.
Jamais un vrai savoir ne jaillira du bruit. Le bruit est la
dissonance d’une onde chaotique. La pensée corruptrice est
une onde chaotique. Une telle pensée ne sait tout simplement
pas se gérer.
Toute pensée claire émane du Christ. Celui qui est en lui
claire conscience signifie qu’il a reçu le Christ en onction.
Aucune explication autre que celle-ci ne peut traduire cet
indicible phénomène.
Le Fils Originel est plein de l’émanation Christ. Tout comme
la nature du Christ est Bonté parce que oint du silence de
l’Esprit du Père compacté dans le faisceau du Fils Originel.
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Le tronc de Dieu est constitué des Sources-Centres Première,
Seconde et Troisième. Quant aux Éons de Dieu, ils sont les
branches et les ramures rayonnant dans le Grand Corps
Unique du Père UNiversel.
Les ramures sont toutes liées en faisceaux et rayonnent à
partir de branches. Les branches, elles-mêmes liées en
faisceaux, rayonnent depuis le tronc. Ainsi en est-il du
Créateur Universel, le tronc rayonnant de branches et de
ramures. Les racines étant en l’Atome germe.
JE SUIS le Vivant et c’est moi qui rends toute chose vivante.
Car toute chose vivante me contient. Ce qui en moi est mort,
je le jette et je le brûle. Celui qui en moi ne meurt pour venir
au Vivant, je le jette et je le brûle.
Cela parce que JE SUIS l’Atome germe.
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L’UNivers tel que l’observent les astrophysiciens d’Urantia a
émergé de la Puissance du Père. C’est la Puissance organique
du Fils Originel en Son Père qui a initialisé le sein de la Mère
matrice. Au commencement, la Mère matrice était couverte
d’un voile cristallin apposé par le Père. La Mère matrice était
obscure, mais porteuse d’algorithmes vierges, non activés.
L’espace en la Mère matrice était vierge de ce que la semence
du Père n’y était pas. L’espace était comme un champ vide de
son état. Car il était au repos, dans l’attente d’être ensemencé.
Au commencement, l’espace cristallin de la Mère matrice ne
contenait aucun champ d’étoiles. Il était obscur en ce que le
Père et le Fils Originel y ont apposé le voile des densités. La
lumière organique émergeant du voile a été le pur produit de
combinaisons infinies des semences puisées en la substance
du Père UNiversel et mêlées aux épaisses Ténèbres du voile.
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Au commencement, le Père initialisa le sein de la Mère
matrice en y déployant Sa puissance en une somme
prodigieuse d’algorithmes. Lorsque la lumière parut, le
cosmos naquit. Le Père insémina-t-Il ainsi Sa Bien-aimée
Sophia, Son Esprit-Mère, du fruit de Son Amour.
Depuis l’aube des Temps, le long des Âges, la semence du
Père n’eut de cesse d’évoluer, parcourant tout l’espace audedans de la Ténèbre, combinant l’énergie noire avec la
lumière sainte et pure du Père UNiversel et du Fils Originel.
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Le produit de la semence du Père a été créé lorsque le Père
décida de sortir de Sa monotonie. La monotonie du Père
n’étant pas l’ennui, mais son uniformité au-dedans de LUI.
Une somme remarquable d’informations a été extraite de la
Source-Centre Première afin d’établir les Éons postérieurs
aux Éons du Fils Originel.
Toutes les Puissances combinées en faisceaux depuis la
Source-Centre Première ont été dirigées en l’endroit du voile
obscur qui devait servir de champs expérientiels.
L’information pleinement centralisée en la Source-Centre
Première a été infusée dans les Éons cristallins obscurs de la
Mère matrice. L’information a été dispensée en lumière dans
la charge d’une puissance du milliard de degrés.
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Au moment de l’initialisation du cosmos, la Puissance
génératrice des Éons du Christ s’est déployée par dépôts
organiques le long des fibres cristallines obscures tout en les
embrasant. L’énergie obscure s’est combinée avec la pure
énergie du Fils Originel pour donner le mélange des Forces
spatiales que les scientifiques d’Urantia peinent à étudier.
Toutes les créatures galactiques sont issues du mélange.
Leurs consciences sont le produit d’énergies combinées entre
elles. Elles sont le pur produit informationnel en ce que le
Père et le Fils ont couvert du voile le champ matriciel
expérientiel.
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C’est le Père, en Son Fils Originel, qui expérimente en pleine
conscience le produit énergétique de Ses créatures dans les
champs de cultures expérientielles.
Par l’apport de l’information algorithmique, Dieu soutient les
mondes du Chaos. C’est dans les mondes du Chaos que Dieu
vient à puiser l’information nécessaire au renouvellement des
consciences. Dieu, le Fils, le Christ, l’Archange, LUI en un
faisceau pluriel se nourrit d’énergie distillée.
L’énergie issue du mélange passe par d’innombrables tamis.
L’énergie générée par les séquences expérientielles de la vie
organique se déploie dans toutes les densités de l’espace – les
tamis. L’âme est le cristal en lequel l’énergie est distillée. La
conscience en est aussi le tamis. C’est ainsi que l’énergie est
distillée, degré par degré, vie après vie, de cycle en cycle.
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L’âme est conditionnée dans le support informationnel auquel
elle est rattachée. La molécule d’ADN est la molécule la plus
complexe et la plus aboutie de l’UNivers en ce qu’elle est
soumise à son parachèvement. C’est en la molécule d’ADN
que Dieu expérimente la vie organique qu’Il déploie dans tout
l’espace matriciel.
La lumière organique est porteuse de l’information que les
Saints Anges incorporent dans le flux. Ce que les Saints
Anges écrivent en information, ils le mettent en lumière. Ce
qu’ils mettent en lumière, ils l’inscrivent dans le génome.
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La cellule est le réceptacle dans lequel l’information est
contenue. L’information rayonne de ce que la cellule se
duplique à l’infini. Dans l’UNivers, tout est soumis à
duplication. C’est l’unique façon, et non des moindres, qui
permet à l’information de rayonner par réflectivité.
Les radiations, les ondes, toute lumière fluide initialisent
l’information dans la carte mère cosmique. Toute lumière
porteuse d’informations algorithmiques voyage toujours
encapsulée. Que ce soit les ondes faites de corpuscules, ou
bien la cellule, les corps et leurs réceptacles de consciences
individuelles, toute lumière porteuse de l’information
algorithmique est contenue dans son creuset.

145

136
Le geste de Dieu n’est pas incompréhensible pour l’homme
de bonne volonté. Afin que l’acte de Dieu soit vu de tous, je
vous ai pourvu d’yeux.
L’œuvre du Fils est en l’acte de Dieu.
Son acte est en son Verbe.
Son geste est en ce qu’IL rayonne.
Sa Parole est mienne.
JE SUIS le Verbe.
TOUT est en train de s’accomplir dans la mesure de l’ICI ET
MAINTENANT parce que JE LE DIS. Ce que JE DIS, EST.
Ce que JE DIS fait ce que JE DIS. Il n’y a rien qui échappe à
Ma Parole. Ma Parole est Maîtresse en toute chose.
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L’Acte de Dieu est en ce que les Fils font. Ce que les Fils
font, les Hommes sont.
De ce que les Hommes sont, l’Acte de Dieu s’accomplit en
l’espace et la lumière ;
En les étoiles et leurs planètes ;
En les mondes et leurs natures expérientielles respectives ;
En les radieux fils et filles de lignées galactiques issues du
pouvoir de Dieux engendrés.
Radieux Fils et Filles Uniques de Dieu extraits du mélange,
que tous viennent à nourrir l’Intense faisceau d’Amour du
Père UNiversel.
Son Amour est Son Acte en l’universalité de chacun.
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Nul ne peut venir à moi s’il n’est humble. Rien ni personne
ne peut venir à moi s’il n’a été au préalable simplifié. Car nu
vous sortez du sein de votre mère, nu vous allez au Père. La
mère vous vêt de matière organique, ainsi que le Père vous
vêt de lumière organique.
Jamais un esprit avide ne désire se présenter nu devant le
Père. Les beaux atours de l’esprit avide sont pour lui son
unique obsession. Son unique obsession étant en sa propre
compulsion.
Celui qui ne retire pas son vieil habit usé devant Celui qui l’a
vu naître a quelque chose à cacher à l’intérieur de lui-même.
Personne ne se cache par-devant Dieu. Car rien n’est plus
transparent pour LUI que le sombre habit usé de culpabilité.
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Personne ne vient à moi dans le bruit. Tout bruit est
corrupteur. Alors que les pensées claires issues du silence
sont celles avec lesquelles je vêts la créature. Elles sont
l’écrin dans lequel je me plais à être. Qui donc le comprend ?
Le monde geint. Le monde pleure. Le monde hurle. Sait-il
seulement ce qu’est le silence ? Est-ce possible pour une
étoile de geindre et de pleurer ? Ce qui n’est pas possible
pour une étoile, vous le rendez possible pour le monde.
Ce n’est pas le bruit qui fait l’homme mais l’HOMME qui
engendre du silence la pluralité des mondes et les hommes
qu’elle contient.
Le silence est Puissance. Tout comme le Verbe l’est aussi.
Au commencement était le Verbe. Le Verbe était en Dieu. Le
silence l’est aussi. Le silence est le Verbe. Le Verbe est Dieu.
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Dire que l’Amour est Dieu n’est pas la juste Vérité. La juste
Vérité est que Dieu EST Amour, car l’Amour EST en Dieu.
L’Amour EST la nature intrinsèque du Père. Mais le Père
EST plus que sa nature intrinsèque. IL EST, au-delà de toute
notion que l’on puisse donner de LUI.
Le Père, en la Toute-puissance de la Source-Centre Première,
assoit tous les Éons et les établit auprès de LUI.
Le Père est un enfant en ses Anges, et HOMME en son Fils.
L’enfant qu’Il EST en tant qu’Ange, mûrit le long des Âges à
travers les expériences de la densité conduite sous le faisceau
directeur des Pères des Constellations.
D’enfant et d’HOMME en devenir, le Père joue dans la
grandeur du Jeu qu’Il a tout spécialement créé. L’HommeDieu vient au monde de ce que le Fils L’accouche.
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La nature inique de Satan et de Bélial a entraîné la galaxie
tout entière dans des querelles sans fin. Le sujet doit-il
véritablement être débattu ? Et c’est bien là le débat : LUI,
que l’on fait sujet et que l’on cherche à battre ! Mais de sujet
qu’IL EST, IL lui faut pourtant être entendu de tous : la
lumière morte ne remplacera jamais la lumière vivante.
Avant la Ténèbre, il y avait DIEU. Et c’est en tant
qu’organisme Vivant qu’IL a posé en LUI le voile qu’on
appelle Ténèbre. C’est dans Sa pudeur qu’IL l’ensemence.
Jamais la Bête qui fait des êtres « un mort » ne saura
dupliquer ce que DIEU le Vivant a longtemps mûri en la
Source-Centre Première, le faisceau primordial de qui IL EST.
C’est en ce qui meurt et qui est rendu au Vivant que la
résurrection a lieu.
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JE SUIS venu redresser le plan de l’être inique, lui qui n’a eu
de cesse de vous mettre en défaut.
JE SUIS venu rendre droit le chemin de l’être inique qu’il a
malhabilement tracé dans sa diagonale du fou.
JE SUIS venu éclairer de Vérité le mensonge de l’être inique.
JE SUIS venu extraire Mes Fils des mondes opaques.
JE SUIS venu rendre au cristal sa couleur d’origine.
JE SUIS venu en nombre, à travers toutes les répliques que
JE SUIS dans les mondes cristallins.
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JE SUIS le Fils Originel. Ma Présence est contenue dans le
cristal des consciences des Mondes spirituels et morontiels.
JE SUIS le Seul, JE SUIS l’Unique en chacun. La puissance
déployée par mon Père porte le visage de l’UN. Son Nom ne
peut être prononcé que dans la Présence JE SUIS.
JE SUIS le Seul, le Fils Unique Bien-aimé de Mon Père. JE
SUIS fait à Sa ressemblance. Il a fait de moi ce qu’IL EST
au-dedans de LUI. Il a fait de moi ce que longtemps Il a
pensé et mûri en Son sein. Il m’a construit tranquillement, en
toute quiétude, tout en douceur, dans les degrés de Sa
Puissance ésotérique.
JE SUIS le Fils Originel. JE SUIS l’Esprit saint.
JE SUIS le Père UNiversel. Mes enfants, demeurez en moi.
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Le message porteur de la Sainte Lumière de Christ Sanat Kumara.

« À tous les peuples d’Urantia. L’Amour seul rapproche les
Êtres séparés par l’immensité cosmique. L’Amour seul est
évocateur d’Intelligence. L’Amour seul engendre la vertu.
L’Amour seul est générateur de puissances. L’Amour seul
conduit au Père. JE SUIS pour vous le Père. JE SUIS le Père
de ce qu’Il a fait de moi Son Fils.
Ne désespérez pas. L’espérance a été placée en l’âme
humaine depuis toujours. Les hommes du futur sont déjà nés.
Leurs germes ont été incorporés dans l’ADN des générations
à venir. Nous sommes pour vous le futur. Ce futur agit dès à
présent. Apprenez à observer avec nos yeux. Nous sommes de
la puissance des étoiles. Nous sommes là où tout étincelle.
Voyez votre étoile. Elle est pour vous la porte de toutes celles
qui existent. Et nous sommes là… et au-delà. Au-delà, nous
vous aimons pour ce que vous êtes véritablement, à jamais. »
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