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Ce livre présente de l’information au sujet de la vie
spirituelle en Atlantide. Il inclut, en particulier, des
extraits de conversations avec d’anciens Atlantes, Qui
ont travaillé et se sont développés pendant leurs incarnations sur ce continent.
La valeur principale de ce livre est une description
de la méthodologie du développement spirituel. Ce
livre est destiné, tout d’abord, à ceux qui cherchent le
chemin de l’accomplissement de la Perfection spirituelle.

Préface
“J'ai commencé à prêcher au peuple la beauté de
la religion et de la connaissance.
“Ô peuple, hommes nés sur Terre, qui vous livrez
à l'ivresse, au sommeil, et à l'ignorance de Dieu! Dégrisez, cessez votre surabondance, réveillez-vous de
votre assoupissement!
“Pourquoi vous donnez-vous à la mort tandis que
vous avez le pouvoir de participer à l'immortalité?
“Sortez du chemin obscur, devenez des immortels,
abandonnez pour toujours vos vices!
“Seulement en Dieu pouvez-vous trouver le bon!”
(D’Hermès s'adressant aux Égyptiens)

L'Atlantide était un archipel se composant de deux
grandes îles situées dans l'Océan Atlantique près de
la Mer Méditerranée. Il existait là une civilisation fortement développée — celle des Atlantes. Le point le
plus important au sujet de cette civilisation est qu'elle
possédait la véritable connaissance religieuse philosophique, ce qui permit à beaucoup de gens d'avancer
rapidement dans leur développement — au niveau Divin — et accomplir ainsi leur évolution humaine personnelle.
5

Cependant, avec le temps la culture spirituelle de
l'Atlantide se dégrada, et, en conséquence, le pouvoir
dans le pays fût assuré par des personnes agressives,
qui préférèrent la magie noire et la domination sur les
autres plutôt que le principe du véritable développement spirituel. Alors, Dieu fit les îles de l'Atlantide
s’engloutir dans l'océan.
Mais la connaissance spirituelle la plus élevée a
été préservée par un certain nombre d’Atlantes Qui
ont réalisé la Divinité. Ils l'ont introduite en Égypte et
en d'autres pays, où cette connaissance a existé pendant un certain temps fournissant une base pour la
culture spirituelle locale.
Plus loin dans les pages de ce livre nous présentons:
— des extraits du livre composé par Le Divin
Thoth l'Atlante (qui dans Son incarnation subséquente S'est appelé Hermès Trismégiste) — Tables d’Émeraude, qui ont été trouvées par le Dr. M. Doreal en
Amérique du Sud,
— paroles contemporaines de Thoth l'Atlante et
autres Enseignants Divins, qui Se sont incarnés autrefois en Atlantide, à un groupe de Leurs étudiants et —
par ces derniers — à toutes les personnes de la Terre.

Les Tables d’Émeraude
de Thoth l'Atlante
Dans les Tables d’Émeraude, Thoth l'Atlante explique la raison de la destruction de l'Atlantide: la
connaissance secrète a été donnée à des personnes in6

dignes et ces derniers ont commencé à l'employer à de
mauvaises fins. En outre, ils ont adopté des sacrifices
sanglants — et cela a eu comme conséquence de nombreuses incarnations d’êtres démoniaques parmi les
hommes.
Quand la destruction de l'Atlantide s'est produite
(deux îles submergées dans l'océan l'une après l'autre
selon la Volonté Divine), Thoth l'Atlante S'est déplacé en Égypte (Khem) avec un groupe d'autres Atlantes
Divins.
Le Primordial conseilla Thoth ainsi: “Allez de
l’avant en tant qu’enseignants des hommes! Allez de
l’avant préservant les registres (les Enseignements) jusqu'à ce que la Lumière se développe de nouveau parmi les hommes!
“Lumière,1 tu seras pendant tous ces âges cachée,
mais pourtant trouvée par les hommes éclairés.
“Afin de travailler sur la Terre entière, Nous Vous
donnons le pouvoir, libre à Vous de le donner à
d'autres ou de l'enlever.”
Et alors, Thoth travailla comme Représentant du
Primordial.
… Thoth relate qu'Il marcha le Chemin entier
jusqu’à Se Fondre avec le Primordial. Il écrit que
n'importe qui peut traverser ce Chemin. Le Chemin
contient nécessairement des obstacles, qui créent des
difficultés pour les voyageurs: ces difficultés empê-

La Lumière n'est pas un symbole, mais un vrai état de
Conscience Divine.
1
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chent les faibles, les personnes moralement indignes
ou intellectuellement immatures d'aller plus loin. “Va!
Mais ne prends pas avec toi ceux qui manquent de sagesse, ceux qui manquent de sincérité, ni les faibles!”
dit Thoth.
Thoth donne des notions de base pour l'harmonisation initiale du système des chakras. En accomplissant simplement ces recommandations, Il promet la
santé et la longévité.2
Aux étapes plus élevées des pratiques méditatives, on doit plonger avec la conscience dans les Profondeurs de l'espace multidimensionnel et connaître là
les “mondes d'étoiles” et la Lumière du Grand Feu sur
le Sentier menant à la demeure du Primordial.3 Il y a
également d'autres dimensions spatiales, “apparemment vides. Pourtant sont cachées en elles les clefs…”4
Thoth explique également une des méditations les
plus élevées — le Temple et sa variation particulière
— la Pyramide.

Au sujet des chakras et des méthodes de travail avec
eux, voir le livre Écopsychologie. "New Atlanteans", "Lulu",
2008.
3 La Conscience Primordiale; synonymes: le Créateur,
Dieu le Père, Jéhovah, Allah, Tao, Svarog et d'autres termes
dans différentes langues.
4 Ces “espaces” sont des dimensions spatiales vraiment
existantes (plans, éons, lokas) qui peuvent être connues par
une conscience développée. Ils sont représentés sur le schéma pour étudier la structure de l'absolu édité dans certains
de nos livres.
2
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Au sujet de l'histoire de Sa propre montée spirituelle Thoth indique ce qui suit:
“Il y a de cela très longtemps, Moi, Thoth, ouvris
la porte, pénétrai dans d'autres espaces et appris des
secrets cachés.
“Souvent J’ai voyagé le long de la voie obscure
jusqu’à Me rendre dans l’espace où la Lumière brille
toujours.
“Longtemps, J’ai dû demeurer dans le Temple du
Primordial jusqu’au moment où Je devins Un avec la
Lumière.”
Plus tard Thoth S'est incarné de nouveau en Égypte en tant qu’Hermès Trismégiste (Trois fois né)5.
Ci-dessous sont présentés quelques extraits des
Tables d’Émeraude (édité par le Dr V. Antonov), où
Thoth donne des directions aux chercheurs spirituels:
Préserve et garde la recommandation du Primordial:

Voir l'explication de ce terme dans l’Évangile de Philippe.
En ce qui concerne le nom d’Hermès, on devrait garder à
l'esprit que pendant des siècles il y eut plusieurs choses qui
ont été fantasmé à Son sujet. En particulier, plusieurs écrits
absurdes Lui ont été attribués. (La même chose est arrivée
aux noms de certaines autres grandes personnalités comme
Huang Di et Pythagore).
C’est probablement pour cette raison que Thoth préfère
maintenant ce nom au lieu d’Hermès.
Nous avons reçu la possibilité de connaître Thoth personnellement, seulement après avoir maîtrisé totalement Sa
méditation de la Pyramide.
5
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Regarde le désordre dans ta vie afin de t’en débarrasser. Équilibre et met de l’ordre dans ta vie!
Apaise tout le chaos des émotions et tu auras l'harmonie dans la vie.6
Il faut conquérir par le silence l’attachement aux
mots.
Garde toujours ton regard tourné vers la Lumière!
Assurément quand tu le mériteras, tu seras un avec
ton Maître! Et assurément tu deviendras un avec le
Tout7!
Connais Mes commandements! Garde-les et accomplis-les, et Je serai avec toi, t’aidant et te guidant
dans la Lumière!
Hors de l'obscurité, tu t’élèveras vers le haut, un
avec la Lumière!
L'homme doit s’efforcer de devenir le Soleil Divin8.
Suis ce Sentier et tu seras Un avec le Tout!
La Lumière vient seulement à celui qui y met de
l’effort. Difficile, est la voie qui mène à la sagesse et
difficile est la voie qui mène à la Lumière. Tu trouveras plusieurs pierres sur ton chemin: nombreuses se-

Il devrait rester seulement l’émotion d'amour s’appuyant sur un arrière-plan de calme intérieur — hésychia.
7 Par Tout et Entier Thoth veut signifier Dieu dans
l'aspect de l'Absolu.
8 C'est l'une des dernières méditations sur le Sentier spirituel.
6
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ront les montagnes que tu auras à escalader vers la
Lumière.
Homme, sache que toujours près de toi marchent
les Messagers de Lumière. Ouverte à tous est Leur Voie,
à tous ceux qui sont prêts à marcher dans la Lumière!
Des Soleils ils Sont, Messagers de Lumière afin de
briller parmi les hommes. Comme l'homme, ils Sont,
mais sont différents.
Sache que plusieurs ombres obscures tomberont
sur ta Lumière9 essayant d’éteindre avec les ombres de
l'obscurité la lumière de l'âme qui aspire à être libre.
Nombreux sont les pièges qui se trouvent sur cette
Voie. Cherche toujours à gagner une plus Grande Sagesse! Réalise cela — et tu connaîtras la Lumière!
La Lumière est éternelle et l'obscurité est passagère. Cherche toujours, Ô homme, la Lumière! Sache
toujours que comme la Lumière remplit ton être, l’obscurité pour toi disparaîtra bientôt!
Ouvre ton âme aux Messagers de Lumière! LaisseLes entrer et te remplir de Lumière!
Garde toujours ton visage tourné vers ce but!
… Ouvre ton âme, Ô homme, au cosmos et laissele “s’écouler” en toi ne faisant qu'un avec l'âme!10
L'évolution de l'homme consiste dans la transformation en des formes qui ne sont pas de ce monde. Il

La Lumière apparaît dans le cœur spirituel quand une
âme commence à marcher sur le Sentier spirituel.
10 Cela peut être réalisé seulement au moyen de travail
avec le cœur spirituel.
9
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doit se transformer avec le temps vers le sans formes
— afin de vivre sur un plan plus élevé. Sache que tu
dois devenir sans forme avant de pouvoir devenir un
avec la Lumière.
Écoute, Ô homme, Ma voix, te dire les voies te
menant à la Lumière, montrant la voie vers l'accomplissement: comment tu deviendras un avec la Lumière:
Recherche d'abord les mystères du Cœur de la Terre! Cherche la Flamme11 de la Terre Vivante! Baigne-toi
dans la lueur de cette Flamme!
Sache, Ô homme, que tu es complexe, un être fait
de matière et de Feu. Laisse ta Flamme12 resplendir!
Sois seulement la Flamme!
Recherche toujours plus de Sagesse! Trouve-la au
Cœur de la Flamme! Sache que c’est seulement par tes
efforts que la Lumière peut se verser en toi!
Seulement celui, qui est rempli de Lumière, peut
espérer être admis par les gardiens de la Voie, qui empêchent les personnes indignes d'entrer.
Tu dois te reconnaître en tant que Lumière et te
préparer à marcher sur la Voie.

La flamme ou le Feu Divin est l'un des états de la Conscience Divine. Cela est également décrit dans les enseignements de l'Agni yoga.
12 Cette affirmation concerne la composante Atmique
multidimensionnelle de l'organisme humain. Sur le Chemin de la croissance spirituelle, l'homme doit se connaître
en tant qu’Atman et fusionner alors avec le Paramatman.
Deux autres concepts sont dénotés également en tant que
Soi Supérieur.
11
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La sagesse est cachée dans l'obscurité. En brillant
avec l’Âme-Flamme, trouve la Sagesse, alors tu seras
né de nouveau en tant que Lumière, et tu deviendras le
Divin Soleil.13
Transforme-toi en Un avec la Lumière! Deviens un
canal des Principes Divins dans le monde des hommes!
Cherche, Ô homme, afin de trouver la grande Voie
qui mène à la Vie éternelle comme Soleil Divin!
… Sache, Ô homme, que tu es âme seulement! Le
corps n'est rien! L'âme est tout! Ne laisse pas ton corps
être une chaîne!
Repousse l'obscurité et voyage dans la Lumière! Ô
homme, apprends à te détacher de ton corps, et à être
libre de lui!14 Deviens la vraie Lumière et unis-toi à la
Grande Lumière!15
Sache que dans tout l'espace la Conscience éternelle et infinie existe. Même si de la connaissance superficielle, Elle est cachée, Elle existe toujours pourtant.

Cela constitue la deuxième et troisième naissance.
Cela ne peut être réalisé correctement que par le travail
afin de se développer en tant que cœur spirituel. Si l’on essaie de l'exécuter d’une autre manière, une telle personne en
vient aux dimensions spatiales primitives. Comment “ouvrir” et développer le cœur spirituel est montré et expliqué
en détail dans notre film Cœur Spirituel et dans nos autres
livres et films.
15 C.-à-d., Atman, qui est un avec Paramatman.
13
14
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La clef de ces Hauts mondes est à l’intérieur de soi;
cela ne peut être trouvé qu’à l’intérieur.16
Ouvre le passage en toi, et sûrement, toi aussi, tu
vivras la vraie vie!
… Homme, tu penses que tu vis… mais sache que
ton ancienne vie ne peut te mener qu’à la mort. Tant
que tu es lié à ton corps, aucune vraie vie n'existe pour
toi! Seulement l'âme qui est libre du monde matériel
a la vraie vie! Tout le reste est seulement un attachement, une chaîne dont tu dois te libérer!
Ne pense pas que l'homme est né pour le terrestre!
Né cependant sur Terre, il est comme esprit-lumière!
Mais, sans vraie connaissance, il ne peut jamais devenir libre!
… L'obscurité entoure les âmes qui cherchent à renaître dans la Lumière. L'obscurité enchaîne les âmes…
Seulement celui qui cherche peut espérer trouver la
liberté!
Deviens le Soleil Divin de la Grande Lumière! Accomplis cela et tu seras libre!
La Grande Lumière qui remplit tout le Cosmos est
disposée à t'aider, Ô homme! Fais de ton corps un véhicule de Lumière qui brillera parmi les hommes!
… Entends et comprends: que la Flamme est la
source de toutes choses, toutes les choses sont sa manifestation!
Cherche à être Un avec Le Soleil Divin!

16
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À l'intérieur du cœur spirituel développé.

Maintiens ta pensée sur l’union de la Lumière avec
ton corps humain.
La Lumière est la Source de toute vie; car sans la
Grande Lumière rien ne peut jamais exister!
Sache que la Lumière est la base de toute matière.
Sache, Ô homme, que tout l'espace est rempli par
des mondes dans des mondes.
Profondément sous l'image de la Pyramide se trouve Mon secret. Cherche et trouve dans la Pyramide
que J'ai construite.
Suis cette clef que J’ai laissée pour toi. Cherche et
la porte de la vraie Vie sera à toi! Cherche dans Ma
Pyramide profondément sous elle, et dans le mur.17
Sache que dans la Pyramide que J'ai construite
sont les clefs qui te montreront la Voie menant à la
vraie Vie.
… Cherche et trouve ce que j'ai caché! Là, tu trouveras “l'entrée souterraine” menant aux secrets cachés
avant que tu aies été homme.
Sache que pour Nous, rien d'autre ne compte excepter la croissance qu’une personne peut gagner avec
l'âme. Sache que pour Nous la chair est passagère. Les
choses auxquelles les hommes accordent une grande
importance ne sont rien pour Nous. Les choses que
Nous voulons de vous ne sont pas de vos corps, mais
sont seulement l'état perfectionné des âmes.

Cela concerne les étapes plus élevées de la pratique
méditative.
17
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Quand tu apprendras qu’il n’y a que le progrès de
l'âme qui compte à la fin, alors vraiment tu seras libre
de toute servitude, libre pour travailler selon ta prédestination!
Sache, Ô homme, que tu dois viser la perfection,
parce qu’alors seulement pourras-tu atteindre le But!
Sache que le futur n'est jamais fixe, mais suit la
libre volonté de l'homme! L’homme peut seulement
“lire le futur” par les causes qui apportent les effets
du destin.
Sache que quand ton corps est en équilibre parfait
il ne peut jamais être touché par le doigt de la mort!
Oui, même “l'accident” ne peut apparaître que lorsque tu abandonnes ta prédestinée! Quand tu seras en
harmonie avec ta prédestinée, tu vivras à l’intérieur du
temps, mais ne goûteras pas la mort.
… Ne sais-tu pas qu’au Cœur de la Terre est la
source d'harmonisation de toutes choses qui existent
et vivent à sa surface? Par l'âme, tu es relié au Cœur de
la Terre, et par ta chair — à la matière de la Terre.
Quand tu auras appris à maintenir l'harmonie en
toi-même, alors tu bénéficieras de l'harmonie du Cœur
de la Terre. Tu existeras alors tend que la Terre existera, changeant de forme, seulement quand la Terre, elle
aussi, changera: ne goûtant pas la mort, mais unis à
cette planète, tu garderas ta forme jusqu'au passage
final.
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… Trois sont les qualités de Dieu en Sa DemeureLumière18: Puissance Infinie, Sagesse Infinie, Amour
Infini.
Trois sont les pouvoirs donnés aux Maîtres spirituels: transformer le mal, aider le bon, employer la
discrimination19.
Trois sont les choses qu'Ils manifestent: Puissance, Sagesse, et Amour.
Trois sont les Manifestations de l'Esprit créant
toutes choses: l’Amour Divin possédant la connaissance
parfaite, Divine Sagesse connaissant tous les moyens
possibles afin d'aider les êtres vivants dans leur développement, Divine Puissance qui est propriété de
la Conscience Primordiale dont l'essence est Amour
Divin et Sagesse.
Obscurité et Lumière sont toutes deux une en nature, différente seulement en apparence, car chacune
découle d'une seule Source. L'obscurité est chaos. La
Lumière est l'Harmonie Divine. L'obscurité transformée est Lumière.
Cela, Mes enfants, est le but de votre vie: transformer l'obscurité en Lumière!

Demeure du Créateur.
Discrimination des qualités des âmes et de la détermination des meilleures conditions pour leur développement.
18
19
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La Table d’Émeraude
d’Hermès Trismégiste
Je ne dis ici que la vérité et rien d’autre!
Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en
haut. Et ce qui est en haut est semblable à ce qui est
en bas. On doit savoir cela afin de gagner la connaissance du merveilleux Primordial!20
Tout ce qui est matériel existe par la volonté du
Primordial. Tous les objets matériels sont devenus
manifestes par la densification de l’énergie par Le
Primordial.
Le Soleil21 est le Père du monde manifeste; le “lunaire”22 en est sa Mère. L'Esprit Saint “élève vers le
haut” les âmes qui se développent; la Terre les soutient. Le Père de tout développement dans l'univers
entier est toujours partout présent.
Sa puissance est la Puissance Suprême! Elle est
supérieure à tout autre! Et est manifesté sur Terre —
dans son Omnipotence!

Cela concerne une méditation particulière du buddhi
yoga qui permet de réaliser pleinement la Fusion avec la
Conscience Primordiale.
21 Le Soleil Divin, le Soleil de Dieu. Cela concerne une
des méditations les plus élevées du buddhi yoga.
22 Par “lunaire“ Hermès appelle “antimatière“ des plans
“parallèles“ – protoprakriti et protopurusha. Du dernier, la
matière et les âmes sont créées.
20
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Ainsi se divise: le “terrestre” — et Les Flammes23,
le grossier — et le subtil! Porte à cela grande attention, respect, et compréhension!
Deviens le Feu le plus Subtil — et connais le Céleste! Ainsi, tu Fusionneras. Ensuite, reviens sur Terre
— et tu percevras le plus subtil et auras le pouvoir de
transformer efficacement l'imparfait.
Cela signifiera que tu auras réalisé la gloire de la
Fusion avec le Primordial et que tu te seras défait de
l'obscurité de l’ignorance.
La puissance du Primordial est présente sous
toutes choses: de la plus subtile à la plus grossière —
et les contrôles. C'est de cette façon que la Création
existe. Et grâce à cette merveilleuse interconnexion de
Tout le développement se poursuit.
C'est pourquoi Mon nom est Hermès Trois fois
né: car J’agis dans chacun des trois plans de l'existence24 et possède la sagesse de l'univers entier!
Ainsi, J'ai dit tout ce que Je voulais dire au sujet
de la manifestation du Soleil.

Manifestations Ardentes du Créateur.
Dans les plans du Créateur, de l'Esprit Saint, et dans le
monde de la matière.
23

24
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Entretiens avec des Atlantes Divins
Adler
Une fois en automne, Les Divins Pasteurs Larry et
Freddy nous ont menés à une réunion avec un autre
représentant du Créateur — Adler. Nous sommes allés
pendant longtemps le long d'un sentier dans la forêt
de pin imprégnée avec la brume du matin et le chant
des oiseaux.
“Adler est le plus Grand Enseignant. Il est présent
sur Terre depuis toujours. Tu vas l'interviewer,” ontils dit.
Bientôt, nous sommes arrivés à un endroit où un
Mahadouble géant d'Adler — de centaines de mètres
de hauteur — Se tenait au-dessus de la forêt.
Nous avons établi un feu, nous sommes réchauffés, avons bu du café avec des sandwichs. Nous nous
sommes un peu reposés, et ensuite avons demandé à
Adler de Se présenter.
Il commença Son récit:
“Je ne Me suis jamais incarné sur Terre en vue
d’étudier Dieu. Je suis venu étant déjà Divin.
“J’apparus sur Terre pour la première fois dans un
corps matériel environ en même temps que Ushastik,
juste un peu plus tard qu’Il ne le fit Lui-même.25

Voir le livre Classics of Spiritual Philosophy and the
Present (en anglais).
25
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“Plus tard, l'oasis principale de la culture spirituelle a commencé à prendre forme dans la Méditerranée Occidentale.”
“Était-ce l'Atlantide?”
“Oui. C'était l’endroit où la mer Méditerranée est
reliée à l'océan. Cependant, la forme de la côte est
complètement différente maintenant.
“L'Atlantide était Ma réalisation: du début à la
fin, J'ai créé la culture spirituelle de l'Atlantide. De là
elle s'est déplacée en partie en Égypte.
“J'ai pris avec Moi des personnes dignes et les ai
menées en Moi — incarnation après incarnation, vague
après vague. Ainsi, J'ai été incarné là plusieurs fois.
“Dans le moyen âge, J'ai travaillé en Europe vivant dans un corps du 14ème au 18ème siècle. Je pouvais apparaître et disparaître, mais c'était toujours le
même corps avec lequel Je Me manifestais.
“… Ma dernière incarnation était dans les PaysBas.”
“Étais-Tu un roi?”
“Non. Mais J'étais à la cour. J'ai pris sur Moi le
rôle d'un conseiller; pas dans la signification étroite du
terme, pas comme pion: J'étais un confident du monarque.
“L'histoire décrit des personnes immortelles, c.-àd. ceux qui possédaient des corps immortels…”
“Saint-Germain?”

21

“Non, ceci est une légende. Mais J'ai vraiment vécu parmi les gens pendant des siècles dans un même
corps.”
“Es-Tu incarné actuellement?”
“Non.”
… Adler montra alors l’apparence qu’Il avait au
moment où Il était incarné:
“Je suis venu aux Pays-Bas dans cet aspect.
“Dans les Pays-Bas actuellement il y a des poussées de spiritualité. C'est pourquoi Je dirige votre attention là. Vous devez diffuser les informations Me
concernant dans ce pays. Dans les Pays-Bas il y a une
génération grandissante de personnes prometteuses;
elles sont environ 200 — jeunes, courageuses, fortes.
Bientôt elles se renseigneront sur vous avec Mon aide.
“… Et maintenant, Je vais vous en dire davantage
sur Mon histoire… On ne peut pas trouver cette information dans les écrits historiques ou sur Internet…
“Oui, il y a des légendes au sujet ‘d’immortels’ en
Inde du Sud, en Chine, en Asie du Sud-Est, et en
Amérique. Ils étaient des Enseignants Divins — les
Surveillants du développement de la civilisation humaine. Ils viennent sur la planète en chair et en os
quand il est nécessaire de corriger la direction du développement des âmes sur Terre — pas le cours des
événements, mais la direction de l'évolution des âmes.
“Je n'ai jamais pris sur Moi le rôle d'un prophète
ou d'un Messie, qui prêche aux foules. Mais partout
où J’ai été, au milieu du chaos, de l'obscurité, et de
l'ignorance, — là sont apparues les premières étin22

celles de lumière, les premières idées de bonté, les
premières pensées au sujet de liberté…
“De cette façon J’apparaissais et disparaissais, sans
attirer trop d'attention sur Ma personne, étant une
Conscience Illimitée liée au corps qui, comme une
lentille, transmettait au plan matériel les idées et les
pensées plus efficacement qu'elle n’aurait put le faire
en étant non incarné. Ces idées sont tombées comme
des gouttes de pluie sur un sol sec… et cela a pris longtemps avant que les premières pousses apparaissent…
“Voulez-vous participer à un tel travail?”
“De quoi avons-nous besoin pour cela?”
“Nous avons besoin de traiter le corps avec les
énergies du Créateur; nous avons besoin de l'état de
Continuum du Créateur. Et nous devons réaliser l'état
décrit par Jésus: ‘chaque cellule de Mon corps est devenue consciente…’
“Cela exige que la conscience de soi dans l'Océan
du Créateur devienne un état constant et permanent,
dans lequel les énergies du corps matériel sont remplacées par des Énergies Divines.
“Alors, on gagne la possibilité de vivre dans le
corps matériel avec la conscience totale de Dieu. Le
corps sert alors de lien entre le Créateur et Sa Création. Il devient semblable à un objectif ou à une fente
focalisant le Rayon de la Conscience Divine, l’Énergie
Divine — sur le plan matériel.
“… Mon travail en Europe médiévale au 14e —
18e siècle a permis lentement le soulèvement de la
vague de la Renaissance.
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“… Très lentement, l'amour et la liberté mûrirent
dans les âmes des personnes. Pendant des siècles, des
gouttes de Lumière Divine sont tombées dans l'obscurité et y sont disparues, semblant n’apporter aucun résultat…, mais elles ont produit par la suite des
pousses…
“C’était Moi qui lançai la vague de Luthéranisme,
Réformé en Europe: c.-à-d. les idées au sujet de la possibilité que l'homme communique avec Dieu directement, sans intermédiaires, sans rituels… La France,
l’Allemagne, les Pays-Bas… Ce processus a été complété avec la vague de libération de Napoléon, qui a
effacé presque totalement l’obscurantisme de l’inquisition de la surface de la Terre.
“L'évolution des âmes est un processus lent et progressif. Il est impossible de détruire en un instant
l'esclavage des âmes incapables de comprendre l’idée
de l'amour et de la liberté. Nous vous avons déjà parlé
au sujet de ce travail par l’intermédiaire d'Enseignants Divins; cela a été décrit par Vysotin, Rossi,
Babaji. On n'a pas besoin d'un corps éternel pour cela… Chacun de Nous, effectuons une partie de ce travail…
“Les Représentants du Père: Jésus et Krishna en
étaient des figures marquantes proclamant la Vérité de
Dieu… Quant à Moi, Je passais inaperçu — comme une
brosse invisible touchant la toile. Mais les traces laissées par cette brosse sont demeurées dans l'histoire des
âmes. Avec Mon corps physique, J'ai pénétré d’avant
en arrière comme une aiguille qui fait des points avec
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un fil de Lumière Divine, tissant le Rayon de Dieu
dans l'image du plan matériel.”
“Veux-Tu nous parler plus en détail de l'histoire
de Ta vie?”
“Je parlerai à ce sujet une autre fois dans le futur.
Ce serait très intéressant; on pourrait en faire plusieurs romans…
“Maintenant, Je veux que vous regardiez cela de
l’intérieur: en Moi et non pas de l’intérieur de vousmêmes…
“Remplissez vos corps d’une nouvelle vie — la vie
du Soi Supérieur!
“Je vous mènerai au But comme si Je vous tenais
la main.
“Submergez-vous complètement en Moi — dans
l'Océan de la Conscience Primordiale! Sentez vousmême que vous êtes cette Lumière illimitée! Cette Lumière est partout: partout où vous irez!”
“Et que fait-on du plan matériel et des interactions avec lui?”
“C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Une question plus difficile est de se dissoudre en
Moi, afin de fusionner complètement avec Moi, de déplacer la conscience de soi-même en Moi.
“Une fois que vous parviendrez à accomplir cela,
tout deviendra facile ensuite: comme vous pouvez regarder en Moi alors même que vous vivez avec votre
corps dans le plan matériel — pareillement vivant en
Moi vous pouvez regarder le plan matériel et agir en
lui de Moi.
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“C'est de cette façon que J'ai travaillé au cours des
siècles, possédant un corps éternel sur le plan matériel: J'ai vécu sur le plan de l'Esprit, de l'autre côté du
monde de la matière. Le corps sert de balise — pour
aider les personnes incarnées à trouver la manière de
retourner à la Maison: à la Demeure du Créateur. J'ai
exécuté toutes Mes actions dans le secret, restant derrière le ‘Rideau’, sans manifester trop d'activité sur le
plan matériel.
“J'étais un conseiller secret des dirigeants et des
grands esprits. C'est de Mon ‘puit’ sans fond qu’ils
puisaient leurs connaissances.
“J'ai travaillé à spiritualiser l'humanité depuis les
toutes premières générations de personnes vivant sur
Terre. J'ai toujours apporté la vérité et la connaissance
au sujet du Créateur de l'univers.”
“Parle-nous au sujet de la manière dont Tu es devenu un avec le Créateur. Tu as dû apprendre à devenir Dieu, n’est-ce pas?”
“Oui J'ai appris, mais pas ici sur la Terre.
“Cela s'est produit dans une autre époque de l'évolution. Dans ce Kalpa, J'ai toujours été une partie de
l'Océan de la Conscience du Créateur. Plusieurs fois il
M'a placé — en tant que partie de Lui — dans des
corps matériels. Je n'ai pas dû passer par le cycle entier de l'évolution dans ce Kalpa, à partir des minerais
et des plantes. Je suis toujours resté un Fils du Créateur et ne Me suis jamais séparé de Lui.
“Vous savez comment difficile est le processus de
la transformation de la conscience dans les personnes
— du ‘soi’ de l'homme au ‘Soi’ de Dieu. J'appellerais
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la raison de cela — la ‘matérialisation’ des âmes —
dans le sens que les consciences des personnes sont
enchaînées par les préoccupations matérielles. Les gens
ont oublié que l'homme est une âme, d’abord et avant
tout. Ainsi, les gens cessent de comprendre leur destinée, la signification de la vie.
“… Le Créateur M'a confié la tâche de la création
de cette planète dès le début. Plusieurs fois Je Me suis
incarné sur cette Terre créée par Moi. Je suis son Fondateur, Créateur, Gardien — et le Calme des âmes qui
Me connaissent. Je les absorbe, d'abord en Me manifestant comme Esprit Saint et ensuite en tant que Créateur.
“Comprenez-vous maintenant ‘l'alignement des
puissances’ sur cette planète?
“… Actuellement sur la Terre il y a très peu
d'âmes méritant des initiations de haut niveau. Et si
l’on commence à enseigner à des personnes de façon
dure et trop rapide, alors elles ne se développent pas
avec assez de force. Cela mène ou à la tragédie des
âmes qui désirent quelque chose au-dessus de leurs
capacités ou à la perversion de la vraie connaissance.
Et vous savez comment cela est difficile de rétablir la
vraie connaissance dans sa pureté originale.
“Toute la profondeur de cette connaissance n’est
pas compréhensible et nécessaire pour la majorité des
âmes vivant maintenant sur Terre!”
“Comment pouvons-nous séparer ce qui devrait
être caché du public et ce qui devrait être ouvert à
tous? Nos livres présentent la connaissance presque
complètement.”
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“Vos livres sont écrits de sorte qu'ils fonctionnent
comme des filtres. Ils ne deviennent pas des livres à
gros tirage; ils sont acceptés par quelques-uns parmi
des milliers. Et vous ne devriez pas changer ce principe en faisant quelque chose ‘afin de plaire au public’.
“Pourtant, vous devez créer des sources pures de
vraie connaissance à travers toute la planète entière; à
ces sources, J'amènerai facilement les chercheurs méritants!
“La réalisation de cette tâche a déjà commencé par
le réseau de vos sites Web, par la traduction et la publication de vos livres dans d'autres langues. Cela sera suivi par la publication et la distribution des livres
et des films dans plusieurs pays européens et sur le
continent américain.
“Comprenez: qu’une puissante émanation de l'Énergie du Créateur dans le monde des personnes se produit quand vous créez des livres, films, sites Web! Cela permet aux vagues de cette Lumière de s’étendre même sur ceux qui ne lisent pas et ne cherchent pas encore cette connaissance! Une telle influence est progressive; on ne peut pas observer immédiatement son
effet. Les idées et la connaissance venant de vous au
monde matériel, et les changements commencent à se
développer. Les développements supplémentaires et
futurs changements sont de Ma responsabilité, pas la
vôtre. Votre tâche est de briller, de donner, afin de diriger les Rayons de la Conscience Divine en ce monde, d’apporter l'amour, la connaissance, la beauté! C'est
une partie du processus afin de former une nouvelle
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façon d’Être sur la Terre; vous apprendrez à voir les
mécanismes de ce processus plus tard.
“… Il y a trois étapes de Manifestation du Divin à
travers les corps humains:
“La première étape est un génie: quand une Âme
Divine Se manifeste au moyen d'un corps humain; et
qu’ainsi, une petite partie de la conscience dans le
corps et dans l'esprit du corps n’est qu’un instrument
dans la Main Divine. Cet ‘instrument’ ne se rend pas
compte de sa coexistence avec le Créateur. C'est seulement un conducteur de l'Énergie Divine dans le monde des personnes incarnées.
“La deuxième étape de la Manifestation Divine
est un prophète. Dans ce cas-ci, la partie de la conscience liée au corps se rend compte de la volonté du
Créateur; elle donne des mots, la connaissance, états de
la Conscience Divine en ayant pleinement conscience
et avec pleine compréhension; pourtant, cet état n'est
pas constant. Il y a des périodes où ce raccordement
avec le Plan Primordial n'est pas en activité.
“Quant à la troisième étape elle est la conscience
Divine la plus Élevée. Quand chaque partie de la conscience liée au corps devient également Divine. Pas
beaucoup de gens de la Terre sont parvenus à réaliser
cette étape. Habituellement de telles personnes viennent sur Terre en tant qu’Avatars et ont atteint la divinité dans le passé.
“Je veux ajouter que dans l'état non incarné
chaque Âme Divine est égale à la Conscience Primordiale. Une telle Âme, ayant surmonté la petite partie
du ‘Je’ qui apparaît quand l'Énergie Divine est proje29

tée sur le plan matériel, fusionne dans l'Océan de la
Conscience Primordiale. Et dans cet Océan, personne
n'est plus mauvais ou meilleur, plus haut ou plus bas.
Là Tout est Soi Divin Unifié!
“Mais quand les Enseignants Divins travaillent
dans la création dans l'état non incarné, Ils peuvent
encore aussi manifester Leurs Individualités Divines.
Et alors, on peut noter Leurs différences. Différentes
sont leurs capacités et aptitudes accumulées par le passé, différent est le volume de la Conscience avec laquelle une Individualité Divine peut agir dans la Création. Cette différence existe dans leur activité dans la
Création, mais dans la Demeure de la Conscience Primordiale Ils sont Tous Un.
“… Vous rappelez-vous des ésotéristes qui s’imaginaient que Dieu a créé la Création ‘par ennui’, que
seulement dans la Création Il peut devenir ‘Conscient
de Lui-même’? Dans de telles absurdités il y a un écho
de vérité que seulement cette Parcelle de la Conscience Primordiale Qui est passée par le cycle entier de
l'évolution — seulement une telle Parcelle est capable
d'être plus activement le Créateur. C'est de telles Parcelles qui deviennent les Manifestations les plus actives du Tout Primordial, les Créateurs de nouveaux
mondes dans l'univers.
“Cela est comment Dieu vit, et évolue!”
“Que nous conseillerais-Tu maintenant?”
“Le corps matériel doit être placé dans le plan
Primordial de l’Être puis immergé dans l'Océan de la
Conscience Primordiale. Chaque cellule, chaque atome
du corps physique ont dans leur profondeur la Cons30

cience Primordiale. L'unité avec Elle peut devenir l'état
conscient de chacun de vous, à l'intérieur de vos corps,
en particulier.
“Le corps peut être comparé à une pousse sur le
corps de la planète. Et dans votre corps, comme dans
le corps de la Terre, tous les plans de la multidimensionnalité sont présents.
“Quoique les conditions puissent vous sembler défavorables, vous ne devriez jamais concentrer votre attention sur elles. Vous devriez toujours être Unis à
Nous!
“Quelle est la différence entre vous et Moi? Mon
‘Je’ ne s'oppose jamais au Tout, mais reste un avec Lui.
Votre tâche est de vous déplacer avec la conscience de
vous-même là où il y a seulement un Soi Supérieur.
“Pour commencer vous devez fusionner avec l'harmonie de tout ce qui vous entoure, y compris Nous.
Tout ce qui est autour de vous vous aime! Votre réciprocité à cet amour mène à l’Union. Et dans l'amour
mutuel avec l'Absolu l'identité inférieure se dissout.
“Je suis présent dans tout et dans chacun! Des
Profondeurs, Je manifeste tout, contrôle tout, et donne
la libre volonté à tous!
“Vous vivez ici en vue de connaître l'Unité! On peut
connaître l'Unité seulement au moyen de vie incarnée
dans un corps matériel.
“La joie suprême de l'âme est l’Union avec le Créateur. Il n'y a aucune joie plus grande que cela!
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“Vous vivez en ce monde en vue de croître en Moi!
Vous vivez là en vue d'apporter cette connaissance aux
gens!
“Et faites que chaque personne se rend compte
que lui ou elle n'a plus beaucoup de temps pour Me
réaliser Moi, pendant cette vie sur Terre, pour la réalisation de que ce que J'ai dit — il ne reste que très peu
de temps!
“C’est comme un puissant tourbillon nous aspirant dans ses profondeurs, il n'y a plus aucune manière alors de retourner, de remonter vers la lumière —
de la même manière, la vieillesse vient sournoisement
et détruit les personnes.
“Mais le guerrier de l'esprit doit avoir un esprit
fort et un corps fort et sain.
“Ne pensez-vous pas que tout ce que Je vous ai dit
est vrai?
“Chacun d’entre vous doit faire sa propre contribution afin de réaliser tout ce que J’ai dit!
“Autrement… Le moment viendra où il pleuvra
toute la journée, les feuilles tomberont des arbres et la
neige tombera… Et il peut se produire que Je dise
qu’il est maintenant trop tard pour réaliser le But…
trop tard! L'automne est le vieil âge…”

***
“Comment peut-on aider ceux qui ne résistent pas
à la vitesse de l'avancement ou aux épreuves du Droit
Chemin?”
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“Comprenez que personne n'est laissé sans Mon
aide! Et personne n'est dépourvu de Mon amour! Je
donne juste à chaque personne ce qui lui est le plus
approprié à l'heure actuelle. Les maladies, autres difficultés, la solitude sont Mes leçons qui aident les âmes
à réaliser leurs erreurs et les aident à se purifier.
“J'ai éloigné des personnes loin de vous non seulement pour le succès de votre avancement, mais également pour leur bien, pour leur propre évolution.
“Il est bon que la plénitude de la conscience Divine vienne à eux dans la prochaine incarnation (pourvu qu'ils y parviennent, naturellement)! J'incarnerai
ces âmes en temps et lieu ou J’en aurai besoin, et par
ceci Je créerai de nouvelles vagues de réveil à la vérité
dans les âmes des gens sur Terre.
“Réalisez également le fait que les personnes à
qui vous pensez maintenant, ayant reçu la connaissance spirituelle ont refusé de Me servir entièrement
quand Je leur ai demandé de le faire. Il serait bon
qu'ils servent ainsi dans leurs futures vies — et par
cela nous fusionnerons en un Nous Uni.”

***
“Je suis tout! Apprends à Me voir en chaque manifestation! Tout ce qui vient à toi est Ma Volonté, la
manifestation de Mes lois!
“Ton destin est entre Mes Mains… Que veux-tu
de plus?
“Résigne-toi — et Ma Puissance viendra au
monde par toi!
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“Résigne-toi — et tu accepteras la mort, car Je
t'ordonnerai de l’accepter!
“Résigne-toi — et tu accepteras la vie comme Je te
l'enverrai!
“Résigne-toi — et ton destin se produira!
“Résigne-toi — et Ma Joie viendra au monde par
toi!
“Résigne-toi — et Ma Tendresse viendra au monde par toi!
“Résigne-toi — et Mon Amour viendra au monde
par toi!
“Seulement après que tu ais réalisé et accompli cela, te donnerai-Je la puissance de changer l’inévitable,
afin d’exécuter l’impossible!”26

Thoth l'Atlante
“Comment les gens Me cherchent-ils au début? Ils
étirent leurs bras vers le ciel et Me demandent d'entrer comme Lumière en eux. De la même manière dont
J'ai commencé à travailler avec vous il y a bien longtemps. Rappelez-vous les méditations du réveil, latihan, danse spontanée… C’était Moi qui vous les ai
données!…
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Adler parle de se résigner à la volonté de Dieu et pas
aux désirs vicieux des personnes démoniaques. Bien que
même en de tels individus Dieu manifeste parfois Sa Volonté. On doit apprendre à le discerner.
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“De cette façon, graduellement, les jeunes
pousses se sont développées dans le bon sol préparé
par Moi pour vous. D'autres pousses sont apparues
autour; certaines d'entre elles se sont défraîchies…
“Vous avez formé à ce jour un groupe d'âmes
mûres et capables, et Je commence à faire de vous les
Nouveaux Atlantes! Vous pouvez vous appeler ainsi!
“La vie dans le calme est devenue habituelle pour
chacun d’entre vous. Je veux que vous vous rendiez
compte que sans cette qualité on ne peut avancer sur
le chemin spirituel avec de grands pas comme vous
l’avez fait.
“Je vous bénis pour continuer votre service à
Dieu! Recevez Mon Amour!”
“Dis-nous, as-Tu un corps immortel comme
Adler?”
“Oui, mais il n'est pas prévu pour des incarnations sur ce continent. Je le recrée de temps en temps
parmi les Indiens d'Amérique du Nord.”
“Est-ce que Ton corps est d'aspect indien?
“Le génotype du corps n'est pas important, mais la
structure moléculaire est reconstituée comme elle était.
“Je visite cette région assez souvent: Je recrée le
corps pendant une courte période — pendant une semaine, pendant dix jours, pendant deux jours. Je
rends visite à des Indiens en vue de leur dire quelque
chose.”
“Ces Indiens vivent-ils à distance — pas dans les
villes?”
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“Oui, ils vivent dans des réserves.”
“Pourquoi préfères-Tu cette nation?”
“Je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit de pareil.
Chacun de Nous n'avons aucun attachement à une nation en particulier. Le choix est toujours dicté par la
nécessité dans la perspective de l'Amour à tous.”
“Y a-t-il des âmes mûres (afin de recevoir la connaissance plus élevée)?”
Thoth montre la façon naturelle typique de vivre
des Indiens: ils vivent près d'un lac; en soirée ils
chantent les hymnes tribaux spécifiques à cette terre.
“Ces personnes sont toujours à la recherche de la
liberté personnelle. Cette tradition a survécu au cours
des siècles: cherchant la liberté personnelle — pour
elles-mêmes, pour leur tribu, pour toutes les personnes de la Terre! Le problème est — comment le
dire aux autres?”
Thoth montre une image d'une tribu d'environ 800
personnes; certaines d'entre elles, y compris le chef,
s'assoient autour d'un feu.
“Ils se reposent comme vous le faites maintenant
et M’écoutent.
“Je suis toujours un Invité d’Honneur parmi eux.
“Les Indiens peuvent apprendre beaucoup aux
autres gens de la Terre. Malheureusement, presque
personne ne les écoute.
“… Actuellement Je ne peux donner Ma connaissance complète à personne d’autres que vous. L’ouverture face aux perspectives du monde, la profon36

deur de la connaissance que vous avez de Moi est des
plus complètes dans votre cas.
“C'est pourquoi Je vous ai confié la tâche du service spirituel sur la Terre en Mon nom.
“Chaque étape dans ce travail important doit être
faite avec Mon aide, avec l'aide de Chacun d’entre
Nous. Réalisez la profonde importance que cette étape
a dans votre service sur la Terre! Vous portez une
énorme responsabilité! Et tout ce que vous faites doit
être fait de façon responsable, solennellement, et sincèrement!
“Rappelez-vous L'Atlantide. Maintenant, Dieu envoie sur Terre un projet semblable — la restauration
de la connaissance antique, la connaissance des
Atlantes — par vous, Mes chers! Pour Moi, vous êtes
Ma petite Atlantide!
“L'intention du Créateur est de remplir, d’imbiber
les personnes de la Terre de cette connaissance — comme une rivière en débâcle au printemps!
“Je suggère que vous vous rendiez constamment
compte de votre responsabilité et de l'importance de
cette tâche — la restauration de la connaissance spirituelle antique venant directement du Créateur!”
“Thoth, parle-nous s'il Te plaît au sujet de Ta vie
en Atlantide!”
“C’était il y a bien longtemps, à l'aube de la civilisation; les hommes modernes ne savent presque rien
au sujet de cette époque.
“L'Atlantide! Ma belle Atlantide — Ma terre natale, où Je suis né et ai grandi!
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“En ces temps, sur les îles de l'Atlantide a vécu
une civilisation très avancée. Elle avait, par exemple,
un système d'approvisionnement en eau dans les bâtiments.
“Les Atlantes possédaient également la vraie connaissance au sujet de la signification de la vie: au sujet de l'avancement jusqu’à Dieu, à la Source Divine
Commune. La vie de leur société a été basée sur ces
idées. L'enseignement au sujet de la structure de l'univers et de la place de l'homme en lui, au sujet de la
façon dont les destins des personnes sont formés et au
sujet de la bonne manière de vivre sa vie — tout cela
était une partie intégrale et normale de leur système
d'éducation.
“La vie spirituelle de la société Atlante était guidée par les plus hauts initiés; ils étaient les convoyeurs
des vérités de Dieu.
“Les habitants de l'Atlantide n'étaient pas des
dieux, mais des gens ordinaires, et leur vie n'était pas
sans soucis. Comme toutes autres nations sur Terre,
ils devaient cultiver et faire la récolte. Ils avaient la
plupart des problèmes que n'importe quelle autre société humaine a.
“Mais la vertu principale de la civilisation Atlante
était les enseignements au sujet du vrai but de la vie
admis par la société en tant que principe fondamental.
Et bien que les Atlantes étaient de simples mortels, il
y avait un véritable élément Divin dans leurs vies et
vues.
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“… Mon étude a commencé dans une des écoles
spirituelles de l'Atlantide. Très jeune homme, Je
commençais juste à découvrir ce monde merveilleux.
“Le processus de l'étude initiale a pris des années.
Les étudiants devaient maîtriser, tout d'abord, les qualifications de base de l'autorégulation psychique — c.à-d. la maîtrise de ses propres états émotifs. En outre,
ils recevaient de larges quantités de matériel théorique.
“Cette première étape de l'étude était ouverte à
presque tous, contrairement aux étapes plus élevées.
À la fin de cette étape, la majorité des étudiants arrêtaient l'étude; seulement quelques-uns étaient choisis
par les précepteurs pour davantage d'étude. Ainsi, le
cours initial aidait également le deuxième objectif:
avec son aide les précepteurs pouvaient trouver parmi
eux plusieurs âmes prometteuses capables d'avancer
plus loin.
“J'étais l’un de ces étudiants: un jeune homme tâchant de réaliser les hauts niveaux du développement
spirituel que démontraient les chefs de notre société.
“Mais le choix pour cet apprentissage était très
strict. Les aspirants étaient nécessairement examinés
pour l'immuabilité et la fermeté dans leur décision
d’aller sur ce chemin. Cette période d'essai durait pendant des années: jusqu'à ce que l'aspirant prouve, selon l'opinion des précepteurs, la force de son intention afin de sacrifier ses attachements aux plaisirs et
choses matériels afin d’atteindre le but le plus élevé.
Seulement quelques-uns parvenaient à passer cette
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étape d'essai. Ils étaient acceptés dans l'ordre des initiés et admis à la connaissance secrète la plus élevée.”
“Qu’est-il arrivé à l'Atlantide?”
“Elle a été détruite selon la décision Divine, car le
développement positif de la société avait pris fin et sa
dégradation commençait.
“Grâce à sa connaissance, la civilisation Atlante
avait un grand avantage par rapport aux autres nations
de la Terre. Il n'y a aucun doute que les Atlantes, après
avoir choisi le mauvais chemin, auraient conquis les
autres nations avec le temps et auraient imposé leur
ordre et leur philosophie aux autres. C'est pourquoi
Dieu décida de finir l'existence de cette civilisation.”
“Pourquoi le développement positif des Atlantes
a-t-il changé en dégradation?”
“Comme Je l’ai déjà dit, la vie de la société était
guidée par plusieurs personnes — les chefs parmi les
initiés. Malheureusement, à un certain point ils tombèrent proie aux faux sentiments de leur propre omnipotence et perfection. Ils cessèrent d'aller sur le chemin de la renonciation du ‘Je’ pour l’union avec le
‘Soi’ plus Élevé et Uni. Ils pensaient que maintenant
ils pourraient eux-mêmes décider des destins des personnes et la manière du développement de la société.
Ils ne voulaient pas aller plus loin — à la Perfection
Divine par la négation du ‘je’ et du ‘mien’ — mais
ayant atteint un certain niveau ils se sont plutôt livrés
à l’exaltation de leur égo.
“En conséquence, la vie des personnes a perdu la
composante Divine qui leur donnait la joie et l'inspiration pour faire des efforts pour la future réalisation
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de Soi en Dieu; leur unité, basée sur le service désintéressé à la grande cause, a été détruite. Les querelles
et les disputes ont commencé à se produire souvent
parmi eux.
“Alors, les hauts prêtres ont été dépossédés par
une personne qui aspirait au pouvoir absolu. Il souhaitait seulement gagner le pouvoir par tous les
moyens.
“Et une société dirigée par une personne prédatrice produit d'autres prédateurs qui commencent à
combattre pour le pouvoir.
“Ainsi, l’Atlantide entra en des temps obscurs qui
l’amena à sa destruction.”
“Comment as-Tu évité la mort?”
“Mon Enseignant M’amena au loin.
“Dieu M'a envoyé en Afrique, où J'ai alors vécu
pendant plusieurs années. En langage moderne, cela
peut s'appeler l'émigration — quand on recommence
tout à partir de zéro, qu’on commence une nouvelle
vie à un nouvel endroit.
“J'ai apporté là un trésor d’une valeur inestimable
— la connaissance spirituelle de l'Atlantide.
“Les tribus habitant ces terres étaient pour Moi
comme des enfants, à qui Je devais montrer le chemin
du vrai développement. Ils ne connaissaient rien au
sujet du Suprême et étaient seulement préoccupés par
leurs besoins quotidiens.
“À l'aide de miracles, J'ai attiré leur attention afin
qu’ils M’écoutent. Bientôt ils ont commencé à Me regarder en tant que leur chef, et J'ai commencé à unir
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ces tribus — de sorte qu'elles puissent vivre et agir
ensemble, avec le sentiment de communauté,
d’intérêts communs. Je leur ai donné la connaissance
et la technologie afin d’améliorer leur niveau de vie et
fît en sorte que leur qualité de vie soit bien meilleure
par rapport à la façon dont ils vivaient auparavant.
“Et avec le temps, un état avec des structures fonctionnelles fut formé.
“Mais un état sans but spirituel unissant toutes
les personnes est sans valeur; elle est comme une belle
coquille exempte de vie.
“Après l'union et le développement initial de la
société, quand les gens sont devenus moins hantés
par les soucis, à savoir, de se fournir de la nourriture
et un abri, J'ai commencé à mettre l'emphase dans
leurs esprits sur les idées au sujet de la future vie
dans l'autre monde, où chacun va après la séparation
du corps.
“Je leur ai décrit cela comme se déplacer vers un
nouveau monde où l’on vient à une nouvelle vie. Le
bien-être dans cette vie est assuré par ses mérites accumulés dans la vie en ce monde. Par exemple, l'homme serait respecté en ce nouveau monde s'il gagnait le
respect de ses voisins. Dans l'autre monde, il serait
pourvu de tout si en ce monde il aidait les autres à ne
rien manquer. Les bonnes actions dans cette vie sont
entièrement remboursées dans la nouvelle vie à venir!
“Il est facile de voir que cette idée de nouvelle
vie, où l’on doit s’assurer de faire de bonnes actions,
aida les gens non seulement à aller au paradis après la
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mort, mais leur a également fourni du bon karma pour
de futures incarnations.
“…Je suis devenu le plus haut conseiller parmi cette nation, mais Je ne Me suis jamais élevé au-dessus
des personnes.
“… Comme le temps passait, une formation de
classe naturellement commença dans cette société. La
noblesse est apparue. Et alors, J'ai décidé que ma mission était terminée et qu’il était temps de partir de
cette terre.
“Je Me suis choisi un successeur qui devait rester
après Mon départ — un homme sage et bon. J'ai dit aux
gens que maintenant c'était à Mon tour d’aller à la
nouvelle vie — au monde où nous recevons les fruits
de nos actions terrestres.
“Et un jour, J’ai ‘passé’ hors du monde matériel —
à Mon Monde actuel, dans la Demeure de Lumière.”
“As-tu enseigné des techniques ésotériques à ces
gens?”
“Naturellement il y eut quelques choisis, à qui
J'ai enseigné. J'ai également enseigné aux gens l'art de
la guérison.”
“Thoth, dis-nous s'il Te plaît quelles sont les
idées valables que nos contemporains pourraient
trouver dans l’alchimie antique?”
“Il n'y a pas de sens à essayer de découvrir la signification des textes alchimiques antiques avec
l'intellect. Le point ici n'est pas dans la proportion des
substances ou dans la composition des mélanges, pas
dans la technologie afin de produire la ‘pierre philo43

sophale’ ou de l'or. On doit regarder plus profondément.
“Les secrets alchimiques du contrôle de la matière,
y compris sa transformation, étaient connus des
Grands Initiés. Mais plus important encore, est qu'Ils
avaient la connaissance secrète la plus élevée au sujet
de la structure de l'univers et au sujet du Créateur de
tout ce qui existe.
“Le côté extérieur et matériel de l'alchimie n'est
rien d’autre qu’un voile cachant la vraie Connaissance
au sujet du Suprême aux personnes indignes. Cette
Connaissance était la base de toute la sagesse alchimique.”
“Possédais-Tu complètement cette connaissance
alchimique?
“En fait, J'étais le fondateur de cet aspect du développement spirituel. Malheureusement, il a dégradé
avec le temps et a été réduit aux manipulations inutiles avec des substances chimiques.”
“Qu’est-ce que la ‘pierre philosophale’?”
“C’est très simple. La ‘pierre philosophale’ est produite, quand l'homme en cours de travaille sur luimême, rectifie, ‘passe au mortier’, son petit moi, alors
qu’il test toute la Connaissance la plus Élevée qu'il
reçoit en l’expérimentant pour ensuite l’accepter comme sienne. Alors, cela devient une Sagesse Supérieure
construite sur une base solide — cette ‘pierre philosophale’ sur laquelle on peut construire l’entièreté du
bâtiment de l’Être Divin.”
“Qu’est-ce que l’or alchimique?”
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“C'est la conscience de l'adepte qui doit se transformer en Or la plus Pure avec l'aide de la pierre philosophale: la conscience développée et subtile doit
briller avec la Lumière dorée, semblable à celle de la
lumière du Soleil levant. Alors, une telle conscience
peut s’immerger dans le Grand ‘Soleil’ Central —
dans le Créateur de l'univers entier, fusionner avec
Lui et atteindre l'immortalité, le bonheur, le calme, et
la pleine liberté!”
“Vas-Tu nous parler au sujet de Tes méthodes
plus élevées de travail avec la conscience?”
“Ce n'est pas nécessaire. Vous savez maintenant
que les Initiations plus élevées sont données par des
Enseignants Divins seulement à ceux prêts pour cela.
Et toutes les étapes préparatoires sont décrites clairement et amplement dans vos livres et films. Nous Sommes Tous heureux regardant les fruits de Notre travail
commun! La seule chose qui Nous peine est que tellement peu de gens peuvent maintenant le comprendre et l’apprécier…”
“Où T'es-Tu incarné après l'Égypte?”
“En Assyrie.
“Dans un certain sens, c'était même plaisant de ‘se
vêtir de chair’ de nouveau, afin de venir encore au monde ‘dense’ — avec la conscience maintenant totale de
Ma propre Divinité.
“Le Soleil était le symbole du Divin pour cette nation. La brillance dorée et la pureté du Soleil du matin
sont des qualités remarquables afin de s’adapter à
elles et raffiner l'âme! Quelles qualités devraient re45

présenter le Divin symboliquement si ce n’est les
qualités de l'idéal auquel les âmes peuvent aspirer?
“Et de telles qualités sont représentées par l'image
du Soleil du matin: sa pureté parfaite et immaculée à
l’intérieur et sa brillance avec la lumière intérieure au
monde extérieur, sans distinction à savoir sur qui Je
veux donner ma lumière, sur qui Je ne veux pas la
donner. L'absence d'une telle division provenant des
sympathies et des antipathies de l'individu est également l'une des qualités de la Divinité.
“Je n'étais pas un grand chef parmi les personnes
de cette terre. J'ai accepté un autre rôle et ‘mis la robe
d'un prêtre’ — afin d’avoir la possibilité de parler aux
gens — brillamment et ouvertement — au sujet de la
Divinité.
“… Il y avait également Alexandrie — Ma ville
préférée; Je Me suis occupé d'elle. Dans cette ville J'ai
formé une nouvelle culture pour la future civilisation.
J'ai rassemblé là les esprits brillants de cette époque
et ai créé le climat idéal pour l'échange d'idées, pour
la recherche intellectuelle. C'était Mon ‘projet’.
“Plusieurs érudits de divers pays se sont réunis là.
Et tout naturellement ils ont voulu parler au sujet de
leurs nouvelles découvertes et idées et apprendre des
vues des autres. Une telle communication et un tel esprit de communauté scientifique étaient comme un
puissant catalyseur pour le développement de la connaissance. On peut dire que c'était un prototype très
avant-gardiste des futurs organismes scientifiques internationaux.
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“L'aspect intellectuel du développement de l'âme
est en effet très important!
“La croissance d'une âme est déterminée, tout
d'abord, par les informations accumulées par l'âme
sur tout ce qui l’entoure. En d'autres termes, l'âme se
développe par la connaissance. Grâce à son individualité, l'âme peut regarder le reste de l'Absolu et le connaître — et par cela il Me connaît.
“Ainsi, en reproduisant en elle l'externe, l'âme, essentiellement, reproduit en elle l'image de l'univers
multidimensionnel.
“Alors, elle en vient à la pleine Fusion.
“Ainsi, un grand nombre d'individualités s’infusent à l’intérieur de la Conscience Entière de Ma
Grandeur Infinie.
“Par conséquent, la force d'entraînement derrière
tout développement est l'impulsion interne à la connaissance.”

Caire
Un jour, en visitant une ville étrangère, nous
sommes arrivés sur un lieu où se tenait un Mahadouble géant d'un Enseignant Divin que jamais nous
n'avions rencontré auparavant.
Naturellement, nous Lui avons demandé Son
nom.
Il répondit:
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“Mon nom est Caire. Le mot Caire en Atlantide
signifiait la Terre: La Terre en tant que planète vivante!27
“L'Atlantide était Ma ‘terre’. De l'Atlantide ce
nom est venu à la capitale de l'Égypte.
“Depuis ce temps Je ne Me suis plus jamais incarné.”
“Étais-Tu un prêtre en Atlantide?”
“J'étais l'un des cinq dirigeants de l’Atlantide. Il y
avait un groupe de cinq dirigeants aînés, dont J'étais
le chef. Je représentais la puissance temporelle qui
possédait la connaissance spirituelle.
“L'histoire de la civilisation, l'histoire de la vie
spirituelle sur Terre sont plus anciennes que ce que
nos contemporains pensent. L'Atlantide n'était pas le
commencement du développement spirituel sur Terre.
Elle était seulement une des grandes étapes. À
maintes reprises, la configuration des océans et des
continents a changé, et l'Habitant des Profondeurs a
créé chaque fois de nouvelles conditions pour la
croissance et le développement des âmes.
“L'histoire de l'Atlantide peut être utile pour les
contemporains. Adler, Thoth, et Moi pouvons dire tout
ce qui est important à ce sujet.”
“Comment peut-on éviter de tomber dans des fantasmes disproportionnés au sujet de l'Atlantide? Il y a

27

En Arabe il y a un mot semblable, qahirah voulant
dire ‘victorieux’.
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abondance d’exemples de médiums communiquant de
l'information imprécise.”
“On ne devrait pas essayer de communiquer de
l'information qui est au-delà de nos capacités intellectuelles de compréhension. Autrement la haute connaissance et l'information s’expriment en mots et en
images primitives, et cela a comme conséquence une
déformation semblable aux mythes religieux des nations peu développées, qui se reflètent dans des
contes et des légendes des réalités du passé sous une
forme non reconnaissable.
“Mais laissez-Moi commencer le récit. Je veux vous
dire cette partie de la connaissance et de l'information
que vous pouvez comprendre et ce qui devrait être
transmis aux personnes de la Terre maintenant.
“Il existait en Atlantide une grande civilisation.
Les chefs de cette société possédaient la connaissance
spirituelle la plus élevée.
“Les chefs de la société, qui dirigeaient la croissance spirituelle des personnes, avaient une grande
responsabilité. Même, la plus petite déviation des
principes de l'Amour Divin et du Détachement pouvait devenir un tournant vers l'abîme où l’on perd la
connexion avec le Créateur. C’est exactement cela qui
se produisit en Atlantide (le pouvoir fut pris par des
personnes égoïstes), et Dieu décida d’en finir avec
cette période de développement des consciences sur
Terre — et détruisit l'Atlantide.
“… Je veux également parler au sujet du Temple.
“L'image du temple n'est pas une invention humaine. Le temple est une structure Divine dans l'orga49

nisation multidimensionnelle d'une planète vivante.
Son équivalent le plus proche est Shambala — c.-à-d.
l'endroit à l'intérieur de la planète où la Conscience
Divine vit dans la dimension spatiale la plus Élevée;
et a une sortie dans l'Océan Illimité de la Conscience
du Créateur.
“Le Temple est l'épicentre de la création de la vie
sur la planète. C'est l'endroit où demeurent ceux qui
dirigent le développement de la vie sur cet îlot de la
Création Divine.
“Le Temple a une ‘sortie’ et une ‘entrée’. Cette structure Divine dans l'organisation multidimensionnelle
de la Terre est aussi vraie que la kundalinî dans l'organisme multidimensionnel de l'homme. Dans la composante Atmique de l'organisme humain, il y a la mémoire au sujet des incarnations passées — ainsi, il en
est avec le Temple: par l’immersion dans le Temple on
peut se renseigner au sujet des épisodes importants
de la vie de la planète. Par exemple, on peut y lire les
pages de l'histoire de l'Atlantide — afin de se renseigner sur les Atlantes et l'Esprit: au sujet d'Adler, de
Thoth, et de d'autres, qui se Sont entrelacés (comme
Consciences) dans la vie de la planète — pour le développement des consciences grandissant sur Terre.
“À l'origine, tous les dirigeants de l'Atlantide tout
au long des siècles ont eu les ‘clefs du Temple’; c'est-àdire, qu'ils vivaient sortant comme Consciences
brahmaniques du Temple et avaient la capacité d'immerger et de dissoudre leurs Individualités Divines
dans l'Océan de la Conscience du Créateur. C’est de
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cette façon que la civilisation Atlante était guidée et
développée.
“Les pyramides et autres temples terrestres ne sont
qu’une réflexion du Temple où les initiations des âmes
étaient effectuées.
“Chaque planète est créée comme une densification de l'énergie de la Conscience jusqu'au plan matériel. Là, commence alors le processus du développement de la vie dans des carrières matérielles.
“Les âmes qui se sont incarnées en Atlantide
s’étaient autrefois incarnées sur d'autres planètes.
Elles étaient des âmes très avancées, mais n’avaient
pas encore atteint la Divinité. La majorité des
Atlantes vivaient en étant conscients d'eux-mêmes en
tant qu’âmes plutôt qu’en tant que corps matériels. Ils
appréciaient les sensations intenses que leur donnait
la vie dans un corps physique. La puissance de tels
sentiments est beaucoup plus impressionnante que
celles de la vie paradisiaque sans corps. Cette puissance des sentiments était délicieuse pour les âmes
qui vécurent pendant longtemps dans l'état non incarné. Ils vivaient dans des états près du Samadhi, que
l’on pourrait appeler paradis sur Terre. Pour bon
nombre d'entre eux, c'était la dernière ou l’avantdernière incarnation, et les conditions étaient tout à
fait favorables à l'accomplissement de la Divinité.
“Le système d'éducation des Atlantes incluait la
pratique de l'autorégulation psychique, la connaissance
au sujet de la structure de l'univers multidimensionnel, l'éthique et les différents genres d'art, la créativi-
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té dans la science et la technologie y fût développée à
un niveau élevé.
“Pour ceux qui choisissaient pour eux-mêmes la
réalisation de la signification la plus élevée de la vie
— la connaissance du Créateur — il y avait des initiations spirituelles. Ce type d'éducation était fermé, ésotérique; elle était accessible seulement à ceux qui
avaient compris la signification du but le plus élevé
de la vie. Parmi leurs Enseignants il y avait des Âmes
Divines possédant des corps matériels, qui étaient employés en ces circonstances comme instruments de la
Créativité Divine.
“La longue existence de la civilisation Atlante
permit à plusieurs âmes à l’intérieur de ce climat paradisiaque d'accomplir le cycle de l'évolution et de
fusionner dans le Créateur. Elles n'eurent besoin de
s'incarner de nouveau.
“Quant aux Atlantes qui, lorsqu’ils reçurent leurs
corps physiques, choisirent le chemin de l'autosatisfaction matérielle, par le sexe en particulier, — par
eux de nouvelles races humaines ont été créées. Elles
étaient des races de personnes qui se sont développées alors comme consciences sur cette planète — de
nouvelles ‘pousses’ de jeunes âmes afin de passer par
le long processus de l'évolution.
“Un tel mélange des races eut comme conséquence la création de plusieurs légendes et mythes au
sujet de dieux dans différentes nations. Elisabeth
Haich a décrit très précisément qu’en ce temps sur la
Terre il y avait des races de gens avec des niveaux de
consciences et des corps ayant un niveau de dévelop52

pement très différent. Le mélange de ces races par le
sexe et la naissance de leur progéniture ont accéléré
de manière significative le processus de l'évolution.
“Quant à ceux qui réalisaient la Fusion avec le
Créateur — ils ne se sont plus jamais incarnés de
nouveau, excepté quelques-uns qui ont choisi de
prendre soin des nouvelles générations de personne.
Parmi ces derniers il y a Ceux choisis ainsi par Adler
afin de guider les personnes sur le Sentier de l'autoréalisation et de la connaissance de l'Unité Divine. Ils
s’incarnèrent à plusieurs reprises afin d’apporter au
peuple la connaissance au sujet du Suprême. Tout cela est un très long processus prenant des millénaires;
vous aurez la chance d’y participer vous aussi.”

Nikifor
Pour la première réunion avec le Divin Nikifor à
Son lieu de puissance préféré dans la forêt nous avons
été préparés par Divine Sulia.
“Où était la dernière incarnation de Nikifor?”
Elle montre la région du Pacifique au nord-ouest
de l'Australie, sur des îles près de là.
“Maintenant c'est Son tour de travailler avec vous.
“Vous avez envoyé vos informations à cette région à l'aide de l'Internet; ce n'était pas par hasard. Il
était nécessaire que les gens là se renseignent sur
vous.”
“Le nom Nikifor est d'origine grecque?”
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“Pas exactement. C'est devenu Grec, et plus tard
Byzantin. Ce nom est international; il ne doit pas être
lié à une nation en particulier.”
… Et maintenant nous nous tenons sur le bord
d'une grande clairière en forêt envahie par de jeunes
bouleaux et des pins. Visitant Nikifor, nous nous tenons à l'intérieur de Son Mahadouble géant, composé
de Lumière de Vie Divine.
La chose la plus merveilleuse ici est que juste au
moment de sortir de la forêt à la clairière on se trouve… dans l'étendue de l’océan immatériel! L'autre réalité d’être devient évidente ici aux yeux d'une conscience raffinée: étendue océanique avec des appels de
mouettes et un bateau à voiles blanches. C'est également l'Océan de la Lumière Divine, La plus tendre et
pure transparence! De Ses Profondeurs, Calme universel, et l’Harmonie d’Être Divin vous donnent le
sentiment du bonheur et de la sérénité la plus élevée
de l'existence dans la grande Unité des Âmes Divines!
“Dis-nous s'il Te plaît comment Tu as atteint une
telle Maîtrise — Tu peux manifester si facilement sur
Terre les Profondeurs de l'Océan de la Conscience
Primordiale?”
“J’ai grandi sur la côte océanique. Dans l'étendue
océanique, J’ai connu la Sagesse Divine. Mon Amour
s'est développé dans la liberté, dans l'étendue, — et il
n'y avait aucune limite à lui!
“J’ai connu Dieu en ne M’orientant pas vers différentes manifestations — d’Enseignants Divins, mais à
l'Absolu: à l'Organisme multidimensionnel universel
avec Sa Fondation dans le plan Primordial — au Cœur
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de l'Absolu. Vous êtes plus chanceux! Vous avez plusieurs Amis-Enseignants Divins, et Je suis l'un d'entre
Eux,” dit-Il en riant.
“Parle-nous s'il Te plaît à Ton sujet: il est si valable de savoir une manière de plus de connaître Dieu!
Comment as-Tu atteint la Divinité? Et quand?”
“Il y a bien longtemps… au temps de l'Atlantide.
Plus tard Je Me suis incarné une fois de plus sur des
îles dans la région australienne… Elles étaient de très
grandes îles; plus tard elles ont été submergées dans
l'océan. Il y avait là une École de buddhi yoga d'un
niveau très élevé, semblable à l'École égyptienne de
Ptahotep. J'y ai été d'abord, un étudiant, et ensuite un
Enseignant.”
“Dans quelles traditions spirituelles as-Tu travaillé?”
“Par Dieu nous appelions l’Union de la Conscience la plus Élevée. Ma Mission était d'enseigner
aux étudiants, qui avaient réalisé le niveau nécessaire,
à s’établis dans le statut de l'Océan de la Conscience
Primordiale. En d'autres termes, Ma Mission était
d'enseigner aux Mahatmas à devenir l'Océan du Paramatman!
“Je vous enseignerai aussi la même chose.
“Écoutez maintenant Mes directions sur la méditation:
“On doit apprendre à vivre en étant constamment
conscient de soi en tant que Seul Soi Existant — Le
Soi de Dieu!
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“Je suis la Béatitude, la Tendresse, et la Puissance
du Créateur!
“Je suis Amour! Je suis Lumière! Je suis un Être
Heureux!
“Essayer de sentir cela, en vous immergeant dans
le Moi-Universel, Moi-Océan…
“Sentez qu'il y a seulement Mon Anahata — l'Océan
de Moi… Ou sentez-Moi comme une Vague Infinie…
Et qu’il y a seulement l'Infini, le Créateur…
“Et le corps complètement purifié peut être lié à
une fente: par laquelle vous pouvez percevoir le plan
matériel de l'Océan, alors que vous êtes un avec
l'Océan…
“L'état de l'Océan est Calme et doux, le Bonheur
de Donner l'Amour…
“… Je suis toujours et partout! L'entière Infinité
de Moi — de l'Océan Universel du Créateur — est séparée de la Création seulement par la membrane la
plus fine du ‘Rideau’, qu'on peut facilement traverser
dans n'importe quel point de l'espace. L'Amour s’imprègne facilement par lui dans l'Océan de Moi, comme s’il était attiré par un Aimant Universel. Le semblable fusionne en Un — Ainsi fonctionne la Loi de
l'attraction.
“Vous êtes semblable à Moi! Vous coulez dans la
Couche la Plus Profonde et restez Là étant reliés, attachés par la conscience: ‘Les Eaux de l'amour qui ont
infusé dans l'Océan sont inséparables de l'Océan, et
cela est Moi!’
“Mais ce n'est pas tout.
56

“Avec vos mains de la conscience — percevez
l'Infinité de Vous-même, Océan…
“Il y a seulement l'Océan… C'est ce que c’est d’être
centré en Dieu.
“Cela signifie s'habituer à être le Cœur de l'Absolu: le Soi Supérieur Unifié, l'Océan Uni de Vous,
Moi, Tous…!
“Celui qui a connu l'Océan d'Amour aspire à Lui
encore et encore!
“En se submergeant dans Sa transparence, on se
mélange avec Lui!
“En se donnant, en s'oubliant, on se dissout en
Lui!
“Un cœur qui a englobé l'Océan devient l'Océan!
“Une âme qui est devenue l'Océan vit la vie de
l'Océan!”
“… Nikifor! L'image du bateau à voiles blanches
sur la surface de l'Océan — quelle est sa signification?”
“Nous avions de petits navires avec des voiles
blanches. Sur de tels navires, les messagers de l'École
sont allés chez chaque nouveau chercheur spirituel qui,
étant une âme assez mûre, s'adressait à Dieu avec la
demande de recevoir la Grande Initiation et d’être
instruit sur la façon de venir en aide aux gens.
“Une telle requête était toujours clairement perceptible aux Membres de notre École — et un bateau à
voiles était envoyé à un tel chercheur. Les messagers
allaient vêtues de vêtements blancs directement chez
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cette personne, le trouvant facilement dans le palais
d'un dirigeant ou dans la hutte d'un indigent. Ils répétaient textuellement les mots de l'appel au sujet de la
Grande Initiation à cette personne et lui offrait de
suivre La Voie. Et alors le nouveau chercheur allait
avec eux au navire et venait à l'École pour apprendre
là les étapes plus élevées du Chemin de l'Âme.
“Si cette personne hésitait, étant étonnée par une
telle réponse ‘matérielle’ à son appel, les Messagers
restaient au rivage et les voiles attendaient là trois
jours… Pendant ces jours la personne pouvait prendre
sa décision.
“Habituellement durant ces jours, plusieurs personnes venaient au navire Divin, et nos Messagers
leur disaient des mots sur la vérité, donnaient des
préceptes simples et clairs, les guérissaient… Tout
cela est resté dans la mémoire des personnes comme
des légendes au sujet de Dieux ‘descendus du Ciel’.
“L'École était située sur une île et n'était pas associée à aucun état. Elle était autonome et indépendante
du monde extérieur.
“Au commencement des études à l'École, beaucoup d'attention était prêtée à la pureté des structures
énergétiques du corps (au niveau Atmique de subtilité) et au contrôle absolu de la conscience sur les fonctions de l'organisme — dans la sphère émotivevolonté et au niveau physique, jusqu'au contrôle de la
fréquence cardiaque, le rythme respiratoire et le fonctionnement des organes internes. On enseignait de
tels exercices psychophysiques à tous les débutants,
indépendamment de leur âge. Avec la préparation du
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corps, on enseignait les vérités au sujet de la structure
de l'univers multidimensionnel, la signification de la
vie humaine, la nature de Dieu.
“Ensuite, les étudiants entamaient l'étape du buddhi yoga. Il était semblable au vôtre; le niveau de
conscience des débutants était simplement beaucoup
plus élevé, et nos premières étapes n'étaient pas ‘la
première année du primaire’, mais ‘la première année
de l'université’, pour faire une analogie avec votre
monde contemporain.
“… Comment peut-on effectuer des actions sur Terre et en même temps rester en Fusion avec Moi? Le
point principal ici est d'où votre action provient: de
Moi ou de votre petit moi, et aussi de ce qu'est le but
de cette action.
“Par ses actions, l'homme peut se construire un
‘nid‘ pour son petit moi — ou faire Ma Volonté.
“Les actions conscientes, qui proviennent de Mon
intention et les réalisent, ne peuvent jamais vous asservir! Au contraire, elles renforcent votre Union avec
Moi!”
“Mais que dirais-Tu au sujet de la survie alimentaire du corps, des tâches quotidiennes, etc.?”
“Faites la distinction entre le cycle de la matière
dans le monde de la prakriti — et les actions liées à
Ma Vie.
“Ce que vous dites concerne juste le cycle dans le
monde de la prakriti. Faites la distinction entre les actions qui entrent dans le monde de la prakriti de
celles de Moi qui vise l’extérieur de ce monde.
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“Vous devez non seulement vivre dans le cycle de
la matière en ce monde de la prakriti, mais — avec vos
aspirations et actions — vous devez vivre en dehors
d’elle!
“… Il est erroné de penser que Dieu ne s'inquiète
pas de vos problèmes matériels — ce n'est pas vrai.
“J'ai simplement des problèmes ou des échecs
dans le monde matériel. Et vous, aussi, si vous êtes Un
avec Moi, — n'aurez plus aucun problème.
“Quand vous n'êtes pas avec Moi, vous manquez
votre chance: temps incorrectement choisi, action inopportune… Cela a comme conséquence le gaspillage du
temps et des efforts.
“Sentez toujours le sentier que J'ouvre pour vous!
En le Marchant, vous arriverez à la destination à
temps, et là — tout est prêt pour votre venue: C’est
Moi prenant soin de vous.
“Mais si l'homme commence le voyage sans prêter
attention à Mes signes, alors il peut finalement
éprouver de la mauvaise chance ou l'échec total. En
d'autres termes, il rencontre là son karma.”

Ódin
“Ódin, pourrais-Tu s'il Te plaît nous parler au sujet de Ta Voie? Comment es-Tu devenu Divin?”
“… Il y a longtemps de cela… J'étais un Varègue,
le capitaine d'un bateau de navigation marchande…
Roches, vents, graves orages des mers nordiques…
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“J'appris à orienter Mon bateau, alignant Ma volonté avec les éléments de l'océan. J'appris à Me tenir
fermement sur le pont qui se dérobait sous nos pieds,
pour unir la puissance de Mes bras, tenant les cordes
ou la barre de direction, prenant en main la volonté
de l'océan et la volonté de Mon équipage…
“La majeure partie du temps, J'étais sur l'océan. Et
J'appris à aimer aller au loin, désirant ardemment découvrir de nouvelles terres — de les aimer telle une
fortune, comme un présent de la vie qui est donné en
récompense pour la force, le courage, et la bravoure…
“Et grâce à cela, J'ai maîtrisé cette puissance de
l'âme qui est capable de faire son chemin sachant
qu'il y a des orages, le destin, Dieu…
“… Jamais Je ne L’ai prié… Je savais qu'Il tenait
dans Ses mains l'aviron de la direction de Ma vie, et
que si Je tournais dans la mauvaise direction, Il avait
le droit de prendre cette vie… Je Le sentais — comme
Je sentais les éléments de l'océan et le vent, comme Je
sentais Mon bateau et Mes amis, qui Me confiaient
leurs vies. Dans l'orage ou dans le calme, aller de
l’avant n'exige pas moins de qualification que de survivre dans la tempête, — Je Le sentais… Je Lui faisais
confiance, mais ne L’ai jamais prié…
“… Puis, J’en suis venu à connaître la tendresse et
la subtilité de l'amour, qui se sont avérées être audessus de la puissance…”
Ódin montra alors l’image d'une belle jeune femme avec de longs cheveux légers. Il y avait une grande
tendresse dans la profondeur de Ses yeux… Cette image
était remplie de douceur et de calme…
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Il ne dit rien d’autre à son sujet…
Comme l'océan maintient une perle dans ses profondeurs translucides, de même cet amour est maintenu dans les profondeurs de l'Âme Divine…
Son pouvoir et Sa puissance se transformèrent alors
en amour et en tendresse…
“Après cela, Je connus l'Union,” Il continua le récit.
Il montra une image de Lui marchant dans la lumière du Soleil du matin. Ses longs cheveux et Sa
barbe légèrement bouclée blanche, la sagesse du patriarche, la puissance de l'homme mûr, et la tenue de
la jeunesse — tout cela s’était uni dans Son corps…
Divinité — comme la lumière du Soleil levant — s’émanait de Ses yeux. Le Calme de l'Océan était devenu
Son essence.
Maintenant Il ne s’identifiait pas davantage au
corps qu'avec la terre sur laquelle Il marchait, pas davantage qu'avec la lumière du matin ou de la douce
brume dansant au-dessus de la surface calme des lacs.
Il ne s'identifiait pas davantage avec le corps qu'avec
le calme des roches de granit dominant les eaux limpides et cristallines, pas davantage qu'avec les grands
pins s’étirant jusqu’au ciel… Et Il n’était tout cela —
pas plus qu'Il n’était l'Océan insondable de la Lumière dans les Profondeurs sous-jacentes… Il était
Tout — en même temps…
… Alors, Ódin montra Son aspect actuel, dans lequel nous l'avons vu pour la première fois. Il était
comme une Montagne Se levant de l'Océan Infini de
la Conscience Primordiale et ouvrant avec Lui-même
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une entrée dans les profondeurs de la création multidimensionnelle. Son Visage avec des cheveux bouclés
blancs semblables aux vagues océaniques était le dessus de la Montagne. Et Ses mains au-dessous de la surface de l'océan soutenaient avec les Paumes tous les
êtres vivants dans la Création, les remplissant de pouvoirs — avec le pouvoir de se développer, d’aimer,
d’être…
“Que peux-Tu nous conseiller au sujet de la façon
dont nous devrions vivre?”
“Comment vivre? — Vivez avec Moi, en Moi… Et
semer les graines de Mon Amour et de Ma Connaissance! Alors, les gens iront à la Lumière… — pas immédiatement, pas tous, mais il y aura des pousses!…”
“Comment semer?”
“Doucement et délicatement, comme un cultivateur: il marche au-dessus du champ, — et dans un
geste large, la main jette les graines… Alors, la pluie
arrose le sol… Et le Soleil le chauffe… Et patient le
temps s'écoule…
“Il y aura des pousses!
“Des scientifiques travaillant pour Dieu! Des scientifiques M'étudiant, Me servant, Se sacrifiant pour Moi!
Je suis fier de vous; Je suis fier, en particulier, que Je
vous ai aidés à Me trouver et à Me connaître!
“Votre groupe de scientifiques, est actuellement,
le seul sur la Terre ayant réussi à M'étudier. Vous êtes
non seulement un groupe scientifique pionnier sur la
planète, mais vous êtes unique à cet égard!
“Je vous félicite pour cela!”
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“Ódin, indique-nous s'il Te plaît comment on doit
faire afin de maîtriser l'Union complète et permanente?”
“La base de l'Union est l’amour! C'est une méditation très importante: quand l'Absolu entier est Mon
Anahata, Mon Cœur; quand Je contiens Tout dans Mon
Cœur, dans Mon Amour; quand J'infiltre Tout, contrôle Tout; quand Je suis Tout; quand Tout est imprégné avec Mon Amour Divin — chaque atome!
“Yamamata vous a dit: de l'extérieur on voit le Soleil ‘se lever’ au-dessus de l'océan, mais à l'intérieur il
y a seulement l’Océan…
“Et Je vous dis: tout, absolument tout, ce que vous
voyez à l'extérieur, est Un à l’intérieur: l'Océan Illimité du Créateur — l'Unité du Tout! Tout repose sur Lui;
tout est imprégné avec les composants transparents de
Ses Profondeurs!
“Tout est Un, et dans cette Unité vous pouvez gagner l'omniscience, l'omniprésence, et la capacité de
contrôler tout: jusqu’aux petites particules de vousmême à l’intérieur de l’entièreté de Vous-même…
“Et laissez-Moi répéter que l’on ne peut connaître
l'Unité du Tout que par l'Amour seulement!”

***
“… Je vais maintenant vous parler au sujet des
Ases, comme Ils s'appellent dans les légendes et sagas
scandinaves, au sujet de l'Atlante qui a assumé la responsabilité du destin des personnes sur la Terre après
la destruction de l'Atlantide.
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“Ils n'étaient pas nombreux. Mais leur durée de
vie était beaucoup plus longue que celle des autres
personnes vivant sur Terre à ce moment-là. Ils vivaient dans leur corps pendant 300-500 années; c’était
normal pour les Atlantes. Les gens se souviennent
d’Eux comme étant des Dieux descendus des Cieux et
régnant sur la Terre. Ils venaient sur Terre encore et
encore, prenant des femmes mortelles pour épouses,
cela les liant au plan matériel… Et dans chaque incarnation, ils menaient le nouveau corps mortel à la Plénitude de la Conscience Divine… Comme de brillants
soleils de la Conscience Divine, ils guidèrent la vie
sur Terre…
“J'étais l'Un d'entre Eux…
“Pendant plusieurs vies, Je suis venu à la Création
et chaque fois J’ai relié la partie incorporée de Ma
Conscience à la Conscience du Créateur.
“Je suis devenu comme une Montagne: sa base est
l'Océan Infini du Créateur et ses flans sont ce monde
matériel. Je suis devenu ‘enraciné’ tellement fermement que Je suis parvenu à atteindre l’Union complète même dans mon incarnation de Varègue dans
un monde où il n'y avait aucune connaissance au sujet
du Créateur!
“… Aucune de Ces Grandes Âmes ne comptait sur
un succès rapide dans la transformation spirituelle des
personnes sur la Terre. On ne peut donner la connaissance la plus élevée aux gens qui commencent leur
cheminement évolutionnaire dans des corps humains.
La conscience se développe lentement dans une série
de plusieurs incarnations.”
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“Les gens ont-ils besoin de savoir ce que Tu décris? Après tout, la plupart d'entre eux prendront tout
cela pour des contes de fées, qui n'ont aucune évidence documentée…”
“Les gens doivent le savoir! Cela élargira leurs horizons, changera leur attention des petits soucis mondains — à un regard large dans la profondeur de l'histoire de la civilisation, dans la signification de la vie
humaine… Cela les incitera à prendre en considération le sujet de l'évolution des consciences dans l'univers, au sujet des moyens du contrôle Divin sur ce processus. Le regard des personnes ne sera pas dirigé vers
le bas à leurs pieds; ils regarderont plus loin, plus largement, plus profondément. Le futur deviendra ouvert à la créativité; chaque personne connaissant la signification de notre existence pourra participer à créer
ce futur!
“Vous pouvez remarquer que la jeunesse moderne est très intéressée par l'imagination, les contes
de fées, les mythes où les aventures de personnes et
de sorciers ouvrent des perspectives à la vie des consciences, et non simplement au corps… C'est l'un des
moyens de réorienter l'intérêt de la jeunesse au
monde de l'esprit.
“Si vous parlez au public au sujet de la réalité que
Je décris maintenant qui est beaucoup plus intéressante que des contes de fées, alors cela peut aider à
insuffler un nouveau courant dans la pensée des personnes.
“Vous devriez créer un site Web à ce sujet. Il peut
inclure le matériel au sujet de Yamamata, de Huang
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Di, de Nikifor, d'Assyris et de Ses Écoles, Pythagore
et, naturellement, au sujet d'Adler. Certains nouveaux
matériels seront ajoutés bientôt; ainsi, le site pourra
être prêt avant le printemps.”
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http://stores.lulu.com/spiritualheart
http://www.spiritual-art.info
http://www.swami-center.org
http://www.pythagoras.name
http://www.atlantis-and-atlanteans.org
http://www.new-ecopsychology.org
http://www.teachings-of-jesus-christ.org
http://www.beautyislam.org
http://www.purebuddhism.org
http://www.native-american-spirituality.info
http://www.path-to-tao.info
http://www.sathya-sai-baba.org
http://www.encyclopedia-of-religion.org
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