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Ce livre est une compilation d'articles du
scientifique-biologiste Dr. Vladimir Antonov, qui a
consacré sa vie à étudier, entre autres, les formes non
matérielles de vie et les relations des gens avec elles.
Parmi les formes de vie non matérielles, les plus
importants pour nous sont les Représentants de la
Conscience Primordiale (du Créateur, de Dieu- le- Père) —
les Esprits Saints.
Apprendre d’Eux nous a permis de formuler des
réponses claires et raisonnables à certaines des
questions les plus importantes: qu'est-ce que Dieu,
qu'est-ce que l'homme, quel est le sens de nos vies sur la
Terre et comment pouvons-nous le réaliser avec
beaucoup de succès, et quel devrait être nos relations
avec Dieu.
Le livre peut être intéressant et utile à chacun
d'entre nous, y compris les pédagogues et les jeunes.
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L’Anatomie de Dieu
Sur notre planète il y a beaucoup de variations
dans la compréhension de la nature de Dieu, du sens
de nos vies et des manières de sa réalisation.
Différents concepts ont émergé et ont donné
naissance à différentes associations religieuses.
Un autre point important ici est qu'avec le
temps, les gens tendent à déformer les vérités
originales reçues de Dieu en les substituant à des
fantasmes ou en les adoptant pour complaire à leurs
désirs mercantiles.
Pourquoi cela arrive-t-il? Nous avons discuté de
ce sujet en détail dans le livre [13]. En bref, je peux
dire que la raison ici est du fait de l’étendue des
différences entre les personnes, en termes de leur
niveau intellectuel et moral. Les perversions
religieuses les plus frappantes se sont produites
dans les cas où le pouvoir a été saisi par des
primitifs agressifs… Cela a abouti à des inquisitions,
des croisades et divers types d'intégrisme, où les
disciples ont appris à chercher “le salut”, par
exemple, en tuant des infidèles…
Mais tout cela ne signifie pas que la religion n'a
causé que des dommages à l'humanité. En des
temps différents, dans différents pays, il y eut les
Représentants du Créateur, Qui ont apporté aux gens
la Vérité dans sa pureté originelle [8]. Les gens de
nature primitive ont souvent torturé et tué ces Divins
Enseignants,
croyant
sincèrement
qu'ils
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“protégeaient ainsi la pureté de la foi” — leur “foi” de
primitifs.

***
Une autre raison importante pour l'éloignement
de l’épicentre de la connaissance religieuse
supérieure consiste dans le fait que, dans le passé
sur la Terre, il n'y avait aucun moyen avancé de
communiquer
et
de
conserver
l'information
intellectuelle. Dans le passé lointain, les gens ont
essayé d'écrire leurs pensées sur des tablettes de
pierre, sur des papyrus, etc. C'est pourquoi les
générations suivantes n'ont pas pu connaître les
archives de Thoth-l'Atlante (Hermès Trismégiste), de
Pythagore et Autres Grands. Et même la technologie
de l'impression sur papier ne pouvait pas résoudre
complètement ce problème, afin que les gens de
différents pays et de différentes langues puissent
échanger des informations importantes rapidement
et facilement.
Actuellement, cette tâche est résolue grâce à
Internet et à d'autres technologies informatiques.
Ces
technologies
modernes
ainsi
que
la
connaissance de Dieu accumulée par les
scientifiques, qui ont consacré leur vie à cette tâche,
ont créé les préalables nécessaires pour former le
dépôt de connaissances contenant l'information
fondamentale sur la nature de Dieu et de l'homme et
sur comment Nous devrions vivre sur la Terre pour
réaliser avec succès l'intention de Dieu pour nous.
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***
Nous n'allons pas énumérer et analyser ici
diverses idées folkloriques (naïves, féeriques,
païennes) sur Dieu qui existaient et existent
maintenant dans différentes nations. Commençons
tout de suite par l'exposé des principales
connaissances.
Il convient d'aborder ce sujet en discutant de la
multidimensionnalité de l'espace. Après tout, ce n'est
pas un raisonnement mathématique mais une réalité
physique!
Imaginons une tarte multicouche. Les couches
de la multidimensionnalité, contrairement à la tarte
habituelle, diffèrent entre elles non pas par la hauteur
de leur emplacement, mais par leur place à l'échelle
de la subtilité – grossièreté énergétique. C'est
l'échelle de la multidimensionnalité. La couche la
plus subtile de la “tarte” universelle est la
Conscience Primordiale, appelée dans différentes
langues humaines comme Créateur, Dieu Père,
Jéhovah, Allah, Ishvara, Tao, etc. A l'autre extrémité
de cette échelle, Est l'enfer — le “tas de détritus” du
Processus évolutif. Entre la Conscience Primordiale
et l'enfer il y a d'autres couches. Parmi celles-ci, il y a
celles qui contiennent des “matériaux de
construction” pour la formation de la matière
(protoprakriti) et pour la formation des âmes
(protopurusha). Ces éons devraient également être
connus sur le chemin de la fusion avec le Créateur.
Ils peuvent être découverts quand on apprend à
traverser le Miroir, et cela n'est possible que si on le
fait à partir du chakra anahata nettoyé et bien
développé.
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Je peux donner un autre exemple pour aider à
comprendre la nature de la multidimensionnalité.
Imaginons un aquarium en verre. Son principal
contenu visible est l'eau. Mais en elle, il y a aussi la
lumière, qui n'interagit presque pas avec l'eau. Il ya
aussi les énergies des ondes radio, qui transmettent
l'information aux récepteurs de radio et aux
télévisions. Il y a aussi les énergies des champs
gravitationnels de la Terre, du Soleil et de la Lune; Il
y a des neutrinos et d'autres flux d'énergies,
invisibles aux yeux physiques …
Et ils sont présents non seulement à l'intérieur
de l'aquarium: ils sont présents partout!
Afin d'expliquer ce phénomène aux enfants, on
peut leur donner un récepteur radio portatif en
accord avec une certaine fréquence radio, qu'ils
peuvent transporter à l'intérieur de leurs maisons ou
prendre à l'extérieur. Ainsi, les enfants peuvent voir
que le champ électromagnétique, qui assure la
réception des ondes radio, existe non seulement au
point où le récepteur était à l'écoute, mais partout
dans l'espace autour d'eux, même à l'extérieur.
De plus, on peut démontrer aux enfants que des
champs semblables, correspondant à d'autres
fréquences radio, sont présents aussi, et qu'ils ne se
gênent pas mais existent comme dans leurs propres
couches invisibles à nos yeux.
Cet exemple peut être une bonne analogie pour
comprendre
l'essence
des
couches
de
la
multidimensionalité.
Il
en
va
de
même
pour
l'espace
multidimensionnel réel: les dimensions spatiales
(appelées éons en Grec ou lokas en Sanskrit) avec
leurs habitants (esprits de différents niveaux de
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développement et de Dieu) sont présentes partout.
Nous sommes habitués à ne regarder que le plan
matériel de notre existence et ne les remarquons pas.
Mais les habitants de ces éons nous voient et
peuvent donc nous influencer. (L'Apôtre Philippe a
décrit cette situation dans Son Évangile [8]).
Les phénomènes qui se déroulent dans des
dimensions autres que le plan matériel ne peuvent
pas être vus ou étudiés par les organes du sens de
notre corps ou à l'aide de certains outils matériels: il
n'y a aucun moyen de déplacer nos corps ou nos
outils là bas! Mais ils peuvent être étudiés très bien
avec la conscience développée au niveau nécessaire.
Cela ne concerne pas l'utilisation des
psychédéliques, qui détruisent à la fois le corps et
l'âme! (Parmi les adeptes de la drogue, on pense que
ces substances permettent de sortir du plan astral et
d'étudier de cette façon les éons non matériels. En
réalité, dans un tel cas, on n'examine qu'un seul éon,
celui de l'enfer… Dans cette situation, on ne peut pas
passer d’un éon à une autre, jusqu'à la Demeure de
la Conscience Primordiale, aucun développement
personnel n'est possible dans ce cas, il ne peut y
avoir que dégradation.
L'activité de recherche correcte doit s'effectuer
avec la conscience de soi parfaitement claire — à
travers les étapes de purification éthique et
énergétique, puis par le développement de la
conscience à l'aide des méthodes de son raffinement
et de sa croissance. Tout cela est décrit dans le livre
[9], dans nos autres livres, et démontré dans nos
films-conférences. Permettez-moi seulement de
souligner qu'on ne peut pas réussir dans ce travail
sans mettre l'accent sur le développement de soi8

même comme un cœur spirituel. Il n'y a pas d'autre
possibilité.

***
Seuls
les
concepts
religieux
primitifs
représentent Dieu sous la forme d'un humain ou d'un
animal! En réalité, Dieu — dans les aspects de
l'Absolu et de la Conscience Primordiale — est d'une
taille infinie et éternelle. Son échelle est l'échelle de
l'univers entier!
La partie principale de Dieu, qui est appelée la
Conscience Primordiale ou le Cœur de l'Absolu, peut
être assimilée à un océan sans limites. Il est un
océan illimité de Conscience Vivante et Subtile
existant dans le loka le plus profond, qui est appelé
la Demeure de la Conscience Primordiale. Son état là
peut être décrit comme Calme.
Il n'est pas une Personnalité. Il est l'Ensemble
de Tous Ceux Qui ont atteint la Perfection et qui ont
fusionné avec Lui. En ce sens, Il est l'Uni Nous,
comme Il l'affirme lui-même [8].
… L'amour est l'émotion qui aide les âmes à
fusionner les uns avec les autres.
Ayant appris à aimer les autres et toutes les vies
de la Création, ainsi que la Création en général, et
s'être développés comme amour, nous pouvons
alors diriger notre amour vers le Créateur. À ce
stade, nous devenons raffinés et bien développés —
dans l'aspect quantitatif — les cœurs spirituels. Et
alors nous coulons vers Lui et nous fusionnons avec
Lui dans l'Étreinte d’ Amour!
Ce n'est pas une belle fantaisie ou allégorie.
C'est la Réalité pour toutes les âmes qui ont
accompli ceci.
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En particulier, il a été décrit par l'Apôtre
Philippe, disciple personnel de Jésus-Christ, dans
Son Evangile [8]. Philippe — avec Jésus et quelques
autres Apôtres de Jésus — est maintenant une partie
intégrante de L’Uni Nous.
On peut trouver le même concept dans le Coran:
s'adressant à Muhammad, Dieu parle de Lui-même en
utilisant deux pronoms — Moi et Nous…
Oui, Il dit qu'il est le Tout puissant moi, l'Uni
moi, l'Uni Nous. Tout cela est vrai.
Il est également important de noter que, bien
que nous utilisions la forme masculine en parlant du
Créateur, l’Uni Nous est composé de Divins
Représentants des deux sexes — selon Leurs
dernières Incarnations.
… Pour ceux qui ont l'habitude de se considérer
eux-mêmes et les autres que comme des corps
matériels, il peut être difficile d'imaginer comment on
peut être l’Uni Nous. Mais, en vérité, l'homme n'est
pas un corps! L'homme est une énergie autoconsciente, qui est appelée conscience ou âme! Le
corps n'est qu'une demeure provisoire donnée à
chacun de nous pour notre développement durant le
temps de l'incarnation. Le corps est comme une
machine qui permet à l'âme d'agir, d'apprendre et de
grandir dans le monde de la matière. Et cette
machine est contrôlée par l'homme lui-même, tout
d'abord.
Après la désincarnation, tout le monde connaît
la réalité d'être une âme. Mais on peut acquérir cette
connaissance sans cesser l'existence incarnée. On
peut y arriver en se développant par les méthodes du
Buddhi Yoga.
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… Dans la Demeure de L’Uni Nous, il ya le
Calme bienheureux. Là, toutes les Consciences sont
fusionnées en Un. Lumière Intensive et Lumière-Feu
sont manifestées seulement comme resultat
d’intentions adressées à la Création et d’Actions
réalisées à travers elle.
L’Uni Nous possède toute la plénitude du
Pouvoir Divin, Qui peut se manifester, en particulier,
dans le contrôle de la matière, dans la matérialisation
et la dématérialisation, et dans la transformation de
la matière.
Les Maîtres spirituels incarnés, Qui ont été bien
établis dans la Fusion avec L’Uni Nous, peuvent se
manifester en tant que Grands MerveilleuxTravailleurs Divins.
Etant incarnés ou non-incarnés, Ils peuvent
sortir de Leur Demeure commune et créer des sites
de travail où Ils travaillent avec des personnes
incarnées. Là Chacun d'entre Eux enseigne, entre
autres, des méthodes méditatives pour incarner des
chercheurs spirituels qui ont développé la capacité
de percevoir directement Dieu.
Ces
Représentants
de
la
Conscience
Primordiale (de L’Uni Nous) sont appelés Esprits
Sacrés. Au sens agrégé, ils sont appelés le SaintEsprit ou le Brahman.
Il convient également de discuter ici du concept
de Trinité.
Ce qui concerne Dieu le Père, nous en avons
déjà parlé.
Nous avons aussi expliqué ce qu'est l'Esprit
Saint.
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Et Chacun des Représentants incarnés de Dieule-Père est appelé Avatar, Christ ou Messie (ces mots
de différentes langues signifient la même chose).1
C'est ce qu'est la Trinité.
Discutons maintenant le terme Absolu.
Sathya Sai Baba nous a une fois dit au nom de
L’Uni Nous: “La Terre est une manifestation de Mon
Etre”.
Oui, la planète où nous sommes nés et vivons
est une conglomération multidimensionnelle. Sa
matière et ses objets matériels sont l'une des
composantes de ce conglomérat. Plus profondément
dans l'échelle de la multidimensionnalité il y a
d'autres éons, y compris la Demeure de la
Conscience Primordiale.
Du fond de la multidimensionnalité, la Terre est
vue comme une structure composée de Lumière
Divine; C'est seulement sa couche extérieure (croûte)
qui est dense et solide. Une telle structure peut être
assimilée à un bourgeon sur un arbre. Le bourgeon
provient de la substance de l'arbre; Elle n'est pas
complètement indépendante, elle n'existe pas seule.
Malgré le fait que la structure des tissus des
bourgeons diffère de la structure des tissus de la
substance de son parent, le bourgeon et l'arbre sont
un.

1

Ils enseignent tous les mêmes vérités aux gens.
Mais les gens déforment leurs enseignements
commençant ainsi à faire des guerres entre eux à cause
des différences qui surgissent. Les membres de chaque
parti dans une telle guerre croient qu'ils «protègent la
vraie foi». Mais la Connaissance enseignée par tous les
Représentants du Créateur est une et universelle.
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Il en est de même des conglomérats de planètes
et d'étoiles: ils n'existent pas seuls, mais sont des
“bourgeons” de la Création produite par le Créateur.
C'est en ce sens qu'on parle de Dieu comme de
l'Absolu: l'Absolu est Absolument Tout, le Créateur
coessentiel avec Sa Création.

***
Dans cet article, nous allons discuter d’un autre
sujet de plus: les Ardentes et Lumineuses
Manifestations Divines.
Les Représentants de L’Uni Nous sortent avec
une Part d’Eux-mêmes de leur Demeure commune —
à Leurs sites de travail sur la surface de la planète de
façons légèrement différentes. Certains d'entre eux le
font
étant
des
Consciences
entièrement
transparentes; Il y a, par exemple, Huang Di, Apôtre
Philip, Gautama Bouddha. D'autres créent sur Leurs
sites de travail, des Mahadoubles: Formes
anthropomorphes géantes composées de la plus
tendre lumière vivante. Tels sont la plupart d'entre
Eux (selon nos observations). D'autres encore, en
plus de Se manifester sous la forme de Mahadoubles,
créent des formes brillantes avec une éclatante
Lumière-Feu, ressemblant au Soleil habituel vu de la
Terre.
Jésus appela de tels Représentants de la
Conscience Primordiale Qui ressemblent au Soleil —
lumineux, intense, en station avec attention à la
surface de la Terre — “Soleils de Dieu” [17]. Leur
couleur peut varier de la teinte légère-dorée à orange
(dans le cas de Surya) ou à la teinte rougeâtre (dans
le cas de Sarkar). Outre les deux Représentants du
Créateur mentionnés, nous avons observé les
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“Soleils de Dieu” créés par Jésus, par Ses Apôtres
Marc et Jean, également par Sathya Sai Baba, Eagle,
Assyris, Odin, Adler, Barthélemy, Ptahhotep, Larisa,
Sulia, Lada, Yamamata.2
… Chacun des Esprits Saints peut avoir
plusieurs sites de travail, qui sont parfois situés à
des milliers de kilomètres les uns des autres.
Aujourd'hui, nous avons une possibilité unique
d'étudier une telle activité des Enseignants Divins,
parce que Sathya Sai Baba a un corps matériel dans
Son Ashram Indien. Cela nous permet d'observer des
aspects cachés de l'œuvre de ce Grand Avatar de
notre temps, la structure de la façon dont Il se
distribue pour aider les personnes incarnées.
Il sort de la Demeure de L’Uni Nous comme un
géant “Soleil de Dieu” brillant de Son Ashram. C'est
le centre de Son activité sur la Terre. De là, il étend
Ses nombreux Bras Divins à de nombreux endroits à
la surface de notre planète. Ces Bras traversent
l'océan de L’Uni Nous. Ils finissent à ses plus grands
ou plus petits sites de travail, où ses Mahadoubles
sont présents; Et nous connaissons au moins un de
ses sites de travail où Son “Soleil de Dieu” est trop.
Les “Soleils de Dieu” sont parfois considérés
comme derrière l'horizon, mais le plus souvent ils
apparaissent à un certain degré au-dessus de la
surface de la Terre.
Les “Soleils de Dieu” sont des structures de
frontière formées à des endroits où certains
Représentants de la Conscience Primordiale sortent
de Leur Demeure.
2

Vous pouvez lire à Leur sujet et au sujet d’ autres
Représentants du Créateur connus de nous en [8].
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“Soleils de Dieu” est une des manifestations du
Feu Divin. (Ce dernier peut exister sous d'autres
formes que les “Soleils de Dieu»).
Le Feu Divin créé par les Esprits Sacrés ou par
les Avatars peut être utilisé par nous pour la
purification et la guérison de nos corps et pour
diviniser la matière de notre corps. Ce Feu ne brûle
pas pour ceux qui progressent avec succès sur le
Chemin vers la Perfection. Mais les âmes infernales
(incarnées et non incarnées) ne peuvent lui résister.
Les vrais guerriers spirituels peuvent se placer
dans le Feu Divin non seulement comme des âmes,
mais aussi avec leurs corps — s'il y a un “Soleil de
Dieu” disponible pour ce travail. Dans ce cas, ils
peuvent, entre autres choses, purifier leurs corps —
à l'aide des mains de la conscience — de toutes les
énergies plus grossières que le Feu Divin. Grâce à ce
travail, les corps avec leurs énergies sont purifiés,
guéris, transformés. D’un corps entièrement purifiés,
il est beaucoup plus facile d'entrer dans les Éons
Divins. (Au contraire, cela est impossible à faire à
partir de corps contaminés par des énergies
grossières).
Mais il est encore plus prospectif de devenir
“Soleils de Dieu” nous-mêmes.
C'est pour cela que nous avons été incarnés sur
la Terre! C'est pourquoi Dieu nous a envoyés ici!
Demandons-nous: mon mode de vie actuel est-il
conforme à ce Chemin?
Et nous devons nous rappeler que l'on devrait
commencer l'auto-transformation dès le début! Où
est le début? — Il faut le trouver par lui-même en
étudiant en détail les matériaux énumérés à la fin de
ce livre.
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***
Demander le salut de Dieu est une chose
totalement sans signification. Jésus-Christ enseigne
que tout le monde doit connaître et maîtriser la
demeure du Créateur avec ses propres efforts (Mt
11:12, Luc 16:16).
Il a également commandé: “Soyez parfait
comme votre Père céleste est parfait!” (Mat 5:48). Et
“Apprenez cela de Moi!” (Matthieu 11:29).
Oui, Jésus et tous les Esprits Saints sont
heureux d'aider chaque personne incarnée, mais
cette personne doit aussi faire des efforts sur l'autodéveloppement!
Et il n'y a aucune raison pour que nous
considérions Dieu comme notre Serviteur qui doit
manœuvrer et nous sauver, alors que nous
continuons à vivre dans nos vices!
Dieu, en regardant les gens implorant le salut de
Lui, peut demander: comment peut-on les sauver? Ils
ne font rien pour être sauvé! Ils ne suivent pas Nos
recommandations — en dépit de tous nos efforts, en
dépit, en particulier, de l’Exploit du sacrifice de Jésus
Christ Qui a donné aux gens les Enseignements sur
le Chemin de Notre Demeure! Et seulement dans
cette Demeure, on trouve le vrai et final Salut! En
passant, le parasitisme est-il une qualité qui devrait
être encouragée chez les gens? Non! Ils doivent
travailler sur eux-mêmes! Seulement à de telles
personnes Nous donnons Notre aide en abondance!
L'auteur de ce livre a tenu compte de cette vérité
il ya plusieurs dizaines d'années — et a accepté Dieu
comme son Maître. Il a réussi à se sauver et a aidé
beaucoup d'autres sur ce chemin.
16

… Il est beaucoup plus difficile de préparer un
chemin que d'emprunter une route déjà pavée! La
route a été pavée pour vous maintenant! Vous avez
juste besoin d'apprendre “les règles de la route” et
de commencer à avancer!…

Le Droit Chemin pour Réaliser
la Perfection Spirituelle
De nombreuses années de travail acharné — un
groupe de scientifiques qui ont étudié l'espace
multidimensionnel de l'univers et les formes de
conscience qui habitent ses couches (éons, lokas) —
nous a permis de comprendre pleinement les choses
les plus importantes qui devraient être posée dans le
fondement de la vision de chaque personne
moderne. Cette connaissance donne des réponses
complètes
aux
questions
philosophiques
fondamentales: qu'est-ce que l'homme, quelle est la
nature du Divin, quelles devraient être les relations
entre l'homme et Dieu, et quel est le sens de nos vies
et comment le réaliser? Nous l'avons décrit dans de
nombreuses publications où cette connaissance est
exposée dans un langage simple, qui est facile à
comprendre pour toute personne intellectuellement
développée.
En particulier, pendant notre travail dans cette
direction, nous avons appris de nombreux
Enseignants Divins — Représentants de la
Conscience Primordiale (Dieu le Père, le Créateur).
Parmi Eux se trouvent Jésus-Christ et certains de
Ses Apôtres, ainsi que Krishna, Huang-Di, Odin,
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Babaji de Haidakhan, Sathya Sai Baba et beaucoup
d'Autres. Certains d'entre Eux sont maintenant
largement connus; d'autres sont connus seulement à
des groupes relativement petits de personnes
incarnées à l'heure actuelle; d'autres n'ont laissé
aucune trace notable dans l'histoire [8].
Qu'est-ce qu'Ils ont en commun qui nous permet
de Les considérer comme Divins? L'Apôtre Philippe
— un disciple personnel de Jésus-Christ — a écrit à
ce sujet dans son Evangile [8]. A savoir, Eux tous
trouvèrent dans le passé le Chemin vers la Demeure
de
la
Conscience
Universelle
Primordiale,
fusionnèrent avec Elle et en devinrent de Ses Parties
Intégrales.
Il y a aussi des différences entre Eux. Par
exemple, les Divins Enseignants peuvent être
distingués par les nuances les plus subtiles de Leur
Amour Divin. Ils diffèrent aussi par “l'âge” de vie
dans la Demeure de la Conscience Primordiale: le
développement personnel de chaque Divin Individuel
ne se termine pas par l'accomplissement de la
Divinité, mais se poursuit. Sathya Sai nous a dit ceci
de la manière suivante: “Il y a un long Chemin à
partir d'une semence qui a germé et pris racine en
Moi — jusqu’à l'Arbre Universel qui donne la vie à
tous les vivants”.
… Du point de vue de la méthodologie du
développement spirituel, il est important de choisir
parmi le grand nombre de véritables et de fausses
méthodes de développement spirituel connues des
gens — seulement les vraiment significatives, qui
permettent vraiment à l'homme d'avancer rapidement
à la Divinité et ensuite de devenir une Partie de la
Conscience Primordiale.
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Pour nous, possédant une vaste expérience de
communication vivante avec les Habitants du plus
haut degré (éon) de l'espace multidimensionnel et
avec les représentants des autres éons, il est
absolument évident que seules les personnes qui
choisissent le Chemin du Cœur Spirituel ont des
chances d'atteindre la Perfection dans la Fusion avec
la Conscience Primordiale relativement vite. En
d'autres termes, seuls Ceux Qui Se sont développés,
pendant l'état incarné, comme de grands et
Divinement subtils Cœurs Spirituels, apparaissent
parmi les Êtres Accomplis. Ce sont Ceux qui
constituent, globalement, l’Uni Nous du Créateur.
… Considérons plus en détail les principales
étapes du Chemin spirituel.
Premièrement, nous devons accepter et réaliser
dans la vie les principes éthiques fondamentaux
suggérés par Dieu:
— Le refus de toute forme de causer des
dommages inutiles à d'autres créatures, y compris
les plantes. En particulier, le principe qui nous a été
donné par Moïse “Tu ne tueras pas!” doit être étendu
non seulement à tuer des gens, mais aussi à tuer des
animaux et à inutilement tuer des plantes.
— S'occuper des autres, s'efforcer d'aider tout
le monde de façon désintéressé dans tout ce qui est
bon. C'est grâce à l'aide désintéressée (et non
intrusive) aux autres, que nous apprenons non
seulement les particularités psychologiques des
autres et devenons des “connaisseurs d'âmes”, mais
aussi développons l'amour en nous-mêmes. “Dieu
est Amour”, enseignait Jésus-Christ. Cela signifie, en
particulier, que pour approcher Dieu nous devons
développer en nous-mêmes cette qualité d'abord.
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Mais qu'est-ce que l'Amour? L'amour est
l'ensemble des états émotionnels correspondants. Et
on peut les développer à la fois à travers des
méthodes “habituelles” (accord émotionnel à
l'harmonie de la nature et aux œuvres d'art
adéquates3, interactions avec des personnes et des
animaux
harmonieux,
interaction
sexuelle
harmonieuse dépourvue d'égoïsme, etc.) et à travers
des exercices spirituels qui directement développent
l'organe de l'amour émotionnel — le cœur spirituel.
Ces méthodes spéciales permettent aux personnes
dignes d'accélérer leur évolution personnelle par
milliers de fois et d'atteindre la Perfection dans leurs
incarnations actuelles. Ceci, bien sûr, leur donne la
possibilité d'aider les êtres incarnés – à partir de leur
nouveau statut évolutionnaire — beaucoup plus
efficacement.
Parmi les autres principes éthiques importants,
il convient de mentionner ce qui suit:
— introduire dans sa propre vie la prise de
conscience de la priorité de l'évolution spirituelle —
contrairement à la tendance à rivaliser dans les
interactions avec les personnes et au désir de
posséder des bénédictions terrestres superflus (pour
le Chemin spirituel)
— refus des états émotionnels grossiers; le
contrôle des émotions est facilement réalisé à l'aide
du système de méthodes d'autorégulation psychique
que nous avons développé [9].
… Ainsi, le cœur spirituel développé aux
échelles
cosmiques
est
le
fondement
de
l'avancement spirituel de l'homme. Dans la Demeure
3

http://ecopsychology.swami-center.org/art-and-spiritualdevelopment.shtml
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du Créateur, il n'y a pas d'âmes qui y soient venues
d'une autre manière, par exemple celles qui mettent
l'accent sur le développement du pouvoir ou des
aspects intellectuels. Ces deux aspects sont
également importants, mais ne devraient jouer qu'un
rôle complémentaire.
Le développement du cœur spirituel commence
dans le chakra anahata à travers son nettoyage et
s'étend à la taille de la poitrine, au moins.
Puis la croissance du cœur spirituel continue
hors du corps. Ce processus a plus de succès si une
formation méditative spéciale à des lieux de pouvoir
appropriés est utilisée.
La
croissance
du
cœur
spirituel
est
proportionnelle au développement du pouvoir subtil
(non grossier) de la conscience individuelle. Ceux
qui réussissent à se développer dans cette direction
gagnent peu à peu la capacité de vivre non pas dans
le corps matériel mais d'être des cœurs spirituels qui
sont des milliers ou des millions de fois plus grands
que les corps matériels. Cela permet, en particulier,
de se déplacer facilement à travers l'espace
multidimensionnel et de l'explorer en traversant les
frontières entre ces éons. On le fait avec une pleine
conscience de soi et le contrôle de ses propres états
et aussi le lieu de son séjour. Les médicaments
psychédéliques, qui détruisent le corps et l'âme, ne
sont pas nécessaires à cet effet du tout.
A ces stades de développement, la conscience
de l'homme est enrichie de l'énergie Kundalini — une
réserve individuelle d'énergie Atmique accumulée
dans le passé. Cela permet, en particulier, de former
un Dharmakaya — une conscience énorme et subtile
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composée de tous les 3 dantiens. Et les chakras se
fondent alors avec la Conscience Primordiale.
En même temps, il faut se former à la
dissolution de la soi-conscience dans les éons les
plus hauts (les plus subtils). C'est ce qu'on appelle la
prise de Nirodhi — l'un des états Nirvanic.
Grâce à de telles pratiques, l'homme maîtrise
facilement non seulement la vie au paradis (un des
éons subtiles de l'espace multidimensionnel), mais
aussi dans les trois éons “derrière le Miroir”
(akashique), y compris l'éon de la protomatière
(protoprakriti), ensuite l’eon rempli du “matériau de
construction” pour les âmes futures (protopurusha),
et l'éon Atmique de Chidakasha.
L'auto-perfectionnement
doit
inclure
de
nombreux autres aspects du développement de la
conscience individuelle, y compris intellectuel et de
pouvoir. Servir d'autres êtres incarnés en les aidant
contribue également à cela.
Grâce aux méthodes du travail spirituel
mentionnées
ci-dessus,
on
peut
facilement
développer la capacité de communiquer avec les
Esprits Saints, avec Jésus-Christ. Jésus et les autres
Représentants
du
Créateur
deviennent
nos
Professeurs personnels et nous guident vers Dieu-lePère, dans Sa Demeure.
Dans la tradition de la langue utilisée par
Krishna, qui a été introduite plus tard dans le lexique
des Bouddhistes, on peut dire que de cette manière,
les gens des deux sexes, qui sont bien préparés par
leur expérience passée, atteignent facilement le
Nirvana dans le Brahman (l’Esprit Saint), Le Nirvana
dans Ishvara (Dieu-le-Père), et Nirvana dans l'Absolu.
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Quant à la tradition Islamique, nous avons
donné une explication complète de la nature d'Allah
(le Créateur, la Conscience Primordiale) Qui a parlé
de Lui-même, par Muhammad, comme “Je” et comme
“Nous”. Après tout, Allah n'est pas une Personnalité,
mais une Agrégation de Personnalités qui ont
fusionné. Bien sûr, il y a aussi Ses Manifestations
Individuelles.
Maintenant, on peut mieux comprendre la
méthodologie du Droit Chemin mentionné dans le
Coran — le Chemin de connaissance d'Allah et de
Fusion avec Lui par un amour humble et fidèle. On
peut trouver plus de détails à ce sujet dans le livre
[8], où le Grand Maître Sufi et d'autres Grands Sufis,
qui ont déjà passé ce Chemin, parlent du Droit
Chemin.
Les matériaux du livre [8], compilés à partir des
paroles des Représentants du Créateur Qui ont
atteint la Perfection Divine à travers différentes
traditions religieuses, démontrent clairement que
Dieu est un pour tous (bien que les gens L'appellent
différemment dans différentes langues) et que la
méthodologie
d’atteinte
de
l’Autoréalisation
spirituelle de soi est également une.
Il est particulièrement brillamment démontré par
les biographies de Ces Adeptes Qui ont mené avec
succès Leur “jihad intérieur” (guerre sainte pour la
Perfection) étant incarné dans l'Atlantide, en Afrique,
en Asie du Sud-Est, chez les Amérindiens, dans les
pays de la culture européenne, en Russie.
Il faut souligner que le succès sur le Chemin
spirituel ne se réalise ni en inventant des “dieux”, ni
en les adorant, ni par des rituels et des mendicités
sans fin devant Dieu, mais par des efforts réels pour
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se transformer soi-même comme une âme, comme
une conscience. Une telle transformation doit
commencer par l'éthique; autrement Dieu ne nous
permet pas de nous approcher de Lui!
… Vous pouvez essayer d'utiliser ces
connaissances qui nous ont été données par les
Divins Enseignants, bien que nous ne puissions
vous promettre que traverser ce Chemin sera
forcément facile pour vous… Pourtant, si l'homme
parvient à parcourir même une partie significative de
ce Chemin pendant le temps restant dans
l’incarnation courante — ce qui assurera des
conditions favorables dans le déroulement futur de
son destin.
Également, nous attirons l’attention sur
l'importance d'enseigner les bases de ces
connaissances aux enfants, à savoir les idées de
l'éthique, la responsabilité de ses propres actes, les
mots, et même les pensées — devant Dieu, Qui nous
attend pour devenir comme Lui — Parfait Amour,
Sagesse Parfaite et Puissance Parfaite!

[La traduction sera poursuivie.]
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